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Féérie
de Noël
au cœur
de Vienne
04 jours /
03 nuits

AUTRICHE - VIENNE

« À la découverte des plus beaux marchés de Noël »
Capitale de l’empire des Habsbourg pendant près de sept siècles, puis de l’Autriche à
partir de 1918, Vienne est la ville historique par excellence, profondément marquée par
le rôle éminent qu’elle joua tout au long des siècles. Vienne c’est aussi un art de vivre
intelligent, des espaces verts, d’authentiques bouts de campagne...
Avec un hôtel situé en centre-ville d’où vous pourrez accéder rapidement aux sites touristiques, cette escapade vous permettra la découverte des lieux les plus emblématiques
de la capitale autrichienne, mais aussi de profiter des nombreux marchés de Noël qui
s’installent sur les plus belles places de la ville, durant la période de l’avent…
JOUR 1 : PARIS / VIENNE
Rendez-vous à l’aéroport de Roissy Charles de
Gaulle. Départ sur vol régulier et direct à destination
de Vienne, où vous serez accueillis par votre guide
francophone. Transfert vers le centre-ville de Vienne.
Tour panoramique de Vienne : vous allez découvrir
le boulevard « ‘Ring’ » avec ses somptueux bâtiments représentatifs tels que l’Opéra, le palais impérial Hofburg, l’académie des Beaux-Arts, le musée
de l’Histoire de l’Art, le musée de l’Histoire naturelle,
le quartier des musées, le Parlement, l’Hôtel de ville,
le théâtre national, la Bourse, l’observatoire astronomique Urania, l’ancien ministère de la guerre, le
monument Radetzky, le musée des Arts appliqués,
etc. et ses palais privés très variés.
En cours de visite, vous effectuerez un arrêt
dans une pâtisserie viennoise dans un cadre et
un décor typique. Après ce début de visite matinal, ce sera l’occasion de vous réchauffer autour
d’un bon chocolat ou café viennois, accompagné
d’une pâtisserie.
Puis, poursuite de votre visite, en passant par le
quartier moderne autour du siège viennois des
Nations Unies, le « Nouveau Danube » avec l’île
du Danube et la « Copa Cagrana’ », la maison folle
de l’architecte Hundertwasser, le parc central de
la ville avec le célèbre monument doré de Johann
Strauss, le pittoresque palais du Belvédère et la
place Schwarzenberg avec l’impressionnant monument de l’Armée rouge.
Transfert à l’hôtel et installation.
Le guide vous remettra alors votre « Vienna
Card » valable durant 72h, et qui vous permettra
d’utiliser tous les transports en communs de la
ville.
Déjeuner et après-midi libres pour une découverte
personnelle de la ville.
Dîner libre et nuit.
JOUR 2 : JOURNÉE LIBRE A VIENNE
Petit déjeuner à l’hôtel, puis journée libre pour une
découverte personnelle de Vienne.

chaud met dans l’ambiance de l’Avent. Petites
échoppes colorées proposent des cadeaux de Noël,
des décorations pour les arbres, des sucreries et des
boissons chaudes.
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : ATELIER APFELSTRUDEL
Petit déjeuner. Encore une journée pour découvrir
Vienne.
Avec ses palais majestueux, ses nombreux musées,
et tout le centre historique de la ville inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’ancienne capitale
de l’empire austro-hongrois a su conserver tout son
faste et sa splendeur.
Déjeuner libre.
Dans l’après-midi, nous vous donnons rendez-vous au château de Schönbrunn, au café
« Residenz » où vous passerez vote diplôme
« d’Apfelstrudel ». Vous apprendrez comment
faire la spécialité viennoise Apfelstrudel dans
une pâtisserie de renom qui a beaucoup de
charme. Votre stage dure environ 1 heure et
1 heure de cuisson de votre gâteau.
Durant la cuisson, vous pourrez vous promener
dans le marché de noël qui a lieu devant le château ou bien promenade avec un guide francophone et visite du parc et château extérieur.
Le Strudel peut être dégusté sur place ou
emporté. Vous recevrez un diplôme valable dans
le monde entier vous donnant le titre de « véritable spécialiste de l’Apfelstrudel ». Chaque participant reçoit la recette originale.
Dîner et soirée libre. Nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : VIENNE / PARIS
Petit déjeuner.
Dépôt de vos bagages à la bagagerie de l’hôtel
pour profiter librement de votre dernière journée.
Dans l’après-midi, rendez-vous devant votre hôtel,
puis transfert vers l’aéroport de Vienne. Envol sur
vol direct à destination de Paris en fin de journée.
Arrivée à Paris dans la soirée.

Ne manquez pas de vous balader dans le parc du
Prater, visiter le palais de la Hofburg… sans oublier
les divers marchés de Noël qui se dressent dans tout
Vienne selon les quartiers.
De la mi-novembre à Noël, les plus beaux endroits
de Vienne se transforment en marchés de Noël
magiques. L’odeur des biscuits de Noël et du vin

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux.
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La ville
des mille
et une folies
05 jours /
04 nuits

ÉMIRATS ARABES UNIS - DUBAÏ / ABU DHABI
« Expo universelle 2021-2022 »
JOUR 1 : PARIS / DUBAÏ
Convocation à l’aéroport de Roissy Charles de
Gaulle. Décollage sur vol Emirates. Après 7h de
vol, arrivée à Dubaï à en début de soirée. Accueil
francophone par un guide et transfert à votre hôtel.
Dîner libre et nuit.
Dubaï : ville unique et spectaculaire où l’ancien et le
modernisme se côtoient
JOUR 2 : DUBAÏ
Journée de découverte qui débutera par la visite
panoramique de la ville entre les grattes ciels le
long de la célèbre route « Sheik Zayed ». Poursuite
jusqu à l’emblématique hôtel de luxe : Burj Al Arab.
(en forme de voile de bateau). Découvrez la ville
moderne de Dubaï et le quartier moderne de Downtown, profitez d’une vue panoramique des différents
quartiers de la partie moderne de Dubaï. Le temps
de découvrir Dubaï Mall (le plus grand centre commercial du monde).
Puis arrêt à la tour Burj Khalifa (828m) ou la plus
haute tour au monde (montée en option).
Déjeuner inclus dans un restaurant local (hors
boissons - pas d’alcool). Prenez la belle route de
Jumeirah vers l’île artificielle « The Palm ». avant de
rejoindre la vieille ville de Dubaï : quartier ancien
datant du XIXe siècle, aux ruelles étroites animées
ponctuées de ses tours à vent. Découvrez l’histoire
et les traditions de Dubai avec la visite du musée
national situé dans un ancien fort historique : le Fort
Al Fahidi.
Traversée du Creek (le bras de mer qui sépare les
deux rives de la ville) en Abra (taxi barque) pour
rejoindre les quartiers des épices et de l’or.
Retour à l’hôtel. Dîner libre et nuit.
JOUR 3 : DUBAÏ / ABU DHABI / DUBAÏ
(250 km aller-retour)
Petit déjeuner puis départ pour la ville d’Abu Dahbi.

Unis, Mohammed Ben Zayed. La « ville-musée »,
conçue par l’architecte français Jean Nouvel, a été
construite sur l’île de Saadiyat et est le fruit d’un
accord inter-gouvernemental signé en 2007 entre
Paris et Abu Dhabi.
Puis continuation de la visite de la ville : arrêt photo
à l’Heritage Village.
Puis pour clore cette journée à Abu Dhabi, arrêt à
Yas Island où se situe le magnifique circuit de Formule 1 (entrée non incluse à l’intérieur du circuit).
Retour sur Dubaï à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : JOURNÉE LIBRE AVEC
TRANSFERTS ALLER/RETOUR SUR LE SITE
DE L’EXPO UNIVERSELLE
Les Émirats arabes unis ont choisi le thème « Connecter les esprits, créer l’avenir » (Connecting Minds,
Creating the Future), les sous-thèmes étant la durabilité, la mobilité et l’opportunité.
« Dans le monde hautement interconnecté d’aujourd’hui, une vision renouvelée du progrès et du
développement basé sur le but et l’engagement partagés est essentielle » annonçait, afin de promouvoir
ce thème et pousser la candidature de sa capitale,
l’émir de Dubaï, le Sheikh Mohammed ben Rachid
Al Maktoum.
C’est donc le projet emirati qui, le 27 septembre
2013, a été désigné pour organiser l’exposition universelle 2020, reporté en 2021.
LE SITE : le site principal d’Expo Dubai 2020
sera un espace de 438 hectares situé à mi-chemin entre Dubaï et Abu Dhabi. Le plan directeur,
conçu par l’entreprise américaine HOK, est
organisé autour d’une place centrale, intitulée Al
Wasl (qui signifie « la connexion » en arabe),
entourée par trois grands pavillons, appelés districts, chacun consacré à un sous-thème : opportunité, durabilité et mobilité.

Visite de la superbe mosquée Sheik Sayed : cette
œuvre d’art architectural est l’une des plus grandes
mosquées au monde, avec son étonnante capacité d’accueil pour 40 000 fidèles. Elle comprend
80 dômes, environ 1000 colonnes, des lustres en
plaqué or 24 carats, et le plus grand tapis tissé à la
main au monde.

AL WASL PLAZA : le dernier élément majeur de
la conception du site Expo 2020 est dévoilé.
Ce bâtiment, mesurant 150 mètres de diamètre,
sera un espace ouvert combinant un design
« époustouflant », une technologie innovante
et un treillis en dôme complexe intégrant une
« immense expérience de projection immersive ».

Des bassins réfléchissants entourent la mosquée,
amplifiant sa beauté. Les couleurs vibrantes de
blanc et d’or, scintillant au soleil, sont remplacées
de nuit par un système d’éclairage unique qui reflète
les phases de la lune.

Il sera un espace unique situé au centre du site, et
reliera les trois quartiers thématiques, ainsi que
les autres halls principaux, le métro de Dubaï et
le pavillon des EAU, à travers ses sept entrées
et sorties.

Déjeuner dans un restaurant local (hors boissons pas d’alcool).
Puis vous longerez la Corniche et vous passerez
devant l’Emirate Palace : l’un des hôtels les plus
luxueux au monde.
Visite du Palais « Al Hosn » qui est considéré comme
l’un des emblèmes historiques les plus fabuleux de
l’Emirat d’Abu Dhabi.
Puis visite du nouveau fleuron de la ville : le Louvre
d’Abu Dhabi : premier musée universel dans le
monde arabe.
Il a été officiellement inauguré en novembre 2017,
en présence du président français Emmanuel
Macron et de l’homme fort des Émirats Arabes

Déjeuner libre sur site.
Retour à l’hôtel. Dîner libre et nuit.
JOUR 5 : DUBAÏ / PARIS
Après le petit-déjeuner, matinée libre. Profitez-en
pour faire du shopping dans les bazars, pour retourner au Dubaï Mall.
Déjeuner libre.
Transfert à l’aéroport. Arrivée Roissy Charles de
Gaulle en soirée.

7

Sa majesté carnaval
sur la promenade
des anglais, Menton
et ses citrons

06 jours /
05 nuits

FRANCE - GRASSE

« Le Carnaval de Nice et Fête des Citrons »
Le Carnaval de Nice, événement phare de la Côte d’Azur, un des plus grands Carnaval du monde, parade
géante et colorée. La Fête du Citron à Menton avec ses défilés de chars décorés d’agrumes et son exposition de structures en agrumes… Le tout dans une ambiance de fête, animée d’orchestres, de fanfares et de
groupes folkloriques. Vous serez logés au village de vacances « Les Cèdres » à GRASSE.
JOUR 1 : VOTRE RÉGION / GRASSE
Arrivée par vos propres moyens pour le dîner. Réunion d’accueil et apéritif de bienvenue. Installation
dans vos chambres. Dîner au village de vacances.
On dit de Grasse que c’est la Côte d’Azur de l’intérieur tout en étant à la fois un modèle de la culture
provençale. De la ville en effet on jouit de beaux
points de vue sur les rivages cannois. Cité d’Art et
d’histoire, Grasse est reconnue comme la «capitale
des fleurs et des parfums». Le Pays de Grasse est
caractérisé par ses collines douces descendant vers
la mer, ses très nombreux villages provençaux.
JOUR 2 : GRASSE / FÊTE DU CITRON (± 75 km)
Petit déjeuner au village de vacances.
En matinée, visite de l’exposition de motifs en agrumes dans les jardins de Biovès. Berceaux de la Fête
du Citron®, les Jardins Biovès s’habillent depuis
1936 aux couleurs du soleil dans des teintes jaunes
et oranges éblouissantes. Des décors incroyables
dont certains nécessitent près de quinze tonnes
d’agrumes…Chaque année, il faut des milliers
d’heures pour réaliser ces sculptures éphémères
dont les fruits sont posés un à un…Les sculptures
géantes d’agrumes émerveillent et surprennent les
milliers de visiteurs.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi vous assisterez au corso carnavalesque
de la Fête du Citron en places assises: défilé de
chars totalement décorés avec des oranges et des
citrons. Fanfares, orchestres, groupes folkloriques,
danseuses, semeurs de désordre ambiant donnent
à ce défilé le faste incandescent digne des plus
grands spectacles de rue! Accompagnateur pour la
journée.
Dîner au village vacances les Cèdres.
JOUR 3 : GRASSE / MASSIF DU TANNERON
(± 120 km)
Petit déjeuner au village de vacances.
Matinée : découverte du massif du Tanneron et
visite d’une forcerie en pleine période de floraison
du mimosa.
Ce petit massif est le prolongement septentrional de
l’Esterel. Le Tanneron est connu pour son mimosa
qui lui donne pendant l’hiver et notamment pendant

la période du Carnaval de Nice, une parure d’un
jaune éclatant sous le ciel particulièrement pur à
cette époque.
Visite d’une forcerie de mimosas. A cette occasion,
le mimosiste vous expliquera toutes les techniques
de culture et de forçage utilisées pour cultiver cette
fleur magnifique. Guide pour la matinée.
Déjeuner au village vacances.
Après-midi libre.
Dîner au village vacances.
JOUR 4 : GRASSE / CARNAVAL DE NICE
(± 42 km)
Petit déjeuner au village de vacances.
Journée libre.
Pourquoi ne pas vous aventurer vers Gourdon et les
Gorges du Loup pour une découverte personnelle.
Déjeuner et dîner au village vacances.
Soirée : Carnaval de Nice.
Vous assisterez au corso carnavalesque illuminé.
Défilé aux flambeaux de chars et de grosses têtes
avec places assises. Le soir, au rythme des groupes
de musique et des animations visuelles, venez
observer les chars du carnaval illuminer le cœur de
Nice. Accompagnateur pour la soirée.
JOUR 5 : GRASSE / CARNAVAL DE NICE
(± 42 km)
Petit déjeuner au village de vacances - Matinée libre.
Déjeuner au village de vacances.
Après-midi: Carnaval de Nice.
Vous assisterez à la Bataille de fleurs, défilé de chars
fleuris avec des places assises. Chaque année, des
mannequins costumés défilent sur des chars ornés
de fleurs et lancent au public une pluie de fleurs. La
bataille de fleurs représente un spectacle unique au
monde qui fait la renommée de la Côte d’Azur.
Cet évènement permet de mettre en avant la grande
diversité florale qui compose la région puisque 80%
des fleurs utilisées sont produites localement. Accompagnateur pour l’après-midi.
Dîner et soirée au village vacances
JOUR 6 : RETOUR VERS VOTRE RÉGION
Dernier petit déjeuner puis retour dans votre région.

VILLAGE DE VACANCES LES CÈDRES***
A 800 m du centre historique de Grasse, le village vacances Les Cèdres est niché au cœur d’un parc
de 2,5 hectares. Il est agrémenté de palmiers, d’orangers, de cyprès, de lauriers roses, et de plus de
200 espèces dorlotées par le jardinier. Dans ce cadre enchanteur, profitez d’un hébergement confortable
idéalement situé pour rayonner et découvrir les plus belles excursions de la région.
HÉBERGEMENT
Il dispose de 129 chambres avec TV écran plat, balcon, sanitaires privés, donnant sur le parc.
70 chambres supérieures (avec supplément) - chambres rénovées avec literie de qualité supérieure, équipées de sèche cheveux et coffre fort.
Lits faits et linge de toilette fourni avec 1 changement pendant le séjour, ménage assuré le jour de départ
(pas de ménage en cours de séjour, ni de changement de draps), kit bébé sur demande.
INFRASTRUCTURES
Salle de restaurant climatisée et terrasse panoramique sur le parc. Cuisine traditionnelle sous forme de buffet.
Très bel espace bar avec piste de danse et amphithéâtre de 150 places pour vous proposer des animations.
Mini parc aventures (3-12 ans) – City stade (pour les ados) – espace fitness aménagé dans le parc – mini
golf – ping pong – aires de jeux pour enfants.
Les chambres sont disponibles à partir de 17h à l’arrivée et doivent être libérées à10h le jour du départ.
Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux.
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Grand Site de France,
région préservée et
respectueuse de
l’environnement,
camping avec piscine
intérieure chauffée

BAIE DE SOMME
LE CROTOY
CAMPING « LES AUBÉPINES »  – LOCATION DE MOBIL-HOMES
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Classée parmi les plus belles baies du monde, la
baie de Somme est un site naturel d’exception. Des
paysages en cinémascope, une impression de bout
du monde, falaises, sables, dunes, galets, marais se
succèdent et se complètent pour composer un paysage hors-norme, loin des littoraux bétonnés.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place et gratuit : piscine intérieure et chauffée
avec pataugeoire et jeux d’eau pour enfants, aire
de jeux enfants, structure gonflable, terrain de
pétanque, ping-pong, baby-foot, billard, mini-ferme,
trampoline, bibliothèque, espace fitness. Plage à
1km.

Ici le ciel et la mer se confondent. Ici, on dit que
les lumières changent à chaque instant. Les couleurs
aussi. La baie de Somme est depuis toujours une
source d’inspiration inépuisable pour les peintres et
les écrivains : de Degas à Corot, de Jules Verne
à Colette… Des milliers d’oiseaux migrateurs y ont
trouvé refuge. La plus grande colonie française de
phoques veaux marins y a élu domicile.

À proximité avec supplément : cinéma, mini-golf,
tennis, golf…

Niché au cœur de la Baie de Somme, entre mer et
nature, le camping « les Aubépines » vous accueille
pour un séjour en toute intimité, loin du tumulte des
grandes villes, pour vous ressourcer et découvrir
toutes les richesses de cette région préservée.
Adresse : 800 rue de la Maye - 80550 Le Crotoy Tel : 03.22.27.01.34

Animations : randonnées pédestres, balades à vélo,
tir à l’arc, Aquagym, zumba…
À découvrir : parc ornithologique du Marquenterre,
pistes cyclables et voie verte à proximité du camping, train de la Baie de Somme qui vous emmène
faire le tour de la Baie, les Phoques de la Baie,
parc de Bagatelle, championnat du monde de cerf
volants, Saint Valery sur Somme, Abbeville etc.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Snack, plats à emporter, pizza, bar, dépôt de pain,
épicerie d’appoint, boulangerie à 4km.

HÉBERGEMENT
Installé sur un domaine de 4,5 hectares, découvrez
les logements que nous vous proposons :

– Animaux admis (1 par location) (env. 6€ / jour).

Mobil-home confort récent 3 pièces 4/6 personnes
(env. 30 m²) : salon avec TV et avec canapé convertible 1 couchage 2 pers (140x190). Une cuisine
équipée avec micro-ondes, 4 feux gaz, cafetière
électrique, réfrigérateur. 2 chambres (1 lit de
140x190, 2 lits 80x190). Une salle de douche, wc
séparés. Chauffage électrique. Une terrasse avec
mobilier de jardin et barbecue.

–K
 it bébé : lit + chaise haute + baignoire, gratuit et
selon disponibilité.

N.B : la mise en ordre quotidienne des logements
est laissée au bon soin des vacanciers, de même
que le ménage fin de séjour. Attention : merci de
prévoir votre linge de toilette et vos draps. Arrivée :
à partir de 16h le jour de l’arrivée - Départ : avant
10h.
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– Laverie
et sèche-linge (€), ménage de fin de séjour
(env. 85€).

– Location de draps (env. 10€ / lit), wifi (env. 2€/
jour – env. 7€/semaine) sur tout le camping.
 it confort : draps + serviettes et linges de maison
–K
fournis + kit d’entretien : couple env. 20€, personne supp env. 13€.
– Location de vélos (à partir de 9€).
– Taxe de séjour à régler sur place, caution d’env.
200€ / hébergement.

Gîtes spacieux
au pied
? du
Mont st Michel

DF
MANCHE
MONT ST MICHEL – PONTORSON
VILLAGE DE GÎTES « L’ANSE DE MOIDREY » – LOCATION DE GÎTES
?SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Le Village de gîtes de l’Anse de Moidrey se situe
au cœur de la Baie du Mont Saint-Michel (5 min du
Mont et à 30 min de Granville...). Le Mont St Michel
est inscrit au «Patrimoine Mondial» par l’Unesco en
1979, ce haut lieu touristique français reçoit chaque
année plus de trois millions de visiteurs (3e lieu le
plus visité de France). Également situé à 30 min
de Saint-Malo et Cancale en Bretagne, ce village
de gîtes offre une vue imprenable sur le monument
normand.
Adresse : 23 route de la Grève - 50170 Moidrey Tel : 02.33.60.10.21
HÉBERGEMENT
21 gîtes au total. L’ameublement des gîtes a été
particulièrement soigné pour vous proposer un
confort moderne : cuisine équipée avec coin repas
(lave-vaisselle, hotte, four micro-ondes, four électrique, réfrigérateur...), séjour avec canapé et TV
écran plat, chauffage électrique dans toutes les
pièces, salle de douche et WC…et salon de jardin
extérieur privatif.
Gîte 3/4 personnes (30 m² env.). 1 chambre avec
2 lits individuels et un couchage dans le séjour de
2 pers (lit alcôve).
Gîte 5/6 personnes (50m² env.). 2 chambres ; chacune avec 2 lits individuels, et un couchage dans le
séjour de 2 pers (lit alcôve).
Les gîtes ont été conçus pour vous offrir un grand
confort dans une totale intimité. À vous de composer
le rythme de votre séjour au grand air !
N.B : la mise en ordre quotidienne des cottages est
laissée au bon soin des vacanciers, de même que
le ménage en fin de séjour. Attention : Merci de
prévoir votre linge de toilette et vos draps.
Arrivée : entre 15h et 18h le jour de l’arrivée - Libération des gîtes : à 10h le jour du départ.
Deux voitures autorisées par location.
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INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place et gratuit : piscine couverte ou découverte,
chauffée et non surveillée, sauna et jacuzzi, 2 cours
de tennis, un boulodrome, ping-pong mais aussi un
mini-golf et un terrain de football (et pour profiter
pleinement de ces activités, prêt du matériel nécessaire). Plusieurs aires de jeux pour enfants avec
toboggan, jeux à ressorts etc.
Sur place avec supplément : possibilités de louer des
vélos à la semaine, à la journée ou à la ½ journée.
À proximité avec supplément : le Village de gîtes
a également développé des liens avec le centre
équestre de la Tanière, situé à quelques mètres du
village. Poneys, chevaux, initiations, balades pour
petits et grands. Le village de gîtes se trouve à seulement 5 min du Mont St Michel.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Ensemble de commerces à 3 km.
–E
space buanderie (€) : lave-linge, sèche-linge,
coin repassage et prêt de fer à repasser.
– Barbecues extérieurs communs.
–K
it bébé gratuit sur réservation (baignoire, lit
parapluie et chaise haute).
– Location de draps (env. 8€/lit) et de linge de toilette (env. 3€/lit).
– L ocation linge de maison : torchons et nappe (env.
6€).
– Forfait ménage (env. 50€).
 animal accepté sans supplément / gîte, chiens
–1
de catégorie 1 et 2 non admis.
– Taxe de séjour (à régler sur place).
–C
 aution obligatoire à l’arrivée : env. 400€ /
hébergement (chèque).

Superbe
camping club
sur la côte
de Granit Rose

BRETAGNE
CÔTE DE GRANIT ROSE – PERROS GUIREC
CAMPING « LE RANOLIEN »  – LOCATION DE COTTAGES
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Au cœur de la Côte de Granit rose, Perros-Guirec
vous offre un site naturel protégé d’une exceptionnelle beauté, paysage insolite et grandiose où la
terre et la mer sont parsemées de roches de granit rose aux formes découpées par le vent et les
vagues depuis des millénaires. Face à l’archipel des
Sept-îles et sa réserve ornithologique, trois grandes
plages de sable fin que vous pourrez rejoindre à
pied depuis le camping.
Sur 15 hectares de landes et de bois avec un accès
direct à la mer, le « Ranolien » vous offre des hébergements de qualité dans un environnement paysagé
exceptionnel… avec multiples activités et animations.
Adresse : boulevard du sémaphore - Ploumanac’h 22700 Perros-Guirec – Tel : 02.96.91.65.65
HÉBERGEMENT
Nous vous proposons deux types de cottages qui
bénéficient des mêmes équipements communs :
Une cuisine équipée avec micro-ondes, plaques de
cuisson 4 feux gaz, cafetière électrique, réfrigérateur. Un séjour avec un canapé, table et chaises.
Une salle de douche, wc séparés. Chauffage et
coffre-fort. Une terrasse avec mobilier de jardin.
3 pièces 4/5 personnes (env. 29 m²) : équipements communs + une chambre avec lit double +
1 chambre avec 2 lits simples et 1 lit enfant superposé.
4 pièces 6 personnes (env. 35 m²) : équipements communs + une chambre avec lit double + 2 chambres
avec 2 lits simples.
L’Option 04 coquillages : est un « classement plus »
qui inclut les volets roulants, TV, grille-pain, congélateur, lave-vaisselle, hotte et barbecue ainsi qu’un lit
de 160 x 200cm dans la chambre parentale.
N.B : la mise en ordre quotidienne des logements
est laissée au bon soin des vacanciers, de même
que le ménage en fin de séjour. Attention : merci de
prévoir votre linge de toilette et vos draps.
Arrivée : à partir de 16h à 19h30 le jour de l’arrivée - Départ : avant 10h.
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INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place et gratuit : piscine couverte et chauffée
(ouverte dès avril) avec pataugeoires et jeux d’enfants, piscines extérieures chauffées avec pataugeoire (ouverte en mai selon conditions météo),
espace toboggan et multipistes, bain à bulle, un
terrain multisports, ping-pong, hammam (+ 18 ans),
salle de gym, aire de jeux enfants, salle de cinéma
30 places.
Sur place avec supplément : salle de jeux, cours de
natation, spa avec piscine, soins et massages.
À proximité avec supplément : plongée sousmarine, tennis, pêche en mer, poney club, équitation, golf 18 trous, aquarium marin, bowling,
casino, port miniature, musée de cire, village gaulois, cinéma, planétarium, marché...
Animations adultes : aquagym, divers tournois sportifs, soirée animées…
Animations enfants : Baby-club 0-4 ans (sous la
responsabilité des parents), mini club pour les
5-12 ans.
Perros-Guirec a obtenu le label Famille Plus. Dès
leur plus jeune âge, les enfants participent individuellement ou en groupe aux nombreuses activités
qui leur sont proposées.
À découvrir : vous trouverez de nombreuses plages
de sable fin : Trestraou, Ploumanac’h ou Trégastel.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Supérette, boulangerie, restaurant, snack, pizzeria
et plats à emporter, bar, boutique tabac-presse, distributeur automatique de billets. Wifi gratuit au bar.
– Animaux admis avec supplément (env. 6€ / jour),
– Ménage de fin de séjour (env. 70€).
Laverie, sèche-linge (€), prêt de table et fer à
–
repasser.
– Prêt de lit bébé et rehausseur, selon disponibilité
(à préciser à la réservation).
– Location de draps (env. 12€ / lit) et serviettes (env.
6€ / pers).
– Taxe de séjour à régler sur place, caution d’env.
200€ / hébergement.

Positionnement
idéal, proche
centre ville
de Vannes,
piscine chauffée

BRETAGNE
GOLFE DU MORBIHAN – VANNES
CAMPING « LE CONLEAU »  – LOCATION DE MOBIL-HOMES
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Avec ses nombreuses îles et îlots, son microclimat qui
réchauffe l’océan et sa douceur de vivre, le Golfe du
Morbihan est l’un des plus beaux paysages de Bretagne. Les maisons à pans de bois, toutes colorées,
plantent le décor de Vannes. On y fait le marché
aux poissons frais, on flâne le long du port, on file à
la plage et l’on joue aux capitaines à la découverte
de l’Île aux Moines et l’Île d’Arz.
Le camping « le Conleau » vous offre une vue panoramique sur la presqu’île de Conleau, vous ne pouvez pas être plus près de la magie émeraude de
cette « petite mer » qu’est le Golfe du Morbihan.
Adresse : 188 avenue Maréchal Juin - 56000
Vannes - Tel : 02.97.63.13.88
HÉBERGEMENT
2 types de mobil-homes avec pour équipements
communs : cuisine équipée avec micro-ondes,
4 feux gaz, cafetière électrique, réfrigérateur.
Séjour avec un canapé (couchage 140x190). TV.
Salle de douche, wc séparés. Chauffage électrique.
Terrasse semi-couverte avec mobilier de jardin.
Mobil-home confort 3 pièces 4/6 personnes (env.
29 m² + 18m² de terrasse) : en plus des équipements communs, 2 chambres (1 lit de 160x200, 2
lits 90x190).
Mobil-home confort 4 pièces 6/8 personnes (env.
31 m² + 18m² de terrasse) : en plus des équipements communs, 3 chambres (1 lit de 160x200, 4
lits 90x190),
N.B : mise en ordre quotidienne des logements et
ménage en fin de séjour non inclus. Attention : merci
de prévoir votre linge de toilette et vos draps.
Arrivée : à partir de 16h - Départ : avant 10h.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place et gratuit : piscine couverte et chauffée
(ouverte dès avril - découverte dès que le temps le
permet) avec pataugeoire, aire de jeux enfants,
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terrain de pétanque, ping-pong. Promenade et
sentiers de randonnées, plage aménagée de la
rivière Vincin à 800m et plages océaniques à 8 km
environ.
À proximité avec supplément : parc à thème, cinéma,
pêche à pieds, sports nautiques, accrobranche,
karting…
Animations : randonnées pédestres, balades à vélo,
canoë kayak…
À découvrir : Vannes, faites
Carnac, Sarzeau, ou Séné et les
l’île aux Moines, Belle-Ile, l’île
l’île d’Arz, partez le long de la
beron etc.

une escapade à
îles du Morbihan :
Berder ou encore
presqu’île de Qui-

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Snack, plats à emporter, pizza, bar, dépôt de pain
sur place (sur réservation la veille), restaurant, épicerie d’appoint. Wifi gratuit sur tout le camping et
logements. Bus face au camping pour le centre-ville
de Vannes (4km).
– Animaux (1 par location) (env. 4€ / jour).
– Laverie et sèche-linge (avec participation).
– Ménage de fin de séjour (env. 70€).
–K
 it bébé : lit + chaise haute + baignoire, selon
disponibilité (env. 4€ / jour).
– L ocation de draps (env. 8€ / lit simple et env. 12€
/ grand lit).
–K
 it confort : draps + serviettes et linges de maison + kit d’entretien : couple env. 25€, personne
supp : env .12€.
– Location de barbecue, de vélos, de canoë.
– Taxe de séjour à régler sur place, caution d’env.
300€ / hébergement.

Petite résidence
intimiste proche de
St Denis d’Oléron,
piscine couverte
et chauffée

CHARENTE MARITIME
ILE DE RÉ - LOIX
CAMPING « LES ILATES »  – LOCATION DE MAISONNETTES
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
L’Ile de Ré c’est un peu l’île aux trésors, tant elle
regorge de paysages différents et de sources
d’émerveillement : ses plages, sa côte sauvage et
ses forêts façonnent le paysage. Mais aussi ses villages typiques aux venelles fleuries, ses places de
villages animées et ses marchés où il fait bon flâner.
C’est un des joyaux de l’Atlantique, avec un climat
doux et un ensoleillement exceptionnel toute l’année. Alors n’hésitez plus ! Abandonnez votre voiture
et découvrez cette île à vélo, grâce à ces 100 km
de pistes cyclables, idéales pour des vacances en
famille. Propice à la détente et à la zenitude, c’est
une saison idéale pour découvrir cette île, loin des
embouteillages et du bruit, venez, vous ressourcer
dans ce havre de paix.
Le camping est situé à Loix, le plus petit village, le
plus petit port de l’Île de Ré, mais le plus grand
dépaysement !
Adresse : Le Petit Boucheau, Route du Grouin 17111 Loix - Tel : 05.46.29.05.43
HÉBERGEMENT
Le camping est à taille humaine, et sa situation
calme, au bout de la Presqu’île de Loix, en fait l’endroit idéal pour vos vacances.
Maisonnette Grand Confort 31 m² pour 4 personnes : séjour avec tables et chaises avec un
canapé, TV, une cuisine équipée avec 2 plaques
à induction, micro-ondes, mini-four, frigo/congélateur, hotte aspirante, 2 chambres (1 lit 140x190,
2 lits 90x190), salle d’eau et WC séparés, terrasse
avec salon de jardin / parasol et 2 transats.
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et
vos draps ou de les louer sur place. N.B : la mise en
ordre quotidienne des logements est laissée au bon
soin des vacanciers, de même que le ménage en fin
de séjour. Arrivée à partir de 16h - Libération des
logements à 10h.
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INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place, gratuit : grand espace aquatique avec
piscine extérieure chauffée de 200m² avec toboggan aquatique (à partir de 6 ans), pataugeoire,
bain à remous, jacuzzi (le tout à partir de début
mai et selon conditions climatiques), aire de jeux
d’enfants, tennis, ping-pong, pétanque, beach-volley, badminton.
Sur place avec supplément : salle de jeux, location
de vélos.
À proximité, gratuit : plage de sable et baignade
(750m), terrain multi-sports (800m).
À proximité avec supplément : équitation (2km),
canoë-kayak (4km), sports nautiques (6km), minigolf (12km), plongée (15km).
À découvrir : à 15km, le Phare des Baleines, l’Ile
d’Oléron, La Rochelle. À 10km, Ars en Ré, l’un
des « Plus Beaux Villages de France ». À 17km, La
Flotte-en-Ré avec son marché d’architecture médiévale. À 19km, Les Portes en Ré, lieu de villégiature
prisée par les artistes. Il abrite également la réserve
naturelle de Lilleau des Niges, lieu d’observation
des oiseaux en migration.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Restaurant, Snack, Bar, Dépôt de pain, laverie
(payant).
– Wifi gratuit sur tout le camping.
–
Animaux admis sauf chien de cat.1 et 2 (env.
30€/sem.1 animal/ location – carnet de vaccination).
– Location kit bébé : lit + chaise haute + baignoire
(env. 30€/sem sous réserve de dispo).
– Location de draps (env. 10€/sem. sous réserve de
dispo), de barbecue à charbon : env.20€/sem.
sous réserve de dispo.
– Ménage en fin de séjour (env. 60€).
– Caution d’env. 300€ + 60€ pour le ménage (par
chèque/espèces ou carte de crédit).

Petite résidence
intimiste proche de
St Denis d’Oléron,
piscine couverte
et chauffée

CHARENTE MARITIME
ILE D’OLÉRON
RÉSIDENCE « LES HAMEAUX DES MARINES »  – LOCATION DE CHALETS
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Oléron « La Lumineuse ». L’île d’Oléron, seconde île
de France, est un concentré d’atouts, entre nature
riche et préservée, plages magnifiques et patrimoine de premier plan, produits gastronomiques et
climat favorable.
Les Hameaux des Marines est situé dans un joli parc
calme et reposant derrière une dune entre la plage
des Huttes à 300 mètres et Saint Denis d’Oléron à
seulement 10 minutes en vélo.
Adresse : rue de Seulières - 17650 St Denis d’Oléron - Tel : 05.46.36.45.59
HÉBERGEMENT
Les chalets : 48 chalets pour 5/6 pers de 50 m²
dont 15 m² de terrasse couverte avec salon de
jardin. Ils se composent d’une chambre avec lit
double, d’une autre à 2 lits individuels superposés,
d’un séjour avec un canapé convertible 2 places,
d’une kitchenette équipée, d’une salle d’eau avec
wc séparés.
Équipements inclus : salon de jardin, TV, lavevaisselle, hôte, four micro-ondes/grill, chauffage
électrique, climatisation (env. 4 €/jour ou 25 €/
semaine).
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et
vos draps. N.B : la mise en ordre quotidienne des
chalets et le ménage à la fin du séjour sont laissés
au bon soin des vacanciers. Vous devez impérativement prendre rendez-vous avec l’accueil, au minimum 48h avant votre arrivée. Les chalets doivent
être libérés pour 10h au plus tard le jour de votre
départ.
Une seule voiture par location.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place : piscine couverte et chauffée non surveillée (de mai à octobre selon conditions climatiques),
ping-pong (prêt de raquettes), terrain de pétanque
(prêt de boules), sentiers de petite randonnée. Aire
de jeux d’enfants avec toboggan, balançoire, jeux
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à ressorts. La plage des huttes, à 300m, est une
très grande plage de sable fin. Depuis plusieurs
années, elle détient le classement « pavillon bleu »,
pour la qualité de son eau. À proximité, on peut y
trouver l’école nautique « Diabolo Fun ». Loueur de
matériel, elle dispense des cours de surf, stand up
paddle et char à voile.
Plusieurs pistes cyclables sont au départ de la résidence.
À proximité avec supplément : activités nautiques
sur la plage, base de voile, planche à voile, kayak
de mer et bateau à moteur, centre équestre et location de VTT/vélo à 2km, terrain de tennis à 2km,
mini golf à 3 km.
Animations (en haute saison) : apéritif de bienvenue, tournois de ping-pong et de pétanque, réveil
musculaire aquatique, randonnée VTT guidée.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Ensemble de commerces à 2 km. Petit train touristique (en saison) : un départ journalier (sauf le
dimanche) à l’entrée du site, pour le marché de
village.
– Espace buanderie (avec participation) : lave-linge,
sèche-linge, coin repassage et prêt de fer à repasser.
–
Location de baignoire bébé, lit bébé et chaise
haute (payant).
– Location de draps et de linge de toilette, de barbecue individuel électrique (payant).
– Petite épicerie de dépannage et dépôt de pain à
l’accueil.
– Forfait ménage à env. 55 €.
– Animaux acceptés avec supplément (à régler sur
place), les animaux de 1ère et 2ème catégorie ne
sont pas acceptés.
– Taxe de séjour à régler sur place.
–
Caution obligatoire à l’arrivée : env. 250€ /
hébergement (chèque ou espèce).
– Wifi gratuit à la réception.

Résidence
idéalement située
dans un
environnement calme

VAL DE LOIRE
SAUMUR
RESIDENCE « LE DOMAINE DU GOLF »  – LOCATION D’APPARTEMENTS
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Le Val de Loire attire les vacanciers pour ses fameux
châteaux célèbres dans le monde entier, ses charmants villages ou encore ses spécialités gastronomiques et viticoles.
Qu’il fait bon aussi profiter de son doux climat tout
en parcourant le vignoble de la vallée de la Loire.
L’occasion de faire une halte dans l’une des nombreuses caves et de déguster un verre de vin d’Anjou ou de Touraine. Rien de tel également qu’une
activité de plein air comme la randonnée pédestre,
un tour à cheval ou encore une descente en canoëkayak… Entre patrimoine et gastronomie, savourez
la quiétude et la noblesse du Val de Loire !
Nichée au cœur du vignoble angevin, la ville médiévale de Saumur, surnommée la perle de l’Anjou,
séduit d’emblée le regard avec son magnifique château, veillant du haut de ses tourelles sur la prestigieuse vallée de la Loire, et son quartier historique
qui se déploie le long du fleuve sauvage.
La résidence « Le Domaine du Golf » vous offre un
environnement calme à quelques encablures des
plus célèbres châteaux et de leurs vignobles.
Adresse : Route des Mortins - 49400 Saumur Tel : 05.55.84.34.48
HÉBERGEMENT
Logés dans un parc de 4 hectares, en lisière du Golf
de Saumur, la résidence vous offre 104 appartements en rez de jardin ou en duplex, répartis dans
des maisonnettes colorées et inspirées de l’architecture régionale, avec terrasses privatives.
Équipements communs : salon de jardin, TV, chauffage électrique. Cuisine avec plaques vitrocéramiques, réfrigérateur-congélateur (freezer dans les
studios), cafetière électrique, grille-pain, lave-vaisselle, four micro-ondes.
Studio 1 pièce 2/3 personnes (± 29m²) : séjour
avec banquette-lit gigogne (2 couchages) + 1 banquette-lit (1 couchage). Salle de bain ou douche,
WC séparés.
Appartement 2 pièces 4/5 personnes (± 39m²) :
séjour avec banquette-lit gigogne (2 couchages)
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+ 1 banquette-lit (1 couchage), une chambre avec
deux lits simples (possibilité de lit double à l’italienne). Salle de bain ou douche, WC séparés.
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et
vos draps. N.B : La mise en ordre quotidienne des
appartements et le ménage à la fin du séjour sont
laissés au bon soin des vacanciers.
Arrivée à partir de 16h et jusqu’à 19h. Les appartements doivent être libérés pour 10h au plus tard le
jour de votre départ.
Une seule voiture par location.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place : piscine couverte et chauffée non surveillée (de mai à septembre et avril/octobre selon
conditions climatiques), aire de jeux d’enfants avec
toboggan, jeux à ressorts.
À proximité et avec participation : Golf de Saumur,
l’école d’équitation du Cadre Noir située à 1km
de la résidence, les Châteaux de la Loire et notamment le Château de Saumur (7km), découverte des
vignobles de Saumur, Chinon, Anjou ainsi que les
caves troglodytiques. Location de vélo (à 5km) pour
découvrir la côte Saumuroise entre Loire et forêt.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Ensemble de commerces à 5km en centre-ville de
Saumur, marché « d’entre les ponts » tous les jeudis
matin à Saumur. Wifi gratuit partout.
– Espace buanderie (avec participation) : lave-linge,
sèche-linge.
– Location de baignoire bébé, lit bébé et chaise
haute (payant).
– Location de draps et de linge de toilette,
– Forfait ménage à env. 55 €.
– Animaux acceptés avec supplément (à régler sur
place), les animaux de 1re et 2e catégorie ne sont
pas acceptés.
– Taxe de séjour à régler sur place.
– Caution obligatoire à l’arrivée : env. 250€ /
hébergement (chèque ou CB).
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Un hôtel club
au charme
majorquin

MAJORQUE
PORTO CRISTO
HOTEL CLUB « CASTELL DEL HAMS » - ALL INCLUSIVE
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Iles célèbres dans le monde entier, les Baléares sont
un lieu idéal de vacances dans la Méditerranée.
Majorque est la plus grande des îles baléares. Ses
3 640 km² de superficie regroupent une riche variété
de paysages, comme les panoramas sauvages de
Tramontana, les bucoliques vallées d’orangers et de
citronniers ou les douces plaines où fleurissent les
amandiers. Son littoral découpé, d’environ 400 km,
se caractérise par une succession de petites anses,
qui allient les attraits de la plage à ceux des rochers,
au milieu d’eaux vertes et bleues d’agréable température et d’une apparence cristalline.
Sur la côte Est de l’île de Majorque, à 2 km de Porto
Cristo, l’hôtel est situé dans un ancien village de
pêcheurs, qui a su conserver son caractère et son
identité. Vous y trouverez une sublime plage de
sable fin bordée par des eaux peu profondes ainsi
qu’un port naturel, de pêche et sportif qui, malgré la
modernisation, n’a rien perdu de son charme.
L’Hotel Castell del Hams **** vous accueille dans
une bâtisse de caractère qui revêt une allure à la fois
authentique et majestueuse.
Adresse : Carretera Manacor - Porto Cristo km 10 07680 Porto Cristo - Tel : 00.34.971.82.00.07
HÉBERGEMENT
Les 277 chambres sont réparties sur un bâtiment de 4
étages, desservies par ascenseur.
Elles sont toutes équipées d’un lit double, d’un
canapé-lit, chauffage ou climatisation selon la saison, téléphone, télévision, bureau, salle de bain avec
sèche-cheveux, coffre-fort (payant), terrasse ou balcon.
RESTAURATION
Les repas sont pris au restaurant principal climatisé sous forme de buffets riches et variés avec un
point show cooking et un point grillades. Des buffets
à thème avec des spécialités internationales, espagnoles et Majorquines.
La formule All Inclusive comprend : snack et boissons
aux bars de piscines de 10h30 à 18h30 : gâteaux,
glaces, boissons locales alcoolisées ou non, cafés et
infusions.
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Au bar de l’hôtel : sélection de boissons locales
alcoolisées ou non de 10h00 à 23h00.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place (gratuit) : 3 piscines extérieures entourées
d’une grande terrasse bordée de pins et équipée de
transats et parasols. L’une avec une pente douce rappelant la plage, l’une avec un bassin rond pour les
enfants. 1 piscine intérieure chauffée (au mois de mai).
4 courts de tennis, 4 terrains de pétanque, 2 terrains
de squash, terrain multisport pour accueillir les activités de basket, football et minigolf.
Sur place (payant) : le HamSPA vous souhaite la
bienvenue. Spécialisé dans le massage et la stimulation de la thermorégulation du corps à travers les
changements de température de l’eau : le sauna et
le hammam, le Spa vous promet d’intenses moments
de bien-être.
Animations adultes : une équipe d’animation internationale mais également francophone vous proposeront un vaste programme d’activités sportives durant
la journée : tournois sportifs, jeux café, quizz...
Et des soirées à thèmes telles que des spectacles,
soirées dansantes... Après 23h : 2 discothèques à
votre disposition.
Animations enfants : mini club 4/8 ans (pendant les
vacances scolaires). Activités en fonction des âges,
mini disco. Ils pourront profiter du nouvel espace extérieur où ils vont trouver une piscine qui leur sera entièrement dédiée, et même une scène pour représenter
leurs propres spectacles !
Sans oublier la grande attraction : l’espace intérieur
est devenu un kaléidoscope géant où les formes et les
couleurs vont leur permettre de vivre une expérience
unique !
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Réception 24h/24, navette gratuite pour aller à la
plage de Porto Cristo, wifi gratuit à la réception.
Payant : boutiques, blanchisserie, service de
baby-sitter, coffre-fort, wifi dans les chambres avec
supplément, service d’excursions et de bus régulier.

Un véritable
havre de paix
les pieds
dans l’eau

DF
TUNISIE
HAMMAMET
HOTEL « LES ORANGERS BEACH RESORT & BUNGALOWS »  - ALL INCLUSIVE
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Bien qu’elle soit devenue une station balnéaire
populaire, Hammamet a toujours su conserver son
côté authentique. Parcourez les ruelles de la médina
avec ses maisons d’une blancheur éclatante ; découvrez la Kasbah, une forteresse avec vue imprenable
sur la mer mais profitez aussi de la farniente sur les
plages.
L’hôtel est situé au bord d’une superbe plage de
sable fin avec vue sur la pittoresque forteresse
d’Hammamet.
Son parc de 12 hectares d’oranges et de fleurs de
jasmin vous offre des vacances inoubliables avec
ses grands espaces de détente et d’animation.
L’hôtel Les Orangers Beach Resort & Bungalows
se situe à 4 km du centre-ville de Hammamet et à
5 minutes de deux parcours de golf Championship.
Adresse : Rue de Never - 8050 Hammamet - Tunisie
Tel : 00.216.72.280.144
HÉBERGEMENT
L’hôtel possède 381 chambres réparties dans plusieurs pavillons. Elles sont toutes équipées de téléphone, TV-satellite, mini frigo, balcon ou terrasse,
salle de bain privative avec baignoire ou douche,
WC, sèche-cheveux et chauffage ou climatisation.
Lits bébé disponibles gratuitement, sur demande.
Les chambres peuvent accueillir jusqu’à 2 adultes
et 1 enfant de moins de 12 ans, cependant des
chambres communicantes sont disponibles sur
demande.
RESTAURATION
Les repas : petits déjeuners, déjeuners et dîners sont
servis au restaurant principal sous forme de buffets
riches et variés avec boissons servies à table.
Trois spécialités à la carte au dîner (sur réservation) : Tunisien, Italien et Asiatique.
Vous aurez également accès à de multiples bars :
bar principal, bar jasmin, bar de la plage, bar de la
piscine, café Maure, bar de la discothèque.

20

La formule All Inclusive comprend :
- Les boissons : eau, sodas, jus de fruits concentrés,
café, thé, bière locale pression, vins locaux, spiritueux locaux et cocktails locaux avec et sans alcool.
Au bar principal de 8h à minuit / Jasmin Bar
24/24 / bar piscine / bar de la plage de 8h à 22h
/ bar discothèque de 22h à 2h.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place (gratuit) : une piscine extérieure avec transats et parasols gratuits, et un bassin séparé pour les
enfants, une piscine intérieure chauffée.
Terrain de football gazonné, 2 courts de tennis, aire
de pétanque, tables de ping pong, discothèque, tir
à l’arc, jeux de fléchettes.
Hammam de Style tunisien typique avec espace
détente de 9h à 18h, salle de fitness de 9h à 13h et
de 15h à 18h, sauna de 9h à 18h, massage classique de 15 minutes sur réservation de 9h à 13h et
de 14h à 17h30.
Animations adultes francophone : programme d’animation avec spectacles et soirées chaque jour.
Animations enfants : l’hôtel possède un mini-club
(04 à 12 ans) avec monitrices professionnelles
proposant des programmes divertissants pour les
enfants (pendant les vacances scolaires), aire de
jeu.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Wifi gratuit dans les parties communes.
Coffres forts (sans supplément), service de baby
sitting payant et sur demande.
Service de change à la réception, location de voitures, boutiques à proximité, bureau d’excursions.
Navette gratuite pour le golf, navette gratuite pour
la thalasso au centre BIO AZUR.

Belle piscine
couverte
et chauffée
+ Accès SPA

SICILE
SCIACCA
HOTEL CLUB « LIPARI » – PENSION COMPLÈTE
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Le Club Lipari est proche de Sciacca, une charmante
ville thermale du sud-ouest de la Sicile. Il est situé
dans le grand parc naturel de Sciaccamare, en
bord de mer. Les bienfaits des eaux thermales et
la belle plage de sable blanc enchantent les visiteurs. Le club Lipari, récemment rénové est un lieu de
détente aussi bien pour des vacances d’hiver, que
des vacances de printemps.
Il est aussi le point de départ idéal pour la découverte de nombreux sites historiques de la région.
Adresse : Contrada Sovaretto - 92019 Sciacca Tel. : 00.39.09.25.994.024
HÉBERGEMENT
Les 207 chambres récemment rénovées, sont réparties sur 3 étages, accessibles par des ascenseurs et
peuvent accueillir de deux à quatre personnes. Elles
sont toutes climatisées, décorées avec élégance et
équipées de salle de bain privée avec sèche-cheveux, TV couleur, Wifi, coffre-fort, réfrigérateur et
téléphone.
RESTAURATION
Les repas sont servis sous forme de buffets dans la
grande et confortable salle climatisée ou sur la terrasse vue jardin, toujours avec vin et eau en carafe
à volonté. Tous les soirs, plusieurs rendez-vous sont
prévus pour vous faire goûter les spécialités siciliennes : les poissons grillés, les spaghettis et pizzas, les barbecues, et la soirée d’adieu… En option,
possibilité de formule « All inclusive ».
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place (gratuit) : au club vous trouverez une
grande piscine avec bassin pour enfants, alimentée
d’eau thermale naturellement chauffée à 28° (sauf
Juillet et Août). Une partie de la piscine est située à
l’intérieur du bâtiment ce qui permet son utilisation
pendant l’hiver. Tennis, tir à l’arc, basket, volley,
mini-golf, mini-football, pétanque, tennis de table,
gymnastique, activités nautiques (selon conditions
climatiques).
Cours collectifs de tennis, de tir à l’arc, de voile.
Pour les plus experts, ont lieu des compétitions et
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des tournois hebdomadaires. Utilisation des équipements sportifs. Les activités nautiques sont programmées de mai à septembre et sont soumises aux
conditions météorologiques. Les activités sportives
sont prévues tous les jours, sauf le vendredi.
Animations adultes : avec l’équipe francophone,
vous participerez à de nombreuses activités : de la
gymnastique aux tournois sportifs, en passant par
les jeux apéritifs.
À la salle de spectacles ou à l’amphithéâtre, vous
assisterez à un riche programme de variétés, de
cabaret, de danses, et puis aux soirées dansantes
(tous les soirs sauf le vendredi). Les noctambules
pourront profiter de la discothèque à proximité (au
club Alicudi).
Animations enfants : Mini Club (de 4 à 11 ans) et
Junior Club (de 12 à 16 ans) disponibles pendant
les vacances scolaires de 9h à 18h tous les jours
sauf le vendredi. De nombreuses activités sportives
et de loisirs sont proposées. Pendant les soirées à
l’amphithéâtre, les enfants présentent leurs spectacles
La plage : une magnifique plage de sable, équipée
avec transats et parasols (gratuits), est accessible en
suivant les sentiers à travers la végétation méditerranéenne, ou en utilisant le service de navette gratuite,
assurée par un petit train toutes les 20 minutes
LE SPA de l’hôtel à proximité :
Pour tous les clients du complexe hôtelier SCIACAMARRE dont fait partie le Lipari, possibilité d’accéder à un moment privilégié de détente au SPA
ARMONY, nouvellement ouvert à l’hôtel Torre del
Barone (soins et massages en supplément).
Pour s’y rendre, des petites navettes gratuites circulent entre les différents hôtels du complexe.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
À disposition : Wifi dans le hall et dans les chambres,
une salle TV, boutique, prêt de serviettes de plage,
bar, animation musicale, photographe, location de
voiture, bureau d’excursions.

Magnifique
hôtel,
excellente
situation,
superbe SPA

MALTE
SAINT PAUL’S BAY
HÔTEL CLUB « DB SAN ANTONIO & SPA »sup - ALL INCLUSIVE
SITUATION GÉOGRAPHIQUE

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE

L’île de Malte bénéficie d’un climat méditerranéen
tout au long de l’année. Le bleu du ciel, les ocres
claires des bâtiments, l’azur de la mer méditerranéenne offrent un séjour haut en couleurs. Des sites
classés par l’Unesco, des temples mégalithiques,
des églises anciennes, des palais, l’Ordre des Chevaliers de St Jean, des forts, des galeries d’art et
des musées, la Grotte Bleue et des activités telles
que la plongée ou le golf vous attendent pour un
dépaysement total !

Sur place : au milieu d’un solarium équipé de transats et parasols, une grande piscine extérieure
d’eau douce et un bassin pour enfants avec bateau
pirate et toboggans. Une piscine extérieure sur le
toit de l’hôtel pour les adultes et 2 piscines peu profondes pour les enfants avec des chaises longues.
Sans oublier ping-pong, beach volley et minigolf
(payant).

Situé au nord-est de l’île, au cœur de St Paul’s Bay,
station balnéaire animée et pleine de charme avec
son petit port pittoresque. À 100m de la mer, l’hôtel San Antonio apporte tous les atouts pour des
vacances actives et relaxantes.
Adresse : Tourist Street - Saint Paul’s Bay - SPB
1024, Malta - Tel : 00.35.62.15.83.434
HÉBERGEMENT
Dans un style mauresque, aux couleurs et saveurs de
la Méditerranée, l’hôtel est moderne et élégant, composé de 412 chambres confortables et lumineuses,
équipées de climatisation, ventilateur au plafond,
téléphone, TV écran plat, coffre-fort (gratuit), minibar, réfrigérateur, wifi (gratuit), salle de bains avec
douche à l’italienne ou baignoire, sèche-cheveux,
wc. Il existe de nombreuses chambres familiales.
Toutes les chambres ont un balcon ou une terrasse.
RESTAURATION
Le restaurant principal propose une cuisine variée
aux saveurs locales et internationales sous forme
de buffets. A votre disposition également : 5 autres
restaurants (maltais, marocain, chinois & sushi, italien…), 3 bars dont 1 sur le toit.
Le All Inclusive comprend : petit déjeuner, déjeuners,
dîners / Sandwich de 15h à 17h / Boissons de 10h
à 22h30 : thé, café, boissons gazeuses, jus de fruits
locaux, eau, vin maison, bières, alcools locaux.
Accès libre au centre de remise en forme (soins
payants).
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Un spa de style marocain traditionnel, comprenant
une piscine intérieure chauffée, hammam, jacuzzi,
saunas (gratuits). Des forfaits spa et soins de beauté
(payants) sont disponibles et la réservation à
l’avance est recommandée.
À disposition aussi : une salle de sport avec appareils de musculation, cardio-vasculaires…
À proximité avec participation : à 100m, petite
plage aménagée avec parasols et transats (payants),
casino, aquarium, club de plongée, jet ski, ski nautique, planche à voile, golf 18 trous (à 20 km)…
Animations internationales avec animateurs francophones : aquagym, stretching, zumba, cours de
danse, tournois sportifs (pétanque, ping-pong, badminton, foot, volley, fléchettes). Le Kosy Bar propose
un divertissement musical chaque soir (concert,
spectacle, soirée dansante…).
Mini-club enfants (4/12 ans) ouvert tous les jours :
chasse au trésor, activités manuelles, jeux à la piscine, foot, mini-bowling, mini-basket, salle de TV et
de jeux vidéos (PS4, Nintendo Wii et tablettes).
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Wifi gratuit, réception 24h/24, bagagerie,
blanchisserie & pressing (payant), parking privé
(payant), location de voitures, vente d’excursions,
baby sitting (payant). A 100m, arrêt de bus pour La
Valette (à 20km) et Sliema (à 15km). A Proximité :
restaurants, boutiques, discothèque…

Hôtel convivial
dans un écrin
de verdure

MARTINIQUE
TROIS ILETS
HÔTEL « BAMBOU »  - DEMI-PENSION
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Magnifiquement situé face à la baie de Fort-deFrance, dans la commune des Trois Ilets, à l’Anse
Mitan, l’hôtel Bambou est un des plus anciens
hôtels de la Martinique tenu par la même famille
depuis 2 générations. Directement les « pieds dans
l’eau », implanté sur une belle plage, l’hôtel vous
plonge dans une ambiance créole avec un jardin
tropical. Vous serez ravis de découvrir chaque matin
les bananiers et bougainvilliers qui entourent votre
balcon ou terrasse.
Que vous soyez en famille ou entre amis, parmi les
bungalows, vous trouverez votre bonheur !
Sa situation permet un point de départ idéal
pour découvrir la Martinique. Un ponton face au
restaurant de l’hôtel vous permet de relier Fort-deFrance en 30min en bateau.
Adresse : Anse Mitan - 97229 Trois Ilets
Tel : 05.96.66.01.39
HÉBERGEMENT
Les 193 chambres de l’hôtel sont réparties en bungalows colorés tout autour du jardin. Toutes les
chambres comprennent : un accès au jardin, l’air
conditionné, un coffre-fort, un réfrigérateur, une
salle de bain avec sèche-cheveux, téléphone, TV
écran plat et une terrasse ou balcon avec mobilier.
Chambre Standard et Familiale - 2 à 3 personnes 18 à 32 m² - Vue Jardin
Lit double ou lits simples. Les chambres peuvent
être communicantes, elles peuvent accueillir jusqu’à
6 personnes, idéales pour les familles avec enfants.
En bungalow ou maison créole sur 2 étages. A votre
disposition : lit bébé, matelas à langer, poussette,
chaise haute...
Chambre Supérieure - 2 personnes - 25 m² - Possibilité Vue mer & Mini-Suite - 2 personnes - 30 m²
Orientée mer : exclusives aux adultes à partir de
18 ans.
RESTAURATION
L’hôtel va vous régaler les papilles et vous faire
vivre de merveilleux moments de complicité,
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autour d’un verre ou d’un plat avec ses différents
restaurants !
Le restaurant « Bodlanmè » situé en bord de mer de
12h à 22h : langouste grillée, gambas, entrecôte,
poulet colombo... Un régal !
Le bar « Marian Tèt Fè » vous invite à déguster un
délicieux cocktail ou un jus de fruits frais de 12h
à 22h.
Vous pourrez déguster un burger, une salade ou
des brochettes… de 9h30 à 17h et de la cuisine
aux influences largement caribéennes au snack Le
Karayib.
Le Barik Bar, de 15h à 23h vous régale de ses jus
de fruits frais ou de ces délicieux cocktails arrangés ! Lieu idéal pour se relaxer en soirée.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place (gratuit) : vous pourrez profiter des 2 piscines avec transats (1 piscine extérieure + 1 piscine
extérieure uniquement pour les chambres Supérieures et Mini-Suites) ainsi que de la plage avec
transats et parasols.
À proximité avec participation : scooter des mers,
plongée sous-marine, location de vélo, pédalos,
kayak.
Animations : l’hôtel propose de nombreuses activités. Au programme : cocktail de bienvenue, animations en soirée, à savoir soirées DJ, ballets folkloriques, concerts live...
De plus, sachez que la Martinique regorge de trésors, que vous aurez grand plaisir à découvrir.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Ensemble de commerces à 5 minutes à pied.
Navette-bateau (payante) pour Fort de France toutes
les heures de 06h à 17h.
Espace buanderie (avec participation) : lave-linge,
sèche-linge, prêt de fer à repasser.
Parking, machines à glaçons, prêt de serviettes de
plage (caution demandée), bagagerie, réception
24/24, service d’excursions, location de voiture,
Wifi gratuit dans tout l’hôtel.

Une architecture
typiquement créole
nichée au cœur de
la station touristique
de Grand Baie

DF MAURICE
ILE
GRAND BAIE
HOTEL « VERANDA GRAND BAIE & SPA »  sup - ALL INCLUSIVE
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Maurice est un pays insulaire de l’océan Indien
connu pour ses plages, ses lagons et ses récifs.
Ses terres montagneuses comportent quant à elles
le parc national des gorges de Rivière Noire, qui
abrite des forêts tropicales, des cascades, des sentiers de randonnée et des animaux comme le renard
volant.
Partez pour votre plus belle aventure créole et laissez-vous guider par la gentillesse des Mauriciens sur
cette île préservée.
L’hôtel se situe seulement à 5 min à pied des rues
animées de Grand Baie, paradis du shopping et des
loisirs. Au milieu d’un jardin tropical où des palmiers royaux bordent les allées et où le bruissement
des feuilles et le pépiement des oiseaux rythment
les journées, le Veranda Grand Baie Hotel & Spa
se révèle. Toits en tôle, volets vert céladon, frises et
lambrequins créoles, l’harmonie de cet environnement typique concourt à la détente en toute sérénité,
promesse de jours heureux à venir.
Adresse : Route royale - Grand Baie - Ile Maurice Tel : 00.230.209.80.00
HÉBERGEMENT
L’hôtel propose 94 chambres entièrement rénovées :
32 chambres confort, 12 confort famille, 42 supérieures (dont 8 sont communicantes), 6 privilège et
2 suites privilège.
Toutes équipées de climatisation, ventilateur, coffrefort, télévision à écran plat, téléphone direct, service à thé/café, sèche-cheveux, minibar, balcon ou
terrasse aménagée. Internet par câble (payant).
RESTAURATION
L’hôtel propose 2 restaurants : le restaurant buffet
« Mon Plaisir », cuisines mauricienne et internationale ; et le restaurant à la carte Belle vue (supplément) qui surplombe la baie où vous pourrez déguster des plats typiquement mauriciens.
Et rien de plus agréable que de déguster un verre
de rhum au Tilambic Bar, qui propose également
des snacks.
La formule All inclusive comprend :
– Petit-déjeuner buffet tous les jours de 7h à 10h.
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 éjeuner buffet ou table d’hôte tous les jours de
–D
12h à 15h au restaurant principal.
– Après-midi : dégustation de crêpes, thé et café de
15h à 17h au bar principal.
– Dîner buffet ou table d’hôte de 19h à 22h, tous les
soirs au restaurant principal.
– Boissons non alcoolisées, jus, eau minérale, bières
locales, sélection de cocktails & spiritueux locaux,
sélection de vins de la carte et/ou vins sélection
maison. Boissons servies au verre au bar principal, de 11h à 23h.
–
Un panier pique–nique pour les clients partant
en excursion (sur réservation 24 heures avant la
sortie).
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Sur place et gratuit : 1 plage privée, 1 piscine principale + 1 piscine avec bain enfant (60 cm de profondeur) et jacuzzi, un court de tennis éclairé (balles
payantes), un centre de remise en forme, tennis de
table, pétanque, fléchettes, beach volley, tennis
volley, planche à voile, plongée en apnée, bateau
à fond de verre, lasers, kayak, bateau à pédales,
aquagym.
Avec participation : un centre de plongée, ski nautique, des croisières en catamaran, la pêche au
gros, des jeux vidéo, une table de billard, tour en
bouée et en banane, location de vélos et spa (Seven
Colour Wellness Spa).
Des soirées à thème et dansantes sont également
proposées.
Club enfants 3/11 ans : jeux collectifs, balançoires
et toboggan, leçons de créole et de séga (danse
typique de l’ile Maurice), modelage en pâte à
sel…Un service de Baby-sitting est disponible sur
demande.
RENSEIGEMENTS PRATIQUES
Salle de douche, bureau de change.
Avec supplément : blanchisserie, accès internet,
bibliothèque, service médical, fleuriste, service
photographie et vidéo, taxi, comptoir d’excursion,
location de voiture.
Wifi gratuit disponible dans les espaces communs.
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GRENADE
Grenade, la « Damas » de l’Andalousie classée au Patrimoine de l’Humanité
par l’UNESCO en 1984, située aux pieds de la Sierra Nevada, le massif
montagneux le plus élevé de la péninsule ibérique, recèle d’une multitude de
merveilleux monuments à visiter dont l’emblématique Alhambra.

Véritable trait d’union entre le royaume des Maures et l’empire catholique
du Moyen Age, Grenade vous invite à une balade historique à travers ses
palais, monuments et cathédrales. Culturelle au travers ses musées célébrant
le baroque et la peinture andalouse, musicale et festive lorsque vous vous
promènerez le soir dans les quartiers gitans, où dans les caves, résonnent les
sons du flamenco.
A NE PAS RATER :
• L’Alhambra, symbole
du royaume des Maures
• Le Généralife
• La Cathédrale de Grenade,
de style Renaissance (XVIe S)
• La Chapelle Royale
• El Corral del Carbón
• Le Musée des Beaux-Arts
• Le Quartier de L´Albaicin
• Le Quartier gitan

Des paysages à couper le souffle entre collines recouvertes de fleurs, les
palais qui se dressent majestueusement, et la Sierra Nevada avec parfois son
sommet enneigé en toile de fond. Les rues tortueuses et piétonnes aux maisons dont les façades blanchies à la chaux et aux balcons fleuris en fer forgé
invitent le visiteur à la flânerie et à la détente.
Pour profiter au maximum de votre séjour, vous serez hébergés dans un hôtel 3,
en formule petit déjeuner, en centre-ville.

ESCAPADE DE 05 JOURS / 04 NUITS

PALMA DE MAJORQUE
Loin des vieux clichés « la montrant festive et bétonnée » Palma de Majorque,
la capitale des Baléares se laisse découvrir dans la douceur printanière avec
sa magnifique baie qui surplombe la Méditerranée, ses magnifiques amandiers en fleurs, ses vieilles ruelles tortueuses, laissant deviner son riche passé
mauresque puis médiéval au travers de ses magnifiques monuments que sont
les quartiers de la cathédrale, le palais de l’Almudaina, le château du Bellver,
le quartier des bains arabes.
Derrière les murs, se trouve une jolie vieille ville : avec son dédale de ruelles,
de placettes avec les platanes et les terrasses ombragées typiquement méditerranéenne qui invitent à la flânerie et la détente.
Partez explorer Palma de Majorque : optez pour une immersion dans l’ambiance animée de la Plaza Mayor, plongez dans l’histoire de la ville et du
quartier médiéval, parcourez les boutiques de la nouvelle ville cosmopolite.

A NE PAS RATER :
• La Cathédrale au gothique
flamboyant
• Le Musée d’art moderne
ES Baluard
• Le palais de L’almudaina
• Le Quartier des bains
arabes
• La serra de Tramuntana
• Soller et Valdemossa

Et puis embarquez pour une visite de l’ancien chemin de fer qui relie Palma à
Sóller et montez à bord du tramway historique jusqu’à Port de Sóller. Traversez les superbes montagnes de Tramuntana et découvrez les sites incroyables
de Deía et Valldemossa.
Pour profiter au maximum de votre séjour, vous serez hébergés dans un
hôtel 3, en formule petit déjeuner, en centre-ville.

ESCAPADE DE 05 JOURS / 04 NUITS
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COLOGNE
Cologne est une magnifique cité historique située sur le Rhin, dans la partie
ouest de l’Allemagne. Elle offre un visage fascinant entre tradition et modernité,
notamment dans sa vieille ville, sur la rive ouest. Elle est loin d’être uniforme et
change de visage d’une rue à l’autre, l’une des raisons étant sans doute que
la ville a été presque entièrement détruite durant la Seconde Guerre mondiale.
Célèbre pour sa splendide cathédrale gothique classée à l’Unesco, qui domine
toute la ville, avec ses deux tours de 157 m de haut, commencée en 1248,
et achevée qu’en 1880, Cologne compte parmi les villes les plus dynamiques d’Allemagne. Étudiante et cosmopolite, la cité rhénane ne manque
pas d’atouts : musées passionnants, monuments historiques remarquables,
balades sympas en ville ou le long du fleuve, bars et restos branchés…
On dit parfois que Cologne, alias Köln, est la ville des « 4 K » : Kirchen,
Karneval, Kölnisch Wasser, Kölsch (églises, carnaval, eau de Cologne et
bière traditionnelle). Ce résumé, certes un peu réducteur, donne cependant
une idée des contrastes qui caractérisent la cité.
Pour découvrir un autre point de vue sur la ville, on peut faire une balade en
bateau sur le Rhin. De loin, les contrastes entre les différents styles architecturaux sont encore plus évidents.
À un peu plus de 3h de train de Paris, Cologne est donc une destination de
choix pour une escapade détente !

A NE PAS RATER :
• La Cathédrale de Cologne
• Le Musée du Chocolat
• Phantasialand
• Le Musée Ludwig
• La Tour Colonius
• Rheinpark

Pour profiter au maximum de votre séjour, vous serez hébergés dans un hôtel 3,
en formule petit déjeuner, en centre-ville.

• Le Zoo de Cologne
• Agnesviertel, la vieille ville

ESCAPADE DE 05 JOURS / 04 NUITS

NEW-YORK
Démesurée et captivante, passionnante et exubérante, New York illustre bien,
à elle seule, l’aventure de l’immigration, le choc des cultures, les extravagances architecturales, la frénésie du shopping, la créativité artistique…
En marge de Manhattan, les autres quartiers de New York intéressent de plus
en plus les touristes, en particulier Harlem désormais sécurisé, Brooklyn devenu
le refuge des artistes et des intellectuels... C’est alors un autre aspect de Big
Apple qui s’offre à la découverte, toujours fascinante, jamais décevante…
New York est une machine à rêves. Diverse, magique, vertigineuse, intensive,
les adjectifs se bousculent pour la décrire.
Elle est la mégapole la plus peuplée des États-Unis, la plus visitée aussi. Vous
serez surpris par sa hauteur avec ses gratte-ciels tels que le Rockefeller Center, la Skyline ou le One World Trade Center, émerveillés par les lumières de
Times Square.

A NE PAS RATER :
• La Statue de la Liberté et
Ellis Island

New York saura aussi plaire aux amoureux de la nature avec Central Park, ou
aux amateurs de son histoire et de sa culture avec le musée de l’immigration,
la statue de la liberté, le musée d’histoire naturel, le musée Moma…

• Central Park
• L’Empire State Building
• Une messe Gospel

Pour profiter au maximum de votre séjour, vous serez hébergés dans un
hôtel 3, en formule petit déjeuner, en plein cœur de Manhattan.

• Une comédie musicale
à Broadway
• Mémorial 9/11

ESCAPADE DE 06 JOURS / 04 NUITS
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EDIMBOURG
Prenez quelques jours pour partir à la découverte de cette mystérieuse
capitale, classée au Patrimoine mondial de l’Unesco.
Personne ne résiste au charme de ses voûtes et de ses ruelles, de son cadre
spectaculaire, de son richissime patrimoine architectural et de sa vigueur
culturelle. Edimbourg offre un double visage : une partie ancienne « The Old
Town » qui montre les traces d’un passé glorieux et une ville nouvelle néoclassique, véritable cœur de tout un pays. Ce qui lui confère son caractère
unique !
Edimbourg a un important héritage créatif et littéraire. Découvrez-en plus,
sur les génies littéraires d’Ecosse au Scottish Writers Museum, en particulier
Robert Burns, Sir Walter Scott et Robert Louis Stevenson.
Poursuivez vos aventures en visitant l’un des nombreux parcs et jardins
d’Edimbourg.

A NE PAS RATER :
• Le Royal Mile, du château
au Palace of Holyroodhouse
• La cathédrale Saint Gilles
• Les musées de Dean Village
• Le National Museum of
Scotland
• La National Gallery of
Scotland
• Une balade dans Old Town
et New Town
• Les pubs et les festivals

La première chose à faire en arrivant est d’acheter « The List » chez un marchand de journaux : c’est le guide incontournable des spectacles, des expositions, des théâtres, des manifestations sportives et des bonnes adresses de
shopping.
Pour profiter au maximum de votre séjour, vous serez hébergés dans un hôtel 3,
en formule petit déjeuner, en centre-ville.
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LONDRES
Fashionista : dans la mode, les arts, la musique, Londres est toujours sur le
devant de la scène. Véritable Babylone des temps modernes, la ville n’est
pas à une excentricité et un paradoxe près : monuments royaux et victoriens
qui côtoient les gratte-ciels futuristes de la City ; les quartiers animés et colorés de Piccadilly Circus, Covent Garden, Camden font face aux cathédrales
gothiques de Westminster, St Paul. Les nombreux musées de la ville régaleront
les férus d’art tandis que le charme millénaire des résidences royales opère
toujours une fascination sur le visiteur… et au milieu coule la Tamise.
Découvrez les musées de Londres : nombre d’entre eux sont accessibles gratuitement, renseignez-vous !
Revivez la riche Histoire de Londres au travers de ses monuments : La tour de
Londres, Tower Bridge, Buckingham Palace.

A NE PAS RATER :

Le démon de la mode londonienne vous assaille ? Piccadilly Circus & Mayfair
exorcisent vos envies de magasins et boutiques à Londres. N’oubliez pas de
terminer votre journée au pub du coin.

• Big Ben
• La tour de Londres

Notre conseil : à votre arrivée, procurez-vous une travelcard (non incluse),
qui facilitera vos déplacements en vous donnant accès à tous les transports
en commun.

• London Eye
• Un des nombreux musées
Londoniens

Pour profiter au maximum de votre séjour, vous serez hébergés dans un hôtel
3, en formule petit déjeuner, en centre-ville (zone 1-2).

• Abbaye de Westminster
• Les quartiers de Piccadilly
Circus, Camden, Notting Hill
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PRAGUE
Prague, la ville aux cent clochers, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO, est l’une des plus belles villes du monde.
L’hôtel de ville de la Vieille Ville et sa célèbre horloge astronomique.
Les ruelles sinueuses du quartier juif, que vous connaissez des romans de
Franz Kafka, empruntes de la légende ancienne du Golem.
Les cafés attrayants, les boutiques et les croisières sur la Vltava.
Le pont Charles, splendide ouvrage gothique, et l’église Saint Nicolas dans le
quartier de Malá Strana, la plus belle église baroque de Prague. Les jardins
des palais à l’abri des tumultes de la ville, Petřín et sa tour d’observation,
petite sœur de la tour Eiffel, ou encore le Château de Prague…
Chaque quartier de Prague a une ambiance particulière et un charme unique !

A NE PAS RATER :

Prague vous semblera être une ville changeante qui aime alterner les styles.
Elle est à la fois romantique et agitée, ancienne et moderne, mais il s’agit
surtout d’une ville cosmopolite, habituée à accueillir les étrangers. Il est temps
de la découvrir !

• Le pont Charles
• Le château
• L’horloge astronomique
• Le quartier juif

Pour profiter au maximum de votre séjour, vous serez hébergés dans un
hôtel 3, en formule petit déjeuner, en centre-ville.

• La ruelle d’or
• Les cristalleries
• Un spectacle au théâtre noir
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PORTO
Profitez de la beauté de l’une des plus anciennes villes d’Europe, classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO, Porto est magnifiquement située à l’embouchure du « rio Douro ». « Ville de granit », elle étale ses rues étroites entre les
collines et les méandres du fleuve. Mais la deuxième ville du Portugal est aussi
une ville jeune, chaleureuse, capitale d’une région à la fois viticole et océane.
Cette escapade vous permettra donc de découvrir l’essentiel de la capitale du
Nord du pays : une ville en montée et descente tournée vers le fleuve DOURO.
Porto est célèbre pour son vin, mais aussi pour un patrimoine qui sait allier
l’antiquité des églises, comme la Cathédrale (Sé) , à l’esprit contemporain
comme la maison de la Musique (Casa da Música). Faites un arrêt pour visiter
la Gare de Sao Bento, célèbre pour ses fameux azulejos. Sans oublier le
Douro avec ses rives et ses ponts. Le quai de Villa Nova de Gaia, se trouvant
face à la grande ville de Porto.

A NE PAS RATER :
• Admirer les maisons
anciennes de Miragaia et
visiter la Casa do Infante
• Faire une croisière sur le
Douro
• La Cathédrale Sé
• L’église São Francisco
• La librairie Lello
• La gare centre et ses azulejos
• Le Palais de la Bourse

Explorez Porto dans les derniers Trams : avec ses couleurs jaune vif et son
intérieur bois, ils constituent l’attraction idéale. Mode de transport pittoresque,
il rappellera de bons souvenirs à tous ceux qui se régalaient dans les parcs
d’attractions.
Pour profiter au maximum de votre séjour, vous serez hébergés dans un
hôtel 4, en formule petit déjeuner, en centre-ville.

ESCAPADE DE 05 JOURS / 04 NUITS
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ROME
Une escapade traversant 20 siècles de la ROME éternelle.
Tous les chemins mènent à Rome, c’est bien connu. Inutile aussi de dire que
Rome est l’une des grandes révélations d’un voyage en Italie. Nulle part ailleurs 28 siècles d’histoire ne sont aussi présents dans une ville !
Les temples et les amphithéâtres romains font partie intégrante de l’urbanisme de Rome, jusqu’à dessiner encore la ville. Les innombrables églises
témoignent des premiers temps de la chrétienté ou affichent un baroque plus
ou moins fastueux.
Les palais Renaissance, les fontaines et les places, ou encore les ruelles au
charme médiéval en font un lieu où tous les styles se côtoient.
Le quartier coloré de Trastevere (le Montmartre romain), branché et bohème,
reste fidèle à ses origines prolétaires centenaires. Il est célèbre pour ses trattorias traditionnelles et novatrices, ses brasseries locales et ses boutiques d’artisanat.

A NE PAS RATER :
• Le Colisée
• La Basilique Saint Pierre

Rome est véritablement un musée à ciel ouvert, une ville qui a conservé une
véritable homogénéité architecturale ; ici pas de bouleversements dus à
son industrialisation et au modernisme, mais une ville qui conserve tout son
charme.

• Les musées du Vatican
• La chapelle Sixtine
• Le Panthéon
• La fontaine Trevi

Pour profiter au maximum de votre séjour, vous serez hébergés dans un
hôtel 3, en formule petit déjeuner, situé près de la gare Termini.

• La Place Navonna
• Le quartier de Trastevere
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NAPLES
Naples est l’une des plus anciennes villes d’Europe avec la plus grande
concentration de monuments historiques au monde. Elle a été un des berceaux de la civilisation européenne actuelle et a influencé le monde entier
pendant des centaines d’années.
Malgré sa réputation controversée de capitale du crime italien, Naples n’est
absolument pas hostile aux touristes qui peuvent profiter sereinement de leur
voyage. La ville possède de nombreux atouts pour séduire ses visiteurs : un
patrimoine gastronomique incontournable, à l’image de ses délicieuses et
typiques pizzas, des monuments et bâtiments historiques magnifiques, d’une
convivialité et un accueil exceptionnel des habitants, d’une douce chaleur et
de ses nombreuses autres merveilles à découvrir.
Vous pourrez visiter le Palais royal de Naples, un sublime édifice et musée
emblématique ou les Castel Nuovo et Castel dell’Ovo, résidences des rois et
seigneurs de Naples. Ne manquez pas le théâtre San Carlo, le plus ancien
théâtre-opéra lyrique encore en activité à ce jour ! Et pour profiter d’une
vue imprenable sur Naples, nous vous recommandons de monter au Château
Sant’Elmo.

A NE PAS RATER :
• Le Palais Royal
• La Galleria Umberto

N’hésitez pas à prendre un ferry au départ de Naples pour se rendre à
Capri (45 min) ou encore le train « Circumvesuviana » pour rejoindre Pompéi
(40 min) et Herculanum (20 min).

• Le théâtre San Carlo

Pour profiter au maximum de votre séjour, vous serez hébergés dans un hôtel 3,
en formule petit déjeuner, en centre-ville.

• Le cloître de la Basilique
Santa Chiara

• Le Castel Nuovo et le Castel
dell’Ovo

• P ompéi
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Départ
pour une île
vibrante !

09 jours /
07 nuits

CIRCUIT DÉPA RT GARANT I

CUBA

« Cuba Siempre »
Île riche en contrastes qui vous fera découvrir une architecture empreinte de colonialisme, des paysages variés, une musique présente à chaque coin de rues, des cocktails
délicieux, sans oublier les vieilles voitures américaines, l’omniprésence du portrait du
Che et les plages paradisiaques…On ne part pas de Cuba sans un pincement au cœur.
JOUR 1 : PARIS / LA HAVANE
Envol vers La Havane. Arrivée, accueil par votre
guide et transfert à l’hôtel. Installation à l’hôtel.
Dîner ou repas froid selon l’heure d’arrivée.
JOUR 2 : LA HAVANE - DÉCOUVERTE DE
LA VILLE (± 50 km)
Petit déjeuner. Visite de la Havane coloniale : la
Place d’Armes, le Musée de la Ville, la place de
la Cathédrale et le marché artisanal, la Place San
Francisco, les rues Mercaderes, l’hôtel Ambos Mundos où descendait Hemingway, la Calle Obispo
superbement restaurée, les belles demeures d’autrefois, le palais de l’artisanat. Déjeuner.
L´après-midi, tour panoramique de la Havane
moderne en vieille voiture américaine : Vedado, la
place de la Révolution où Fidel Castro prononça
ses plus grands discours, avec l’immense portrait
du Che. Miramar, sa « Cinquième avenue » et ses
petits palais cachés. Visite de la Fondation Havana
Club. Vous y découvrirez le processus de fabrication
du rhum cubain. Dégustation. Puis, vous profiterez
d’un arrêt au bar préféré d’Hemingway « LA FLORIDITA » pour savourer un « Daïquiri ».
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
La Havane : la seule capitale digne de ce nom
dans les Caraïbes, par la richesse et la diversité
de l’architecture, des cultures et des générations
qui s’entrecroisent à l’aube du XXI e siècle, mais
aussi par la qualité d’accueil, la gentillesse des
Cubains. Depuis Christophe Colomb, jusqu’aux
vedettes d’Hollywood, d’Hemingway à Gary
Cooper, les personnages les plus illustres y sont
passés, les Espagnols ont inspiré une architecture
et un urbanisme de génie. Tous ont donné à cette
ville ses lettres de noblesse, la convertissant en un
lieu mythique et incontournable.
JOUR 3 : LA HAVANE / VIÑALES /
LA HAVANE (± 430 km)
Petit déjeuner. Découverte de la région du tabac et
de la majestueuse vallée verdoyante de Viñales. Un
agréable village avec ses « bohios », jolies petites
maisons paysannes d’autrefois, et ses étranges
« Mogotes », monolithes nés de l’attaque acide du
calcaire recouverts de végétation. Balade à pied à
travers la vallée et ses superbes paysages. Déjeuner
dans une ferme bio.
Dans l’après-midi, visite de la ferme et de ses plantations de tabac. Retour sur La Havane. Dîner et nuit.
JOUR 4 : LA HAVANE / CIENFUEGOS /
TRINIDAD (± 300 km)
Départ pour Cienfuegos, longtemps connue comme
la « Perle des Caraïbes » : tour panoramique de la
ville, promenade dans le joli Parque Marti, visite du
Théâtre Terry, où se produisirent Sarah Bernhardt et
Caruso, entre autres. Déjeuner.
L’après-midi, visite du jardin botanique « Jardin
Botanico Soledad » avec ses 97 hectares, c’est la
plus ancienne institution de son genre sur l’île.
Continuation vers la région de Trinidad.
Installation à l’hôtel. Cocktail de bienvenue, dîner
et nuit.

On dit que Cienfuegos, jumelée avec SaintNazaire, est une ville de Français : elle fut fondée, le 22 avril 1819, par Jean-Louis de Clouet,
un Bordelais installé à La Nouvelle Orléans, qui fit
venir de nombreux immigrants de Louisiane et de
Bordeaux. Du temps de Batista, c’était la capitale
cubaine des casinos (aujourd’hui en ruines) et de
la mafia américaine.
JOUR 5 : TRINIDAD
Visite de Trinidad, splendide ville coloniale classée
à l’UNESCO. « La ville musée » la plus authentique,
fondée en 1514 par Diego Velasquez. Ruelles aux
pavés inégaux, maisons peintes de jaune et d’ocre,
grilles torsadées aux fenêtres, balcons, charrettes à
cheval : on se croirait au XVIIIe siècle. Découverte de
la « Plaza Santa Ana », la « Plaza Mayor ». Visite du
musée Palacio Cantero, superbe maison coloniale,
qui appartint au trafiquant d’esclaves Borrel, puis à
Cantero qui introduisit la machine à vapeur dans
l’île.
Halte à la taverne de la « Canchanchara » pour
déguster un cocktail.
Déjeuner. Puis, temps libre pour flâner et se perdre
dans les petites rues. Installation à l’hôtel. Dîner et
nuit.
Trinidad dut sa fortune à la piraterie, à la contrebande, puis au sucre, avant de tomber dans l’oubli à
la fin du XIXe siècle. Il faudra attendre les années 80
pour que la ville se réveille, comme sous le souffle
d’une fée : mais elle est intacte, et le tourisme va lui
offrir la fortune. C’est un des joyaux de l’architecture
coloniale espagnole.
JOUR 6 : TRINIDAD / SANTA CLARA /
VARADERO (± 375 km)
Départ vers Santa Clara en passant par la Vallée de
Los Ingenios. C’est là que se situent les plus grandes
propriétés sucrières et moulins à sucre. Visite de la
Torre Iznaga, au milieu des champs de canne à
sucre, construite par un négrier devenu sucrier.
Continuation vers Santa Clara : la ville du « Ché » :
tour panoramique de la ville avec sa place centrale, le monument édifié en hommage au Ché ainsi
que le « train blindé » et la place de la révolution.
Déjeuner.
L’après-midi, continuation vers Varadero.
Installation à l’hôtel en formule « Tout inclus ». Dîner
et nuit.
JOUR 7 : VARADERO
Journée libre en formule « Tout inclus » afin de profiter de la plage et des infrastructures de l’hôtel.
JOUR 8 : VARADERO / LA HAVANE
(± 160 km)
Petit déjeuner et déjeuner à l’hôtel. Temps libre en
formule « Tout inclus » avant le départ pour l’aéroport de La Havane. Départ ± 5h avant le décollage.
Assistance et envol pour Paris. Dîner et nuit à bord.
JOUR 9 : ARRIVÉE A PARIS
Arrivée à Paris dans la matinée.

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux.
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Partez
à l’aventure
entre oasis et
dunes
sahariennes

08 jours
/ 07 nuits
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MAROC

« Circuit 4x4 de Regs en Ergs »

Dans le sud marocain, la nature hisse ses couleurs : grappes de dattes jaunes suspendues aux
palmiers, buissons de lauriers exhibant des fleurs au rose éclatant le long des oueds, montagnes
de couleur brune, beige ou grise, enracinées dans une terre ocre avec d’innombrables ksour
couleur de sable au cœur de palmeraies verdoyantes. Avant de laisser la place à l’or poudré des
dunes du Sahara, le sud marocain est une merveille à l’état brut.
JOUR 1 : PARIS / MARRAKECH
Rendez-vous à l’aéroport de Paris. Départ sur vol
régulier à destination de Marrakech.
A votre arrivée, après avoir passé les contrôles
douaniers, accueil par notre réceptif et transfert vers
votre hôtel situé à Marrakech, non loin du centreville.
Prenez le temps de vous balader dans cette ville où
la couleur d’une grande partie de ses monuments lui
a valu d’obtenir le nom de « ville rouge ».
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : MARRAKECH / OUARZAZATE /
ZAGORA (± 355 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en 4x4 en traversant
le haut Atlas par le col du Tizi-n-Tichka (2 260m).
Déjeuner à Ait Ben Haddou. Puis, visite de la célèbre
kasbah, classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Continuation vers Zagora. Vous emprunterez la
piste longeant Tansikht, bordée de ksours (villages
fortifiés situés dans les régions méridionales du
Maghreb), oasis et palmeraies qui contrastent avec
la montagne aride. Dans quelques hameaux perdus, la vie se déroule encore comme il y a plusieurs
siècles.
Dîner et nuit à Zagora.
JOUR 3 : ZAGORA / ERG LIHOUDI /
M’HAMID (± 100 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis le matin, visite du village de Tamgroute, centre religieux dont la célèbre
bibliothèque médiévale renferme de nombreux
ouvrages coraniques datant de plusieurs siècles.
Son nom berbère signifie « la dernière ». Jadis, les
caravanes y faisaient leur dernière halte avant le
Sahara.
Continuation jusqu’aux dunes de Tinfou avant de se
rendre à l’Erg Lihoudi.
Déjeuner à Ouled Driss, village saharien fondé au
début du 17e siècle par des nomades de la tribu
des Aarib.
L’après-midi, découverte de la palmeraie de M’Hamid à dos de dromadaires, là où s’arrête la route
goudronnée et là où commence le désert.
Dîner et nuit sous la tente.
JOUR 4 : M’HAMID / DUNES DE CHEGAGA
(± 40 km)
Petit déjeuner. Départ vers le vrai désert de sable.
Les palmeraies de l’Ouest Draa laissent place aux
dunes, petites d’abord puis de plus en plus imposantes, présentant l’ensemble saharien le plus spectaculaire du Maroc.
Déjeuner au pied des dunes.
Installation au campement et découverte des dunes
de Chegaga à dos de dromadaires. Situées au SudEst de Ouarzazate et connues pour être les portes
du désert marocain, elles offrent un spectacle calme
et sauvage. La beauté du désert à perte de vue,
les couleurs du soleil couchant sur le sable et la
majestuosité des dunes vous laisseront un souvenir
mémorable.
Dîner et nuit sous tente nomade.
JOUR 5 : CHEGAGA / LAC IRIQUI /
FOUM ZGUID / OUARZAZATE (± 200 km)
Petit déjeuner.
Grande traversée à travers une région désertique
et caillouteuse offrant d’impressionnants paysages.

La piste traverse l’Iriqui, immense lac asséché et
ancienne résurgence de l’Oued Draa.
Continuation vers Foum Zguid à travers le massif du
Djbel Bani, frontière naturelle entre le Sahara et l’Atlas. L’oasis Foum Zguid forme une petite bourgade
aux maisons de terre.
Déjeuner pique-nique à la fin de la traversée.
Direction Taznakht, situé entre le massif du Haut
Atlas et celui de l’Anti-Atlas où s’étend une plaine
aride peuplée de Berbères. Les seules ressources
proviennent du pastoralisme et du tissage de tapis.
Aperçu de nombreux villages typiques le long du
trajet.
Arrivée à Ouarzazate, oasis de couleur caramel
mise en valeur par l’azur sans nuages du ciel
nord-africain avec ses innombrables kasbahs en
pisé, des montagnes et plaines arides, des vallées et
oasis verdoyants, des palmeraies et des villages de
terre rouge ou ocre font le charme de cette région.
Diner et nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : OUARZAZATE / TELOUET /
MARRAKECH (± 205 km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers le village Ait Ben Haddou offrant un
spectacle de strates rocheuses impressionnant.
Il est l’un des ksar les mieux préservés de tout le
Sud marocain, inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco. Un dédale de ruelles et de passages
ouverts s’enchevêtrent entre les fragiles maisons de
terre. Vous emprunterez la piste menant à Telouet.
Visite de la fameuse Kasbah de Glaoui, le seigneur
de l’Atlas.
Déjeuner, puis retour sur Marrakech par le col du
Tizi-n-Tichka.
Dîner et nuit à l’hôtel de Marrakech.
JOUR 7 : MARRAKECH
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée consacrée à la visite historique de Marrakech : la Koutoubia, plus grande mosquée de
Marrakech également connue sous plusieurs autres
noms tels que Jami Al Kutubiyah, la mosquée des
libraires… Elle fut construite par les Almohades,
orthodoxes et partisans d’un islam ascétique et
servit de modèle pour la mosquée de la Giralda à
Séville en Andalousie.
Vous découvrirez également les jardins de la
Ménara, vaste jardin planté d’oliviers aménagé
sous la dynastie des Almohades ainsi que le Palais
Bahia, grand et somptueux palais du Maroc avec
ses 150 pièces richement décorées aux peintures
florales et sa cour gigantesque de 50 mètres.
Déjeuner.
Après-midi découverte de la Médina et ses souks
en terminant par la célèbre place Djamaa El fna,
inscrite en 2008 sur la liste du patrimoine culturel
immatériel de l’humanité. C’est l’un des principaux
espaces culturels de Marrakech. Devenue l’un
des symboles de la ville depuis sa fondation au
11e siècle, elle offre une concentration exceptionnelle de traditions culturelles populaires marocaines
qui s’expriment à travers la musique, la religion et
diverses expressions artistiques.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : MARRAKECH / PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel, puis selon les horaires de
vol, transfert à l’aéroport. Envol pour paris.

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux.
Nous déconseillons ce circuit aux jeunes enfants.
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CIRCUIT DÉPA RT GARANT I

SLOVÉNIE

« Un air tyrolien avec des accents vénitiens »
Située entre les Alpes et l’Adriatique, la Slovénie est un petit pays attachant où la culture slave
est imprégnée d’influences austro-hongroises avec des accents vénitiens. Malgré sa proximité et
ses nombreux atouts, elle demeure méconnue. Ce voyage vous permettra de découvrir ses plus
beaux trésors naturels tels les lacs de Bohinj et Bled, les Alpes Juliennes, les célèbres grottes de
Postojna, mais aussi un patrimoine culturel insoupçonné dont Ptuj, Celje, la capitale Ljubljana,
Škofja Loka et Piran, bijou de l’Adriatique Slovène.
JOUR 1 : PARIS / LJUBLJANA /
MARIBOR (± 130 km)
Envol à destination de la Slovénie. Arrivée et accueil
par votre guide-accompagnateur francophone.
Transfert pour Maribor, 2e ville du pays.
Installation pour 2 nuits dans un hôtel 3* sup. Dîner
et logement.
Si l’arrivée se fait dans la matinée, le parcours
vers Maribor se fera par une belle route de campagne passant par la ville historique de Kamnik,
le site naturel des sources de la Bistrica, Gornji
Grad et Mozirje dans la vallée de la Savinja.
Déjeuner non inclus ou en supplément.
JOUR 2 : STYRIE SLOVÈNE / MARIBOR /
PTUJ (± 140 km)
Petit déjeuner. Journée consacrée à la Styrie Slovène : « âme du pays ». Visite guidée de Maribor,
ville aux multiples points d’intérêt dont sa vieille
vigne du 15e siècle poussant le long d’une maison,
des berges de la Drava. Découverte d’une douce
campagne agricole aux nombreux châteaux vers les
côteaux de Jeruzalem réputé pour ses vins. Déjeuner
typique. Visite guidée de Ptuj, plus ancienne ville du
pays fondée par les romains, incluant le château, qui
renferme une riche collection de mobilier et d’œuvres
d’art. Montée à la colline de Ptujska Gora et visite de
son église à l’extraordinaire autel gothique.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 3 : MARIBOR / CELJE / LJUBLJANA /
KRANJ (± 155 km)
Petit déjeuner. Départ pour Celje au cœur du pays.
Montée à la forteresse dominant la ville et les champs
de houblon. Promenade guidée dans cette jolie ville.
Continuation jusqu’à Ljubljana. Tour d’orientation de
la belle capitale slovène, déjeuner au centre-ville et
visite guidée à pied incluant la cathédrale baroque,
la fontaine des Fleuves, l’obélisque en l’honneur de
Napoléon, le marché et le triple pont, réalisations de
l’architecte Pleènik.
Temps libre pour savourer l’ambiance de la ville
et flâner dans les ruelles typiques ou effectuer une
petite croisière sur les eaux vertes de la Ljubljanica.
Route jusqu’à Kranj.
Installation à l’hôtel 4* en centre-ville, pour 2 nuits.
Dîner et logement.
JOUR 4 : ALPES JULIENNES / LACS DE BLED
ET BOHINJ (± 200 km)
Petit déjeuner. Promenade dans le vieux Kranj puis
départ par les villages fleuris, aux caractéristiques
séchoirs à foin, vers le lac de Bohinj, situé au fond
d’une vallée glaciaire au pied des Alpes Juliennes.
Détente dans ce site de grande beauté du parc
national du Triglav. Déjeuner.
Arrivée au lac de Bled, avec en son milieu l’îlot de la
Vierge, carte postale du pays. Temps libre pendant
lequel vous pourrez vous promener dans cette petite
ville animée, goûter aux délicieuses « kremschnitte ».
Possibilité de faire une romantique balade en
pletna (gondoles) suppl. ± 15 €/pers.
Arrêt à Radovljica, bourgade médiévale aux maisons peintes. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 5 : KRANJ / ŠKOFJA LOKA /
IDRIJA / GROTTES DE POSTOJNA / LIPICA
(± 160 km)
Petit déjeuner. Découverte de Škofja Loka possédant
un charmant centre-ville médiéval. Joli parcours de
montagne vers Idrija, ville inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Visite guidée du musée du
château où sont présentées sa célèbre dentelle et
l’histoire de ses mines de mercure qui au 15e siècle
furent les 2èmes plus grandes du monde. Déjeuner.
Arrêt photo au site insolite du château rupestre de
Predjama et visite à pied et en train électrique des
magnifiques grottes de Postojna, bijou naturel de
Slovénie.
Installation 3 nuits dans un hôtel 4*, dans le cadre
reposant des célèbres haras de Lipica à proximité de
la frontière Italienne. Dîner et logement.
JOUR 6 : LIPICA / LE KARST / TOSCANE
SLOVÈNE / LES JARDINS DE MIRAMARE /
LIPICA (± 140 km)
Après le petit déjeuner, visite des haras de Lipica
(réputés pour ses magnifiques chevaux depuis le 16e
siècle, fierté de l’Empire austro hongrois).
Parcours par le Karst réputé pour son jambon cru
et l’architecture méditerranéenne de ses villages
comme en témoigne le bourg fortifié de Štanjel.
Arrivée à Nova Gorica sur la Soèa émeraude. Visite
de la crypte des Bourbons où repose entre autres
Charles X, dernier roi de France mort en exil en
1836.
Arrivée dans les majestueuses collines viticoles de
Goriška Brda. Déjeuner et dégustation de vins.
Découverte du village médiéval de Šmartno, au
cœur de cette « Toscane Slovène ».
Retour à Lipica par la belle vallée de la Vipava,
région verdoyante réputée pour ses vignobles et sa
nature époustouflante (ou en coupant par l’Italie par
une belle route en corniche sur l’Adriatique permettant d’admirer les jardins du château de Miramare,
chers à Sissy. Bref tour d’orientation de Trieste qui
fut le principal port de l’empire d’Autriche Hongrie).
Dîner et logement.
JOUR 7 : LITTORAL SLOVÈNE (± 100 km)
Petit-déjeuner. Route vers les rives de l’Adriatique
avec ses oliveraies et ses villes d’art. La chapelle
fortifiée du village de Hrastovlje dévoile une danse
macabre, trésor de l’Istrie Slovène. Arrivée à Koper,
ville portuaire construite sur une ancienne île. Promenade jusqu’au remarquable palais municipal et
sa cathédrale. Déjeuner puis visite guidée de Piran,
perle du littoral Slovène avec sa grande place, ses
palais vénitiens et sa monumentale église dominant
le bleu de la mer. Temps libre à Piran.
Au retour passage par la station balnéaire de Portorož. Dîner et logement.
Possibilité de dîner d’adieu Slovène en musique
dans une ferme traditionnelle du Karst. Suppl
± 24 €/pers.
JOUR 8 : LIPICA / LJUBLJANA / PARIS
(± 100 km)
Petit-déjeuner. Transfert vers l’aéroport et envol pour
Paris.

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux et les horaires de vol.
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THAÏLANDE

CIRCUIT DÉPA RT GARANT I

« Circuit nord et orchidées sauvages »
La Thaïlande c’est avant tout un dépaysement garanti, une atmosphère incroyable, une
beauté à couper le souffle et des caractéristiques bien spécifiques et uniques que vous ne
trouverez nulle part ailleurs.
Préparez-vous à découvrir un héritage historique et architectural d’exception.
Rencontrez des personnes chaleureuses et accueillantes. Imprégnez-vous de la culture
locale, préparez vous pour des expériences culinaires surprenantes.
JOUR 1 : PARIS / BANGKOK

JOUR 6 : CHIANG MAI (± 120 km)

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Charles de
Gaulle. Envol à destination de Bangkok. Dîner et
nuit dans l’avion.

Petit déjeuner américain.

JOUR 2 : BANGKOK

Déjeuner puis après-midi, visite du temple de Doï
Suthep. Temple situé sur les hauteurs de la ville et
vénéré des thaïlandais, faisant l’objet de pèlerinages importants.

Arrivée à l’aéroport de Bangkok. Accueil par notre
correspondant local et transfert jusqu’à votre hôtel.
Chambre disponible à partir de 14h00. Installation
à l’hôtel A-One Bangkok (ou similaire), dîner libre
et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : BANGKOK / AYUTHAYA /
PHITSANULOKE (± 385 km)
Petit déjeuner américain.
Rendez-vous avec votre guide francophone pour
le départ vers Ayutthaya, ancienne capitale du
Royaume du Siam.
Visite du temple de la Victoire, le Wat Yai Chai
Mongkol.
Déjeuner à Lopburi. Visite du Temple de San Phra
Kan réputé pour abriter de nombreux singes en
liberté.
Continuation vers Phisanuloke.
Dîner et nuit à l’hôtel Topland (ou similaire).
JOUR 4 : PHITSANULOKE / SUHKOTHAI /
CHIANG RAI (± 457 km)
Petit déjeuner américain. Visite du Parc Historique
de Sukhothai classé héritage mondial de l’humanité
par l’UNESCO. Cette ville fût la 1re capitale du Siam
au XIIIe siècle.

Départ le matin pour la découverte de Chiang Mai
et du patrimoine artisanal du Nord : fabriques
d’ombrelles, cuir, soies et pierres précieuses.

Retour à votre hôtel. Dîner spectacle de danses folkloriques Kantoke. Retour à l’hôtel. Nuit.
JOUR 7 : CHIANG MAI / BANGKOK
(train de nuit ± 55 km)
Petit déjeuner américain.
Départ le matin pour le Camp de dressage des
Eléphants situé dans la Jungle. Vous assisterez au
bain des éléphants avec leurs cornacs, suivi d’une
démonstration de leur travail dans la forêt.
Continuation pour la ferme des Orchidées.
Déjeuner puis temps libre. Transfert à la gare et
départ en train couchettes climatisé 2nde classe.
Panier repas et nuit à bord.
JOUR 8 : BANGKOK / DAMNOEN
SADUAK / PALAIS ROYAL (± 70 km)
Petit déjeuner dans le train. Départ pour Damnoen
Saduak situé à 100 km de Bangkok.
Arrêt en cours de route pour une visite d’une
fabrique de sucre de fleurs de coco.
Accès au marché flottant en bateau et visite du marché avec votre guide. Retour sur Bangkok pour votre
déjeuner.

Départ pour Chiang Rai via Lampang. Déjeuner à
Lampang. Visite de Wat Prakeo Don Tao. En cours
de route, visite d’une plantation d’ananas avec
dégustation.

Visite du célèbre Palais Royal, édifice Bouddhiste
abritant le Wat Phra Keo (Bouddha d’émeraude).

Dîner et nuit à Chiang Rai à l’hôtel Phowadol Resort
& Spa (ou similaire).

Nuit à l’hôtel A-One Bangkok (ou similaire).

JOUR 5 : CHIANG RAI / TRIANGLE D’OR /
CHIANG MAI (± 207 km)
Petit déjeuner américain. Départ pour la visite du
triangle d’Or, point géographique des trois frontières thaïlandaise, laotienne et birmane. Cette
région fût célèbre autrefois pour son important trafic
d’opium. Visite de la Maison d’Opium.
Déjeuner et promenade en pirogue sur la rivière
MAE KOK : visite d’un village qui se trouve au bord
de la rivière.
Continuation pour Chiang Maï.
Dîner et nuit à l’hôtel Tarin (ou similaire).

En soirée, dîner-spectacle de danses thaïes traditionnelles.

JOUR 9 : BANGKOK / PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Selon les horaires de vols,
rendez-vous à la réception de l’hôtel pour le transfert à l’aéroport de Suwanaphumbi.
Selon la compagnie aérienne réservée, il pourra
s’agir d’un vol de jour avec un départ le matin et
une arrivée à Paris en fin de journée, ou bien journée libre, départ en fin de journée dîner et nuit dans
l’avion et arrivée à Paris le lendemain.
JOUR 10 : ARRIVÉE A PARIS
Petit déjeuner en vol, puis dans la matinée arrivée
à Paris.

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux.
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6° Le
L'itinéraire
lorsqu'il
d'un
6°
s'agit d'un
circuitservices
;
7° L'itinéraire
Les visites, lorsqu'il
les excursions
ou autres
inclus dans le prix total
7°
visites,
lesséjour
excursions
ou autres services inclus dans le prix total
du Les
voyage
ou du
;
du
voyage
dudes
séjour
;
8° Le
prix ou
total
prestations
facturées ainsi que l'indication de toute
8°
Le prix
total des prestations
facturées ainsi
que l'indication
de toute
révision
éventuelle
de cette facturation
en vertu
des dispositions
de
révision
éventuelle
l'article 100
ci-après de
; cette facturation en vertu des dispositions de
l'article
100 ci-après
9° L'indication,
s'il ;y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
9°
L'indication,
y aque
lieu,
des d'atterrissage,
redevances ou
afférentesouà
certains
services s'il
telles
taxes
de taxes
débarquement
certains
services dans
telleslesque
taxes
d'atterrissage,
débarquement
ou
d'embarquement
ports
et aéroports,
taxes de séjour
lorsqu'elles
d'embarquement
dans
les leports
de séjour
lorsqu'elles
ne sont pas incluses
dans
prixetdeaéroports,
la ou des taxes
prestations
fournies
;
ne
pas incluses
le prix dede
la ou
des prestations
10°sont
Le calendrier
et dans
les modalités
paiement
du prix ;fournies
en tout ;état de
10°
Lelecalendrier
et les modalités
paiement
du ne
prix
; enêtre
toutinférieur
état de
cause,
dernier versement
effectuédepar
l'acheteur
peut
cause,
dernier
versement
effectué
l'acheteur
peut
être inférieur
à 30 p.le100
du prix
du voyage
ou dupar
séjour
et doitne
être
effectué
lors de
àla30
p. 100
prix du voyage
ou dudeséjour
et le
doit
être effectué
lors ;de
remise
desdudocuments
permettant
réaliser
voyage
ou le séjour
la
des documents
permettant
de réaliserpar
le l'acheteur
voyage ou etle acceptées
séjour ;
11°remise
Les conditions
particulières
demandées
11°
conditions
particulières demandées par l'acheteur et acceptées
par leLes
vendeur
;
par
vendeur
;
12° leLes
modalités
selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur
12°
modalitéspour
selon
lesquellesoul'acheteur
saisir le
d'uneLes
réclamation
inexécution
mauvaisepeut
exécution
du vendeur
contrat,
d'une
réclamation
pour
ou mauvaise
exécution
contrat,
réclamation
qui doit
êtreinexécution
adressée dans
les meilleurs
délais,dupar
lettre
réclamation
doit accusé
être adressée
dans lesaumeilleurs
par lettre
recommandéequiavec
de réception
vendeur, délais,
et signalée
par
recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par

1.-CONFIRMATION DE RESERVATION
1.-CONFIRMATION
DE RESERVATION
La
confirmation définitive
de cette demande de réservation sera
La confirmation
définitive
de cette
de forfait
réservation
effective
à réception
d'un acompte
élevédemande
à 30 % du
global.sera
Le
effective
réception
d'un
acompte
élevé
à 30 % du forfait global. Le
solde
seraàréglé
45 jours
avant
la date
du départ.
soldecas
seraderéglé
jours avant
la date
départ.
En
non45règlement
dans
les du
délais
impartis, le voyage sera
En cas decomme
non règlement
délais
impartis,selon
le voyage
sera
considéré
annulé du dans
fait dulesclient
et pénalisé
les barèmes
considérédans
comme
du fait
du client etAucun
pénalisé
selondelesvoyage
barèmes
indiqués
nos annulé
conditions
d'annulation.
dossier
ne
indiqués
danssans
nos conditions
dossier
voyage La
ne
sera
délivré
règlement d'annulation.
préalable de Aucun
la totalité
des defactures.
sera délivré
sans règlement
totalité
des factures.
La
validité
du présent
contrat estpréalable
fixée à de
15 la
jours
à compter
de la date
validité du présent
fixéeles
à 15différentes
jours à compter
de laseront
date
d'expédition.
Passécontrat
ce est
délai,
options
d'expédition.
Passé
ce
délai,
les
différentes
options
seront
systématiquement annulées.
systématiquement
annulées.
L’Art
du Voyage ne
peut être tenu responsable d’une erreur de nom après
L’Art dudeVoyage
ne peut
tenuleresponsable
d’une àerreur
de nom
après
l’envoi
la facture.
Enêtre
effet,
client s’engage
vérifier
les noms
l’envoi de
En effet,
le client
s’engage à vérifier les noms
indiqués
surlala facture.
facture émise
par l’Art
du Voyage.
indiqués
la facturedeémise
par l’Art
du Voyage.des noms et prénoms de
Il
est trèssur
important
respecter
l’orthographe
Il est très
important(identique
de respecter
l’orthographe
noms d’identité
et prénomsavec
de
chaque
participant
à ceux
figurant surdes
la pièce
chaque participant
(identique
sur la pièce d’identité
avec
laquelle
l’agent va
voyager)à ceux
car figurant
toute modification
d’orthographe
laquelle des
l’agent
va modification
voyager) carpropres
toute à modification
d’orthographe
entraine
frais de
chaque compagnie
aérienne
entraine
fraisdans
de modification
propres
à chaque
compagnie aérienne
que
nousdes
serions
l’obligation de
retranscrire
au client.
que nous
serions
l’obligation
de retranscrire
au client.
Pour
éviter
tout dans
problème
d’orthographe
de noms
ou prénoms, nous
Pour éviter
tout problème
d’orthographe
ou prénoms,
invitons
le client
à nous fournir
la copiededenoms
la pièce
d’identiténous
des
invitons le pour
clienttous
à nous
fournir
la copie de la pièce d’identité des
participants
les départs
à l’étranger.
participants
pourne
tous
les départs
à l’étranger.
Art du Voyage
pourra
être tenu
responsable si l’un des participants
Art
du Voyage
pourra
être tenu
responsable
si l’un des
participants
voyage
avec unenecarte
nationale
d’identité
ou passeport
périmés.
C’est
voyage
une carte nationale
d’identité
ou passeport
périmés.
C’est
aussi deavec
la responsabilité
du participant
de vérifier
si le pays
dans lequel
aussi
de la responsabilité
du participant
de vérifier d’identité
si le pays dans
lequel
il
s’apprête
à partir accepte
des cartes nationales
périmés
de
il s’apprête
à partir
despérimées
cartes nationales
d’identité
périméset de
moins
de 5 ans
pour accepte
les cartes
délivrées entre
le 02/01/04
le
moins de 5 ans pour les cartes périmées délivrées entre le 02/01/04 et le
31/12/13.
31/12/13.
2.-PRESTATIONS
ET PRIX
2.-PRESTATIONS
ET PRIX
A
- Prix
A - Prix
Les
prix indiqués dans le contrat sont libellés en euros et sont établis en
Les prix des
indiqués
dans le
contrat sontenlibellés
établis en
fonction
conditions
économiques
vigueurenà euros
la dateetdesont
la signature.
fonctionmodification
des conditionsdeéconomiques
en vigueur
à la date de de
la signature.
Toute
ces conditions,
et notamment
la parité
Toute modification
conditions,
de hausse
la parité
monétaire
ou des tarifsdedeces
transport
aérien et ennotamment
particulier la
des
monétaire
ou des obligatoires
tarifs de transport
et encarburant,
particulierpeut
la hausse
des
taxes
d’aéroport
et les aérien
surcharges
entraîner
taxes
d’aéroport de
obligatoires
lesclients
surcharges
entraîner
un
changement
prix. Pouretles
déjà carburant,
inscrits, la peut
révision
à la
un changement
prix. Pour
les clients
déjàmoins
inscrits,
la jours
révision
à la
hausse
du prix dudevoyage
ne pourra
intervenir
de 30
avant
hausse
du prixdeduleur
voyage
ne pourra
30 basés
jours avant
la
date
prévue
départ.
D'autreintervenir
part, nosmoins
prix de
sont
sur des
date prévue
de leurdedépart.
D'autreEnpart,
nosréduction
prix sontd'effectifs,
basés surART
des
tranches
minimales
participants.
cas de
tranches
minimales
de participants.
En réviser
cas de réduction
d'effectifs,
DU
VOYAGE
se réserve
le droit de
ces conditions.
Enfin,ART
les
DU VOYAGE
se réserve
le droit de
réviser
ces conditions.
les
tarifs
étant établis
forfaitairement,
aucun
remboursement
ne Enfin,
peut être
tarifs par
étantunétablis
forfaitairement,
aucun
remboursement
ne peut
exigé
client qui
se priverait de
son fait
de quelque service
queêtre
ce
exigéetpar
client en
quicas
se priverait
de son
de quelque
servicesoit
que un
ce
soit
ce,unmême
de maladie
ou fait
d'accident
entraînant
soit et ce, même en
maladie
d'accident
entraînant soit
soit un
raccourcissement
de cas
la de
durée
de ou
l'activité
commandée,
sa
raccourcissement
de
la
durée
de
l'activité
commandée,
soit
sa
prolongation.
prolongation.
Nos
prix sont calculés de manière forfaitaire incluant un ensemble de
Nos prix sont
calculés
forfaitaire
incluant
de
prestations
décrites
dansdelemanière
programme.
Ils sont
basésunsurensemble
un certain
prestations
danscorrespondent
le programme.
sont basés sur
un nombre
certain
nombre
de décrites
nuits et ne
pas Ils
nécessairement
à un
nombre dedenuits
et neentières.
correspondent
pas nécessairement
à un nombre
déterminé
journées
Si en raison
des horaires imposés
par les
déterminé de aériennes,
journées entières.
Si en et
raison
des horaires
imposés
par les
compagnies
la première
la dernière
journée
se trouvent
compagniespar
aériennes,
la première
la dernière
journée
se trouvent
écourtées
une arrivée
tardiveet ou
un départ
matinal
aucun
écourtées par ne
unepourrait
arrivéeavoir
tardive
ou durée
un départ
matinal
aucun
remboursement
lieu. La
du voyage
est calculée
remboursement
ne convocation
pourrait avoir
lieu. La durée
du voyage
est calculée
depuis
le jour de
à l’aéroport
de départ
jusqu’au
jour de
depuis Illeest
jour
de convocation
à l’aéroport
départ(enjusqu’au
jour de
retour.
à noter
que les prestations
de nosde
forfaits
demi-pension
=
retour.
Il est à noter
queen
lespension
prestations
de nos=forfaits
(en demi-pension
=
petit
déjeuner
et dîner,
complète
petit-déjeuner
et déjeuner
petit
déjeuner
et dîner, en
complète
petit-déjeuner
et déjeuner
et
dîner)
correspondent
au pension
nombre de
nuitées=réservées.
Par exemple,
un
et dîner)
de nuitées
réservées.
Par exemple, un
forfait
decorrespondent
8 jours/7 nuitsau
ennombre
demi-pension
comprend
7 petits-déjeuners
et
de 8Enfin,
jours/7aucun
nuits enremboursement
demi-pension comprend
7 petits-déjeuners
et
7forfait
dîners.
ne sera accordé
en cas de
7 dîners. Enfin,
aucun par
remboursement
ne sera
accordé
en cas de
modification
de services
le client sur place.
Nos prix
ne comprennent
modification
de services
par le client
sur place. Nosà prix
ne comprennent
pas
tous les services
antérieurs
à l’enregistrement
l’aéroport
de départ
pas tous lesdans
services
antérieurs ànil’enregistrement
à l’aéroport
de départà
mentionné
la convocation,
les services postérieurs,
à l’arrivée
mentionnéde
dans
la convocation,
les services
postérieurs,
à l’arrivée
l’aéroport
retour,
ainsi que les ni
boissons
(sauf mention
contraire)
et lesà
l’aéroportàde
retour, ainsi
que les boissons (sauf mention contraire) et les
dépenses
caractère
personnel.
dépenses à caractère personnel.

B - Réservation sans transport
B - Réservation
sans transport
Pour
toute réservation
sans transport, les frais de dossiers,
Pour toute réservation
sans achetées
transport,
les hébergement…)
frais de dossiers,
indépendamment
des prestations
(transfert,
sont
indépendamment
achetées (transfert, hébergement…) sont
applicables
en susdes
: 25prestations
€ par personne.
applicables
en sus
25 € parminute
personne.
C
- Inscription
de :dernière
C - Inscription
de dernière
minute
Toute
inscription
de dernière
minute (J-7 ouvrables) entraînera un
Toute
inscription
de €dernière
minute (J-7
ouvrables) aux
entraînera
supplément
de 25
par dossier
correspondant
frais un
de
supplément
deet 25
€ par
dossier correspondant aux frais de
communication
aux frais
techniques.
communication
et aux frais techniques.
D - Retour différé
D
différéest demandé pour un retour « différé » modifiant la
Un- Retour
supplément
Un
supplément
est(suivant
demandé
pour barème
un retour
différé
» modifiant du
la
commande
initiale
le même
que«pour
la modification
commande
initiale (suivant
même barème que pour la modification du
nom d’un passager
– voir 3 –leModification).
nom
d’un passager – voir 3 – Modification).
3.-MODIFICATION
3.-MODIFICATION
Toute modification de la commande initiale à moins de 30 jours du
Toute
de la
commande
initiale à moins de 30 jours du
départ modification
sera considérée
comme
une annulation.
départ
sera considérée
une
annulation.
Toute modification
du comme
nom d'un
passager
(qui correspond à une
Toute
modification
du entraînera
nom d'un passager
correspond
une
annulation
remplacée)
des frais (qui
propres
à chaqueà compagnie
annulation
aérienne. remplacée) entraînera des frais propres à chaque compagnie
aérienne.
Après le départ, les frais résultants de toute modification non autorisée
Après
le départ,
les frais
résultants
toute modification
nonneautorisée
par l'agence
seront
en totalité
à lade charge
du client qui
pourra
par
l'agence
seront
en totalité à la charge du client qui ne pourra
prétendre
à aucun
remboursement.
prétendre
à aucun remboursement.
4.-ASSURANCES
4.-ASSURANCES
A - Assurance assistance rapatriement
A
- Assurance
assistance
rapatriement
ART
DU VOYAGE
a souscrit
auprès de la compagnie MUTUAIDE
ART
DU VOYAGE
souscrit auprès
de la compagnie
MUTUAIDE
ASSISTANCE
une aconvention
d'assistance
N°4636 couvrant
les
ASSISTANCE
convention
couvrant
participants dansune
le cas
de maladied'assistance
ou blessureN°4636
survenant
pendant les
la
participants
le avec
cas de
maladie le
ourapatriement
blessure survenant
pendant
la
durée de leurdans
voyage
notamment
médical de
l'assuré,
durée
leur voyage
avec
notamment
le rapatriement
l'assuré,
de sondeconjoint
et des
enfants
(à charge
fiscalement),médical
l'avancededes
frais
de
son conjoint
et des
enfantspénale
(à charge
des frais
médicaux,
l'avance
de caution
et defiscalement),
frais d'avocat.l'avance
Voir montant
et
médicaux, l'avance
de caution
pénale
de frais d'avocat. Voir montant et
conditions
dans le fascicule
fourni
suretdemande.
conditions
dans
le fascicule fourni sur demande.
B
- Garantie
annulation
B - Garantie
annulation
Afin
de garantir
vos clients, nous leur suggérons de souscrire une
Afin de annulation
garantir vosd'un
clients,
nous deleur
de souscrire
une
garantie
montant
2.5suggérons
% du forfait
total. Cette
annulation
d'un montant
de de
2.5la%
du forfait
total. Cette
garantie doit
être souscrite
au moment
signature
du contrat
et du
er
garantie doit
souscrite au moment de la signature du contrat et du
versement
du être
1 acompte.
versement
1er acompte.
En cas de du
souscription
de cette garantie annulation, la totalité du séjour
En
de souscription
cette garantie
annulation,
la totalité
séjour
seracas
remboursé
sauf le de
montant
de la garantie
annulation
et lesdufrais
de
sera
remboursé
saufparlepersonne,
montant de
la garantie
et les
frais de
dossier
(0€ à 100€
selon
le motif).annulation
Un certificat
médical
ou
dossier
(0€justificatif
à 100€ pardevra
personne,
selon le motif).fourni
Un certificat
médical ouà
tout autre
être impérativement
(voir paragraphe
tout
autre justificatif devra être impérativement fourni (voir paragraphe à
cet effet).
cet
effet).
5.-ANNULATION
5.-ANNULATION
L'annulation d'une inscription entraîne les frais suivants :
L'annulation
d'une inscription
les frais
suivants
: : 5 % du
- annulation intervenant
à plusentraîne
de 120 jours
avant
le départ
-montant
annulation
intervenant à plus de 120 jours avant le départ : 5 % du
du voyage
montant
du et
voyage
- entre 119
100 jours : 15 % du montant du voyage
- entre 99
119etet60100
jours
: 15
montant
voyage
jours
: 30
%%
dudu
montant
dudu
voyage
- entre 99
59 et 60
30 jours : 30
50 % du montant du voyage
- entre 59
50 % du montant du voyage
29 et 30
15 jours : 75
- entre 29
jours
: 75 %:du
montant
du voyage
14 et
au15
jour
du départ
100
% du montant
du voyage
---entre
14 au jour
du départ
: 100 remboursement
% du montant du voyage
interruption
de voyage
: aucun
-interruption
de voyage
aucun remboursement
Ces
frais sont calculés
par: personne
(sauf pour les formules locatives seul
Ces
calculés
personne (sauf pour les formules locatives seul
où ilsfrais
sontsont
calculés
par par
dossier.
où
ils sont calculés
par dossier.
6.-TARIFS
ADULTES
ET REDUCTIONS ENFANTS
6.-TARIFS
ADULTESenETchambres
REDUCTIONS
ENFANTS
Nos
prix s'entendent
à 2 lits.
Les réductions prévues
Nos prix s'entendent
en chambres
à 2 lits.
s'entendent
aux seuls enfants
(de 2 à moins
de 12Les
ans réductions
à la date duprévues
départ)
s'entendent
aux
seuls enfants (dedans
2 à moins
de 12 ans
à la date
départ)
logés
en lit(s)
supplémentaire(s)
une chambre
occupée
par du
2 adultes.
logés en lit(s)
occupée
2 adultes.
Concernant
lessupplémentaire(s)
bébés (moins de 2dans
ans une
à la chambre
date du départ)
lespar
prestations
Concernant
bébés
(moins
2 ans
la date du départ) les prestations
et
le berceaules
sont
à régler
sur de
place
(enà supplément).
et le berceau sont à régler sur place (en supplément).

écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de
écrit,
éventuellement,
services
concernés ; à l'organisateur du voyage et au prestataire de
services
concernés
13° La date
limite; d'information de l'acheteur en cas d'annulation du
13°
La date
de l'acheteur
en où
caslad'annulation
voyage
ou dulimite
séjourd'information
par le vendeur
dans le cas
réalisation du
voyage ou du
dans le minimal
cas où laderéalisation
du
du séjour
séjour par
est le
liéevendeur
à un nombre
participants,
voyage
ou du aux
séjour
est liée du
à un
nombre
minimal
de participants,
conformément
dispositions
7° de
l'article
96 ci-dessus
;
conformément
aux d'annulation
dispositions du
de l'article
96 ci-dessus
;
14° Les conditions
de 7°
nature
contractuelle
;
14°
natureaux
contractuelle
; 102 et 103 ci15° Les conditions d'annulation
d'annulation de
prévues
articles 101,
15°
Les ;conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 cidessous
dessous
16° Les ; précisions concernant les risques couverts et le montant des
16°
Les
précisions
concernant
les
risques
couverts
et
le montantdedes
garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences
la
garanties
au titre
du contrat
d'assurance
couvrant; les conséquences de la
responsabilité
civile
professionnelle
du vendeur
responsabilité
civile professionnelle
vendeur
;
17°
Les indications
concernant leducontrat
d'assurance
couvrant les
17° Les indications
concernant
le contrat d'assurance
couvrant
les
conséquences
de certains
cas d'annulation
souscrit par
l'acheteur
conséquences
de et
certains
d'annulation
souscrit
l'acheteur
(numéro
de police
nom decas
l'assureur),
ainsi que
cellespar
concernant
le
(numérod'assistance
de police etcouvrant
nom de l'assureur),
ainsi que
celles concernant
le
contrat
certains risques
particuliers,
notamment
contrat
couvrant
risques
notamment
les
frais d'assistance
de rapatriement
en cas certains
d'accident
ou de particuliers,
maladie ; dans
ce cas, le
les frais de
rapatriement
cas d'accident
ou de maladie
; dans
ce cas, le
vendeur
doit
remettre à en
l'acheteur
un document
précisant
au minimum
vendeur
doit
remettre
à l'acheteur
un document
précisant au minimum
les
risques
couverts
et les
risques exclus
;
les risques
et les risquesdu
exclus
; en cas de cession du contrat
18°
La datecouverts
limite d'information
vendeur
18° l'acheteur
La date limite
d'information du vendeur en cas de cession du contrat
par
;
par l'acheteur
;
19°
L'engagement
de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours
19° L'engagement
fournir,
par écrit,
l'acheteur, au
moins dix
avant
la date prévuedepour
son départ,
les àinformations
suivantes
: jours
avant
date l'adresse
prévue pour
sonnuméro
départ, de
les informations
:
a)
Le lanom,
et le
téléphone desuivantes
la représentation
a) Le nom,
l'adresseou,et àledéfaut,
numérolesde noms,
téléphone
de laetreprésentation
locale
du vendeur
adresses
numéros de
locale du des
vendeur
ou, à locaux
défaut, susceptibles
les noms, adresses
numéros de
téléphone
organismes
d'aider le etconsommateur
téléphone
des organismes
locaux le
susceptibles
d'aiderpermettant
le consommateur
en
cas de difficulté,
ou, à défaut,
numéro d'appel
d'établir
en cas
difficulté,
à défaut,
d'appel
permettant
d'établir
de
toutedeurgence
unou,
contact
aveclelenuméro
vendeur
; b) Pour
les voyages
et
de toutedeurgence
avec
vendeur
b) Pour les
voyages
et
séjours
mineursunà contact
l'étranger,
un le
numéro
de ;téléphone
et une
adresse
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
permettant
place
de sond'établir
séjour. un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur
place de son séjour.
Art.99
Art.99
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les
L'acheteur
peut céder
sonpour
contrat
à unle cessionnaire
remplit
les
mêmes
conditions
que lui
effectuer
voyage ou le qui
séjour,
tant que
mêmes
conditions
queaucun
lui pour
effectuer le voyage ou le séjour, tant que
ce
contrat
n'a produit
effet.
ce contrat
n'a produit
aucun effet.
Sauf
stipulation
plus favorable
au cédant, celui-ci est tenu d'informer le
Sauf stipulation
plus favorable
cédant, celui-ci
estaccusé
tenu d'informer
le
vendeur
de sa décision
par lettreaurecommandée
avec
de réception
vendeur
de sasept
décision
lettre
recommandée
avecLorsqu'il
accusé de
réception
au
plus tard
jours par
avant
le début
du voyage.
s'agit
d'une
au plus tard
avantà le
débutjours.
du voyage.
Lorsqu'il
s'agit
d'une
croisière,
ce sept
délaijours
est porté
quinze
Cette cession
n'est
soumise,
croisière,
ce délai
porté à quinze
jours.duCette
cession n'est soumise,
en
aucun cas,
à uneest
autorisation
préalable
vendeur.
en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art.100
Art.100 le contrat comporte une possibilité expresse de révision du
Lorsque
Lorsque
contrat
possibilité
du
prix,
dansleles
limitescomporte
prévues àune
l'article
19 de expresse
la loi du de
13 révision
juillet 1992
prix, dansilles
limites
prévuesles
à l'article
19 précises
de la loide
ducalcul,
13 juillet
susvisée,
doit
mentionner
modalités
tant1992
à la
susvisée,
il doit
mentionner
les modalités
précises
de calcul,le tant
à la
hausse
qu'à
la baisse,
des variations
des prix,
et notamment
montant
hausse
la baisse, etdes
variations
des prix,
et les
notamment
le montant
des
fraisqu'à
de transport
taxes
y afférentes,
la ou
devises qui
peuvent
des frais
transportsur
et le
taxes
afférentes,
la du
ou séjour,
les devises
quidu
peuvent
avoir
unede
incidence
prixydu
voyage ou
la part
prix à
avoir unes'applique
incidence la
survariation,
le prix dulevoyage
part du retenu
prix à
laquelle
cours ou
de du
la séjour,
ou desladevises
laquelleréférence
s'appliquelors
la de
variation,
le cours
ou des au
devises
retenu
comme
l'établissement
dude
prixlafigurant
contrat.
comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Conditions
de
Conditions particulières
particulières
de vente
vente
7.-SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE

7.-SUPPLEMENT
CHAMBRE
INDIVIDUELLE
Le
nombre de chambres
individuelles
étant limité généralement à 10 %
Le nombre de
de participants,
chambres individuelles
limité
à 10
%
du
l'accord de étant
l'agence
est généralement
impératif avant
toute
du nombre deauparticipants,
l'accord de l'agence est impératif avant toute
confirmation
client.
confirmation
au est
client.
Un
supplément
obligatoirement exigible pour tout participant qui ne
Un supplément
est obligatoirement
exigible pour tout participant qui ne
peut
être logé qu'en
chambre individuelle.
peut être
logé
qu'en
chambre
individuelle.ne sont généralement ni les plus
Nota
bene
: les
chambres
individuelles
Nota
bene : les
sont généralement
ni les d’un
plus
confortables
ni chambres
les mieuxindividuelles
situées bienne qu’elles
fassent l’objet
confortables
les Quant
mieuxaux
situées
bientriples
qu’elles
fassent l’objet
d’un
supplément deniprix.
chambres
ou quadruples,
ce sont
la
supplément
de prix.
aux chambres
triples ou 1quadruples,
ce sont la
plupart du temps
desQuant
chambres
doubles permettant
ou 2 lits d’appoint.
plupart
du
temps
des
chambres
doubles
permettant
1
ou
2
lits
d’appoint.
Elles sont, de plus, toujours extrêmement limitées en nombre.
Elles
sont, de plus,EN
toujours
extrêmement limitées en nombre.
8.-TRANSPORT
AUTOCAR
8.-TRANSPORT
ENveille
AUTOCAR
ART DU VOYAGE
au bon déroulement du voyage, sans toutefois
ART
DU responsable
VOYAGE veille
aufortuits,
bon déroulement
voyage,
sansou
toutefois
être tenu
des cas
des cas dedu
force
majeure
du fait
être
tenu Toute
responsable
des du
cas groupe
fortuits,supérieure
des cas deà force
majeure
ou du
fait
de tiers.
réduction
5 % de
l'effectif
global
de
tiers. Toute
réduction du tarifaire
groupe supérieure
% de transport.
l'effectif global
entraînera
une augmentation
concernantàla5 partie
entraînera
une augmentation
9.-TRANSPORT
AERIEN tarifaire concernant la partie transport.
9.-TRANSPORT
AERIEN
ART DU VOYAGE
veille au bon déroulement du voyage, sans toutefois
ART
DU responsable
VOYAGE veille
aufortuits,
bon déroulement
voyage,
sansou
toutefois
être tenu
des cas
des cas dedu
force
majeure
du fait
être
tenuEn
responsable
cas remboursement
fortuits, des cas ou
de indemnisation
force majeure ou
fait
de tiers.
particulierdes
aucun
ne du
pourra
de tiers. Enauparticulier
aucun
remboursement
indemnisation
pourra
intervenir
cas où les
horaires
imposés paroules
transporteursneaériens,
intervenir ou terrestres entraîneraient
m un écourtement de voyage, des frais
maritimes
m
m
m
supplémentaires
tels que la nuit d'hôtel ou encore
la prolongation du
voyage.m Il en va de même en cas de retard ou d'annulation du fait du
m m
transporteur. Cette modification
ne constitue pas une annulation de notre
fait et n'ouvre doncmpas droit à une annulation sans frais de la part du
souscripteur. Néanmoins, ART DU VOYAGE s'efforcera de rechercher
m
A solutions
DU VOYAG
et de proposerNles meilleures
possibles.
m
Pour certains des voyages,
le transport aérien est assuré par charters. Les
plans de vols et les horaires sont connus à la dernière minute (environ
m
une semaine avant le départ). Certains vols peuvent s’effectuer
de nuit
(départmtardif le 1er jour et retour matinal le dernier jour). Dans tous les
m responsable des retards
D éventuels.
cas, l’Art du Voyage ne peut être tenu
A deVretour peut être différent de celui de l’aller.
L’aéroport
10.-CONDITIONS PARTICULIERES LIEES AUX VOLS
COND ON
AR CU
R
AUX VO
SPECIAUX
C AUX
1 - Les
conditions d’affrètement des avions charters obligent à rappeler
que toute place non utiliséemà l'aller ou au retour ne pourra faire l'objet
d'un remboursement, même dans le cas d'un report de date. L'abandon
m sur m
m pour emprunter un vol régulier entraîne le
d'une place
un volmspécial
règlement intégral du prix du passagemau tarif officiel. Dans le cas où le
m de passagers serait insuffisant sur un vol, ART D
nombre
DU VOYAGE se
m
DU regrouper
VOYAG les
réserve
le droit de modifier le vol prévu afin deApouvoir
m vols, ainsi que le type d'appareil. Une telle
passagers sur d'autres
U et ne
modification ne s'effectuerait qu'avec un préavis d'au moins 2 jours
m
m de 24 heures. De
saurait
avancer ou retarder la date du vol prévu de plus
D
plus en plus en raison de l'intensité du trafic aérien et suite à des
événements indépendants de notre volonté (grèves, incidents techniques
m des retards peuvent avoir lieu. Conformément aux conventions
ou autres)
m garanties. Aucune
internationales, les correspondances ne sont mpas
A
indemnisation ne pourra être accordée.
m
Conformément
au décret n°2006-315 du 17 mars 2008, ART DU
m m informera ses vacanciers de l’identité
m
A
DU
VOYAGE
des compagnies
VOYAG dans lammesure du possible. Cette identité peut être modifiée
m
aériennes
et
m sur la
sera confirmée aumplus tard 8 jours avent le départ et figurera
convocationmde départ.
2 - les enfants (2 à 11 ans révolus) paient place entière sur vol spécial.
Les enfants de moins de 15 ans non accompagnés ne sont pas acceptés.
m à 2 ans) n'occupent pas
m de siège et paient 46  pour
3 - les bébés (0

l'aller-retour (tarif reconfirmé à la réservation). Prestations et berceau
à
m
régler sur place (en supplément).
m
11.-BAGAGES
AGAG de 15 à 23 Kg de bagages, selon les compagnies aériennes,
Une franchise
U
est
allouée
à K chaque
participant m dans
l'avion.

Art.101
Art.101 avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint
Lorsque,
Lorsque, avant
le départ deàl'acheteur,
le vendeur
se trouve
contraint
d'apporter
une modification
l'un des éléments
essentiels
du contrat
tel
d'apporter
une modification
à l'un
desl'acheteur
éléments peut,
essentiels
contratdes
tel
qu'une
hausse
significative du
prix,
sans du
préjuger
qu'une hausse
significative
du prix, l'acheteur
peut, sans
recours
en réparation
pour dommages
éventuellement
subis,préjuger
et aprèsdes
en
recours
réparation
pour
dommages
éventuellement
subis,
après de
en
avoir
étéeninformé
par le
vendeur
par lettre
recommandée
avecetaccusé
avoir été informé
par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de
réception
:
réception
: son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
soit
résilier
soit résilier
contrat
et obtenir
sans pénalité le remboursement
immédiat
desson
sommes
versées
;
immédiat
deslasommes
verséesou; le voyage de substitution proposé par le
soit
accepter
modification
soit accepter
modification
ou le précisant
voyage deles
substitution
proposé
par le
vendeur
; unlaavenant
au contrat
modifications
apportées
vendeur
un avenant
au parties
contrat ;précisant
les modifications
est
alors ; signé
par les
toute diminution
de prix apportées
vient en
est alors signé
par lesrestant
partieséventuellement
; toute diminution
de l'acheteur
prix vientet, en
déduction
des sommes
dues par
si
déduction
sommes
restant
éventuellement
par de
l'acheteur
et, si
le
paiementdes
déjà
effectué
par ce
dernier excèdedues
le prix
la prestation
le paiement
déjà effectué
dernier
excède
modifiée,
le trop-perçu
doitpar
luice
être
restitué
avantle
la prix
date de
de la
sonprestation
départ.
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art.102
Art.102
Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
Dans
le avant
cas prévu
à l'article
21 de laleloi
du 13annule
juillet le1992
susvisée,
lorsque,
le départ
de l'acheteur,
vendeur
voyage
ou le
lorsque,
départ de
l'acheteur,
vendeur
annule le voyage
ou le
séjour, ilavant
doit le
informer
l'acheteur
parlelettre
recommandée
avec accusé
séjour,
il doit; informer
l'acheteur
par lettre
avec accusé
de réception
l'acheteur,
sans préjuger
des recommandée
recours en réparation
des
de
réception éventuellement
; l'acheteur, sanssubis,
préjuger
des recours
dommages
obtient
auprès enduréparation
vendeur des
le
dommages
éventuellement
obtient auprès
du vendeur
remboursement
immédiat etsubis,
sans pénalité
des sommes
versées le;
remboursement
immédiat
sans
pénalité
des sommes
l'acheteur reçoit, dans
ce cas,etune
indemnité
au moins
égale à laversées
pénalité;
l'acheteur
dans si
ce l'annulation
cas, une indemnité
au moins de
égale
la pénalité
qu'il auraitreçoit,
supportée
était intervenue
sonà fait
à cette
qu'il
date. 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
Les
dispositions
présent
articleayant
ne font
en objet
aucun l'acceptation,
cas obstacle àpar
la
conclusion
d'un du
accord
amiable
pour
conclusion
d'unvoyage
accordouamiable
pour objet
l'acceptation,
par
l'acheteur, d'un
séjour deayant
substitution
proposé
par le vendeur.
l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art.103
Art.103
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans
Lorsque,
aprèsdelefournir
départunedepart
l'acheteur,
le vendeur
se trouve
dans
l'impossibilité
prépondérante
des services
prévus
au
l'impossibilité
de fournir
une part prépondérante
des du
services
prévuspar
au
contrat représentant
un pourcentage
non négligeable
prix honoré
contrat
représentant
un pourcentage
non négligeable
prixdispositions
honoré par
l'acheteur,
le vendeur
doit immédiatement
prendredu les
l'acheteur,
le vendeur
prendre pour
les dispositions
suivantes sans
préjugerdoit
des immédiatement
recours en réparation
dommages
suivantes
sans subis
préjuger
des recours en réparation pour dommages
éventuellement
:
éventuellement
subis
:
soit proposer des
prestations
en remplacement des prestations prévues
soit
proposer deséventuellement
prestations en tout
remplacement
des de
prestations
en supportant
supplément
prix et, prévues
si les
en
supportant
éventuellement
tout
de prix le
et,vendeur
si les
prestations
acceptées
par l'acheteur
sontsupplément
de qualité inférieure,
prestations
acceptéesdès
parson
l'acheteur
sont
de qualité
le vendeur
doit lui rembourser,
retour, la
différence
deinférieure,
prix ;
doit
dès son retour,
différencede
de remplacement
prix ;
soit, lui
s'ilrembourser,
ne peut proposer
aucunelaprestation
ou si
soit,
s'il sont
ne peut
proposer
aucune prestation
de remplacement
ou sià
celles-ci
refusées
par l'acheteur
pour des motifs
valables, fournir
celles-ci
refusées
par l'acheteur
pourtitres
des motifs
valables,
l'acheteur,sont
sans
supplément
de prix, des
de transport
pourfournir
assurerà
l'acheteur,
sans
supplément
de
prix,
des
titres
de
transport
pour
assurer
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le
son
dans
pouvant
êtrepar
jugées
équivalentes
lieu retour
de départ
oudes
versconditions
un autre lieu
accepté
les deux
parties. vers le
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

12.-DESCRIPTION ET RESPONSABILITE
D CR des
ON
R des
ONprestations
A
La description
itinéraires,
sur place est établie selon
les éléments en notre possession au moment de l'édition de nos
m Toute modification portée àmnotre
m connaissance avant le
documents.
m vous sera transmise.
m
départ
Il peut arriver que nous soyons amenés, pour
m
des raisons indépendantes
de notre volonté, à changermles hôtels
mentionnés. Dans ce cas, le nouvel hôtel proposé sera de même catégorie
m
D supérieure. Nous tacherons d'en informermlemclient avant
ou de catégorie
N
m
le départ. Aucun dédommagement
ne pourra être réclamé.
De même,
A pays, le déroulement
mm m des circuits peut être modifié
m D de
m sens
m
dans certains
m
m des séjours
mais le contenu sera respecté (visite
et étapes). Les descriptifs
m
proposés sont établis avec soin. Toutefois, ils n'ont pas de valeur
contractuelle et nous ne saurions être tenus pour responsables de
certaines modifications opérées après parution de la brochure (exemple :
m
piscine fermée
pour travaux). Pour des raisons indépendantes mde sa
m DU VOYAGE peut être amené à annuler un séjour ou
volonté, ART
A
DU
VOYAG
voyage. Dans
ce cas,
le remboursement m
des sommes correspondantes
m dommages
m
mm dégage ART DU
versées, àD l'exclusion de tous
et intérêts,
A par
DU:
VOYAGE de toutes responsabilitésmm
lorsque l'annulation est imposée
VOYAG
- des circonstances de force majeure m
- la sécurité des voyageurs m
Cette annulation ne pourra intervenir moins de 21 jours avant la date de
début de séjour (article 3 de l'arrêté m
interministériel du 14 juin 1982).
m
ART DU VOYAGE proposera le même produit
à une autre période ou
A
DU VOYAG
m
un produit
différent à la même mpériode.
En cas de refus de cette
m m
proposition, le client pourra
annuler sa réservation sans indemnité
m le
d'annulation. ART DU VOYAGE agit en qualité d'intermédiaire entre
DUles
VOYAG
client d'une A
part et
différents prestataires d'autrempart, hôteliers,
transporteurs, agents de voyages à l'étranger. De ce fait, ART DU
D de toute A
VOYAGE ne pourra être tenu pour responsable
avarie DU
ou
VOYAG
accident intervenant du fait d'un prestataire qui en tout état de cause
conserve les responsabilités propres à son activité selon la législation en
vigueur dans le pays.
13.-CONVOCATION - DOCUMENTS DE VOYAGE
CONVOCA
ON DOCUM
N et
D lieux
VOYAG
Le client
ne se présentant
pas aux heures
de rendez-vous fixé par
l'agence de voyage ou ne fournissant pas les pièces nécessaires à la
réalisation de son voyage (passeport, carnet de vaccinations, visas...) ne
pourra prétendre à aucun remboursement. Nous précisons à ce sujet que
m fournissons
m
N
les renseignements que nous
sur les formalités s'adressent
aux personnesmde nationalité française et sont purementmindicatifs, ceux-ci
pouvant être modifiés par les autorités aprèsm l'impression de nos
m
documents. Le m
client est donc tenu de se renseigner auprès
des autorités
m
compétentes
avant son départ. De même, ART DU VOYAGE dégage sa
m
m m A
DU
VOYAGpar un retard
responsabilité
en cas de défaut D
d'enregistrement
occasionné
m
de préacheminement aérien, ferroviaire ou terrestre quelle qu'en soit la
m m
cause.
14.-LISTE DES PASSAGERS
D êtreAcommuniquée
AG R
Une liste devra
à l'agence dès la signature du contrat.
U
mm d'un passager à compter de 35 jours du départ
Toute modification de nom
m
m
sera soumise
à des frais mde modification (paragraphe
3) ou à des frais
m (paragraphe 5). m
d'annulation
15.-RECLAMATIONS
R service
C AMA
Si un
prévuON
n'a pas été fourni durant le voyage, une attestation
signée par le prestataire doit parvenir à ART DU VOYAGE par les soins
du client, afin que la réclamation Asoit DU
priseVOYAG
en compte. Toute
m remboursement de services
m
T non
réclamation ou demande de

m doit êtrem impérativement
m
m
fournis
adressée
à ART DU
m
m dans les 30 joursART
VOYAGE par lettre recommandée
suivantDU
le
VOYAGE
mm DU VOYAGE ne sera plus en
retour.
Passé ce délai, ART
P
ART DU VOYAGE
mesure d'intervenir.
m
16.-CONDITIONS D'INSCRIPTION
COND
ON àDl'un
N de
CR
ON implique l'acceptation complète
Le fait
de s'inscrire
nos séjours
m
m
et sans réserve des présentes conditions d'inscription.

Clauses
option
voyage
C auses de
de la
a garantie
garantconvocation
e annulation
annu
at on de
de voyage
voyage (en
(en
opt on :: 2,5
25%
% du
du montant
montant du
du
voyage TTC)
TTC)
à un examen de rattrapage en cas d’études supérieures,
b) grossesse y compris ses complications au-delà de la 28ème semaine, et
3-MODALITES D’APPLICATION

1-GARANTIES
E
LaGARANT
garantie « annulation
de voyage » garantit au voyageur inscrit

ayant souscrit cette option, le remboursement des acomptes ou de
m
m de voyage,
m déduction
toute autre somme conservée par l’organisateur
mmdes frais de dossier (0€ à 100€ par personne, selon le
faite du montant
m du montant de l’assurance payée dans la limite des
motif) et
m
m
m
conditions de vente
du voyage et du barème d’indemnisation,
et
m
m
exclusivement dans les cas suivants :
A- En casm de décès, maladie grave, accident grave, complication de
A
m ème semaine, y compris les suites,
m séquelles,
grossesse jusqu’à la 28
m d’une maladie
m
complications ou aggravation
ou d’un accident
m
m entraînant l’hospitalisation
constatés
avant la souscription du voyage,
ou la cessation de toute activité professionnelle du voyageur, de son
conjoint, de ses enfants, de son père et de sa mère, de son beau-père
m de son oncle ou de sa
ou de sa belle-mère, de son frère ou de sa sœur,
m
tante, de la personne
voyageant avec lui etœ figurant sur le la même
m m
facture (maxi 4 pers ne faisant pas partie de la famille).
m de causes dénommées : dommages m
B- En cas
matériels graves, vol
mm convocation
m
dans les locaux privés oumm
professionnels,
en tant que
témoin ou juré d’assise, convocation pour une adoption d’enfant,
m

obtention d’un emploimsalarié ou d’un stage rémunéré, licenciement
m
m de
économique, dommages
graves à votre véhicule,mcontre -indication
m
mm professionnelle, suppression ou modification de
vaccination,
mutation
m congés par votre employeur, vol de
m vos papiers
la date de vos
m voyage (voir les conditions
d’identité dans les 4 jours précédant votre
de chaque motif dans le fascicule fourni sur demande).
m
m
2-LIMITATION
DE LA GARANTIE
Mgarantie
A ON
A GARAN
A- La
estDlimitée
dans tous les cas au remboursement dû au
A
m survenance de l’évènement m
m
voyageur le jour de la
garanti (paragraphe
A et B du titre-Garantie), en vertu du barèmemfigurant aux conditions
A
G
m
d’annulation définies
à la présente convention.
B-Exclusions dans tous les cas
Sont exclues de la garantie annulation telle que définie au titre
1-Garanti paragraphe A et B les annulations résultantes :
A ou accident ayant fait l’objet d’une 1 ère
a) Gévènement, maladie
m
m
constatation,
d’une
rechute, d’une aggravation ou d’une
hospitalisation entre la date d’achat du séjour et la date de souscription
du contrat d’assurance,

m volontaire de grossesse, l’accouchement,
m
m
dans tous les cas,ml’interruption
m
les fécondations in vitro et leurs conséquences,
c) oubli de vaccination,
d) défaut ou excès d’enneigement,
m le diagnostic, les symptômes ou les causes
e) tout évènement médical dont
m
m m
sont de naturempsychique,
psychiatriques ou psychologiques,
f) alcoolisme, usage de médicaments, drogues, stupéfiants non prescrits
m et leurs suites,
m
m
médicalement
m conséquences
m
g)
de procédures pénales dont vous faites l’objet,
h) destination déconseillée par le ministère des affaires étrangères
m
français,
i) de maladie ou d’accidents résultant de la pratique de sport de
m
compétition
que ce soit au cours de matchs, concours ou à l’occasion
m
m
d’entraînement,
m
j) non présentation
des documents indispensables au séjour, tels que
m vaccination,
papiers d’identité, visa, carnet de
k) pollution, situation sanitaire, guerre, guerre civile ou étrangère, émeutes
m
ou mouvements populaires, attentats, catastrophes naturelles,
m
m de terre, cyclones, éruption volcanique ou autres
tremblements
m m désintégration du noyau atomique.
cataclysmes,
m
m

MODA
A garantie,
CA leON
Pour
bénéficier deDcette
voyageur (ou ses ayants droit) doit
aviser
l’Art
du
Voyage
immédiatement
PAR
VOIE
A
mmsuivants
m cette annulation,
A
VO le
ELECTRONIQUE.
DansV les 3 jours
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LE MEMENTO DU VACANCIER
Afin de préparer au mieux vos prochaines vacances, vous trouverez s ci-après quelques
conseils pour vos voyages en France ou à l’étranger.
1/ LOGEMENT
Le logement en chambre triple est sujet à disponibilité au moment de la réservation. La chambre triple est souvent une chambre double à
laquelle l’hôtel ajoute un 2e ou 3e lit (dépliant) ou un sofa, au détriment du confort et de l’espace, en particulier pour le 3e adulte. Les clients
souhaitant réserver une chambre triple, en dépit de ces remarques, ne peuvent prétendre à une réduction ou une compensation s’ils ne sont
pas satisfaits.
2/ CAUTION
Pour toutes les locations présentées dans notre brochure, et parfois dans certains hôtels, une caution vous sera demandée à votre arrivée.
Cette caution sera restituée, soit le jour du départ, soit retournée par courrier à votre adresse, après l’état de lieux et l’inventaire.
Si lors de votre entrée dans le logement vous constatez une erreur sur l’inventaire ou une dégradation, signalez-le tout de suite auprès de
l’accueil du site.
3/ HORAIRES ARRIVÉE ET DÉPART POUR LES SÉJOURS EN FRANCE
De manière générale les hébergements sont disponibles à votre arrivée entre 16h et 17h et seront libérés à votre départ entre 9h et 10h.
En cas de retard, merci de prévenir le site avec les coordonnées qui vous seront communiquées dans votre carnet de voyage.
4/ TAXES DE SÉJOUR
Cette taxe est obligatoire pour tous les séjours en France et sur certaines destinations à l’étranger et sont à régler directement sur place.
5/ TAXES D’AÉROPORT / HAUSSE DE CARBURANT / TRANSPORT AÉRIEN / FLUCTUATION MONÉTAIRE
Les prix sont établis en fonction du coût du carburant à une certaine date. Art du Voyage peut être avisé par ses partenaires (aérien, croisiériste) d’une hausse de carburant ou de taxe aérienne, et pourra répercuter cette hausse au client jusqu’à 30 jours du départ, par le biais
de l’établissement d’une facture additive.
Les plans de vols et les horaires peuvent être connus tardivement, notamment en cas de vols spéciaux. Certains vols peuvent même s’effectuer de nuit (départ tardif le 1er jour et retour matinal le dernier jour) Dans tous les cas, Art du Voyage ne peut être tenu pour responsable.
Aucun remboursement ou indemnisation ne pourra intervenir au cas où les horaires imposés par les transporteurs aériens, maritimes, fluviaux ou terrestres entraîneraient un écourtement ou une prolongation de voyage.
6/ FORMALITÉS
Avant de vous inscrire à un voyage, nous vous invitons vivement à vérifier la validité de votre pièce d’identité, ainsi que les formalités
requises sur la destination choisie (visa, autorisation, vaccins…).
Les renseignements relatifs aux formalités mentionnés, concernent uniquement les voyageurs de nationalité française. Si vous êtes de nationalité étrangère, il vous appartient de vous renseigner auprès des autorités de votre future destination.
Le nom : soyez très vigilant quant au nom que vous renseignez lors de votre inscription. C’est celui qui sera porté sur votre billet d’avion
et qui doit correspondre impérativement à votre pièce d’identité.
Votre nom doit être écrit très lisiblement, en lettres capitales pour éviter toute erreur sur votre nom. Certaines compagnies aériennes,
facturent des frais pour le changement même d’une seule lettre.
Les enfants et bébés : dès l’instant qu’un enfant mineur ou bébé voyage en avion, il doit impérativement être muni d’une carte d’identité
ou de son propre passeport, en cours de validité.
Si l’enfant n’est accompagné que par un seul de ses parents, une autorisation de sortie de territoire peut être exigée par les autorités du
pays de destination. Il convient de se renseigner au préalable sur les documents exigés.
Conditions spécifiques aux USA : que vous fassiez un simple transit ou que vous séjourniez aux États-Unis, vous devrez présenter un
passeport à données biométriques.
L’ESTA en application depuis le 12/01/09 (Electronic System for Travel Authorization) est obligatoire pour tout transit ou séjour aux ÉtatsUnis. Le formulaire doit être rempli au plus tard 72h avant le voyage, sur le site internet : https://esta.cbp.dhs.gov avant le voyage.
Attention, le nom mentionné sur l’attestation ESTA doit être identique à celui du billet d’avion !!
Adultes et enfants (quel que soit leur âge) seront soumis à cette procédure.
Nous vous communiquerons les informations nécessaires pour remplir le formulaire. ESTA (Code de la compagnie aérienne, numéro de vol
et l’adresse de votre séjour).
7/ RÉCLAMATIONS
Toute réclamation ou demande de dédommagement doit être impérativement adressée à Art du Voyage par lettre recommandée dans les
30 jours suivants le retour. Passé ce délai, Art du Voyage ne sera plus en mesure d’intervenir.

QUELQUES CONSEILS POUR BIEN PRÉPARER
VOTRE VOYAGE EN LIBERTÉ
Un autotour, c’est voyager l’esprit léger au volant d’une voiture….
Art du Voyage se charge de toute la logistique de votre circuit (réservation des vols,
location de voiture, hébergement, repas éventuels selon les formules), il ne vous
reste plus qu’à profiter de la destination et à découvrir ses richesses, sa culture, ses
paysages et personnages, selon votre gré, vos envies et votre budget.
Voici quelques petits conseils pour préparer au mieux ce voyage 100 % liberté !

AVANT VOTRE DÉPART :
Comme pour chaque voyage, assurez vous d’être en possession de vos pièces d’identités en cours de validité, et de
remplir toutes les formalités nécessaires selon la destination (par ex : formulaire ESTA pour les USA).
Il est également impératif que vous soyez munis de votre permis de conduire, ainsi que d’une carte bancaire internationale,
qui, vous seront demandés à votre arrivée par le loueur de voiture.
Selon les loueurs et les destinations, les conditions de location de voiture peuvent parfois différer un peu. Vous trouverez
le détail de ce qu’elles comprennent dans votre carnet de voyage.
Dans votre carnet de voyage, vous retrouverez toutes les informations pratiques sur votre voyage (horaires d’avion, billets
électroniques, bons d’échanges pour la voiture et les hôtels, coordonnées et plan d’accès aux hébergements…).
Nous vous joignons aussi toutes les informations touristiques qui vous permettront de commencer à préparer vos visites
et excursions, avec des suggestions de visites, un guide touristique et des informations sur les étapes de votre autotour.
Attention certaines visites doivent être réservées, avant l’avance, à votre arrivée, sur internet (comme par
exemple l’Alhambra à Grenada, la Scala à Milan …).

PENDANT VOTRE CIRCUIT :
Vous êtes arrivés à destination, vous avez récupéré votre véhicule, désormais laissez vous guider par vos envies de visites
et de découverte.
Chaque jour, nous vous faisons des suggestions, pour vous aider à construire votre circuit…n’hésitez pas à « sortir
des sentiers battus » et à faire selon vos désirs…vous êtes en circuit liberté, l’essentiel étant d’arriver le soir à l’étape
réservée….
Si vous arrivez tardivement à l’hôtel (après 18h), et même si votre dîner n’est pas réservé, nous vous conseillons vivement
de prévenir l’hôtel de votre heure d’arrivée. L’hôtelier pourra ainsi organiser au mieux votre accueil.
Merci de noter également que les frais de parking ne sont pas inclus dans de nombreux hôtels. Ils seront donc à votre
charge. Renseignez-vous auprès de la réception de chaque hôtel.

IMPORTANT À SAVOIR LORSQUE VOUS CONDUISEZ :
Le code de la route et les limitations de vitesse doivent être respectés, même si vous êtes à l’étranger. Ainsi certains pays
sont déjà équipés depuis de nombreuses années de radars tronçons ou autres moyens de contrôle auxquels on ne prête
pas toujours attention. Alors, soyez vigilants, cela vous évitera de mauvaises surprises à votre retour de vacances.

LA LOCATION DE VOITURE, QUELQUES CONSEILS ET UN PETIT LEXIQUE :
Information importante : les agences de location de voiture proposent de manière générale un surclassement
lors de votre arrivée à l’agence pour récupérer votre voiture, ainsi que des assurances complémentaires.
Veuillez noter que ce surclassement et ces assurances sont payants et doivent être réglé par vous sur place.
Ce surclassement et ces assurances ne sont pas obligatoires et vous avez le droit de les refuser à moins que
vous souhaitiez les accepter et de prendre à votre charge ces suppléments.

ATTENTION, VALABLE POUR TOUTES LES LOCATIONS DE VOITURE :
- La voiture doit être rendue à la même heure (durant les heures d’ouverture des agences de location) que lorsque vous
l’avez prise le jour de votre arrivée, sinon une journée supplémentaire de location pourra vous être facturée par le loueur,
- La catégorie de voiture correspond à un groupe et non à un modèle spécifique,

- Les
 assurances ne couvrent pas l’essence, les amendes, crevaisons, dégât des pneus, jantes et bas de caisses, perte ou
destruction des clefs et papiers du véhicule ; erreurs sur le type de carburant et tout incident ou panne provoquée par
la consommation d’alcool, une conduite téméraire ou infraction au code de la route, ou l’utilisation illicite du véhicule.
Lors de la prise en charge de votre véhicule de location, vous serez probablement pressé, et peut être découragé par
la lecture du contrat de location. Cependant, mieux vaut perdre quelques minutes pour éviter d’éventuels soucis après
restitution du véhicule.

La prise en charge du véhicule
Une franchise, bien souvent incompréhensible, correspond généralement au montant du dépôt de garantie qu’exige le
loueur. Cette somme vise à couvrir les dégradations que vous pourriez causer à la voiture. Soyez donc très vigilant.
La plupart des contrats mentionne comme clause « le véhicule est livré en parfait état de marche et de carrosserie »,
cependant certaines voitures sont livrées abîmées. À la remise des clefs, vous avez donc intérêt à examiner le véhicule et
à mentionner sur le contrat tout défaut (bosse, rayures, pneus usés, siège abîmé...).
Dans certains pays, aucun agent ne vous accompagnera pour prendre en charge votre véhicule. Si vous constatez des
dommages, faites-les inscrire sur votre contrat par l’agent qui contrôle la sortie des véhicules. Donc chaque fois que cela
est possible, obtenez qu’un agent constate l’état du véhicule en votre présence. Cela évitera toute contestation plus tard.
Vérifiez également que le kilométrage de départ est identique à celui précisé sur le contrat de location. Le compteur
kilométrique doit fonctionner : sa défaillance entraîne, selon certains contrats une indemnité kilométrique de 1000 km par
jour, il est donc vital de contrôler ce point.
Attention ! La plupart des loueurs demandent que le dépôt de garantie soit versé par carte bancaire. Ils inscrivent sur le
contrat l’empreinte de la carte. Vous devez veiller à ce que le montant du dépôt soit précisé.
Sans cette précaution, vous ignorez la somme qui sera prélevée, et vous vous exposez à de mauvaises surprises. Notez
aussi le niveau d’essence et le nombre de kilomètres, même quand la location est en kilométrage illimité.

La restitution du véhicule
Si vous devez laisser les clefs dans une «drop box » assurez-vous de ne pas vous tromper de compagnie de location. Vous
devez rendre la voiture à l’heure : en cas de dépassement de la durée de location, le loueur facture une demi-journée,
voir une journée supplémentaire.
Certains loueurs acceptent un léger dépassement de l’horaire, soyez méfiant et efforcez-vous de respecter cette contrainte.
Le véhicule doit être restitué dans le même état qu’au départ : en cas de dégâts, le loueur prélèvera le montant des
réparations sur le dépôt de garantie.
Le réservoir d’essence doit être plein. Si vous choisissez de rendre la voiture sans le plein, merci de noter que les tarifs
appliqués par les compagnies de location pour remplir le réservoir à votre place sont très élevés..

Assurances
Relisez bien votre contrat avant de le signer et si vous y voyez apparaître des produits optionnels d’assurance auxquels
vous n’avez pas souhaité souscrire, faites-les immédiatement retirer de votre dossier.

Petit lexique
La L.I.S. : (Liability Insurance Supplement) ou assurance responsabilité civile ou encore assurance au tiers
systématiquement incluse. C’est l’assurance la plus importante. Elle vous couvre pour les dégâts que vous pourriez
causer aux tiers, biens ou personnes, en cas d’accident dont vous seriez responsable.
La CDW ou LDW : (Collision Damage Waiver ou Loss Damage Waiver) les termes américains CDW et LDW veulent
dire la même chose. C’est la garantie « dommages matériels » en cas d’accident du véhicule loué,
responsable ou non, qui prend en charge le montant des réparations. Toutefois, vous serez facturé d’une franchise
incompressible dont le montant vous est précisé dans le contrat de location.
Option rachat de franchise : si vous souscrivez à cette option et en cas de dommages au véhicule loué, responsable
ou non, vous serez exonéré du paiement de la franchise dont le montant vous est précisé dans le contrat de
location. Par contre, même si vous n’avez pas d’accident, le montant du rachat de franchise n’est pas récupérable.
Option vol TP (Theft protection) ou TW : dans la plupart des pays, CDW couvre également le vol du véhicule. Ce
n’est cependant pas toujours le cas et il est important de le vérifier au moment de la prise en charge du véhicule.
Option P.A.I. (Personal Accident Insurance) ou EP (Extended Protection – aux USA) : c’est l’assurance qui
couvre les dommages corporels du conducteur et de ses passagers, qui est souvent en supplément.
Toute l’équipe d’Art du Voyage est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous assister dans l’organisation
de votre séjour, alors n’hésitez pas à nous contacter.

Nous vous souhaitons un excellent voyage en liberté !!!

