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Pour redécouvrir la France des régions 
au fil des séjours Hôtels Circuits France, 
des hôteliers en France, leur savoir-faire et leurs offres groupes 
à votre service depuis plus de 27 ans

Chers Partenaires,

Des champs de lavande de Provence aux villages en rouge et blanc du Pays Basque, de la 
ligne bleue des Vosges aux marais salants de Guérande, de la Route des vins d’Alsace à 
la Venise verte du Marais Poitevin, des alpages de Haute-Savoie au Viaduc de Millau, des 
flamants roses de Camargue au littoral breton … la France révèle au fil de ses régions toute 
la palette de ses couleurs et la richesse de ses terroirs, de ses paysages, de son patrimoine, 
de ses productions locales… 

Chez Hôtels Circuits France, nous sommes très heureux d’être à vos côtés pour cette nouvelle  
saison groupes 2021. Et c’est avec fierté et responsabilité que, depuis 1994, les hôteliers-partenaires  
de notre réseau d’hôteliers-restaurateurs, œuvrent chaque jour avec passion pour satisfaire vos 
clients et participer au succès de vos séjours-groupes en France. Et, plus que jamais, leur métier 
d’hospitalité est de prendre soin de la satisfaction de leurs clients tout au long de leur séjour. 

Les hôteliers mettent à votre service leur savoir-faire pour développer, tout au long de l’année, 
une offre de séjours groupes immersifs et qualitatifs : confort et charme des hôtels, restauration 
de terroir et cuisine maison, grande diversité des séjours, attractivité des programmes et des 
expériences à vivre, excellence du rapport service/qualité/prix, accueil personnalisé, ambiance 
familiale, authenticité.

Hôtels Circuits France a le plaisir de vous présenter son catalogue groupes 2021, intitulé “Couleurs  
de France”, aux couleurs des richesses de nos régions et de nos terroirs. 
Notre ambition de satisfaire vos Clients et de contribuer avec vous à leur fidélisation avec des 
séjours à forte valeur ajoutée s’illustre par les fondamentaux de notre offre 2021 :
•  une production France déclinée en 25 destinations dans les plus belles régions de France,
•  des séjours-circuits véritablement tout compris : les + complets sur le marché des séjours  
 groupes en France, fondés sur le charme des terroirs, bien pensés avec une logistique  
 spécifiquement adaptée et l’assistance permanente des hôteliers,
•  des séjours thématiques : Marchés de Noël, Réveillons, fêtes locales…,
•  des séjours en 1/2 pension, pension complète ou B&B et des déjeuners étape…, 
•  des séjours sur-mesure : à composer à la carte et à personnaliser pour les groupes et pour les  
 mini-groupes en fonction de leur projet et de leur cahier des charges.

Et, avec les nouveaux séjours thématiques 2021, c’est encore plus de découvertes, de moments 
festifs, de partage de la culture locale et d’expériences de séjours que vous pourrez offrir à vos 
groupes (pages 6 et 7).

Les hôteliers s’engagent à vous apporter de réels avantages concurrentiels et des solutions  
efficaces fondées sur leur expertise et leurs prestations de qualité, pour continuer à développer, 
avec vous, séjour après séjour, un partenariat porteur de croissance et de valeur. 

Merci à toutes et à tous pour votre confiance. A bientôt dans les hôtels Hôtels Circuits France.

  Corinne GIORGIUTTI      Hervé BAUD 
  Directrice  Président
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‘‘

’’

Hôtels Circuits France est un réseau d’hôteliers-restaurateurs de métier et indépendants.
Au cœur des plus belles régions de France, ils vous accueillent, avec savoir-faire et passion,
pour des expériences de découverte uniques et des séjours groupes et mini-groupes à vivre  
et à partager.

Les hôteliers œuvrent tous les jours pour vous 
offrir leurs meilleurs services et un accueil  
personnalisé qui fait vraiment la différence : 
• Accueil chaleureux, familial et personnalisé
• Chambres confortables et bien équipées, services de qualité,  
 hôtels authentiques et de caractère
• Cuisine de terroir : les plats faits maison, les spécialités  
 régionales, les produits locaux et de saison, les circuits courts
• Authenticité, convivialité, charme et art de vivre
• Excellent rapport service/qualité/prix, avec des tarifs justes  
 et compétitifs, spécialement étudiés pour les groupes et  
 les mini-groupes
• Professionnalisme, savoir-faire, sérieux, fiabilité et enga- 
 gement de chaque hôtelier
• Immatriculation Tourisme de chaque hôtel auprès du  
 Registre national des opérateurs de voyages et de séjours
• Disponibilité, écoute et conseil de chaque hôtelier et de  
 son équipe
• Expertise de chaque hôtelier grâce à sa maîtrise de sa  
 destination et à sa connaissance du terrain et des  
 prestataires locaux
• Contact privilégié : vous réservez directement auprès de  
 chaque hôtelier
• Ancrage local, respect du terroir, de l’identité de chaque  
 région et de l’environnement
• Valeurs du cœur : la passion et les relations humaines au  
 cœur de notre métier et de nos prestations.

L’ACCUEIL PERSONNALISÉ, 
LE SENS DU SERVICE ET LES VALEURS 
BIEN ANCRÉES DES HÔTELIERS
HÔTELS CIRCUITS FRANCE

Proche de vous et toujours là, chaque hôtelier 
est votre partenaire direct pour organiser votre 
séjour.
Vous bénéficiez d’une assistance et de services personnalisés
tout à fait uniques puisque chaque hôtelier est là pour vous et
pour votre groupe, avant, pendant et après le séjour !
C’est avec l’hôtelier que vous organisez le séjour de vos Clients
et que vous créez leurs programmes en fonction de leurs  
attentes spécifiques.
C’est un contact privilégié pour des dossiers traités à 100% 
directement et simplement, avec l’expertise, la maîtrise du 
détail et la connaissance du terrain de l’hôtelier. Sur place, 
pendant le séjour, il s’adapte à tous les imprévus et veille à 
tous les détails du bon déroulement du séjour. 

Tous les jours, de vraies prestations hôtelières…
Parce que c’est leur métier de cœur et de passion, les hôteliers 
offrent à vos Clients le meilleur de leurs prestations avec un 
service hôtelier professionnel, complet et journalier.

… et une cuisine de terroir régionale 
et savoureuse !
De délicieux repas préparés avec des produits frais, de saison,
en circuits courts, des spécialités et des recettes du terroir…
pour une cuisine maison régionale, généreuse et gourmande.

Un accueil chaleureux, personnalisé et familial 
Ce sont les hôteliers et leurs équipes qui accueillent vos 
Clients, dans une ambiance chaleureuse, authentique et 
familiale. Tous sont attentifs, disponibles et veillent au bon 
déroulement du programme, tout au long du séjour.

     Vous parlez de nous  :  

« Je suis fan ! Je travaille avec plusieurs hôtels et c’est top. Bonne 
organisation, clients chouchoutés pendant leur séjour, dispo-
nibilité de l’hôtelier pour tout organiser. Bons conseils aussi et 
connaissance parfaite du terrain. 
Pour notre agence, des partenaires pros et de confiance. »

Valérie, agent de voyages / Région Ouest

« Pour satisfaire mes clients, le professionnalisme de 
mes partenaires est essentiel. Ainsi que la réactivité et la 
confiance. On a tout ça avec les hôteliers HCF avec lesquels 
on travaille. On se comprend bien, c’est fluide et le sourire 
est toujours au rdv. Bref, pour mes demandes France, je sais 
vers qui me tourner.»

JP,  autocariste / Belgique

« Nous avons pratiqué beaucoup des hôtels HCF et nous 
n’avons jamais été déçus de l’accueil des hôteliers. Avec 
les 2 associations que je préside, chaque séjour a été une  
réussite, bien organisé, et toujours des bonnes relations 
avec les hôteliers. Je recommande !  »

Jean-Claude B. 

Vous accueillir en vous faisant découvrir nos 

régions est le plus beau métier du monde et 

vos témoignages nous tiennent à cœur !

Merci à vous. 762 000 clients ont déjà  

apprécié nos séjours-circuits groupes.
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CHOISISSEZ LE STYLE DE SÉJOURS  
ET LES EXPÉRIENCES QUI INSPIRENT 
LE MIEUX VOS CLIENTS

VOTRE CONTACT 
GROUPES

Corinne Giorgiutti
info@hotelscircuitsfrance.com
Tél + 33 (0)5 63 430 909

Rendez-vous sur : 
www.hotelscircuitsfrance.com 
Professionnels du tourisme : demandez  
vos codes d’accès pro.

Réalisez aisément vos devis avec les programmes détaillés, découvrez 
des idées de destinations et de thématiques et obtenez toutes les 
informations utiles sur les séjours, les hôtels, les univers touristiques  
et les destinations d’Hôtels Circuits France.

Retrouvez-nous sur Facebook. 

CATALOGUE GROUPES 2021

Un support pratique et complet pour élaborer aisément vos offres, monter 
rapidement vos programmes et les personnaliser en fonction des souhaits de 
vos Clients : 
• les programmes détaillés des séjours-circuits tout compris, assortis de photos de sites et de visites

• les descriptifs des hôtels, photos hôtels, sites, régions…

• le kilométrage pré-calculé pour chaque journée

• les calendriers annuels à 2 ou 3 saisons facilement repérables

• les tableaux de tarifs déclinés du 8 jours / 7 nuits au 3 jours / 2 nuits

• des idées supplémentaires de visites ou d’excursions insolites dans la rubrique «A découvrir aussi»

• des suggestions de thématiques festives, atypiques … dans les pages «Séjours à thème»

• des séjours prestations hôtelières seules et séjours à composer 
 (avec ou sans accompagnateur, animations de soirées, visites).

Des tarifs groupes compétitifs
• Calculés au plus juste, nets et véritablement tout compris, ils garantissent un excellent rapport  
service/qualité/prix. Nos tarifs sont différenciés selon les destinations et ils tiennent compte de la 
catégorie de l’hôtel (**, *** ou ****), de la région et des saisons.
• Faites profiter vos Clients des tarifs les plus attractifs : en période promo, les hôteliers vous pro-
posent leurs séjours tout compris à des petits prix : vous gagnez des clients et vous les fidélisez !

Tendances et nouveautés
Agrandir, rénover, créer, moderniser, redécorer, renouveler, rendre plus confortable... les hôtels  
Hôtels Circuits France n’en finissent pas de se réinventer pour mieux satisfaire vos Clients : spa,  
piscine, mobilier, ascenseur, couettes, terrasse panoramique, salles de bains, services  additionnels ...  
vos Clients vont aimer les nombreuses nouveautés des hôtels.

SÉJOURS CIRCUITS TOUT COMPRIS,
des programmes clé en main avec  
des excursions en étoile autour de l’hôtel  
qui incluent :
Le verre de bienvenue, la pension complète, les petits  
déjeuners complets, le vin aux repas, le café aux déjeuners,
un dîner* du terroir, les visites et les entrées des musées, 
des soirées animées**, notre accompagnateur régional 
qualifié, le verre de l’amitié, le cadeau souvenir.

* ou un déjeuner - ** Hors résidences

SÉJOURS ET PRESTATIONS SUR-MESURE
à personnaliser en fonction du projet et du budget 
de vos groupes.
Séjours thématiques : Réveillons, marchés de Noël, fêtes locales, 
patrimoine …

Séjours actifs : Randonnée, vélo, raquettes, golf ….

Stages, ateliers, rassemblements, événements à la carte : 
ateliers créatifs, stage de yoga ou de Pilates, bridge, 
voitures de collection, motos, réunions familiales …  

Séjours combinés : Pour découvrir 2 ou 3 régions en un séjour.

Séjours à composer :
avec ou sans accompagnateur, animations, visites

Séjours prestations hôtelières seules :
1/2 pension, pension complète, B&B

Stops déjeuners, petits déjeuners ou dîners : des solutions
personnalisées, même en cas de timing serré.

Séjours mini-groupes : du sur-mesure pour vos petits groupes.
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SÉJOURS THÉMATIQUES  
& SÉJOURS EN FÊTE
Des idées attractives nouvelles et inattendues pour des séjours à programmer tout au long de l’année.
Les événements des régions de France à ne pas manquer & les réveillons pour faire la fête ensemble !

Parcourez une France de fêtes et d’événements tour à tour pittoresques, colorés, festifs, historiques,
gastronomiques…

Découvrez la ferveur d’une région, partagez les traditions d’un terroir, participez à des spectacles 
et à des festivités riches en saveurs comme en couleurs.

Voyagez autrement en intégrant dans votre séjour une fête ou un événement.

Toutes nos idées de séjours à thème sont à découvrir ci-contre dans la rubrique FÊTES LOCALES,  
GRANDES DATES ET RÉVEILLONS où vous retrouvez nos séjours classés mois par mois.
Dans THÉMATIQUES ANNUELLES, ce sont des thèmes de séjours à programmer tout au long de l’année,
selon les envies de vos Clients.

Devis, programmes sur-mesure & infos : sur demande directement auprès des hôtels 
ou sur info@hotelscircuitsfrance.com ou + 33 (0)5 63 43 09 09
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Fête du piment d’Espelette et Fête Pastore Lore  
d’Ascain (descente des Pottoks) :  Pays Basque
Fête des Sarmentelles du Beaujolais : Bourgogne
Fête du Vacherin Mont d’Or : Jura Franco Suisse
Fête des vendanges à Banyuls : Pyrénées Méditerranée
Fête des vendanges : Alsace, Loire Atlantique 
Fête de la Châtaigne à Collobrières : Côte d’Azur 
et Provence
Vente des vins des Hospices de Beaune : Bourgogne
Le Retour des alpages : Haute-Savoie, Annecy et Morzine
Marchés au gras traditionnels 
Gers, Périgord Dordogne, Midi Toulousain

DÉCEMBRE
Fêtes locales & festivals
Fête des Lanternes à Gaillac : Midi Toulousain
Grande foire de la St André : Haute-Savoie Annecy
Marchés au gras traditionnels 
Midi Toulousain, Gers
Décembre en fête 
Séjour Avant Fêtes : Midi Toulousain
Marchés de Noël 
Alsace, Vosges, Haute-Savoie Annecy, Provence Luberon, 
Côte d’Azur et Provence
Fête des Santons : Côte d’Azur et Provence
Réveillon de Noël : Aveyron, Auvergne, Camargue 
Cévennes, Côte d’Azur et Provence, Gers, Jura Balcon  
du Léman, Jura Franco Suisse, Loire Atlantique, Midi 
Toulousain, Pays Basque, Haute-Savoie, Morzine, Vendée
Réveillon du Nouvel An
Alsace, Auvergne, Aveyron, Camargue Cévennes,  
Côte d’Azur et Provence, Jura Franco Suisse, Gers,  
Loire Atlantique, Midi Toulousain, Pays Basque, Périgord 
Dordogne, Provence Pays d’Aix, Haute-Savoie Annecy, 
Vendée

MAI
Fêtes locales & festivals
Festival de sculpture sur bois : Vosges 
Festival de Bandas à Condom : Gers
Festival de Sculpture Camille Claudel : Vosges

JUIN / JUILLET / AOÛT
Fêtes & festivals
Séjour Spécial Suisse et Fêtes de Genève :  
Jura Balcon du Léman
Feu d’artifice du 14 juillet de Carcassonne :  
Midi Toulousain
Fête Nationale du 14 juillet : Alsace
Corsos fleuris, Sélestat : Alsace
Fête du Cassoulet : Midi Toulousain
Festival de musique Celtique de Guingamp : Bretagne
Le Festival Interceltique de Lorient : Loire Atlantique
Fête et marche de l’Estive : Aveyron
La Vache Aubrac en transhumance : Aveyron
Fête de la Figue à Solliès : Côte d’Azur et Provence

SEPT / OCT / NOV
Fêtes locales & festivals
Fête de la Châtaigne et du Cèpe : Périgord Dordogne
Fête de la Pomme : Midi Toulousain

FÊTES LOCALES, GRANDES DATES ET RÉVEILLONS

THÉMATIQUES ANNUELLES

JANVIER
Fêtes locales & festivals
Festival Accord des Montagnes : Vosges 
Fête de la Saint Cochon : Auvergne 
Séjour Fête des Lanternes à Gaillac (sous réserve) :  
Midi Toulousain

FÉVRIER / MARS
Fêtes locales & festivals
A Festa di l’Oliu Novu (Fête de l’huile d’olive) : Corse
Fête de la Route des vins de St Mont : Gers
Fête des Citrons à Menton : Côte d’Azur et Provence
Corsos fleuris, Corso de Bormes les Mimosas :  
Côte d’Azur et Provence
Corso Fleuri du Lavandou : Côte d’Azur et Provence
Carnavals
Carnaval de Chalon-sur-Saône : Bourgogne
Carnaval vénitien : Haute-Savoie Annecy, Vosges
Carnaval de Nice : Côte d’Azur et Provence
Evénementiels
Critérium International de la Route (cyclisme) : Corse
Séjour « Pêche au trou » : Auvergne
Vente des vins de Nuits Saint Georges  
(2 ou 3e week-end de mars) : Bourgogne
Evénementiels nature
Les Grandes Marées : Bretagne

AVRIL
Fêtes locales  & festivals
Fête des Jonquilles : Vosges
Fête de la coquille Saint-Jacques : Bretagne 
Marchés de Pâques : Alsace
Evénementiels nature
Les Grandes Marées : Bretagne

OENOLOGIE

La Route des Vins : Alsace, Bourgogne
Découverte des vins : Camargue Cévennes
Route des vins de Chautagne : Haute-Savoie Annecy
Le vignoble gascon : Gers
Le vignoble du Luberon : Provence Pays d’Aix

PATRIMOINE, CULTURE, ARCHITECTURE

La Ronde des châteaux : Bourgogne
Art roman : Pyrénées Méditerranée
Route des églises baroques : Haute-Savoie Annecy
Séjour Cathare : Pyrénées Méditerranée
Au pays de la Préhistoire : Dordogne Périgord
Séjour Route des châteaux forts et cités fortifiées : 
Alsace

TERROIR, GASTRONOMIE, TRADITIONS, SAVOIR-FAIRE

Séjour Terroir : Alsace
Séjour Traditions gitanes avec soirée  
« baile de noche » : Camargue Cévennes
Escapade Terroir et traditions : Jura Balcon du Léman
Séjour Terroir et dégustations : Vendée

Programmes sur mesure & programmes détaillés : sur demande directement auprès des hôtels ou sur info@hotelscircuitsfrance.com ou + 33 (0)5 63 43 09 09

Séjour découverte vins et gastronomie du Jura :  
Jura Franco Suisse
Mer et montagne : Pyrénées Méditerranée
Séjour Tradition et cidrerie : Pays Basque
Séjour Découverte de la truffe et cours de cuisine 
autour du foie gras : Dordogne Périgord
Séjour Gastronomie et relaxation : Dordogne Périgord
Réveil du printemps : Haute-Savoie Morzine
La Pêche aux huîtres : Loire Atlantique
Séjour Fête Basque : Pays Basque

PARCS D’ATTRACTIONS / PARCS À THÈME /  
GRANDS MUSÉES & GRANDS SITES CULTURELS

Le Parc du Petit Prince, Alsace*
Europa Park, Alsace*
Vulcania, Auvergne*
Le musée Soulages, Aveyron*
Micropolis, Aveyron*
Le MUCEM Marseille, Côte d’Azur et Provence*
Les Machines de l’Ile Nantes, Loire Atlantique*
Nailloux Outlet village de marques, Midi Toulousain*
Cité de l’Espace, Midi Toulousain* 

Aéroscopia, Midi Toulousain, Gers*
L’Envol des Pionniers, Midi Toulousain, Gers*
Le musée Guggenheim Bilbao, Pays Basque*
Le Puy du Fou, Vendée*
Terra Botanica, Vendée*
Aquarium de la Rochelle, Vendée*

*région d’implantation de l’hôtel le plus proche

SPECTACLE & CABARET

Le Royal Palace à Kirrwiller, Alsace
Le Paradis des Sources à Soultzmatt, Alsace 
Le Cabaret La Belle Entrée, Vendée

SÉJOUR NATURE

Découverte de l’écosystème : Camargue Cévennes
Découverte de la faune et de la flore de montagne : 
Pyrénées Méditerranée

DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE

Eaux chaudes naturelles, détente et bien-être :
Pyrénées Méditerranée
Thalasso : Loire Atlantique
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NEIGE & NEIGE DOUCE

Pour profiter de la neige et des sports d’hiver dans les plus beaux sites  
de France, personnalisez vos programmes Neige et Neige douce, du week-end  
au séjour de plusieurs jours : 

Diversité des destinations montagne : Auvergne, Jura Balcon du Léman, Jura Franco Suisse, Alpes 
du Sud, Pyrénées Méditerranée, Haute-Savoie/Annecy, Haute-Savoie/Morzine, Vosges

Choix diversifié d’activités : ski nordique, raquettes, ski de piste, balades en traîneau à chiens…

Sur-mesure : 
- programme « zen » en mode « neige douce » pour des séjours qui combinent des activités  
« slow » comme le ski de fond et les balades en raquettes avec des visites terroir & touristiques 
et des temps libres pour plus de liberté. 
- programmes sportifs pour une pratique plus intensive.

NATURE, DÉTENTE  
& AUTRES ACTIVITÉS 
SPORTIVES
Multi-activités : Aveyron, Corse, Pyrénées Méditerranée,  
Haute Savoie/Morzine, Jura Balcon du Léman, Jura Franco Suisse, 
Provence Luberon

Golf : Camargue Cévennes, Côte d’Azur et Provence, Corse, Jura 
Balcon du Léman, Jura Franco Suisse, Haute-Savoie/Morzine,  
Pays Basque, Périgord Dordogne, Provence Luberon, Provence 
Pays d’Aix, Pyrénées Méditerranée

Sports nautiques : Corse, Haute-Savoie/Annecy, Provence Alpes 
du Sud

Thalasso, remise en forme & bien-être :
Thalasso et découverte : Bretagne, Loire Atlantique
Séjour balnéo Aquattitude : Gers
Séjour mer, montagne et thalasso : Pays Basque
Séjour rando et bains d’eaux chaudes naturelles : 
Pyrénées Méditerranée

Evénementiels nature :
Les Grandes Marées : Bretagne
La pêche aux huîtres : Loire Atlantique

Devis, programmes sur-mesure & infos : sur demande directement auprès des hôtels ou sur info@hotelscircuitsfrance.com ou + 33 (0)5 63 43 09 09
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RANDONNÉE PÉDESTRE & VÉLO 

Au cœur de la nature des plus belles régions de France, souvent proches des plus 
beaux parcs naturels régionaux ou parcs nationaux, ce sont des destinations 
riches de multiples sites préservés, de paysages somptueux, de points de vue  
spectaculaires, d’itinéraires insolites, de chemins poétiques... que nous vous  
invitons à découvrir à pied ou à vélo.

Personnalisez(1) votre séjour rando ou votre séjour vélo :
• en groupe, entre amis, en famille…
• en liberté ou avec accompagnement (accompagnateur, guide ou animateur diplômé)
• séjour marche nordique ou marche douce
•séjour rando ou vélo avec visites touristiques : programme « zen » pour des séjours qui  
 combinent des balades à pied ou des circuits vélo « doux » avec des visites terroir & touristiques  
 et des temps libres pour plus de liberté
•séjour rando ou vélo à thème : faune, flore, champignons, routes des vins, bien-être…
(1) selon les hôtels et les régions

Pour se détendre et se relaxer* après vos randos et sorties : piscine, sauna, hammam, massages 
détente…
 * à réserver auprès de l’hôtel, selon les hôtels, disponibles sur place ou à proximité.

Votre hôtel est idéalement situé et vous profitez, après une belle journée au grand air, d’un confort 
chaleureux et d’une cuisine régionale. 

Tarifs compétitifs & ajustés en fonction du nombre de participants au séjour.

Info, conseils & services rando et cyclo à l’hôtel :
•  Itinéraires selon niveaux (débutants, confirmés, sportifs…), cartes, topo-guides, 
• Fiches techniques, météo …
• Location(1) d’équipement rando (bâtons de randonnée, chaussures de marche, sac à dos...) 
 et vélos (électrique, VTC, VTT, route) bien équipés et entretenus par des spécialistes
•  Abri vélos(1) sécurisé...
(1) selon les hôtels et les régions

Devis, programmes sur-mesure & infos : sur demande directement auprès des hôtels ou sur info@hotelscircuitsfrance.com ou + 33 (0)5 63 43 09 09
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Quand passent les cigognes… de retour dans une des plus belles régions françaises. Attablée avec des amis dans un café proche  
de l’Ill, j’hésite entre une Flammekueche ou un Kougelhopf… et si je prenais les deux, arrosés d’un délicieux Gewurztraminer ? 
Venise m’attend, je veux dire Colmar, unique par son architecture, ses maisons à terrasses au-dessus de la Lauch. Je ne repartirai pas 
sans devenir la châtelaine du Haut-Koenigsbourg. 
L’Alsace symbole de l’unité européenne riche de son identité, de sa culture et de sa gastronomie.

ALSACE
Des maisons à colombages, des canaux, du vin…
un certain art de vivre ! 

JOUR 1

Arrivée à Ostheim, la douceur d’un nid
Arrivée à l’hôtel. Attribution des « nids ». Verre de bienvenue. 
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 2   (1)

Les villages typiques, la route du vin d’Alsace  
et les cigognes, un vol en habit d’apparat 
Départ  pour  Kaysersberg, élu village préféré des Français 
en 2017 et ville  natale  du  docteur  Schweitzer (Prix Nobel 
de la Paix 1952). Cette charmante cité médiévale aux ruelles 
pavées et aux maisons à colombages richement ornées se  
distingue avec le pont fortifié dominé par le château et son église 
(admirables portail roman et retable sculpté). Visite de Riquewihr, 
authentique cité médiévale, « la perle du vignoble alsacien »  
qui abrite des maisons à colombages du XIIIe au XVIIIe siècle,  
étroitement accolées et le Dolder, porte de la ville datant du  
XIIIe siècle. 
Retour au Nid pour déjeuner. 
Départ pour Hunawihr, village viticole avec son église fortifiée 
qui abrite depuis trois siècles les cultes protestant et catholique. 
Visite du centre de réintroduction des cigognes et des loutres. Puis 
visite d’une cave où vous dégusterez les meilleurs crus d’Alsace  
(possibilité d’acheter du vin). 
Retour au Nid, dîner et logement. 

Journée : 65 km 

JOUR 4   (1)

Colmar, la petite Venise - Château du Haut-Koenigsbourg :  
une des plus belles forteresses du Moyen Age -  
Ribeauvillé 
Découverte du charme pittoresque du vieux Colmar : la Maison 
des Têtes, la collégiale St-Martin, la Maison Pfister. Visite commen-
tée du quartier romantique de la « petite Venise » en petit train 
touristique ou en barque à fond plat (suppl. + 6,50 ¤/pers.). 
Temps libre. Déjeuner au Nid. 
Départ pour Kintzheim et pour la visite du Château du Haut- 
Koenigsbourg, aux 900 ans d’histoire, pour plonger dans l’univers 
du Moyen-Âge. Unique château médiéval d’Alsace, il s’étend sur 
270 m de long, culmine à 757 m d’altitude et offre un panorama 
grandiose. 
Retour par Ribeauvillé, propriété de la puissante dynastie des 
Seigneurs de Ribeaupierre jusqu’à la Révolution, avec sa Tour des 
Bouchers (13e siècle).
Retour au Nid, dîner et logement.

Journée : 80 km

JOUR 5

Les Vosges : le munster, les célèbres bonbons, la route des 
Crêtes, un repas marcaire
Découverte de Kientzheim, village typique avec ses belles 
maisons à colombages, ses remparts et ses vignes, le château 
Schwendi, la porte fortifiée du Lalli (XVe siècle). Puis arrêt dans 
une fromagerie à Lapoutroie où vous découvrez les étapes de la 
fabrication traditionnelle du Munster ou arrêt dans une distillerie :  
visite des installations avec un film sur «l’art de la distillation», 
d’un jardin didactique, dégustation. Continuation par le Col du 
Wettstein, passage devant le cimetière du Linge et son mémorial,  
Munster qui doit sa renommée à son célèbre fromage et  
Sondernach. 
Déjeuner dans une ferme auberge (repas marcaire).
Puis les sublimes paysages de la route des Crêtes et du col de la 
Schlucht. Visite d’une confiserie de véritables bonbons des Vosges 
fabriqués comme autrefois et aux saveurs d’antan. 
Retour au Nid, dîner et logement.

Journée : 195 km 

JOUR 6

L’Allemagne - la Forêt Noire - le Titisee : die Lorelei ou tout le 
romantisme allemand
Départ pour Guémar, passage devant la fameuse « Auberge de  
l’Ill » de la famille Haeberlin. Puis Marckolsheim, passage devant le 
musée de la Ligne Maginot. Passage du Rhin. Puis Glottertal, et à 
St-Peter, joyau baroque de la route panoramique de la Forêt Noire, 
visite de l’église majestueuse.
Déjeuner dans un restaurant à Waldau. 
Dans un cadre romantique et préservé, tour en bateau au Titisee, 
l’un des plus beaux lacs d’Allemagne. Visite de Fribourg-en- 
Brisgau, perle de la Forêt Noire : les maisons colorées, les eaux 
vives courant le long des rues, la Cathédrale gothique, la Grand 
Place et ses maisons bourgeoises.
Retour par Neuf-Brisach, qui fût la dernière ville fortifiée construite 
par Vauban sur ordre de Louis XIV en 1699. La Place Forte est un 
site unique en Europe, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Retour au Nid, dîner et logement.

Journée : 200 km

JOUR 7  

Eguisheim, tout le charme de l’Alsace -  
Turckheim, cité historique au cœur du vignoble 
Matinée libre. Déjeuner au Nid.
Départ pour Eguisheim. Bâti autour de son château, ce village 
médiéval déploie les façades colorées de ses maisons typiques 
en cercles concentriques. Fleuri à profusion, il est classé parmi les 
« Plus Beaux Villages de France » depuis 2003 et a été élu Village 
préféré des Français en 2013.
Puis, découverte de Turckheim, un très beau village au riche 
centre historique, blotti au cœur d’un vignoble, réputé pour la 
ronde du Veilleur de Nuit tous les soirs à 22 h de mai à octobre.
Retour au Nid, dîner et logement. 

Matinée : sur place - Après-midi : 60 km

JOUR 8

Petit-déjeuner puis départ pour le retour vers votre région.

Séjours-circuits tout compris : en savoir plus, page 5, ou détails sur le cahier des tarifs  

Les soirées animées*: Soirée loto - Soirée vidéo sur la région - Soirée alsacienne - Soirée veilleur de nuit à Turckheim (pour les 
courageux) : + 25 km en car (selon accord autocariste).

* Nous consulter pour les séjours de moins de 8 j./7 n. - (1) Journée recommandée pour le relais autocar local - Devis sur demande

JOUR 3

Strasbourg, la ville où s’illustrèrent Gutenberg et Rouget 
de Lisle - Obernai, le charme de la cité médiévale 
alsacienne
A Strasbourg découverte du quartier de la Petite France, pitto-
resque et romantique. Visite guidée à pied ou visite commentée 
en bateau sur l’Ill avec audio-guide (+ 14 ¤/pers.) Visite de la  
Cathédrale, remarquable chef d’œuvre de l’art gothique, construit 
de 1277 à 1365. Visite de son horloge astronomique.
Déjeuner à Strasbourg.
Départ pour Obernai, petite ville pittoresque. On y admire le bef-
froi, les remparts, les belles maisons médiévales et Renaissance 
qui forment un patrimoine architectural les plus typiques d’Alsace.
Retour au Nid, dîner et logement.

Journée : 170 km 
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HÔTEL AU NID DE CIGOGNES
+33 (0)3 89 47 91 44

hotelauniddecigognes@wanadoo.fr 

www.nid-de-cigognes.fr
2, route de Colmar - 68150 OSTHEIM

A
L

S
A

C
E

 Situation : Au cœur de l’Alsace et de la Route des Vins, 
au centre d’Ostheim.

  73 chambres climatisées
• Bain-wc ou douche-wc • Sèche cheveux 
• Télévision LCD • Téléphone • Wi-Fi gratuit.
  

 Restaurant : cuisine et cave soignées.
Spécialités alsaciennes, gibiers en saison.
Plusieurs salles de restauration, toutes climatisées.

  Equipement et services : 
• Piscine couverte et chauffée de plus de 50 m2  
• Sauna • Hammam • Ascenseur pour tout l’hôtel  
• Salon télévision • Bar 
• Grande salle pour 300 personnes.
  

  Parking autocars • Station de lavage cars.

   
A proximité : Itinéraires de randonnée pédestre et cyclo.

Pour votre séjour, Céline et David, 3e génération de la famille UTZMANN-HOUX, 
vous accueillent en Alsace.

Strasbourg

Mont Sainte-Odile

Obernai

Sélestat

Colmar

OSTHEIM

ALLEMAGNE

Freibourg
Gérardmer

Munster

Haguenau
Kirrwiller

Molshein

Sainte-Marie-aux-Mines

Epinal

Mulhouse Basel

A 5

A 35

Ribeauvillé

Rhin

Etablissement inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM 068100016

Séjours à composer :
avec ou sans accompagnateur, animations, visites

Séjours prestations hôtelières seules :
1/2 pension, pension complète, B&B

Stops/étapes : déjeuner, dîner, petit-déjeuner

NOUVEAU : séjours mini-groupes sur-mesure

NOS COUPS DE COEUR !

• La situation de l’hôtel
• Les villages préférés des Français : Eguisheim,  
 élu en 2013 et Kaysersberg, élu en 2017. 
• Les incontournables : Colmar, Strasbourg, Obernai,  
 le Haut-Koenigsbourg...
• Une journée allemande en Forêt Noire
• La « petite Venise » à Colmar au fil de l’eau 
• L’accueil familial et chaleureux de la famille   
 Utzmann-Houx
• La dégustation des vins d’Alsace

À DÉCOUVRIR AUSSI...

• Le Royal Palace à Kirrwiller, le 3ème plus grand music-hall  
 français ! 
• Le cabaret alsacien Le Paradis des Sources à Soultzmatt 
• Le Mont Sainte-Odile
• Chocolaterie du vignoble et visite gourmande 
• Petit train touristique du Houblon et dégustation de bière 
• Baden-Baden 
• Mulhouse et ses musées 
• L’écomusée d’Ungersheim 
• Le Parc Minier Tellure 
• Le Musée Unterlinden de Colmar 
• Le Parc du Petit Prince 

SÉJOURS À THÈME

• Séjours randonnée + visites ou 100 % randonnée
• Séjours vélo + visites ou 100 % vélo
• Séjour Marchés de Noël
• Séjour Réveillon de la St Sylvestre
• Séjour Marché de Pâques
• Séjour Route des châteaux forts  
 et cités fortifiées d’Alsace
• Séjour Europapark
• Séjour Corsos Fleuris
• Séjour Terroir (visite-dégustation : choucrouterie,  
 brasserie, bonbons des Vosges, fromagerie…)
• Séjour Vendanges 

> Programme et devis sur demande
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Besse m’accueille. Roman, gothique, Renaissance, les styles se font légion et soulignent la richesse du bourg, 
qui se souvient de Marguerite de Valois, comtesse d’Auvergne, plus connue sous le nom de la reine Margot. 
L’Histoire s’écrit à chaque pas, dans chaque ruelle. Je ne manquerai pas d’admirer les superbes paysages 
du Massif du Sancy et de goûter au délicieux Saint-Nectaire. Aurai-je le temps de tout faire ? 
La France, c’est l’Auvergne avec quelque chose autour (proverbe auvergnat).

AUVERGNE
Une terre de volcans et de fromages 

JOUR 1

La Gazelle, au cœur d’une cité médiévale
Arrivée en fin d’après-midi. 
Installation dans les chambres. Cocktail de bienvenue. 
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 2

Besse la médiévale, la reine Margot se promène rue des 
Boucheries - Le Château de la Batisse 
Visite de Besse la médiévale, capitale du Parc des Volcans  
d’Auvergne : maisons pittoresques aux toits de lauze, boutiques 
des XV et XVIe siècles. Ensuite direction le lac Pavin, plus jeune  
volcan d’Auvergne né voici 6000 ans des épousailles de la lave et 
de l’eau. Passage à la station de Super-Besse. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Visite animée et ludique du Château de la Batisse et de ses  
jardins classés où la troupe des Compagnons de Gabriel vous sert 
de guide, puis arrêt au superbe panorama du plateau de Gergovie.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Matin : 15 km  - Après-midi : 125 km

de l’église du XIIe siècle de Saint-Nectaire, joyau de l’art roman  
auvergnat avec ses trésors et ses 103 chapiteaux.
Déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour La Bourboule, par le massif du Sancy versant le 
Mont-Dore. Découverte de cette station thermale au charme Belle 
Epoque, sur les rives de la Dordogne, avec ses anciens palaces et 
belles villas, les Grands Thermes aux coupoles néo-byzantines et 
un splendide jardin paysagé de 12 ha, magnifiquement boisé de 
séquoias.
Retour par les superbes paysages de la Tour d’Auvergne.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 90 km

JOUR 5

Le Puy-Mary, volcan géant et gentiane - Salers, le joyau 
Renaissance de la Haute-Auvergne
Journée Cantal : Le Puy-Mary, énorme volcan de 80 kilomètres 
de diamètre. Panorama exceptionnel sur les estives lors de la 
visite d’un buron au pied du Puy pour découvrir les secrets des 
fromages des plateaux, de la vache mythique aux cornes de lyre 
et de la gentiane Salers.
Déjeuner. 
Visite de Salers, cité médiévale du XVe siècle avec ses remparts et 
ses anciens hôtels particuliers. Temps libre pour flâner.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 190 km

JOUR 6   (1)

La Chaîne des Puys, les volcans sont-ils endormis pour 
toujours ?
Matinée libre. Marché de pays à Besse (le lundi). 
Déjeuner. 
Panorama sur la chaîne des Puys et ses 80 volcans dont le puy de 
Dôme, classé « Grand site National ». 
Soit : le Puy de Lemptegy, site grandiose, où un petit train vous 
conduit au cœur d’un cratère, pour comprendre le fonctionnement 
d’un volcan vu de l’intérieur !
Soit : visite de l’Aventure Michelin : vous plongez dans l’univers 
d’une entreprise familiale devenue groupe mondial à travers  
l’incroyable aventure humaine et industrielle de Michelin. 
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 100 km

JOUR 7

NOUVEAU Le musée de Gergovie : la vistoire de Vercingé-
torix sur Jules César - Un spectacle au cabaret ! 
Soit : sur le mythique plateau de Gergovie, visite libre du Musée 
Archéologique de la Bataille de Gergovie pour mieux comprendre 
cet épisode majeur de la Guerre des Gaules et en découvrir tous les 
mystères. 
Soit : visite d’une chocolaterie artisanale pour découvrir ses  
douceurs gourmandes : démonstration et dégustation !
Puis déjeuner avec animation dansante et poursuite par le spec-
tacle du cabaret : 2 heures de danses, acrobaties et d’émotions 
pailletées … (avec supplément : + 35 ¤/pers).

ou JOUR 7   Le Cézallier, la petite Écosse auvergnate et 
Issoire
Balade dans le Cézallier avec visite de Compains, Brion, la  
Godivelle, les lacs d’en haut et d’en bas : des paysages magnifiques 
avec une succession de points de vue sur le massif cantalien. 
Déjeuner à l’hôtel. 
A Issoire, visite de l’Abbatiale St-Austremoine, chef d’œuvre de 
l’art roman auvergnat, admirée pour l’étagement des volumes, 
son chevet et sa polychromie intérieure remarquables. Puis, la 
vieille ville à l’architecture colorée : la place de la République, les 
hôtels particuliers, la Tour de l’Horloge. Visite des ateliers d’une 
biscuiterie artisanale de biscuits sucrés et salés, dégustation. 
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 180 ou 100 km 

JOUR 8

Petit-déjeuner puis départ pour le retour vers votre région. 

Séjours-circuits tout compris : en savoir plus, page 5, ou détails sur le cahier des tarifs  

Les soirées animées* : Soirée jeux - Soirée vidéo sur la région - Soirée loto - Découverte des produits du terroir - Soirée folklorique.  

* Nous consulter pour les séjours de moins de 8 j./7 n. - (1) Journée recommandée pour le relais autocar local - Devis sur demande

JOUR 3

Thiers, des couteaux légendaires et Vichy ou Brioude, ville 
de lumière et de couleurs 
A Thiers, capitale de la coutellerie, visite authentique d’une  
entreprise familiale fondée en 1854. Déjeuner en route. 
Découverte de Vichy, la reine des villes d’eau, en petit train pour 
découvrir sans fatigue les nombreux attraits historiques, culturels 
et touristiques de Vichy.
ou Direction Brioude, porte des Gorges de l’Allier. Visite de  
l’Aquarium La Maison du Saumon et de la Rivière : vous  
découvrez plus de 800 poissons de 35 espèces : truite, brochet, 
carpe, perche et… le fameux saumon atlantique, l’histoire de  
l’Allier au fil des siècles (batellerie, pêche à l’ancienne….) et de 
l’âge d’or du saumon que connut Brioude ainsi que les actions de 
protection du milieu aquatique. Déjeuner.
Visite de la ville de Brioude et de la basilique romane Saint-Ju-
lien du XI et XIIe siècle, superbe édifice qui abrite des vestiges de 
peintures murales et des pierres aux couleurs chatoyantes, «une 
église vivante et l’un des plus beaux fleurons de l’art roman en 
Auvergne», superbe étape sur le Chemin de Saint-Jacques-de-  
Compostelle.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 235 ou 135 km

JOUR 4  

Terroir et traditions, au bon lait d’Auvergne - Le charme de 
la station thermale de La Bourboule  
Rencontre avec des producteurs de Saint-Nectaire pour découvrir 
la fabrication traditionnelle de ce fromage emblématique. Puis, 
rencontre avec un apiculteur (découverte de l’univers fascinant 
des abeilles et de l’apiculture, dégustation de miels) ou visite 
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HÔTEL LA GAZELLE
+33 (0)4 73 79 50 26

info@lagazelle.fr 

www.lagazelle.fr
Chemin d’Olpilière - 63610 BESSE ET SAINT-ANASTAISE

Pour votre séjour, Corinne et Patrick THUMY vous accueillent en Auvergne.

Etablissement inscrit au Registre des opérateurs de Voyages et de séjours : IM 063100008

 Situation : A deux pas du centre médiéval de Besse.  
Vue panoramique sur le village et sur la vallée.
Au pied du Massif du Sancy, au cœur de l’Auvergne.

  37 chambres (dont 2 pour pers. à mob. réd.)  
• Bain-wc ou douche-wc • Sèche-cheveux  
• TV chaînes satellite • Téléphone • Wi-Fi gratuit.
  

 Restaurant : Cuisine traditionnelle
Spécialités régionales.

  Equipement et services : 
Ascenseur panoramique qui dessert tous les niveaux de l’hôtel 
• Piscine intérieure panoramique 6 x 8 m • Sauna 
• Bain bouillonnant • Salon bibliothèque • Cheminée 
• Véranda • Terrasse • Jardin • Hôtel non fumeur.
  

  Parking autocars.

   
A proximité : Itinéraires de randonnée pédestre  

       • Tyrolienne Fantasticable de 1600 m de long

Volvic

Pontgibaud

Saint-Nectaire

Le Mont-Dore

Clermont-Ferrand

Issoire

Super-Besse

Aubusson

La Bourboule

Aurillac

Puy du Sancy

Puy de Lemptégy

Parc Naturel Régional 
des volcans d’Auvergne

Brioude

Bourges
Vichy

Thiers / Lyon

Ambert

A 71

A 89

A 75BESSE
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Séjours à composer :
avec ou sans accompagnateur, animations, visites

Séjours prestations hôtelières seules :
1/2 pension, pension complète, B&B

Stops/étapes : déjeuner, dîner, petit-déjeuner

NOUVEAU : séjours mini-groupes sur-mesure

NOS COUPS DE COEUR !

• Le superbe panorama de la chaîne des Puys 
•  Le Château de la Batisse, une visite animée  
 par une troupe de comédiens !
•  Le petit train du Puy de Lemptegy 
•  Des dégustations : fromages, biscuits, miels,  
 chocolats ….
•  L’accueil chaleureux de Corinne et Patrick
•  Un hôtel de charme, avec piscine intérieure  
 et sauna 

À DÉCOUVRIR AUSSI...

• Visite guidée des Thermes du Mont-Dore 
• Chocolaterie artisanale
• Voyage à bord du Gentiane-Express
• Visite d’une verrerie artisanale renommée 
• Visite et déjeuner au château d’Auzers 
• Les fontaines pétrifiantes, la maison de la pierre et 
 les sources de Volvic
• Le viaduc de Garabit

SÉJOURS À THÈME

• Séjours randonnée + visites ou 100 % randonnée
• Séjours vélo + visites ou 100 % vélo
• Séjours motards, voitures anciennes 
• Séjours fêtes locales et du patrimoine
• Séjour « Fête de la Saint-Cochon »  
 (fin janv/ début févr) 
• Séjour « Pêche au trou » (début mars) 
• Séjour « Neige douce»
• Séjour Noël
• Séjour Nouvel An

> Programme et devis sur demande
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Avec un couteau Laguiole, je découpe un gâteau à la broche… c’est tellement bon ! Je parcours le Larzac,  
terre de découvertes  où la vie prend tout son sens. Je respire la douceur de la vallée du Lot, j’écoute le silence,  
je vibre au léger bruissement de l’eau… Je n’irai pas à Saint-Jacques de Compostelle, je m’arrêterai à Conques. 
La beauté a ses exigences. L’Aveyron, le pays qui vit au rythme de la nature.

AVEYRON
Une irrésistible attirance pour la vie au naturel !

JOUR 1

Saint-Geniez-d’Olt : Laurence et Jean-Bernard Adam 
partagent avec vous un cocktail de bienvenue
Arrivée vers 18 h. Accueil et installation dans les chambres. Cocktail 
de bienvenue. Présentation de l’hôtel et du programme. 
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 2

Saint-Geniez-d’Olt : deux enfants sauvés par une marmotte -  
Atelier Gâteaux à la broche - Coutellerie à Laguiole - 
Grenier de Capou : le véritable traîneau du Père Noël 
Visite de St-Geniez-d’Olt, la cité des Marmots. Ses hôtels particuliers, 
le cloître, le monument Talabot, témoignent de la richesse du patri-
moine de cette bourgade. Visite de l’atelier de gâteaux à la broche 
de Gigi. Démonstration et dégustation.  
Déjeuner. 
À Laguiole, visite d’une coutellerie artisanale, histoire et fabrication 
de l’authentique couteau de Laguiole. 
Dans le Grenier de Capou, plus de 4 000 objets en bois sont  
commentés avec humour et passion par le cow-boy de l’Aubrac.
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 160 km

JOUR 3

Viaduc de Millau - Larzac - Caves de Roquefort ou les 
Gorges de la Dourbie et Millau
Passage sur le Grand Viaduc de Millau, record mondial avec ses  
343 m de hauteur. (Arrêt photos). Traversée du Larzac, le plus 
grand causse de France classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 
La Couvertoirade, ancienne commanderie templière et hospita-
lière se visite en flânant de ruelles en places pittoresques.
Déjeuner au Domaine de Gaillac, auberge dans une ferme  
caussenarde.
Destination Roquefort pour la visite et la dégustation du «roi des 
fromages» 
ou Découverte des gorges de la Dourbie, de superbes paysages 
ponctués de lieux pittoresques comme la Roque-Ste-Marguerite, 
porte d’entrée du canyon. Nant « les jardins de l’Aveyron » domi-
née par le Roc Nantais. Retour par Millau : visite libre. 
Dîner et logement à l’hôtel. 

ou JOUR 3   Plateaux de l’Aubrac - Déjeuner dans un 
buron (à partir de mai) – Marvejols ou Le Château de la 
Baume en Lozère
Départ pour l’Aubrac lozérien et aveyronnais afin de découvrir 
des villages sur le GR65, chemin de St Jacques de Compostelle. La 
Maison de l’Aubrac : un espace thématique pour vivre et ressentir 
l’Aubrac. Projection sur grand écran. 
Déjeuner dans un buron typique de l’Aubrac avec l’aligot. 
Direction la Lozère pour la visite de Marvejols, ancienne 
ville royale et capitale du Gévaudan, une cité de caractère  
marquée tant par le moyen âge que par la renaissance 
ou la visite du Château de la Baume, connu sous le surnom de 
 « Versailles du Gévaudan ». Arrêt au petit village de la Canourgue.
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 190 km ou 130 km

JOUR 4

Sainte Eulalie - Coulée de lave de Roquelaure -  
Abbaye de Bonneval - Saint Côme d’Olt
Ste Eulalie d’Olt classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ». 
Visite de l’atelier de Yann, l’artiste Maître Verrier. Déjeuner à l’hôtel.
La coulée de lave de Roquelaure, immense éboulis basaltique, un 
surprenant champ de pierres (arrêt photos).
À Bonneval, abbaye cistercienne renommée pour sa chocolaterie, 
découverte de la vie des moniales à travers un diaporama. 
Retour par St Côme d’Olt, classé parmi les « Plus Beaux Villages de 
France », dont l’église possède un étonnant clocher flammé classé 
parmi les « clochers tors d’Europe ». Arrêt photos. 
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 110 km

JOUR 5

Gorges du Tarn et de la Jonte, un fabuleux canyon -  
Grotte de Dargilan, l’émotion au bout des stalagmites
Dans les gorges, somptueux paysages de couleurs oscillantes de 
gris et d’ocres, et d’infinis rochers aux formes dentelées. (option 
+22 ¤/pers. pour une promenade en barque sur le Tarn). 
Déjeuner.
Dargilan féerique, merveille du monde souterrain : visite de la 
Grotte Rose. Retour par Sainte-Énimie, cité médiévale, « la perle » 
des Gorges du Tarn.
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 240 km

JOUR 6   (1)

Sévérac-Le-Château - La Ferme Seguin 
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. 
Visite de Sévérac-Le-Château, cité médiévale blottie au pied de 
son château : maisons à colombages, ruelles, tours en poivrière,  
passages voûtés, marché à grain, la fontaine romane, échoppes, 
maison des Consuls... Direction Blayac pour la visite d’une bergerie :  
rencontre avec des bergers passionnés par leur métier, décou-
verte de l’élevage des brebis laitières, traite en manège, film sur la 
fabrication du fromage et dégustation.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Matinée sur place - Après-midi : 80 km 

Séjours-circuits tout compris : en savoir plus, page 5, ou détails sur le cahier des tarifs  

Les soirées animées* : Soirée diaporama - Soirée jeux de société - Soirée casino ou soirée dansante ou soirée quine  
Avec supplément : Soirée spectacle

* Nous consulter pour les séjours de moins de 8 j./7 n. - (1) Journée recommandée pour le relais autocar local - Devis sur demande

JOUR 7

Bozouls, un cirque impressionnant - Espalion - Estaing - 
Conques - Caves de vin de Marcillac
Bozouls, village acrobate construit autour d’un immense canyon 
formant un surprenant cirque naturel (Arrêt ou Petit train en  
supplément +4 ¤/pers.). Espalion, carrefour marchand et étape pour 
les pèlerins de St-Jacques-de-Compostelle, le pont du XIIIe siècle est 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Estaing dominé par son 
château, classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ».
Déjeuner.
Conques est un haut lieu de l’art roman : le tympan est classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Admirez les vitraux de Pierre 
Soulages : tailleur de lumière.
Dans le vallon de Marcillac sur un terroir de Rougier exceptionnel, 
«les vignerons du vallon» vous font partager leur passion pour la 
culture du cépage Mansois (dégustation). 

ou JOUR 7   Sur la route des Bastides avec Villefranche de 
Rouergue, Najac & Belcastel
Villefranche de Rouergue, la ville s’est développée suivant le plan 
caractéristique des bastides autour de la collégiale Notre-Dame, 
géant de pierre arborant un gigantesque clocher-porche (visite). 
Déjeuner typique dans une ferme auberge.
Découverte de Najac, dans les gorges de l’Aveyron, bastide  
typique du Rouergue et retour par Belcastel, 2 villages classés  
« Plus Beaux Villages de France ».
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 210 km ou 240 km

JOUR 8

Petit-déjeuner puis départ pour le retour vers votre région. 
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HÔTEL DE FRANCE
+33 (0)5 65 70 42 20

groupes@hoteldefrance12.com 

www.hotel-saint-geniez-dolt.com
18, place du Général de Gaulle - 12130 SAINT-GENIEZ-D’OLT

Pour votre séjour, Laurence et Jean-Bernard ADAM vous accueillent dans l’Aveyron.

Etablissement inscrit au Registre des opérateurs de Voyages et de séjours : IM 12100020

 Situation : Dans la vallée du Lot, au cœur du village 
de Saint-Geniez-d’Olt, classé « Station verte de vacances »
A proximité des commerces et berges du Lot.
• Altitude 400 m • Accès par l’A75, sortie 41.

  46 chambres
• Bain-wc ou douche-wc • Couette • TV écran plat 
• Téléphone • Wi-Fi gratuit • Ascenseur.

  
 Restaurant : 2 salles de restaurant climatisées

• Cuisine inspirée des mets du terroir aveyronnais :
aligot, tripous…

  Equipement et services : 
• Salle d’animation • Salon • Bar • Terrasse couverte • Jeux de société

  
  Parking autocars.

   
A proximité : Itinéraires de randonnée • Boulodrome

       • Centre de balnéo.

LARZAC

AUBRAC

La CouvertoiradeRoquefort

Rodez

Conques
Estaing

Laguiole

Mende

A 75

Laissac

Millau

Bozouls

Espalion

Sainte 
Enimie

Saint-Flour

Lodève

Tarn

Lot

Gorges du Tarn

Gorges de la Jonte

Viaduc de Millau

SAINT-GENIEZ

D’OLT
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Séjours à composer :
avec ou sans accompagnateur, animations, visites

Séjours prestations hôtelières seules :
1/2 pension, pension complète, B&B

Stops/étapes : déjeuner, dîner, petit-déjeuner

NOUVEAU : séjours mini-groupes sur-mesure

NOS COUPS DE COEUR !

• Des rencontres authentiques : Gigi et ses gâteaux 
 à la broche, Capou, le cow-boy de l’Aubrac, Yann, 
 le maître verrier
• 8 des Plus Beaux Villages de France : Ste-Enimie, 
 Ste-Eulalie-d’Olt, St-Côme-d’Olt, Belcastel, 
 Estaing, Conques, Najac, La Couvertoirade
• Des dégustations gourmandes : fromage d’Aubrac, 
 chocolat, roquefort…
• La visite d’un buron typique
• La balade en barque dans les Gorges du Tarn
• L’accueil familial et chaleureux de Laurence,  
 Jean-Bernard et de toute leur équipe
• Un établissement situé au cœur de la très jolie 
 Station Verte de St Geniez et de tous  
 ses commerces

À DÉCOUVRIR AUSSI...

• Sur les traces de Soulages : musée Soulages à Rodez  
 et vitraux de l’abbaye de Conques
• Cordes sur Ciel et Albi
• Sète et Pézenas
• Le Marché aux bestiaux de Laissac (2e marché de France)

SÉJOURS À THÈME

• Séjours randonnée + visites ou randonnée
• Séjours vélo + visites ou vélo
• Séjour Noël 
• Séjour Réveillon de la Saint Sylvestre 
• Spectacle son et lumière de Flagnac  
 (fin juil-début août)
• Fête Les Médiévales d’Estaing (mi-sept.)
• Fête de la châtaigne à Sauveterre (oct)

> Programme et devis sur demande
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Digemer mad, bienvenue en breton. Au sein d’une pommeraie, je déguste une bolée de cidre 
en l’honneur de la Bretagne. Chateaubriand m’attend à Dinan près de la Tour de l’Horloge. Dépêchons-nous. Ah j’oubliais, 
comment ne pas ressentir la douceur de l’île de Bréhat et l’esprit des contrebandiers sur le fameux sentier des douaniers… 
Décidément, je me sens une âme de Breton !

BRETAGNE
Ma Merveilleuse Bretagne, 
de la côte de Granit Rose au Mont St Michel. 

JOUR 1

Bienvenue à l’ARMOR PARK HÔTEL***, l’accueil chaleureux 
de Ludivine et Jérôme, et de leur équipe 
Arrivée à l’Hôtel Armor Park Dinan en fin d’après-midi,  
installation dans les chambres. Verre de bienvenue.
Dîner et logement à l’hôtel. 

JOUR 2

Dinan, la cité médiévale bretonne - Cap Fréhel, un site 
naturel grandiose
Visite guidée de la cité médiévale de Dinan en bord de Rance, les 
ruelles pavées, les remparts, le château, les maisons à colombages, 
les églises… Une cité magnifique classée Ville d’Art et d’Histoire 
qui révèle un caractère incomparable. 
Déjeuner. 
Découverte de la route côtière vers le Cap Fréhel et la Côte  
d’Emeraude, paysage de landes et de falaises posé sur un vaste 
plateau de grès culminant à 70 m au dessus des vagues et  
continuation vers la station balnéaire des Sables-d’Or-les-Pins, l’une 
des plages de la Côte d’Emeraude réputées pour leur sable fin et leurs 
panoramas exceptionnels. Retour par Saint-Cast, station balnéaire  
emblématique de la Côte d’Emeraude lancée à la Belle Epoque.
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 120 km

JOUR 3

La côte de granit rose - L’île de Bréhat, l’île aux fleurs 
Départ pour Pleumeur-Bodou et visite de la Cité des Télécoms :  
l’histoire de la communication du premier télégraphe à nos 
smartphones connectés d’aujourd’hui, un spectacle son et lumière 
sous le Radôme, immense ballon blanc qui abrite l’antenne PB1 
qui permis de recevoir les toutes premières images en direct en 
juillet 1962.
Déjeuner à Perros Guirec.
Promenade sur le Sentier des douaniers le long de la Côte de  
Granit rose, dont les énormes blocs de roches aux formes rondes 
et poétiques, aux multiples tons de rose, rouge et orange  
composent un décor magique.
Puis retour par Paimpol, dont la mémoire porte l’histoire des  
pêcheurs embarquant pour la pêche en Islande.
ou  une journée sur l’Ile de Bréhat (+15 ¤/pers.) traversée en mer 
vers l’île aux fleurs, paradis des peintres et des poètes qui offre 
des panoramas exceptionnels. Embarquement pour le tour de l’île 
en vedette (45 mn environ).
Déjeuner sur l’île.
Promenade découverte de l’île véritable jardin paradisiaque avec 
hortensias, mimosas, mûriers, camélias et surtout l’agapanthe,  
la fleur symbolique de l’île. Retour.
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 320 km ou 220 km

JOUR 4

Dinard, Saint-Briac, Saint-Malo, les stations balnéaires  
et corsaires - Cancale, le port de pêche des huîtres
Départ pour la Côte d’Emeraude. Dinard, station balnéaire  
mondaine du XIXe siècle, découverte des villas « Belle Epoque ». 
Arrêt à Saint-Lunaire avec le magnifique panorama de la Pointe 
du Décollé. Puis Saint-Briac réputée pour la beauté de son site et 
appelée le « balcon de l’Emeraude ». 
Déjeuner. 
Départ pour Saint-Malo, qui est, depuis des temps immémoriaux, 
la cité des marins et des grands navigateurs. 
La cité malouine semble défier la mer avec ses riches maisons 
d’armateurs surplombant l’enceinte de la ville close. Le tour des 
remparts offre un splendide panorama sur le paysage marin et 
l’horizon des îles anglo-normandes. Visite libre de la cathédrale 
Saint-Vincent. 
Continuation vers Cancale, royaume de l’huître, labellisé « site  
remarquable du goût », port de pêche pittoresque avec ses  
maisons des pêcheurs typiques adossées à la falaise.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 130 km

JOUR 6   (1)

Dol de Bretagne - Le train marin, une expérience  
exceptionnelle  
Départ pour la cité médiévale de Dol de Bretagne, métropole 
religieuse pendant plusieurs siècles. Visite libre de la cathédrale 
Saint-Samson, érigée au XIIe et XIIIe siècle qui est l’une des plus 
belles cathédrales de Bretagne. 
Continuation vers la baie du Mont-Saint-Michel mystérieuse et 
légendaire. 
Embarquement à bord du Train Marin, unique en Europe, pour une 
découverte originale, entre ciel, terre et mer, des pêcheries, des 
métiers de la mytiliculture et de la pêche à pied… (jour en fonction 
des marées).
Déjeuner. 
Après-midi libre.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 100 km 

JOUR 7

Rennes, la capitale bretonne - Le parc du Thabor, un jardin 
botanique 

Visite de la vieille ville de Rennes, ville d’Art et d’Histoire en  
parcourant ses ruelles médiévales et ses deux places royales, celle 
du prestigieux Palais du Parlement de Bretagne, haut-lieu de la 
mémoire bretonne et celle de l’Hôtel de Ville, à la découverte des 
façades des maisons aux pans de bois et des hôtels particuliers 
Renaissance. 
Déjeuner. 
Visite du Parc du Thabor, créé au cœur de la ville, en 1866, par  
Denis Bühler, célèbre paysagiste, sur ses 11 ha paysagés, se  
marient harmonieusement jardin à la française, jardin pittoresque 
aux essences exotiques, fontaines, volière, roseraie…
Retour à l’hôtel. Pot de l’amitié. 
Dîner du terroir et logement à l’hôtel.

Journée : 150 km

JOUR 8

Petit-déjeuner puis départ pour le retour vers votre région.

Séjours-circuits tout compris : en savoir plus, page 5, ou détails sur le cahier des tarifs  

Les soirées animées*: Soirée bingo - Soirée jeux de société - Soirée chants marins ou Soirée folklorique bretonne ou Soirée dansante 
(séjours de 5 nuits minimum)

* Nous consulter pour les séjours de moins de 8 j./7 n. - (1) Journée recommandée pour le relais autocar local - Devis sur demande

JOUR 5

Le Mont Saint-Michel, une merveille française 
Départ pour le Mont-Saint-Michel, la merveille de l’Occident.  
Entouré d’une magnifique baie, un îlot rocheux, sur lequel une 
première construction vît le jour au VIIIe siècle. Sur le flanc du  
rocher, s’étage le village avec ses maisons à pignons pointus  
(visite libre et avec supplément de l’Abbaye). Temps libre dans  
la cité.
Déjeuner.
Visite d’une cidrerie pour une dégustation de cidre et crêpe et dé-
couverte d’un savoir-faire traditionnel : comment faire un bon cidre, 
quel mélange de pommes utiliser pour un cidre doux ou brut...
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 150 km 
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HÔTEL ARMOR PARK
(anciennement Hôtel Les Alleux)

+33 (0)2 96 85 16 10

groupes@armorparkdinan.bzh
www. armorparkdinan.bzh 
1 La Billardais des Alleux - Route de Ploubalay -22100 DINAN
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 Situation : Au cœur de la destination Dinan Cap Fréhel, 
à l’entrée de Dinan, belle cité médiévale classée Ville d’Art 
et d’Histoire, l’Hôtel*** Armor Park vous accueille dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse, dans un parc arboré. 

  51 chambres neuves, hôtel entièrement rénové 
• Douche-wc • Télévision écran plat TNT • Téléphone  
• Coffre fort • Sèche-cheveux • Plateau de courtoisie  
• Wifi gratuit 

  
 Restaurant : Cuisine traditionnelle

et spécialités régionales.

  Equipement et services : 
• Grand salon • Bar • Cheminée • Salle pour les groupes  
• Parc arboré • Wi-Fi gratuit

  
  Parking cars avec point lavage.

   
A proximité : Cité médiévale de Dinan • Balades sur  

      les bords de la Rance • Randonnée pédestre sur  
le littoral et à l’intérieur des terres • Itinéraires vélo.

Pour votre séjour, Ludivine et Jérôme HIRRET et leur équipe vous accueillent en Bretagne.

Etablissement inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours :  IM 02218003

LA MANCHE

DINAN

A 84

Ile de Jersey

Ile de Bréhat

Côte d’Emeraude

Rennes

Guingamp

Mont-
Saint-Michel

Saint-Malo
Dinard

Paimpol

Perros
Guirec

Saint-Brieuc

HÔTEL 100% RÉNOVÉ

ET OUVERT À L’ANNÉE

Séjours à composer :
avec ou sans accompagnateur, animations, visites

Séjours prestations hôtelières seules :
1/2 pension, pension complète, B&B

Stops/étapes : déjeuner, dîner, petit-déjeuner

NOUVEAU : séjours mini-groupes sur-mesure

NOS COUPS DE COEUR !

• Hôtel 100% rénové 
•  Le charme et l’authenticité de la cité médiévale  
 de Dinan 
•  Une escapade romantique sur Bréhat,  
 « l’île aux fleurs »,
•  Saint-Malo, la cité corsaire
•  Le Mont Saint-Michel, la merveille de l’Occident
•  La beauté sauvage de la Côte d’Emeraude  
 et de la Côte de granit rose
•  L’accueil chaleureux et la convivialité  
 de l’équipe de l’Armor Park Hôtel

À DÉCOUVRIR AUSSI...

• NOUVEAU La Vallée des Saints 
• NOUVEAU La Criée d’Erquy
• Déjeuner croisière sur la Rance 
• La Baie du Mont Saint-Michel à pied
• Balade en mer au large de St Malo 
• Jersey 
• Les plages du Débarquement 
• La Côte Sauvage du Morbihan 
• Brest et les Enclos paroissiaux

SÉJOURS À THÈME

• Séjours randonnée + visites ou randonnée
• Séjours vélo + visites ou vélo
• Les grandes marées de Bretagne
• Fête de la Coquille Saint-Jacques (avril)
• Le Festival de Musique Celtique, Guingamp  
 (2e quinz. d’août)

> Programme et devis sur demande
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Saintes-Maries-de-la-Mer, le grand pèlerinage des gitans, les taureaux dans une manade, les gardians sur leurs chevaux, 
peuple fier, indépendant, altier... Comment résister à cette insaisissable beauté, hors du temps, qui transforme ce  
territoire en eldorado de l’inattendu où s’entrecroisent les cévenols, les camarguais, les languedociens et les provençaux ?  
La Camargue : une épopée moderne sur le chemin de la Via Domitia, des croisades et de la fiesta taurine. Olé !

CAMARGUE CÉVENNES
De la belle arlésienne au fougueux camarguais 

JOUR 1

Arrivée à Nîmes, le sens de l’hospitalité dans la cité romaine
Arrivée à l’hôtel Nîmotel en début de soirée. Installation dans les 
chambres. Apéritif de bienvenue. Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 2

Journée en Camargue : Parc ornithologique, un concentré 
de Camargue et des flamants roses - Les Saintes Maries  
de la Mer - Le Musée de la Camargue
Visite guidée du parc ornithologique : sentier sur pilotis dans un 
espace naturel de plus de 60 ha consacrés à la découverte de l’em-
blématique flamant rose, de la faune et de la flore de Camargue, 
de nombreuses espèces sont présentées dans de vastes volières 
reproduisant leur habitat naturel.
Déjeuner aux Saintes Maries de la Mer. 
Puis visite du centre historique de la ville, célèbre pour ses pèle-
rinages gitans, des arènes et de l’église fortifiée avec sa crypte 
abritant la statue de Sara, la patronne des Gitans.
Temps libre pour une promenade en bord de mer et shopping.
Visite du Musée de la Camargue créé par le Parc Naturel Régional, 
pour découvrir la Camargue d’hier et d’aujourd’hui, sa nature sau-
vage et sa beauté envoûtante.
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 130 km

JOUR 4  (1)

Nîmes la Romaine, l’empereur Auguste l’aimait tant !  
Le Musée de la Romanité
Visite de Nîmes, ville romaine installée sur la « Via Domitia », sa 
célèbre Tour Magne dominant les jardins de la Fontaine, la Maison 
Carrée, le centre-ville médiéval et la cathédrale. 
Déjeuner en centre ville.
Visite extérieure des Arènes (entrée en option), l’amphithéâtre le 
mieux conservé du monde romain.
Visite du Musée de la Romanité : une muséographie moderne à la 
hauteur de l’exceptionnelle qualité du patrimoine antique et des 
collections archéologiques nîmoises.
Retour à l’hôtel : détente au bord de la piscine ou concours de 
pétanque.
Dîner et hébergement à l’hôtel. 

Journée sur place avec excursions en bus de ville.  

JOUR 5

Aigues-Mortes, l’œuvre de Saint-Louis -  
Manade : un déjeuner entouré de gardians et de taureaux -  
Le fameux Vin des Sables - La Petite Camargue
Visite d’Aigues Mortes cité médiévale bâtie par Saint Louis, dont 
les remparts se déroulent sur 1,6 km : la Tour Carbonnière, l’église 
Notre Dame des sablons, la Tour de Constance qui fût la prison de 
femmes huguenotes pendant les guerres de religion. 
Temps libre pour profiter de ses charmantes ruelles et boutiques. 
Arrivée en fin de matinée à la manade : apéritif et déjeuner typi-
quement camarguais chez les gardians.
Visite de l’élevage de taureaux de Camargue en charrette tractée 
et partage de la passion des gardians pour leurs traditions et leur 
métier d’éleveur. Lors du déplacement des bêtes vers l’enclos de 
tri, on admire la monte camarguaise et le travail des chevaux.
Dégustation de Vin des Sables issus de vignes cultivées sur des 

terrains sableux, un milieu naturel unique en France.
Retour en passant par les étangs de petite Camargue classés 
Grand Site de France.
Dîner et hébergement à l’hôtel. 

Journée : 100 km

JOUR 6

Le Pont du Gard : « Je me disais : que ne suis-je Romain ! » 
Jean-Jacques Rousseau face à l’Aqueduc - Les bonbons 
Haribo - Uzès, la cité ducale dans un décor de vignes et 
d’oliviers
Visite du Pont du Gard et de son musée, le plus grand et le mieux 
conservé des aqueducs du monde romain, merveille d’architecture 
et de techniques antiques. Il alimentait la ville de Nîmes en eau.
Déjeuner sur place face au Pont enjambant le Gardon.
Arrêt à la boutique du Bonbon Haribo (achats possibles), qui fit son 
apparition en 1920, avant de conquérir le monde.
Balade dans la ville historique d’Uzès où l’existence des seigneurs 
d’Uzès est attestée dans une charte de 1088. Temps libre dans la 
vieille ville.
Dîner et logement à l’hôtel.  

Journée : 80 km

Séjours-circuits tout compris : en savoir plus, page 5, ou détails sur le cahier des tarifs  

Les soirées animées* : Soirée vidéo sur l’histoire de Nîmes - Soirée loto - Soirée vidéo sur les traditions camarguaises - Soirée dansante 
Concours de pétanque ou concours de cartes ou jeux (selon la météo).  

* Nous consulter pour les séjours de moins de 8 j./7 n. - (1) Journée recommandée pour le relais autocar local - Devis sur demande

JOUR 3

Journée en Cévennes : La Bambouseraie, site magique et 
dépaysant - A toute vapeur ! - L’histoire des Huguenots et 
des Camisards.
Visite de la Bambouseraie d’Anduze créée en 1856, site unique 
en Europe avec plus de 1000 variétés de bambous, fleurs rares et 
plantes remarquables : le Vallon du dragon, le jardin japonais feng 
shui … un dépaysement végétal enchanteur.
Embarquement à bord du Train à vapeur des Cévennes (prévoir 
un supplément/pers. - ouverture selon la saison) pour découvrir 
la vallée des Gardons et ses panoramas magiques en retrouvant 
le charme des chemins de fer d’autrefois.
Déjeuner en route.
Route par Mialet et les vallées cévenoles pour découvrir l’histoire 
des Huguenots et des Camisards en Cévennes, arrêt dans le  
village cévenol typique de Mas Soubeyran aux ruelles pitto-
resques. Temps libre à Anduze.
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 140 km

JOUR 7

Sète : comme posée sur l’eau - L’étang de Thau -  
Dégustation d’huîtres et de muscat
Plus grand port de pêche de Méditerranée, créé en même temps 
que le Canal du Midi par Riquet et Colbert, Sète a conservé toute 
son authenticité : embarquement sur un bateau le long des  
canaux pour une visite du centre ville pittoresque et coloré. Sète 
est aussi la patrie de Georges Brassens, Paul Valéry, Jean Vilar…
Depuis le Mont Saint Clair : panorama exceptionnel sur la ville, le 
port, la mer et le bassin de Thau.
Apéritif et déjeuner de spécialités dans un mas conchylicole.
Puis visite du site de production, de stockage et d’expédition des 
huîtres commentée par le conchyliculteur.
Retour par Mèze et Bouzigues. 
Arrêt à Frontignan pour une dégustation de son célèbre muscat, 
incontournable vin doux naturel au goût subtil.
Dîner, verre de l’amitié et logement à l’hôtel. 

Journée : 180 km  

JOUR 8

Petit-déjeuner puis départ pour le retour vers votre région.
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HÔTEL NIMOTEL
+33 (0)4 66 38 13 84

contact@nimotel.com

www.nimotel.com
152 rue Claude Nicolas Ledoux - Parc Hôtelier Ville Active - 30900 NIMES
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 Situation : A Nîmes, à 3,5 km des Arènes, à la rencontre 
de 3 régions, la Provence, la Camargue et les Cévennes.

  110 chambres (dont 10 aux normes PMR) climatisées, 
calmes et spacieuses • Salle de bain et WC indépendants 
• Sèche-cheveux • Ascenseur • TV écran plat, chaînes TNT 
et satellite, Canal + • Téléphone Internet haut débit gratuit.

 Restaurant : Cuisine traditionnelle camarguaise et 
languedocienne • Cadre chaleureux aux couleurs du Midi.

  Equipement et services : Salon bar • Salon TV 
• Piscine • Terrasses • Boulodrome éclairé.
  

  Parking privé fermé.

Pour votre séjour, Bruno et David vous accueillent en Camargue Cévennes.

Etablissement inscrit au Registre des opérateurs de Voyages et de séjours : IM 030110018

Gard

NIMES

Marseille

Alès

Avignon

UzèsAnduze

Remoulins

Arles

Saintes-Maries-
de-la-Mer Port-St-Louis

Aigues-
Mortes

La Grande-MotteMontpellier

Palavas
Lattes

Sète

Orange

Béziers

A 9

Pont du Gard

Parc Naturel Régional 
de Camargue

MER MÉDITERRANÉE

Séjours à composer :
avec ou sans accompagnateur, animations, visites

Séjours prestations hôtelières seules :
1/2 pension, pension complète, B&B

Stops/étapes : déjeuner, dîner, petit-déjeuner

NOUVEAU : séjours mini-groupes sur-mesure

NOS COUPS DE COEUR !

• Le Pont du Gard, tout le génie bâtisseur  
 des Romains
•  Les incontournables beautés de Nîmes  
 et d’Aigues-Mortes
•  Au cœur d’une manade avec les gardians  
 et les taureaux aux cornes en forme de lyre
•  Le delta de Camargue, préservé avec  
 ses colonies de flamants roses
•  La dégustation du vin des Sables et du muscat
•  Le déjeuner dans un mas conchylicole

À DÉCOUVRIR AUSSI...

• La Grande Motte
• Le port de pêche du Grau du Roi
• Les salins du Midi
• La caverne du Pont d’Arc (Grotte Chauvet)
• Arles, patrie de la nation gardiane

SÉJOURS À THÈME

• Séjours randonnée + visites ou 100 % randonnée
• Séjours vélo + visites ou 100 % vélo
• Séjour Réveillon de Noël en Camargue
• Séjour Réveillon de la St Sylvestre
• Séjour Nature : l’écosystème de la Camargue
• Séjour Grands jeux romains à Nîmes

> Programme et devis sur demande
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Dessine-moi une île… tout simplement. Avec des calanches… celles de Piana par exemple. 
N’oublie pas le maquis et son parfum. Quelques traits supplémentaires, la plage de Palombaggia et sa pinède centenaire. 
La couleur ? du bleu, du bleu partout à émerveiller nos yeux. Puis, bois du vin de Figari tout en chantant : diu vi salvi regina. 
Son nom ? Tu l’appelleras Corse, l’île de Beauté !

CORSE
Isula turchinu 

JOUR 1

Ajaccio, Bonghjornu dans la cité impériale - Porto-Vecchio, 
l’hôtelier et son équipe vous offrent l’apéritif
Arrivée à Ajaccio dans la matinée (selon horaire bateau ou avion). 
Accueil par notre accompagnateur et présentation du circuit. Visite 
de la vieille ville d’Ajaccio, «cité impériale». 
Puis direction la route des Iles Sanguinaires, vue sur les nom-
breuses criques et plages de sable fin. Déjeuner. Continuation vers 
le sud en passant par Sartène, Propriano et le Lion de Roccapina 
qui domine la mer. En option (avec supplément) : sur la route 
Ajaccio/Porto-Vecchio, visite du site mégalithique de Filitosa, un 
site majeur de la Préhistoire en Europe.
Arrivée à Porto-Vecchio. Apéritif de bienvenue. Installation dans 
les chambres. 
Dîner et logement à l’Hôtel Holzer.

Journée : 150 km

JOUR 2   (1)

Porto-Vecchio et Bonifacio, citadelle érigée au sommet 
d’une presqu’île immaculée
Matinée libre pour visite de la vieille ville de Porto-Vecchio, la rue 
Borgo avec vue panoramique sur le port et les anciens marais 
salants, le Bastion et la Porte génoise. Déjeuner en ville. Départ 
pour Bonifacio, la ville blanche, citadelle qui domine le superbe site 
marin des « bouches » et abrite les étroites maisons-forteresses.  
Visite de la haute ville en petit train.
En option avec supplément : excursion en mer aux grottes et 
falaises de Bonifacio, sous condition de bonne météo (excursion 
offerte pour un groupe de 45 personnes et plus). 
Au retour, arrêt à la célèbre plage de Palombaggia avec ses pins 
centenaires.
Dîner et logement à l’Hôtel Holzer.

Journée : 50 km

JOUR 3

La Castagniccia ou la Sardaigne ou les Iles Lavezzi*, îles 
paradisiaques
La Castagniccia, avec ses 8500 hectares de châtaigniers «arbre à 
pain», ses villages aux toits de lauze : Morosaglia où naquit Pascal 
Paoli, Piedicrocce et son église baroque, arrêt et visite. 
Déjeuner au pied du célèbre campanile. Puis Cervione ancienne 
capitale corse et sa cathédrale, la côte orientale, Aléria et son site 
archéologique aux 8000 ans d’histoire, Ghisonaccia et ses planta-
tions d’agrumes, Solenzara (la côte des nacres).
ou Escapade en Sardaigne*. A Bonifacio, embarquement sur le 
ferry pour Santa Teresa di Gallura. Excursion et visite des Iles de 
la Maddalena, véritable paradis écologique. Déjeuner dans un 
restaurant sarde et retour dans la soirée.

ou Excursion aux Iles Lavezzi*, paradis des plongeurs et des  
promeneurs avec leur centaine d’îlots et leurs petites plages  
abritées aux eaux turquoise. Déjeuner «la bouillabaisse du  
pêcheur» préparée à bord. Possibilité de baignade et de débar-
quement sur les îles. Retour en fin d’après-midi.
Dîner et logement à l’Hôtel Holzer.

Journée : 280 km ou 80 km
*sous réserve de bonnes conditions climatiques, supplément par personne à prévoir.

JOUR 4   (1)

L’Ospédale, Zonza et les Aiguilles de Bavella
Départ vers les hauts plateaux de l’extrême sud, lieu de la transhu-
mance, la forêt domaniale de l’Ospédale, son barrage et son lac, 
Zonza avec ses pins endémiques et Bavella avec ses magnifiques 
Aiguilles culminant à 1855 m : pics rocheux qui se dressent vers 
le ciel. Déjeuner au col. Retour par la Vallée de la Solenzara, ses 
canyons et ses piscines naturelles.
Dîner et nuit avec soirée « d’au revoir ».

Journée : 140 km

JOUR 6

Calanches de Piana, quand la nature devient sculpture ! - 
Porto 
Découverte des Calanches de Piana, magnifiques roches rouges 
sculptées par le temps (interdit aux cars de + de 12,30m par arrêté 
préfectoral). Déjeuner. Temps libre à Porto ou excursion en bateau 
(avec supplément) à la réserve naturelle de Scandola (classée au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco).
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Journée : 30 km

JOUR 7

Calvi et les vieux villages de Balagne (changement d’hôtel)

Départ pour Calvi par le Col de la Croix et le Col de Palmarella.  
Visite libre de la ville natale de Christophe Colomb, citadelle  
génoise du XIIIe dont les murs s’avancent dans la mer. Déjeuner 
en bord de mer. Découverte des typiques villages « Belvédères » 
de Balagne réputés pour leur artisanat et leur caractère médiéval. 
Visite d’une coopérative oléicole, pour découvrir l’oliu di Corsica, 
l’huile d’olive corse aux arômes incomparables.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Journée : 90 km

JOUR 8

Le Cap Corse et Bastia
Départ pour le Cap Corse en passant par le désert des Agriates 
et St Florent «le petit St Tropez corse». Puis Patrimonio réputé 
pour ses vignobles et son vin : visite d’une cave avec dégustation.  
Déjeuner en cours de route. Ensuite direction le Petit Cap : maisons 
de schiste, paysages de maquis toujours verts, marines, criques et 
petits ports … jusqu’à Bastia. 
Temps libre selon horaire d’embarquement.

Journée : 120 km

Séjours-circuits tout compris : en savoir plus, page 5, ou détails sur le cahier des tarifs  

Les soirées animées du séjour 8j./7n.* : Soirée dîner du terroir - Soirée dansante - Soirée corse avec chants et guitares - Soirée d’au-revoir. 
* Nous consulter pour les autres durées de séjour - (1) Journée recommandée pour le relais autocar local - Devis sur demande

Informations spécifiques Corse :

• Prestations supplémentaires incluses : prise en charge de votre  
 groupe dès le matin du J1 et jusqu’à l’après-midi du J8
• Sur demande, modulation des programmes en fonction de la  
 ville d’arrivée et/ou de départ : Ajaccio, Bastia, Porto-Vecchio 
 - Possibilité de location d’autocar grand tourisme avec chauffeur. 
• Sur certains axes routiers, longueur maximale des autocars =  
 12,30 mètres

JOUR 5

Corte, capitale historique et le train de l’histoire -  
Le Niolu, terre de traditions et de légendes  
(changement d’hôtel)

Départ pour Porto et le circuit des 7 Merveilles, par la côte  
orientale, la Vallée du Tavignanu. 
Visite de Corte, capitale historique et culturelle de la Corse, 
avec sa citadelle, sa vieille ville et ses anciennes demeures, elle  
surplombe la vallée de la Restonica. Tour de ville en petit train 
touristique. Déjeuner typique corse. La Scala di Santa Regina et 
sa route napoléonienne, les plus hauts villages de Corse, le col de 
Vergio (plus haut col routier de Corse), la forêt d’Aïtone, Evisa, les 
gorges de la Spelunca au panorama vertigineux. Arrivée à Porto 
avec sa tour génoise. Installation à l’hôtel à Porto ou ses environs. 
Dîner et logement.

Journée : 220 km

Prestations supplémentaires incluses : prise en charge de votre 
groupe dès le matin du Jour 1 et jusqu’à l’après-midi du Jour 8.
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LA CORSE by J2A Evasion 

+ 33 (0)4 20 00 18 71

groupes@j2a-evasion.com 

www.j2a-evasion.com
J2A Evasion - Résidence San Antone - 1 Route de l’Ospedale - 20137 PORTO-VECCHIO

Pour votre séjour, Jacques SAUER et son équipe de J2A Evasion vous accueillent en Corse.

Etablissement inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM 006100082

 Situation : situé à l’entrée du cœur historique de la cité, 
à proximité des bastions et de la porte génoise.

  Entièrement rénové, 30 chambres climatisées
• couettes • salles de bains avec douches luminothérapie  
et wc • sèche-cheveux et fer à repasser à disposition  
• TV écran plat 102 cm multichaînes • wifi • téléphone  
• ascenseur.

  
 Restaurant : cuisine traditionnelle  

et spécialités corses.

  Equipement et services : 
• salon • espace bar • salle de réunion.
  

   
A proximité : plages, itinéraires de randonnée    

    pédestre, promenade en mer, sports nautiques, golf …

MER MÉDITERRANÉE

PORTO-

VECCHIO

Bastia

Corte

Bonifacio

Sartène

Ajaccio

Porto

Cargèse
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C
O

R
S

E

Jacques et son équipe de passionnés organisent des séjours groupes en Corse depuis 25 ans. Implantés à Porto-Vecchio, ils vous 
garantissent une connaissance fine des sites touristiques, des hôtels et des activités sur toute l'Ile de Beauté. Ils mettent à votre 
service leur écoute, leur réactivité et leur sens du détail. Leur longue expérience en matière d’organisation de séjour s’appuie 
sur leur 1er métier, celui d’hôtelier-restaurateur. 
Ce savoir-faire unique vous garantit la qualité de leurs services : programmes de visites, sélection des hôtels, des restaurants, 
des guides accompagnateurs, sur-mesure, thématiques… pour des séjours bien organisés et authentiques. 

Leur hôtel coup de cœur : l’Hôtel*** Holzer, à Porto-Vecchio en Corse du Sud :

Séjours à composer :
avec ou sans accompagnateur, animations, visites

Séjours prestations hôtelières seules :
1/2 pension, pension complète, B&B

Stops/étapes : déjeuner, dîner, petit-déjeuner

NOUVEAU : séjours mini-groupes sur-mesure

NOS COUPS DE COEUR !

• Le petit train à Bonifacio
•  La visite commentée de Corte en petit train  
 touristique
•  La beauté spectaculaire des sites naturels  
 grandioses côté mer et côté montagne
• Le dépaysement sarde lors de l’escapade  
 en Sardaigne
• Les délicieuses spécialités corses : charcuterie,  
 fromages, brocciu, miels, confitures, canistrelli,  
 huile d’olive, vins, liqueurs...
• Toute l’âme corse pour un séjour tout  
 en authenticité

À DÉCOUVRIR AUSSI...

• Patrimoine naturel et environnement : 
• Parc Naturel Régional de la Corse
• Parc Marin International (Bonifacio)
• Scandola classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

SÉJOURS À THÈME

• Séjours 100% randonnée ou séjour randonnée  
 + visites
• Séjours 100% vélo ou vélo+visites
• Séjours balnéaires
• Séjours plongée sous marine, sports nautiques
• Séjours golf : le golf de Sperone, classé parmi  
 les plus beaux parcours du monde

> Programme et devis sur demande
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De Marseille à Monaco, je suis sous le charme d’une des destinations les plus prisées des touristes. Le ciel bleu azur 
et le littoral invitent à la découverte et aux escapades maritimes. L’arrière-pays regorge de villages typiques où se mêlent 
authenticité et accent chantant…

CÔTE D’AZUR ET PROVENCE
Entre ciel d’azur et mer indigo,  
toutes les couleurs de la Provence 
au bord de la Méditerranée.

JOUR 1

Arrivée à l’hôtel, installation. Pot de bienvenue
Dîner et logement à l’hôtel (hébergement entre Hyères les  
Palmiers et la Provence Verte).

JOUR 2

Port Grimaud, la « Venise » provençale - Le Golfe de 
Saint-Tropez 
Départ en matinée en direction du massif des Maures. Découverte 
de Port Grimaud le charme d’une marina provençale que l’on visite à 
bord de coches d’eau au fil de ses canaux comme à Venise. 
Déjeuner.
Découverte de Saint-Tropez la station balnéaire glamour et  
mythique, à la fois passage obligé des célébrités et des amoureux 
de la mer et avec ses étroites ruelles aux charmes infinis. 
Au retour, visite d’une des dernières fabriques de pipes, pour  
découvrir le savoir-faire ancestral des maîtres-pipiers.
Dîner et logement à l’hôtel

Journée : 140 km
JOUR 5   

Les  Calanques de Cassis   
En matinée, découverte de Cassis, un port typique de pêcheurs 
entouré de vignobles. Visite des calanques en bateau, une suc-
cession de fjords bordés de falaises abruptes, un site exceptionnel  
au bord de la Méditerranée.
Déjeuner. L’après-midi passage par la route des crêtes offrant une 
vue spectaculaire sur les calanques puis temps libre sur le port de 
Sanary-Sur-Mer.
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 180 km

JOUR 6

Marseille la plus ancienne ville de France - Les santons, 
entre tradition et passion 
En matinée, passage par Aubagne pour visiter une fabrique de 
santons et découvrir, au pays des arts de la terre, les créations et 
le savoir-faire profondément enraciné dans le cœur et la mémoire 
des santonniers provençaux
Déjeuner.
Marseille la plus ancienne ville de France et son port fondé par les 
Grecs. Tour panoramique de la ville, avec le quartier du Vieux Port, 
le quai des Belges et, à l’extrémité, la Canebière, berceau et cœur 
de la cité. Ensuite, visite de Notre Dame de la Garde, panorama sur 
la ville et ses îles. 
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 150 km

JOUR 7

Nice et Grasse, capitales de la Côte d’Azur et des parfums 
ou La Principauté de Monaco  
Vous longerez le Massif de l’Estérel avec ses célèbres couleurs 
ocres pour partir à découverte libre de Nice. La prestigieuse capi-
tale de la Côte d’Azur, vous offre le charme d’une station balnéaire. 
Vous flânerez sur sa célèbre Promenade des Anglais, bordée de 
palmiers au bord de la plage pour découvrir ensuite ses marchés 
aux fleurs au cœur de la vieille ville. 
Déjeuner. 

L’après-midi, passage par la ville de Grasse, berceau de la par-
fumerie traditionnelle, visite de la célèbre parfumerie Fragonard. 
ou 
Départ tôt le matin pour ne rien manquer de la Principauté de 
Monaco, lieu mythique particulièrement prisé par la jet set inter-
nationale et berceau de la famille princière des Grimaldi. Arrivée 
dans le courant de la matinée pour flâner librement et assister 
à la relève de la Garde des Carabiniers, devant le Palais Princier.
Déjeuner.
L’après midi, temps libre sur le Rocher, la vieille-ville monégasque 
qui se découvre au fil de ses ruelles médiévales et de ses places 
pittoresques.
Retour possible par la parfumerie Fragonard à Eze selon l’horaire.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 300 km

JOUR 8

Retour vers votre région après le petit-déjeuner.

Séjours-circuits tout compris : en savoir plus, page 5, ou détails sur le cahier des tarifs  

Les soirées animées* : Soirée dansante - Soirée loto - Soirée quizz - Soirée jeux d’autrefois - Soirée tambourinaire. 
* Nous consulter pour les séjours de moins de 8 j./7 n. - (1) Journée recommandée pour le relais autocar local - Devis sur demande

JOUR 3

Les Gorges du Verdon, le plus grand canyon d’Europe 
Départ pour la journée dans Les Gorges du Verdon, le plus grand 
canyon d’Europe, 21 km d’un panorama exceptionnel dans un 
cadre naturel protégé. Des parcours aménagés permettent  
d’apprécier ce spectacle grandiose en toute sérénité. 
Déjeuner.
Découverte de la cité de la faïence Moustiers-Sainte-Marie aux 
portes des gorges où vous pourrez flâner autour de son église 
médiévale, son musée historique de la faïence et profiter de son 
magnifique paysage. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 250 km

JOUR 4  

De Hyères médiéval au village perché de Bormes les  
Mimosas 
Découverte de Hyères médiéval, avec ses ruelles bordées de 
maisons romanes, de portes anciennes, la Tour des Templiers 
(vestiges d’une commanderie du XIIe siècle), la collégiale  
Saint-Paul. A partir du jardin Sainte-Claire, un panorama  
exceptionnel sur Hyères et les îles. 
Déjeuner. 
Découverte de Bormes les Mimosas, au cœur de la Côte d’Azur 
varoise. Village typiquement provençal, avec de nombreuses 
boutiques d’artisanat, Bormes est réputé pour ses fleurs et son 
patrimoine du XIIe siècle.
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 80 km
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LA CÔTE D’AZUR  
ET PROVENCE by Guest France 

+33 (0) 06 26 77 22 71

contact@guest-france.com 

www.guest-france.com
Guest France - 83260 LA CRAU

Pour votre séjour, Ludivine et Jérôme HIRRET vous accueillent en Côte d’Azur et Provence..

Etablissement inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM 083170013
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Ludivine et Jérôme organisent des séjours groupes en 
Côte d’Azur et Provence depuis plus de 20 ans. Basés 
au cœur du Var, passionnés par leur région, ils vous  
apportent une connaissance fine des sites touristiques, 
des hôtels et des activités sur leur destination. Ils mettent 
à votre service leur écoute, leur réactivité et leur sens du 
détail. 
Leur longue expérience en matière d’organisation 
de séjour s’appuie sur leur 1er métier, celui d’hôtelier- 
restaurateur. 

Ce savoir-faire unique vous garantit la qualité de toutes 
leurs prestations : programmes de visites, sélection 
des hôtels et des restaurants, guide accompagnateurs, 
sur-mesure, thématiques… pour des séjours authentiques 
et bien organisés.
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Séjours à composer :
avec ou sans accompagnateur, animations, visites

Séjours prestations hôtelières seules :
1/2 pension, pension complète, B&B

Stops/étapes : déjeuner, dîner, petit-déjeuner

NOUVEAU : séjours mini-groupes sur-mesure

NOS COUPS DE COEUR !

•  Les couleurs et le soleil de Provence
•  Port Grimaud, la Venise provençale
•  Saint Tropez, mythique et glamour
•  Nice et Grasse, capitales de la Côte d’Azur
 et des parfums
•  La Principauté de Monaco
•  Marseille, la 2e ville de France au bord 
 de la grande bleue
•  Cassis et ses calanques

À DÉCOUVRIR AUSSI...

• Marineland Antibes : le Parc de la mer
• L’arrière-pays niçois : Saint-Paul de-Vence, Gorges du Loup,  
 Gourdon
• Le Mucem à Marseille ou Aix-en-Provence
• Le patrimoine religieux de la Provence verte (la basilique de  
 Saint Maximin ou l’abbaye cistercienne du Thoronet)

SÉJOURS À THÈME

• Carnaval de Nice
• Corso Fleuri de Bormes les Mimosas et du Lavandou
• Fête des Citrons à Menton
• Séjour Pâques gastronomique
• Fête de la Figue à Solliès, fête de la Châtaigne  
 à Collobrières
• Marchés de Noël et Fête des Santons en Provence
• Séjour Noël en Provence
• Séjour Réveillon du Nouvel An 
• Séjours randonnée + visites ou 100 % randonnée
• Séjours vélo + visites ou 100 % vélo

> Programme et devis sur demande
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Je me régale… foie gras, confit de canard, croustade de pommes arrosée d’Armagnac… 
Qu’il fait bon vivre en Gascogne avec ses habitants au tempérament bien trempé, courageux et chevaleresque. 
Je suis d’Artagnan à Lupiac et le Maréchal Lannes à Lectoure. De bastides en bastides, je rencontre le bonheur. 
Tout simplement. Gers en Gascogne, une épopée gastronomique aux côtés des mousquetaires.

GERS
Le bonheur est dans le Gers 

JOUR 1

Arrivée à l’Hôtel des Thermes, Marilyne et Vincent vous 
accueillent
Arrivée en fin d’après-midi à Castéra Verduzan. Apéritif d’accueil. 
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 2

Savoir-faire et saveurs authentiques, l’histoire du foie 
gras - Auch et les pittoresques pousterles 
Dans une conserverie traditionnelle, les artisans conserveurs vous 
font découvrir leur savoir-faire et l’histoire du foie gras. Dégustation 
de leurs préparations maison (foie gras, magret séché, cous farcis…). 
Déjeuner à l’hôtel. 
Découverte d’Auch, capitale de la Gascogne, avec ses pittoresques 
pousterles (ruelles médiévales à forte pente). Visite de la cathé-
drale Sainte-Marie, l’une des plus vastes de France, les vitraux 
du XVIe siècle, l’orgue, la superbe façade Renaissance et le vaste 
choeur en bois de chêne avec ses stalles où sont sculptés plus de 
1500 personnages. Vue sur l’escalier monumental qui abrite la 
statue du plus célèbre des gascons, d’Artagnan, sur la préfecture 
et sur la Tour d’Armagnac. 
Dîner et logement à l’hôtel.  

Matin : 60 km - Après-midi : 60 km

JOUR 4  

Lectoure, berceau des comtes d’Armagnac - Armagnac, 
une eau-de-vie au goût de la Gascogne - Larressingle, un 
voyage au cœur du XIIIe siècle 
Découverte de Lectoure, sur un promontoire au cœur de la  
Lomagne gersoise, ceinturée de remparts qui abritent, autour de 
la cathédrale gothique, ruelles médiévales, hôtels particuliers, 
fontaines, thermes... Visite de la fameuse collection d’autels de 
culte dits « tauroboliques » datant des II et IIIe siècles.  
Déjeuner à l’hôtel. 
Dans un chai, visite et dégustation d’Armagnac : plus ancienne 
eau-de-vie de France, à la rencontre en Gascogne, des savoir-faire 
romain, arabe et celte. Larressingle : ancienne place forte des 
évêques de Condom du XII et XIIIe siècles, exceptionnelle par son 
architecture fortifiée, un des sites gersois les plus visités avec sa 
chapelle Saint-Sigismond. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Matin : 70 km - Après-midi : 60 km

JOUR 5

Journée béarnaise : Pau au pays d’Henri IV – Lourdes, 
haut lieu de la spiritualité dans le mondee
Visite du château natal du « bon roi Henri IV » roi de France et 
de Navarre et de ses 1000 ans d’histoire à découvrir : tapisseries 
royales, tours, jardins, donjon, appartements royaux, salle des Cent 
Couverts… et la légendaire carapace de tortue, berceau d’Henri IV. 
Déjeuner à Pau (menu «poule au pot» d’Henri IV).
Puis découverte de Lourdes, cité pyrénéenne devenue l’un 
des plus grands lieux de pèlerinage au monde : visite des sanc-
tuaires au bord du Gave. Puis arrêt au village natal de Bernadette  
Soubirous. Temps libre.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Matin : 140 km - Après-midi : 155 km

JOUR 6   (1)

Pays d’Albret, mangez des pruneaux !  
Château de Lavardens, le fief des Comtes d’Armagnac
Escapade au Pays d’Albret, le pays d’Henri IV, pour une visite  
passionnante chez un arboriculteur producteur de pruneaux qui 
vous conte l’histoire du prunier, venu de Chine par la route de la soie, 

et du délicieux pruneau, la gourmandise santé par excellence ! 
Déjeuner à l’hôtel. 
Visite du majestueux château de Lavardens à la longue  
histoire mouvementée. A l’origine château féodal, fief des comtes  
d’Armagnac, il fut rasé sur l’ordre de Charles VIII puis reconstruit 
par Antoine de Roquelaure en l’honneur de sa jeune épouse. 
Retour par Jégun, bastion dominant la campagne gasconne. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 110 km

Séjours-circuits tout compris : en savoir plus, page 5, ou détails sur le cahier des tarifs  

Les soirées animées* : Soirée au casino de Castéra avec un cocktail offert - Soirée loto ou soirée vidéo sur le Gers - Soirée groupe folklorique 
gascon - Soirée dansante.  

* Nous consulter pour les séjours de moins de 8 j./7 n. - (1) Journée recommandée pour le relais autocar local - Devis sur demande

JOUR 3

Fourcès, la belle ronde et La Romieu, la plus belle collégiale 
du XIVe siècle -La Route des bastides et des castelnaux - 
D’Artagnan, à la gloire des Cadets de Gascogne 
Découverte de Fourcès, bastide unique entièrement ronde aux 
maisons à colombages et et aux arcades en pierre, classée parmi 
les Plus Beaux Villages de France. Puis La Romieu, classé parmi 
les Plus beaux villages de France, sur les chemins de St-Jacques-
de-Compostelle, possède un trésor architectural : la magnifique 
collégiale du XIVe siècle classée au patrimoine mondial de  
l’Unesco : cloître, haut clocher carré surmonté d’une tour octogonale, 
fresques récemment restaurées de la sacristie ... 
Déjeuner gastronomique du terroir : • Garbure • Assiette gasconne 
et son foie mi-cuit • Confit de canard • Garniture de légumes • 
Croustade aux pommes et à l’Armagnac • Vins : Colombelle, Côtes 
de Gascogne • Café.
Route des bastides et des castelnaux par Vic Fezensac, ville de la  
tauromachie. Puis Bassoues, bastide du XIIIe siècle avec son donjon 
majestueux de 43 m. A Lupiac, visite du musée de d’Artagnan. C’est 
dans ce village que naquit le chevalier Charles de Batz de Castelmore, 
dit d’Artagnan, qui accéda à la prestigieuse charge de capitaine lieute-
nant de la première compagnie de Louis XIV.
Dîner et logement à l’hôtel.

Matin : 80 km  - Après-midi : 170 km

JOUR 7

L’Airbus A380, l’aigle géant des cieux - Le cœur de  
Toulouse la ville rose tout en briques et en Histoire.
Visite du site de l’Airbus A380, LE géant du ciel, l’avion le plus 
grand au monde (suppl. +22 ¤/pers., groupe maxi 48 pers.) : 
vous êtes dans la « salle d’embarquement » pour une présenta-
tion du programme A380. Après un tour en bus à l’extérieur du 
site Jean-Luc Lagardère, vous découvrez, depuis un belvédère 
intégré à l’usine aéronautique, les postes d’essais et les chaînes  
d’assemblage. 
Déjeuner à Toulouse. 
Découverte du cœur historique de Toulouse en petit train  
touristique : des monuments prestigieux tels que la Place du  
Capitole, la basilique St Sernin, les hôtels particuliers aux  
témoins de l’art de vivre de la ville rose : ruelles animées, placettes  
typiques, fontaines....
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 230 km

JOUR 8

Petit-déjeuner puis départ pour le retour vers votre région. 
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HÔTEL DES THERMES
+33 (0)5 62 68 13 07

info@hotel-des-thermes.fr

www.hotel-des-thermes.fr
Aux Fontaines - 32410 CASTERA VERDUZAN

Pour votre séjour, Maryline et Vincent CHIBERCHES vous accueillent dans le Gers.

Etablissement inscrit au Registre des opérateurs de Voyages et de séjours : IM 032100004

 Situation : Au coeur du Gers et de la Gascogne, dans le 
parc de Castéra-Verduzan, charmant village thermal labellisé 
Station Verte.

  36 chambres climatisées, 1 suite junior, 2 ch. familiales, 
2 ch. PMR • Bain/wc ou douche/wc • Ecran plat (TNT) 
• Téléphone • Sèche-cheveux • Ascenseur • Wi-Fi.  

  
 Restaurant : Cuisine régionale et cuisine de terroir. 

Spécialités gasconnes.

  Equipement et services : 
• Réception • Salon • Bar • Bibliothèque 
• Terrasse ombragée • Jardin • Pétanque • Jeux de société

  
  Parking autocars, point de lavage.

   
A proximité : Centre thermal • Casino 

  • Base aquatique et lac de 7 ha.• Itinéraires cyclo 
• Chemins de randonnée pédestre.
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Séjours à composer :
avec ou sans accompagnateur, animations, visites

Séjours prestations hôtelières seules :
1/2 pension, pension complète, B&B

Stops/étapes : déjeuner, dîner, petit-déjeuner

NOUVEAU : séjours mini-groupes sur-mesure

NOS COUPS DE COEUR !

• Au coeur du village thermal, à deux pas des  
 thermes
•  Le pays de D’Artagnan et des cadets de Gascogne  
 qui incarnent l’esprit gersois : passionné, frondeur  
 et bon vivant !
•  L’art de vivre gersois et les productions locales :  
 Armagnac, floc de Gascogne, foie gras, magret  
 confit, pruneaux, croustade …
• Le majestueux château de Lavardens
•  Les paysages colorés
•  Les villages de caractère : bastides et castelnaux
•  L’accueil chaleureux de la famille  
 Chiberches-Briscadieu 

À DÉCOUVRIR AUSSI...

• Abbaye de Flaran 
• Espagne et Saint-Bertrand de Comminges 
• La Cité de l’Espace
• Festival Jazz in Marciac 
• Festival Country de Mirande 
• Festival de salsa  
• Corrida de Vic-Fezensac

SÉJOURS À THÈME

• Séjours randonnée + visites ou randonnée
• Séjours vélo + visites ou vélo
• Séjour Réveillon de Noël : cadeaux au pied du sapin  
 et supplément single offert
• Séjour Réveillon du Nouvel An
• Séjour Marchés au gras de Noël (de septembre  
 à décembre)
• Le vignoble gascon, sur la route des Bons Crus  
 d’Artagnan®

 > Programme et devis sur demande
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Le Col de la Faucille, impressionnante vue sur le Lac Léman et le Mont Blanc, tout en splendeur et majesté. 
Au pays de Gex, l’artisanat traditionnel du « Balcon du Léman » côtoie la haute technologie, sans oublier les alpages 
verdoyants qui s’étendent entre France et Suisse. Près du lac, l’incroyable vignoble aux 10000 terrasses de Lavaux 
s’harmonise parfaitement aux beautés surannées des villas de la Belle Epoque.
Comme il est doux de traverser le Jura au rythme de ses traditions et de ses paysages spectaculaires.

JURA BALCON DU LÉMAN
Entre Suisse et Jura 

JOUR 1

La Faucille, accueil à la Petite Chaumière  
sur le « Balcon du Léman »
Arrivée en fin d’après-midi. Installation dans les chambres. Pot de 
bienvenue. Présentation de l’hôtel et du programme du séjour. 
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 2   (1)

Mont-Rond, au-delà du regard ou dégustation  
gourmande - La passion d’un Maître Tourneur
Soit : Promenade à pied au Mont-Rond. Découverte d’un pano-
rama à 360° grandiose et classé *** au Michelin sur la chaîne des 
Alpes, le Mont Blanc et le Lac Léman. 
Soit : Matinée produits régionaux à l’hôtel, projection d’un film 
vidéo sur leur fabrication et dégustation commentée.
Déjeuner à l’hôtel. 
Excursion à Lizon-Lavans Les Saint Claude pour une visite insolite 
de la tournerie Michaux, une plongée dans ce musée vivant où un 
Maître Artisan raconte avec passion l’histoire de la tournerie sur 
bois, os, buis, galalithe, corne etc… héritage d’un passé de presque 
800 ans. Arrêt à Saint Claude au retour. 
Dîner et logement à l’hôtel. 

Matin : sur place - Après-midi : 80 km

JOUR 4

Morez, deux siècles d’histoire lunetière ! ou Les mondes 
polaires - La Riviera Vaudoise : quand le sport rencontre 
les « beautiful people »
Soit : départ pour Morez, berceau mondial de la lunetterie,  
labellisée «Ville et Métiers d’Art», qui reste aujourd’hui la capitale 
française de la lunette. Visite du Musée de la lunette : découverte 
de l’univers des lunetiers et une prestigieuse collection de lunettes 
de toutes les époques et du monde entier. 
Soit : visite de l’Espace des Mondes Polaires Paul Emile Victor à 
Prémanon, entièrement rénové et agrandi, avec une patinoire 
transformée en banquise, un musée aux collections uniques, un 
jardin polaire… il propose une immersion complète au cœur des 
régions arctique et antarctique.
Déjeuner à l’hôtel.
La Riviera vaudoise : villes élégantes et animées sur les rives du 
Lac Léman, surplombées par l’insolite vignoble en terrasse de  
Lavaux, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Arrêt à  
Montreux, lieu de villégiature de la jet set internationale, puis à 
Lausanne, ville internationale et capitale de l’Olympisme.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Matin : 60 ou 40 km - Après-midi : 220 km

JOUR 5

Escapade au cœur du Haut-Doubs : paysages grandioses, 
curiosités géologiques et spécialités du terroir
Soit : le « Saut du Doubs » : départ par la Vallée de Joux et Vallorbe  
en Suisse. Arrêt à la Grotte de Rémonot d’où jaillit une source  
« miraculeuse » censée guérir les yeux. Le Défilé d’Entreroche 
au fond duquel serpente le Doubs. Déjeuner typique à Villers le 
Lac et embarquement pour une croisière découverte jusqu’au 
spectaculaire Saut du Doubs au décor majestueux et unique. 
Au retour, arrêt dans un tuyé, haut fumoir traditionnel où l’on fume 
les charcuteries et salaisons, dont la fameuse saucisse de Morteau.
Soit : la région de la Loue par Vallorbe et la Vallée de Joux. Pontar-
lier avec la visite d’une distillerie et la dégustation, entre autres, 
du fameux « Pontarlier ». Promenade aux féériques sources de la 
Loue, puis déjeuner terroir dans une auberge typique. Visite de 
l’écomusée « l’Abeille du Haut-Doubs ».  
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 280 km 

JOUR 6

Nyon, les bateaux à l’accostage - Salins-les-Bains : un 
voyage au pays du sel ou L’insolite Musée des Maquettes  
à Nourrir et Courir le monde
Excursion à Nyon, charmant port gallo-romain des bords du Lac 
Léman dans le canton de Vaud. Déjeuner à l’hôtel. 
Soit : Excursion en Franche-Comté typique et historique avec 
la visite des salines de Salins-les-Bains inscrites au patrimoine  
mondial de l’Unesco pour la reconstitution de l’épopée millénaire 
de l’histoire du sel. 
Soit : Promenade dans le Jura Vert et Bleu typique avec la  
région des lacs et des cascades. Puis visite de l’insolite Musée des  
Maquettes à Nourrir et Courir le monde à Clairvaux les Lacs :  
émerveillement et émotion devant la minutie fabuleuse d’un 
artiste qui a réalisé, durant toute sa vie, des maquettes en bois 
uniques au monde, de 50 cm à 3 m.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Matin : 60 km - Après-midi : 160 km

JOUR 7

La boissellerie : un savoir-faire typiquement haut 
jurassien - La tradition fromagère du Haut Jura : Comté, 
Morbier, Bleu de Gex … 
Visite du Musée de la Boissellerie à Bois d’Amont qui valorise  
le travail typique du bois et de l’épicéa, arbre roi des forêts 
hauts-jurassiennes : découverte des histoires et des savoir-faire 
ancestraux autour de la fabrication traditionnelle de boîtes et 
coffrets en tous genres : boîte à horloge, à fromage, à pharmacie… 
Déjeuner à l’hôtel.
Excursion aux Moussières pour la visite de la Maison des Fromages : 
découvrez l’histoire et tous les secrets de fabrication des fleurons de 
la tradition fromagère des plateaux du Haut Jura (morbier, bleu de 
Gex, comté, raclette...).
Dîner et logement à l’hôtel.

Matin : 60 km - Après-midi : 36 km

JOUR 8

Petit-déjeuner puis départ vers votre région.

Séjours-circuits tout compris : en savoir plus, page 5, ou détails sur le cahier des tarifs  

Les soirées animées du séjour 8j./7n.*: Soirée diaporama - Dîner raclette et soirée dansante - Soirée loto ou animation musicale -  
Soirée d’Au Revoir

* Nous consulter pour les autres durées de séjour - (1) Journée recommandée pour le relais autocar local - Devis sur demande

JOUR 3

Mijoux, la finesse des pierres - Genève : capitale de la 
Paix, patrie de l’horlogerie de luxe et du bien-vivre
Mijoux, village de montagne typique avec ses maisons décorées 
de fresques, évoquant les métiers d’autrefois. Visite de l’église, 
ancien « hospital » qui accueillait pèlerins et voyageurs, entière-
ment rénovée par ses habitants. Visite d’une taillerie de pierres 
fines et du Musée des pierres et du lapidaire.
Déjeuner à l’hôtel.
Excursion à Genève, métropole internationale et touristique, siège 
européen de l’ONU et berceau de la Croix-Rouge.
Soit : visite du magnifique Museum d’histoire naturelle, le plus 
moderne d’Europe, avec ses fabuleuses collections de spécimens 
représentant le patrimoine naturel des cinq continents.
Puis arrêt dans le quartier des rues commerçantes et animées du 
centre ville.
Soit : tour des parcs et sites incontournables de Genève : le jet 
d’eau, emblème de la ville, dont le panache culmine à I40 m et 
la célèbre horloge fleurie située dans le jardin anglais, connue 
dans le monde entier comme symbole de l’industrie horlogère 
genevoise.
Dîner et logement à l’hôtel.

Matin : 16 km - Après-midi : 50 km
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HÔTEL LA PETITE CHAUMIÈRE
+33 (0)4 50 41 30 22

info@petitechaumiere.com

www.petitechaumiere.com
01170 LA FAUCILLE PAR GEX
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Pour votre séjour, Monique GIROUD vous accueille dans le Jura Balcon du Léman.

Etablissement inscrit au Registre des opérateurs de Voyages et de séjours :  IM001200002

 Situation : Au cœur de la station, à 8 km de Gex et de Mijoux,  
à 18 km de Divonne et à 20 km de Genève.

  58 chambres, bain-wc ou douche-wc, réparties entre  
2 grands chalets au cadre chaleureux • Télévision 
• Téléphone • Ascenseurs • Internet gratuit dans l’hôtel.
  

 Restaurant : Vaste salle de restaurant aux larges  
baies vitrées • Cuisine régionale et spécialités du terroir.

  Equipement et services : Salons • Terrasse plein sud  
• Bar • Billard • Salle de séminaires et d’animation  
• Boutique presse, artisanat, produits locaux…
  

  Grands parkings (point jet d’eau pour lavage autocars).

   
A proximité : À la station : Nouveauté tyrolienne entre 

     La Faucille et Mijoux, luge sur rail et télécabine du Mont Rond 
en saison, parcours aventure, sentiers de randonnées, itinéraires 
de VTT • À Divonne : sports nautiques sur le lac, piscine et centre 
de remise en forme • À Mijoux : golf 18 trous

FRANCE

PAYS DE GEX

JURA

SUISSE

Montreux

Morteau

Arbois

Pontarlier

Champagnole

Lausanne

Saint-Claude

Mijoux

Ferney-Voltaire

Gex

Genève

Divonne

Nyon

COL DE

LA FAUCILLE
Lac Léman

A 1

Séjours à composer :
avec ou sans accompagnateur, animations, visites

Séjours prestations hôtelières seules :
1/2 pension, pension complète, B&B

Stops/étapes : déjeuner, dîner, petit-déjeuner

NOUVEAU : séjours mini-groupes sur-mesure

NOS COUPS DE COEUR !

• Accueil chaleureux de Monique et de son équipe
•  Artisanat et traditions du Jura
•  Visites et dégustations de fromages, vins,  
 charcuteries du terroir 
•  Croisière au fameux Saut du Doubs
•  Escapade à Genève 
•  Le charme unique des rives du Léman,  
 ses contrastes, ses richesses, son décor 

À DÉCOUVRIR AUSSI...

En journée 
• Journée Franche-Comté typique (300 km) 
• Journée au Siècle des Lumières (80 km)

En demi-journée 
• Nouveau : Chaplin’s World, le musée de Charlie Chaplin  
 à Corsier/Vevey en Suisse (200 km) 
• La Maison de La vache qui rit (180 km) 
• Découverte de la cité médiévale d’Yvoire (100 km) 
• Visite du siège de l’ONU à Genève (50 km) 
• Visite du CERN (40 km)

SÉJOURS À THÈME

• Séjours randonnée + visites ou 100 % randonnée
• Séjours vélo + visites ou 100 % vélo
• Séjour raquettes Neige douce  
 Jura blanc - Jura féérique 
•  Séjour Noël au chalet 
• Escapade Terroir et traditions

> Programme et devis sur demande
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Les tétras volent au-dessus de la vallée de Joux. Majestueux aux parades nuptiales spectaculaires,  
ils se déploient dans tout le Jura. Dans quelques instants je vais déguster du Comté, du Morbier ou du Bleu de Gex… 
à moins que je ne recherche le trésor légendaire des Templiers, enfoui dans cette contrée. 
Et si, tout simplement, je prenais mes lunettes pour fumer la pipe ? Le Jura Franco Suisse m’y invite !

JURA FRANCO SUISSE
L’exotisme helvétique, le dépaysement local 

JOUR 1

 Bois d’Amont, à vue d’œil, la Suisse
Arrivée pour le dîner. Installation. Apéritif de bienvenue. 
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 2

Bois d’Amont, le savoir-faire des artisans boisseliers,  
la terre des champions olympiques - Le fort des Rousses : 
les secrets du comté
A Bois d’Amont capitale de la boîte à fromages, visite du Musée 
de la Boissellerie installé dans une ancienne scierie restaurée. Le 
musée vous invite à découvrir tout le savoir-faire des artisans 
boisseliers qui exploitent toutes les qualités de l’épicéa pour en 
faire des boîtes, des coffrets, des cabinets d’horloges, des skis...
Déjeuner à l’hôtel. 
Aux Rousses, visite des caves d’affinage du fort militaire des 
Rousses. Réhabilité en 1995, il abrite aujourd’hui plusieurs 
milliers de meules de comté dans ses salles voûtées en pierre.  
On y découvre l’aspect militaire du fort avec sa cour d’honneur 
et ses salles majestueuses. Puis visite des sites de ski alpin et de 
saut à skis, où s’entraînent sportifs de haut niveau et champions 
olympiques de saut à skis et de combiné nordique, dont Jason 
Lamy Chappuis, 3 fois médaillé d’or aux JO. 
Dîner et logement à l’hôtel. 

Matinée : 5 km - Après-midi : 30 km

JOUR 3

Arbois, cité des vins du Jura et de Pasteur -  
Salins-les-Bains : le vin, la faïencerie, le sel
Départ pour Arbois, dont Pasteur, bienfaiteur de l’humanité, fut 
citoyen 1830 à 1895. 
Arbois est aussi la capitale des vins du Jura, qui se distinguent par 
leur gamme de cépages très élaborée. Circuit par les paysages  
extraordinaires de la Route des vins. Visite et dégustation en  
Arbois chez un viticulteur. Déjeuner extérieur à l’hôtel. 
Puis retour par Salins-les-Bains et visite commentée des  
anciennes salines, classées au patrimoine mondial de l’Unesco. 
On extrayait, à partir des sources d’eau salée, le sel gemme, l’or 
blanc du Moyen-Age. La grande saline fut exploitée pendant plus 
de 1200 ans, jusqu’en 1962.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 220 km

JOUR 4  

Pontarlier et le Haut-Doubs, traditions et savoir-faire 
francs-comtois
Matinée libre pour profiter des installations et du site de l’hôtel.
Déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Pontarlier, capitale du Haut-Doubs, visite d’une 
distillerie pour découvrir l’histoire et l’art de la distillation, le  
savoir-faire artisanal des artisans distillateurs, les eaux de vie, 
les liqueurs, l’Absinthe, boisson de légende longtemps interdite, 
puis récemment réhabilitée. Au retour, visite d’un tuyé, où l’on 
fume, comme autrefois dans les fermes comtoises, la charcuterie  
traditionnelle. 
Dîner et logement à l’hôtel. 

Matinée sur place - Après-midi : 120 km

JOUR 5  

L’Espace horloger, la précision suisse ! -  
Genève : capitale de la paix et charme international
Départ pour la vallée de Joux en Suisse et visite de l’Espace  
horloger : un voyage dans le temps de la Chine à l’Angleterre 
qui vous fait vivre une découverte inédite de l’horlogerie, de son  
histoire et de ses métiers. 
Déjeuner à l’hôtel. 
À Genève, tour panoramique commenté avec, notamment, le Jet 
d’eau (qui culmine à 140 m), l’Horloge fleurie, le parc des Anglais 
et le bord du lac. Temps libre dans la vieille ville.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Matin : 20 km - Après-midi : 120 km

exposition d’outils et de machines d’autrefois. Temps libre avec la 
possibilité de visiter la cathédrale. Au retour, arrêt au « chapeau 
de gendarme », véritable curiosité géologique.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Matin : 80 km - Après-midi : 100 km

Séjours-circuits tout compris : en savoir plus, page 5, ou détails sur le cahier des tarifs  

Les soirées animées* : Selon la programmation de l’hôtel, vous apprécierez de 3 à 5 animations parmi les soirées suivantes : Soirée pia-
no-bar avec pianiste chanteur - Soirée danse - Soirée spectacle musical - Soirée magie - Soirée orgue de barbarie - Projection commentée 
par un photographe naturaliste.  

* Nous consulter pour les séjours de moins de 8 j./7 n. - (1) Journée recommandée pour le relais autocar local - Devis sur demande

JOUR 6   (1)

 Vallorbe et la vallée de Joux, à l’heure des tétras -  
Saint Claude : la pipe et le diamant
Circuit par le Lac de Joux (magnifique lac glaciaire), passage par la 
Vallée de Joux où se côtoient les plus grandes fabriques et manu-
factures de montres (Jaeger-LeCoultre, Audemars Piguet, Rolex…). 
Poursuite pour Vallorbe, jolie petite bourgade suisse, avec visite 
du Fort de Vallorbe (1939-1945), exemple typique d’ouvrage fortifié 
d’avant la seconde guerre mondiale. Balade dans la ville. 
Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Saint-Claude, capitale historique de la fabrication des 
pipes et de la taille des diamants. A Saint-Claude, visite du Musée 
de la pipe et diamant : collection de pipes et de pierres précieuses, 
présentation des métiers de pipier, diamantaire et lapidaire,  

JOUR 7

Région des Lacs : du hérisson à l’aigle, un voyage au-dessus 
des cascades ou Gruyère : le vrai fromage de gruyère… 
sans les trous !
Le Jura est le département aux 30 lacs. Sur le circuit, arrêt au  
Belvédère des 4 Lacs, puis aux Cascades du Hérisson. 
Poursuite vers le Lac de Vouglans (retenue artificielle de 35 km). 
Déjeuner extérieur à l’hôtel. 
Au retour, visite du Musée de la tournerie dédié à la fabrication 
de bijoux en corne.
ou Journée en Suisse (suppl. + 45 ¤ / pers) dans la région 
de Gruyère, patrie du fromage du même nom. Visite d’une  
fromagerie pour découvrir la fabrication artisanale des produits 
laitiers tels que le gruyère, les tommes… Temps libre dans ce joli 
village médiéval.
Déjeuner extérieur à l’hôtel. 
Visite d’une chocolaterie et dégustation de chocolat suisse. Retour 
par la Riviera vaudoise, au cœur de la Suisse romande romantique 
et le long du lac Léman : Montreux, Vevey et Lausanne. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 170 km ou 250 km

JOUR 8

Petit-déjeuner puis départ pour le retour vers votre région.
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HÔTEL CLUB LE RISOUX
+33 (0)3 84 60 94 24

contact@hotelclublerisoux.com

www.hotelclublerisoux.com 
Route du Crêtet - 39220 BOIS D’AMONT-LES-ROUSSES
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Pour votre séjour, Mélanie et Josselin VAN GLABEKE vous accueillent dans le Jura Franco Suisse.

Etablissement inscrit au Registre des opérateurs de Voyages et de séjours : IM 039160003

 Situation : à Bois d’Amont, station Les Rousses, avec 
un point de vue incomparable sur le massif du Risoux et le 
Val d’Orbe, à deux pas du lac des Rousses • au cœur du Parc 
Naturel du Haut Jura • à 1,5 km du village de Bois d’Amont  
• à 1 100 m d’altitude • à 200 m de la frontière suisse.

  55 chambres 
• Bain-wc • Téléphone • TV écran plat.
  

 Restaurant : Cuisine traditionnelle 
• Spécialités régionales.

  Equipement et services : • Salon • Bar • Cheminée  
• Disco bar • Piscine intérieure chauffée • Salle de jeux  
• Espace forme • Sauna • Hammam • Terrasse panoramique 
avec vue sur la Suisse voisine et sur la vallée de l’Orbe • Wi-Fi.
  

  Grand parking

   
A proximité : Sentiers de randonnées pédestres, 

   itinéraires de VTT, activités nautiques au Lac des Rousses, 
golfs, ski nordique, ski de piste, balade en traineaux à chiens...

FRANCE

JURA

SUISSE

Montreux

Fribourg

Gruyères

Saint-Maurice

Lyon

Dijon

Besançon

Dole Salins-les-Bains

Vallorbe

Lausanne

PontarlierArbois

Lons-le-Saunier

Oyonnax

Genève

Evian

Lac Léman

Saint-Claude

Morez

Les Rousses

BOIS

D’AMONT

A 1

Séjours à composer :
avec ou sans accompagnateur, animations, visites

Séjours prestations hôtelières seules :
1/2 pension, pension complète, B&B

Stops/étapes : déjeuner, dîner, petit-déjeuner

NOUVEAU : séjours mini-groupes sur-mesure

NOS COUPS DE COEUR !

• L’accueil chaleureux et familial de Mélanie  
 et Josselin
•  La découverte des vins d’Arbois
•  Une escapade en Suisse 
•  Une soirée animée en live avec des musiciens  
 et un chanteur 
•  Dégustation de charcuterie traditionnelle  
 dans un véritable tuyé 

À DÉCOUVRIR AUSSI...

• Nyon en Suisse et Yvoire au bord du Léman 
• Visite de Morez, capitale de la lunetterie
• Découverte du savoir-faire des mushers et de l’univers  
 fascinant des chiens polaires 

SÉJOURS À THÈME

• Séjour Fête du Vacherin Mont d’Or :
 désalpe, marché du terroir, dégustations (fin sept.).
• Séjours randonnée + visites ou 100 % randonnée
• Séjours vélo + visites ou 100 % vélo
• Séjour Noël
• Séjour Réveillon du Nouvel An
• Séjour découverte - vins et gastronomie du Jura
• Séjour « Neige Douce » (durée du séjour au choix)
• Séjour golf

> Programme et devis sur demande
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Aux chantiers de l’Atlantique, à Saint-Nazaire, je m’imagine au bastingage du « France », ce paquebot mythique, fleuron 
de la technologie et du goût français des années soixante. Dans cette région baignée par les flots de l’Atlantique, je vais plonger 
dans me s rêves de voyage avec la croisière sur l’Erdre, mes envies d’huîtres et de muscadet, mes balades dans les marais de Brière 
ou à Guérande, ma soif de découverte en calèche et en chaland. Non, je ne rêve pas, je vais même goûter au sel de la vie.

LOIRE ATLANTIQUE 
PRESQU’ÎLE GUÉRANDAISE
Un voyage d’amour 

JOUR 1

Bienvenue à Saint-Nazaire, à l’Hôtel Aquilon, l’accueil de 
Richard et de Béatrice. 
Arrivée, accueil, installation et cocktail de bienvenue. 
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 2

Saint-Nazaire, du France au Queen Mary II - La Baule -  
L’or blanc de Guérande
Découverte du port de Saint-Nazaire, visite commentée des Chantiers  
Navals où sont construits les plus grands paquebots du monde de 
MSC ou RCCL. 
Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la baie de La Baule et ses 9 km de sable fin. Nous  
traversons les marais salants, site protégé Natura 2000 ses canaux 
et ses bassins où se cristallise la fleur de sel. Visite du Musée des  
Marais salants où vous découvrez le travail des 250 paludiers 
toujours en activité et leur savoir-faire millénaire. Visite de la cité 
médiévale fortifiée de Guérande, classée ville d’Art et d’Histoire, 
ses maisons en pierre, ses rues pavées et la magnifique collégiale  
St-Aubin du XIVe. Temps libre. 
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 60 km 

JOUR 4   (1)

La Brière, le mystère et le charme des canaux  
Excursion sur la Côte de Jade 
Départ pour le Parc de Brière, deuxième marais de France, classé  
Parc naturel depuis 1970, arrêt au village de Kerhinet, village  
briéron typique avec ses maisons à toit  de chaume. Découverte 
de la faune et de la flore de la Brière en calèche et en chaland 
traditionnel (grande barque à fond plat de 50 personnes).
Déjeuner à l’hôtel.
En route pour la Côte de Jade, par le pont de Saint-Nazaire. 
Visite du Sémaphore de la Pointe Saint Gildas, point de vue stratégique 
sur l’océan en Sud-Loire ou visite guidée de la fromagerie familiale du 
« Curé nantais » : les étapes de la transformation du lait en fromage et 
musée sur l’histoire centenaire du « petit curé de Nantes ».
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 80 km 

JOUR 5  

Le Château de Goulaine sur la Route du vin Nantais 
Nantes, étonnante d’Histoire et de créativité 
Découverte de la Route du vin Nantais où se succèdent les 
cépages de Gros Plant, visite du Château de Goulaine et dégus-
tation de Muscadet.
Déjeuner à Nantes.
Visite de Nantes en petit train touristique, vue sur le Château des 
Ducs de Bretagne. Visite de la Cathédrale, puis le magnifique pas-
sage Pommeraye et la place du Théâtre Graslin. Temps libre dans 
le centre historique.

ou JOUR 5   Croisière sur l’Erdre - Nantes et les Machines  
de l’Ile 
A Nantes, croisière promenade sur l’Erdre, parcours atypique agré-
menté de commentaires sur l’histoire de la rivière et des « petites 
folies », les belles demeures qui la bordent.
Déjeuner dans un restaurant 
ou Déjeuner-croisière gastronomique (supl. + 40 ¤/pers.)  
Découverte des Machines de l’Ile, créations fabuleuses et méca-
niques hors du commun telles que le Carrousel des Mondes Marins 
ou le Grand Eléphant. Visite de la Galerie des Machines, puis un film 
vous entraîne dans ces univers magiques. Découverte des terrasses 
de l’atelier et de la Branche prototype (en option avec supplément : 
balade sur le Grand Eléphant - places limitées).
Dîner et logement à l’hôtel.
Retour à l’hôtel

Journée : 150 km ou 120 km

JOUR 6

L’île de Noirmoutier, les boules de soleil parfumées  
de mimosa - Dégustation d’huîtres 
Départ pour l’île de Noirmoutier surnommée «l’île aux Mimosas» 
de par un microclimat exceptionnel. Selon les horaires des marées, 
passage possible par le Gois, chaussée de 4,5 km reliant l’île de 
Noirmoutier au continent et praticable uniquement à marée basse.
Temps libre à Noirmoutier en l’île au milieu des maisons blanches 
aux volets colorés. Visite du Musée des Traditions.
Déjeuner sur le port de l’Herbaudière.
Arrêt à la Plage des Dames. Dégustation d’huîtres et de Muscadet 
dans un domaine ostréicole. Retour par le marais breton vendéen 
qui s’étend sur 45 000 ha et ses polders uniques en France. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 200 km 

Séjours-circuits tout compris : en savoir plus, page 5, ou détails sur le cahier des tarifs  

Les soirées animées* : Soirée dansante - Soirée loto - Soirée jeux - Soirée chants marins 
Soirée folklorique ou danses celtiques (séjours de 5 nuits minimum).

* Nous consulter pour les séjours de moins de 8 j./7 n. - (1) Journée recommandée pour le relais autocar local - Devis sur demande

JOUR 3

Les alignements de Carnac - La presqu’île de Quiberon 
Découverte des alignements classés monument historique depuis 
1889, qui font de Carnac le sanctuaire mégalithique le plus concentré 
au monde avec 3000 pierres dressées alignées sur plus de 4 km.
Puis route vers la presqu’île de Quiberon, par l’isthme de Penthièvre. 
Promenade pittoresque sur la côte sauvage.
Déjeuner à Quiberon. 
Visite de la conserverie familiale de sardines la Belle Iloise pour tout 
savoir du savoir-faire des sardinières.
Arrêt à Vannes : temps libre. 

ou JOUR 3   Vannes, cité médiévale - Croisière dans le golfe 
du Morbihan 
A Vannes, visite de la vieille ville en petit train touristique. Puis 
temps libre pour profiter des charmes pittoresques de la cité 
médiévale : place fortifiée, portes et remparts, ruelles bordées de 
maisons à pans de bois …  
Déjeuner sur le port.
Embarquement pour une magnifique croisière dans le golfe du 
Morbihan, l’une des 30 plus belles baies du monde.
Escale sur l’Ile aux Moines reconnue pour la culture des huîtres : 
promenade à pied jusqu’au petit village de pêcheur. Retour en fin 
d’après midi sur le continent.
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 300 km ou 200 km

JOUR 7

Le Croisic et la Côte Sauvage - Les succès de Saint-Nazaire 
Route vers la presqu’île du Croisic. Visite commentée du musée 
du Grand Blockhaus à Batz-sur-Mer installé dans un authentique 
poste de commandement du Mur de l’Atlantique sur 5 niveaux, 
pour découvrir l’incroyable histoire de la poche de St-Nazaire,  
dernière région libérée d’Europe le 11 Mai 1945.
Retour par Pornichet et temps libre.
Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le port de Saint-Nazaire et Escal’Atlantic pour entrer 
dans l’univers fabuleux des grands transatlantiques construits à 
Saint Nazaire : vous vivrez l’expérience inoubliable des passagers 
de ces navires de légende.
ou Découvrez EOL, Centre Eolien de St-Nazaire, le premier et 
unique site de visite en France dédié à l’aventure technologique 
et humaine de l’éolien en mer, pour tout savoir sur l’histoire de 
l’énergie à travers le temps, des premiers moulins à vent aux 
éoliennes du 21e siècle. A la fin de la visite, profitez de la vue 
époustouflante de la terrasse panoramique sur la ville et le port.
Dîner du terroir. Logement à l’hôtel.

Journée : 60 km 

JOUR 8

Petit-déjeuner puis départ pour le retour vers votre région.
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HÔTEL AQUILON
+33 (0)2 51 766 766

info@hotelaquilon.com

www.hotelaquilon.com
2, rue Michel-Ange, Rond point Océanis 44600 SAINT-NAZAIRE OUEST
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Pour votre séjour, Béatrice DENIS et Richard PIAUMIER vous accueillent en Loire Atlantique.

Etablissement inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM 044100035

 Situation :  A quelques kilomètres de La Baule et de 
la plage de Saint-Marc-sur-Mer, au cœur de la presqu’île 
guérandaise, en périphérie de la ville de Saint-Nazaire et à 
proximité de tous les commerces.

  72 chambres climatisées 
• Ascenseur • Salles de bains entièrement rénovées : 
   bain ou douche, wc séparés • Sèche-cheveux 
• Ecran plat • Canal+, chaînes internationales 
• Téléphone direct et accès Internet gratuit.
  

 Restaurant : 
• Cuisine traditionnelle, spécialités régionales.

  Equipement et services : 
• Piscine • Jardin • Salon bar avec piano • Boutique 
• Salon télé et poste internet • Billard, jeux de société.
  

  Parking privé pour les autocars.

   
A proximité : Plages, chemins côtiers.

Belle-île

Île d’Yeu

OCÉAN ATLANTIQUE

SAINT-NAZAIRE

Guérande

Vannes

Le Croisic La Baule
Pornichet

Noirmoutier Pornic

Loire
Nantes

RennesRedon

Angers

Lorient

Les Sables
d’Olonne

Cholet

La Roche
sur-Yon

Parc Naturel
de Brière

A 11

A 83

A 87

Séjours à composer :
avec ou sans accompagnateur, animations, visites

Séjours prestations hôtelières seules :
1/2 pension, pension complète, B&B

Stops/étapes : déjeuner, dîner, petit-déjeuner

NOUVEAU : séjours mini-groupes sur-mesure

NOS COUPS DE COEUR !

• La visite commentée des Chantiers navals de  
 Saint-Nazaire
• EOL, le nouveau centre éolien
• Une balade calèche et chaland au cœur de la Brière
• Une escapade sur l’île de Noirmoutier
• Une croisière fluviale à Nantes
• Dégustations gourmandes de produits régionaux
• L’accueil familial et chaleureux de Béatrice et  
 de toute l’équipe de l’Aquilon

À DÉCOUVRIR AUSSI...

• La Gacilly, pays des fleurs et des artisans 
• La Fête au Cochon
• Croisière gastronomique sur la Vilaine 
• Le Puy du Fou : le Grand Parcours et la Cinéscénie 
• Belle Ile en Mer 
• L’Ile d’Yeu 
• La Pêche aux Huîtres à Mesquer 
• L’Aérospatiale de Saint-Nazaire (A380) 
• Nantes : visite guidée du Château d’Anne de Bretagne

SÉJOURS À THÈME

• Séjours randonnée + visites ou 100% randonnée
• Séjours vélo + visites ou 100% vélo
• Séjour Réveillon de Noël 
• Séjour Réveillon de la Saint-Sylvestre 
• Séjour Cabaret avec Spectacle « La Cloche » (janv/fév.) 
• Séjour grandes marées 
• Séjour gourmet

> Programme et devis sur demande
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Oh boudu ! Expression proverbiale d’un toulousain pour dire son étonnement ou son émerveillement.
Je me l’approprie lors de ma croisière sur le Canal du Midi, chef d’œuvre de Pierre-Paul Riquet ou encore lors de ma visite 
sur le site grandiose d’Airbus. Je la répète volontiers à Carcassonne, devant sa cité et ses remparts aux 52 tours, 
merveille du Moyen-Age. Enfin, ébloui, je la prononce à nouveau à Albi, haut lieu de l’architecture gothique méridionale. 
Oh boudu ! Ce séjour en Midi toulousain…je vois vraiment la vie en rose.

MIDI TOULOUSAIN
De Gaston Phébus à Airbus 

JOUR 1

Nailloux : Dominique, Sébastien et leur équipe  
vous accueillent.
Arrivée en fin d’après-midi. Installation dans les chambres. 
Cocktail de bienvenue. Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 2

La Route des bastides lauragaises 
Mirepoix, la belle médiévale
Aux XIIIe et XIVe siècles le paysage urbain du sud-ouest de la France 
évolue avec l’apparition des villes nouvelles, les bastides. Circuit 
panoramique avec plusieurs arrêts, de Nailloux à Montgeard,  
pour découvrir ces cités de caractère organisées en damier,  
autour de leur place centrale.
Déjeuner à l’hôtel.
Découverte de la belle bastide médiévale de Mirepoix. On y  
admire ses couverts du XVe siècle, de superbes maisons à colom-
bages sur galeries de bois, sa célèbre Maison des Consuls ornée 
de pièces de bois sculptées et son ancienne cathédrale St Maurice.
Aux environs, vous allez apprécier les charmes d’une église, d’un 
château ou le pittoresque d’un cadre de vie préservé. 
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 180 km

JOUR 3

Journée Ariège : les Forges de Pyrène 
Foix, et son majestueux château  
A Foix, découverte de la vieille ville : vous arpentez les ruelles 
médiévales de la cité comtale et en découvrez les légendes et les 
anecdotes.
Puis, visite de l’imprenable château de Foix avec ses impo-
santes murailles et ses trois tours qui ont défié les guerres et le 
temps. A l’intérieur, immersion dans le XIVe siècle : grande salle  
d’apparat, chambre du comte, salle des armes, scriptorium… Vous 
faites connaissance avec les  comtes de Foix, leurs passions, leurs 
croyances et leur quotidien fait de chasses, de guerres et de fêtes. 
Déjeuner dans un restaurant de terroir : repas fermier à base de 
produits de la ferme.
Dans un parc ombragé de 5 ha traversé par une rivière, se nichent 
Les Forges de Pyrène : un village d’antan où les métiers et les outils  
anciens reprennent vie grâce aux célèbres forgeron, sabotier, 
boulanger, vannier, maître verrier ... du site. Vous y découvrez 
les gestes et les savoir-faire d’autrefois ainsi qu’une fabuleuse 
collection de plus de 5000 outils et objets illustrant 130 métiers 
d’autrefois.
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 180 km

JOUR 4  

Mazères, la résidence préférée de Gaston Phébus 
Albi, la cité épiscopale classée par l’Unesco
Mazères, bastide fondée au XIIIe siècle, fût la résidence des comtes de 
Foix, dont le célèbre Gaston Phébus, qui en a fait sa ville maîtresse. 
Visite, dans l’hôtel d’Ardouin classé Monument Historique, du  
Musée de Mazères : pour découvrir l’histoire riche et mouvementée 
d’une cité de caractère et l’histoire du pastel.
Déjeuner à l’hôtel.
A Albi, visite guidée de la cathédrale Ste-Cécile (et du chœur), la 
plus grande cathédrale de brique au monde et symbole le plus 
remarquable de la Cité épiscopale classée au Patrimoine mondial 
par l’Unesco. 
Visite commentée du cœur historique de la ville : maisons à  
colombages, hôtels particuliers Renaissance, rues pittoresques…
Dîner et logement à l’hôtel. 

Matin : 35 km - Après-midi : 200 km

JOUR 5

Le Seuil de Naurouze : le point de partage des eaux - 
Les métiers d’art : artisans et savoir-faire
Direction le seuil de Naurouze, pour découvrir l’endroit où le Canal 
du Midi prend vie, petite balade à l’ombre des platanes jusqu’au 
point de partage des eaux. 
Puis découverte de la ferme « Au petit grain Bio » pour tout savoir 
sur les différentes cultures, la vie de la ferme, la transformation 
sur place des produits proposés en vente directe.
Déjeuner à l’hôtel.
A Revel, « cité du meuble d’art » dont la renommée s’exporte 
jusqu’aux USA, visite du Musée du bois et de la marqueterie pour 
découvrir l’histoire des artisans locaux du bois et de la marque-
terie depuis 1889, leurs savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui, leurs 
créations… Un musée unique en France.
Puis, dans le village de Durfort, visite du Musée du cuivre qui  
retrace 6 siècles de fabrication d’objets en cuivre. 
Exposition et vidéos pour tout savoir sur un précieux savoir-faire :  
fabrication, restauration et création d’objets en cuivre, travail du 
martinet, de la feuille de cuivre…
Dîner et logement à l’hôtel. 

Matin : 50 km - Après-midi : 100 km

JOUR 6   (1)

Toulouse, la ville rose, du donjon du Capitole à Claude 
Nougaro, toujours le même esprit, rebelle et passionné 
Visite panoramique guidée et commentée (2 h) de Toulouse, 
capitale de l’aéronautique, du spatial et de l’Ovalie, chantée par 

C. Nougaro. Arrêts pour découvrir le Capitole, siège de l’Hôtel de 
Ville, les ruelles anciennes, la basilique St-Sernin, chef d’œuvre de 
l’art roman…
Déjeuner dans un restaurant.
Visite du site Airbus A380 : vous entrez dans l’univers passionnant 
de la construction de ce géant du ciel. Après un tour en bus à 
l’extérieur du site, vous découvrez, depuis un belvédère intégré 
à l’usine, les postes d’essais et les chaînes d’assemblage (+23 ¤/
pers., groupe maxi 48 pers.).
ou Visite d’Aéroscopia pour voyage exceptionnel au coeur de 
l’aéronautique, avec, pour témoins de cette magnifique épopée 
industrielle, technologique et humaine, les avions de légende 
A300B, Concorde, Super Guppy … (+20 ¤/pers.).
ou Visite de l’Envol des Pionniers (+12 ¤/pers.) : revivez l’épopée 
de l’Aéropostale et les exploits de ses illustres pionniers Latécoère, 
Daurat, St-Exupéry, Mermoz ...
ou Nouveau Visite du Muséum du Pastel (+8 ¤/pers.) : découverte 
de tous les secrets du pastel, plante de légende à l’origine de la 
fortune du pays de Cocagne et de ses innovations d’aujourd’hui.
Puis, dans le vignoble de Fronton qui cultive la négrette, cépage 
unique au monde, visite d’un domaine viticole familial et  
dégustation.
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 130 km

Séjours-circuits tout compris : en savoir plus, page 5, ou détails sur le cahier des tarifs  

Les soirées animées* : Soirée film régional - Soirée loto - Soirée karaoké - Soirée dansante - Soirée bulles avec dîner gastronomie du terroir.
Avec supplément : soirée folklorique, soirée magicien, Soirée jeux en bois.  

* Nous consulter pour les séjours de moins de 8 j./7 n. - (1) Journée recommandée pour le relais autocar local - Devis sur demande

JOUR 7

Journée Canal du Midi : le lac de St Ferréol et l’épopée du 
Canal - Croisère bucolique en péniche  
Au pied du lac de St Ferréol, visite du Musée et jardins du canal 
du Midi, pour tout savoir sur cet ouvrage d’art unique au monde, 
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, chef d’œuvre du 
génie visionnaire Pierre-Paul de Riquet qui relie Toulouse à la  
Méditerranée. 
Déjeuner régional à l’hôtel : salade de gésiers, cassoulet maison, 
croustade aux pommes maison, vin de pays, café.
Balade en péniche pour une croisière découverte au fil de l’eau 
avec les commentaires du capitaine à bord. Retour à l’hôtel  
et présentation commentée de produits locaux.
Dîner et logement à l’hôtel.  

Matin : 90 km - Après-midi : 60 km.

JOUR 8

Après le petit déjeuner, retour dans votre région.
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HÔTEL L’AUBERGE DU PASTEL
+33 (0)5 61 81 46 61

aubergedupastel31@gmail.com

www.hotel-restaurant-pastel.com 
Route de Villefranche - 31560 NAILLOUX
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Pour votre séjour, Dominique et Sébastien POUIL vous accueillent dans le Midi Toulousain.

Etablissement inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM 031100009

 Situation : Aux portes du village de Nailloux, au cœur  
du Lauragais, vue panoramique sur les collines du Lauragais 
et le lac de la Thésauque.

  52 chambres
• Couette • Bain-wc ou douche-wc • Sèche cheveux 
• TV écran plat Canal+ et Canal Satellite • Téléphone 
• Wi-Fi gratuit.

  
 Restaurant : Cuisine régionale traditionnelle 

• Spécialités du sud-ouest • Cadre chaleureux 
et authentique • Cheminée.

  Equipement et services : 
• Piscine panoramique couverte, chauffée • Boulodrome 
• Jardin panoramique • Boutique de produits régionaux 
• Salle de musculation • Bar • Salon • Terrasse exposée plein sud.

  
  Parking autocars.

   
A proximité : le lac de la Thésauque • Itinéraires  

      de randonnée pédestre • Circuits vélo et VTT • Golf

Carcassonne

Mirepoix

Foix

Castelnaudary

Mazères

Castres

Albi
MontaubanGaronne

Cahors
RodezAgen

Tarbes
Lourdes

Toulouse

PYRÉNÉES 

A 68

A 61

A 62

NAILLOUX

Canal 
du Midi

ESPAGNE

Séjours à composer :
avec ou sans accompagnateur, animations, visites

Séjours prestations hôtelières seules :
1/2 pension, pension complète, B&B

Stops/étapes : déjeuner, dîner, petit-déjeuner

NOUVEAU : séjours mini-groupes sur-mesure

NOS COUPS DE COEUR !

• Toulouse la ville rose
• Le site de l’A380, le géant du ciel
• Une croisière romantique en péniche sur la Garonne
• Albi et la cité épiscopale classée au patrimoine  
 mondial de l’Unesco
• Les spécialités gourmandes du sud-ouest  
 (cassoulet, foie gras, confit …)
• La dégustation de vins de Fronton 
• L’accueil familial et chaleureux de Dominique,  
 de Sébastien et de toute leur équipe

À DÉCOUVRIR AUSSI...

• L’Andorre 
• Le Pic du Midi 
• Montauban et le musée Ingres 
• Lourdes et les grottes de Betharram
• Atelier cuisine autour du foie gras 
• Castres et le Sidobre
• La cité médiévale de Carcassonne
• La Cité de l’Espace de Toulouse

SÉJOURS À THÈME

• Séjours randonnée + visites ou randonnée
• Séjours vélo + visites ou vélo
• Séjour Réveillon du Nouvel An
• Séjour Avant Fêtes (nov. et déc.)
• Séjour Marchés au gras (nov. et déc)
• Fête de la Pomme à Mirepoix (mi-oct.)
• Fête du Cassoulet à Castelnaudary (fin août) 
• Feu d’artifice du 14 Juillet à Carcassonne
• Séjour Fête des Lanternes à Gaillac (sous réserve) 

> Programme et devis sur demande
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Et si je jouais à la pelote basque ? La chistera à la main… je serai magnifique en blanc et rouge ! 
Le Pays basque ou l’Euskal Herria m’attire… tant de caractère, de fierté, de générosité, d’hospitalité qui expriment 
sa personnalité et sa différence ! Je ne connais pas l’Euskara, je l’apprendrai peut-être. 
Toujours est-il que de Saint-Pée-sur-Nivelle jusqu’à la Concha près de San Sebastian, je suis Basque de cœur. 
Il ne me manque plus que d’aller dans les trinquets avec mon béret.

PAYS BASQUE
Le pays du béret noir ou rouge 

JOUR 1

Saint-Pée-sur-Nivelle : la famille Jeannou vous offre 
l’apéritif
Arrivée à l’hôtel Pyrénées Atlantique en fin d’après-midi.
Apéritif de bienvenue.
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 4

Saint-Jean-Pied-de-Port, sur le chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle - Arcangues, le choix des « Laminak »,  
les lutins farceurs - Biarritz, le prince Galitzine côtoie  
l’impératrice Eugénie
Saint-Jean-Pied-de-Port pour une flânerie dans les rues médié-
vales… et dans l’Histoire ! Citadelle qui domine la ville, sur les 
traces des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle avec une 
vue splendide sur les montagnes et l’historique col de Roncevaux. 
Rues pavées, maisons de grès rose, linteaux sculptés et gravés, 
pont romain. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Arcangues : typique village labourdin qui perpétue le souvenir 
du chanteur Luis Mariano, fronton typique, église et cimetière en 
terrasse avec des stèles discoïdales. 
Biarritz : petit port de pêche qui devînt, sous l’égide de Napoléon 
III et d’Eugénie, la station balnéaire des princes et des princesses. 
À voir : la place Bellevue, le Plateau de l’Atalaye, le Rocher de la 
Vierge.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 150 km

JOUR 5

Les Landes, la senteur des pins, la tendresse du sable fin, 
la danse des surfeurs
Tour de ville de Dax, première ville thermale de France, surnom-
mée « capitale » de la santé et du bien-être. De l’ancienne cité 
romaine à l’architecture des années 1930, en passant par le Grand 
siècle, lorsque le Roi Soleil honorât la cité gasconne de sa visite...  
tout un patrimoine et une histoire très riche à découvrir. 
Déjeuner dans une ferme auberge. 
Hossegor, station balnéaire des années vingt avec ses maisons à 
l’architecture basco-landaise nichées dans la forêt de pins, haut 
lieu pour les surfeurs du monde entier. 
Capbreton : port de pêche et de plaisance, immense plage de 
sable fin. 
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 180 km

JOUR 6  (1)

Villages basques, le mariage du rouge et du blanc - 
Saint-Jean-de-Luz, sous le soleil de Louis XIV et de 
Marie-Thérèse
Découverte des plus beaux villages basques nichés au cœur des 
collines de l’arrière pays : maisons anciennes, églises forteresses… 
Aïnhoa, charmant village bastide classé parmi les « Plus Beaux Vil-
lages de France » avec ses maisons basques du XVIe et XVIIe siècle 
et l’église au plafond à caissons digne des palais renaissance. 
Espelette, réputé pour ses piments rouges, séchés en guirlandes 
sur les façades blanches, est un ingrédient important de la cuisine 
basque. On le fête, chaque dernier dimanche d’octobre. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Saint-Jean-de-Luz se raconte et se découvre au fil de ses rues 
typiques, de ses places, de ses nobles hôtels particuliers, de ses 
divers monuments. 
Port de pêche pittoresque avec ses thoniers colorés, ancienne cité 
corsaire qui abritait les redoutables pêcheurs basques reconvertis 
en corsaires honnis par les Anglais. C’est aussi la ville du mariage 
du Roi Soleil avec l’Infante Marie-Thérèse d’Autriche en 1660. 
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 80 km

JOUR 7

 Une journée à l’heure espagnole, ¡viva España, Ole!
San Sebastian, au bord de la mer Cantabrique et entourée de  
collines vertes, l’une des villes les plus élégantes d’Espagne avec 
la Concha, baie en forme de coquillage et ses rues animées. 
Déjeuner en cours de route.
Retour par Vera de Bidassoa, Ibardin : anciennes cabanes de 
contrebandiers devenues « ventas », boutiques de produits  
détaxés. Dégustation de Porto. Panorama unique qui s’étend 
jusqu’à l’océan. 
Dîner du terroir, verre de l’amitié, logement à l’hôtel.

Journée : 120 km

JOUR 8

Retour dans votre région après le petit déjeuner. 

Séjours-circuits tout compris : en savoir plus, page 5, ou détails sur le cahier des tarifs  

Les soirées animées du séjour 8j./7n.*: Soirée vidéo sur le Pays Basque - Soirée dansante - Présentation des différents jeux de pelote 
basque - Soirée Flamenco - Soirée vidéo sur Luis Mariano.
Avec supplément : Soirée fête Basque : dîner de spécialités, tour de chants et musiques basques - Soirée chorale basque -  Soirée Loto - 
Folklore Basque - Apéritif dégustation de produits Basques.

* Nous consulter pour les autres durées de séjour - (1) Journée recommandée pour le relais autocar local - Devis sur demande

JOUR 2

Cambo-les-Bains, une oasis de style que l’on doit à 
Edmond Rostand - Bayonne, du jambon artisanal …  
quel régal !
Cambo-les-Bains : visite d’Arnaga, la maison musée dédiée à  
Edmond Rostand, auteur célèbre de Cyrano de Bergerac et temps 
libre dans les magnifiques jardins à la française. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Découverte de Bayonne, ville d’Art et d’Histoire : la cathédrale 
gothique, le cloître du XIVe siècle, les remparts, les façades et les 
rues anciennes… 
Puis visite des ateliers de salaisons de la conserverie « Ibai Alde » : 
dégustation de produits du terroir basque. 
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 95 km

JOUR 3

Les grottes de Sare, un voyage initiatique  
L’âme du Pays Basque  
Dans un site naturel unique, des grottes préhistoriques  
différentes... : franchissez le majestueux porche, remontez les 
galeries drapées de calcite à la découverte de la mythologie  
et des origines du peuple basque. Un voyage initiatique  
en son et lumières inspiré par les écrits de J.-M. de Barandiaran,  
anthropologue de grand renom. 
Déjeuner.
Dans le village de Larressore, sur la route vers la Basse-Navarre,  
visite de l’atelier du Makhila, fleuron de l’artisanat basque, le 
Makhila « bâton » (en basque), de marche et doublé d’une arme 
et découverte du savoir -faire ancestral de la maison Ainciart 
Bergara.
Visite St Pée sur Nivelle, charmant village typiquement basque 
qui a joué un rôle particulier dans la riche histoire de la pelote 
basque, avec 2 jeunes garçons qui inventèrent un petit panier 
d’osier pour lancer la pelote plus loin : le Xistera.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 45 km
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HÔTEL  
PYRÉNÉES ATLANTIQUE
+33 (0)5 59 54 02 22

hotel-pyrenees@wanadoo.fr

www.hotel-pa.fr
Quartier Helbarron - 64310 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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Pour votre séjour, la famille JEANNOU vous accueille dans le Pays Basque.

Etablissement inscrit au Registre des opérateurs de Voyages et de séjours : IM 064100013

 Situation : Au cœur du Pays basque, au pied de la Rhune, 
dans la campagne entre St-Pée-sur-Nivelle et Ascain, à 7 km 
de St-Jean-de-Luz, au bord de la rivière.

  33 chambres 
• Bain-wc ou douche-wc • Ascenseur • TV écran plat
• Téléphone

  
 Restaurant : Cuisine traditionnelle basque 

• Cadre chaleureux et ambiance familiale.

  Equipement et services : 
• Grand jardin en bord de rivière • Salon • Bar • Terrasse 
extérieure aménagée

  
  Parking privé

ST-PÉE-SUR-NIVELLE

ESPAGNE

A 64

A 63

AP 1

Bayonne

Golfe de Gascogne

OCÉAN ATLANTIQUE

Biarritz
St-Jean-de-Luz

Hendaye
Cambo-les-Bains

St-Jean-Pied-de-Port

EspeletteAscain

Vitoria-Gasteiz

Pau

Pamplona

Dax

San Sebastian

Séjours à composer :
avec ou sans accompagnateur, animations, visites

Séjours prestations hôtelières seules :
1/2 pension, pension complète, B&B

Stops/étapes : déjeuner, dîner, petit-déjeuner

NOUVEAU : séjours mini-groupes sur-mesure

NOS COUPS DE COEUR !

• Les plus beaux villages basques : Aïnhoa,  
 Espelette…
• Dégustations gourmandes de produits du terroir 
• St-Jean-de-Luz, Biarritz : les incontournables
• Escapade espagnole : San Sabastian et sa Concha
• Le charme du jardin au bord de la rivière
• L’accueil chaleureux de Jean-Charles et de toute  
 son équipe

À DÉCOUVRIR AUSSI...

• La Rhune 
• Hondarribia, ville de pêcheurs fortifiée 
• La Navarre espagnole 
• La Soule 
• Bilbao

SÉJOURS À THÈME

• Séjours randonnée + visites ou 100 % randonnée
• Séjours vélo + visites ou 100 % vélo
• Séjour Fête Basque
• Séjour Tradition et cidrerie
• Fête du piment d’Espelette et Fête Pastore  
 Lore d’Ascain (descente des Pottoks), fin oct.

> Programme et devis sur demande
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J’aime le Pays basque, mélange de cultures navarraise, française et espagnole. Les Basques s’illustrent
par leur caractère et leur solidarité sans oublier le sens de la fête à Bayonne, à Biarritz et dans chaque village. 
Je vais m’entraîner à la pelote basque soit à main nue soit à la chistera… ou boire du vin d’Irouleguy avec du marmitako, 
accompagné, si le coeur m’en dit, de piperade. J’irais bien ramasser quelques pommes de pin près d’Hossegor. 
Le Pays basque, la vie en rouge et blanc.

PAYS BASQUE
Le sens de la fête, la générosité d’un peuple

JOUR 1

 Saint-Pée-sur-Nivelle : l’hospitalité de la famille Bonnet
Arrivée à l’Hôtel Bonnet en fin d’après-midi.
Apéritif de bienvenue.
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 2

Cambo-les-Bains, une oasis de style que l’on doit à 
Edmond Rostand - Bayonne, du jambon artisanal …  
quel régal !
Cambo-les-Bains : visite d’Arnaga, la maison musée dédiée à  
Edmond Rostand, auteur célèbre de Cyrano de Bergerac et temps 
libre dans les magnifiques jardins à la française. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Découverte de Bayonne, ville d’Art et d’Histoire : la cathédrale 
gothique, le cloître du XIVe siècle, les remparts, les façades et les 
rues anciennes… 
Puis visite des ateliers de salaisons de la conserverie « Ibai Alde » : 
dégustation de produits du terroir basque. 
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 95 km

traces des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle avec une 
vue splendide sur les montagnes et l’historique col de Roncevaux. 
Rues pavées, maisons de grès rose, linteaux sculptés et gravés, 
pont romain. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Arcangues : typique village labourdin qui perpétue le souvenir 
du chanteur Luis Mariano, fronton typique, église et cimetière en 
terrasse avec des stèles discoïdales. 
Biarritz : petit port de pêche qui devînt, sous l’égide de Napoléon 
III et d’Eugénie, la station balnéaire des princes et des princesses. 
À voir : la place Bellevue, le Plateau de l’Atalaye, le Rocher de la 
Vierge.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 150 km

JOUR 5

Les Landes, la senteur des pins, la tendresse du sable fin, 
la danse des surfeurs
Tour de ville de Dax, première ville thermale de France, surnom-
mée « capitale » de la santé et du bien-être. De l’ancienne cité 
romaine à l’architecture des années 1930, en passant par le Grand 
siècle, lorsque le Roi Soleil honorât la cité gasconne de sa visite...  
tout un patrimoine et une histoire très riche à découvrir. 
Déjeuner dans une ferme auberge. 
Hossegor, station balnéaire des années vingt avec ses maisons à 
l’architecture basco-landaise nichées dans la forêt de pins, haut 
lieu pour les surfeurs du monde entier. 
Capbreton : port de pêche et de plaisance, immense plage de 
sable fin. 
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 180 km

JOUR 6  (1)

Villages basques, le mariage du rouge et du blanc - 
Saint-Jean-de-Luz, sous le soleil de Louis XIV et de 
Marie-Thérèse
Découverte des plus beaux villages basques nichés au cœur des 
collines de l’arrière pays : maisons anciennes, églises forteresses… 
Aïnhoa, charmant village bastide classé parmi les « plus beaux  
villages de France » avec ses maisons basques du XVIe et XVIIe 
siècle et l’église au plafond à caissons digne des palais renais-
sance. Espelette, réputé pour ses piments rouges, séchés en  

guirlandes sur les façades blanches, est un ingrédient impor-
tant de la cuisine basque. On le fête, chaque dernier dimanche  
d’octobre. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Saint-Jean-de-Luz se raconte et se découvre au fil de ses rues 
typiques, de ses places, de ses nobles hôtels particuliers, de ses 
divers monuments. 
Port de pêche pittoresque avec ses thoniers colorés, ancienne cité 
corsaire qui abritait les redoutables pêcheurs basques reconvertis 
en corsaires honnis par les Anglais. C’est aussi la ville du mariage 
du Roi Soleil avec l’Infante Marie-Thérèse d’Autriche en 1660.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 80 km

JOUR 7

 Une journée à l’heure espagnole, ¡viva España, Ole!
San Sebastian, au bord de la mer Cantabrique et entourée de  
collines vertes, l’une des villes les plus élégantes d’Espagne avec 
la Concha, baie en forme de coquillage et ses rues animées. 
Déjeuner en cours de route.
Retour par Vera de Bidassoa, Ibardin : anciennes cabanes de 
contrebandiers devenues « ventas », boutiques de produits  
détaxés. Dégustation de Porto. Panorama unique qui s’étend 
jusqu’à l’océan. 
Dîner du terroir, verre de l’amitié, logement à l’hôtel.

Journée : 120 km

JOUR 8

Retour dans votre région après le petit déjeuner. 

Séjours-circuits tout compris : en savoir plus, page 5, ou détails sur le cahier des tarifs  

Les soirées animées du séjour 8j./7n.*: Soirée vidéo sur le Pays Basque - Soirée dansante - Présentation des différents jeux de pelote 
basque - Soirée Flamenco - Soirée vidéo sur Luis Mariano.
Avec supplément : Soirée fête Basque : dîner de spécialités, tour de chants et musiques basques - Soirée chorale basque -  Soirée Loto - 
Folklore Basque - Apéritif dégustation de produits Basques.

* Nous consulter pour les autres durées de séjour - (1) Journée recommandée pour le relais autocar local - Devis sur demande

JOUR 3

Les grottes de Sare, un voyage initiatique  
L’âme du Pays Basque  
Dans un site naturel unique, des grottes préhistoriques  
différentes... : franchissez le majestueux porche, remontez les 
galeries drapées de calcite à la découverte de la mythologie  
et des origines du peuple basque. Un voyage initiatique  
en son et lumières inspiré par les écrits de J.-M. de Barandiaran,  
anthropologue de grand renom. 
Déjeuner.
Dans le village de Larressore, sur la route vers la Basse-Navarre,  
visite de l’atelier du Makhila, fleuron de l’artisanat basque, le 
Makhila « bâton » (en basque), de marche et doublé d’une arme 
et découverte du savoir -faire ancestral de la maison Ainciart 
Bergara.
Visite St Pée sur Nivelle, charmant village typiquement basque 
qui a joué un rôle particulier dans la riche histoire de la pelote 
basque, avec 2 jeunes garçons qui inventèrent un petit panier 
d’osier pour lancer la pelote plus loin : le Xistera.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 45 km

JOUR 4

Saint-Jean-Pied-de-Port, sur le chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle - Arcangues, le choix des « Laminak »,  
les lutins farceurs - Biarritz, le prince Galitzine côtoie  
l’impératrice Eugénie
Saint-Jean-Pied-de-Port pour une flânerie dans les rues médié-
vales… et dans l’Histoire ! Citadelle qui domine la ville, sur les 
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HÔTEL BONNET
+33 (0)5 59 54 10 26

hotel.bonnet@wanadoo.fr

www.hotel-bonnet-paysbasque.com
Quartier Ibarron - 64310 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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Pour votre séjour, la famille BONNET vous accueille dans le Pays Basque.

Etablissement inscrit au Registre des opérateurs de Voyages et de séjours : IM 0641000007

 Situation : Au cœur du Pays basque. A 10 km de la mer  
et 10 km de l’Espagne, à l’orée du pittoresque village de  
Saint-Pée-sur-Nivelle

  64 chambres (sur 4 bâtiments)  
• Salle de bains et toilettes • Wi-Fi • Téléphone 
• Télévision TNT • Ascenseur (pour une partie des chambres)

  
 Restaurant : Cuisine traditionnelle 

• Spécialités basques • Grande salle pour les banquets 
• Bar brasserie avec terrasse couverte

  Equipement et services : 
• Piscine d’été chauffée, sa vaste terrasse et bar • Salle  
   de sport • Aire de pétanque • Salon lecture, salon télévision  
• Salles de réunion
  

  2 grands parkings privés

   
A proximité : La ferme Inharria (grande salle  

   typiquement basque) • Sentiers de randonnées pédestres  
• Centre commercial avec pharmacie, coiffeur...  
• La place et le fronton d’Ibarron • Complexe sportif
 

ST-PÉE-SUR-NIVELLE

ESPAGNE

A 64

A 63

AP 1

Bayonne

Golfe de Gascogne

OCÉAN ATLANTIQUE

Biarritz
St-Jean-de-Luz

Hendaye
Cambo-les-Bains

St-Jean-Pied-de-Port

EspeletteAscain

Vitoria-Gasteiz

Pau

Pamplona

Dax

San Sebastian

Séjours à composer :
avec ou sans accompagnateur, animations, visites

Séjours prestations hôtelières seules :
1/2 pension, pension complète, B&B

Stops/étapes : déjeuner, dîner, petit-déjeuner

NOUVEAU : séjours mini-groupes sur-mesure

NOS COUPS DE COEUR !

• La piscine d’été, vaste terrasse et bar
• Le Lac de St Pée, toboggans, pédalos, tyrolienne,  
 stand up paddle
• Accès en bus de ville à St Jean de Luz
• Musée de la Pelote Basque à St Pée
• Les petits villages du Pays Basque : Espelette,  
 Aihnoa…
• Découverte gourmande chez les producteurs  
 locaux

À DÉCOUVRIR AUSSI...

• La Rhune 
• Hondarribia, ville de pêcheurs fortifiée 
• La Navarre espagnole 
• La Soule 
• Bilbao
• La Journée « Fête basque », dans la ferme du XVIIe restaurée  
 d’Inharria : déjeuner autour des spécialités traditionnelles,  
 après-midi dansant et... des surprises !

SÉJOURS À THÈME

• Séjours randonnée + visites ou 100 % randonnée
• Séjours vélo + visites ou 100 % vélo
• Séjour Fête Basque
• Séjour Tradition et cidrerie
• Fête du piment d’Espelette et Fête Pastore  
 Lore d’Ascain (descente des Pottoks), fin oct.

> Programme et devis sur demande
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Le Périgord distille un charme à l’état pur, celui des chemins de traverse, des sentiers sauvages et des ruelles secrètes. 
Le périple entrepris, de hameaux en clochers, court dans la campagne pour s’arrêter au pied d’un hôtel particulier, 
d’une demeure de maître, d’une tour, d’un clocher. De surplombs de rivière en halles de marché, on va, l’humeur vagabonde 
et le bagage léger. Ici, les fermes ont conservé leur harmonie d’origine, fontaines et lavoirs abreuvent nos souvenirs.
 « Le Périgord, terre magique où la beauté vous cerne de tous côtés, où le plus humble des chênes vous donne la truffe 
et où la pierre a la couleur du pain » J.P. Malaurie, homme et cuisinier de terroir

PÉRIGORD DORDOGNE
Une terre de merveilles et de saveurs irrésistibles 

JOUR 1

La Petite Reine - Un accueil des plus chaleureux autour du 
verre de bienvenue
Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi, accueil personnalisé par  
David et Caroline, installation dans les chambres. 
Pot de bienvenue, dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 2

Patrimoine historique 
Départ pour la bastide de Domme, fondée en 1281 cette bastide 
royale connaîtra une des histoires les plus riches du Périgord. 
Vous découvrirez un magnifique panorama sur la vallée de la 
Dordogne. Visite en petit train suivie d’un temps libre.
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi visite du château des Milandes ancienne demeure de 
Joséphine Baker ; spectacle de rapaces diurnes et nocturnes dans 
le jardin du château dominant la vallée de la Dordogne.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Matin 55 km - après-midi 42 km

JOUR 3  (1)

La Sarlamandre 
Départ pour la visite guidée de Sarlat et son marché (mercredi 
et samedi) aux milles saveurs. Découvrez ce joyau médiéval, à 
travers ses ruelles, ses nombreux hôtels particuliers…
Déjeuner à l’hôtel.
La Rivière Espérance : découvrez au fil de l’eau, en gabare, la vallée 
de la Dordogne classée au Patrimoine Mondial par l’UNESCO et de 
ses châteaux. 
Dîner et logement à l’hôtel. 

Matin 50 km - après-midi 45 km

JOUR 4  

La vallée de l’Homme  
Départ pour la visite des Eyzies de Tayac, capitale mondiale de la 
Préhistoire et berceau de l’homme de Cro Magnon. Découverte de 
ce village à flanc de falaises, bordé par la Vézère, passage par le 
PIP, Pôle international de la Préhistoire. 
Déjeuner à l’extérieur.
Après-midi en option :
Option 1 : Rouffignac et visite de la grotte, immense caverne qui 
s’étend sur 8 kms de galeries, et dévoile à mesure que le train 
s’enfonce dans la cavité, des représentations de plus en plus 
nombreuses de mammouths d’où le surnom de « Grotte aux cent 
mammouths » (supplément de + 5,50  ¤/pers.)
ou Option 2 : Lascaux II la « Chapelle Sixtine de la Préhistoire ». 
Fac-similé d’un réalisme époustouflant de la cavité originale avec 
des reliefs restitués dans les moindres détails et des peintures 
polychromes exécutées comme il y a 17000 ans avec des colorants 
naturels. Authenticité assurée. (supplément de + 12 ¤/pers.)
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 98 km

ou Journée option 2 : (supplément de + 14 ¤/pers.) 
Nouveau Départ direction de Martel et embarquement à bord 
du Truffadou, ancienne locomotive à vapeur ou diesel pour une  
promenade sur l’ancienne ligne de chemin de fer du Quercy. 
Déjeuner à l’extérieur.
Continuation avec la visite du château de Castelnau Bretenoux,  
la plus imposante forteresse médiévale du Quercy. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée 170 km ou 190 km

JOUR 6

NOUVEAU Terroir et gastronomie 
Au matin direction vers St Aubin de Cadelech pour la visite du 
Domaine du Siorac. Balade commentée dans le vignoble (selon 
la météo), visite du chai et des celliers. Dégustation de vin (rouge, 
rosé, blanc et moelleux) et de jus de raisin sans alcool avec toast. 
Déjeuner à l’extérieur.
Continuation pour la visite du château de Monbazillac, célèbre 
pour son vin liquoreux. Visite du château, dégustation de vin 
(possibilité d’achat directement au domaine). 
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée 135 km

Séjours-circuits tout compris : en savoir plus, page 5, ou détails sur le cahier des tarifs  

Les soirées animées* : Soirée rencontre avec le Périgord - Soirée loto - Soirée jeux ou bowling - Dîner du terroir, soirée de départ. 
Avec supplément :  Soirée chantante et dansante - Groupe folklorique  

* Nous consulter pour les séjours de moins de 8 j./7 n. - (1) Journée recommandée pour le relais autocar local - Devis sur demande

JOUR 5

Le Quercy 
Journée option 1 : 
Départ pour la visite guidée du moulin de Cougnaguet. Moulin 
fortifié sur la vallée de l’Ouysse, par des moines cisterciens au 
XIV e siècle.
Déjeuner à l’extérieur.
Continuation avec la visite de la cité sacrée de Rocamadour, sur les 
chemins de St-Jacques-de-Compostelle. 
Au retour, arrêt à la chèvrerie la Borie Imbert pour une visite de la 
fromagerie avec dégustation. 

JOUR 7

Terre de traditions 
Visite guidée des jardins du Manoir d’Eyrignac, magnifique 
exemple de jardins à la française. 
Déjeuner à l’hôtel.
Classée parmi les Plus Beaux Villages de France, fondée en 1284 
par le Roi d’Angleterre Edouard 1er, la bastide de Monpazier est un 
joyau de l’architecture médiévale.
Au retour, visite d’une ferme d’élevage de canards avec dégusta-
tion de leurs produits.
Soirée de départ. Dîner du terroir et logement à l’hôtel. 

Matin 50 km - après-midi 45 km

JOUR 8

Après le petit déjeuner, retour vers votre région.



41

P
É

R
IG

O
R

D
D

O
R

D
O

G
N

E

Pour votre séjour, Caroline et David MASURE vous accueillent dans le Périgord Dordogne. 

Etablissement inscrit au Registre des opérateurs de Voyages et de séjours : IM 024120010

 Situation : Au cœur du Périgord noir, en Dordogne, 
l’hôtel est à 1 km du village de Siorac en Périgord.

  70 chambres climatisées
• Couette • Douche-wc • Sèche-cheveux • 2 ascenseurs (pour 
une partie des chambres) • Télévision écran plat TNT • Wi-Fi.

  
 Restaurant : cuisine de terroir, plats faits maison et 

spécialités régionales par David Masure, chef de cuisine 
et Maître Restaurateur • 2 salles et une terrasse couverte.

  Equipement et services : 
• Piscine couverte chauffée et plage solarium • Parc arboré 
de 1400 m2 • Salle de musculation • Bar • Terrasse couverte  
• Salle d’animation • Boulodrome • Court de tennis 
• Bibliothèque • Hall de réception • Boutique de produits 
locaux • Point internet Wi-Fi • Abri vélos et motos.

  
  Grand parking (tuyau de lavage pour autocars).

   
A proximité : Randonnée • Equitation • Canoë 

       • Deux golfs 9 et 18 trous à moins d’1 km.

Toulouse

Limoges

Bordeaux

Clermont-
Ferrand

Limoges

Libourne

Agen

A 20

A 89

Cahors
Villeneuve-sur-Lot

Villefranche-
du-Périgord

Bergerac St-Cyprien

Les Eysies

Périgueux

Sarlat

Gourdon

Rocamadour

Brive-la-Gaillarde

Dordogne
SIORAC-EN-
PÉRIGORD

HÔTEL L’AUBERGE  
DE LA PETITE REINE
+33 (0)5 53 31 60 42

hotel@petite-reine.com

www.petite-reine.com
Route de Belvès - 24170 SIORAC EN PÉRIGORD

Séjours à composer :
avec ou sans accompagnateur, animations, visites

Séjours prestations hôtelières seules :
1/2 pension, pension complète, B&B

Stops/étapes : déjeuner, dîner, petit-déjeuner

NOUVEAU : séjours mini-groupes sur-mesure

NOS COUPS DE COEUR !

• L’accueil familial et chaleureux de Caroline,  
 David et toute leur équipe
•  Une table de qualité Maître Restaurateur 
•  Un accompagnateur 100% périgourdin de caractère
• Lascaux II l’authentique, un voyage extraordinaire  
 au temps de la Préhistoire
•  Une croisière en gabarre sur la Rivière Espérance
•  Une ferme d’élevage de canards et d’oies, visite  
 et dégustation
•  Un spectacle de fauconnerie au château  
 des Milandes 

À DÉCOUVRIR AUSSI...

• Lascaux IV
• St Cirq Lapopie
• Moulin à huile de noix, vinaigrerie, safranière
• Ateliers de restauration d’ouvrages d’art de la Socra 
• Belvès
• Grotte de Maxange
• Jardins de Marqueyssac
• Château de Beynac
• Château de Hautefort
• Gouffre de Padirac

SÉJOURS À THÈME

• Séjours randonnée + visites ou 100 % randonnée
• Séjours vélo + visites ou 100 % vélo
• Séjours Réveillon de la St Sylvestre
• Découverte de la Truffe et le Pays des Châtaignes
• Cours de cuisine autour du Foie Gras
• Séjour golf

> Programme et devis sur demande
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La mer à la montagne, tel s’offre à ma vue le lac de Serre-Ponçon, véritable lac de lumières et d’émotion. 
Paradoxe étonnant de ce territoire, les mouflons et autres bouquetins des Alpes pourraient croiser la faune marine 
des vallées ! Eblouissante sensation, magnifiée par le florilège de couleurs à Gap. Une tapenade et un verre de génépi 
et me voilà parti dans une région qui mêle, avec bonheur, l’horizon de la mer et le souffle de la montagne.

PROVENCE ALPES DU SUD
Le soleil a rendez-vous avec la mer, à la montagne 

JOUR 1

Savines le Lac, la famille Andrzejewski vous accueille 
 à l’hôtel, avec vue sur les eaux turquoise du lac  
de Serre-Ponçon
Arrivée pour le dîner. Apéritif d’accueil. Installation dans les 
chambres.
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 2

Mont-Dauphin, place forte de Vauban -  
Le lac de Serre-Ponçon : quand la mer et la montagne se 
rencontrent
Départ pour le fort de Mont-Dauphin, place forte créée par  
Vauban au XVIIe siècle, qui comprend des fortifications et des  
bâtiments militaires inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Un ensemble défensif en marbre rose qui enserre un village  
fortifié pas comme les autres.
Déjeuner à l’hôtel.
Tour du magnifique lac de Serre-Ponçon, dont la devise pourrait 
être « la mer à la montagne, la montagne à la mer » avec ses  
criques sauvages et ses eaux turquoise. Vue sur la chapelle  
St Michel édifiée au XIIe siècle posée au milieu du lac. Découverte 
de la riche histoire du barrage érigé au milieu du XXe siècle pour 
réguler la Durance. Puis, vue sur les Demoiselles coiffées, ces 
roches aux formes étonnantes nées de l’érosion.
Visite du joli village de Savines-le-Lac, sur la rive gauche du lac de 
Serre-Ponçon, classé station touristique.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 141 km

JOUR 3

Journée traditions, de la douceur du miel à la dégustation 
de génépi - Le Queyras et ses greniers au vent
Excursion au charmant village des Roussets et visite gourmande 
dans une miellerie où l’apicultrice passionnée vous fait découvrir 
le monde fantastique des abeilles, les multiples vertus de la gelée 
royale, du pollen… , les variétés de miels : lavande, sapin, acacia… 
(dégustation).
Déjeuner à l’hôtel. 
Découverte du Queyras et de ses maisons à l’architecture en bois 
traditionnelle avec les célèbres « greniers au vent » de Saint-Véran  
classé parmi les Plus Beaux Villages de France et plus haute  
commune d’Europe. Arrêt à la Maison de l’Artisanat, dégustation 
(hors été). Retour par Château Queyras, fort imposant, puis les 
Gorges du Guil et Guillestre, vitrine du savoir-faire queyrassin. 
Dîner du terroir : spécialités maison et dégustation de génépi  
(célèbre liqueur haut-alpine). 
Logement à l’hôtel.

Journée : 195 km

JOUR 4  

Journée en Italie « Buongiorno Italia ! »  
Tout le charme des villages piémontais
Route touristique le long de la vallée de la Durance en passant 
par Montgenèvre vers la pittoresque vallée du Val di Susa, côté 
Piémont italien.
Au pied du célèbre Mont Cenis, le village de Novalesa se blottit au 
pied de cascades : ruelles pavées, maisons de pierre et de lauzes, 
chapelles…  témoignent du riche passé de ce lieu méconnu.
Déjeuner typiquement italien dans un restaurant traditionnel. 
Visite de la petite ville de Susa, appelée dans le passé « porte 
d’Italie », sur la route vers la France. Visiter Susa, c’est faire un 
voyage dans le temps : jadis importante ville romaine, elle 
conserve de beaux vestiges de cette période : l’amphithéâtre et 
l’arc d’Auguste. On y trouve aussi un patrimoine médiéval fort bien 
conservé, avec la cathédrale St Giusto du XIe siècle, les ruelles, les 
passages couverts et les murs peints. Aujourd’hui, la cité possède  
tout le charme des villes italiennes. Ateliers et boutiques de  
produits artisanaux et de spécialités locales. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 250 Km

JOUR 5   (1)

Journée Détente : le plaisir de savourer un barbecue 
maison devant un fabuleux décor
Avec notre accompagnateur, découverte commentée du site 
de l’hôtel et du fabuleux panorama environnant sur le lac de 
Serre-Ponçon et les montagnes.
Barbecue dans le parc de l’hôtel, grillades au feu de bois (si le 
temps le permet).
Promenade dans le village jusqu’à l’embarcadère (à 3 min à pied 
de l’hôtel) pour la mini-croisière sur le lac de Serre-Ponçon à bord 
du bateau promenade de «La Carline» pour découvrir pendant 
1h30 le lac, la vallée et les villages vus «autrement».
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée sur place

Puis départ vers les portes de Manosque.
Déjeuner au restaurant d’application hôtelier.
Découverte de la fabrication de spécialités gourmandes proven-
çales dans un atelier artisanal.
Puis visite de la ville de Sisteron, cité fortifiée pittoresque sur 
la Route Napoléon, au bord de la Durance et de ses célèbres 
andrônes, typiques passages souvent voutés. Halte privilégiée 
entre les Alpes et la mer : «ici un pays finit, un autre commence» 
qui marque le passage entre la Provence et le Dauphiné.
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 180 Km

JOUR 7

Journée terroir : « de la laine angora au pays des Ecrins  »
Rencontre avec un agriculteur de montagne. Visite d’un élevage 
de chèvres angora, production de laine et fabrication de belles 
pièces artisanales (achats possibles).
Déjeuner à l’hôtel.
Excursion au pied du mont Pelvoux et de la barre des Ecrins  
(4102 m), point culminant du massif pour découvrir Vallouise,  
pittoresque village de montagne au charme d’antan. 
Un parcours aménagé autour de la Maison du Parc national des 
Ecrins vous permet, en compagnie de votre guide, de mieux 
connaître la flore locale.
Dîner et soirée de départ : Cadeau souvenir de «L’Eden Lac».
Menu gastronomie du terroir : foie gras de canard maison, son 
toast de pain d‘épices tiède et son verre de blanc moelleux,  
filet de boeuf en croûte sauce aux morilles et ses petits légumes, 
gâteau de départ au flambeau et coupe de pétillant rosé pour 
l’amitié.
Logement à l’hôtel.

Journée : 170 km

JOUR 8

Après le petit déjeuner, retour vers votre région.

Séjours-circuits tout compris : en savoir plus, page 5, ou détails sur le cahier des tarifs  

Les soirées animées* : Soirée bingo - Soirée jeux - Soirée « Contes et légendes des Hautes Alpes » - Soirée vidéo : documentaire original 
sur la construction du barrage de Serre-Ponçon - Soirée raclette dansante (au son de l’accordéon).  
Avec supplément : Soirée Danserelle (suppl. + 5 ¤/pers.)  

* Nous consulter pour les séjours de moins de 8 j./7 n. - (1) Journée recommandée pour le relais autocar local - Devis sur demande

JOUR 6

Journée Saveurs et couleurs de Provence :  
de la terre rouge, une citadelle et des gourmandises…
Départ pour le marché de Forcalquier (le lundi) l’un des plus 
importants marchés provençaux, dont la tradition remonte au 
Moyen-Age qui se tient au coeur de la «cité des 4 reines». 
Arrêt dans une distillerie de pastis artisanal réputé pour sa finesse 
aromatique et la richesse de ses arômes et fabriqué à partir de 
nombreuses plantes et épices. 
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HÔTEL EDEN LAC
+33 (0)4 92 44 20 53

contact@edenlac.com

www.edenlac.com
1, rue des Maisonnettes - 05160 SAVINES-LE-LAC
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Pour votre séjour, la famille ANDRZEJEWSKI vous accueille en Provence Alpes du sud.

Etablissement inscrit au Registre des opérateurs de Voyages et de séjours : IM 005170011

 Situation : Idéalement situé au bord du magnifique lac 
de Serre-Ponçon, à 200 m du village de Savines-le-Lac et de 
la plage. Vue sur le lac et les montagnes, au pied du Morgon. 
Sur la Route Napoléon, à 28 km de Gap.

  27 chambres 
• Bain-wc ou douche-wc • Couettes • Sèche cheveux
• TV écran plat • Téléphone • Wifi.

  
 Restaurant : Cuisine traditionnelle régionale  

et généreuse. • Spécialités du terroir, tourtons, ravioles, 
génépi…, produits locaux.

  Equipement et services : 
• Piscine panoramique extérieure chauffée • Bar privé • 
Jardin panoramique • Salle d’animation • Salle à manger 
avec cheminée • Grande terrasse couverte • Pétanque.

  
  Parking privé pour les autocars.

   
A proximité : le lac de Serre-Ponçon et ses activités 

   nautiques • Itinéraires de randonnée pédestre, cyclo et VTT  
• Multi-activités montagne été et hiver.

ITALIE

PROVENCE

Ubaye
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Barcelonnette

Gap Chorges
Embrun

Guillestre

Saint-Véran

Château-Queras

Briançon

Sisteron

Nyons
Cunée

Grenoble

SAVINES-

LE-LAC

Col du Galibier
Col du Lautaret

Mont Dauphin

Parc Régional
des Ecrins

Col d’Izoard

Col de Vars

 

 

Séjours à composer :
avec ou sans accompagnateur, animations, visites

Séjours prestations hôtelières seules :
1/2 pension, pension complète, B&B

Stops/étapes : déjeuner, dîner, petit-déjeuner

NOUVEAU : séjours mini-groupes sur-mesure

NOS COUPS DE COEUR !

• Le site merveilleux de l’hôtel, au bord du lac de  
 Serre Ponçon
• La piscine extérieure chauffée, avec vue  
 panoramique sur le lac
• Le barbecue convivial dans le parc, au feu de bois
•  L’accueil chaleureux de la famille Andrzejewski
• La dégustation de spécialités gourmandes
•  Dîner de départ, gastronomie du terroir

À DÉCOUVRIR AUSSI...

• L’Italie et le marché de Cunéo
• Le Col du Lautaret et le petit train de la Mure
• Les Gorges du Verdon et Moustier Sainte Marie
• Les cols mythiques du Tour de France : l’Izoard, le Galibier ....
• Mont Dauphin et Notre Dame de Salette
• Briançon
• L’Abbaye de Boscodon

SÉJOURS À THÈME

• Séjours 100% randonnée ou séjour randonnée  
 + visites : le site exceptionnel du lac de Serre-Ponçon  
 et les montagnes qui l’entourent offrent de multiples  
 itinéraires de randonnée, entre Provence et Ecrins
• Séjours vélo + visites ou séjour vélo 
• Séjour Neige ou Neige douce 

> Programme et devis sur demande
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Ivre de couleurs, de senteurs, d’arts, je ressens de toute mon âme, la Provence Luberon. Je déguste sa beauté 
et sa lumière unique, j’admire sa nature chatoyante, je respire ses marchés provençaux, je célèbre ses peintres et ses poètes, 
j’écoute ses fontaines, je déguste ses trésors gastronomiques, je me laisse séduire par la douceur de son délicieux climat 
méditerranéen. La Provence Luberon, une indicible sensation du bonheur de vivre et un charme irrésistible...

PROVENCE LUBERON
L’éveil des 5 sens !

JOUR 1

Arrivée à Beaucaire, le sens de l’hospitalité de l’équipe de 
l’hôtel Les Vignes Blanches 
Arrivée à l’hôtel. 
Installation dans les chambres. Apéritif de bienvenue et présenta-
tion du séjour. Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 2

Journée en Avignon : L’esprit de Gérard Philippe au sein 
de la cité des Papes - Le Pont d’Avignon - Villeneuve lez 
Avignon 
Visite en petit train d’Avignon, la cité des Papes classée au  
patrimoine mondial de l’Unesco : l’emblématique pont, connu 
dans le monde entier grâce à sa célèbre chanson, le Palais des 
Papes (visite en option), la cathédrale et le rocher des Doms, les 
remparts et le centre ancien. Temps libre.
Déjeuner sur place.
Visite de Villeneuve lez Avignon, qui doit sa renommée à la 
tour Philippe le Bel, au Fort Saint-André érigé pour affirmer la  
puissance du roi face aux papes d’Avignon et à sa chartreuse  
pontificale du Val de Bénédiction.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 56 km 

JOUR 4

Journée villages du Luberon : Roussillon, Gordes et Musée 
de la Lavande 
Départ pour Roussillon, situé au cœur du plus important gisement 
d’ocre du monde : promenade sur un sentier aménagé pour décou-
vrir l’extraction et la palette de couleurs dûe à l’oxydation des roches.
Puis découverte de Roussillon, classé parmi « les Plus beaux  
villages de France » dont les pierres, les toits et les façades offrent 
une chatoyante palette de couleurs aux teintes chaudes. 
Déjeuner en cours de route.
Arrêt pour admirer le site de l’abbaye cistercienne de Notre-Dame 
de Sénanque, réputée pour la beauté de son architecture et du 
vallon de Sénanque.
Découverte de Gordes, village classé parmi « les Plus beaux  
villages de France », dominé par son château Renaissance, maisons 
étagées à flanc de falaise, ruelles en calades, hôtels particuliers…
Visite du Musée de la lavande pour tout savoir sur la légende, 
la culture et la distillation de la vraie lavande de Provence, sur  
l’élaboration des huiles essentielles et d’autres produits.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 130 km

JOUR 5

Journée des Artistes : les Carrières de Lumières -  
Le Moulin de Daudet - Saint- Rémy-de-Provence, la patrie 
de Frédéric Mistral
Visite des Carrières de lumières où un féérique spectacle AMIEX® 
numérique immersif, projeté sur près de 7000 m2 de surfaces 
de calcaire blanc, donne vie à des œuvres célèbres, renouvelées 
chaque année.
Continuation par Fontvieille, arrêt au Moulin d’Alphonse Daudet.
Déjeuner à l’hôtel.
Saint-Rémy-de-Provence en passant par la maison de Frédéric 
Mistral : visite de la capitale de l’art de vivre provençal et ville des 

artistes dont la lumière a séduit Vincent van Gogh et tant d’autres 
grands peintres et qui vît aussi naître Nostradamus.
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 89 km

JOUR 6

Journée dans la Provence romaine, de Vaison la Romaine  
à Orange - Châteauneuf du Pape, le roi des vins    
Visite de Vaison la Romaine, la Pompéi provençale, dont le site 
gallo-romain est le plus étendu de France : anciennes boutiques, 
thermes, domus, pont romain… 
La partie médiévale de la cité est aussi remarquable : la chapelle 
St-Quenin, la cathédrale Notre-Dame de Nazareth et son cloître. 
Déjeuner en route.
Retour par Orange, la ville romaine aux 2000 ans d’histoire : 
arrêt à l’Arc de Triomphe, au Théâtre antique le mieux conservé 
du monde romain, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le 
forum. Puis la cathédrale et le musée de la ville.
Visite et dégustation dans une cave viticole : vins d’appellation 
Côtes du Rhône et Châteauneuf du Pape. 
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 183 km 

JOUR 7   (1)

Journée : Arles la Romaine - Les Baux de Provence
Arles, ville romaine qui compte le plus de monuments romains 
après Rome : l’Amphithéâtre romain (les arènes), le Théâtre antique, 
les Cryptoportiques, les Thermes de Constantin... Arles fût l’un des 
lieux préférés de Van Gogh qui y a peint de nombreux tableaux.
Temps libre sur le marché provençal d’Arles (samedi), le plus 
grand de la région : tout l’art de vivre de la Provence avec les  
couleurs, les saveurs et la chaleur de l’accent du Midi.
Déjeuner en route.
La cité des Baux-de-Provence, dans les Alpilles, classée parmi les 
« Plus Beaux Villages de France », offre un panorama exceptionnel 
sur Arles et la Camargue. 
Découverte de son riche patrimoine : l’Hôtel de Manville (mairie), 
l’église St Vincent (romane et Renaissance), les hôtels particuliers 
du XVIe et XVIIe siècle, la chapelle des pénitents blancs…Retour 
par la vallée des Baux réputée pour ses champs d’oliviers et ses  
artisans santonniers.
Dîner, verre de l’amitié et logement à l’hôtel.

Journée : 65 km

JOUR 8

 Petit-déjeuner, puis départ pour le retour vers votre région.

Séjours-circuits tout compris : en savoir plus, page 5, ou détails sur le cahier des tarifs  

Les soirées animées* : Soirée vidéo sur l’histoire d’Arles - Soirée loto - Soirée vidéo sur les traditions camarguaises - Soirée dansante - 
Concours de pétanque ou concours de cartes ou jeux (selon la météo).  

* Nous consulter pour les séjours de moins de 8 j./7 n. - (1) Journée recommandée pour le relais autocar local - Devis sur demande

JOUR 3

Oliveraie, moulin à huile, l’or vert provençal -  
Tarascon et Beaucaire, belles pierres et patrimoine -  
Le Musée Souleiado
L’olivier sauvage existe depuis 11000 ans avant notre ère. Découverte 
de l’histoire de la culture de cet arbre symbolique, en visitant une 
oliveraie cultivée en agriculture biologique. Dans le moulin, com-
mentaires sur le savoir-faire du moulinier qui presse les olives, 
puis dégustation des variétés d’huile d’olives, de tapenade et 
d’autres produits.
Déjeuner à l’hôtel.
Visite de Beaucaire, Ville d’Art et d’Histoire, implantée sur la Via 
Domitia, la plus ancienne route de France. Promenade dans le 
centre-ville médiéval avec ses ruelles et les belles façades de ses 
somptueux hôtels particuliers, visite de la cathédrale.
Puis découverte de Tarascon, cité provençale aux merveilles  
architecturales : son château, son ancienne collégiale, la maison 
de Tartarin, célèbre personnage d’Alphonse Daudet…
Visite (en option) du musée Souleiado dédié à l’histoire et à la  
tradition des indiennes, célèbres imprimés provençaux : pièces 
rares du costume provençal, piqués marseillais, rubans d’arlésienne,  
reconstitutions de scènes de la vie quotidienne en Provence...
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 70 km 
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HÔTEL LES VIGNES 
BLANCHES
+33 (0)4 66 59 13 12

contact@lesvignesblanches.com 

www.lesvignesblanches.com
67, rue des Farciennes - 30300 BEAUCAIRE
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Pour votre séjour, Bénédicte et le chef de cuisine Patrick vous accueillent en Provence Luberon.

Etablissement inscrit au Registre des opérateurs de Voyages et de séjours : en cours

 Situation : Beaucaire - Tarascon, à 21 km des Baux de 
Provence, à 26 km d’Avignon, au cœur de la Provence et de 
ses hauts lieux touristiques et historiques.

  57 chambres climatisées à la décoration provençale, 
literie neuve « Queen size » • wifi gratuit • salles de bain 
rénovées • sèche-cheveux • TV écran plat • téléphone  
• ascenseur.

  
 Restaurant : Cuisine de terroir aux saveurs provençales, 

plats faits maison cuisinés avec des produits frais et de qualité, 
cuisine traditionnelle (cuisson au four à bois de Tolède). 

  Equipement et services : 
• Grande piscine • Jardin • Salon bar • Terrasse • Patio 
provençal • Terrain de pétanque ombragé • Ping-pong.

  
  Parking autocars

Nice

Nîmes

Mont Ventoux

Parc Naturel
Régional

du Luberon

Avignon

Rhône

Marseille
Martigues

Istres

Arles
Les Baux-de-Provence

Saint-Rémy-de-Provence

L’Isle-sur-la-Sorgue
Apt

Roussillon
Gordes

Fontaine-
de-Vaucluse

Orange

Vaison-la-Romaine

Saint-Gilles

Miramas

Salon-de-Provence

Aix-en-Provence

BEAUCAIRE

MER MÉDITERRANÉE

Séjours à composer :
avec ou sans accompagnateur, animations, visites

Séjours prestations hôtelières seules :
1/2 pension, pension complète, B&B

Stops/étapes : déjeuner, dîner, petit-déjeuner

NOUVEAU : séjours mini-groupes sur-mesure

NOS COUPS DE COEUR !

• Les plus beaux villages de France : Gordes,  
 Roussillon, Les Baux de Provence
• Avignon et Arles, riches de leur histoire
• La journée des Artistes et les Carrières de Lumières
•  Vaison la Romaine, la Pompéi provençale
•  Les marchés de Provence
•  Le petit train touristique à Avignon
•  L’accueil généreux et chaleureux de l’hôtelier  
 et de son équipe 

À DÉCOUVRIR AUSSI...

• Aix en Provence, la Sainte Victoire, Cézanne
• Salon de Provence, Musée du savon, Abbaye de Silvacane,  
 La Roque d’Anthéron
• Les Calanques de Cassis, Marseille, le Vieux port, Notre Dame  
 de la Garde
• La Côte Bleue : Martigues, Carry le Rouet (village de 
 Fernandel), 
• Miramas et le village des marques

SÉJOURS À THÈME

• Séjour Noël
• Séjour Nouvel An
• Séjour Marchés de Noël
• Séjours randonnée + visites ou 100 % randonnée
• Séjours vélo + visites ou 100 % vélo
• Autres thématiques : lavande, oenologie, patrimoine,
 environnement, découverte de l’ocre...

> Programme et devis sur demande
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Mettre le cap sur la Provence Pays d’Aix et le sud du Luberon, terre de lumière et d’un art de vivre unique entre mer, 
collines et montagne... et se laisser enivrer par les senteurs de lavande et le chant des cigales. Ici, tout est sublime : la nature 
à grand spectacle de la Montagne Sainte-Victoire au Luberon en passant par les Gorges du Verdon, la côte et son arrière-pays, 
les cités de caractère et les villages provençaux, sans oublier les multiples saveurs des délices de la gastronomie provençale.

PROVENCE PAYS D’AIX
Une terre de lumière, un art de vivre unique...  
irrésistible Provence !

JOUR 1

Bienvenue au Sévan Parc Hôtel à Pertuis en Provence,  
l’accueil chaleureux des hôteliers 
Arrivée en fin d’après-midi. Accueil et installation dans les 
chambres. Apéritif de bienvenue. Présentation de l’hôtel et du 
programme. 
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 2

La route des Célébrités et des hauts lieux du Cinéma en 
Provence 
Entre les villages de Lourmarin (classé « Plus Beaux Villages de 
France »), Grambois et Cucuron, partez sur les traces d’Albert 
Camus et de Marcel Pagnol. Déjeuner. Découvrez les lieux de  
tournage de films célèbres : La Gloire de mon Père, Le Château de 
ma Mère, Manon des Sources … : par la beauté de ses paysages 
et de ses villages, le Luberon a toujours attiré les réalisateurs de 
cinéma ou de télévision.
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 85 km

Puis, découverte de l’histoire passionnante et méconnue, souvent 
entre mythe et légende, des Vaudois qui ont marqué les paysages et 
les villages du Sud Luberon au XVème siècle, en repeuplant certains 
villages abandonnés et en participant à la Réforme. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 40 km

JOUR 5

Les Gorges du Verdon, un canyon aux eaux d’émeraude
En route vers les Gorges du Verdon, arrêt sur le plateau de Valen-
sole, royaume de la lavande et haut lieu de production de cette 
divine plante à parfum provençale.
Puis visite libre du village de Moustiers Ste Marie, berceau de la 
faïence et de ses belles ruelles fleuries où des maîtres-faïenciers 
exercent toujours. 
Déjeuner à la Palud-sur-Verdon.
Découverte des Gorges du Verdon avec un arrêt au belvédère : vue 
imprenable pour admirer le somptueux spectacle de ce canyon 
provençal sculpté par la rivière aux eaux de couleur émeraude.
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 210 km

JOUR 6

 L’huile d’olive : l’or vert de la Provence - Marseille, la cité 
phocéenne face à la Méditerranée    
Visite d’un domaine viticole et d’un moulin à huile d’olive pour dé-
couvrir le savoir-faire des maîtres huiliers, les méthodes de pressage 
des olives et les différents types d’huile d’olive, dégustation. 
Déjeuner.
Direction Marseille, fondée par des Grecs (600 av. J.-C) venus de 
Phocée et doyenne des villes françaises. Balade découverte dans 
la cité phocéenne entre le Vieux-Port haut lieu du coeur de la ville 
et la Bonne Mère, la basilique Notre-Dame-de-la-Garde qui veille 
sur la cité du haut de ses 160 mètres. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 125 km 

JOUR 7

Le fromage de Banon, Forcalquier et L’Occitane en  
Provence 
Visite de la fromagerie de Banon : son fromage fermier AOP pur 
chèvre affiné dans des feuilles de châtaigniers est unique et se fa-
brique selon des méthodes traditionnelles, dégustation du terroir. 
Visite libre du village et de la plus grande librairie d’Europe : Le 
Bleuet.
Déjeuner au village. 
Visite de Forcalquier, village provençal typique au riche passé de cité 
comtale.
Visite de l’Occitane en Provence, marque de cosmétiques proven-
çaux à la renommée internationale qui sublime les trésors naturels 
de Provence par ses ingrédients authentiques comme la lavande  
ou le miel. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 150 km

JOUR 8

 Petit-déjeuner, puis départ pour le retour vers votre région.

Séjours-circuits tout compris : en savoir plus, page 5, ou détails sur le cahier des tarifs  

Les soirées animées* : Soirée Cinéma Marcel Pagnol - Soirée jeux de société - Soirée karaoké

Avec supplément : Soirée à thème - Conteur provençal - Soirée dansante

* Nous consulter pour les séjours de moins de 8 j./7 n. - (1) Journée recommandée pour le relais autocar local - Devis sur demande

JOUR 3

Aix en Provence, « Cité de Cézanne »  
au pied de la montagne Sainte-Victoire
Balade à pied « Sur les Pas de Cézanne » en centre ville d’Aix- 
en-Provence, surnommée « le petit Versailles », avec ses hôtels 
particuliers de style classique et ses maisons Renaissance. Puis, au 
musée Granet, visite de la salle du peintre Paul Cézanne, l’enfant du 
pays.
Déjeuner à Aix. 
Visite de l’Atelier de Cézanne puis départ sur la Route Cézanne, 
unique route en France classée Monument historique vers la  
montagne Sainte Victoire dont l’extraordinaire beauté a inspiré 
à l’artiste de très nombreux tableaux conservés dans les grands  
musées du monde. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 50 km 

JOUR 4

Histoires et légendes de l’héritage Vaudois dans le Sud 
Luberon 
Visite de la Tour d’Aigues et de son château, chef d’œuvre de la  
Renaissance en Provence (Catherine de Médicis y séjournât en 
1579). Dans les salles restaurées, on découvre les faïences de la Tour  
d’Aigues.
Déjeuner.
Direction Cabrières d’Aigues, l’Etang de la Bonde et … une surprise 
concoctée par notre accompagnateur !
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SEVAN PARC HOTEL

+33 (0)4 90 79 19 30

contact@sevanparchotel.com

www.sevanparchotel.com
914 Route de la Bastidonne - 84120 PERTUIS
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Pour votre séjour, la famille Hairabian et leur équipe  
vous accueillent en Provence Pays d’Aix.

Salon-de-Provence

Aix-en-Provence

MER 
MÉDITERRANÉE

Marseille

Parc Naturel
Régional

du Verdon

Parc National 
des Calanques

Parc Naturel
Régional

des Alpilles

Manosque

Valensole
Forcalquier

Lourmarin

Gordes
Avignon

Martigues

PERTUIS

Nice

Nîmes

 Situation : Au cœur de la destination Provence Pays 
d’Aix, à Pertuis, dans le Vaucluse, aux portes du parc  
régional du Luberon au cœur de la Provence le Sévan Parc 
Hôtel**** vous accueille dans une ambiance conviviale  
et chaleureuse, dans un parc paysager fleuri et arboré. 

  41 chambres 
• Bain-wc ou douche-wc • TV écran plat (Bouquet 
Canal +) • Téléphone direct • Coffre-fort • Plateau 
de courtoisie • Sèche-cheveux • Wifi gratuit.  

 Restaurant : Cuisine traditionnelle et 
spécialités régionales, plats faits maison aux parfums 
méditerranéens

  Equipement et services : 
• Piscine • Sauna • Jacuzzi • Salle de fitness • Terrasse 
• Salles d’animation • Parcours de minigolf (9 trous) 
• Table de ping-pong • Courts de tennis • Terrain 
de pétanque • Club privé • Local à vélo sécurisé

  
  Parking autocars

   
A proximité : Chemins de randonnée pédestre 

   • Itinéraires vélo • Les marchés de Provence • Golfs • Vignobles 

Séjours à composer :
avec ou sans accompagnateur, animations, visites

Séjours prestations hôtelières seules :
1/2 pension, pension complète, B&B

Stops/étapes : déjeuner, dîner, petit-déjeuner

NOUVEAU : séjours mini-groupes sur-mesure

NOS COUPS DE COEUR !

• La montagne Sainte-Victoire et Aix en Provence,  
 si chères au cœur de Paul Cézanne
• La découverte des lieux de tournage de films  
 célèbres
• Le spectaculaire décor des Gorges du Verdon
• Les délicieuses spécialités provençales 
• Des rencontres authentiques avec  
 des producteurs de spécialités locales et  
 des dégustations gourmandes
• L’accueil familial et chaleureux de la famille  
 Hairabian et de toute son équipe 

À DÉCOUVRIR AUSSI...

• Les Baux de Provence 
• Avignon
• Cassis et les calanques
• Le Luberon nord avec Gordes, Rousillon, les ocres
• Martigues et la Côte bleue

SÉJOURS À THÈME

• Séjours randonnée + visites ou 100 % randonnée
• Séjours vélo + visites ou 100 % vélo
• Séjour Réveillon de la Saint-Sylvestre
• Séjour Les vignobles du Luberon

> Programme et devis sur demande

Etablissement inscrit au Registre des opérateurs de Voyages et de séjours : IM 084200001
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Sang et or, les couleurs de l’âme catalane. L’espadrille, la ferronnerie, le grenat, l’art roman… comment résister 
à ces traditions et à ce terroir de caractère ? Je me laisse entraîner à danser la Sardane puis je me promène dans les rues 
de Collioure, dont la lumière a inspiré les plus grands peintres. Je me reposerai enfin dans les bains d’eaux chaudes naturelles 
et sulfureuses à Llo ou à Dorres, puis je savourerai un verre de Banyuls. 
Le Pays catalan, entre mer Méditerranée et montagne pyrénéenne, un voyage aux accents fougueux et ensoleillés du sud.

PYRENÉES MÉDITERRANÉE
De l’esprit des Cathares à la passion des Catalans

ou JOUR 3   La Côte Vermeille : balade en bateau en journée  
ou demi-journée
Embarquement pour une croisière commentée le long du littoral 
catalan : vous longez le Cap Béar, les grottes des contrebandiers.
A la journée : mouillage dans l’anse de Paulilles, devant une  
crique déserte (baignade possible). 
Déjeuner à bord : menu « Plancha ».
Vue panoramique sur les coteaux de Banyuls.
ou en demi-journée : déjeuner sur la côte et visite de Collioure, 
pittoresque port de pêche catalan, berceau du Fauvisme et cité 
des artistes.
Dîner et logement à l’hôtel.
Journée : 270 km

JOUR 4   

Découverte du Parc national espagnol du Cadi Moixero  
Puzzle où climats, frontières et diversité géologique se mêlent. 
Promenade pédestre jusqu’à l’émergence tumultueuse des eaux 
du Llobregat. Visite du typique village Castellar de n’Hug Déjeuner 
à l’hôtel.
Après-midi libre ou shopping détaxé en Andorre.

JOUR 5

Du Moyen-Age à Vauban
Par la route du Canigou nous irons à l’abbaye St Michel de Cuxà, 
merveille d’art roman.
Visite du fort Liberia, acheminement en 4x4 depuis la gare. 
Déjeuner sur place.
Vous pourrez, si vous le souhaitez, redescendre sur la cité  
médiévale par le souterrain dit « les 1000 marches ». 
Vous aimerez flâner dans les remparts de Villefranche de 
Conflent en admirant les artisans et artistes qui dévoilent leurs 
secrets. 
Aller ou retour par le pittoresque petit train jaune, «le canari»,  
sur un circuit spectaculaire à travers la montagne. (option 
payante + 12 ¤/pers.)
Dîner et logement à l’hôtel

Journée : 130 km

JOUR 6

Les hauts sites catalans : Nuria 
En passant par le col de Tosses, admirez le sublime panorama 
sur la chaîne de Cadi Moxeiro. Au village de Ribes de Freser, vous  
prendrez le train à crémaillère, 12,5 km, 1000 m de dénivelé.  
C’est une aventure impressionnante à travers la montagne.
Déjeuner dans un restaurant à Nuria.
Balade autour du lac, visite du sanctuaire et de l’église Saint Gilles.

ou JOUR 6   Nouveau Montserrat, Abbaye et nature
Vous partirez découvrir l’Abbaye Santa Maria de Montserrat. 
L’accès se fait par le funiculaire de Sant Joan. C’est une abbaye 
bénédictine, sur le massif de Montserrat en Catalogne espagnole.
Déjeuner sur place.
Ce lieu de pèlerinage s’impose dès le Moyen-âge comme le  
premier sanctuaire marial de Catalogne.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 200 km ou 250 km

JOUR 7

Mont-Louis : art roman, place forte et énergie solaire
Découverte de Mont-Louis, plus haute ville fortifiée de France, 
l’une des 9 villes édifiées par Vauban, architecte militaire de 
Louis XIV. Visite du 1er four solaire conçu par le professeur Trombe.  
Traversée de la zone militaire pour visiter le Puits des forçats : son 
immense roue alimentait en eau la garnison. 
Déjeuner à l’hôtel.
Direction Targasonne, sur le site de l’ancienne centrale solaire 
thermodynamique Thémis (1979-1986), sa vocation : le déve-
loppement de nouvelles technologies permettant la production 
d’énergie solaire.
Le site propose un ensemble d’activités ludiques et scientifiques 
pour sensibiliser le grand public à la transition énergétique ainsi 
qu’à la compréhension de l’énergie solaire.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Matin : 20 km - Après midi : 15 km

JOUR 8

Après le petit déjeuner, retour vers votre région, la tête pleine 
de souvenirs. Sûr que vous garderez une belle image de notre 
région !

Séjours-circuits tout compris : en savoir plus, page 5, ou détails sur le cahier des tarifs  

Les soirées animées* : Diaporama ou reportage sur le séjour ou reportage commenté sur la faune locale - Soirée cinéma - Soirée loto 
Soirée jeux de société - Soirée clown accordéoniste ou soirée dansante.  

* Nous consulter pour les séjours de moins de 8 j./7 n. - (1) Journée recommandée pour le relais autocar local - Devis sur demande

JOUR 1

Un accueil chaleureux de Luc, Monique et de toute leur 
équipe.
L’occasion de vous présenter votre programme, de recevoir 
les conseils de notre guide Rosy autour d’un vin doux naturel,  
spécialité régionale.
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 2

Immersion dans le Parc naturel régional des Pyrénées 
catalanes
Visite du village de Font Romeu, de la station, vue sur le plus 
grand four solaire du monde et sur les installations olympiques, 
qui ont vu naître des champions comme Camille Lacour, Martin 
Fourcade, Philippe Candeloro. Balade autour du Grand Hôtel, gloire 
et naissance de Font Romeu dans les années 30. 
Visite du célèbre retable de la chapelle de l’Ermitage. 
Déjeuner grillades au bord du lac (si le temps le permet).
A Frontrabiouse, village aux toits de llose, visite des grottes : des 
stalactites, des stalagmites des colonnes millénaires ou visite du 
Parc Animalier des Angles, pour y découvrir la faune pyrénéenne :  
isards, ours, loups, mouflons, marmottes, mais aussi bisons, 
rennes…
Dîner et logement à l’hôtel.

Matin : 50 km - Après-midi : 50 km

JOUR 3

La Côte vermeille depuis la terre 
Halte œnologique aux caves de Byrrh à Thuir. Découvrez la plus  
grande cuve en chêne du monde, un extraordinaire patri-
moine industriel et la collection d’affiches publicitaires de 1903.  
Dégustation du célèbre Byrrh.
Déjeuner sur la côte. 
Visite de Collioure, pittoresque port de pêche catalan, berceau du 
Fauvisme et cité des artistes.

ou JOUR 4   Nouveau Les mines de Sant Corneli en Espagne
La galerie à 500 mètres de profondeur est l’attrait majeur de la 
visite qui permet de revivre tous les aspects liés à l’extraction du 
charbon, depuis les origines jusque 1990.
Déjeuner sur place.
Projection vidéo dans un cinéma, visite de l’ancien couvent, d’un 
logement de mineurs de 1940, de la galerie Sant Romà, en train, à 
500 mètres sous terre pour découvrir la vie et le travail à l’intérieur 
d’une mine.
Dîner et logement à l’hôtel. 
Sur place ou 110 km - Après-midi : 110 km
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HÔTEL CARLIT
+33 (0)4 68 30 80 30

contact@carlit-hotel.com

www.carlit-hotel.com
8, avenue d’Espagne - 66120 FONT-ROMEU
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Pour votre séjour, Monique et Luc DEBROUX vous accueillent dans les Pyrénées Méditerranée.

Etablissement inscrit au Registre des opérateurs de Voyages et de séjours : IM 0661000010

 Situation : Dans le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, 
entre Espagne et Andorre, au cœur du village de Font-Romeu, 
station climatique aux 3000 h. d’ensoleillement par an.

  58 chambres avec douche ou baignoire, la plupart 
avec wc séparés de la salle de bains • Télévision, téléphone, 
radio • Ascenseur.
  

 Restaurant : Cuisine traditionnelle • Plats de 
montagne et de terroir, saveurs d’antan • Cadre raffiné.

  Equipement et services : 
Grand salon avec cheminée centrale • Billard et jeux de société 
• Piano-bar • Salle de projection • Espace forme 70 m 2 : sauna, 
hammam, jacuzzi, matériels de training • Wi-Fi gratuit. 
  

   
A proximité : Bains d’eaux chaudes naturelles • Itinéraires 

   de randonnée pédestre, cyclo et VTT • Multi-activités été 
• Sports d’hiver • Golf.
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Séjours à composer :
avec ou sans accompagnateur, animations, visites

Séjours prestations hôtelières seules :
1/2 pension, pension complète, B&B

Stops/étapes : déjeuner, dîner, petit-déjeuner

NOUVEAU : séjours mini-groupes sur-mesure

NOS COUPS DE COEUR !

• L’accueil chaleureux et familial de Monique,  
 Luc et de toute leur équipe 
• Font-Romeu : la station village authentique  
 aux 3000 heures de soleil par an 
• Des dégustations de produits du terroir,  
 des rencontres avec des producteurs locaux
• Un déjeuner grillades au bord du lac
• La Côte Vermeille par la mer (mini-croisière)
• Une escapade en Catalogne espagnole
• Le pittoresque train jaune et son parcours  
 spectaculaire
• Les bains d’eaux chaudes naturelles sulfureuses 

À DÉCOUVRIR AUSSI...

• L’Andorre
• Prades, capitale du grenat
• Perpignan 
• Leucate et ses ostréiculteurs 
• Carcassonne 
• Ax les Thermes et l’Ariège
• Producteurs locaux (safran, fruits …)
• Les orgues d’Ille-sur-Têt 

SÉJOURS À THÈME

• Séjours rando+visites ou séjours 100% rando
• Séjours Neige (ski, raquettes ...)
• Séjours cyclo, vélo, VTT
• Séjour Evasion, tourisme et détente
• Séjour détente et bien-être
• Séjour golf des 3 nations
• Séjour Fête des vendanges à Banyuls

> Programme et devis sur demande
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Je prends un délicieux café, Place Sainte-Claire dans la vieille ville à Annecy. Peut-être y trouverai-je  
Jean-Jacques Rousseau en train d’écrire « Les Confessions ». Quelques instants de détente avant de rejoindre Chamonix.  
D’autres que moi ont depuis longtemps relevé le défi de Horace Bénédict de Saussure. Il promit une forte récompense  
aux premiers alpinistes atteignant le sommet du Mont-Blanc. Epreuve réussie en 1786. 
 Je ne quitterai pas cette région sans déguster un délicieux Reblochon.

HAUTE SAVOIE ANNECY
Des lacs d’émotions 

JOUR 4

Les Gorges du Fier ou la magie de l’eau - Le lac d’Annecy, 
merveille naturelle au cœur d’un écrin bleu vert
Départ pour les Gorges du Fier, site exceptionnel creusé par 
les eaux, un véritable prodige de la nature : c’est un canyon  
spectaculaire de 300 m de long creusé, au fil des millénaires, 
par l’un des plus grandioses phénomènes d’érosion par les eaux  
courantes. On y observe aussi d’innombrables marmites de 
géants. Ces nombreuses curiosités géologiques sont liées à de 
belles et envoûtantes légendes.
Déjeuner à l’hôtel. 
Embarquez pour une croisière inoubliable sur les eaux turquoise 
et scintillantes du lac d’Annecy, pour découvrir les somptueux  
paysages entre le Massif du Semnoz et la baie de Talloires (option  
+16 euros/pers.). Le lac d’Annecy, le plus pur d’Europe, nous  
émerveille par la beauté parfaite de son cadre harmonieux. Puis 
direction le col de La Forclaz, spot réputé pour le décollage des 
parapentes, qui offre une des plus belles vues sur le lac d’Annecy. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 80 km

JOUR 5  

Le pays du Mont-Blanc, l’éblouissement face au Toit de 
l’Europe
Par la vallée de l’Arve et le pays du Mont-Blanc, destination  
Chamonix ! La vision de la chaîne du Mont-Blanc est un moment 
inoubliable. «Cham’», l’une des 1ères stations de sports d’hiver de 
France, est devenue depuis la capitale mondiale de l’alpinisme. 
En option avec supplément : accès à la Mer de Glace par le train à 
crémaillère du Montenvers.
Déjeuner dans un restaurant.
A Chamonix-Mont-Blanc, la montagne se vit à tout instant : 
chaque coin de rue renvoie à cette passion partagée par les  
habitants et les visiteurs : boutiques, expositions, neige et  
montagnes ! Retour par St-Gervais-les-Bains «la montagne à 
l’état pur», Megève la station authentique au charme intemporel, 
les gorges de l’Arly à la géologie tourmentée.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 184 km

JOUR 6  (1)

Dynastie de la Maison de Savoie, de Humbert aux Blanches 
Mains à Victor-Emmanuel II 
Marché de pays dans la vieille ville d’Annecy au charme délicieux 
(les mardis, vendredis et dimanches) ou matinée libre.
Déjeuner à l’hôtel. 
Visite de l’abbaye cistercienne d’Hautecombe, fondée au XIIe siècle 
et chef d’œuvre du style gothique troubadour. Jouxtant le lac 
du Bourget, elle est le lieu du dernier repos des membres de la  
Maison de Savoie. Découverte du canal de Savière, du lac du  
Bourget et de la station thermale d’Aix-les-Bains.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Matinée sur place - Après-midi : 160 km

Séjours-circuits tout compris : en savoir plus, page 5, ou détails sur le cahier des tarifs  

Les soirées animées* : Soirée loto - Soirée vidéo patrimoine - Soirée « Examen du séjour » -
Avec supplément : Dîner dansant - Soirée folklore savoyard - Soirée contes et légendes savoyardes - Soirée cabaret (+60 km en car) 

* Nous consulter pour les séjours de moins de 8 j./7 n. - (1) Journée recommandée pour le relais autocar local - Devis sur demande

JOUR 1

A l’Hôtel Novel La Mamma, l’apéritif d’accueil  
de la famille Baïo
Arrivée en début de soirée. Installation dans les chambres. 
Apéritif d’accueil et présentation du séjour. 
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 2

Annecy : la Venise des Alpes en Haute-Savoie, sur les pas 
des marchands du Moyen Âge
Visite de la vieille ville d’Annecy avec un guide-conférencier.  
Découverte du charme remarquable du centre historique de la 
ville avec son château et le célèbre Palais de l’Isle. Les canaux 
fleuris qui parcourent le cœur historique de la ville et les façades 
colorées lui valent son surnom de « Venise des Alpes ».
Déjeuner à l’hôtel. 
Visite de la basilique de la Visitation, dédiée à St François de Sales 
et Ste Jeanne de Chantal, sur les contreforts du Semnoz, elle  
surplombe la ville d’Annecy. Puis direction le col du Crêt de 
Châtillon (Semnoz) avec vue panoramique sur les différentes 
montagnes aux alentours et jusqu’au massif du Mont-Blanc.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 90 km

JOUR 3

Art, savoir-faire et gastronomie : une journée dans 
l’intimité des créateurs et des producteurs
A Rumilly, découverte des œuvres du sculpteur Robert Ramel 
(1929-1997) dans son atelier et en compagnie de son épouse.  
L’artiste a toujours fait preuve d’une inépuisable énergie créatrice :  
sculptures sur bois, pierre, bronze, albâtre et autres matières, 
nombreux dessins et portraits.
Arrêt au magasin d’usine Téfal (groupe Seb) à Rumilly, capitale  
mondiale de la poêle. Celui-ci propose un large choix d’articles  
culinaires et de petit électroménager à des prix attractifs de plusieurs 
marques du groupe (Moulinex, Calor, Rowenta, Seb, Krups...).
Déjeuner dans un restaurant.
Par le défilé du val de Fier, route vers le Pays de Seyssel sur les 
rives du Haut-Rhône. Visite des caves de la Maison Mollex où 
les vignerons de père en fils depuis plusieurs générations, vous 
proposent une découverte de leur métier, leur vin, leur passion. 
Dégustation, notamment du fameux vin de Seyssel (AOC depuis 
1942, la plus ancienne appellation pour un vin de Savoie).
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 95 km

JOUR 7

La vallée de Thônes, la capitale incontestée du Reblochon 
Accueil dans une ferme et visite d’une fromagerie artisanale pour 
découvrir le savoir-faire incomparable et les méthodes de produc-
tion ancestrales qui font le patrimoine vivant de la Haute-Savoie. 
Dégustation gourmande pour se régaler des saveurs authenti-
quement haut-savoyardes.
Déjeuner à l’hôtel.
Circuit dans le massif des Aravis et découverte des villages et  
stations de montagne : paysages somptueux, alpages verdoyants 
et chalets traditionnels aux toits en tavaillons (La Clusaz, Manigod, 
Saint-Jean-de-Sixt, Le Grand-Bornand).
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 100 km

JOUR 8

Petit-déjeuner puis départ pour le retour vers votre région.
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HÔTEL NOVEL 
LA MAMMA
+33 (0)4 50 23 75 74

hotel@hotelnovel.com

www.hotelannecy.fr
69, avenue de France - 74000 ANNECY

Pour votre séjour, la famille BAÏO vous accueille en Haute-Savoie.

 Situation : Annecy, au cœur de la Haute-Savoie, 
à proximité des hauts lieux naturels et touristiques.

  68 chambres avec climatisation réversible 
• Bain-wc • Sèche-cheveux •Télévision full HD écran plat 
• Téléphone • Wi-Fi • Ascenseur • Réception 24h/24.
  

 Restaurant : en tant que Maître Restaurateur,  
les plats sont entièrement faits maison, de l’entrée au 
dessert, et cuisinés avec des produits frais et de qualité, 
cuisine de terroir, spécialités régionales • salle de restaurant 
au cadre chaleureux et soigné, accessible PMR 

  Equipement et services : 
• Salons • Bar • Grand hall d’accueil  
• Dancing (sur réservation) • Terrasses.
  

  Parkings publics gratuits autocars et voitures.

   
A proximité : Le lac d’Annecy, itinéraires de randonnée  

   pédestre, balades à vélo, sports nautiques, sports d’hiver…

ITALIE

SUISSE

Saint-Jean-de-MaurienneGrenoble

Lyon

Bourg-
en-Bresse

Martigny

Genève

Bonneville
Cluses

Chamonix

Beaufort

MegèveTalloires

La Clusaz

Chambéry

Albertville

Lac Léman

Lac du Bourget

Lac
d’Annecy

ANNECY

A 40

A 40

A
 4

1

A 43

A
 4

1

A
 4

3

Mont Blanc

H
A

U
T

E
 S

A
V

O
IE

A
N

N
E

C
Y

Séjours à composer :
avec ou sans accompagnateur, animations, visites

Séjours prestations hôtelières seules :
1/2 pension, pension complète, B&B

Stops/étapes : déjeuner, dîner, petit-déjeuner

NOUVEAU : séjours mini-groupes sur-mesure

NOS COUPS DE COEUR !

• Annecy, au doux surnom de Venise des Alpes
• La croisière sur le lac d’Annecy
• Le pays du Mont-Blanc, le Montenvers et la Mer  
 de Glace
• La dégustation de produits typiquement savoyards
• L’accueil familial et chaleureux de la famille Baïo  
 et toute son équipe
• Une table de qualité Maître Restaurateur 

À DÉCOUVRIR AUSSI...

• Les massifs du Beaufortin, des Bauges 
• Le Léman : Genève, Yvoire 
• Musée et fonderie des cloches Paccard 
• Hauts lieux de la Résistance à Thônes et à Morette 
• Plateau des Glières 

SÉJOURS À THÈME

• Réveillon de la St Sylvestre 
• Carnaval vénitien à Annecy 
• Retour des Alpages
• Grande foire de la St André ( 7 décembre) 
• Marchés de Noël 
• Séjours randonnée + visites ou 100 % randonnée
• Séjours vélo + visites ou 100 % vélo 
• Sports d’hiver, sports nautiques

> Programme et devis sur demande

Etablissement inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM 074120018



52

C’est sans doute la magie des alpages verdoyants, des lacs, des vallées et des sommets, le charme des villages 
et des chalets savoyards, la poésie des rives du Léman, la majesté du Mont-Blanc dominant la France et l’Europe… 
qui font battre mon cœur et celui de tous les amoureux de ce pays de Savoie, exaltant et inspirant. 
Un circuit où se mêlent grandeur de la nature et beauté de l’authenticité savoyarde.

HAUTE SAVOIE MORZINE
Lacs et montagnes, l’accord parfait

JOUR 1

Hôtel Le Petit Dru, tout l’esprit de la famille Baud
Arrivée en fin d’après-midi. Installation dans les chambres. 
Apéritif de bienvenue. Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 2

Morzine, la montagne en toute authenticité - Montreux en 
Suisse, le charme des trains à vapeur
Découverte de Morzine avec notre accompagnateur : village de 
montagne typique avec ses maisons haut-savoyardes tradition-
nelles, au cœur du fabuleux domaine des Portes du Soleil, entre 
Léman et Mont-Blanc.
Déjeuner. 
Excursion en Suisse à Montreux, la perle de la Riviera vaudoise. 
Puis découverte de la Suisse miniature avec le Swiss Vapeur Parc, 
l’un des plus prestigieux chemins de fer miniatures d’Europe amé-
nagé sur 17 000 m2 dans un parc verdoyant avec plus d’une dizaine 
de locomotives à vapeur pour rêver au royaume fascinant du rail.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Matin : 30 km - Après-midi : 190 km

JOUR 3

Le Lac des Mines d’Or - Chamonix, Mont-Blanc,  
toute l’histoire de l’alpinisme, du ski et de la tradition 
montagnarde
Promenade au Lac des Mines d’Or qui tire son nom des anciennes  
recherches minières entreprises dans la seconde moitié du  
XIXe siècle par quelques pionniers. C’est un très joli lac serti dans un 
écrin de montagnes et de forêts qui forment un décor somptueux. 
Déjeuner.
Excursion à Chamonix Mont-Blanc, dominée par la majestueuse 
silhouette du Mont-Blanc. A Chamonix, haut lieu de l’alpinisme 
et authentique village de montagne, visite du Musée Alpin  
installé dans l’ancien « Chamonix-Palace » construit au début du 
XXe siècle pour découvrir l’histoire de la cité chamoniarde : les 
premiers touristes de la Belle-Epoque, les premières ascensions 
célèbres, la création de la compagnie des guides…
Temps libre dans la ville.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Matin : 15 km - Après-midi : 160 km

JOUR 4

Sommand, Le Praz-de-Lys - Evian-les-Bains, berceau de la 
célèbre eau minérale naturelle
Excursion à Sommand et le Praz-de-Lys, stations-villages authen-
tiques dans un décor magnifique, splendides panoramas sur les 
vallées et les sommets avoisinants. 
Déjeuner. 
Excursion à Evian-les-Bains, ville d’eau de notoriété internatio-
nale, construite en amphithéâtre sur la rive sud du lac Léman 
et adossée au massif du Chablais. Berceau de l’eau minérale 
naturelle connue dans le monde entier, Evian a su préserver un 
patrimoine historique et architectural très riche.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Matin : 60 km - Après-midi : 120 km

JOUR 6

Le Mont-Caly - Le cirque du Fer à cheval : un cirque glaciaire au 
bout du monde - Samoëns
Excursion au Mont-Caly, au-dessus du village des Gets pour  
découvrir un panorama exceptionnel sur la chaîne du Mont-Blanc. 
Déjeuner.
Excursion au cirque du Fer à Cheval près de Sixt et ses trente  
cascades « au bout du monde ». Ce fabuleux cirque glaciaire est un 
immense amphithéâtre calcaire de 4 à 5 km de développement 
d’où jaillissent de nombreuses cascades. Découverte du village 
de Samoëns, riche d’un patrimoine bâti dès le Moyen-Age par les  
« frahans », des tailleurs de pierre de renom, c’est le seul village de 
montagne labellisé Pays d’Art et d’Histoire.
Dîner et logement à l’hôtel.

Matin : 35 km - Après-midi : 80 km

Séjours-circuits tout compris : en savoir plus, page 5, ou détails sur le cahier des tarifs  

Les soirées animées* : Soirée jeux en bois, jeux du palet - Soirée film sur la faune et la flore et les traditions savoyardes - Soirée danse 
avec orchestre

* Nous consulter pour les séjours de moins de 8 j./7 n. - (1) Journée recommandée pour le relais autocar local - Devis sur demande

JOUR 5   (1)

Marché de pays - Lac de Montriond, les Lindarets, Avoriaz : 
de la couleur émeraude du lac aux chèvres en liberté
Matinée libre pour profiter des installations de l’hôtel ou pour se 
promener dans Morzine. Marché de pays tous les mercredis.
Déjeuner. 
Excursion au Lac de Montriond, troisième lac de Haute-Savoie avec 
son cadre insolite entre cascades, falaises et conifères. 
Découverte des Lindarets, le « village aux chèvres » où vit en  
liberté un troupeau de quarante chèvres. 
Découverte d’Avoriaz, fameuse station de sports d’hiver réputée  
pour son audace architecturale créée en 1960 dans un site  
d’exception.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Matin : sur place - Après-midi : 40 km

JOUR 7

Fromagerie traditionnelle, le goût de l’abondance, du  
reblochon et de la tomme de Savoie - Yvoire, des Portes du 
Soleil à la cité médiévale au bord du Léman
Visite d’une fromagerie artisanale pour découvrir le savoir-faire 
incomparable et les méthodes de production ancestrales qui font 
de la tradition des fromages une partie intégrante du patrimoine 
vivant de la Haute-Savoie. 
Dégustation gourmande pour se régaler des saveurs des spécialités  
haut-savoyardes.
Déjeuner.
Excursion à Yvoire, village médiéval au patrimoine architectural 
intact, avec ses rues, ses places fleuries et sa ceinture de remparts.  
Situé sur une pointe avancée dans le Léman, il offre un magnifique 
panorama sur le lac. 
Dîner de gala aux chandelles. Logement à l’hôtel.

Matin : 20 km - Après-midi : 100 km

JOUR 8

Après le petit déjeuner, retour vers votre région.
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HÔTEL LE PETIT DRU
+33 (0)4 50 75 77 33

herve@petitdru.fr

www.lepetitdru.com
289, route des Putheys - 74110 MORZINE
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Pour votre séjour, Hervé et toute la famille BAUD vous accueillent en Haute Savoie.

Etablissement inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM 074100032

 Situation : Entre le lac Léman et le Mont-Blanc, 
au cœur de Morzine, authentique village savoyard.

  69 chambres, dont 3 suites juniors
• Douche-wc • TV écran plat satellite •Accès Wi-Fi gratuit 
• Téléphone • Coffre fort • Sèche-cheveux • 2 ascenseurs 
•Accès direct au village. 

  
 Restaurant : Maître Restaurateur

Cuisine de terroir à base de produits frais, de saison,  
locaux, plats traditionnels et spécialités savoyardes.

  Equipement et services : 
• Salon-bar avec cheminée • Piscine chauffée été et hiver 
• Hammam • Massage bien-être (payant, sur réservation)  
• Sauna • Jacuzzi • Billard• Baby foot • Ping-pong.

  
  Parking autocars.

   
A proximité : Chemins de randonnée • Itinéraires vélo,  

    cyclo, VTT • Multi-activités montagne été et hiver • Golf

Lac Léman

Neuchâtel

Martigny

Chamonix

Alberville

Annecy

Beaufort

Saint-Gervais

Bonneville

Cluses

Avoriaz

Evian

Yvoire

Genève
MORZINE

A 40

A 41

A 1

A 9

SUISSE

Séjours à composer :
avec ou sans accompagnateur, animations, visites

Séjours prestations hôtelières seules :
1/2 pension, pension complète, B&B

Stops/étapes : déjeuner, dîner, petit-déjeuner

NOUVEAU : séjours mini-groupes sur-mesure

NOS COUPS DE COEUR !

• Au cœur du village authentique de Morzine 
• Les équipements de haute qualité de l’hôtel 
• Une table de qualité Maître Restaurateur 
• L’accueil familial et chaleureux de la famille Baud 
• Yvoire, cité médiévale sur les rives du Léman
• Le Swiss Vapeur Parc, l’un des plus prestigieux   
 chemins de fer miniatures d’Europe à ne pas   
 manquer !
• Excursion à Chamonix Mont-Blanc

À DÉCOUVRIR AUSSI...

• Genève 
• Le lac Léman 
• Les Rochers de Naye 
• Musée de la musique mécanique aux Gets 
• Musée Olympique à Lausanne 
• Annecy par le col de la Colombière et la vallée des Aravis

SÉJOURS À THÈME

• Séjours randonnée pédestre 
• Séjours cyclo, vélo, VTT 
• Séjour Réveil du printemps (avril)
• Séjour Noël à la montagne 
• Séjour golf

> Programme et devis sur demande
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Entre terre et océan, je quitte le Logis de la Chabotterie et parcours le bocage vendéen jusqu’aux Sables d’Olonne,  
la perle de la Côte de Lumière. Quand soudain, les Maraichins m’entraînent sur leurs « plates » au sein du marais poitevin.  
Je me glisse avec plaisir dans la Venise verte, mystérieuse cathédrale de verdure. La Vendée, le caractère des chouans  
et des marins, la douceur de vivre du littoral atlantique et du bocage, une terre généreuse et délicate

VENDÉE
Un pays rebelle et attachant
 
 

JOUR 1

Chantonnay, Véronique et Philippe vous offrent l’apéritif
Arrivée à l’hôtel, installation dans les chambres. Apéritif de bien-
venue. Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 2

Luçon, son plus célèbre évêque, Richelieu -  
La Ferme des Coûts, le paradis des cerfs, biches et faons
Départ pour Luçon où vous visitez la cathédrale Notre Dame, qui 
s’enorgueillit d’avoir eu pour officiant le Cardinal de Richelieu. Puis 
visite du Jardin Dumaine, classé parmi « les plus beaux jardins 
de France » dans un domaine de 4 hectares et qui célèbre Jean 
de la Fontaine.
Déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Chambretaud, où, entre deux vallons du bocage  
vendéen, la Ferme des Coûts vous accueille avec ses 250 cerfs, 
biches et faons qui vivent en semi-liberté : découverte passion-
nante de l’élevage. Vous dégustez ensuite les produits de la ferme 
réalisés d’après des recettes traditionnelles.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 140 km

JOUR 3

St-Gilles-Croix-de-Vie, la pêche à la sardine -  
Les Sables d’Olonne, la ville à la mer
Départ vers St-Gilles-Croix-de-Vie, charmante station balnéaire et 
aussi premier port de pêche de l’Atlantique pour ses apports de 
sardines (plus de 2 500 tonnes de pêche par an). A la conserverie 
« La Perle des Dieux », le film « la sardine est dans la boîte » vous 
fait découvrir l’étonnant parcours de la sardine, de la mer à la mise 
en boîte ! Puis séance dégustation : vous savourez ce petit poisson 
argenté sous différentes formes.
Déjeuner dans un restaurant. 
Puis, départ pour Les Sables d’Olonne pour une découverte du 
Muséum du Coquillage et de sa collection unique en Europe de 
45 000 coquillages du monde entier. Temps libre dans la ville pour 
voir, au fil des ruelles, anciennes maisons d’armateurs, logis du 18e, 
villas balnéaires, maisons de pêcheurs....
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 190 km.

JOUR 4   (1)

Château de Sigournais -  
L’Historial de la Vendée du néolithique au XXe siècle
Remanié au XVe siècle sur les bases d’un château construit vers 
l’an mil, avec ses fossés, son enceinte polygonale, ses 7 tours, 
son chemin de ronde entièrement couvert avec mâchicoulis,  
le château féodal de Sigournay témoigne de l’architecture 
militaire du Moyen-Age. Vous découvrez aussi une collection 
unique de 700 blasons territoriaux. Apéritif au Château. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Dans la vallée de la Boulogne, visite de l’Historial de la Vendée, 
musée à l’architecture novatrice parfaitement intégré à son  
environnement, où technologies de pointe et mises en scènes 
étonnantes retracent l’histoire de la Vendée. C’est un véritable 
voyage dans le temps, de la rencontre avec les premiers chasseurs 
du néolithique à la visite d’un village du siècle dernier.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 130 km

JOUR 5

La Rochelle, « la Porte Océane »
Visite de l’Aquarium de La Rochelle, une incroyable rencontre avec 
l’univers sous-marin, dans un environnement marin de 3 millions 
de litres d’eau, il offre une exploration de la faune et de la flore des 
mers et des océans du monde. 
Déjeuner dans un restaurant. 
Après-midi libre* dans La Rochelle pour une promenade sur 
le Vieux Port, tracé au XIIIe siècle et fortifié depuis son origine. 
Porte océane et cité fortifiée, dotée d’une histoire prestigieuse,  
La Rochelle a bâti toute sa splendeur autour de l’océan.
*ou en option : visite commentée d’1h 45 par un guide professionnel, +7 ¤/pers. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 160 km

JOUR 7

Les secrets du vignoble des Fiefs vendéens -  
Le Logis de la Chabotterie, quand le général Charrette 
soulevait la Vendée 
Au coeur des vignes, au Château de Rosnay, célèbre cave ven-
déenne, visite commentée du domaine avec des vignerons  
passionnés de père en fils : découvrez le savoir-faire viticole, 
l’histoire singulière et les spécificités du terroir de l’AOC Fiefs  
Vendéens. Dégustation.
Déjeuner à l’hôtel.  
Visite du Logis de la Chabotterie, haut lieu historique qui marque 
la fin de la guerre de Vendée et l’épopée du général Charrette : 
nouvelle scénographie historique et innovations technologiques 
originales pour revivre les grandes heures du soulèvement  
vendéen. Evocation scénarisée de l’art de vivre au XVIIIe siècle. 
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée: 180 km

JOUR 8

Retour dans votre région après le petit déjeuner
 

Séjours-circuits tout compris : en savoir plus, page 5, ou détails sur le cahier des tarifs  

Les soirées animées* : soirée vidéo - soirée quizz - soirée jeux de société - soirée loto - soirée folklorique.  

* Nous consulter pour les séjours de moins de 8 j./7 n. - (1) Journée recommandée pour le relais autocar local - Devis sur demande

JOUR 6

Le Haras de la Vendée - La Venise verte, la douceur d’une 
balade en barque
Départ pour le Haras de la Vendée à La Roche sur Yon, fondé 
en 1843, sous Louis-Philippe, pour y découvrir, dans un cadre  
patrimonial exceptionnel, la passion de l’univers équestre, la vie  
et le travail des chevaux, l’élevage, les peuples cavaliers, le conser-
vatoire de races des chevaux du monde…
Déjeuner à l’hôtel.
Balade en barque dans le Marais Poitevin, pour découvrir la magie 
de la Venise verte, qui vit au rythme de ses dizaines de kilomètres 
de canaux empruntés par les maraîchins sur des « plates » qu’ils 
manient à l’aide de leurs « pigouilles ». 
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 170 km.
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HÔTEL LE MOULIN NEUF
+33 (0)2 51 94 30 27

moulinneufgroupe@orange.fr

www.moulin-neuf.net
85110 CHANTONNAY

Pour votre séjour, Véronique et Philippe ROGER vous accueillent en Vendée.

Etablissement inscrit au Registre des opérateurs de Voyages et de séjours : IM 085160006

 Situation : Au cœur de la Vendée et du bocage vendéen, 
dans un charmant cadre boisé et verdoyant, face au lac du 
Grand Lay, dont il se reflète dans les eaux calmes. Idéalement 
situé pour découvrir toute la région

  60 chambres bain-wc ou douche-wc, dont la moitié 
avec balcon donnant sur le lac • Ascenseur • Wi-Fi gratuit 
• TV écran plat satellite dont Bein Sports • Téléphone 
  

 Restaurant : Cadre chaleureux • Plusieurs salles pour 
les groupes • Cuisine traditionnelle et spécialités régionales

  Equipement et services : 
• Piscine couverte chauffée (d’avril à octobre)  
• Grande terrasse avec vue sur le lac • Sauna • Mini-golf  
• Court de tennis • Grande salle d’animation • Bar 
  

  Grand parking pour les autocars

   
A proximité : Pêche sur le lac • Chemins  

   de randonnée pédestre • Itinéraires cyclo

OCÉAN ATLANTIQUE

Les Sables-
d’Olonne

Saint-Gilles-
Croix-de-Vie

Niort

Nantes

Cholet / Angers

Rochefort
Bordeaux

Bressuire

Challans

Luçon

Fontenay-
le-Comte

La Roche
sur-Yon

Les Herbiers
Puy du Fou

A 83

A 87

Île de Ré

Île de 
Noirmoutier

Île d’Yeu

La Rochelle

Marais Poitevin
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Séjours à composer :
avec ou sans accompagnateur, animations, visites

Séjours prestations hôtelières seules :
1/2 pension, pension complète, B&B

Stops/étapes : déjeuner, dîner, petit-déjeuner

NOUVEAU : séjours mini-groupes sur-mesure

NOS COUPS DE COEUR !

• L’accueil familial et chaleureux de Véronique,  
 Philippe et de toute leur équipe
•  Une situation idéale au cœur de la Vendée
•  La terrasse de l’hôtel avec vue sur le lac
•  La dégustation de spécialités du terroir
•  Une promenade en barque au cœur de la  
 Venise verte
• La Rochelle, porte océane et cité fortifiée
•  Une visite gourmande et insolite dans une  
 sardinerie traditionnelle

À DÉCOUVRIR AUSSI...

• Le Puy du Fou (70 km) : Le Grand Parc et la Cinéscénie  
 (en soirée les vendredis et samedis de juin à septembre) 
• Le Cabaret La Belle Entrée 
• Angers, Ville d’art et d’histoire en Anjou 
• Saumur : le Cadre Noir de Saumur, le Château
• L’île d’Yeu
• L’île de Ré

SÉJOURS À THÈME

• Séjours randonnée + visites ou 100 % randonnée
• Séjours vélo + visites ou 100 % vélo
• Séjour Réveillon de Noël
• Séjour Réveillon du Nouvel An
• Séjour terroir & dégustations en Vendée  

> Programme et devis sur demande
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La tarte aux « brimbelles », un véritable art de vivre. Elle colore mes lèvres en bleu et me laisse au palais ce merveilleux goût 
de fruit onctueux. Je goûterai aussi au Crillon, le fameux blanc version Vosges… Je suis fin prêt pour découvrir « La Perle des Vosges », 
Gérardmer et l’église St Barthélémy. J’espère que la fée Polybotte m’accompagnera sur la Route des Crêtes, à la découverte des chamois… 
panorama bouleversant. Le long de la ligne bleue des Vosges, mon cœur s’enivre du parfum des plus beaux sommets.

VOSGES
Les Ballons des Vosges, un voyage nature  
et aux accents d’autrefois

JOUR 1

La Bresse, l’accueil de toute l’équipe au milieu des sapins 
et de vertes prairies
Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel « Les Vallées ». 
Apéritif d’accueil. 
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 2

Les Hautes-Vosges : La tradition textile vosgienne - 
Le tourneur sur bois - Les véritables bonbons des Vosges -  
Le « schlittage »
L’atelier de la Tournerie : le tourneur réalise des pièces uniques 
en tournage d’art en associant fer forgé et autres matières.  
Les Tissus Gisèle, maison fondée en 1825 : visite de l’atelier de 
confection et du magasin d’usine.
Déjeuner à l’hôtel.
Dégustation de bonbons « descendus de la montagne » à la  
Confiserie des Hautes Vosges, toute l’authenticité de la fabrication  
des bonbons d’antan, et bien sûr les célèbres bonbons des  
Vosges...
Puis démonstration de « schlittage » : la schlitte est un traîneau  
en bois pour descendre le bois dans les vallées.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Journée : 90 km

JOUR 4

Nouveau Une journée à l’heure alsacienne sur la Route  
des vins d’Alsace
Route des Crêtes et arrêt photos au Lac Blanc – Pays Welche. 
Visite libre de Kaysersberg (conseillé) ou de Riquewihr cité  
médiévale, située au cœur du vignoble alsacien, classée parmi les 
« Plus Beaux Villages de France ».Arrêt dans une cave pour visiter 
et déguster (avec modération...) des vins d’Alsace.
Déjeuner traditionnel ou alsacien à Colmar (ou environs).
Visite libre de Colmar capitale des Vins d’Alsace qui brille par sa 
richesse patrimoniale et son charme : les canaux de la «Petite  
Venise» romantique, les maisons traditionnelles fleuries, les  
édifices classés, trésors architecturaux ... (possibilité de visite  
guidée ou de Petit Train avec supplément de +7 ¤/pers.). 
Visite libre d’Eguisheim, village au charme typiquement alsacien 
élu « village préféré des français en 2013 ». (possibilité de visite 
guidée ou de Petit Train avec supplément de +7 ¤/pers.).
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 180 km

JOUR 5

Les Vosges et leur histoire - Epinal, élégante cité vosgienne 
La Vôge - Les petits crûs vosgiens
Visite libre (ou guidée avec supplément de + 5,50 ¤/pers.) de  
Remiremont ou de Plombières Les Bains.
Déjeuner à Epinal (ou environs).
Visite guidée du centre historique d’Epinal : vieille ville, ville nou-
velle, fortifications, quartier basilique et chapitre, tour chinoise. 
Temps libre pour visiter la basilique, boire un verre place des 
Vosges, shopping …
La distillerie artisanale Lecomte Blaise vous propose eaux-de-vie  
de fruits, liqueurs et cocktails, selon la plus pure tradition vos-
gienne. Ces spécialités de spiritueux sont devenues un des 
fleurons incontournables du massif des Vosges. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 160 km

JOUR 6  (1)

La Haute-Moselle et la Haute-Moselotte 
L’insolite Musée des 1001 racines, fruit d’années de recherche 
dans les sous-bois, feignes et torrents, rassemble des pièces aux 
formes étonnantes entre lutins facétieux et créatures imaginaires.
Visite commentée de Bussang avec votre autocar avec arrêt  
photos : village de montagne au charme Belle Époque, l’ancienne 
buvette des Thermes, le Casino, la gare, le Théâtre du peuple...
Déjeuner à l’hôtel.
Au Musée du bois à Saulxures, dans la scierie la mieux conservée  
des Vosges du Sud : installations centenaires dont une roue à  
auget de 4,20 m de diamètre et une collection d’outils anciens sur 
les métiers du bois et de la forêt.
Visite d’une miellerie familiale où l’apiculteur vous fait découvrir 
l’univers des abeilles, l’organisation sophistiquée des ruches, la 
récolte, la fabrication de produits à base de miel.
Dîner et logement à l’hôtel.

Journée : 100 km

Séjours-circuits tout compris : en savoir plus, page 5, ou détails sur le cahier des tarifs  

Les soirées animées du séjour 8j/7n* : Soirée dansante ou soirée concert guitare/chant  (à partir de 8j/7n) • Jeux de lettres, plaisir des 
mots (à partir de 7j/6n) • Dîner « en accord mets et vins » (à partir de 6j/5n) • Diaporama/quizz avec photos du séjour (à partir de 
5j/4n) • Vidéos : Vosges - Alsace - Claude Vanony (conteur humoriste local)  
Avec supplément : Magicien - Caricature - Karaoké

* Nous consulter pour les autres durée de séjours - (1) Journée recommandée pour le relais autocar local - Devis sur demande

JOUR 3

La Route des Crêtes … au sommet de l’émerveillement -  
La transformation du lait en fromage - Le secret des  
« courtes gueules »  
Par la 1ère partie de la Route des Crêtes*, route vers une ferme  
auberge sur les crêtes vosgiennes pour assister à la transforma-
tion du lait en fromage, à la fabrication du munster et à la sortie 
des vaches dans les pâturages. Puis continuation sur la 2e partie 
de la Route * pour admirer les points de vue splendides. Retour à 
la ferme auberge pour un traditionnel déjeuner marcaire.
A la saboterie, démonstration de la fabrication traditionnelle des 
« courtes gueules » (sabots sans lanières) typiquement vosgiens. 
Dîner et logement à l’hôtel. 
* sous réserve de bonnes conditions météo

Journée : 110 km

JOUR 7

Saint-Dié-des-Vosges - Lunéville : Si le « Versailles »  
lorrain m’était conté ! - L’irrésistible mirabelle de Lorraine
Visite libre de St-Dié-des-Vosges et de la cathédrale façonnée au fil 
des siècles, du Moyen-Âge à nos jours, elle mêle harmonieusement les 
styles : roman, gothique, classique, moderne… et forme un ensemble 
remarquable avec l’église Notre-Dame de Galilée et le cloître.
Déjeuner à Lunéville (ou environs).
A Lunéville, visite libre du Château des Lumières : formidable 
porte ouverte sur le XVIIIe siècle avec l’élégance de ses façades, le 
palais des derniers ducs de Lorraine témoigne des fastes déployés 
il y a trois siècles par une cour brillante et s’ouvre sur la perspec-
tive du somptueux parc à la française. 
Visite de la Maison de la Mirabelle où la famille Grallet,  
producteur-récoltant-distillateur fait découvrir la culture de la 
mirabelle : spécialités gourmandes (eaux de vie, confiture, nectar, 
vinaigre...), cosmétiques, parfums… 
Verre de l’Amitié, dîner du terroir et logement à l’hôtel.  

Journée : 210 km

JOUR 8

Petit-déjeuner et retour dans votre région 
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HÔTEL LES VALLÉES
+33 (0)3 29 25 41 39 

commercial.lesvallees@labellemontagne.com

www.lesvallees-labresse.com
31, rue Paul Claudel - 88250 LA BRESSE

Pour votre séjour, Hervé PIERREL et son équipe vous accueillent dans les Vosges.

 Situation : Au cœur du Parc naturel régional des Ballons 
des Vosges, entre lacs et montagnes, à La Bresse, charmante 
station village.  

  56 chambres bain-wc ou douche-wc • Ascenseur  
• TV à écran plat Canal+, CanalSat, Bein Sports • Wi-Fi 
gratuit • Radio 
  

 Restaurant : Spécialités vosgiennes et cuisine 
traditionnelle.

  Equipement et services : 
• Bar • salon TV vidéo • salons et salon cheminée 
• piscine 18 x 8 m couverte et chauffée • jacuzzi • sauna 
• hammam • grand parc arboré • salle de jeu • squash  
• court de tennis éclairé.
  

  Grand parking pour les autocars.

   
A proximité : Chemins de randonnée, cyclo, VTT,  

   station de sports d’hiver La Bresse-Hohneck, courses 
d’orientation ...

ALLEMAGNE

SUISSE
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Séjours à composer :
avec ou sans accompagnateur, animations, visites

Séjours prestations hôtelières seules :
1/2 pension, pension complète, B&B

Stops/étapes : déjeuner, dîner, petit-déjeuner

NOUVEAU : séjours mini-groupes sur-mesure

NOS COUPS DE COEUR !

• Des rencontres avec des gens du pays :  
 artisans, paysans, fromagers…
•  Un déjeuner marcaire, dans une ferme typique
• Des dégustations gourmandes : petit crus  
 vosgiens, douceurs, munster…
•  Une journée alsacienne, sur la Route des Vins

À DÉCOUVRIR AUSSI...

• Mulhouse : Musée de l’automobile et du chemin de fer 
• Le Camp de concentration du Struthof et le Musée  
 du Pasteur Oberlin 
• Le Château du Haut Koenigsbourg
• Les Vosges Méridionales
• Le Lion de Belfort et le Musée Peugeot à Sochaux 
• La visite de la célèbre Imagerie d’Épinal
• Royal Palace à Kirrwiller

SÉJOURS À THÈME

• Séjours randonnée + visites ou 100 % randonnée
• Séjours vélo + visites ou 100 % vélo
• Fête des Jonquilles (avril) 
• Festival de sculpture sur bois (mai)
• Séjour Marchés de Noël
• Séjour Festival de Sculpture Camille Claudel
• Séjour Carnaval vénitien
• Séjour Festival Accord des Montagnes

> Programme et devis sur demande

Etablissement inscrit au Registre des opérateurs de Voyages et de séjours : IM 088110001
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Le charme unique de la mythique Route des vins me ravit avec ses villages pittoresques et fleuris. J’admire le paysage exceptionnel 
de ce vignoble prestigieux de renommée mondiale, les villages pittoresques, les cités viticoles réputées, Colmar et sa Petite Venise, 
Strasbourg capitale européenne et capitale de l’Alsace …
Tout ici en Alsace est unique : la nature, la culture, l’art de vivre, la gastronomie, les fêtes traditionnelles … un régal pour les amoureux de la vie !

ALSACE
L’Alsace romantique, épicurienne, pittoresque… : 
une expérience toute en authenticité et riche 
en émotions ! 

JOUR 1

Arrivée à Ingersheim, au cœur de la Route des Vins d’Alsace
Accueil et installation à la résidence Les Rives de la Fecht à  
Ingersheim. Verre de bienvenue. Dîner et logement à la résidence.

JOUR 2  

De la ville d’Albert Schweitzer à Riquewihr, « perle du 
vignoble alsacien » 
Départ par la Route des Vins pour Kaysersberg, élu village préféré  
des Français en 2017 et ville natale du docteur Schweitzer (Prix 
Nobel de la Paix  1952). Cette charmante cité médiévale aux 
ruelles pavées et aux maisons à colombages richement ornées se  
distingue avec le pont fortifié dominé par le château et son église 
(admirables portail roman et retable sculpté). Visite de Riquewihr,  
authentique cité médiévale, « la perle du vignoble alsacien »  
qui abrite des maisons à colombages du XIIIe au XVIIIe siècle, étroi-
tement accolées et le Dolder, porte de la ville datant du XIIIe siècle. 
Déjeuner au Nid de Cigognes à Ostheim. 
Départ pour Hunawihr, village viticole avec son église fortifiée qui 
abrite depuis trois siècles les cultes protestant et catholique. Visite 
du centre de réintroduction des cigognes et des loutres. Puis visite 
d’une cave où vous pourrez déguster les meilleurs crus d’Alsace 
(achats possibles). 
Retour à la résidence, dîner et logement. 

Journée : 70 km 

JOUR 4  

Colmar, capitale des vins d’Alsace - Le château du Haut- 
Koenigsbourg - Ribeauvillé fief de l’histoire médiévale… 
Découverte du charme pittoresque du vieux Colmar : la Maison des 
Têtes, la collégiale St-Martin, la Maison Pfister. Visite commentée  
du quartier romantique de la « petite Venise » en petit train  
touristique ou en barque à fond plat (suppl. + 6,50 ¤/pers.). 
Déjeuner au Nid de Cigognes à Ostheim. 
Départ pour Kintzheim pour la visite du château du Haut-Koenigs-
bourg, le plus grand et le plus beau d’Alsace, restauré par Guillaume 
II de 1902 à 1908. Perché sur un plateau rocheux qui culmine à  
757 m d’altitude, il s’étend sur 270 m de long. Retour par Ribeauvillé, 
propriété de la puissante dynastie des Seigneurs de Ribeaupierre 
jusqu’à la Révolution avec sa Tour des Bouchers (13e siècle). 
Retour à la résidence, dîner et logement. 

Journée : 90 km

JOUR 5

Des saveurs des gourmandises d’antan au prestigieux 
Royal Palace de Kirrwiller
Départ pour Gertwiller pour la visite du Musée du pain d’épices 
et des douceurs d’autrefois : sur 180 m2 dans le grenier d’une 
ancienne grange dîmière, 7000 pièces racontent le pain d’épices 
artisanal, la biscuiterie, la chocolaterie, l’art populaire alsacien et 
la vie rurale d’autrefois. 
Continuation vers le Royal Palace à Kirrwiller, l’un des 3 plus 
grands Music-halls de France, qui sélectionne les meilleures  
attractions mondiales, pour un déjeuner spectacle au Majestic 
au cours duquel vous dégustez un savoureux menu, suivi du  
nouveau spectacle : un show époustouflant rassemblant 40 
artistes internationaux de très haut niveau.

L’après-midi : danse et animation au Lounge Bar. 
Retour à la résidence, dîner et logement. 

Journée : 245 km 

JOUR 6

De l’histoire du munster à la ville élégante de Gérardmer en 
passant par la Route des crêtes
Départ par Kaysersberg, Orbey. Arrêt dans une fromagerie à 
Lapoutroie où vous découvrez toutes les étapes de la fabrication  
traditionnelle du Munster puis visite d’une distillerie avec  
dégustation. Continuation par le Col du Wettstein, passage devant 
le cimetière du Linge et son mémorial, Horodberg, Munster qui 
doit sa renommée au fromage de munster et Sondernach. 
Déjeuner dans une ferme auberge (repas marcaire).
Continuation par la magnifique Route des Crêtes par le Col de la 
Schlucht jusqu’à Gérardmer et son lac magnifique, le plus grand 
lac naturel des Vosges dans son écrin de montagnes couvertes 
de sapins.
Retour à la résidence, dîner et logement. 

Journée : 160 km

JOUR 7   (1)

Eguisheim, Village Préféré des Français - Turckheim riche 
cité médiévale de la Route des vins 
Matinée libre. 
Déjeuner à la résidence. 
Départ pour la visite d’Eguisheim, classé parmi les Plus Beaux 
Villages de France et Village préféré des Français 2013 : berceau 
du vignoble alsacien, enroulé en cercles concentriques et mul-
ticolores autour de son château, il ne compte plus ses titres de 
noblesse. Retour par Turckheim, cité médiévale, joyau de l’Alsace 
qui illustre la richesse et la bourgeoisie de l’époque.
Retour à la résidence, dîner et logement. 

Matinée : sur place - Après-midi : 60 km

JOUR 8

Petit-déjeuner puis départ pour le retour vers votre région.

Détail des prestations incluses : contactez la Résidence ou consultez le cahier de tarifs  

(1) Journée recommandée pour le relais autocar local - Devis sur demande

JOUR 3

Strasbourg, capitale européenne qui conjugue charme 
pittoresque et énergie artistique - Obernai -  
Le Mont Sainte-Odile, sainte protectrice de l’Alsace
A Strasbourg découverte du quartier de la Petite France, pitto-
resque et romantique. Visite guidée à pied ou visite commentée 
en bateau sur l’Ill avec audio-guide (+ 14 ¤/pers.) Visite de la  
Cathédrale, remarquable chef d’œuvre de l’art gothique en grès 
rose, construite de 1277 à 1365. Visite de son horloge astronomique. 
Déjeuner à Strasbourg. 
Départ pour Obernai, cité historique au passé prestigieux et 
ville natale de la sainte patronne de l’Alsace. Puis découverte 
de la montagne sacrée d’Alsace, le Mont Sainte-Odile. Panorama  
remarquable.
Retour à la résidence, dîner et logement. 

Journée : 230 km 
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RÉSIDENCE 
LES RIVES DE LA FECHT
+33 (0)3 89 80 35 20

colmar@lesrivesdelafecht.net

www.lesrivesdelafecht.net
18 Quai de la Fecht - 68040 Ingersheim
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 Situation : Au cœur de l’Alsace et de la Route des Vins, 
 à Ingersheim.

  Résidence
• 100 appartements bain-wc ou douche-wc 
• TV • sèche-cheveux • WIFI gratuit  

 Restaurant : Cuisine régionale,  
spécialités alsaciennes

  Equipement et services : 
• Piscine intérieure chauffée • Sauna 

  
  Parking autocars

   
A proximité : Itinéraires de randonnée pédestre et cyclo.

Pour votre séjour l’équipe des Rives de la Fecht vous accueille en Alsace.

Strasbourg

Mont Sainte-Odile

Obernai

Sélestat

Riquewihr

Ribeauvillé

ColmarINGERSHEIM

ALLEMAGNE

Freibourg
Gérardmer

Munster

Haguenau
Kirrwiller

Molshein

Sainte-Marie-aux-Mines

Epinal

Mulhouse Basel

A 5

A 35

Rh
in

Etablissement inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM 068160002

 

Séjours à composer :
avec ou sans accompagnateur, animations, visites

Séjours prestations hôtelières seules :
1/2 pension, pension complète, B&B

Stops/étapes : déjeuner, dîner, petit-déjeuner

NOUVEAU : séjours mini-groupes sur-mesure

NOS COUPS DE COEUR !

• La Route des vins d’Alsace et les villages typiques 
• Le déjeuner spectacle au Royal Palace
• Les incontournables : Colmar, Strasbourg, Obernai,  
 le château du Haut-Koenigsbourg
• Le quartier romantique de la « petite France »  
 à Strasbourg 
•  La dégustation des vins d’Alsace
•  La situation de la résidence au cœur de l’Alsace
• L’accueil familial et chaleureux de l’équipe  
 des Rives de la Fecht

À DÉCOUVRIR AUSSI...

• Chocolaterie du vignoble et visite gourmande 
• Le cabaret alsacien Le Paradis des Sources à Soultzmatt 
• Petit train touristique du Houblon et dégustation de bière 
• Baden-Baden 
• Mulhouse et ses musées 
• L’écomusée d’Ungersheim 
• Le Parc Minier Tellure 
• Le Musée Unterlinden de Colmar 
• Le Parc du Petit Prince 

SÉJOURS À THÈME

• Séjours randonnée + visites ou 100 % randonnée
• Séjours vélo + visites ou 100 % vélo
• Séjour Marchés de Noël
• Séjour Marché de Pâques
• Séjour Route des châteaux forts  
 et cités fortifiées d’Alsace
• Séjour Europapark
• Séjour Corsos Fleuris
• Séjour Terroir (visite-dégustation : choucrouterie,  
 brasserie, bonbons des Vosges, fromagerie…)
• Séjour Vendanges 

> Programme et devis sur demande
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Mentions légales

Alsace
IM 068100016. Garantie financière : Groupama Assurance-Crédit 75008 Paris. Assurance RCP : Allianz Iard 92076 
Paris La Défense. SARL Hôtel Restaurant «Au Nid de Cigognes » au capital de 675 000 euros. 
SIRET : 394 078 521 000 17. APE : 5510 Z - N° TVA intracommunautaire : FR 60 39 40 78 52 10 00 17

Alsace Ingersheim
IM 068160002. Garantie financière : Groupama Assurance-Crédit 75008 Paris. Assurance RCP : Allianz IARD 92076 
Paris La Défense - SARL ZENITUDE COLMAR au capital de 150000 euros. SIRET : 539 871 152 00010 RCS Colmar.  
APE : 5510Z. N° TVA intracommunautaire : FR 06539871152 

Auvergne
IM 063100008. Garantie financière : Groupama Assurance-Crédit, 75008 Paris. Assurance RCP : Mutuelle Alsace 
Lorraine, 68100 Mulhouse. Sarl «Vista» au capital de 37 022 euros. SIRET : 380 836 106 000 19. APE : 5510 Z. 
N° TVA intracommunautaire : FR 383 808 36 106

Aveyron
IM 12100020. Garantie financière : Groupama Assurance-Crédit - 8-10 rue d’Astorg, 75008 Paris. 
Assurance RCP : Axa France Iard, 92727 Nanterre. SAS Hôtel de France au capital de 20 000 euros. 
SIRET : 523 372 654 00013. APE : 5510 Z. N° TVA intracommunautaire : FR 23 523 372 654 00013

Bourgogne
IM 071120007. Garantie financière : Banque Populaire Bourgogne Franche Comté 21000 Dijon. Assurance RCP : 
Swisslife France 75008 Paris. SAS Relais du Montagny au capital de 16000 euros. SIRET : 351 649 884 000 19.
APE : 5610 A. N° TVA intracommunautaire : FR 71 351 649884 000 19

Bretagne 
IM 02218003. Garantie financière : Groupama 75008 Paris. Assurance RCP : ALLIANZ IARD, 92076 Paris La Défense 
cedex. SAS Hôtel Les Alleux au capital de 7622,45 euros. SIRET 323 221 895 000 10. APE 5510 Z. 
N° TVA intracommunautaire FR 56 32 32 21 895

Camargue 
IM 030110018. Garantie financière : Caisse régionale du Crédit Agricole du Languedoc 34977 LATTES- Assurance 
RCP : Allianz Iard 75002 Paris - SAS Nimotel La Brandade au capital de 37000 euros. SIRET : 481 775 633 000 11. 
APE : 5510Z. N° TVA intracommunautaire : FR 424 817 75633

Corse (partenaire réceptif)
IM 006100082. Garantie financière : APST 75017 Paris. Assurance RCP : 75002 Paris Cedex. SAS J2A Evasion au 
capital de 15000 euros. SIRET : 51134620700034. APE : 7912Z. N° de TVA Intracommunautaire : FR 26 51 13 46 207

Côte d’Azur et Provence (partenaire réceptif)
IM 083170013. Garantie financière : APST 75017 Paris Cedex. Assurance RCP : en cours Allianz Iard 92076 Paris La 
Défense Cedex. EURL Guest au capital de 880 000 euros. SIRET : 827637612. APE : 7990Z. 
N° TVA intracommunautaire : FR 65 827637612

Gers
IM 032100004. Garantie financière : Caisse d’Epargne Midi Pyrénées 31100 Toulouse. Assurance RCP : Mutuelle 
Alsace Lorraine, 68100 Mulhouse. SARL Hôtel des Thermes au capital de 10 000 euros. SIRET : 480 821 198 00011. 
APE : 5510 Z. N° TVA intracommunautaire : FR 804 808 211 98

Jura Balcon du Léman : 
IM001200002. Garantie financière : APST, 75017 PARIS - Assurance RCP : ALLIANZ IARD, 92076 Paris La Défense. 
SAS La Petite Chaumière au capital de 808 000 euros. SIRET 337 915 995 000 19. APE : 5510 Z. 
N° TVA intracommunautaire : FR 27 337 915 995

Jura Franco Suisse
IM 039160003. Garantie financière : Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté 21000 Dijon. 
Assurance RCP : Aviva Assurances 92270 Bois-Colombes. SAS IJYAD TOURISME au capital de 400 000 euros. 
SIRET : 812 139 251 000 19. APE : 5510 Z. N°TVA intracommunautaire : FR 89 812 139 251.

Loire Atlantique
IM 044100035. Garantie financière : BP Atlantique 44800 Saint-Herblain. Assurance RCP : Axa France 92727  
Nanterre Cedex. SAS Hôtelière de l’Aquilon au capital de 45 734,71 euros. SIRET : 323 298 554 000 11. APE : 551 A. 
N° TVA intracommunautaire : FR 463 232 98 554

Midi Toulousain
IM 031180005. Garantie financière : Atradius 92596  Levallois-Perret
Assurance RCP : Axa France Iard, 92727 Nanterre Cedex. SARL de la Farguette au capital social de 61 000 euros.  
SIRET : 440 682 532 RCS Toulouse. APE : 551 A. N°TVA intracommunautaire : FR76440 682532

Pays Basque/ Hôtel Pyrénées Atlantique
IM 064100013. Garantie financière : APST 75017 Paris -Assurance RCP : Gan Assurances, 75008 Paris. 
SARL JEANNOU au capital de 8003,50 euros - SIRET : 394 844 856 000 10 - APE : 5510Z 
N° TVA intracommunautaire : FR 68 394 844 856

Pays Basque/ Hôtel Bonnet
IM 064 100007. Garantie financière : APST, 75017 Paris Cedex
Assurance RCP : Allianz Iard, 92076 Paris La Défense Cedex - SARL Hôtel Bonnet au capital de 629 614,44 euros.
SIRET 340 741 800 00015. APE : 5510 Z. N° de TVA intracommunautaire : FR 30 340 741 800

Périgord - Dordogne
IM 024170003. Garantie financière : Groupama Assurance-Crédit 75008 PARIS Cedex. Assurance RCP : Axa France 
IARD 92727 Nanterre Cedex. Eurl Le Home au capital de 80 000 euros. SIRET : 479 846 800 000 23. APE : 5510Z. 
N°TVA intracommunautaire : FR 78 479 846 800

Provence Alpes du Sud
IM 005170011 – Garantie financière : Groupama Assurance-Crédit et Caution 75008 Paris. 
Assurance RCP : Générali Iard 75009 Paris. Sarl Vue d’Ensemble au capital de 2000 euros. 
SIRET : 750 036 378 00016. APE : 5510 Z. N°TVA intracommunautaire : FR 49 750 036 378

Provence Luberon 
Immatriculation tourisme (IM) : en cours - Garantie financière : en cours - Assurance RCP : en cours
SAS Les Vignes Blanches au capital de 37000 euros. SIRET : 450 396 833 000 11. APE : 5510 Z. 
N° TVA intracommunautaire : FR 08 450 396 833 

Provence Pays d’Aix 
IM084200001. Garantie financière : APST 75017 Paris - Assurance RCP : Axa France 92727 Nanterre.  
SARL Hôtel SEVAN au capital de 200 000 euros. SIRET : 30046178700016. APE : 5510 Z. 
N° TVA intracommunautaire : FR 69 300 461 787

Pyrénées Méditerranée
IM 066100010. Garantie financière : APST, 75017 Paris Cedex. Assurance RCP : Générali Iard 75009 Paris. 
SA Hôtel Carlit au capital de 76225 euros. SIRET : 303 860 167 000 61. APE : 5510 Z. N° TVA intracommunautaire : 
FR 24 30 38 60 167 000 61

Haute Savoie Annecy
IM 074120018. Garantie financière : APST, 75017 Paris Cedex. Assurance RCP : Mutuelle Alsace Lorraine, 
68100 Mulhouse. SAS Société Hôtelière de la Haute Savoie au capital de 7 622,45 euros. SIRET : 322 151 291 000 26. 
APE : 5510 Z. N° TVA intracommunautaire : FR 113 22 151 291

Haute Savoie Morzine
IM074100032. Garantie financière : Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes 69003 Lyon. Assurance RCP : 
Générali Iard 75009 Paris. SAS Le Grand Dru Hôtel Club au capital de 605 400 euros.
SIRET : 390 365 559 000 17. APE : 5510 Z. N° TVA intracommunautaire : FR 72  390 365 559

Vendée
IM 085160006. Garantie financière : Groupama Assurance-Crédit 75008 Paris. Assurance RCP : MMA Iard 72030 
Le Mans. Sarl Joline au capital de 8000 euros. SIRET : 438 952 962 000 19. APE : 5510 Z. 
N°TVA intracommunautaire : FR 90 438 95 29 62

Vosges
IM 088110001. Garantie financière : APST 75017 Paris Cedex. Assurance RCP : Allianz Iard, 92076 Paris La Défense 
Cedex. SAS LES VALLEES LABELLEMONTAGNE au capital de 210 100 euros. SIRET 438 975 583 000 16. APE : 5510 Z. 
N°TVA intracommunautaire : FR 53 438975 583

SA Hôtels Circuits en France 
Au capital de 38 200 euros. Siège social : 21, rue Toulouse-Lautrec - 81000 Albi. RCS Albi B 423 338 086. 
SIRET : 423 338 086 00022. APE : 7912 Z. TVA intracommunautaire : FR 60 423 338 086 000 22

Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours - Atout France
Chaque hôtel est immatriculé par Atout France au Registre des opérateurs de voyages et de séjours.

Chaque hôtel est classé par Atout France au Registre des hôtels classés :  2, 3 ou  4

Des hôteliers portent fièrement certains des labels ci-dessous parce qu’ils sont distingués,
labellisés et/ou engagés dans des démarches de qualité additionnelles :

Une cuisine élaborée sur place, des produits frais et de qualité, une équipe de professionnels, des contrôles réguliers : telles sont les conditions à remplir pour 
obtenir le titre de Maître-Restaurateur. Ce titre, reconnu et décerné par l’État, est le premier et le seul titre officiel de la restauration traditionnelle indépendante.

La marque Qualité Tourisme fait partie du plan Qualité Tourisme qui a pour objectif de promouvoir une offre touristique nationale de grande compétence. 
L’obtention de la marque Qualité Tourisme implique que chaque établissement réponde aux engagements nationaux de qualité concernant l’hôtellerie.

Le label « Tourisme & Handicap » a pour objectif de développer une offre touristique adaptée en tenant compte d’un ou plusieurs types de handicap
(moteur, mental, auditif et visuel).

Crédits photos : Adobe Stock - ADRT Gard - ADT Vaucluse : Alain Hocquet - Douglas Anderson - Apa Poux - Atout France : F. Milochau, Patrice Hebault, Tripelon Jarry, Robert Palomba, Michel Angot, La Carline, Martine Prunevieille, Daniel 
Philippe, Michel Laurent - BD M. Laurent - JB Bieuville - Biset Valérie Vaucluse Provence - CDT Aveyron - CDT 32 : J. Sandras - Château Cormatin France - Château des Milandes - Côte d’Or Tourisme R. Guitton - CRDTA : David Frobert, Joël Damase -  
CRT Franche Comté : Michel Joly - CDT64 : Ph. Laplace - CDT Lozère : Jean-Françoise Salles - CRTA Meyer - CRTB Le Rouge Marc - CRTB Le Gal Yannick - CRTB Bourcier Simon - CRTFC Paygnard - CRT Occitanie PatriceThébault, Dominique Viet - Robbie 
Davies - Envato et Envato Elements - Fotolia - Foudimages -Norbert Gabares - Pierre Huguet Pont de Gau - JBM Logis - Pierre Huguet Pont de Gau - Logis de la Chabotterie - Lorraine Tourisme Michel Laurent - MDLF Franck Charel - Michaux -  
OT Annecy - OT Bidart - OT Font Romeu - OT Sarlat - Le Puy du Fou - M. Ramette - Royal Palace - Jean-François Salles - Savoie Mont Blanc : Chabance, Genève Tourisme, Olkowicz - Sémitour Périgord - Shutterstock - SMBT Chabance - Jean-Luc 
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CHARTE ACCUEIL, QUALITÉ & SERVICES

L’accueil personnalisé et chaleureux : sourire et sens de l’hospitalité !
L’hôtelier et son équipe, attentifs et disponibles, personnalisent au maximum l’accueil  
de leurs hôtes et sont à vos côtés tout au long du séjour. Les conditions de  
l’arrivée du groupe sont optimisées : contact avec le conducteur ou guide pour valider 
l’heure d’arrivée, accueil par l’hôtelier ou son représentant, rooming list et clés prêtes,  
facilitation du stationnement de l’autocar…. Aide proposée pour les bagages les plus lourds. 
Parking autocar sur place ou à proximité.

L’authenticité, le respect du terroir, le caractère régional
Les visites, les découvertes, les rencontres avec des gens du pays sont en lien avec le terroir 
et le caractère de chaque région. Bien ancré dans son environnement régional, chaque hôtel 
est unique.

La garantie professionnelle - la sécurité
Les hôtels sont immatriculés au Registre national des opérateurs de voyages et de séjours 
auprès d’Atout France et justifient de la garantie financière et de l’assurance responsabilité 
civile professionnelle requises. Chaque hôtelier souscrit aux lois et règlements en vigueur, 
notamment en termes de protocoles sanitaires.

Le confort, les services, le professionnalisme hôtelier
Des hôtels de terroir et de tradition en France, classés 2, 3 ou 4 étoiles, qui répondent aux 
exigences de qualité et de service des clients et qui offrent un niveau de confort et de  
services garanti. Service hôtelier journalier. L’hôtel s’adapte au mieux aux horaires d’arrivée, 
de repas, de réveil et de départ souhaités.

Une cuisine de terroir, un service attentionné
Une restauration du terroir, gourmande et généreuse qui valorise les productions locales 
et les spécialités régionales : des plats faits maison préparés et cuisinés avec passion par 
nos chefs de cuisine et leurs brigades avec des produits locaux, en circuits courts, de saison. 
Composition des repas : chaque jour, le groupe a un menu en 3 plats pour l’un des repas 
et en 4 plats pour l’autre repas. Un dîner (ou un déjeuner) du terroir est prévu par séjour :  

le menu de ce repas est composé de spécialités de chaque terroir. Le vin des repas :  
1/4 de vin rouge ou de vin blanc en pichet par personne. Aux déjeuners : le café, le thé ou 
l’infusion. Petits déjeuners complets avec fromage et charcuterie.

L’accompagnateur régional et qualifié 

Le groupe bénéficie tous les jours des services de l’accompagnateur de l’hôtel : qualifié, 
expérimenté et attentionné, il fait partager, avec enthousiasme et passion, sa connaissance 
approfondie de sa région.

Les visites, les excursions, les entrées des musées et des sites : 
Les entrées des musées et des sites, les visites, les excursions et les dégustations de  
produits régionaux prévues dans le programme sont incluses dans les prix tout compris,  
sauf exception(s) mentionnée(s).

Des soirées animées *
Les animations de soirées prévues sont l’occasion de partager des moments de divertissement, 
de bonne humeur, de convivialité. Elles peuvent avoir lieu avant, pendant ou après le dîner.
Un séjour-circuit de 8 jours/7 nuits inclut au moins 3 soirées animées**.

* hors résidences. **sauf pour les séjours-circuits en Corse et en Côte d’Azur et Provence : voir en fonction 
du programme établi par l’hôtelier.

Le verre de bienvenue et le verre de l’amitié
Moments de convivialité et de partage par excellence, un verre de bienvenue et un verre de 
l’amitié sont offerts à chaque participant au début de leur séjour et à la fin de leur séjour.

Le cadeau souvenir
Un cadeau original, choisi avec soin, est offert en souvenir du séjour.

LES HÔTELIERS S’ENGAGENT POUR VOUS GARANTIR UN ACCUEIL 
PERSONNALISÉ ET UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE 

VOUS ÊTES AU CENTRE DE NOS ATTENTIONS :
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Informations générales 
Informations générales 
Conformément aux exigences du Code du Tourisme, vous trouverez ci-après le 
formulaire standard d’information figurant à l’Annexe 1 de l’Arrêté du 1er mars 
2018 correspondant au contrat de prestation que vous achetez.
Concernant les voyages de plusieurs jours, la combinaison de services de voyage 
qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de 
l’article L.211- 2 II du Code du Tourisme. Concernant les voyages d’une journée et 
les spectacles, la combinaison de prestations (transport, visites, billets etc.) qui 
vous est proposée constitue, selon les mêmes textes, un service de voyage. Dans 
tous les cas, vous bénéficiez de tous les droits octroyés par l’Union européenne 
applicables à ces catégories de produits, tels que transposés dans le Code du 
Tourisme. L’hôtel de votre séjour sera entièrement responsable de la bonne exé-
cution du forfait ou du service de voyage dans son ensemble. En outre, comme 
l’exige la loi, chaque hôtel dispose d’une protection afin de rembourser vos 
paiements et, si le transport est compris dans le forfait ou le service de voyage, 
d’assurer votre rapatriement au cas où il deviendrait insolvable. 

Formulaire d’information standard pour des contrats de voyage à forfait
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code 
du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant 
de conclure le contrat de voyage à forfait. L’organisateur ainsi que le détaillant 
sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris 
dans le contrat. Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou 
les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre l’organisateur 
ou le détaillant. Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, 
moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des 
frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmen-
tent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement 
prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt 
jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix 
du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve le 
droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de 
diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et 
être intégralement remboursés des paiements effectués si l’un des éléments 
essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, 
avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, 
les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il 
y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution 
avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple 
s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont 
susceptibles d’affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait,  
résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et 
justifiables. Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne 
peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront 
être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent 
résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont 
pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement 
l’exécution du forfait et que l’organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommage-
ment en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en  
difficulté.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront 
remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début 
du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voya-
geurs est garanti. Chaque hôtel a souscrit une protection contre l’insolvabilité 
auprès de son garant financier.
Les voyageurs peuvent prendre contact avec le garant financier de chaque  
hôtel si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de l’hôtel de 
leur séjour.
> Plus d’informations sur : www.legifrance.gouv.fr

Formulaire d’information standard pour des contrats portant sur un service 
de voyage
Droits essentiels prévus par le code de tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le service de 
voyage avant de conclure le contrat de voyage. Le prestataire du service ainsi 
que le détaillant sont responsables de la bonne exécution du service de voyage.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées 
d’un point de contact leur permettant de joindre le prestataire de service ou 
le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur service de voyage à une autre personne, 
moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des 
frais supplémentaires.
Le prix du service de voyage ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques 
augmentent et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et 
ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du 
voyage. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du service de voyage, le 
voyageur peut résoudre le contrat. Si le prestataire de service se réserve le droit  
d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de  
diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et 
être intégralement remboursés des paiements effectués si l’un des éléments  
essentiels du contrat, autre que le prix, subit une modification importante. Si, 
avant le début de la prestation, le professionnel responsable annule celle-ci, les 
voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution 
avant le début de la prestation en cas de circonstances exceptionnelles, par 
exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination 
qui sont susceptibles d’affecter le voyage.

En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du voyage, 
résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés 
et justifiables.
Si, après le début du voyage, des éléments importants de celui-ci ne peuvent 
pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront être  
proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent  
résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont 
pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement  
l’exécution du voyage et que le prestataire de service ne remédie pas au pro-
blème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédomma-
gement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du service de voyage.
Le prestataire de service ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur 
est en difficulté.
Si le prestataire de service ou le détaillant devient insolvable, les montants  
versés seront remboursés. Chaque hôtel a souscrit une protection contre  
l’insolvabilité auprès de son garant financier.
Les voyageurs peuvent prendre contact avec le garant financier de chaque  
hôtel si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de l’hôtel de 
leur séjour.
> Plus d’informations sur : www.legifrance.gouv.fr

Conditions générales de vente 
séjours groupes 2021 
(hors résidences et agences réceptives)

Préambule
La SA Hôtels Circuits en France agit en tant qu’éditeur du catalogue annuel 
groupes Hôtels Circuits France et du site internet Hôtels Circuits France, elle met 
en place des actions de communication pour le compte de ses hôtels partenaires.
Chaque hôtel partenaire de la SA Hôtels Circuits en France et figurant dans le 
présent catalogue annuel est individuellement exploité par un propriétaire 
 indépendant. Il est précisé que chaque hôtel est une société distincte, ayant 
son autonomie et son indépendance et qu’il propose en son propre nom, ses 
séjours groupes. 
Aucune des dispositions des présentes ne saurait être interprétée comme 
créant entre les hôteliers et/ou entre les hôteliers et la SA Hôtels Circuits en 
France une société de fait ou une autre relation entre associés ou une entreprise 
commune de quelque nature que ce soit. La SA Hôtels Circuits en France décline  
expressément toute responsabilité de tout acte ou omission commis par un 
hôtel, y compris tout acte de négligence ou de faute intentionnelle. Elle ne  
saurait être confondue avec les hôtels qui conservent leurs responsabilités 
propres notamment dans le cadre de l’Immatriculation Tourisme par laquelle 
ils sont inscrits au Registre national des Opérateurs de Voyages et de Séjours. 
L’objet des présentes Conditions générales de Vente (ci-après après dénommées 
CGV) est de fixer les obligations respectives, dans leurs relations contractuelles 
relatives à la vente de séjours groupes, de l’hôtel de séjour organisant le séjour 
groupe d’une part et de son client achetant le séjour groupe d’autre part. 
Les propositions, les devis, les contrats de réservation, les règlements et tous 
les autres supports et éléments relatifs aux séjours groupes sont entièrement 
établis et traités par l’hôtel de séjour et relèvent de son entière responsabilité. 
Le fait, pour un hôtel, de ne pas se prévaloir de l’une ou de plusieurs des  
dispositions des présentes CGV ne saurait être assimilé à une renonciation. Toute 
réservation implique l’application sans réserve par le client et son adhésion 
pleine et entière aux CGV qui prévalent sur tout autre document, sauf accord 
dérogatoire écrit et préalable de l’hôtel de séjour. Ces conditions générales de 
vente s’appliquent à tous les clients. 

Généralités
Les CGV sont composées des présentes conditions de vente littéraires qui défi-
nissent les conditions de réservation et de règlement. Tout autre document que 
les CGV et notamment les catalogues, prospectus, publicités, notices, n’a qu’une 
valeur informative et indicative. Les présentes CGV s’appliquent dans le cadre 
de la réglementation en vigueur à compter du 1er juillet 2018 et notamment des 
articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du Code du Tourisme. L’achat d’un 
séjour groupe implique de la part du client l’acceptation préalable de l’ensemble 
des Conditions Générales de Vente. Elles informent le client des conditions dans 
lesquelles l’hôtel de séjour propose ses prestations groupe.

Définitions
- «hôtel», «hôtel de séjour», «hôtelier», «hôtelier concerné», «hôtelier partenaire»  
 désignent les hôtels de séjour figurant dans le présent catalogue.
- «prestation», «séjour», «séjour-circuit», «séjour groupe», désignent une ou  
 plusieurs prestation(s) de fourniture de service(s) telle que la fourniture de  
 chambre, de repas….
- «réservation» désigne toute réservation effectuée par le client auprès de l’hôtel  
 de séjour 
- «le client», «le voyageur», «vous» ou «participant» désigne toute personne qui  
 réserve et/ou achète une ou plusieurs prestations et/ou un ou plusieurs  
 séjours auprès de l’hôtel de séjour.

1 - Information
Les brochures intitulées Hôtels Circuits France Couleurs de France composent le 
catalogue groupes 2021 édité par la SA Hôtels Circuits en France. Toutefois, ces 
documents étant édités plusieurs mois à l’avance et ayant une durée de validité 
correspondant à l’année mentionnée, des modifications peuvent intervenir dans 
le nombre et la nature des prestations et dans les programmes proposés. Si des 
modifications intervenaient, elles seraient, conformément à l’article R 211-5 du 
Code du Tourisme, portées à la connaissance du client par l’hôtel de séjour lors de 
la réservation et notifiées par écrit sur le contrat avant la signature et la conclu-
sion dudit contrat entre l’hôtel de séjour et le client. Toute modification, portant 
sur l’un des éléments essentiels du contrat et intervenant après la signature 
de celui-ci et avant le début du séjour, entraînera l’application des conditions 
prévues à l’article R 211-9 du Code du Tourisme, sauf si cette modification est 

due à la défaillance d’un prestataire de l’hôtel de séjour ou à un cas de force 
majeure. Le devis établi par l’hôtel de séjour à la demande du client comprend 
le descriptif de chaque prestation, comporte les détails précis et constitue  
également l’information pré-contractuelle requise par les articles L.211-8 et  
R.211-4 du Code du Tourisme.
Les éléments de l’information préalable relative aux caractéristiques principales 
des services du forfait (hébergement, repas, visites et excursions et autres  
services et prestations, accessibilité aux personnes à mobilité réduite…), au 
prix et aux frais et coûts supplémentaires à prévoir, aux conditions et aux 
frais de résolution (annulation) du contrat par le client, au nombre minimal de  
personnes requis pour la réalisation du séjour, pourront être modifiés par accord 
exprès entre l’hôtel de séjour et le client et seront communiqués au client avant 
la conclusion du contrat.

2 - Modifications des programmes et des séjours
Au cours du séjour ou d’une journée, des modifications (voire une interruption 
dans les cas extrêmes) pourront être effectuées par l’hôtel de séjour, sans qu’il 
puisse en être tenu pour responsable, concernant le programme, l’ordre des  
visites et des excursions ou les prestations de services en raison de tout cas  
fortuit et/ou de force majeure et/ou de circonstances exceptionnelles et  
inévitables : notamment en cas de défaillance d’un prestataire extérieur, grève 
ou manifestation, mauvaises conditions de circulation, retard de transport dû 
aux participants, mauvaises conditions ou restrictions sanitaires, mauvaises 
conditions climatiques qui seraient de nature à compromettre l’intérêt d’une 
visite ou d’une excursion ou à la rendre impossible ou dangereuse ou à rendre 
dangereuse pour les participants ou impossible la pratique d’une activité : le 
client ne pourra alors prétendre à aucun remboursement ou indemnité. De 
même, pour les séjours neige, le client ne pourra prétendre à aucun rembourse-
ment ou indemnité si l’enneigement est insuffisant pour permettre la pratique 
des activités neige. En période promo et/ou en hiver, les programmes et les tarifs 
des séjours-circuits sont spécifiques et sont à demander auprès de l’hôtel choisi.

3 - Prix
Les prix sont indiqués par personne (sauf mention contraire) sur la base d’une 
chambre double. Les prix sont exprimés en euros. Ils sont calculés de manière 
forfaitaire incluant un ensemble de prestations décrites dans les programmes. Ils 
sont nets, hors transport. La TVA est toujours comprise. Ils ne peuvent être consi-
dérés comme contractuels. Les prix groupes sont applicables pour des groupes 
d’au moins 25 personnes payant le plein tarif. Certaines prestations peuvent faire 
l’objet d’un supplément. 
Les prix des forfaits des séjours-circuits comprennent : 
- la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour *
- le verre de bienvenue
- le vin des repas
- le café, le thé ou l’infusion aux déjeuners
- les petits déjeuners complets avec fromage et charcuterie
- un dîner ou un déjeuner du terroir
- les animations de soirées prévues dans le programme
- les entrées des musées et les visites prévues dans le programme
- l’accompagnateur
- le cadeau souvenir
- le verre de l’amitié.
* exception pour les séjours en Corse : les prestations incluses débutent le matin du  
1er jour et se terminent l’après-midi du dernier jour.
Les prix des forfaits séjours-circuits ne comprennent pas : 
- les dépenses à caractère personnel
- le supplément en chambre individuelle (single)
- les visites, entrées, excursions, animations de soirées en option et/ou en  
 supplément
- les boissons autres que le vin des repas et autres que le café, le thé ou l’infusion  
 des déjeuners
- le transport
- les frais de dossier
- l’assurance transport / rapatriement médicalisé, l’assurance annulation
- les visites et excursions figurant dans les rubriques «A découvrir aussi»
- l’accès aux installations et aux services payants de l’hôtel 
- et plus généralement toute prestation non expressément incluse dans la  
 confirmation de réservation et/ou le contrat.
- la taxe de séjour (sauf mention contraire) locale payable sur place.
Les prix sont révisables en cas de modifications imprévisibles du programme. 
Les déjeuners sont pris au restaurant de l’hôtel sauf mention contraire. Lorsque 
des excursions, des visites ou des animations de soirée sont proposées au choix, 
le choix doit être effectué pour le groupe entier.
Pour les séjours-circuits de moins de 2 nuits : consulter les hôtels de séjour pour 
les prix et les programmes.

3 bis - Chambre individuelle (chambre single)
Le supplément chambre individuelle (ou chambre single) pour une chambre 
occupée par une seule personne, est à ajouter. Il est indiqué par personne et 
par nuit. Le nombre de singles est limité à 10% de l’effectif du groupe (au-delà 
de ce quota, les chambres single sont en demande et leur tarif sera majoré, sauf 
accord spécifique avec l’hôtel de séjour).

3 ter – Soirées animées (hors résidences)
Les animations de soirées indiquées dans le paragraphe «Les soirées animées» 
sont mentionnées à titre indicatif et concernent les séjours-circuits de 8 jours / 7 
nuits. Pour les séjours de durée moindre, d’autres animations de soirée peuvent 
être proposées par l’hôtel. Quelle que soit la durée du séjour, les soirées animées 
incluses dans le programme et dans le tarif de votre séjour vous seront indiquées 
spécifiquement par l’hôtel de séjour dans le devis et le contrat de réservation.

4 - Gratuités
L’hôtel de séjour accorde une gratuité au conducteur de l’autocar (hébergé 
en chambre pour une personne) sous réserve d’un groupe de 25 personnes 
payantes minimum et une gratuité à partir de 40 personnes payante (soit la 
41e personne hébergée en chambre double gratuite). Ces gratuités ne sont pas 
applicable aux prestations et services annexes et/ou en option, ni à la taxe de 
séjour locale payable sur place.
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5 - Révision des prix
Les prix groupes mentionnés dans le présent catalogue sont publiés sous  
réserve d’erreurs d’impression ou d’omission. Le prix définitif du séjour groupe 
incluant tous les frais est indiqué au client, par l’hôtel de séjour, dans le devis, 
avant la formation définitive du contrat. Les prix ont été établis en fonction des 
conditions économiques et des taxes (par exemple la TVA) connues au 1er mars 
2020, date de l’édition du présent catalogue. Toute modification de ces éléments 
est donc de nature à entraîner une révision des prix dont l’hôtel de séjour  
informera son client avant la conclusion du contrat ou au plus tard 21 jours avant 
le début du séjour. 
De même, si le nombre minimum de personnes n’est pas atteint (voir  
paragraphe 6 ci-après), l’hôtel se réserve le droit, en fonction du nombre réel de 
personnes, de réviser ses prix et/ou d’appliquer un supplément. Les différents 
dispositifs commerciaux et promotionnels ne sont en aucun cas cumulables.

6 - Nombre de personnes
Les conditions de prix et les prestations incluses forfaitairement dans les  
séjours-circuits ainsi que les prix des prestations hôtelières sont garantis sur la 
base de groupes d’au moins 25 personnes payant le plein tarif. Pour les groupes 
de moins de 25 personnes payant le plein tarif, le prix, les conditions de séjour et 
les prestations incluses forfaitairement dans les séjours-circuits seront réétudiés 
par l’hôtel de séjour. Dans tous les cas, si la taille minimale du groupe ou si le 
minimum de personnes inscrites n’est pas atteint, l’hôtelier concerné se réserve 
le droit d’annuler le séjour. Cette annulation sera notifiée au client par écrit au 
moins 21 jours avant le début du séjour, si les informations ont été transmises à 
l’hôtel de séjour par le client au plus tard 30 jours avant le début du séjour ou au 
moment de l’indication par le client du nombre réel de personnes.

7 - Possession et libération des chambres
Sauf accord spécifique avec l’hôtelier, il est rappelé que les chambres sont  
disponibles à partir de 16 heures (04:00 pm) et qu’elles doivent être libérées avant 
10 heures (10:00 am), quelle que soit l’heure d’arrivée ou de départ du groupe.
De ce fait, si vous entrez en possession de votre chambre ou la rendez en dehors 
des horaires stipulés ci-dessus, une nuitée supplémentaire pourra vous être  
facturée, sans qu’aucun remboursement ne puisse avoir lieu.

8 - Kilométrage
Le nombre de kilomètres journalier indiqué dans les programmes des  
séjours-circuits est donné à titre indicatif et est non contractuel. Il ne peut pas 
tenir compte des kilomètres supplémentaires qu’il faudrait éventuellement  
parcourir en raison de travaux, d’accidents, de mauvaises conditions météo, de 
cas fortuit ou de tout cas de force majeure.

9 - Responsabilité et risques
L’hôtel de séjour est responsable de la bonne exécution des obligations résultant 
expressément du contrat — à l’exclusion des prestations non contractuelles pour 
lesquelles des informations indicatives ont pu vous être données — Toutefois, 
l’hôtel sera exonéré de sa responsabilité dans les cas où l’inexécution ou la 
mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit à un prestataire 
de service, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la 
fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure 
définie à l’article 1148 du Code Civil. 
Risques : Toutes les visites ou excursions supposent l’acceptation d’un risque, 
aussi minime soit-il qui peut notamment être dû à une modification des  
éléments naturels sur l’itinéraire ou à un brusque changement des conditions 
météorologiques. Chaque client assume ces risques en toute connaissance de 
cause et s’engage à ne pas faire porter à la SA Hôtels Circuits en France, à l’hôtel 
de séjour, aux personnes assurant l’encadrement ou à tout autre prestataire  
extérieur la responsabilité d’un accident qui pourrait survenir. Ceci est également 
valable pour les ayant-droit et tout membre de la famille. Il en est de même pour 
un accident qui serait dû à l’imprudence d’un participant au séjour. L’hôtelier se 
réserve le droit d’exclure un participant qui par son comportement mettrait en 
danger sa propre sécurité ou la sécurité des autres participants. Chaque partici-
pant est tenu de respecter les règlements et formalités de police, de douane ou 
de santé à tout moment du séjour.

10 - Groupes issus de pays étrangers
En ce qui concerne les clients groupes étrangers le règlement doit être effectué 
par virement bancaire. 

11 - Force majeure 
On entend par force majeure tout événement extérieur aux parties, présentant 
un caractère à la fois imprévisible et insurmontable, qui empêche soit le client, 
soit l’hôtelier ou les prestataires de services impliqués dans la réalisation du 
séjour, d’exécuter tout ou partie des obligations prévues par le contrat conclu 
avec l’hôtelier. 
De convention expresse, il en sera notamment ainsi en cas de grève ou mani-
festation, défaillance d’un prestataire extérieur, mauvaises conditions de circula-
tion, retard de transport dû aux participants, mauvaises conditions climatiques, 
météo ou sanitaires, insurrection, émeute, restrictions sanitaires ou prohibitions 
édictées par les autorités gouvernementales ou publiques.
Il est expressément convenu que la force majeure suspend, pour les parties, 
l’exécution de leurs obligations réciproques. Parallèlement, chacune des parties 
supporte la charge de tous les frais qui lui incombent et qui résultent du cas 
de force majeure : en conséquence, les clients supporteront seuls les frais qui 
pourraient être engagés pour permettre la poursuite du séjour à la suite de la 
survenance d’un cas de force majeure.

12 - Réservation et paiement du séjour
Après avoir été confirmée par écrit, toute réservation de séjour donnera lieu 
à l’établissement, par l’hôtel de séjour, d’un contrat en double exemplaire.  
Un exemplaire de ce contrat devra être retourné à l’hôtel par le client, dans le 
délai imparti et dûment signé par la personne habilitée. La réservation sera  
effective dès la réception du contrat signé et du versement de 30 % du montant 
total du séjour à titre d’acompte dans le délai imparti. La signature du contrat 
vaut acceptation des présentes CGV.
- Le paiement du solde du montant total du séjour doit être effectué au plus tard 
30 jours avant le 1er jour du séjour. 

- Le défaut de règlement de l’acompte et/ou du solde aux dates convenues avec 
l’hôtel de séjour est considéré comme une annulation du séjour par le client qui se 
verra appliqué les frais d’annulation conformément à l’article 15 des présentes CGV. 
- En cas de réservation à moins de 30 jours du premier jour du séjour, la totalité 
du règlement du prix du séjour est systématiquement exigée à la réservation. 
- Pour tout règlement effectué individuellement, un supplément par personne 
sera appliqué. 
- Tous les séjours et toutes les prestations sont payables en euros. Sauf  
disposition spécifique prévue avec l’hôtel de séjour, les paiements s’effectuent 
par virement bancaire et les frais nécessaires au traitement du paiement sont à 
la charge du client. 
- Les prestations annexes non prévues dans la confirmation du séjour, la taxe de 
séjour locale (sauf exception) et les dépenses de nature personnelle sont à régler 
sur place avant la fin du séjour.

13 - Etat des inscriptions et liste nominative ou rooming list
Des points réguliers sur l’état des inscriptions au séjour devront être communi-
qués par le client à l’hôtel de séjour (notamment à 90 jours du séjour). Le client 
devra adresser à l’hôtel au plus tard 45 jours avant le début du séjour, la liste 
nominative des participants au séjour. Tout retard dans l’envoi de cette liste est 
susceptible d’entraîner le retrait des chambres et/ou des prestations réservées. 
Cette liste fera office d’engagement sur le nombre de personnes annoncé et 
servira de base de facturation en cas de modification du nombre de participants 
entraînant des frais.
La liste nominative devra également mentionner la répartition des clients par 
chambre convenue avec l’hôtel de séjour et l’heure d’arrivée prévue du groupe.

14 - Retard ou irrégularités de paiement - Pénalités
Tout retard de paiement donnera lieu de plein droit et sans qu’aucune mise en 
demeure ne soit nécessaire au paiement de la pénalité de retard sur la base du 
taux BCE majoré de dix (10) points et au paiement d’une indemnité forfaitaire 
pour frais de recouvrement d’un montant de 70 euros ainsi qu’une annulation de 
la réservation du séjour par l’hôtelier pour laquelle le client ne pourra prétendre 
à aucune indemnité ou aucun remboursement. Dans le cas où le paiement se 
révélerait être irrégulier, incomplet ou inexistant, pour une raison imputable au 
client, la vente du séjour serait annulée, les frais en découlant étant à la charge 
du client, une action civile et/ou pénale pouvant, le cas échéant, être entreprise 
à l’encontre du client.

15 - Frais et conditions d’annulation (résolution) du fait du client
Toute demande d’annulation (totale ou partielle) doit être effectuée par un 
écrit permettant à l’hôtel de séjour d’en accuser réception. Seule la date de  
réception de cet écrit par l’hôtel sera prise en compte pour l’application des frais  
d’annulation. 
L’annulation de plus de 20% du nombre de participants est considérée comme 
une annulation totale.

a) En cas d’annulation totale du séjour, les frais d’annulation suivants seront dus : 
- jusqu’à 60 jours avant le 1er jour du séjour : 80 euros par personne
- entre 59 et 30 jours avant le 1er jour du séjour : 25% du montant total du séjour
- entre 29 et 15 jours avant le 1er jour du séjour : 50% du montant total du séjour
- entre 14 et 8 jours avant le 1er jour du séjour : 75% du montant total du séjour
- entre 0 et 7 jours avant le 1er jour du séjour : 100% du montant total du séjour
Dans tous les cas : seront également dus 100% des frais déjà engagés par  
l’hôtelier à la date d’annulation (prestations spécifiques, entrées, spectacles, 
restaurants extérieurs, etc...).

b) En cas d’annulation partielle (réduction du nombre de participants au séjour), 
les frais d’annulation suivants seront dus :
- entre 60 et 30 jours avant le 1er jour du séjour : 65 euros par personne
- entre 29 et 21 jours avant le 1er jour du séjour : 50 % du montant total du séjour
- entre 20 et 8 jours avant le 1er jour du séjour : 75 % du montant du séjour
- entre 7 et 0 jour(s) avant le 1er jour du séjour : 100 % du montant du séjour.
Dans tous les cas : seront également dus 100% des frais déjà engagés par  
l’hôtelier à la date d’annulation (prestations spécifiques, entrées, spectacles, 
restaurants extérieurs, etc...).

Le prix total du séjour pour les participants restant sera révisé en fonction du 
nombre réel de personnes effectuant le séjour.
Aucun remboursement ne peut intervenir si un participant au séjour ne se  
présente pas à l’hôtel le premier jour du séjour. 

L’hôtelier ne peut être tenu pour responsable d’un retard de préacheminement 
terrestre, ferroviaire ou aérien qui entraînerait la non-présentation du partici-
pant à l’arrivée à l’hôtel, pour quelque raison que ce soit, même si ce retard 
résulte d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers.

c) En cas d’annulation, les frais de dossier, les primes d’assurance (le cas 
échéant), les entrées prépayées pour certaines visites ou activités ne sont pas 
remboursables.

d) L’hôtelier se réserve le droit de facturer des frais d’annulation supplémentaires 
si ses prestataires partenaires font figurer dans leurs conditions d’annulation des 
frais plus élevés que ceux mentionnés ci-dessus.

16 - Modification
Modification du fait du client : toute modification de sa réservation par le client 
avant le 1 er jour du séjour entraînera les frais suivants, en aucun cas rembour-
sables : 
• Jusqu’à 31 jours avant le départ : 55 euros par pers. 
• De 30 à 15 jours avant le départ : 95 euros par pers. 
• De 14 à 8 jours avant le départ : 160 euros par pers. 
• A partir de 7 jours avant le départ : considéré comme une annulation.
Tout report de date sera considéré comme une annulation et entraînera des frais 
selon le barème détaillé à l’article 15.
Modification du fait de l’hôtel de séjour : l’hôtelier peut, en cas de force majeure 
ou de cas fortuit, se trouver dans l’obligation de modifier totalement ou partiel-
lement ses prestations et/ou le programme du séjour (dates, horaires, itinéraires, 

visites, activités, intervenants, animations …). Dans cette éventualité, il fera tout 
son possible pour vous proposer des prestations en remplacement de celles qui 
ne pourront pas être fournies sans que le client puisse prétendre à un rembour-
sement ou indemnités.

17 - Annulation du fait de l’hôtel de séjour
L’hôtel de séjour se réserve le droit d’annuler une réservation sans frais et sans 
que le client puisse prétendre à une indemnisation : 
- en cas de nombre insuffisant de participants
- ou si l’hôtel est empêché de fournir le séjour en raison de circonstances 
exceptionnelles et inévitables et/ou pour des raisons tenant à la sécurité des 
participants.
Dans les cas énumérés ci-dessus, le client a droit au remboursement intégral des 
paiements qu’il aura effectués mais à aucun dédommagement supplémentaire.

18 - Interruption de séjour - Prolongement involontaire de séjour
Tout séjour interrompu, abrégé ou toute prestation non consommée du fait du 
client, quelle qu’en soit la cause, ne donnera droit à aucun remboursement, ni 
dédommagement. Les prestations supplémentaires découlant d’une prolonga-
tion involontaire du séjour (route effondrée, impraticable ou bloquée, mauvaises 
conditions météo et/ou sanitaires, restrictions sanitaires, grèves, insurrections, 
etc…) seront à la charge du client. 

19 - Réclamations
Si un client constate qu’une prestation n’est pas fournie telle que prévue, ou s’il 
se trouve en difficulté, il doit immédiatement en aviser l’hôtelier afin de régler 
le litige sur place ou d’obtenir de l’aide. Pour être recevable, toute réclamation  
devra avoir été formulée sur place à l’hôtel de séjour auprès de la personne  
habilitée, puis confirmée par courrier recommandé avec toutes les pièces  
justificatives adressé à l’hôtelier dans un délai de 21 jours après la fin du  
séjour. Une copie de la réclamation pourra être adressée à Hôtels Circuits France, 
pour information, également par courrier recommandé et dans le même délai. 
Au-delà du délai de 21 jours imparti, l’hôtelier concerné refusera de prendre 
en considération toute(s) réclamation(s). A défaut de réponse satisfaisante 
dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du 
Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisie sont disponibles sur le site :  
www.mtv.travel.

20 - Droit applicable et juridictions compétentes
Les présentes CGV, et plus généralement le contrat que le client conclut avec 
l’hôtel de séjour, sont soumis au droit français. Tout litige et/ou toute difficulté 
d’interprétation et/ou d’exécution relèvera exclusivement du tribunal français 
compétent dont dépend chaque hôtel.

LE FAIT DE RÉSERVER OU DE S’INSCRIRE À UN SÉJOUR GROUPE AUPRÈS D’UN DES 
HÔTELS IMPLIQUE L’ADHÉSION PLEINE ET ENTIÈRE AUX PRÉSENTES CONDITIONS 
GÉNÉRALES DE VENTE.

21 - Usage de la langue française et primauté du français
Les descriptifs des séjours et des hôtels présentés dans le présent catalogue ont 
été rédigés en langue française. Des traductions commerciales en langues étran-
gères de tout ou partie des textes figurant dans le présent catalogue peuvent 
toutefois être accessibles. Il est convenu que la version en langue française prime 
sur toutes les traductions commerciales rédigées dans une autre langue.

22 - Dispositions finales
Le fait que les hôteliers ne se prévalent pas, à un moment ou à un autre, d’une 
des dispositions des présentes CGV ne pourra être interprété comme valant  
renonciation par ces derniers à s’en prévaloir ultérieurement. Dans le cas où l’une 
des dispositions des CGV serait déclarée nulle ou sans effet, elle serait réputée 
non écrite, sans que cela n’affecte la validité des autres dispositions, sauf si la 
disposition déclarée nulle ou sans effet était essentielle et déterminante.

23 - Assurance responsabilité civile professionnelle et garantie financière
Les hôteliers partenaires de la SA Hôtels Circuits en France sont immatriculés 
au Registre national des Opérateurs de Voyages et de Séjours. Dans le cadre de 
l’Immatriculation Tourisme, ils justifient du contrat d’assurance responsabilité 
civile professionnelle et de la garantie financière exigés. 

Informations complémentaires
Nous vous conseillons de souscrire une assurance transport / rapatriement  
médicalisé et une assurance annulation auprès de votre prestataire habituel.

Le catalogue et le cahier de tarifs annuels sont des documents d’information 
sous réserve d’erreurs typographiques.

Photos, illustrations, textes et prix non contractuels.

Dates de éditions 2021 : mars 2020.
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