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Chers amis, chers clients fidèles,

C’est avec une grande fierté que nous vous proposons 
notre toute nouvelle brochure 2019, toujours plus complète 
pour assouvir et satisfaire vos envies de voyages.

En effet, et encore plus cette année, que vous soyez amateur des grands rendez-vous festifs 
comme l’Armada de Rouen ou les Floralies de Nantes, friand de croisières ou de découvertes 
citadines, aficionado de séjour balnéaire en Espagne, adepte du patrimoine français, ou fervent 
voyageur pour des destinations plus lointaines en autocar telles que l’Irlande ou la Sicile, ou en 
avion pour rejoindre les Emirats ou le Vietnam… Chacun de vous saura y trouver son bonheur.

Aussi, fort du succès de l’an passé en Italie, nous renouvelons notre « Voyage de l’Année car/

avion » : direction la Croatie. Vous partez en autocar et revenez en avion, ou inversement, afin 
de découvrir tous les charmes du Nord de la Croatie ou bien le Sud et la région de Dubrovnik. 
Vous hésitez ? Lequel choisir ? Vous pouvez combiner les deux pour une exploration complète 
en deux semaines.

Vous le savez, votre agence Viabela Voyages est toujours en quête de la satisfaction maximale 
de ses clients. C’est pour cela que cette année et pour votre plus grand confort, nous mettons 
à votre disposition des audiophones individuels sur la plupart de nos circuits. Ce service, 
inclus dans le prix de votre voyage, vous permettra une écoute incomparable et de profiter 
pleinement des connaissances de votre guide où que vous soyez situé. 

Bien évidemment, nous continuons notre partenariat avec vos autocaristes locaux, Voyages 

Gonin et Voyages Rouzeau, qui mettent à votre disposition leurs derniers autocars Grand 
Tourisme et ont à cœur de vous offrir leurs savoir-faire et remarquable qualité de service. 

Enfin, cette année, nous vous proposons de mettre 
en avant vos instants de voyages avec vos propres 
photos en participant à notre Grand Concours Photo 

de l’Année. Découverte du grand gagnant lors de 
notre Journée Retrouvailles le Dimanche 17 Novembre 
2019 au National Palace !

Alors vous venez ?

Votre équipe Viabela Voyages



Nos voyages 2019

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

Voyages en avion

Croisières 

Circuits ou séjours en autocar  
Grand Tourisme (Voyages Gonin)

Circuits ou séjours en autocar  
Grand Tourisme (Voyages Rouzeau)

Accompagnement Viabela Voyages

Boissons incluses

Audiophones

Voyages à prix serré

Voyages de l ’année
Car + Avion pour aller plus loin confortablement

Cap au Nord… de la Croatie ������������������������ page 6

Dalmatie et Monténégro ������������������������������� page 8

Combinez les deux ! Tarif disponible sur demande en agence.

Soleil à petits prix
Premiers soleils à Salou ���������������������������� page 18

Séjour balnéaire à Viareggio ����������������������� page 18

Eté Indien à Lloret de Mar ��������������������������� page 19

Arrière-Saison à Rosas ������������������������������ page 19

City break
Le Paris des Impressionnistes �������������������� page 24 

Escapade à Londres ���������������������������������� page 25

Combiné Moscou / St Pétersbourg �������������� page 26

Envie de croisières
Croisière au Pays des Fjords ���������������������� page 36

Croisière sur la Gironde ����������������������������� page 37

Tous en fête
Carnaval de Nice et Citrons ������������������������ page 10

Nantes et ses Floralies ������������������������������� page 11

Armada de Rouen ������������������������������������� page 12

Escapade au Puy du Fou ��������������������������� page 13

Festival des Fanfares en Autriche ���������������� page 14

Saumur et le Cadre Noir ����������������������������� page 15

Journée Retrouvailles �������������������������������� page 16

Croisière de Noël en Alsace ������������������������ page 17

Terroir et découverte
Bienvenue en Vendée �������������������������������� page 20

Séjour VIP en Champagne �������������������������� page 21

Balade dans les Hautes Alpes �������������������� page 22

Le grand tour de Corse ������������������������������ page 23

Balade en Europe
Sicile et Iles Eoliennes ������������������������������� page 28

Itinéraire découverte en Bavière ������������������� page 30

Les Deux Irlande ��������������������������������������� page 32

Venise, les lacs & Milan ����������������������������� page 34

Prenez votre envol
Portugal Authentique ��������������������������������� page 38

Parfums des Cyclades ������������������������������� page 40

Combiné Canada / USA ����������������������������� page 42

Trésors des Emirats Arabes ������������������������ page 44

Regards sur le Vietnam ������������������������������ page 46

Sorties et spectacles  ������� page 48

Avant-première 2020 
Croisière Caraïbes ��������������������������������������� page 5

Lieux de prise en charge ��������������������������� page 50

Conditions Générales de Vente ������������������ page 51
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Calendrier 2019 

Février
Du 14 au 18   
Carnaval de Nice et Citrons ���������������������� page 10

Juillet
Du 1er au 3 
Séjour VIP en Champagne ������������������������ page 21

Du 13 au 20   
Croisière au Pays des Fjords �������������������� page 36

Mars
Les 21 et 22 
Le Paris des Impressionnistes ������������������ page 24

Août
Du 23 août au 1er septembre 
Les Deux Irlande ����������������������������������������� page 32

Avril
Du 12 au 21 
Sicile et Iles Eoliennes ������������������������������� page 28

Du 21 au 27 
Premiers soleils à Salou ���������������������������� page 18

Du 25 au 28 
Escapade à Londres ����������������������������������� page 25

Septembre
Du 2 au 6 
Balade dans les Hautes Alpes ������������������ page 22

Du 6 au 12  
Cap au Nord…de la Croatie ����������������������� page 6

Du 13 au 19 
Dalmatie et Monténégro ������������������������������ page 8

Du 15 au 22 
Venise, les lacs & Milan ���������������������������� page 34

Du 22 au 28  
Le grand tour de Corse ������������������������������ page 23

Du 22 au 28   
Eté indien à Lloret de Mar ������������������������� page 19

Du 29 septembre au 5 octobre  
Arrière-saison à Rosas ������������������������������� page 19

Mai
Du 5 au 12 
Portugal Authentique ��������������������������������� page 38

Du 13 au 17 
Bienvenue en Vendée �������������������������������� page 20

Du 16 au 18 
Nantes et ses Floralies ������������������������������ page 11

Du 19 au 25 
Séjour balnéaire à Viareggio ��������������������� page 18

Octobre
Du 8 au 12  
Croisière sur la Gironde ����������������������������� page 37

Du 9 au 14  
Festival des Fanfares en Autriche ������������ page 14

Du 12 au 21  
Combiné Canada / USA ����������������������������� page 42

Les 19 et 20 
Saumur et le Cadre Noir ���������������������������� page 15

Juin
Du 1er au 8 
Parfums des Cyclades ������������������������������� page 40

Du 11 au 14 
Armada de Rouen ��������������������������������������� page 12

Du 12 au 19 
Combiné Moscou / St Pétersbourg ���������� page 26

Du 21 au 26 
Itinéraire découverte en Bavière �������������� page 30

Les 28 et 29 
Escapade au Puy du Fou ��������������������������� page 13

Novembre
Du 12 au 20  
Trésors des Emirats Arabes ���������������������� page 44

Le 17 
Journée Retrouvailles �������������������������������� page 16

Du 25 novembre au 6 décembre 
Regards sur le Vietnam ����������������������������� page 46

Décembre
Du 9 au 12 
Croisière de Noël en Alsace ��������������������� page 17



Croisière Caraïbes
Du 19 au 28 Janvier 2020

De la Jamaïque aux Iles Caïmans

Bonus :
Une croisière au 
départ de chez 
vous en Formule 
Tout-Inclus

à partir de 1755 €
Cabine Indiv. sur demande
Assurance AAR : + 70 €

Eaux turquoise, baies de sable blanc et végétation tropicale exubérante pour un voyage inoubliable

Départ Decize / Moulins / 
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs

Cab Int : 1755 €

Cab Ext : 1835 €

Cab Balcon : 
2025 €

Cab Int : 1790 €

Cab Ext : 1870 €

Cab Balcon : 
2060 €

Cab Int : 1795 €

Cab Ext : 1875 €

Cab Balcon : 
2065 €
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VOTRE ITINÉRAIRE
LUNDI 20 JANVIER : Miami (Etats Unis) - Départ à 19h
MARDI 21 JANVIER :  
Ocean Cay MSC Marine Reserve (Bahamas) 7h-17h
MERCREDI 22 JANVIER : En mer
JEUDI 23 JANVIER : Montego Bay (Jamaïque) 13h - 19h
VENDREDI 24 JANVIER : George Town (Iles Caïmans) 8h - 14h
SAMEDI 25 JANVIER : La Havane (Cuba) 15h - 23h59
DIMANCHE 26 JANVIER : La Havane (Cuba) - 0h - 17h
LUNDI 27 JANVIER : Miami (Etats Unis) - Arrivée à 7h

VOTRE BATEAU / MSC ARMONIA 
Votre croisière paradisiaque se déroulera à bord du MSC Armonia un 
des plus petits bateaux de la compagnie MSC Croisières, qui vous 
invite  au dépaysement� Avec ses 976 cabines se répartissant en cinq 
catégories, il peut accueillir jusqu’à 2 679 passagers� Embarquez pour 
une croisière inoubliable sur ce navire spacieux de 251 mètres de long 
et 32 mètres de large, entièrement rénové en 2014�

VOTRE CROISIÈRE TOUT COMPRIS 
FORFAIT BOISSON TOUT-INCLUS 
Votre forfait comprend les boissons aux restaurants et aux bars durant 
toute la croisière, à tout moment de la journée : boissons avec ou sans 
alcool (hors marques premium), liqueurs, apéritifs et cocktails de la 
liste du bar, sélection de vins au verre, bière, sodas, jus de fruits, eau 
minérale, café et boissons chaudes classiques�

POURBOIRES OBLIGATOIRES INCLUS
Pour plus de facilité, nous avons inclus dans le prix de votre croisière 
le forfait de séjour à bord soit l’ensemble des pourboires obligatoires 
pour le personnel de bord�

DES EXCURSIONS  
PLEINES DE CHARME
À OCEAN CAY – BAHAMAS  : Une croisière Caraïbes, sur un navire  
MSC Croisières, vous offrira la possibilité de fouler le sable des plus 
belles plages du monde� Aux Bimini, îles appartenant aux Bahamas, 
a été créée La Réserve Marine MSC, Ocean Cay� Vous pourrez profiter 
de ses 6 plages paradisiaques, explorer les fonds marins avec leur 
stupéfiant défilé de poissons exotiques ou profiter des activités 
sportives aquatiques… Ou pourquoi ne pas goûter à la douceur de 
vivre en sirotant un cocktail les pieds dans l’eau ?

A LA JAMAÏQUE : Partez à la découverte de cette île verdoyante lors 
d’une excursion en 4x4 hors des sentiers battus, lézardez sur les      
11 kms de plage de sable blanc du village touristique de Negril ou 
escaladez la cascade des majestueuses Chutes de Dunns River, à 
la renommée mondiale� Les trésors de la Jamaïque sont légion !

AUX ILES CAÏMANS : Optez pour une balade en liberté ou participez 
aux excursions guidées qui vous seront proposées� Quel que soit 
votre choix, vous prendrez plaisir à découvrir cet archipel de 3 îles 
aux plages paradisiaques et réputé pour être le paradis des dauphins 
et des raies pastenagues� Pourquoi ne pas aller à leur rencontre lors 
d’une sortie en catamaran ? 

À CUBA : Enrichissez votre expérience cubaine en découvrant La 
Havane, son merveilleux centre historique, ses vieilles voitures 
américaines, son Rhum et ses cigares, la vallée verdoyante de 
Vinales, réputée pour la culture du tabac ou le pittoresque village 
de Trinidad, classé au Patrimoine de l’UNESCO� Et profitez de votre 
nuit d’escale pour plonger dans l’ambiance caliente de la capitale 
et goûter au fameux Mojito… Cuba s’offre à vous !

Avant 
première

2020
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Cap au Nord… de la Croatie
Exclusivité : Car + Avion !

Du 6 au 12 Septembre 2019

Jour 1  / Vendredi 6 Septembre

Départ de votre région le matin� Arrêts petit-déjeuner 
à Macon et déjeuner à Chamonix� Passage du tunnel 
du Mont Blanc vers le Val d’Aoste et poursuite par la 
région des Lacs du Nord de l’Italie� Arrivée en soirée 
dans la région du Lac de Garde et installation à votre 
hôtel� Dîner et nuit�

Jour 2  / Samedi 7 Septembre

Après le petit-déjeuner, visite guidée de Sirmione, la 
perle du Lac de Garde, blottie autour de la forteresse 
de Scaliger� Vous en découvrirez toutes les merveilles 
avant de disposer d’un temps libre pour une découverte 
plus personnelle� Après le déjeuner, vous prendrez la 
route de la Croatie via Trieste, important port industriel 
du nord de l’Italie et vous traversez également une 
partie verte et vallonnée de la campagne slovène�  En 
soirée, arrivée à votre hôtel dans la région d’Opatija, 
ravissante station balnéaire de l’Adriatique au charme 
Art Déco� Très animée l’été, Opatija a toute l’année un 
air délicieux des années folles ! Installation à votre hôtel 
de séjour en Istrie, dîner et nuit�

Jour 3  / Dimanche 8 Septembre 

Petit-déjeuner à votre hôtel puis route en direction de la Slovénie 
toute proche� Arrivée à Ljubjana et visite guidée de la capitale 
slovène, véritable petit bijou architectural et culturel à l’histoire riche 
et mouvementée� Vous découvrirez la Stara Ljubljana (vieille ville) 
puis l’Hôtel de ville, construit au 19ème siècle, et son élégante fontaine 
de Robba� Après la montée en funiculaire qui vous conduira au pied 
de son imposant château, vous bénéficierez d’une vue panoramique 
à couper le souffle ! Vous continuerez ensuite en direction des Grottes 
de Postojna où vous arriverez pour déjeuner� Vous visiterez ensuite 
à bord de son train, l’incroyable réseau de 20kms de salles pleines 
de stalactites et de stalagmites, et un audioguide passionnant vous 
en dévoilera les secrets ! Route de retour à votre hôtel pour le dîner 
et la nuit�

Jour 4  / Lundi 9 Septembre 

Petit-déjeuner et départ pour une superbe excursion à travers la 
presqu’île d’Istrie aux décors typiquement méditerranéens� Vous 
commencerez la journée par le site antique de Porec, fondé il 
y a 2000 ans, où vous découvrirez la basilique d’Euphrasius� 
Cet édifice appartenant à un complexe épiscopal grandiose est 
un sanctuaire catholique datant du 6ème siècle représentatif du 
style byzantin, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO� Vous 
reprendrez ensuite la route qui longe le fjord de Lim, formation 
géologique impressionnante datant de la dernière glaciation 
et vous arrêterez pour déjeuner� Vous rejoindrez ensuite Rovinj, 
ravissante cité balnéaire, dominée par un campanile vénitien� Avec 
son petit port de pêche, son village perché aux ruelles sinueuses, 
ses artistes peintres et son Eglise Sainte Eufémie, c’est un véritable 
joyau� Retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit�

Bonus :
Une journée à 
la découverte 
de la Slovénie 
avec les grottes 
de Postojna et 
Ljubjana

à partir de 1645 €
Ch. Indiv. : + 110 €
Assurance AAR : + 58 €
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Découvrez les trésors de l ’Istrie et le cadre spectaculaire des Lacs de Plitvice

****  Odyssée
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Jour 5  / Mardi 10 Septembre

Après le petit-déjeuner, vous rejoindrez la cité antique de Pula, 
ville de contrastes, imprégnée par la période romaine� Elle en est 
d’ailleurs la digne héritière avec ses nombreux vestiges et surtout 
son majestueux amphithéâtre de l’empereur Vespasien, inspiré 
du Colisée Romain� Déjeuner dans la région puis vous rejoindrez 
en autocar votre port d’embarquement pour les îles Brijuni, petit 
archipel de 2 îles et 12 îlots qui étaient le lieu de villégiature préféré 
du Maréchal Tito� Il y conservait des espèces animales du monde 
entier dont certaines sont bien sûr encore présentes dans le zoo de 
l’île principale� Aujourd’hui refuge pour les milliardaires en quête 
de tranquillité, les îles Brijuni sont un petit paradis naturel que vous 
prendrez plaisir à visiter� Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit�

Jour 6  / Mercredi 11 Septembre 

Après un petit-déjeuner à votre hôtel, vous rejoindrez le Parc National 
des Lacs de Plitvice� A pied, en train et en bateau, vous traverserez 
ce fantastique domaine naturel inviolé� Ici, un phénomène de 
«fossilisation» accélérée des végétaux a fait sans cesse évoluer le 
paysage en structurant petit à petit 16 lacs se déversant les uns 
dans les autres dans un bouillonnement féerique de chutes et 
de cascades : une véritable symphonie de couleurs, un dégradé 
magnifique de bleus aquatiques se mêlant aux verts de la luxuriante 
nature� Des sentiers et petits ponts en rondins sillonnent le parc, 
dans un paysage sauvage d’une beauté fascinante, aux couleurs 
irréelles et changeantes au fil des saisons� Vous déjeunerez sur 
place pour pouvoir profiter au mieux et à votre rythme de la nature 
enchanteresse� Vous rejoindrez ensuite la région de Zagreb et vous 
installerez dans votre hôtel pour le dîner et nuit�

Jour 7  / Jeudi 12 Septembre 

Petit-déjeuner à votre hôtel puis transfert vers l’aéroport de Zagreb� 
Formalités d’enregistrement puis envol à destination de Paris et 
transfert retour dans votre région en autocar�

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 1645 € 1680 € 1685 €
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Trésors dalmates et d’ailleurs 
Exclusivité : Avion + Car + Bateau !

Du 13 au 19 Septembre 2019

Jour 1  / Vendredi 13 Septembre

Départ de votre région le matin puis transfert vers 
l’aéroport de Paris� Formalités d’enregistrement puis 
envol à destination de Dubrovnik� A votre arrivée, 
rencontre avec votre guide accompagnateur et transfert 
dans un hôtel de la région� Temps libre jusqu’au dîner 
et nuit à votre hôtel�

Jour 2  / Samedi 14 Septembre 

Après le petit-déjeuner, visite guidée de la vieille ville 
de Dubrovnik, entièrement recensée au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO et ceinte de majestueux remparts� 
Vous découvrirez le cloître roman des Franciscains 
avec l’ancienne pharmacie, la rue piétonne baptisée 
« Stradun », le vieux port, le Palais Sponza et le 
Palais des Recteurs, témoignage de la grandeur de 
Raguse… Déjeuner� En début d’après-midi, vous 
embarquerez à bord d’un bateau pour une croisière 
durant laquelle vous pourrez admirer de la mer les 
remparts et forteresses de Dubrovnik� Vous longerez 
les côtes des Elaphites, chapelet d’îles qui dévoilent 
leur caractère sauvage avec leurs falaises escarpées 
et leur végétation méditerranéenne� Vous découvrirez 
lors d’une escale le village pittoresque de Mlini� Retour 
à Dubrovnik et après le débarquement, vous rejoindrez 
votre hôtel pour le dîner et la nuit�

Jour 3  / Dimanche 15 Septembre 

Petit-déjeuner à votre hôtel puis route en direction du Monténégro 
voisin par les bouches de Kotor, le plus grand fjord de l’Adriatique� 
Arrivée à Perast et embarquement à bord d’un bateau pour l’île de 
Notre-Dame du Rocher� Vous y visiterez sa superbe église votive 
ornée d’une magnifique collection de peintures du 17ème siècle� 
Après la visite, continuation pour Budva où vous déjeunerez� Votre 
guide vous mènera ensuite au cœur de cette jolie cité, ceinturée de 
remparts et abritant de belles églises médiévales� Sur la route du 
retour, arrêt à Kotor, également ceinte par d’épais remparts� Temps 
libre dans le cœur historique de la cité millénaire, placée sous la 
protection de l’UNESCO� Pourquoi ne pas en profiter pour découvrir 
sa superbe cathédrale romane ? Retour à votre hôtel pour le dîner 
et la nuit�

Bonus :
Une journée à 
la découverte 
du Monténégro 
avec la superbe 
cité médiévale 
de Budva et les 
Bouches de Kotor

à partir de 1688 €
Ch. Indiv. : + 213 €
Assurance AAR : + 59 €
Cabine double lors des 
traversées en ferry
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Un circuit à ne pas manquer entre paysages à couper le souffle et sites classés par l ’UNESCO

****  Odyssée
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Jour 6  / Mercredi 18 Septembre  

Petit-déjeuner à bord de votre ferry avant le 
débarquement à Ancône� Vous prendrez alors la route 
vers Parme où vous arriverez pour le déjeuner� Lieu 
de la gastronomie italienne, c’est l’une des plus belles 
villes d’Italie que vous visiterez, riche de monuments 
romains extraordinaires, patrie de Verdi, Toscanini… 
Temps libre en fin d’après-midi pour quelques achats 
gourmands pour ceux qui le souhaitent : Jambon 
de Parme, Parmesan, Huile d’Olive ou Vinaigre de 
Modène, dont la ville est toute proche… Installation 
dans un hôtel de la région, dîner et nuit� 

Jour 7  / Jeudi 19 Septembre 

Petit-déjeuner à votre hôtel puis route de retour vers votre 
région avec un arrêt déjeuner dans la région d’Aoste� 
Arrivée prévue en soirée�

Jour 4  / Lundi 16 Septembre

Petit-déjeuner et départ pour Neum, en Bosnie-Herzégovine, où vous 
attend votre déjeuner� La ville est située sur une zone de collines 
côtières avec de belles plages de sable fin et des eaux cristallines� 
Vous poursuivrez par le cadre naturel des gorges de la Cetina en 
direction de Trogir� C’est une petite ville harmonieuse, nichée sur un 
îlot, et reliée au continent et à l’île de Ciovo par des ponts� Elle est 
appelée la ville-musée car elle compte plus de 200 maisons datant 
de l’époque médiévale� Vous y visiterez la cathédrale Saint-Laurent 
de style roman, dont l’intérieur recèle des éléments remarquables 
avec notamment sa chapelle Renaissance� Vous verrez également 
l’hôtel de ville du 18ème siècle et visiterez la vieille ville qui conserve 
de son âge d’or quantité de monuments intacts� Installation dans 
un hôtel de la région, dîner et nuit�

Jour 5  / Mardi 17 Septembre

Après le petit-déjeuner, vous rejoindrez Zadar où vous plongerez 
dans une histoire séculaire avec les vestiges de son forum romain, 
son architecture médiévale et ses églises romanes mais on y trouve 
aussi des réalisations contemporaines comme le premier Orgue 
marin au monde��� Vous poursuivrez votre trajet par la route côtière 
jusqu’à Sibenik� Sa majestueuse cathédrale Saint-Jacques, sous 
protection de l’UNESCO� Les nombreuses églises, monastères, 
palais et les quatre forteresses qui « encadrent » la ville témoignent 
de son riche patrimoine historique et culturel� Déjeuner puis route 
vers Split, plus grande ville de Dalmatie, née à l’intérieur de 
l’immense palais construit au 3ème siècle par l’empereur Dioclétien� 
Vous disposerez d’un temps libre pour effectuer vos derniers 
achats avant d’embarquer à bord de votre ferry retour à destination 
d’Ancône� Installation dans votre cabine double intérieure� Dîner et 
nuit à bord�

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 1688 € 1723 € 1728 €
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Carnaval de Nice et Fête des Citrons

Festivités en Côte d’Azur

Jour 1  / Jeudi 14 Février

Départ de votre région tôt le matin et arrêts petit-déjeuner et 
déjeuner en cours de route� Arrivée à Juan les Pins en fin de 
journée et installation à votre hôtel� Dîner et nuit�

Jour 2  / Vendredi 15 Février

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour la découverte 
du massif du Tanneron qui, de janvier à mars, se couvre 
entièrement d’un manteau d’un jaune intense grâce à ses 
mimosas� Un véritable festival de couleurs entre or, émeraude 
et azur� A l’issue de cette balade en autocar, vous visiterez 
une forcerie de mimosa afin de tout connaître de la culture 
de cette fleur typiquement méditerranéenne� Déjeuner puis 
dans l’après-midi, le Vieil Antibes s’offre à vous lors d’une 
promenade guidée à pied lors de laquelle vous découvrirez 
l’histoire passionnante de cette cité fortifiée créée par les 
Grecs et développée par les Romains� Puis votre guide vous 
conduira au cœur du Cap d’Antibes en passant devant les 
prestigieux palaces, villas et hôtels Art Déco� Un arrêt au 
plateau de la Garoupe dominant tout le cap vous permettra 
de profiter d’un panorama exceptionnel à 360° sur Antibes 
et toute la Riviera azuréenne� Retour à votre hôtel en soirée, 
dîner et nuit�

Jour 3  / Samedi 16 Février

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

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

Jour 4  / Dimanche 17 Février

Petit-déjeuner à votre hôtel et matinée libre pour profiter à 
votre guise de la promenade maritime de Juan les Pins et de 
la douceur de vivre méditerranéenne� Déjeuner puis départ 
pour Menton� A 14h30, installez-vous en tribune et admirez 
le Corso de la Fête des Citrons� Une fête exceptionnelle dont 
la réalisation nécessite pas moins de 145 tonnes d’agrumes� 
Le thème de cette année vous étonnera sans aucun doute� 
Ensuite, une promenade dans le Jardins de Biovès vous 
permettra de contempler librement les magnifiques parterres 
et structures d’agrumes placés avec précision� Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit�

Jour 5  / Lundi 18 Février

Petit-déjeuner à l’hôtel et route du retour avec un arrêt déjeuner 
en cours de trajet� Arrivée dans votre région en soirée�

Du 14 au 18 Février 2019
To
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Bonus :
Placement en 
tribunes pour 
admirer les festivités 
à Nice et à Menton

à partir de 795 €
Ch. Indiv. : + 115 €
Assurance AAR : + 28 €

Un seul hôtel à Juan-les-Pins pour plus de confort

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 795 € 830 € 835 €
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Nantes et ses Floralies
Manifestation Florale et Ville surprenantes 

Jour 1  / Jeudi 16 Mai

Départ de votre région tôt le matin et petit-déjeuner en cours 
de route� Vous arriverez à Nantes en fin de matinée pour 
un déjeuner-croisière bucolique sur l’Erdre, « la plus belle 
rivière de France », selon François 1er� Découvrez alors ses 
richesses lors d’une promenade inoubliable agrémentée 
de commentaires sur l’histoire de la rivière, ses nombreux 
châteaux, sa faune et sa flore� Retour à quai puis visite 
du quartier du Lieu Unique� Ce quartier ancien de Nantes 
est chargé d’une histoire populaire et industrielle� Tout 
en préservant cet aspect, il est aujourd’hui le reflet de 
l’architecture contemporaine qui s’est développée à Nantes� 
Situé dans l’ancienne biscuiterie LU, le Lieu Unique est un 
centre d’arts atypique qui mêle les genres et les publics� 
Ensuite une pause-gourmande vous attendra à La Cigale, 
brasserie du 19ème siècle classée Monument Historique� 
Dégustez le véritable gâteau nantais accompagné de café, 
thé ou jus d’orange� Petit temps libre et installation dans un 
hôtel de la région nantaise pour le dîner et la nuit�

Jour 2  / Vendredi 17 Mai

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour un site exceptionnel, 
situé sur les anciens chantiers navals� Venez découvrir la 
Galerie des Machines où votre visite sera rythmée par les 
interventions des machinistes qui vous expliqueront l’histoire 
du projet et le fonctionnement de ces étranges créatures… 
Puis place à l’univers du Carroussel des Mondes Marins 
depuis les fonds jusqu’à la surface de la mer� Déjeuner 
et vous disposerez d’un après-midi entièrement libre à la 
découverte de la 12ème édition des Floralies de Nantes� Du 
8 au 19 mai 2019, les visiteurs seront invités à découvrir, 
sur les bords de l’Erdre, des scènes ornementales élaborées 
par des professionnels et des amateurs passionnés venant 
de toute la France et des quatre coins du monde� Durant 

ces douze jours, les allées du Parc de la Beaujoire vont se 
transformer en un magnifique jardin éphémère� A ne pas 
manquer, à 15h chaque jour, une courte animation intitulée 
« Les Contes de Naturya » mettra en scène les Femmes-
Fleurs et autres Protecteurs qui séduiront petits et grands� 
Retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit�

Jour 3  / Samedi 18 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous monterez à bord du train 
touristique de Nantes qui vous fera découvrir la ville d’une 
bien agréable façon� Cette promenade commentée au cœur 
de la cité retracera son histoire à travers les siècles� Au départ 
de la cathédrale Saint Pierre, vous admirerez l’Hôtel de ville, 
le cours des cinquante otages, les places Royale et Graslin, 
le magnifique passage Pommeraye, les musées, les quais 
de Loire et l’île Feydeau… Retour par le Château des ducs 
de Bretagne, monument phare du patrimoine nantais� Un 
parcours pédestre, véritable voyage dans le temps, vous 
fera découvrir cette résidence ducale qui accueille le musée 
d’Histoire de Nantes� Sa scénographie contemporaine 
vous permettra de découvrir la riche histoire de Nantes et 
l’architecture singulière de l’édifice� Un remarquable havre 
architectural et muséographique au cœur de la ville� Déjeuner 
puis route de retour dans votre région�

Du 16 au 18 Mai 2019

Bonus :
Un goûter pour 
déguster la 
spécialité locale : 
le gâteau nantais

à partir de 579 €
Ch. Indiv. : + 77 €
Assurance AAR : + 18 €

Les Floralies Internationales : un évènement haut en couleurs qui a lieu tous les 5 ans. A ne pas manquer !

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 519 € 554 € 559 €
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L’Armada de Rouen
C’est un fameux trois-mâts

Jour 1  / Mardi 11 Juin

Départ de votre région et arrêt petit-déjeuner en cours de route� 
Arrivée à Honfleur pour un déjeuner «galettes et crêpes»� Vous 
partirez ensuite en compagnie de votre guide à la découverte 
de la Côte Fleurie avec tout d’abord Honfleur, le port de 
pêche le plus traditionnel de la côte, adulé par les peintres� 
Puis Trouville sur Mer qui n’était au départ qu’un petit port 
de pêche avant de devenir le lieu de villégiature de nombre 
de peintres et d’écrivains comme Proust, Flaubert ou encore 
Marguerite Duras� Vous découvrirez également Deauville et 
sa mythique promenade des planches qui permettait de se 
promener sur la plage sans mettre ses pieds dans le sable� 
Dernière étape, Cabourg, particulièrement appréciée pour sa 
digue de plus de 3 kilomètres de long, ses courses hippiques 
mais aussi son festival du film romantique� Retour à Honfleur 
en fin d’après-midi et installation à l’hôtel pour le dîner et nuit�

Jour 2  / Mercredi 12 Juin

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour Rouen où vous 
passerez la journée� À votre arrivée, vous profiterez d’une 
croisière commentée dans le port à la découverte des géants 
qui naviguent sur toutes les mers du globe� Déjeuner en ville� 
L’après-midi toute entière sera libre et consacrée à la fête 
de l’Armada. Vous profiterez de nombreuses animations et 
ne manquerez pas de visiter gratuitement au moins un des 
navires présents� Les plus beaux et les plus grands voiliers, 
les bâtiments de guerre les plus modernes et d’autres bateaux 
d’exception venus du monde entier, auront remonté la Seine 
sur 120 kilomètres à travers les magnifiques paysages de la 
Normandie pour le plus grand plaisir des visiteurs� En milieu 
d’après-midi, assistez au défilé des marins du monde, l’un 
des événements majeurs de l’Armada� Retour à l’hôtel en 
début de soirée, dîner et nuit�

Du 11 au 14 Juin 2019
To
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Bonus :
Découverte du 
Palais Bénédictine 
à Fécamp et 
dégustation de sa 
fameuse liqueur 
éponyme

à partir de 654 €
Ch. Indiv. : + 134 €
Assurance AAR : + 23 €

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 654 € 689 € 694 €

Jour 3  / Jeudi 13 Juin

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour Etretat� À votre arrivée, 
vous découvrirez la ville avec votre guide en commençant 
par une balade sur le Perrey durant laquelle vous aurez une 
splendide vue sur la Falaise d’Aval et la Falaise d’Amont� Vous 
vous promènerez ensuite dans le centre-ville en admirant 
l’architecture si particulière de la région ainsi que les Vieilles 
Halles et le Manoir de la Salamandre� Déjeuner puis votre après-
midi sera consacrée à la visite de Fécamp, ville au riche passé 
à la fois ducal et maritime, dont votre guide vous dévoilera 
les trésors� Vous pourrez notamment admirer la ville depuis 
les falaises (114 mètres de haut) avec une magnifique vue 
panoramique� Vous découvrirez finalement l’impressionnant 
Palais Bénédictine, haut lieu du tourisme industriel et clôturerez 
cette journée par une dégustation de la célèbre liqueur� Retour 
à l’hôtel en fin d’après-midi, dîner et nuit�

Jour 4  / Vendredi 14 Juin

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour Le Havre� Votre visite 
guidée retracera les principales évolutions de la ville et du 
port, dont les histoires sont intiment liées, et vous permettra de 
découvrir une ville pleine de contrastes� De la cité « Françoise de 
Grâce » de François 1er, à la ville reconstruite par Auguste Perret 
inscrite au Patrimoine mondial par l’UNESCO, vous découvrirez 
les multiples visages de la Cité Océane, jusqu’à son front de mer 
à l’architecture balnéaire� Cette visite vous permettra également 
d’approcher les installations portuaires qui font du Havre, le 1er port 
français pour le trafic de conteneurs� Laissez-vous séduire par le 
charme très particulier de cette ville, entre la force et le classicisme 
de ces édifices de béton brut et la douceur, la blancheur éthérée de 
sa lumière et sa plage� Une véritable découverte ! Déjeuner puis 
route de retour dans votre région�

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

Jour 1  / Vendredi 28 Juin

Départ tôt le matin de votre région en direction de Bourges� 
Arrêt petit-déjeuner LIBRE sur la route� Arrivée pour déjeuner 
(sous forme de coupon-repas)) au Grand Parc du Puy du 
Fou� Vous vous consacrerez ensuite à votre 1ère après-midi 
de découverte� Elu meilleur parc du monde, le Puy du Fou 
offre une multitude de spectacles et d’aventures grandioses 
pour toute la famille� En 2018, le voyage dans le temps a 
continué avec Le Dernier Panache, la plus grande création 
originale de l’histoire du Puy du Fou ! Redécouvrez des mondes 
et des époques que l’on croyait à jamais disparus ! Entrez dans 
l’arène du Stadium et revivez les jeux du cirque où gladiateurs 
et fauves règnent en maîtres� Frissonnez à l’attaque des vikings 
au Fort de l’An Mil lorsque le drakkar surgit des profondeurs� 
Encouragez vos chevaliers favoris au pied du donjon� Rêvez 
devant l’incroyable ballet des oiseaux de proie au cœur même 
du vieux château� Admirez les grands spectacles de cape et 
d’épée : « Mousquetaire de Richelieu » et « Secret de la Lance »� 
Flânez entre deux spectacles dans la roseraie au milieu de mille 
couleurs et effluves� Plongez au cœur du « Village 1900 » et 
poussez une porte pour admirer les nombreux artisans et leur 
savoir-faire� En fin de journée, vous dînerez dans un restaurant 
animé au sein du Grand Parc� Bonne humeur garantie ! 
Puis, prenez place au spectacle magique de la « Cinéscénie » : 
à la faveur de la nuit, les scènes vont se mettre en place et 
les 1500 projecteurs vont s’allumer pour éclairer une fresque 
vivante� Chaque scénette est à elle seule digne d’un tableau 
de maître� Près de 10 millions de spectateurs, 23 hectares 
de scène, 1200 acteurs, 8000 costumes, 1h40 de grand 
spectacle, de démesure et d’émotions� Le plus grand spectacle 
de nuit au monde devenu aujourd’hui un mythe immanquable ! 
Vous rejoindrez ensuite votre hôtel dans la région de Cholet� 
Installation dans vos chambres et nuit�

Jour 2  / Samedi 29 Juin

Après le petit-déjeuner, une seconde journée au Grand 
Parc du Puy du Fou vous attend (déjeuner sous forme de 
coupon-repas)� Découvrez les autres spectacles qui en 
font la renommée� Plongez au cœur de l’hiver 1916, dans 
une tranchée enneigée de Verdun ! Laissez-vous conter les 
légendes arthuriennes avec les Chevaliers de la Table Ronde ! 
Replongez en enfance avec les marionnettes de la Légende de 
Martin ! Vers 18h00, route de retour avec un arrêt dîner LIBRE 
sur autoroute� Arrivée dans votre région dans la nuit�

Les 28 et 29 Juin 2019

Bonus :
Cinéscénie et 
dîner animé 
au Café de la 
Madelon prévus 
au programme

à partir de 349 €
Ch. Indiv. : + 39 €
Assurance AAR : + 11 €

Excellent rapport qualité/prix avec un tarif tout doux pour un maximum de découvertes

Grand Parc, Spectacle nocturne, Dîner animé

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 349 € 384 € 389 €
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Festival Alpin des Fanfares
Une ambiance du tonnerre !

Jour 1  / Mercredi 9 Octobre

Départ de votre région tôt le matin et arrêts petit-déjeuner et 
déjeuner en cours de route� Arrivée dans la région des Alpes 
de Kitzbühel et installation à votre hôtel� Verre de bienvenue, 
dîner et nuit�

Jour 2  / Jeudi 10 Octobre

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Innsbruck, la capitale 
du Tyrol, séparée en deux par la rivière Inn� Votre guide vous 
emmènera à la découverte de la vieille ville en passant par le 
célèbre petit toit d’or, la rue Marie-Thérèse, la basilique de Wilten, 
la cathédrale Saint-Jacques sans oublier le tremplin olympique 
qui surplombe la ville� Après le déjeuner, départ pour Jenbach 
et montée en petit train au château de Tratzberg� Les 
montagnes du Karwendel servent d’écrin à ce superbe édifice 
gothique remanié dans le style Renaissance� Vous rejoindrez 
ensuite Rattenberg pour un temps libre dans cette jolie cité 
médiévale� Retour à votre hôtel de séjour pour le dîner et la nuit�

Jour 3  / Vendredi 11 Octobre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis, à bord de votre télécabine, vous 
rejoindrez une altitude de 1550 m où les musiciens tyroliens 
vous accueilleront en musique� Un panorama alpestre tout à fait 
unique vous attend au sommet du Hartkaiser et vous admirerez 
la chaîne du Wilder Kaiser, le Kitzbüheler Horn et les sommets 
enneigés de Hohe Tauern� Déjeuner sur place avant de rejoindre 
Kufstein, pittoresque ville au bord du fleuve Inn dont la rue 
piétonne est ornée de peintures murales� Retour à votre hôtel 
pour le dîner avant votre transfert en autocar local pour assister 
au Festival Alpin des fanfares� Sous chapiteau, les fanfares 
locales et internationales vous proposeront un programme varié 
dans une ambiance survoltée� Retour à votre hôtel pour la nuit�

Jour 4  / Samedi 12 Octobre

Petit-déjeuner puis départ pour Oberndorf et visite guidée de la 
ferme Müllnerhof qui date du 18ème siècle où vous dégusterez 
des produits locaux� Déjeuner puis le défilé festif des fanfares 
vous attend� Les formations participantes vous présenteront une 
prestation de haut niveau lors de la parade� Des associations 
locales ainsi que des groupes folkloriques accompagneront les 
fanfares et dans le village, des petits concerts vous attendent� 
Un marché local vous proposera également artisanat et délices 
gourmands� Retour à votre hôtel pour le dîner puis transfert en 
autocar local pour assister au gala de clôture du festival� Sur 
scène, sept nations européennes se partagent la soirée ! Un 
spectacle incontournable et sensationnel pour fêter la clôture d’un 
festival international mémorable ! Retour à votre hôtel pour la nuit�

Jour 5  / Dimanche 13 Octobre

Petit-déjeuner puis départ pour Wattens et visite libre des Mondes 
de Cristal de Swarovski� Un géant créé par André Heller garde 
l’entrée de ce monde magique où les réalisations cristallines se 
montrent sans cesse sous un jour nouveau� Après le déjeuner, 
vous rejoindrez Hall in Tirol et visiterez la ville avec sa fameuse 
Tour des monnaies et son atelier� En fin de visite, vous pourrez 
frapper une pièce comme souvenir avec la presse à balancier� Sur 
la route du retour, arrêt à Münster et promenade bucolique en 
calèche avec musique et verre de schnaps� Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la nuit�

Jour 6  / Lundi 14 Octobre

Petit-déjeuner à l’hôtel et route du retour avec un arrêt déjeuner en 
cours de trajet� Arrivée dans votre région en soirée�

Du 9 au 14 Octobre 2019
To
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Bonus :
Deux soirées 
inoubliables sous 
chapiteau avec 
des fanfares 
locales et 
internationales !

à partir de 1100 €
Ch. Indiv. : + 62 €
Assurance AAR : + 29 €

Profitez de votre séjour festif pour découvrir le Tyrol, la destination favorite de nos clients

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 1135 € 1100 € 1140 €

ORGANISATION
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L’Anjou insolite 

Jour 1  / Samedi 19 Octobre

Départ de votre région en direction de Turquant et arrêt petit-
déjeuner en cours de route� Arrivée dans la matinée pour la 
visite du troglo des pommes tapées� Plongez-vous dans un 
artisanat remis au goût du jour ! Le troglo’tap propose une visite 
guidée d’une heure en cave : habitat troglodytique, extraction 
de la pierre de tuffeau, vidéo et dégustation de pommes tapées, 
réhydratées et sèches dans une ambiance 19ème siècle� Vous 
découvrirez les secrets de production de ce mystérieux délice, 
véritable industrie locale à l’époque� Aujourd’hui, Charline et 
Romain, seuls tapeurs de pommes au marteau encore en 
activité, vous invitent à partager cet art séculaire� Déjeuner 
dans un restaurant troglodytique à Rou-Marson puis direction 
Saumur où une visite vous attend au cœur de l’Univers du 
Cadre Noir� Laissez-vous guider : écuries, grand manège  et 
sellerie vous permettront de découvrir l’histoire du Cadre Noir 
depuis sa création en 1815 et le fonctionnement de cette école 
de prestige absolument unique en France� Avant de rejoindre 
votre hôtel, un arrêt est prévu aux caves Veuve Amiot à Saint 
Hilaire Saint Florent pour une visite-dégustation� C’est en 1884 
qu’Elisabeth Amiot, devenue veuve, prend en main la destinée 
de son vin, bien décidée à ce qu’il soit le plus grand des 
vins de Loire� C’est son héritage que vous découvrirez lors de 
la visite de ces caves historiques côtoyant des installations 
à la pointe de la modernité et que vous goûterez lors de la 
dégustation de ses cuvées prestigieuses� Installation à l’hôtel� 
Vous dînerez avant d’assister au Gala du Cadre Noir de 
Saumur confortablement installés en tribune en catégorie 
Or� Offrez-vous la magie d’un gala dans le grand manège des 
Ecuyers ! Retour à l’hôtel pour la nuit�

Jour 2  / Dimanche 20 Octobre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour la visite guidée du 
Château de Saumur� Château-palais des Ducs d’Anjou aux 
14ème et 15ème siècles, il est le dernier exemple des palais 
princiers érigés par la dynastie des Valois� Résidence des 
gouverneurs de la Ville, prison, puis dépôt d’armes et de 
munitions, il est racheté par la Ville en 1906 pour abriter 
le musée municipal, aujourd’hui Musée de France� On y 
découvre les riches collections réparties dans les anciens 
appartements des ducs d’Anjou et dans l’abbatiale au 
sein d’une muséographie didactique� Pour rester dans la 
thématique, l’histoire du harnachement est retracée au travers 
d’une exposition de selles, mors et étriers de l’Antiquité au 20ème 
siècle� Déjeuner puis direction Fontevraud pour y découvrir 
sa superbe abbaye� Fondée au 12ème siècle, l’Abbaye de 
Fontevraud est la plus vaste cité monastique d’Europe 
conservée en l’état� Nécropole de la dynastie des Plantagenêt, 
elle abrite notamment les gisants d’Aliénor d’Aquitaine et de 
Richard Cœur de Lion� Route de retour dans votre région�

Les 19 et 20 Octobre 2019

Bonus :
Visite du château 
de Saumur,  
symbole de la ville 
qu’il domine 

à partir de 375 €
Ch. Indiv. : + 35 €
Assurance AAR : + 11 €

Assistez à la magie de l ’incontournable Gala du Cadre Noir, haut lieu de l ’équitation française

Saumur et le Cadre Noir

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 410 € 375 € 415 €

ORGANISATION



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

Cabaret National Palace à Vierzon

Dimanche  

17 Novembre 2019

Le prix comprend : 
le transport,  
le déjeuner-spectacle  
et les boissons.

98 €

Cadeau-souvenir

OFFERT

16

Journée Retrouvailles

Viabela Voyages

Remise du trophée de la meilleure photo de l’année
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Croisière de Noël en Alsace

Jour 1  / Lundi 9 Décembre

Départ de votre région avec un arrêt déjeuner au village de 
Neuf-Brisach, la Cité du Roi Soleil, née de sa seule volonté 
et considérée comme le chef-d’œuvre de Vauban� Vous 
découvrirez un exemple architectural unique en Europe, classée 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO� Votre guide  vous contera 
Neuf Brisach au temps de Noël et émaillera votre découverte 
d’anecdotes surprenantes� Il vous conviera ensuite à la 
dégustation d’une boisson typique de cette période festive de 
l’Avent, le fameux vin chaud ! Vous reprendrez ensuite la route 
pour Strasbourg où vous attend votre bateau Croisieurope, 
véritable hôtel flottant spécialement stationné à quai pour la 
période des Marchés de Noël� Installation dans vos cabines, 
dîner et nuit à bord�

Jour 2  / Mardi 10 Décembre

Petit-déjeuner à bord puis vous prendrez la route des potiers 
entre vallons, collines, forêts et villages pittoresques qui font le 
charme de cette voie authentique� Découverte de Soufflenheim, 
cité de la poterie culinaire et décorative ou Betschdorf et visite 
d’une poterie traditionnelle� Puis départ pour Kirrwiller où 
vous attend votre déjeuner dansant au Royal Palace� Ce 
cabaret renommé ne manquera pas de vous envoûter et vous 
assisterez à un spectacle d’une diversité et d’une qualité sans 
faille� Les artistes du Royal Palace vous entraîneront dans 
un univers fantastique, mêlant strass et paillettes, lors d’une 
représentation digne des plus grands shows parisiens� Retour 
à bord de votre palace flottant pour le dîner et la nuit�

Jour 3  / Mercredi 11 Décembre

Après le petit-déjeuner à bord, vous visiterez avec votre guide 
Strasbourg et sa cathédrale� Déjeuner puis vous plongerez 
dans la frénésie de Noël� Strasbourg, ville classée au patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, voit tous les ans se dérouler son marché 
de Noël, considéré comme un des plus anciens d’Europe� 
Vous prendrez alors le temps le temps de vous émerveiller et 
de déambuler à travers près de 300 chalets en bois répartis 
dans le cœur historique de la ville� Le marché regorge 
d’idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année : artisanat local, 
décorations typiques du Noël alsacien et pour les gourmands, 
spécialités de gastronomie locale��� En fin d’après-midi, 
vous partirez à la découverte des illuminations de Noël en 
compagnie de votre accompagnatrice : place de la cathédrale, 
place Kléber, le Carré d’Or, la place Gutenberg…Retour à bord 
pour le dîner� Soirée libre et nuit à bord�

Jour 4  / Jeudi 12 Décembre

Petit-déjeuner à bord puis direction Ungersheim, où se trouve 
le village-musée de l’Alsace, véritable condensé de la région 
et de sa culture� Un lieu de conservation unique à découvrir 
en cette période de fin d’année pour vivre un Noël authentique 
et créatif� Les maisons et les allées sont illuminées et vous 
plongent dans les traditions de Noël à travers de nombreux 
ateliers participatifs� Vous déjeunerez dans un décor traditionnel 
dans le restaurant La Taverne, située au cœur de l’Ecomusée et 
goûterez une dernière fois à la saveur de la cuisine alsacienne� 
Route de retour dans votre région et arrivée en soirée�

Du 9 au 12 Décembre 2019

Bonus :
Déjeuner-
spectacle au 
Royal Palace  
de Kirwiller

à partir de 667 €
Ch. Indiv. : + 135 €
Assurance AAR : + 24 €

Neuf-Brisach, la Route des Potiers, Strasbourg : tout un programme ! 

Embarquer pour les Marchés de Noël ! 

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 667 € 702 € 707 €
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Premiers soleils à Salou 
Découvrez les charmes de la Costa Daurada

Du 21 au 27 Avril 2019

Séjour balnéaire à Viareggio
Du 19 au 25 Mai 2019

Découvrez les charmes du Littoral Toscan
NOTRE OFFRE 
A seulement 2 minutes de la plage, l’hôtel Nuova Sabrina 3*** 
vous accueille à Marina di Pietrasanta pour un séjour agréable 
sur le littoral Toscan� Il vous séduira par son ambiance familiale 
et les services proposés : des chambres climatisées avec balcon 
et connexion WIFI, un restaurant convivial avec service à table 
et choix de menu avec spécialités locales� En bonus : son toit-
terrasse est équipée d’une superbe piscine et offre une vue 
panoramique sur la mer� 

Le prix annoncé comprend la pension complète avec boissons lors 
des repas� Le restaurant vous proposera un choix de pâtes maison 
en entrée, différents plats de viande ou poisson, un buffet de hors 
d’œuvre et légumes, des fruits de saison et bien sûr des desserts�

Découvrez la Dolce Vita lors des excursions facultatives avec le 
Parc National des Cinque Terre, ces villages intemporels ou bien 
encore Pise et sa tour penchée sans oublier Florence, à 1h30 de 
train, dont les trésors architecturaux vous attendent…

Bonus :
Assurance  
offerte pour toute 
inscription avant  
le 31/12/2018

à partir de 448 €
Ch. Indiv. : + 110 €
Assurance AAR : + 16 €

Bonus :
Les excursions 
variées qui seront 
proposées sur 
place

à partir de 618 €
Ch. Indiv. : + 90 €
Assurance AAR : + 22 €

Un hôtel offrant  
d’excellentes prestations 

à prix doux

Un hôtel de qualité,  
à 2 minutes de la plage, 

dans une région attractive
Départ Decize / Moulins /

Nevers Corbigny St-Amand 
Montrond

Tarifs 618 € 653 € 658 €

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 448 € 448 € 488 €

NOTRE OFFRE 
Situé tout près du centre-ville de Salou et à 10 minutes à 
pied de la belle plage de Levante, l’hôtel Golden Avenida 
Suites 4****, vous séduira par la qualité de ses services : 
de véritables suites, spacieuses et confortables, climatisées 
avec balcon meublé et télévision par satellite, un accès WIFI 
gratuit, un restaurant buffet avec prestations de show cooking, 
une belle terrasse donnant sur les piscines extérieures et une 
salle de jeux sans oublier les soirées animées��� En prime : 
l’accès à la piscine intérieure chauffée est gratuit !
Le prix annoncé comprend une prestation tout inclus y 
compris les boissons ! Les trois repas de la journée vous 
seront servis sous forme de buffets copieux et variés� 

Laissez-vous tenter par quelques excursions et découvrez 
Tarragone, l’une des plus importantes cités romaines de la 
Méditerranée, Reus, village natal de l’architecte Antoni Gaudi, 
magnifique vitrine du modernisme à l’espagnole ou encore 
les splendides paysages du delta de l’Ebre� 
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NOTRE OFFRE 
L’hôtel Helios 4**** est un établissement tout confort qui se situe 
en plein centre de de Lloret de Mar à proximité immédiate de 
la mer� Toutes les chambres sont équipées d’air conditionné, 
de télévision par satellite, téléphone, bureau et balcon� L’hôtel 
dispose également d’une grande piscine extérieure avec 
une terrasse solarium et du WIFI gratuit, y compris dans les 
chambres�

Le prix comprend une prestation en pension complète sur place 
avec les boissons lors des repas� Le restaurant vous proposera 
des repas buffets variés à volonté avec des spécialités locales 
et internationales�

Sur place, laissez-vous tenter par nos excursions facultatives 
et découvrez Barcelone, la capitale de la Catalogne, avec sa 
Sagrada Familia, son Pueblo Espagnol et tant d’autres trésors� 
Ou bien encore Gérone, qui garde l’empreinte des civilisations 
ibères, romaines, juives et arabes dont elle a subi l’occupation� 
Ou pourquoi pas le stupéfiant Musée Dali, à Figueres, véritable 
temple du surréalisme ?

NOTRE OFFRE 
Situé directement au bord de la plage, l’hôtel Victoria 3*** vous 
séduira par la qualité de ses services : chambres climatisées 
avec balcon et télévision écran plat par satellite, restaurant buffet 
de gastronomie régionale et internationale avec dîners à thème, 
piscine extérieure avec vue sur la mer, soirée animée avec concert 
live et spectacle folklorique, emplacement idéal dans une zone 
touristique avec commerces et bars… En bonus : accès gratuit 
au spa avec sauna, hammam et piscine intérieure chauffée 
(possibilité de massage avec supplément)�

Le prix comprend une prestation tout inclus y compris les 
boissons ! Les trois repas de la journée vous seront servis sous 
forme de buffets copieux et variés� 

Profitez de nos superbes excursions locales et découvrez par 
exemple Peralada, superbe cité médiévale, berceau du Cava 
catalan ou bien Castello d’Empuries qui conserve un riche 
patrimoine architectural� Ou pourquoi ne pas visiter le monastère 
bénédictin de Sant Pere de Rodes, trésor de l’art roman catalan…

Eté indien à Lloret de Mar
Du 22 au 28 Septembre 2019

Votre séjour préféré !

Arrière-saison à Rosas
Du 29 Septembre au 5 Octobre 2019

Séjour en pension complète

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

à partir de 429 €
Ch. Indiv. : + 126 €
Assurance AAR : + 15 €

Bonus :
Un hôtel très 
agréable avec 
accès direct à la 
plage

à partir de 417 €
Ch. Indiv. : + 117 €
Assurance AAR : + 15 €

Un prix serré pour une 
semaine de farniente 

très appréciable avant 
l’automne

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

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 417 € 417 € 447 €

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 429 € 429 € 469 €
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Bienvenue en Vendée 
Cap à l ’Ouest

Jour 1  / Lundi 13 Mai

Départ de votre région en direction de Bourges et arrêt petit-
déjeuner� Continuation pour Coulon, classé parmi les « Plus 
beaux villages de France » et déjeuner de spécialités du terroir� 
Vous découvrirez ensuite le cœur du Marais Poitevin par l’un 
des modes les plus utilisés de l’époque : la barque� Ces plates 
et leurs bateliers vous conduiront au cœur d’un dédale de voies 
d’eau où conches, rigoles et fossés vous offriront un spectacle 
magnifique� Les arbres ici s’enchevêtrent pour construire une 
véritable cathédrale de verdure, rythmé par la douce symphonie 
des oiseaux du marais� Installation à votre hôtel dans la région 
de La Rochelle en fin de journée, dîner et nuit�

Jour 2  / Mardi 14 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite guidée de La 
Rochelle� Vous découvrirez le cœur de la vieille ville et du Vieux 
Port de cette cité marchande et libre : le souvenir d’Aliénor 
d’Aquitaine, les frasques d’Henri IV, le siège du cardinal de 
Richelieu��� Dégustation de Pinot et déjeuner� Dans l’après-midi, 
vous rejoindrez la presqu’île de Fouras d’où vous embarquerez 
pour une promenade commentée en mer autour du célèbre Fort 
Boyard� Vous ferez escale sur l’île d’Aix, micro territoire de 3 
kilomètres de long et 700 mètres de large que vous découvrirez 
librement ! Sur le chemin du retour vers l’hôtel, vous ferez une 
petite halte à Chatelaillon-Plage, charmante station balnéaire de 
la Côte Atlantique� Dîner et nuit�

Jour 3  / Mercredi 15 Mai 

Petit-déjeuner et départ pour les Sables d’Olonne que vous 
découvrirez lors d’un tour panoramique en autocar� Cette station 
prisée est surnommée « La ville aux 3 Ports »� Vous rejoindrez 
Saint-Gilles Croix de Vie pour le déjeuner puis vous prendrez 
place à bord du petit train touristique pour la visite de la ville et de 
sa magnifique Corniche Sauvage surplombant sur 3 kilomètres 
l’océan. Ici, falaises déchiquetées, petites criques, rochers et 

Du 13 au 17 Mai 2019

Bonus :
Déguster les 
huîtres « Vendée 
Atlantique » 

à partir de 793 €
Ch. Indiv. : + 120 €
Assurance AAR : + 29 €

Un séjour alliant détente et découverte au rythme des embruns
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Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 793 € 828 € 833 €

pitons sont autant de paysages que vous prendrez plaisir à 
découvrir� Enfin, les marais salants vous attendent� Façonnés 
par l’homme dès le 7ème siècle, ils témoignent de l’intense activité 
qui régnait il y a peu encore autour de la récolte de « l’or blanc »�  
Dégustation de l’assiette régionale : pain, beurre, tartinettes « La 
Perle des Dieux » et caramel au beurre salé� Installation dans la 
région de Saint-Jean de Monts, dîner et nuit�  

Jour 4  / Jeudi 16 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour l’île de Noirmoutier� Votre 
guide vous présentera l’historique de cette île façonnée par 
l’homme, avec ses paysages de terre et d’eau mêlées, ponctués 
çà et là de pittoresques villages blancs� Vous emprunterez la 
route des marais salants, site exceptionnel recouvrant un tiers 
de l’île� Au port de l’Herbaudière, vous aborderez les activités 
maritimes de l’île que sont la pêche et la plaisance avant 
votre déjeuner� Puis dans l’après-midi, vous rejoindrez Le 
Bois de la Chaize et sa célèbre « Plage des Dames »� Vous 
contemplerez alors ce lieu tout à fait unique où les villas cossues 
s’unissent harmonieusement à la nature rocheuse� Enfin, votre 
journée s’achèvera avec la dégustation des huîtres « Vendée 
Atlantique » dans une cabane ostréicole de la Baie de Bourgneuf� 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit�

Jour 5  / Vendredi 17 Mai

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour La Roche sur Yon où 
vous attend une visite guidée « Sur les Pas de Napoléon ». Des 
vieux quartiers à l’Hôtel des Postes, découvrez un petit bourg 
devenu préfecture de la Vendée par décret en 1804, sur décision 
de Napoléon� Puis vous ferez la visite du Haras de Vendée, 
dans un parc de 4,5 hectares au cœur de La Roche-sur-Yon, 
qui vous fera partager sa passion du cheval� Déjeuner et route 
de retour dans votre région�
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Séjour VIP en Champagne

Jour 1  / Lundi 1er Juillet

Départ de votre région et petit-déjeuner en cours de route� 
Vous arriverez à Reims en fin de matinée pour la visite de 
la biscuiterie Fossier, fondée en 1756 et plus ancienne 
biscuiterie de France� Vous découvrirez la fabuleuse 
histoire du Biscuit Rose et ses secrets de fabrication avant 
de le déguster� Déjeuner puis vous rejoindrez votre guide 
pour une visite épatante de Reims et de sa Cathédrale� 
Vous découvrirez tout d’abord le patrimoine architectural et 
historique de la ville à bord de votre autocar avant de rejoindre 
ensuite à pied Notre-Dame de Reims, majestueux j  oyau de 
l’art gothique� Le Baptême de Clovis vers l’an 500 et les 25 
sacres des Rois de France dans ce haut-lieu de prestige et 
d’histoire ont donné à la ville le nom de la Cité des Sacres� 
Vous rejoindrez ensuite votre hôtel dans la région d’Epernay 
pour le dîner et la nuit�

Jour 2  / Mardi 2 Juillet

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour la découverte de 
la superbe Avenue de Champagne d’Epernay, inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 2015� Elle sert 
d’écrin à de spectaculaires Maisons de Champagne et à des 
hôtels particuliers magnifiquement restaurés� Vous rejoindrez 
ensuite le joli village d’Hautvillers, également classé par 
l’UNESCO, que vous découvrirez avec votre guide lors d’une 
promenade dans ses ruelles jalonnées de 140 enseignes de 
fer forgé� Dom Pérignon, célèbre moine bénédictin inventeur 
de la méthode champenoise, est enterré au sein de l’église du 
village qui jouxte l’ancienne abbaye� Après la visite, route vers 
Cumières où vous embarquerez à bord d’un bateau à roue à 
aubes pour un déjeuner-croisière commenté� Laissez-vous 
bercer au gré de la Marne avec une vue panoramique sur la 
vallée et les paysages champenois� Vous rejoindrez ensuite la 
Cité du Champagne, au pied des coteaux du vignoble d’Aÿ� 

Du 1er au 3 Juillet 2019

Bonus :
De nombreuses 
dégustations : 
biscuits roses, 
Champagne  
et Chaource ! 

à partir de 487 €
Ch. Indiv. : + 52 €
Assurance AAR : + 17 €

Des villes au patrimoine exceptionnel à deux pas d’une nature nourricière

Culture, vignobles et gourmandises

Visite guidée de cette coopérative de vignerons champenois, 
dépositaire du savoir-faire d’artisans passionnés au service 
de l’Art de Vivre à la Française� Dégustation puis retour à votre 
hôtel pour le dîner et la nuit�

Jour 3  / Mercredi 3 Juillet 

Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers Troyes, où vous attend 
une superbe visite guidée� Vous serez enchantés par les 
charmes d’antan du cœur historique composé de belles 
maisons colorées à colombages du 16ème siècle, d’hôtels 
particuliers Renaissance, de ruelles moyenâgeuses, de 
passages secrets et de cours intimes� Au programme : le 
quartier historique Saint-Jean-au-Marché avec ses maisons 
à pans de bois, la typique ruelle des Chats, la cour du Mortier 
d’Or et l’église Sainte-Madeleine, qui date du 12ème siècle� 
Déjeuner puis route de retour avec un arrêt à Chaource pour la 
dégustation du fromage éponyme� Arrivée dans votre région 
en soirée�

****  Odyssée

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 487 € 522 € 527 €



Jour 1  / Lundi 2 Septembre

Départ de votre région et petit-déjeuner en cours de route� Arrivée 
à Gap pour le déjeuner puis vous visiterez l’Ecomusée des Hautes 
Alpes, situé à quelques pas du superbe Domaine de Charance� 
Ce musée privé retrace l’histoire agricole, économique et humaine 
de la région sur plus de deux siècles� Durant votre visite, votre 
guide vous fera découvrir deux métiers anciens, sabotier et 
forgeron, et vous assisterez à une démonstration� Après ce retour 
dans le passé, vous profiterez d’un temps libre dans le jardin 
du Domaine de Charance, classé « Jardin remarquable »� Vous 
pourrez y observer des plantes sauvages et cultivées qui reflètent 
la biodiversité des Hautes-Alpes� Puis vous rejoindrez votre hôtel 
dans la région d’Embrun pour le dîner et nuit�

Jour 2  / Mardi 3 Septembre

Petit-déjeuner et départ pour Mont-Dauphin� Visite guidée de 
la Place Forte, édifiée sous les ordres de Vauban au 19ème 
siècle afin d’améliorer la défense de la frontière des Alpes 
contre les Italiens� Déjeuner et poursuite vers Saint-Véran� 
Située à 2042 mètres d’altitude, c’est la plus haute commune 
habitée d’Europe� Ce village paisible vous émerveillera avec 
ses chalets de bois et de pierre aux toits d’ardoises, ses 
fontaines, ses cadrans solaires anciens ainsi que ses fours à 
pains� Vous ferez ensuite une halte dans le vignoble Domaine 
CH Tavernier où, avec un peu moins de 4 hectares de vignes 
certifiés bio depuis 2017, la production est artisanale� 
Dégustation et retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit�

Jour 3  / Mercredi 4 Septembre

Petit-déjeuner à votre hôtel puis départ en direction de Rousset 
pour la visite guidée du Musée du Miel « Apiland »� C’est 
dans l’un des plus grands espaces dédiés à l’apiculture de 
France que vous découvrirez les secrets du miel avec un 
apiculteur professionnel� Déjeuner sur place avant de vous 
rendre au Belvédère de Rousset pour visiter le Muséoscope 
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Balade dans les Hautes Alpes
Prenez un bol d’air pur

Du 2 au 6 Septembre 2019
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du Lac de Serre-Ponçon qui retrace l’histoire du barrage du 
lac� Vous pourrez y observer de nombreuses maquettes et 
photos du barrage avant de prendre place dans une salle de 
cinéma pour une visite virtuelle des alentours� Route ensuite 
en direction de Savines le Lac où embarquerez sur le bateau 
La Carline pour une croisière commentée sur le lac de Serre-
Ponçon� Retour à votre hôtel, dîner et nuit�

Jour 4  / Jeudi 5 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et route en direction de la cité 
médiévale de Tallard� Jusqu’au 17ème siècle, elle était 
entourée de remparts et de douves et abritait en son sein un 
hôpital dirigé par des religieux ainsi que de très nombreux 
commerces� A ce jour, la cité possède toujours ces bâtiments 
à l’exception des douves� Vous vous rendrez ensuite à Gap 
pour le déjeuner avant une découverte guidée de son centre-
ville� Vous serez charmés par ses ruelles entrelacées ainsi 
que ses habitats en hauteur qui vous rappelleront que la 
ville de Gap était dans le passé une ville fortifiée� Vous 
vous rendrez ensuite dans une chèvrerie où vous découvrirez 
l’élevage et la production des fromages avant la dégustation� 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit�

Jour 5  / Vendredi 6 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et route en direction de Briançon� 
Accompagné de votre guide, vous ferez la visite de la plus haute 
ville de France avec ses 1326 mètres d’altitude� La cité a reçu le 
label de « ville d’art et d’histoire »  et est inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO grâce à ses fortifications construites 
par Vauban au 18ème siècle� Vous découvrirez la ville haute 
aussi appelée « La Gargouille », où l’on entre par les Portes 
de Pignerol, Dauphine et d’Embrun� Après votre visite, route de 
retour avec un arrêt déjeuner� Arrivée dans votre région en soirée�

Bonus :
Visite ludique 
d’Apiland, le 
musée du miel 

à partir de 799 €
Ch. Indiv. : + 111 €
Assurance AAR : + 28 €

Un programme bien équilibré entre paysages naturels et villes historiques 

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 799 € 834 € 839 €
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Le grand tour de Corse

Jour 1  / Dimanche 22 Septembre

Départ dans la matinée pour la région lyonnaise� Vous 
effectuerez un arrêt déjeuner LIBRE dans la région avant de 
continuer votre route vers Toulon� Embarquement sur votre 
ferry puis installation en cabine double pour la traversée vers 
la Corse� Dîner et nuit à bord�

Jour 2  / Lundi 23 Septembre

Arrivée le matin sur l’île de beauté, petit-déjeuner et accueil par 
votre guide corse qui vous accompagnera tout au long de la 
semaine� Départ pour Ponte Leccia, Morosaglia et arrivée à La 
Porta pour la visite de son église très typique� Vous rejoindrez 
ensuite le village de Piedicroce au pied du Mont San Petrone 
où vous attend un déjeuner aux saveurs locales� Dans l’après-
midi, départ pour la Costa Serena� Temps libre à Porto-Vecchio. 
Installation dans un hôtel de la région, dîner et nuit�

Jour 3  / Mardi 24 Septembre

Petit-déjeuner et départ pour l’extrême sud de l’île et 
Bonifacio, ville forteresse bâtie sur d’impressionnantes falaises 
qui abritent de nombreuses grottes� Un petit train touristique 
vous permettra d’accéder à la ville haute avec sa citadelle et 
son célèbre cimetière marin� Après un déjeuner sur la marina, 
vous ferez une mini croisière au pied des falaises pour 
admirer les grottes puis rejoindrez votre autocar pour un départ 
vers Sartène, ville de montagne, très pittoresque, à l’identité 
corse marquée� Vous parcourrez ensuite le superbe littoral du 
Sartenais, au fil de criques, anses, calanques, de Propriano à 
Ajaccio� Installation à l’hôtel, dîner et nuit�

Du 22 au 28 Septembre 2019

Bonus :
Mini-croisière au 
large des falaises 
de Bonifacio

à partir de 1019 €
Ch. Indiv. : + 215 €
Assurance AAR : + 36 €
Guide local durant  
votre circuit en Corse.
Cabine double lors des 
traversées en ferry.

Le capital confiance de nos clients : plus de 15 ans de Grand Tour de Corse !

L’île de beauté vous dévoile ses merveilles

Jour 4  / Mercredi 25 Septembre

Après le petit-déjeuner, vous prendrez le départ pour un tour 
panoramique de la ville d’Ajaccio : sa cathédrale renaissance 
en forme de croix grecque, sa vieille ville, sa citadelle, ses 
places et palais� Après le déjeuner, vous quitterez la ville pour 
Sagone et sa tour génoise, Cargèse la grecque dans son 
merveilleux écrin méditerranéen, les calanques de Piana et 
enfin le golfe de Porto qui doit sa splendeur aux falaises de 
granit rouge qui l’entourent et contrastent avec le bleu intense 
de la mer� Installation à l’hôtel, dîner et nuit�

Jour 5  / Jeudi 26 Septembre

Petit-déjeuner et départ vers les cols de la Croix et de Palmarella 
puis Calvi, cité de Christophe Colomb avec sa ville haute ou 
citadelle et la ville basse, la marine où se concentre l’animation 
estivale� Après le déjeuner, vous poursuivrez votre tour de 
l’île de beauté vers l’Ile Rousse et ses superbes plages, le 
désert des Agriates, zone mystérieuse entre Balagne et Cap 
Corse, succession d’horizons lunaires, maquis et montagnes 
désertiques� Au loin, le Golfe de Saint-Florent que vous 
rejoindrez pour votre installation à l’hôtel, le dîner et la nuit�

Jours 6 & 7   
Vendredi 27 & Samedi 28 Septembre
Après le petit-déjeuner, vous prendrez le départ pour Patrimonio 
puis ferez le tour du Cap corse, zone incontestablement la 
plus contrastée de l’île « la montagne dans la mer » !  Vous 
traversez Nonza, Pino, Luri, Santa Severa, et Erbalunga avant 
de vous arrêter déjeuner dans un village de pêcheurs� Dans 
l’après-midi, vous rejoindrez Bastia pour l’embarquement sur 
votre ferry� Dîner et nuit à bord� Le lendemain, petit-déjeuner 
et débarquement� Route de retour dans votre région avec un 
arrêt déjeuner LIBRE en cours de route�

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 1019 € 1054 € 1059 €



Jour 1  / Jeudi 21 Mars

Départ en début de matinée de votre région en direction 
de Nemours et arrêt petit-déjeuner LIBRE� Continuation en 
direction de Paris où votre première visite sera consacrée 
à la découverte guidée du Musée d’Orsay, mondialement 
connu, notamment pour être le musée qui offre l’une des plus 
grandes collections de toiles impressionnistes� Accompagnés 
d’un conférencier pour une visite de 2h00, vous découvrirez 
dans le détail les œuvres les plus marquantes de ce courant 
artistique� Déjeuner puis vous rejoindrez notre traditionnelle 
guide parisienne Isabelle qui vous mènera dans les quartiers 
qu’ont foulés les plus grands peintres impressionnistes dès 
les années 1800� La visite se déroulera principalement dans 
le 9ème arrondissement, à Pigalle où vous flânerez au milieu 
des cafés que fréquentaient ces peintres� Vous découvrirez 
la Nouvelle Athènes, l’Omnibus, le cabaret Chat Noir, la 
rue Victor Massé si chère à Degas... Vous poursuivrez votre 
journée au fil de l’eau lors d’une croisière bucolique� Au fil 
des quais de Seine, remontez le temps et redécouvrez les 
plus belles œuvres impressionnistes mettant en scène le 
cadre parisien� Car si ce sont les paysages, bords de Seine 
et scènes champêtres à l’extérieur de Paris qui ont fait ensuite 
la renommée de ces peintres, les tableaux qu’ils ont réalisés 
de Paris n’en conservent pas moins leur importance� Dîner 
puis vous assisterez à une pièce de théâtre (programmation 
non connue à ce jour)� A l’habitude, nous privilégierons le 
théâtre de boulevard afin de vous offrir un moment de franche 
bonne humeur et de convivialité� Nuit à votre hôtel�
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Le Paris des Impressionnistes
Redécouvrez le berceau de ce courant

Les 21 et 22 Mars 2019

Jour 2  / Vendredi 22 Mars

Petit-déjeuner puis départ pour votre journée à Auvers sur 
Oise� Une visite guidée vous permettra de découvrir le 
charmant village d’Auvers-sur-Oise, surnommé la « Cité 
des Artistes »� Cette bourgade fut une grande source 
d’inspiration pour de nombreux peintres impressionnistes, 
comme Cézanne ou Daubigny et plus particulièrement pour 
Van Gogh, qui y passa les deux derniers mois de sa vie� 
Auvers lui inspirera 70 peintures et plus de 30 dessins et 
gravures� Un guide passionné vous conduira à la découverte 
des paysages peints par Van Gogh : l’église, les champs 
de blé, l’auberge Ravoux, et devant la tombe des frères Van 
Gogh� Déjeuner puis en début d’après-midi, vous visiterez le 
Musée de l’Absinthe� Situé à deux pas de l’Auberge Ravoux, 
le Musée de l’Absinthe évoque ce qu’était la vie de café à 
l’époque des impressionnistes� Il présente une collection 
unique et authentique d’objets faisant partie de l’art de la 
table nécessaires au rituel de consommation� Des étapes 
de fabrication aux circonstances de sa prohibition en 1915, 
la Fée Verte n’aura plus de secrets pour vous� La visite est 
complétée par l’exposition de dessins de presse, eaux-fortes 
et tableaux la mettant en scène� Dans le jardin du musée, les 
plantes aromatiques qui la composent libèrent leurs arômes 
et invitent à la dégustation, prévue à l’issue de votre visite� 
Route de retour dans votre région et arrivée en début de soirée�

Bonus :
Dégustation de la 
Fée Verte, boisson 
fétiche de ces 
artistes

à partir de 399 €
Ch.Indiv +39 €
Assurance AAR : + 14 €

Dans les pas des Impressionnistes, de Paris à Auvers sur Oise
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Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 399 € 434 € 439 €
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Escapade à Londres

Jour 1  / Jeudi 25 Avril

Départ matinal en direction de la région parisienne et arrêt 
petit-déjeuner LIBRE en cours de route� Continuation pour 
une arrivée en fin de matinée à Calais� Embarquement pour 
la traversée en ferry jusqu’à Douvres avec déjeuner LIBRE à 
bord� Arrivée en Angleterre en début d’après-midi et route à 
destination de Canterbury où vous visiterez la cathédrale, 
inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO� Après avoir 
été détruite à plusieurs reprises par des incendies, elle se 
dresse aujourd’hui au centre de la ville avec son architecture 
extraordinaire, mélange de styles roman et gothique� Vous 
poursuivrez en direction de Londres� Installation dans votre 
hôtel, dîner et nuit�

Jour 2  / Vendredi 26 Avril

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ avec votre guide pour un 
tour panoramique de la capitale anglaise durant lequel vous 
parcourrez les rues londoniennes à la découverte des plus 
grands monuments� De Big Ben au London Bridge, votre 
guide vous contera l’histoire de la ville� Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel� En début d’après-midi, visite de la 
Tour de Londres� Magnifique forteresse médiévale, elle a servi 
successivement de résidence royale, d’atelier de frappe de 
monnaie, de lieu d’exécution des têtes couronnées ou encore 
de prison d’état� Elle abrite toujours les fameux Joyaux de la 
Couronne� Vous terminerez l’après-midi par un Five O’clock 
Tea ! Un goûter au charme britannique qui vous permettra 
de déguster le traditionnel thé, accompagné de ses délicieux 
acolytes : scones, muffins, marmelade…� Puis retour à votre 
hôtel pour le dîner et la nuit�

Du 25 au 28 Avril 2019

Bonus :
Vivez l’expérience 
du Five O’clock 
Tea !

à partir de 1004 €
Ch. Indiv. : + 171 €
Assurance AAR : + 25 €

Découvrez tous les incontournables de cette ville so British

Une Capitale haute en couleurs

Jour 3  / Samedi 27 Avril

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite guidée de 
l’Abbaye de Westminster� Datant du 11ème siècle, elle abrite 
les tombeaux de nombreux monarques et politiciens et les 
rois et reines anglais, depuis Guillaume le Conquérant en 
1066, y ont tous été couronnés� Déjeuner dans un restaurant 
traditionnel puis vous poursuivrez par la majestueuse 
cathédrale Saint-Paul� Sa coupole et ses clochers ont été 
conçus pour être vus de loin : son dôme mesure 31 mètres 
de diamètre et culmine à 110 mètres de hauteur, dominant 
ainsi la ligne d’horizon de Londres (visite audioguidée)� Puis 
vous terminerez l’après-midi par un temps libre à Covent 
Garden, l’un des quartiers les plus appréciés des londoniens 
avec ses nombreux artistes de rue� Retour à votre hôtel pour 
le dîner et la nuit�

Jour 4  / Dimanche 28 Avril

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour Windsor, situé dans 
le beau paysage du Berkshire� Construit il y a plus de 900 
ans par Guillaume le Conquérant, cet imposant château 
accueille sur certaines périodes la famille royale d’Angleterre� 
Une visite audioguidée vous mènera de tableaux en armures 
en passant par de sublimes œuvres d’art venant du monde 
entier� Vous aurez peut-être la chance de croiser la reine au 
détour d’un couloir… Si le drapeau de la royauté flotte sur 
le château à votre arrivée, préparez-vous à la révérence ! 
Déjeuner dans un restaurant traditionnel puis départ en 
direction de Folkestone� Traversée du Tunnel sous la Manche 
pour une arrivée à Calais en début de soirée� Route de retour 
dans votre région avec un arrêt dîner LIBRE�

ORGANISATION

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 1039 € 1004 € 1044 €



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

à partir de 2100 €
Ch. Indiv. : + 205 €
Assurance AAR : + 76 €
Visa obligatoire inclus

Découverte complète des deux principaux joyaux de la Russie

Jour 1  / Mercredi 12 Juin

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

Jour 2  / Jeudi 13 Juin

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

26

Combiné Moscou / Saint-Pétersbourg
Eblouissantes Capitales de Russie

Du 12 au 19 Juin 2019

Jour 3  / Vendredi 14 Juin

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

Jour 4  / Samedi 15 Juin

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

Montrond

Tarifs 2100 € 2135 € 2140 €

Jour 7  / Mardi 18 Juin

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

Jour 8  / Mercredi 19 Juin

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

Jour 5  / Dimanche 16 Juin 

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

Jour 6  / Lundi 17 Juin

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

Du 12 au 21 Avril 2019

Jour 1  / Vendredi 12 Avril

Départ de votre région le matin en direction de Mâcon 
et arrêt petit-déjeuner� Continuation vers Chamonix où 
vous arriverez pour le déjeuner� En début d’après-midi, 
passage du tunnel du Mont Blanc  et arrivée en Italie par 
le Val d’Aoste� Descente sur Gênes où vous arriverez 
en fin de journée� Dîner puis embarquement à bord de 
votre ferry� Nuit en cabine double intérieure et traversée 
maritime à destination de Palerme�

Jour 2  / Samedi 13 Avril

Petit-déjeuner et déjeuner à bord� Arrivée à Palerme 
vers 17h30� Débarquement et transfert à votre hôtel 
pour le dîner et la nuit�

Jour 3  / Dimanche 14 Avril 

Petit-déjeuner puis départ pour la visite guidée de Palerme : 
la magnifique cathédrale, édifiée à la fin du 12ème siècle par les 
normands, l’église de la Martorana, révélatrice de l’histoire de la ville, 
la cathédrale et le cloître de Monreale, classées parmi les principales 
merveilles architecturales du monde médiéval… Déjeuner puis dans 
l’après-midi, route vers Selinunte, incontestablement l’un des plus 
beaux sites antiques de l’île� Il est composé de trois temples dans 
un complexe sacré, au sommet d’une colline face à la mer� Visite 
du parc archéologique où vous pourrez admirer les vestiges des 
temples et les fortifications grecques et puniques puis route vers 
Agrigente� Installation à l’hôtel, dîner et nuit�

Jour 4  / Lundi 15 Avril

Petit-déjeuner et départ pour la « Vallée des Temples », le plus bel 
ensemble d’architecture grecque classique de la Méditerranée 
occidentale, classé patrimoine culturel par l’UNESCO� Visite guidée 
du temple d’Hercule, le plus ancien d’Agrigente, le temple de la 
Concorde, le temple de Jupiter édifié au 6ème  siècle� Poursuite vers 
Piazza Armerina pour la visite guidée de la Villa Impériale du Casale, 
demeure remarquable par la richesse et la qualité de ses mosaïques, 
découverte archéologique la plus importante de la Sicile romaine� 
Déjeuner puis départ pour Syracuse� Installation à votre hôtel, dîner 
et nuit�

Bonus :
la montée à 
l’Etna, à couper  
le souffle…

à partir de 1790 €
Ch. Indiv. : + 204 €
Assurance AAR : + 63 €
Cabine double lors des 
traversées en ferry

Un circuit ultra complet incluant la découverte des Iles Eoliennes
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Jour 8  / Vendredi 19 Avril

Petit-déjeuner et retour en hydroglisseur à Milazzo� 
Route vers Cefalu, paisible cité maritime� Visite libre 
du village, rendu célèbre par la beauté de son site 
et de sa cathédrale� Inscrite au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO, cette grandiose construction médiévale 
en Sicile dans laquelle vous pénétrerez est de style 
arabo-normand et date du 12ème siècle� Déjeuner puis 
départ pour Palerme et temps libre avant le dîner� Puis 
embarquement à bord de votre ferry et installation en 
cabine double intérieure� Traversée de nuit à destination 
de Gênes�

Jour 9  / Samedi 20 Avril

Petit-déjeuner et déjeuner à bord� Arrivée à Gênes vers 
18h00� Installation à l’hôtel, dîner et nuit

Jour 8  / Dimanche 21 Avril

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

Jour 5  / Mardi 16 Avril

Petit-déjeuner à votre hôtel et visite guidée de Syracuse, l’une des 
plus puissantes villes de la « Grande Grèce », rivale d’Athènes et 
de Rome� Découverte du parc archéologique : le temple d’Apollon, 
le théâtre grec, l’amphithéâtre romain, les latomies du paradis 
(carrières de pierre)� Puis visite de la presqu’île d’Ortygie, berceau 
grec et cœur de la cité… Déjeuner et dans l’après-midi, départ pour 
Taormine� Installation à votre hôtel, dîner et nuit�

Jour 6  / Mercredi 17 Avril

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour l’Etna� D’abord la route 
serpente entre les châtaigniers et les bouleaux, suit un réseau 
inextricable d’agglomérations et de vergers, puis elle change 
brutalement : le paysage devient lunaire� Et c’est le face à face 
inéluctable, il se dresse grandiose et noir, « Il Monte » comme on 
dit en Sicile� Montée en autocar jusqu’à 1800 mètres au niveau 
des cratères pour admirer un spectaculaire paysage volcanique� 
Déjeuner au refuge� Dans l’après-midi, visite de Taormine, station 
touristique très renommée et de son théâtre gréco-romain pour un 
point de vue imparable� Flânerie dans les ruelles et jardins de la 
ravissante petite cité en balcon sur la mer� Retour à l’hôtel pour le 
dîner et la nuit�

Jour 7  / Jeudi 18 Avril

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ tôt pour Milazzo, port le plus 
proche des îles Eoliennes, situé sur une étroite presqu’île dominée 
par un ancien château fort� Embarquement sur l’hydroglisseur à 
destination de Lipari, la plus grande des Îles Éoliennes avec ses 
36 km², dans la Mer Tyrrhénienne� Débarquement et tour de l’île en 
autocar local pour profiter ainsi des merveilleux paysages et de la 
ville éponyme, entourée de murailles médiévales� Installation dans 
votre hôtel insulaire et déjeuner� Dans l’après-midi, excursion en 
bateau pour l’île de Stromboli et le spectacle naturel du volcan « La 
Sciara del Fuoco »� Dîner sur le bateau et retour à Lipari pour la nuit�

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 1790 € 1825 € 1830 €
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Bavière & Forêt Noire
Un itinéraire inédit !

Du 21 au 26 Juin 2019

Jour 1  / Vendredi 21 Juin

Départ de votre région en direction de Beaune et arrêt 
petit-déjeuner� Poursuite en direction de Freibourg, 
« Capitale de la Forêt Noire », où vous arriverez 
pour le déjeuner� En début d’après-midi, visite guidée 
de la ville avec sa pittoresque place du marché, 
entourée de maisons et de ruelles anciennes� La cité 
fourmille de vieux quartiers aux ruelles enchevêtrées 
et de « Bächle », petits ruisseaux qui sillonnent la 
ville� Sur la Munsterplatz se dresse la cathédrale, 
emblème de la cité, dont la tour de 116 mètres est 
un véritable chef d’œuvre d’architecture gothique� Puis 
vous emprunterez la route des coucous qui traverse 
la Forêt Noire et le joli village de Triberg� Petit arrêt 
pour admirer la plus grande horloge «  à coucou » du 
monde� Installation dans un hôtel de la région et dîner 
durant lequel vous ne manquerez pas de déguster le 
succulent gâteau Forêt Noire� Nuit à votre hôtel�

Jour 2  / Samedi 22 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Stuttgart� A votre arrivée, 
vous visiterez le Musée Mercedes-Benz, seul musée au monde à 
posséder la plus grande collection de véhicules de même marque� 
Rendez-vous dans le futur à l’issue d’un voyage à travers 130 ans 
d’histoire fascinante de l’automobile� Déjeuner puis vous rejoindrez 
Munich où vous êtes attendus à la fameuse « Hofbräuhaus » pour 
une inoubliable soirée de divertissement� Au programme : musique 
bavaroise, spectacle et dîner typique� Place à la détente et à la bonne 
humeur ! Puis transfert dans un hôtel de la région et installation 
pour la nuit�

Jour 3  / Dimanche 23 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour la visite guidée de la capitale 
de la Bavière� Traversée par l’Isar, Munich est une agréable ville 
verte avec de nombreux parcs� Vous y verrez des monuments 
rappelant son prestigieux passé : la Résidence, l’église Notre-
Dame, symbole de la ville, avec ses dômes caractéristiques, la 
Marienplatz et l’Hôtel de Ville, l’église Saint-Pierre, la plus ancienne 
de la ville��� Puis déjeuner dans une brasserie typique� Votre après-
midi sera consacrée à la découverte des installations olympiques 
de Munich avec l’entrée au Stade Olympique et la montée à la Tour 
Olympique, offrant une vue magnifique sur la ville et ses environs� 
Vous disposerez ensuite d’un temps libre avant de quitter Munich 
en direction de Kempten� Installation dans un hôtel de la région 
pour le dîner et la nuit�

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

à partir de 1229 €
Ch. Indiv. : + 148 €
Assurance AAR : + 32 €

Des traditions de la Forêt Noire aux somptueux Châteaux de Bavière
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Jour 6  / Mercredi 26 Juin

Petit-déjeuner à votre hôtel puis route en direction 
de Schaffhausen, cité au cachet Renaissance, site 
des spectaculaires Chutes du Rhin� Entre le lac de 
Constance et Bâle, là où le Rhin forme la frontière entre 
la Suisse et le Land de Bade-Wurtemberg, le lit du 
fleuve s’est creusé dans les roches calcaires du Jura 
formant des rapides et ces chutes� Elles sont classées 
parmi les plus puissantes d’Europe� Promenade en 
bateau à la découverte de ces merveilles naturelles 
avant de déjeuner au restaurant panoramique� Vous 
prendrez ensuite la route de retour vers votre région 
pour une arrivée en soirée�

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 1264 € 1229 € 1269 €

Jour 4  / Lundi 24 Juin 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ en direction du féérique château 
de Neuschwanstein : visite avec audioguide de cette magnifique 
résidence de Louis II, hérissée de tours et pinacles, ressemblant 
véritablement à un château de contes de fées� Déjeuner et dans 
l’après-midi, vous continuerez avec la découverte du château de 
Linderhof : c’est là que Louis II pratiquait son culte « wagnérien » 
dans une grotte spécialement aménagée à cet effet� C’est dans ce 
lieu au cœur de la nature qu’il aimait faire de longues promenades 
à cheval avec sa cousine Elisabeth, impératrice d’Autriche, connue 
sous le nom de Sissi� Retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit�

Jour 5  / Mardi 25 Juin

Petit-déjeuner à votre hôtel puis vous longerez le lac de Constance 
jusqu’à Meersburg, joli village médiéval situé sur ses rives où vous 
disposerez d’un temps libre pour flâner� Départ ensuite non loin de là 
pour l’île de Mainau que vous atteindrez après une courte traversée 
en ferry et où vous attend votre déjeuner� Puis l’île aux fleurs se 
dévoilera à vous avec votre guide� Célèbre pour ses parterres fleuris, 
véritable paradis pour les amateurs de la nature, elle se dévoile au 
gré de la maison des palmiers, du fruicetum, du jardin potager, de 
la roseraie, de la maison aux papillons et de ses fontaines� Un petit 
temps libre à l’issue de la visite vous permettra de vous promener à 
votre rythme et découvrir les joyaux de l’île par vous-même� Route 
en direction de Singen et installation dans un hôtel de la région pour 
le dîner et la nuit�
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A la rencontre des « Deux Irlande »
Une escapade outre-Manche

Du 23  Août  
au 1er Septembre 2019

Jour 1  / Vendredi 23 Août

Départ de la Nièvre le matin� Petit-déjeuner et déjeuner 
en cours de route� Arrivée à Roscoff et embarquement 
à bord de votre ferry� Installation en cabines doubles 
et dîner self-service� Nuit à bord�

Jour 2  / Samedi 24 Août

Petit-déjeuner irlandais en self-service à bord et arrivée 
à Cork dans la matinée� Débarquement et visite 
panoramique de la ville, capitale incontestée du sud 
du pays� Port viking installé sur un îlot bien abrité, 
à l’embouchure de la belle vallée de la Lee, Cork a 
escaladé les deux versants de la vallée et s’est allongé 
entre les bras de la rivière pour devenir le plus grand 
port atlantique de l’lrlande� Déjeuner puis visite de la 
distillerie de Midleton, temple du whiskey irlandais� 
Votre guide vous révèlera tout d’abord les secrets de 
distillation de cet illustre breuvage avant de vous inviter 
à goûter aux plus fameuses marques de whiskeys 
telles que Paddy, Jameson, Bushmills, Tullamore Dew� 
Départ pour le comté du Kerry et installation dans un 
hôtel de la région de Killarney� Dîner et nuit à l’hôtel�

Jour 3  / Dimanche 25 Août

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel et départ pour votre journée 
d’excursion à la découverte de l’Anneau du Kerry� Le «Ring of 
Kerry» offre de magnifiques panoramas sur l’océan Atlantique et 
présente de superbes contrastes sous l’effet du Gulf Stream� Vous 
découvrirez des paysages spectaculaires, des chemins qui vous 
mèneront au cœur de petits villages typiques tels que Sneem, 
connu pour ses maisons multicolores ou bien encore, à travers les 
montagnes jusqu’à Molls Gap et Ladies View, deux points offrant 
de spectaculaires vues sur les lacs de Killarney� Déjeuner en cours 
de route puis visite des jardins de Muckross House� Ce manoir 
élisabéthain entouré de très beaux jardins se découpe avec les 
monts du Kerry comme toile de fond ! Retour à votre hôtel, dîner 
et nuit�

Jour 4  / Lundi 26 Août

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel puis départ pour la région des 
Burren que vous rejoindrez en traversant l’estuaire de la rivière 
Shannon en ferry� Découverte de cette zone, merveille géologique 
de calcaire glaciaire en terrasses, renommée pour ses vestiges de 
l’âge de pierre et sa flore� Découverte des Falaises de Moher, les 
plus célèbres d’Irlande� Véritables murs tombant à pic dans l’océan, 
peuplés de centaines d’oiseaux de mer dont les cris se mêlent au 
bruit des vagues, ces falaises sont longues de près de 8 kilomètres ! 
Déjeuner en cours de route� Départ pour la région de Galway et 
installation à votre hôtel en soirée� Dîner à l’hôtel et nuit�

Bonus :
Visite du 
passionnant 
Musée « Titanic 
Belfast »

à partir de 1695 €
Ch. Indiv. : + 394  €
Assurance AAR : + 60 €
Cabines doubles lors des 
traversées ferry

Du Connemara à Dublin, en passant par Belfast, un circuit qui promet d’être inoubliable !
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éruption volcanique qui forme un champ de colonnes 
de basalte serrées les unes contre les autres� Le dessus 
des colonnes est plat et constitue les marches d’un 
escalier géant qui prend naissance au pied de la falaise 
et finit dans la mer� Départ pour Belfast et rapide visite 
panoramique de la capitale de l’Irlande du Nord� Le 
centre-ville possède toujours des bâtiments edwardiens 
dont les portes et fenêtres sont ornées de sculptures 
magnifiques ainsi que des maisons victoriennes 
entourées de superbes jardins� Installation à votre hôtel, 
dîner et nuit�

Jour 8  / Vendredi 30 Août

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel et visite de Titanic 
Belfast, gigantesque musée consacré à l’histoire 
du Titanic, de sa conception jusqu’à son naufrage, 
construit sur le site des anciens chantiers navals de 
Belfast� Départ pour Dublin et déjeuner tardif� Votre 
guide vous emmènera ensuite à la découverte de cette 
ville qui a connu une formidable transformation en 
l’espace de 50 ans et s’est hissée au rang des plus 
belles capitales européennes ! Vous découvrirez une 
cité à taille humaine, aux belles maisons géorgiennes 
aux portes colorées et aux nombreux parcs� Visite de 
Trinity College, la meilleure université d’Irlande, fondée 
en 1592 par la Reine Elisabeth 1ère� Plusieurs écrivains 
contemporains y ont séjourné et on y trouve aujourd’hui 
la plus belle collection de manuscrits enluminés au 
monde� Installation dans un hôtel de la région, dîner 
et nuit�

Jours 9 & 10   
Samedi 31 Août & Dimanche 1er Septembre
Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel� Départ pour Cork et 
arrêt photo en cours de route au Rocher de Cashel, 
collection de bâtiments religieux et de forteresses de 
l’époque médiévale, perchés en haut d’un éperon de 
calcaire s’élevant au-dessus du Comté Tipperary� 
Déjeuner puis départ pour Cork� Embarquement à bord 
du ferry et installation dans les cabines� Dîner self-service 
et nuit à bord�
Le lendemain, petit-déjeuner à bord et arrivée matinale 
à Roscoff� Débarquement et départ pour votre région 
avec un arrêt déjeuner en cours de route� Arrivée prévue 
en soirée�

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 1695 € 1730 € 1735 €

Jour 5  / Mardi 27 Août

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel et départ pour le Connemara, 
la partie la plus sauvage de l’Irlande� Le Connemara est d’une 
beauté unique, peuplé de larges troupeaux de moutons et parsemé 
de centaines de petits lacs� Devant vos yeux s’étend un paysage 
composé de murets de pierre, de minuscules fermes, de cottages 
aux toits de chaume isolés et de collines couvertes de bruyère� 
Déjeuner en cours de route puis vous visiterez Kylemore Abbey qui 
se trouve au nord-est de Clifden au bord d’un petit lac� C’est la seule 
demeure monastique encore existante de l’ordre des Bénédictines 
dans ce pays� Continuation pour votre hôtel dans le comté de Mayo� 
Installation, dîner et nuit�

Jour 6  / Mercredi 28 Août

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel et départ pour le comté de Donegal 
via Sligo� Vous suivrez une partie de la route des « Rosses », au nord 
de Dungloe, qui offre des paysages côtiers parmi les plus bucoliques 
de la région� Déjeuner en cours de route et continuation pour le parc 
national de Glenveagh� Situé au cœur des montagnes et vallées 
du comté de Donegal, ce parc fait partie des 6 parcs nationaux 
existants en Irlande� Visite des jardins du château de Glenveagh où 
vous aurez le plaisir de découvrir une flore particulièrement riche, 
profitant du climat humide et des terres acides de la région� Départ 
pour votre hôtel dans la région et installation pour le dîner et la nuit�

Jour 7  / Jeudi 29 Août

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel et départ pour la visite de Derry, 
également appelée Londonderry, ville avec une histoire longue 
et tumultueuse� Vous découvrirez ses remparts datant du 17ème 
siècle qui font 5 mètres d’épaisseur et qui ont soutenu plusieurs 
sièges� Continuation vers la côte d’Antrim et déjeuner� Votre guide 
vous emmènera ensuite en promenade dans le paysage lunaire 
de la Chaussée des Géants, curiosité géologique causée par une 
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Venise, les lacs et Milan
Tous les charmes du Nord de l ’Italie 

Du 15 au 22 Septembre 2019

Jour 1  / Dimanche 15 Septembre

Départ de votre région en direction de Macon et arrêt 
petit-déjeuner� Continuation pour Chamonix et déjeuner� 
Passage de la frontière par le tunnel du Mont Blanc et 
arrivée dans la région de Sirmione et du Lac de Garde 
en fin de journée� Installation à votre hôtel, dîner et nuit�

Jour 2  / Lundi 16 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite guidée 
de Sirmione, la perle du Lac de Garde, charmant petit 
village de pêcheurs et lumineuse station de villégiature� 
Temps libre puis déjeuner aux environs de Vérone 
avant de rejoindre Padoue, la ville de Saint-Antoine, 
pour votre visite guidée� Bien qu’originaire de Lisbonne, 
ce moine franciscain demeure attaché à Padoue aux 
environs de laquelle il mourut à l’âge de 36 ans� 
Vous aurez l’occasion de visiter la Basilique qui lui 
est dédiée� Ses reliques reposent dans une chapelle 
richement ornée de marbre sculpté� Après la visite vous 
ferez route vers Lido di Jesolo, station balnéaire située 
sur la lagune de Venise où vous vous installerez� Dîner 
et nuit à l’hôtel�

Jour 3  / Mardi 17 Septembre

Petit-déjeuner et départ pour l’embarcadère de Punta Sabbioni où 
vous attend votre bateau afin de traverser la lagune et rejoindre 
Venise, la cité des Doges� Votre journée sera consacrée à la 
découverte de la Sérénissime : la place Saint-Marc au bord du Grand 
Canal, la basilique qui vous émerveillera par ses décors de marbre 
et ses mosaïques, le campanile, le célèbre pont des Soupirs… Vous 
visiterez le Palais des Doges, chef d’œuvre du  gothique vénitien 
au décor géométrique de marbres blancs et roses, symbole de la 
gloire et de la puissance vénitienne� Déjeuner à Venise puis court 
temps libre pour vous balader dans les ruelles de la cité vénitienne� 
Vous visiterez ensuite un atelier de gondoles afin d’en découvrir 
l’histoire ainsi que les secrets de fabrication� Retour à Punta Sabbioni 
en bateau puis transfert retour à votre hôtel pour le dîner et nuit�

Jour 4  / Mercredi 18 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis excursion en bateau aux Iles de la 
Lagune� Tout d’abord, l’île de Murano, la plus grande, renommée 
pour ses ateliers de verre soufflé� Puis Burano, l’île la plus colorée de 
la lagune, où les femmes travaillent encore la dentelle traditionnelle 
devant les maisons aux couleurs de l’arc-en-ciel� Passage à votre 
hôtel pour le déjeuner et départ dans l’après-midi pour rejoindre 
Vérone� Visite guidée de l’une des plus belles villes d’art de Vénétie, 
cité de Roméo et Juliette : la Piazza Bra au cœur de la cité avec 
son jardin et son petit colisée, les arènes et l’amphithéâtre romain, 
la Piazza dei Signoria, magnifique place où sont édifiés les plus 
beaux et élégants palais ainsi que la Maison de Juliette et son 
célèbre balcon de marbre… Installation à votre hôtel dans la région 
de Sirmione, dîner et nuit�

Bonus :
Visite d’un atelier 
de fabrication  
de gondoles 

à partir de 1270 €
Ch. Indiv. : + 125  €
Assurance AAR : + 47 €

Paysages grandioses et villes culturelles pour un circuit incroyable au pays de la Dolce Vita
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Jour 7  / Samedi 21 Septembre

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour Milan, célèbre 
tant pour son patrimoine architectural ancestral que 
pour sa vitalité économique et sa position de premier 
plan dans le monde de la haute couture� Une visite 
guidée vous permettra de percer à jour ses secrets : 
la splendide place du Duomo et sa cathédrale, l’une 
des plus belles compositions baroques au monde, 
la galerie marchande Vittorio Emanuele II, véritable 
œuvre d’art néo-classique toute de verre coiffée et dont 
les murs et les sols sont décorés de mosaïques ainsi 
que le château Sforzesco, remarquable forteresse au 
cœur de la ville� Déjeuner puis vous poursuivrez votre 
découverte de la capitale lombarde par la visite guidée 
du musée de la Scala, le temple de l’opéra lyrique dans 
le monde, où de nombreux costumes et documents 
vous feront revivre les moments d’exception du théâtre� 
Temps libre en fin de journée pour flâner à votre guise 
dans les rues milanaises� Retour à votre hôtel, dîner 
et nuit�

Jour 8  / Dimanche 22 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis route de retour en France 
par la merveilleuse route du Simplon et son cadre 
montagneux remarquable� Vous rejoindrez alors les 
rives du Lac Léman et déjeunerez à Evian� Retour en 
soirée dans votre région�

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 1270 € 1305 € 1310 €

Jour 5  / Jeudi 19 Septembre

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ vers le Lac de Côme� De tous 
les lacs, celui de Côme est sans doute celui qui offre les aspects les 
plus variés et les plus romantiques� Traversée en ferry de Varenna 
en direction de Bellagio, remarquable petite ville aux ruelles étroites 
et superbes villas� Rencontre avec votre guide pour la journée� Court 
temps libre et déjeuner au restaurant avant le retour en ferry vers 
Cadenabbia� Visite de la Villa Carlotta, palais de style néoclassique 
de la fin du 17ème siècle, véritable apothéose de votre visite avec son 
parc botanique et son musée de sculptures et de peintures��� Passage 
à Côme, fabuleuse cité florissante à l’époque romaine, célèbre pour 
sa cathédrale qui est un parfait exemple de l’art lombard� Installation 
dans un hôtel de la région du Lac Majeur pour le dîner et la nuit�

Jour 6  / Vendredi 20 Septembre

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour le plus petit des lacs de 
Lombardie, le Lac d’Orta� Entouré d’un paysage gracieux, avec 
ses pittoresques maisons éparpillées ici et là, le Lac d’Orta est 
un agréable lieu de villégiature� Découverte du pittoresque village 
d’Orta San Giulio� Vous rejoindrez ensuite Stresa et les rives du 
Lac Majeur pour le déjeuner� Puis votre après-midi sera consacrée 
à la découverte des Iles Borromées. Tout d’abord, Isola Bella, 
entièrement occupée par le Palais Borromées, château baroque 
du 17ème  siècle recelant des salles ornées de tableaux de maîtres 
ainsi que ses extraordinaires jardins fleuris� Puis Isola Pescatori, 
l’île des Pêcheurs, la plus petite mais unique en son genre avec 
ses petites maisons de pêcheurs typiques� Enfin, Isola Madre, la 
plus grande, couverte de jardins exotiques et renommée pour leur 
floraison extraordinaire� Retour à votre hôtel en fin de journée, dîner 
et nuit�



VOTRE ITINÉRAIRE
SAMEDI 13 JUILLET : Votre région > Kiel (Allemagne) : Départ à 18h

DIMANCHE 14 JUILLET : Copenhague (Danemark) : 9h00 - 18h00

LUNDI 15 JUILLET : En mer

MARDI 16 JUILLET : Olden (Norvège) : 7h00 – 17h00

MERCREDI 17 JUILLET : Flåm (Norvège) : 8h00 – 19h00

JEUDI 18 JUILLET : Stavanger (Norvège) : 112h00 – 21h00

VENDREDI 19 JUILLET : En mer

SAMEDI 20 JUILLET : Kiel (Allemagne) > Votre région : Arrivée à 7h

VOTRE BATEAU / MSC MERAVIGLIA 
Votre croisière se déroulera à bord du MSC Meraviglia, le nouveau 
fleuron de MSC Croisières inauguré en juin 2017� Vous profiterez de 
ses 12 espaces de restauration, 20 bars et lounges, de son casino* 
et bowling*, de son espace aquatique avec piscine, solarium et 
toboggans…sans oublier les nombreuses animations de la journée� 
Un véritable plus : les spectacles exclusifs du Cirque du Soleil ! C’est 
une véritable expérience de la croisière qui s’offre à vous�

VOTRE CROISIÈRE TOUT COMPRIS 
FORFAIT BOISSON PENDANT LES REPAS
Votre forfait comprend : vin, bière, soda et eau minérale pendant le 
déjeuner et le dîner dans les principaux restaurants et au buffet� Non 
disponible dans les restaurants à la carte�

POURBOIRES OBLIGATOIRES INCLUS
Pour plus de facilité, nous avons inclus dans le prix de votre croisière 
le forfait de séjour à bord soit l’ensemble des pourboires obligatoires 
pour le personnel de bord�
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Croisière au Pays des Fjords
Norvège et Copenhague

Du 13 au 20 Juillet 2019

VOS EXCURSIONS FACULTATIVES*
COPENHAGUE : Partez à la découverte de cette capitale très à la 
mode avec ses incontournables : la Petite Sirène, le château 
de Rosemborg et celui de Frederiksbord ou bien encore le village 
de Dragør et son pont gigantesque qui relie le Danemark à 
la Suède…

OLDEN : Olden est le point de départ de superbes excursions 
à la découverte des glaciers Briksdal, Kjenndal ou bien encore 
Jostedal mais c’est aussi une des portes d’accès au superbe 
Geirangerfjord avec ses nombreuses cascades, classé 
patrimoine mondial par l’UNESCO� Succombez à ses beautés 
séculaires…�

FLÅM : Vous voilà au cœur d’une nature préservée� Prenez de la 
hauteur avec des vues à couper le souffle sur la merveilleuse 
vallée de Flåm avec le train touristique ou lors d’une 
randonnée et découvrez multitudes de cascades et paysages 
majestueux avec le Sognefjord en toile de fond…

STAVANGER : Enrichissez votre découverte norvégienne avec la 
jolie ville de Stavanger et ses pittoresques maisons en bois 
qui émaillent la vieille ville� A moins que vous ne préfereriez, 
voguez sur les eaux du Lysefjord à la découverte de ses 
nombreuses îles de tailles diverses dont la plupart ne sont pas 
habitées et regorgent de vie sauvage� Sans oublier le joyau de la 
région, le Preikenstolen, rocher gigantesque qui surplombe 
le fjord à plus de 600 mètres de hauteur : son nom veut dire 
« La Chaire » et vous comprendrez pourquoi en admirant sa 
formidable situation…

* avec supplément
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Bonus :
Une croisière au 
départ de chez vous 
avec pourboires et 
boissons à table inclus

à partir de 1540 €
Cabine Indiv. sur demande
Assurance AAR : + 66 €

Profitez d’escales incroyables au cœur d’une nature préservée et absolument unique

Départ Decize / Moulins 
/Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs
Cab Int : 1540 €
Cab Ext : 1710 €

Cab Balcon : 
1890 €

Cab Int : 1575 €
Cab Ext : 1745 €

Cab Balcon : 
1925 €

Cab Int : 1580 €
Cab Ext : 1750 €

Cab Balcon : 
1930 €
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Croisière sur la Gironde

Jour 1  / Mardi 8 Octobre

Départ dans la matinée de votre région avec un arrêt déjeuner 
en cours de route� Embarquement à Bordeaux à 18h00� 
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue, suivi du 
dîner� Vous découvrirez ensuite la superbe ville de Bordeaux 
« by night », classée au patrimoine mondial par l’UNESCO�
Vous partirez en autocar pour un tour panoramique de la ville et 
découvrirez ainsi ses principaux monuments� Puis votre guide 
vous emmènera à pied au travers du vieux Bordeaux� Des larges 
avenues du quartier néo-classique des Quinconces et du Grand 
Théâtre aux ruelles étroites du quartier Saint-Pierre, ce circuit 
vous fera découvrir la diversité du patrimoine bordelais� Retour 
au bateau et nuit à bord�

Jour 2  / Mercredi 9 Octobre 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord� Vous naviguerez vers 
Pauillac et à votre arrivée, excursion pour découvrir le Médoc, 
terroir de prestige� Portant les vins rouges les plus prestigieux 
de la planète, il est enserré entre un océan et un estuaire, 
contribuant ainsi au microclimat doux et humide qui a favorisé 
le développement de la vigne� Vous apercevrez le long de votre 
itinéraire la plupart des prestigieuses appellations du Médoc 
parmi lesquelles Saint-Julien ou bien encore le Haut-Médoc… 
Vous poursuivrez par la célèbre route des châteaux dont les 
incontournables Châteaux Lafite-Rothschild, Latour et Mouton 
Rothschild� Vous ferez également une halte pour participer à une 
dégustation des fameux crus de la région� Retour à bord en fin 
d’après-midi� Soirée animée� Escale de nuit�

Jour 3  / Jeudi 10 Octobre

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord� Départ en navigation 
tôt le matin et arrivée à Blaye� Vous prendrez ensuite avec 
votre guide la route de la Corniche et découvrirez d’anciennes 
maisons de pêcheurs, ainsi que des habitations remarquables 
nichées au cœur de la falaise et les fameux carrelets, cabanes 
de pêcheurs dressées sur pilotis� Vous marquerez un arrêt à 

Du 8 au 12 Octobre 2019

Itinéraire découverte dans le Médoc

Bonus :
Soirées animées 
à bord de votre 
bateau

à partir de 1170 €
Cabine Indiv. sur demande
Assurance AAR : + 41 €
Accompagnatrice  
CroisiEurope à bord

Naviguez à travers les magnifiques paysages de la Gironde, entre vignes et châteaux
Bourg pour bénéficier d’une vue imprenable sur la Gironde, avant 
votre retour à Blaye où vous attend la visite guidée de la citadelle� 
Construite par Vauban et située sur un promontoire rocheux, elle 
possède un cloître unique autrefois destiné aux soldats résidants 
dans la citadelle� Dégustation des fameuses «Praslines de Blaye» 
et retour à bord� Poursuite de la navigation sur la Gironde jusqu’à 
l’estuaire� Soirée dansante� Escale de nuit�

Jour 4  / Vendredi 11 Octobre

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord� Départ en navigation vers 
Libourne� Nichée à la confluence de l’Isle et la Dordogne, Libourne 
a accumulé au fil des siècles tout un patrimoine� A votre arrivée, 
vous rejoindrez Saint-Emilion et bénéficierez d’une visite guidée 
des monuments souterrains du village� Votre guide vous présentera 
l’histoire de la cité médiévale et vous découvrirez un ensemble 
troglodytique exceptionnel dont le monument sans conteste le plus 
original est l’église monolithe� Entièrement creusée dans le rocher 
calcaire, elle est la plus vaste d’Europe par ses dimensions� Vous 
serez ensuite accueillis dans une propriété viticole où l’on vous 
expliquera les étapes qui jalonnent l’élaboration du vin à Saint-
Emilion� Une dégustation commentée clôturera la visite� Retour en 
autocar au bateau� Soirée de Gala� Escale de nuit� 

Jour 5  / Samedi 12 0ctobre

Petit-déjeuner à bord puis débarquement à Bordeaux vers 11h00� Vous 
bénéficierez alors d’un temps libre pour redécouvrir à votre guise la ville 
à la lumière du jour ou pour effectuer vos derniers achats� Avis aux 
gourmands, nous vous recommandons de goûter à la spécialité locale : 
les délicieux cannelés ! Déjeuner puis route de retour dans votre région�

Départ Decize / Moulins  
/Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs

Pont principal : 
1170 €

Pont Intermédiaire : 
1255 €

Pont Supérieur : 
1285 €

Pont principal : 
1205 €

Pont Intermédiaire : 
1290 €

Pont Supérieur : 
1320 €

Pont principal : 
1210 €

Pont Intermédiaire : 
1295 €

Pont Supérieur : 
1325 €
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Portugal Authentique
De Porto à Lisbonne

Du 5 au 12 Mai 2019

Jour 1  / Dimanche 5 Mai

Départ de votre région en direction de l’aéroport de Paris� 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol 
pour Porto� Accueil par votre guide accompagnateur et 
transfert au centre-ville pour le déjeuner� Dans l’après-
midi, vous profiterez d’un tour panoramique pour un 
premier aperçu de la ville� Porto est célèbre pour son 
vin mais aussi pour son patrimoine, mélange d’ancien, 
avec ses nombreuses églises, et de moderne, avec 
ses bâtiments contemporains remarquables� Vous 
découvrirez le quartier typique du Cais da Ribeira, 
le Palais de la Bourse, la Cathédrale, l’Eglise Saint 
François��� Vous poursuivrez par la visite d’une cave 
à vin avec dégustation� En fin d’après-midi, transfert et 
installation à votre hôtel dans la région de Guimarães� 
Accueil avec pot de bienvenue, dîner et nuit�

Jour 2  / Lundi 6 Mai

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour une visite 
guidée de Guimarães, considérée comme « le berceau 
du Portugal »� Visite du quartier historique et de ses 
maisons en granit, du château et du Palais des Ducs de 
Bragance, qui sert encore parfois de résidence officielle 
au Président de la République portugaise� Déjeuner 
puis route vers Barcelos, ville située au bord du Rio 
Cavado� Cette cité typique est devenue l’un des centres 
d’artisanat les plus importants du Portugal� Vous 
partirez ensuite en direction de Braga� La ville doit sa 
renommée ancestrale à son diocèse considéré comme 
le plus ancien du Portugal et au Moyen-Âge, elle 

rivalisait d’importance avec Saint-Jacques-de-Compostelle� Vous 
visiterez les vestiges de cette grandeur religieuse� Vous poursuivrez 
avec la visite d’Amarante, petite ville provinciale à l’architecture 
ancienne et au charme typique où vous dégusterez une pâtisserie 
locale� Retour à l’hôtel pour le diner et la nuit�

Jour 3  / Mardi 7 Mai 

Petit-déjeuner et embarquement pour une croisière sur la Vallée 
du Douro, fleuve de plus de 800 kilomètres de long qui prend sa 
source en Espagne et se jette dans la mer dans l’estuaire de Porto� 
Il était au 18ème siècle l’un des acteurs principaux du développement 
du nord du Portugal, permettant un transport de marchandises plus 
facile� La Vallée du Douro est réputée pour ses nombreux vignobles 
de renom et vous débuterez votre croisière avec la Basse Vallée du 
Douro, domaine du Vinho Verde� Passage de plusieurs barrages, 
dégustation d’un verre de Porto et déjeuner à bord� Débarquement 
prévu à 16h00 à Régua� Vous reprendrez ensuite votre autocar avec 
un arrêt à Lamegro, parfaitement intégré au milieu des vignobles, 
connu pour ses maisons bourgeoises, son château fort et son 
jambon fumé� Route pour la région de la Beira Alta et installation à 
l’hôtel pour le dîner et la nuit�

Jour 4  / Mercredi 8 Mai

Petit-déjeuner et départ pour Celorico Da Beira, capitale du 
fromage� C’est au cœur des montagnes de cette région que fut 
créé le plus ancien et le plus célèbre des fromages portugais : le 
fromage de Serra� Fabriqué exclusivement avec du lait de brebis, 
il est maintenant d’origine protégée� Vous continuerez votre route 
vers le village de Linhares da Beira� Situé au cœur de la montagne 

Bonus :
Une journée 
entière de 
croisière dans la 
Vallée du Douro

à partir de 1535 €
Ch. Indiv. : + 252 €
Assurance AAR : + 54 €
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Un circuit complet permettant de découvrir pleinement le Portugal mais sans kilomètres superflus
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participerez ensuite à la dégustation d’une ginginha 
(liqueur de griottes)� Vous continuerez votre trajet vers 
Sintra, ville classée par l’UNESCO, dont vous pourrez 
admirer les somptueux palais colorés et les nombreux 
jardins� Les derniers arrêts de cette belle journée sont 
prévus à Cascais et  Estoril, villes historiques situées 
dans l’estuaire du Tage, où vous vous baladerez dans 
les vieux ports et au milieu des maisons anciennes� 
Installation dans un hôtel de la région, dîner et nuit�

Jour 7  / Samedi 11 Mai

Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée de 
Lisbonne� Considérée comme l’une des plus anciennes 
capitales d’Europe, la « Merveille du Tage » offre 
un savant mélange entre 8000 ans d’influences 
culturelles diverses et des tendances plus modernes� 
Vous débuterez avec le Monastère des Hiéronymites, 
considéré comme le chef d’œuvre de l’architecture 
manuéline avant de visiter l’Eglise Santa Maria et ses 
cloîtres� Pause dégustation d’un pastel de Belém avant 
les découvertes extérieures de la Tour du même nom 
et du Monuments des Découvertes� En fin de matinée, 
visite guidée du Musée des Carrosses qui présente une 
fantastique collection de voitures� Déjeuner traditionnel 
puis balade dans le pittoresque quartier de l’Alfama� 
En fin de journée, vous découvrirez le Parc des 
Nations, hôte de l’Exposition Universelle de 1998, qui 
a conservé notamment les téléphériques, le centre de 
spectacle et l’aquarium� Arrivée à l’hôtel et installation 
avant le dîner et la nuit�

Jour 8  / Dimanche 12 Mai

Petit-déjeuner suivi d’un temps libre dans la ville� 
Profitez-en pour flâner dans les quartiers typiques 
de Baixo ou sur l’avenue Libertades� A moins que 
vous ne préfériez admirer une dernière fois la superbe 
lumière sur le Tage� Selon les horaires de vol, transfert 
à l’aéroport de Lisbonne� Assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol pour Paris� Transfert retour 
dans votre région�

et bénéficiant d’un grand apport d’eau, il fut l’une des places fortes 
de la culture du lin� Le village est dominé par le château et ses tours 
d’enceinte vous offriront un panorama à couper le souffle� Départ 
en direction de Mesquitela pour un déjeuner chez l’habitant� Reprise 
de la route et arrivée à Aveiro, « la petite Venise du Portugal », 
découverte du quartier de la gare, de ses azulejos et de ses canaux 
colorés� Installation dans un hôtel de la région, diner et nuit�

Jour 5  / Jeudi 9 Mai

Petit-déjeuner et départ pour Coimbra� Vous découvrirez à pied 
les vieux quartiers, les ruelles pavées et les bâtiments typiques 
de cette ancienne capitale du royaume, devenue l’un des centres 
universitaires les plus importants du Portugal� Déjeuner et départ 
pour Batalha où vous visiterez l’église du monastère, classé par 
l’UNESCO� Ce monastère est l’un des chefs-d’œuvre du gothique 
portugais et sa large période de construction offre un éventail 
d’influences architecturales visibles sur la structure� Vous admirerez 
notamment ses splendides vitraux et ses décors extérieurs� Puis 
vous reprendrez la route direction Fatima, village anciennement 
sous domination arabe, qui lui offrit cette architecture si particulière� 
Selon la légende, la ville fut reprise lors de la reconquête chrétienne, 
et s’est fortement développée, jusqu’à devenir aujourd’hui l’un des 
plus grands centres religieux du Portugal� Vous découvrirez la 
Basilique de Fatima� Installation dans un hôtel de la région, diner 
et nuit�

Jour 6  / Vendredi 10 Mai

Petit-déjeuner puis départ pour Alcobaça, célèbre pour l’abbaye 
royale de Santa Maria, construite pour honorer la reconquête 
chrétienne, que vous visiterez� Reprise de la route pour Nazaré, 
considéré comme l’un des plus beaux villages de pécheurs du 
pays� Déjeuner typique sur place puis départ pour Obidos, village 
médiéval de charme avec ses maisons blanches, ses rues pavées 
et les nombreuses fleurs qui embellissent davantage le lieu� Vous 

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 1535 € 1570 € 1575 €
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Parfums des Cyclades
Les Perles de la mer Egée

Du 1er au 8 Juin 2019

Jour 1  / Samedi 1er Juin

Départ de votre région pour l’aéroport à Paris� 
Formalités d’enregistrement puis envol à destination 
d’Athènes� A l’arrivée, accueil à l’aéroport par votre 
guide-accompagnateur et transfert dans un hôtel de la 
région pour le dîner et  la nuit�

Jour 2  / Dimanche 2 Juin

Petit-déjeuner à votre hôtel et transfert au port du Pirée� 
Embarquement sur le ferry à destination de Santorin, 
île volcanique située à la charnière de deux plaques 
tectoniques et déjeuner à bord� L’histoire de cette 
île, depuis les temps préhistoriques, fut jalonnée de 
catastrophes, d’éruptions, de tremblements de terre� 
Contrastes prononcés, couleurs tranchées, maisons 
blanches à moitié encavées dans la roche, chapelles 
aux toits bombés���tous ces éléments donnent à 
Santorin une aura d’éternité� Arrivée et installation à 
l’hôtel, puis départ pour la découverte de la capitale de 
l’île, Fira� Cette magnifique ville, accrochée à la falaise, 
offre une vue imprenable sur la Caldeira, remarquable 
baie délimitée par les îlots constituant l’archipel� Balade 
dans les ruelles pittoresques de la cité avant votre retour 
à l’hôtel pour le dîner et la nuit�

Jour 3  / Lundi 3 Juin

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour une journée consacrée à la 
visite de l’île� Découverte du site d’Akrotiri qui, comme Pompéi, fut 
enseveli sous une pluie de cendres vers 1600 avant Jésus-Christ� 
Akrotiri était la capitale et l’un des plus grands ports de l’île avant 
l’éruption� Continuation vers le village de Pyrgos, point culminant de 
l’île d’où vous profiterez de vues panoramiques à couper le souffle� 
Déjeuner en taverne puis continuation vers le village d’Oia, royaume 
du calme et de la tranquillité et considéré comme l’un des plus 
beaux villages de Grèce� Construit sur la partie nord de la Caldeira, 
le site magnifique où il se trouve a inspiré de nombreux artistes� 
Entre escaliers bâtis le long des rochers, demeures troglodytiques 
creusées dans la roche volcanique et dômes d’un bleu éclatant, Oia 
vous charmera sans nul doute� Retour à votre hôtel, dîner et nuit�

Jour 4  / Mardi 4 Juin

Petit-déjeuner à votre hôtel, puis départ pour Megalochori� Le charme 
de ce village pittoresque est dû à ses maisons néoclassiques, ses 
églises et ses ruelles blanches� Vous visiterez notamment l’église 
Notre Dame et ses 365 miniatures de saints personnages. La plaine 
de Megalochori est célèbre pour ses vignobles : un arrêt chez 
un viticulteur et une dégustation s’imposeront donc ! Déjeuner en 
taverne puis transfert au port� Embarquement à bord d’un ferry pour 
Paros� Troisième île des Cyclades après Naxos et Andros, Paros se 
situe au centre de l’archipel� Elle doit sa renommée à son marbre 
blanc et à la beauté de ses paysages, avec de douces collines, des 
vallons plantés de vignobles ou d’oliveraies, des villages aux murs 
blancs et aux ruelles fleuries, sans oublier les plages� Arrivée sur 
l’île, transfert puis installation à l’hôtel� Dîner et nuit�
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Bonus :
Extension 
à Athènes 
avec visite de 
l’Acropole

à partir de 1670 €
Ch. Indiv. : + 220 €
Assurance AAR : + 63 €

Découvrez les principales îles des Cyclades : Santorin, Paros, Antiparos, Délos et Mykonos
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Jour 7  / Vendredi 7 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel puis transfert au port de Parikia 
pour la traversée en ferry� Déjeuner à bord puis arrivée 
au port du Pirée� Départ pour un tour panoramique 
de la ville d’Athènes afin admirer les principaux 
monuments de la capitale : l’Université, l’Académie, 
la bibliothèque, la place Omonia, la place Sintagma, 
le stade de marbre Pierre de Coubertin� Vous profiterez 
ensuite d’un temps libre pour déambuler à Plaka, le 
quartier historique d’Athènes, célèbre pour son dédale 
de rues pavées et ses édifices byzantins� Transfert dans 
un hôtel de la région, dîner et nuit�

Jour 8  / Samedi 8 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite du rocher 
sacré de l’Acropole, forteresse naturelle qui culmine à 
156 mètres au-dessus du niveau de la mer et à 100 
mètres au-dessus de la ville basse� Vous découvrirez ce 
remarquable ensemble de monuments de la civilisation 
grecque antique : le Parthénon, l’Erechthéion, les 
Propylées, ainsi que le nouveau musée de l’Acropole� 
Transfert à l’aéroport selon les horaires de vol, 
assistance aux formalités d’enregistrement puis envol 
pour Paris� A votre arrivée, transfert retour dans votre 
région� 

Jour 5  / Mercredi 5 Juin

Petit-déjeuner à votre hôtel puis départ pour un tour de l’île en autocar� 
Vous découvrirez Parikia, capitale de l’île de Paros, qui accueille au 
détour de ses ruelles tortueuses la Panaghia Hekatondapyliani, une 
des églises les plus importantes de la chrétienté orthodoxe� Balade 
dans le village de Naoussa avec son petit port de pêche traditionnel� 
Quant au village de Lefkes, il est considéré comme le village le plus 
verdoyant de Paros et il vous surprendra par la présence d’anciens 
moulins à vent construits à même la colline� Déjeuner en taverne 
puis traversée en ferry en direction d’Antiparos� Son atmosphère 
enchanteresse vous séduira dès que vous débarquerez dans son 
port pittoresque : maisons blanches aux touches de bleu, allées 
pavées bordées de bougainvilliers et d’eucalyptus… Temps libre 
pour flâner ou bien goûter les spécialités accompagnées de la 
boisson locale, « tsikoudia »� Ici, où règnent le calme et la sérénité, 
tous les ingrédients sont réunis pour un véritable moment de détente ! 
Retour à Paros, dîner et nuit�

Jour 6  / Jeudi 6 Juin

Petit-déjeuner à votre hôtel puis départ pour une mini-croisière à 
destination de Delos, qui se trouve au cœur des Cyclades� Malgré ses 
dimensions réduites, l’île était le point central de l’archipel pendant 
l’Antiquité et jouait un rôle religieux et commercial considérable� 
Vous visiterez le site archéologique de l’île, réputé pour sa célèbre 
Terrasse des Lions et son Téménos d’Apollon, vestiges des trois 
temples initiaux� En fin de matinée, traversée jusqu’à l’île de 
Mykonos, dont les plages paradisiaques et l’ambiance nocturne 
en font l’une des îles des Cyclades les plus à la mode� La profusion 
de ruelles forme un labyrinthe, à l’origine destiné à perdre les pirates, 
aujourd’hui faisant le bonheur des touristes émerveillés� Déjeuner 
LIBRE à Mykonos puis vous partirez pour la découverte de sa vieille 
ville coiffée de ses célèbres moulins à vent� Retour sur Paros, dîner 
et nuit� Départ Decize / Moulins /

Nevers Corbigny St-Amand 
Montrond

Tarifs 1670 € 1705 € 1710 €
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Combiné Canada / USA
Les Mystères de l ’Est

Du 12 au 21 Octobre 2019

Jour 1  / Samedi 12 Octobre

Départ de votre région et transfert à l’aéroport de 
Paris� Assistance aux formalités d’enregistrement et 
d’embarquement� Envol à destination de Montréal� 
Accueil à votre arrivée et transfert à Québec� Dîner (en 
fonction des horaires de vols)� Installation et nuit à 
votre hôtel�

Jour 2  / Dimanche 13 Octobre

Petit-déjeuner à votre hôtel puis découverte de la 
charmante ville de Québec� Votre guide vous emmènera 
de la Place Royale au célèbre château Frontenac, 
surplombant le fleuve Saint-Laurent, sans oublier la 
vieille ville et ses remparts� Depuis le joli quartier Petit-
Champlain, aux mille boutiques et ruelles tortueuses, à 
la Place d’Armes ou encore au Fort Britannique, Québec 
s’offrira à vous dans toute sa splendeur� Avant votre 
déjeuner dans une «cabane à sucre» typique, l’île 
d’Orléans, ancrée en plein Saint-Laurent, se dévoilera 
à vous� Puis, à quelques kilomètres seulement de 
Québec et face à l’Île d’Orléans, vous découvrirez la 
Chute Montmorency, avec ses 83 mètres de hauteur� 
Retour à Québec en fin de journée� Dîner dans le Vieux-
Québec� Installation et nuit à votre hôtel�

Jour 3  / Lundi 14 Octobre

Petit-déjeuner et départ pour Montréal. Ville kaléidoscope, enrichie 
par un étonnant mariage de communautés, Montréal cultive une 
douceur et un art de vivre� Déjeuner traditionnel « Smoked meat » 
(sandwich de viande fumée), puis vous partirez à l’assaut du 
vieux Montréal� Vous parcourrez les rues toujours très animées du 
centre historique� De la Place d’Armes, principale place publique 
de Montréal, à la magnifique place piétonne Jacques Cartier, de la 
Basilique Notre Dame aux magnifiques espaces verts du parc Mont 
Royal en passant par le stade Olympique, Montréal saura vous 
séduire� Un temps libre vous permettra de flâner à votre guise dans 
cette ville vibrante et multiple� Dîner dans le vieux Montréal, quartier 
historique de la ville� Installation et nuit à votre hôtel�

Jour 4  / Mardi 15 Octobre

Petit-déjeuner et départ pour «le jardin du Grand Esprit», le parc 
naturel des Mille-Iles� C’est un archipel à cheval sur la frontière 
entre les États-Unis et le Canada, dans le fleuve Saint-Laurent, là 
où ce dernier émerge du lac Ontario� Après votre déjeuner, vous 
embarquerez pour une croisière d’1h30 afin d’explorer ces îles qui 
parsèment harmonieusement le cours du fleuve� Vous poursuivrez 
votre journée par une visite guidée de Toronto, la plus grande ville 
du Canada� Cette métropole dynamique inclut nombre de gratte-ciel 
vertigineux, dominés par l’emblématique Tour CN� Depuis cette 
tour, à 554 mètres du sol, vous aurez une vue spectaculaire et 
inoubliable� La Ville-Reine s’étendra sous vos pieds : bouillonnante, 
animée et multiculturelle� Des imposants grattes-ciel du cœur financier 
canadien au parlement ontarien et son charme très «british», en 
passant par l’impressionnant SkyDome ou le Harbourfront l’espace 
culturel de la ville, Toronto vous émerveillera� Dîner� Installation et 
nuit à l’hôtel�

Bonus :
Découverte de 
la gastronomie 
locale avec 
déjeuner dans 
une cabane à 
sucre et dîner de 
spécialités Amish

à partir de 2398 €
Ch. Indiv. : + 394 €
Assurance AAR : + 84 €
Pourboires obligatoires et  
formulaire AVE / ESTA inclus
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Des grandes métropoles vertigineuses et électriques aux sites naturels et mythiques…
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Jour 8  / Samedi 19 Octobre

Petit-déjeuner et place à LA ville des villes, New-
York ! Vous débuterez cette journée mémorable par 
l’incontournable rencontre avec la Statue de la Liberté� 
Symbole de la liberté politique et de la démocratie, la 
statue colossale de la « Liberté éclairant le monde » 
fut offerte par la France� Tout proche, Ellis Island est 
l’île de l’immigration qui fut autrefois l’entrée principale 
de milliers d’immigrants qui venaient aux États-Unis� 
Vous déjeunerez ensuite dans Chinatown, sans doute 
un des quartiers les plus dépaysants de Manhattan� 
Broadway Avenue, le port et les rives de l’Hudson, 
Wall Street et Financial District, Le Mémorial du 11 
septembre et le New World Trade Center, South Street 
Seaport, Little Italy, Soho et Greenwich : la « Big 
Apple » vous emportera dans son décor bouillonnant 
d’énergie et d’inventivité� Vous découvrirez également 
Times Square, la 5ème Avenue, St Patrick’s Cathédral 
et passerez devant le Rockefeller Center, Flat Iron 
Builduing et la célèbre Grand Central Station� Une 
journée riche en émotions ! Dîner et début de soirée 
LIBRES au cœur de Times Square pour vous imprégner 
de l’ambiance newyorkaise� Retour dans le New Jersey 
et nuit à l’hôtel�

Jour 9  / Dimanche 20 Octobre 

Petit-déjeuner et transfert à New York où vous pourrez 
profiter d’une matinée entièrement LIBRE pour effectuer 
vos derniers achats ou poursuivre votre découverte de 
la ville� Nous vous proposerons ultérieurement une liste 
de suggestions de visites� Déjeuner LIBRE et transfert à 
l’aéroport en tout début d’après-midi� Assistance aux 
formalités d’enregistrement et d’embarquement� Dîner 
et nuit à bord�

Jour 10  / Lundi 21 Octobre

Arrivée dans la matinée à Paris et transfert retour dans 
votre région�

Jour 5  / Mercredi 16 Octobre

Petit-déjeuner à votre hôtel et route vers les célébrissimes Chutes 
du Niagara� Vous prendrez place à bord du Hornblower qui vous 
mènera jusqu’au pied des chutes canadiennes, les plus puissantes 
d’Amérique du Nord� Les chutes déversent plus de 6,8 millions de 
litres d’eau par seconde, le long d’un fer à cheval de 675 mètres 
de long et de 54 mètres de haut� Spectaculaire ! Déjeuner dans un 
restaurant avec une incroyable vue panoramique sur les chutes� 
Un moment inoubliable� Vous poursuivrez votre après-midi par une 
excursion à Niagara-on-the-Lake en longeant la rivière Niagara via 
la route panoramique� Niagara-on-the-Lake est une ville canadienne 
située près de l’endroit où la rivière Niagara rencontre le lac Ontario� 
Dîner LIBRE� Installation et nuit à l’hôtel�

Jour 6  / Jeudi 17 Octobre

Petit-déjeuner et grand départ pour les Etats-Unis ! Passage de la 
frontière américaine en autocar en direction de Corning, la «Ville 
du Verre»� C’est en effet ici qu’est fabriquée la plus grande partie 
de la production américaine de plats en verre et de vitres� Déjeuner 
en cours de route� Continuation pour Harrisburg, capitale de la 
Pennsylvanie� Bienvenue en Pays Amish ! Pour cette communauté, 
le temps s’est arrêté au 17ème siècle� Vous serez surpris de voir 
ses habitants vivre ainsi en retrait de la société, sans électricité ni 
technologie� Pour clore cette découverte surprenante et en dehors du 
temps, votre dîner sera composé de spécialités Amish� Installation 
et nuit à l’hôtel�

Jour 7  / Vendredi 18 Octobre

Petit-déjeuner et cap sur Washington, capitale fédérale des Etats-
Unis� Cette ville est connue aux quatre coins du monde pour ses 
monuments et mémoriaux emblématiques, ses musées incroyables, 
ses passions politiques, ses ambassades étrangères, ses quartiers 
historiques et ses universités réputées� En matinée, vous découvrirez 
lors d’une visite panoramique les bâtiments publics les plus connus 
des Etats-Unis : la Maison Blanche et le Mémorial au président 
Lincoln et ses 36 imposantes colonnes mais également la Cour 
Suprême et le Capitole, où siège le Congrès� Déjeuner au bord 
du majestueux fleuve Potomac� Vous le traverserez ensuite pour 
vous rendre jusqu’au cimetière d’Arlington où repose le Président 
Kennedy� Poursuite en direction du New Jersey, à 2 pas de New 
York� Installation à l’hôtel, diner et nuit�

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 2398 € 2433 € 2438 €
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Trésors des Emirats Arabes
De Dubaï à Abu Dhabi 

Du 12 au 20 Novembre 2019

Jour 1  / Mardi 12 Novembre

Départ de votre région et transfert à l’aéroport de Paris� 
Assistance aux formalités d’enregistrement� Envol à 
destination de Dubaï� Accueil à votre arrivée et transfert 
à votre hôtel pour la nuit�

Jour 2  / Mercredi 13 Novembre

Petit-déjeuner à votre hôtel puis départ pour la visite 
de Dubaï qui vous emmènera tout d’abord dans le 
quartier historique de Bastakiya et ses décors de conte 
de Shéhérazade� Visite du musée Al Fahidi, qui retrace 
les traditions et les modes de vie des anciens dubaïotes 
et traversée de la rivière Creek en bateau-taxi pour 
rejoindre les souks ! Puis tour panoramique du Dubaï 
moderne : la Mosquée Jumeirah, le Burj al Arab, en 
passant par l’île artificielle Palm Jumeirah� Déjeuner 
dans l’emblématique Hôtel Atlantis et votre après-
midi sera placée sous le signe de l’insolite en vous 
permettant de skier ou bien de faire quelques emplettes 
dans l’un des plus luxueux centre commercial au 
monde, le Mall of the Emirates� Pour clore ce début 
d’aventure, vous embarquerez en fin de journée sur un 
boutre traditionnel pour un dîner croisière exceptionnel� 
Retour à l’hôtel et nuit�

Jour 3  / Jeudi 14 Novembre

Petit-déjeuner et départ pour la célébrissime Burj Khalifa� C’est au 
sommet de cette tour, la plus haute au monde, que vous prendrez 
conscience de toute la démesure de Dubaï� Avec ses 828 mètres de 
hauteur, elle domine fièrement le quartier Downtown et à ses pieds 
se dresse le plus grand centre commercial du monde, le Dubaï 
Mall� Déjeuner autour des fontaines musicales, spectacle garanti ! 
Dans l’après-midi, c’est en 4x4 que vous découvrirez le désert� Du 
rouge, de l’orange, le silence et le vent… vous serez littéralement 
envoûtés par ce somptueux décor� Après avoir franchi les dunes de 
sable, vous apprécierez un agréable dîner barbecue accompagné 
de danses orientales, thé et shisha dans un campement bédouin� 
Retour à votre hôtel pour la nuit�

Jour 4  / Vendredi 15 Novembre

Petit-déjeuner et départ pour Sharjah, la culturelle� Vous débuterez 
la visite par la place Koran et son souk bleu, étape shopping 
incontournable de la ville� Après un arrêt photo à la Grande Mosquée 
et au Khalid lagon, c’est au cœur de la vieille ville que vous profiterez 
d’un temps libre pour flâner à travers les étals du souk Al Arsah� 
Déjeuner puis l’après-midi vous éveillera à la connaissance avec la 
visite du musée de la Civilisation Islamique� Poursuite vers Ras Al 
Khaimah, le plus septentrional des sept Emirats, puis traversée du 
plus petit émirat, Um al Quwain et enfin Ajman� Vous arriverez en 
fin de journée à Dibba al Fujairah sur les côtes chaudes de la mer 
d’Arabie et du golfe d’Oman� Dîner� Installation et nuit à votre hôtel�

Bonus :
Croisière dans 
les fjords à 
Musandam au 
Sultanat d’Oman

à partir de 1998 €
Ch. Indiv. : + 449 €
Assurance AAR : + 69 €
Visa Oman inclus
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Plongez dans un monde de modernité, d’extravagance et de démesure aux Emirats Arabes Unis !



45

Jour 7  / Lundi 18 Novembre

Petit-déjeuner et découverte de la grande oasis du 
désert, Al Aïn, notre escale préférée� Située à la frontière 
d’Oman, elle est la deuxième plus grande ville de 
l’Emirat d’Abu Dhabi� C’est le jardin des Emirats Arabes 
Unis avec plus de 10 000 hectares réservés aux parcs 
et jardins, ainsi qu’aux fermes, laiteries, plantations 
et au site du plus grand zoo de l’Emirat� Vous serez 
surpris par le central market et son pittoresque marché 
aux chameaux� Poursuite avec la visite du musée d’Al 
Ain, mettant l’archéologie à l’honneur puis de la petite 
oasis voisine irriguée par le fameux système de «falaj»� 
Vous continuerez avec la découverte de l’exposition 
du Fort Al Jahili� Déjeuner en cours d’excursion puis 
départ vers Abu Dhabi, capitale de l’Emirat du même 
nom, l’une des métropoles les plus modernes du golfe 
arabique� Dîner� Installation et nuit à l’hôtel�

Jour 8  / Mardi 19 Novembre

Petit-déjeuner et place à Abu Dhabi, le plus grand et 
le plus riche des Emirats ! Vous découvrirez la célèbre 
Mosquée Sheikh Zayed, la plus grande structure 
en marbre construite à ce jour par l’homme� Vous 
emprunterez ensuite la longue avenue des palais 
résidentiels des Sheikhs d’Abu Dhabi et, après être 
passés par la vieille ville et devant le palais d’Al Husn, 
vous arriverez à l’Heritage Village, témoignant qu’avant 
d’être une ville luxueuse et moderne, Abu Dhabi n’était 
qu’une petite bourgade de pêcheurs� Déjeuner puis 
direction les îles Saadiyat qui abritent notamment 
Ferrari World et le fameux circuit de F1 sur l’île Yas� 
Dernière étape, le Louvre Abu Dhabi qui se veut un 
hommage à l’ensemble de la création artistique de 
l’humanité, de la préhistoire à nos jours� Transfert à 
l’aéroport de Dubaï et vol à destination de Paris� Nuit 
à bord�

Jour 9  / Mercredi 20 Novembre 

Arrivée à Paris et route de retour dans votre région�

Jour 5  / Samedi 16 Novembre

Petit-déjeuner et départ pour le Sultanat d’Oman, terre de merveilles� 
Attaché à un passé prestigieux dans un milieu naturel préservé, 
Oman a su garder son identité, ses valeurs et son mode de vie� 
Au cours de cette journée, tous les trésors cachés de ce pays 
se dévoileront sous vos yeux� Sur la péninsule de Musandam, 
surnommée « la région des fjords d’Arabie » ou encore « la Norvège 
d’Arabie », nous vous inviterons à embarquer à bord d’un boutre 
vers des paysages à couper le souffle� Dans ce décor idyllique, 
vous aurez peut-être même la chance d’apercevoir des dauphins� 
Un déjeuner grillades vous sera servi à bord et baignade et plongée 
seront au programme� Une journée inoubliable en perspective��� 
Dîner� Retour à l’hôtel et nuit�

Jour 6  / Dimanche 17 Novembre

Petit-déjeuner et visite de la ville d’Al Fujaïrah et son musée dédié 
à l’histoire de l’Emirat et à son patrimoine archéologique� En effet, 
les fouilles archéologiques prouvent que l’homme habitait ces terres 
déjà à l’époque de l’âge de fer� On peut y observer des bijoux en 
bronze, des pièces de monnaie, des restes de poterie et même un 
œuf d’autruche de plus de 2200 ans ! Vous ferez ensuite un arrêt 
à la plus petite et la plus ancienne mosquée des Emirats Arabes 
Unis, Al Badiya, qui aurait été érigée en l’an 1446� Vous prendrez 
ensuite la route pour Al Ain avec un arrêt pour le déjeuner� C’est en 
fin d’après-midi que vous entrerez dans cette magnifique « ville 
oasis »� Installation à votre hôtel pour le dîner et la nuit�

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 1998 € 2033 € 2038 €
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Regard sur le Vietnam
Circuit du Sud au Nord

Du 25 Novembre au 6 Décembre 2019

Jour 1  / Lundi 25 Novembre

Départ de votre région et transfert à l’aéroport de Paris� 
Assistance aux formalités d’enregistrement� Envol à 
destination de Saïgon� Dîner et nuit à bord

Jour 2  / Mardi 26 Novembre

Petit-déjeuner à bord puis arrivée à Saïgon et accueil par 
votre guide-accompagnateur� Départ pour une visite 
guidée d’Hô-Chi-Minh-Ville, plus couramment appelée 
Saïgon, qui fut la capitale du Vietnam jusqu’en 1975, date 
de fin de la guerre� Découverte du quartier colonial où 
l’on trouve l’hôtel Continental, plus ancien établissement 
de la ville, et lieu de tournage de certaines scènes du film 
« Indochine » mais aussi la Poste Centrale et la Cathédrale 
Notre Dame ! Poursuite avec le Palais de Réunification : 
résidence officielle des présidents de la République� Vous 
découvrirez ensuite le quartier chinois : Cholon, « le grand 
marché », place centrale du commerce de la ville ; et la 
Pagode Thien Hau, lieu de culte de la déesse de la mer 
Thien Hau, qui selon les croyances, vient au secours des 
gens en détresse en haute mer� Installation à l’hôtel, dîner 
et nuit�

Jour 3  / Mercredi 27 Novembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour le delta du Mékong� 
Située à l’extrémité sud du pays, cette région, la plus fertile 
du pays, est traversée par 9 bras du fleuve Mékong et 
quadrillée par une multitude de canaux et de rizières sur 
plus de 40 000 km2� Vous arriverez dans la ville de My 
Tho et visiterez le temple caodaïste avant d’embarquer à 

bord d’un bateau pour une promenade sur le Mékong, au milieu des 
bateaux de transport de fruits, de poissons��� Débarquement sur une 
île typique et visite-dégustation dans une plantation de fruits exotiques� 
Vous déjeunerez de « poisson à oreilles d’éléphants » puis partirez 
en bateau à rame pour une promenade sur les arroyos� Balade en 
calèche et dégustation de thé au miel avant le retour à Saïgon� Transfert 
à l’aéroport et envol direction Danang. A votre arrivée, vous rejoindrez 
votre hôtel dans la région d’Hoi An pour le dîner et la nuit�

Jour 4  / Jeudi 28 Novembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une matinée « Eco-Tourisme » 
à Tra Qué. Vous rejoindrez ce village de maraîchers, notamment 
renommé pour ses plantes aromatiques, et serez alors immergés dans 
la vie des cultivateurs, qui vous feront découvrir leur quotidien : bêchage, 
arrosage au balancier, cueillette des légumes��� Vous pourrez ensuite 
vous détendre avec une séance de massage des pieds avec les herbes 
aromatiques locales� Vous concocterez vous même votre déjeuner 
dans une ferme familiale et pourrez ainsi déguster les spécialités 
locales : les rouleaux « tam huu » et les « bahn xeo »� L’après-midi, vous 
découvrirez à pied la ville de Hoi An et pourrez notamment admirer : le 
sanctuaire de Fujian, la pagode Phuc Thanh, plus ancienne pagode du 
village, le pont japonais, pont couvert reliant deux quartiers de la ville, 
mais également le marché couvert, les boutiques d’artistes, la fabrique 
de lanterne��� Retour à l’hôtel, dîner et nuit�

Jour 5  / Vendredi 29 Novembre

Petit-déjeuner et départ pour Danang en passant par le Col des Nuages, 
voie célèbre pour les paysages qu’elle offre, entre forêts, rizières et 
mer� Vous vous arrêterez à Danang pour une visite du musée Cham� 
Second arrêt à Non Nuoc où vous visiterez un atelier de taille de marbre� 
Pause déjeuner puis début de la visite de Hué� Vous découvrirez la Cité 

Bonus :
La nuit à bord de 
votre jonque dans 
la Baie d’Halong

à partir de 1913 €
Ch. Indiv. : + 286 €
Assurance AAR : + 67 €
Pourboires inclus
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Embarquez pour un tour complet du « dragon de l ’Asie », dépaysement garanti !
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site est parsemé d’îles, de rochers, d’aiguilles aux formes 
délirantes, le tout composé de roche calcaire et encerclé 
d’une mer de jade� Vous serez immergés en plein cœur 
de ce paradis sur terre à bord de votre jonque et vous 
pourrez même vous y baigner, selon la météo� En soirée, 
ne manquez pas l’initiation à la pêche aux calamars ! 
Vous dînerez et passerez la nuit à bord�

Jour 10  / Mercredi 4 Décembre

Petit-déjeuner à bord et réveil matinal pour observer 
le lever du soleil sur la baie depuis votre jonque� 
Poursuite de la croisière à la découverte des îlots et 
formations karstiques avant le débarquement en fin de 
matinée� Déjeuner puis route vers Hanoï, à travers les 
paysages de rizières et les campagnes� Des scènes de 
la vie champêtre vous accompagneront tout au long du 
trajet et une étape est prévue pour découvrir les ateliers 
d’artisanats des handicapés de Daï Viet� A votre arrivée à 
Hanoï, installation à votre hôtel� Dîner et nuit�

Jour 11  / Jeudi 5 Décembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et visite de la capitale 
vietnamienne� Vous découvrirez le mausolée de Hô 
Chi Minh, devenu un lieu de pèlerinage en l’honneur du 
« père de la nation », ainsi que l’ancienne Résidence du 
Haut Gouverneur Général d’Indochine� Poursuite avec la 
pagode au Pilier unique, construite sur un seul et même 
pilotis, et le Temple de la Littérature, « Van Mieu », lieu de 
vénération de Confucius, philosophe chinois Antique� Vous 
déjeunerez dans un restaurant local puis vous baladerez 
dans le quartier colonial et ses 36 corporations avant 
d’admirer le temple Ngoc Son, entièrement laqué de 
rouge� Sur le chemin qui mène au temple, vous pourrez 
contempler  des maximes traditionnelles gravées sur les 
murs� Transfert à l’aéroport en fin de journée et envol à 
destination de Paris� Dîner et nuit à bord�

Jour 12  / Vendredi 6 Décembre

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

Impériale, haut lieu de gouvernance du temps de l’Empereur, ceinte 
de douves et de remparts, construite selon le modèle des fortifications 
Vauban� En fin d’après-midi, départ pour une balade en cyclo-pousse 
en direction du marché Dong Ba, lieu typique et très animé� Installation 
à l’hôtel, dîner et nuit�

Jour 6  / Samedi 30 Novembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis balade en « bateau dragon » sur la Rivière 
des Parfums en direction de la Pagode de la Dame Céleste� Vous 
visiterez également le Tombeau de Tu Duc et déjeunerez dans un 
restaurant local� Vous reprendrez la route et vous arrêterez au village 
de l’encens pour apprendre les secrets de fabrication des chapeaux 
coniques� En fin de trajet, vous pourrez assister à un spectacle de 
marionnettes sur l’eau, spectacle mélangeant le chant, la déclamation, 
la danse et le mime� Au rythme de ce spectacle typique, vous découvrirez 
la vie dans les campagnes vietnamiennes : la récolte du riz, les fêtes de 
la moisson��� Dîner en costumes d’empereurs, retour à l’hôtel et nuit�

Jour 7  / Dimanche 1er Décembre

Petit-déjeuner et départ pour le nord du pays par la route Mandarine� 
Déjeuner en cours de route puis visite des tunnels de Vinh Moc� Le village 
fut totalement rasé en 1965, et les forces Viêt-Cong le réinvestirent pour 
construire une formidable base souterraine� Ce réseau comportait 12 
entrées et 3 niveaux de tunnels qui permirent aux Nord-Vietnamiens 
d’acheminer plusieurs milliers de tonnes de matériel du Nord vers le 
Sud� Reprise de la route et visite du pont du 17ème parallèle qui constituait 
une frontière naturelle de 1954 à 1975 lorsque le pays était encore 
divisé entre Nord et Sud� Vous arriverez enfin à Dien Chau où vous vous 
installerez à l’hôtel� Dîner et nuit�

Jour 8  / Lundi 2 Décembre

Petit-déjeuner puis départ pour Phat Diem� Arrêts en cours de route 
pour visiter un marché local et une rizière puis déjeuner chez l’habitant� 
Arrivée à Phat Diem, célèbre pour sa cathédrale sino-vietnamienne, 
située au bord d’un lac et dont l’architecture grandiose ne manquera 
pas de vous impressionner� Départ pour une visite de la baie d’Halong 
terrestre avec ses formations rocheuses qui se dressent au beau milieu 
des rizières ! En fin d’après-midi, départ pour une promenade en barque 
au beau milieu des rizières, entourées des collines en pain de sucre 
qui ont servies de décor au superbe film « Indochine »� Votre journée 
se clôturera avec la visite des temples et des grottes de Bich Dong� 
Installation dans un hôtel de la région de Ninh Binh, dîner et nuit�

Jour 9  / Mardi 3 Décembre 

Petit-déjeuner puis départ pour la Baie d’Halong� Classée par l’UNESCO 
depuis 1994, la Baie d’Halong offre des paysages hors du commun� 
C’est un somptueux mariage entre une mer de couleur émeraude et 
des îlots de roche calcaire de toutes dimensions et de toutes formes� Le 

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 1913 € 1948 € 1953 €



Zénith de Dijon - 20h00
Spectacle  
« Celtic Legends »
Une nouvelle troupe de 20 danseurs qui vous feront voyager vers 
les landes sauvages du Connemara� Ensemble, sur scène, ils vous 
raconteront l’histoire du peuple de l’île d’Emeraude avec énergie et 
virtuosité� Transport + place en Carré Or

95 €
Mardi 9 Avril 2019

Troyes 
Journée libre Soldes
Une virée shopping ? A Troyes pour les soldes bien sûr ! 
Profitez d’une journée libre à Mc Arthur Glen et Marques 
Avenue pour faire le plein de vêtements à prix d’usine… 
Transport seul

Samedi 27 Avril 2019

15 € enfant  
30 € adulte

Paris / Porte de Versailles
Salon de l’Agriculture 
ou Journée libre 
Le Salon de l’Agriculture est de retour ! Comme chaque année, il 
est le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du monde 
agricole� Transport seul

Samedi 2 Mars 2019

25 € enfant  
49 € adulte
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Sorties & spectacles ...
Vézelay 
Journée  
St-Vincent Tournante
En 2019, la Confrérie des Chevaliers du Tastevin a sélectionné la 
cité séculaire de Vézelay pour cette grande fête vigneronne, véritable 
institution en Bourgogne� Journée libre sur place� Transport seul

Dimanche 27 Janvier 2019

20 € transport seul  
36 € avec kit dégustation

Paris
Dîner Spectacle  
au Paradis Latin
Assistez au fantastique show du Paradis Latin accompagné d’un déjeuner festif, 
dans la salle historique du cabaret, construite par Gustave Eiffel� Farandoles 
de tableaux entraînants et autres numéros époustouflants : tous les ingrédients 
d’une journée inoubliable ! Transport + dîner, boissons comprises + spectacle

225 €
Jeudi 14 Février 2019



Rogny les Sept Ecluses
Grand Feu d’Artifice
Le plus grand spectacle pyrotechnique organisé par une 
association illumine depuis plus de 50 ans le site historique 
des Sept Ecluses pour le grand plaisir des 20 000 spectateurs 
qui viennent chercher le rêve, l’émotion, l’instant magique 
dans la nuit étoilée� 
Transport + place assise pour assister au spectacle

Samedi 27 Juillet 2019

50 €

Porte de Versailles
Foire de Paris  
ou Journée libre 
Diffuser les grandes innovations et petites curiosités 
du monde qui rendent le quotidien plus beau, l’utile 
plus agréable et la vie des citadins plus savoureuse…
telle est la mission de la Foire de Paris� Transport seul

Samedi 4 Mai 2019

25 € enfant  
49 € adulte

... au départ de Clamecy / Corbigny

Loiret

Parfum de Renaissance
Une journée dédiée à la découverte du Loiret avec la visite du Château de 
Chamerolles, de ses surprenants jardins et de sa Promenade des Parfums 
avant de rejoindre le Parc Floral de la Source à Orléans et sa serre aux 
papillons tropicaux… Transport + visite guidée du Château + déjeuner, 
boissons comprises + visite libre en petit train du Parc de la Source

105 €
Samedi 29 Juin 2019

Zenith de Dijon – 20h00
Concert  
« Pascal Obispo »
Pascal Obispo repart en tournée avec ses musiciens pour offrir à son 
public un concert riche de ses plus grands succès et de nouvelles 
chansons, tirées de son nouvel album réalisé en collaboration 
notamment avec Benjamin Biolay� Transport + place de 1ère catégorie

110 €
Mercredi 20 Novembre 2019
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Découvrez nos SORTIES DU 2ND SEMESTRE  
sur notre site internet  

www.viabelavoyages.fr  
au début du printemps



Conditions et lieux de prise en charge
au départ de votre ville
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Pour des raisons de confort de notre clientèle et du respect de 
l’amplitude journalière de nos chauffeurs, nous vous rappelons 
que SEULS les lieux de prise en charge cités ci-dessous seront 
envisagés sans supplément� Un supplément de 35 € par personne 
sera appliqué pour toute autre demande de lieu de prise en 
charge. Dans ce cas, l’acheminement à l’autocar principal pourra 
se faire par taxi ou minibus que votre agence Viabela Voyages se 
chargera de réserver�
D’autre part, nous souhaitons porter à votre attention qu’afin 
d’assurer le départ de toutes les zones ci-dessous, il peut être 
nécessaire que nous utilisions un transport de moindre confort 
(minibus ou autre) pour vous permettre de rallier l’autocar principal 
sur l’itinéraire de départ�

ZONE DEPART DECIZE
• SAINT LEGER DES VIGNES : 
- Voyages Gonin – 52 Route de La Machine
Possibilité de parking selon disponibilité� Parking non gardé� Ceci 
est un service gratuit que nous proposons lorsque nous en avons 
la possibilité et cela ne saurait être considéré comme un dû� Les 
places sont donc non garanties et le parking n’est pas gardé� Les 
sociétés Viabela Voyages et Voyages Gonin ne pourront en aucun 
cas être tenues pour responsables d’éventuels dégâts sur votre 
véhicule�

 • DECIZE 
- Place du Champ de Foire
- Place du 8 Mai

 ZONE DEPART NEVERS 
• IMPHY : 
- Arrêt de bus Square Lamartine
- Place des Martyrs

 • SAINT ELOI  
- Arrêt de bus Eglise

• NEVERS 
- Arrêt de bus Ecole du Mouesse
- Parking MacDonald / Place du Champ de Foire
- Rond-point René Marlin 
- Parking cimetière Jean Gautherin
- Arrêt de bus Maison de la Culture
- Place Carnot
- Gare SNCF*
*Parking gare routière : Notre partenariat avec la société EFFIA 
vous permet de bénéficier de 50% de remise sur le prix du parking 
pour toute la durée de votre stationnement� Réservation obligatoire 
auprès de votre agence Viabela Voyages 2 semaines avant départ� 
(ex de tarif pour 7 jours de stationnement : 20  €)

 • VARENNES VAUZELLES 
- Mairie

ZONE DEPART MOULINS 
 • MOULINS : 
- Gare SNCF 

 • TOULON SUR ALLIER : 
- Centre routier

• YZEURE : 
- Parking Grillet

 • AVERMES : 
- Ancien C�C Leclerc
- Parking Europ Voyages – ZA Cap Nord
Possibilité de parking privé gratuit mis à disposition de ma clientèle 
Viabela� Les sociétés Viabela Voyages et Europ Voyages ne pourront 
en aucun cas être tenues responsables d’éventuels dégâts sur votre 
véhicule�

 ZONE DEPART CORBIGNY 
 • CORBIGNY : 
- Garage Rouzeau 
- Champ de Foire

 • CLAMECY :
- Ferme blanche
- Eglise de Bethléem

 ZONE DEPART SAINT AMAND MONTROND 
 • SAINT AMAND MONTROND
- Place de la république
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Conditions générales de vente
Tarifs 
Nos prix sont systématiquement indiqués en Euros (€) et calculés 
sur la base de 25 personnes minimum inscrites sur le voyage ou 
la sortie concernée� 
Un acompte de 30% du montant du voyage (pour les voyages 
supérieurs à 1 journée) doit être versé à l’inscription ; le solde sera 
réglé un mois avant le départ (sauf conditions contraires)� Pour les 
inscriptions survenant moins d’un moins avant le départ, le voyage 
doit être réglé dans sa totalité� Pour les voyages d’une journée, 
l’acompte exigé à l’inscription est de 50%, le reste des conditions 
s’applique sans changement� 
Les prix de cette brochure sont indiqués sous réserve de modifications 
liées aux hausses de carburant, transports, taxes aériennes ou de 
séjour, hôtels, visites, cours des monnaies hors UE… Ils ont été 
calculés en fonction des données connues en octobre 2018 (1USD = 
0�87EUR et 1EUR = 1�15USD / 1CAD = 0�67EUR et 1EUR = 1�9CAD 
/ 1GBP = 1�14EUR et 1EUR = 0�87GBP / 1EUR = 76�10RUB et 1RUB 
= 0�01EUR / 1AED = 0�24EUR et 1EUR = 4�22AED / 10000VND 
= 0�37EUR et 1EUR = 26810VND) et sont donc susceptibles d’être 
modifiés jusqu’à la date de départ du voyage� 

Nos prix comprennent  
•  les services d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 

participants pour les circuits en autocar et en avion, 30 personnes 
pour les croisières ainsi que les séjours en autocar (Salou, 
Viareggio, Lloret de Mar, Rosas) sauf mention contraire�

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

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

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

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

dernier jour (sauf mention contraire)
•  les visites, excursions, entrées mentionnées au programme 
•  les pourboires (obligatoires pour les croisières, ainsi qu’aux Etats-

Unis et au Vietnam)
•  les frais de visas / ESTA / AVE si obligatoires avant départ

Nos prix ne comprennent pas  
•  les suppléments pour les chambres individuelles
•  l’assurance annulation/assistance/rapatriement
•  les excursions personnelles ou suggestions de visites
•  les hausses carburant ou de parité € / $ ou € /£  non connues au 

moment de l’édition de la brochure
•  les dépenses personnelles 
•  les boissons sauf mention contraire

Chambres individuelles 
•  les suppléments chambres individuelles ne sont pas compris dans 

nos prix
•  selon les établissements, le confort des chambres individuelles 

peut être inférieur à celui des chambres doubles standard, nous 
ne saurions en être tenus responsables

•  toute inscription en « chambre à partager » implique l’acceptation 
du supplément « chambre individuelle » si personne n’est disposé 
à assurer le partage 

Contenu des programmes 
L’ordre des excursions ou visites peut être modifié en raison de 
contraintes techniques locales�

Formalités
Au moment de toute inscription concernant un voyage avion et/ou 
un séjour à l’étranger, il vous sera demandé de bien vouloir nous 
fournir une photocopie de votre pièce d’identité� Cela nous permettra 
de vérifier son adéquation aux formalités requises� L’agence décline 
toute responsabilité liée à la perte ou à l’oubli de vos documents 
d’identité lors du voyage mais vous assistera naturellement dans la 
recherche d’une solution facilitatrice�
Merci également de nous fournir au moment de l’inscription un 
contact à joindre en cas d’urgence à destination vous concernant 
avec nom, prénom, lien de parenté et numéro de téléphone�

Annulation 
En cas d’annulation, nous retenons 35 € de frais de dossiers par 
personne non remboursables par l’assurance ainsi que le prix de 
l’assurance� Selon les fournisseurs (tour opérateurs, hôteliers��), des 
frais d’annulation différents sont facturés en fonction de la date selon 
des barèmes indiqués dans votre contrat de vente�

Compagnies aériennes 
Les horaires des vols charters ne sont connus que quelques jours 
avant le départ� Ils s’effectuent de jour comme de nuit sur le 1er 
et le dernier jour du voyage� Nous ne pouvons en aucun cas être 
tenus pour responsables de leur caractère tardif ou matinal et des 
répercussions sur la durée du séjour� 

Transport en autocar 
Le placement dans l’autocar se fera en fonction de la date de 
versement de votre acompte et ce pour toute la durée du voyage, 
excepté sur la partie acheminement des zones de départ�
Lorsque l’autocar est identifié 4**** Odyssée, le voyage s’effectuera à 
bord du véhicule précité sauf problème technique de dernière minute� 
Dans ce cas-là, le voyage s’effectuera à bord d’un autocar Grand 
Tourisme Luxe de Voyages Gonin sans dédommagement�
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Conditions de paiement : le paiement doit s’effectuer à réception de la facture. Tout retard de paiement sera 
pénalisé d’un montant équivalent à 1 fois 1/2 le taux de l’intérêt légal (loi du 31 décembre 1992 applicable 
au 1er juillet 1993).

VIABELA CORBIGNY
9 Avenue du Champ de Foire
58800 Corbigny
Tél. 03 86 20 05 99
Fax. 03 86 20 21 99 

Du lundi au vendredi 

8h - 12h / 14h - 18h

VIABELA DECIZE
69 rue de la République
B.P. 45 - 58300 DECIZE 
Tél. 03 86 25 34 90
Fax. 03 86 25 35 68

Le lundi  

14h - 18h30

Du mardi au vendredi 

9h - 12h / 14h - 18h30

Le samedi 

9h - 12h

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

Du mardi au samedi 

9h30 - 12h / 14h - 18h30

VIABELA NEVERS
1 place Maurice Ravel
B.P. 60072 - 58020 NEVERS CEDEX 
Tél. 03 86 21 79 31 
Fax. 03 86 21 79 32

Du mardi au samedi 

9h30 - 12h / 14h - 18h30

VIABELA  
ST-AMAND-MONTROND
Le Bourg
18160 Ineuil
Tél. 02 48 63 16 02
Fax. 02 48 60 83 40

Du lundi au vendredi  

9h - 12h30 / 14h - 17h30
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www.viabela-voyages.fr 

contact@viabelavoyages.fr 

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

N° IMO 58110004

www.voyages-rouzeau.com

voyages-rouzeau@orange.fr

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


