
VOYAGES
2023UN VOYAGE ACHETÉ=

UN SÉJOUR OFFERT*



 16 - Puy du Fou 3 jours
 16 - L’Andorre
    & le Cirque du Soleil
 16 - La Cantabrie
 17 - Les Iles vendéennes
 17 - La Rochelle

 SPECIAL RANDO 

 17 - L’île d’Oleron

 EXCLUSIVITES BACARRERE 
 & ÉVÉNEMENTS

 6 - Les Iles de la Méditerranée
 7 - La Jordanie

 SEJOURS « PROMO » 

 8 - Costa del Azahar - Peniscola
 8 - Costa del Sol - Torremolinos
 8 - Costa Blanca - Benidorm
 8 - Costa Brava - Rosas
 8 - Portugal - Algarve

 OFFRES SPECIALES 

 9 Croisière sur la Seine
 9 Nord du Portugal
 9 Costa Del Azahar : Peniscola

 JOURNEES & SPECTACLES 

 10 - Journées
 11 - Événements

 COURTS SEJOURS ET ESCAPADES 

 12 - Week-end Bordeaux
 12 - Week-end Tarn
 12 - Week-end Périgord
 13 - Bardenas réales & Rioja
 13 - Barcelone
 13 - Le Roussillon
 14 - Le canal du midi
 14 - Viaduc de Millau
    & Gorges du Tarn
 14 - La Baule
 15 - Zoo de Beauval
 15 - Puy du Fou 2 jours
 15 - Font-Romeu

BACARRERE :
votre agence de voyages
Madame, Monsieur, Chers clients, Voyager est un plaisir que les Voyages Bacarrère

vous proposent en vous garantissant toute la sécurité, le confort et l’attention nécessaire à des vacances réussies.
            Dominique Bibes

BACARRERE LE SPECIALISTE DU VOYAGE
EN AUTOCAR : NOTRE CHARTE DE QUALITE

• Nos conducteurs et nos accompagnateurs sont des hommes 
d’expérience et de confiance.
• Nos programmes « autocars » sont établis selon le strict 
respect de la législation en vigueur.
• Pour tous nos voyages, vous voyagerez en autocar grand 
tourisme où le confort et la sécurité ont été nos priorités : 
vision panoramique, fauteuils inclinables, air conditionné, wc, 
repose-pieds, réfrigérateur, double vitrage et une capacité 
de l’autocar réduite pour un confort adéquat à un voyage en 
autocar (plus de place pour vos jambes).
• Durant la durée de votre voyage, vous êtes couvert par notre 
assurance assistance et rapatriement.

LES POINTS IMPORTANTS QUI FONT LA DIFFERENCE

• Vous bénéficiez de la PRESENCE D’UN ACCOMPAGNATEUR pour 
tous nos circuits de notre sélection « VOYAGES PRESTIGES » réalisés à 
l’étranger. Il vous accueillera et assurera une présence permanente à vos 
côtés. Partez en toute confiance, partez accompagné !
• Pour tous nos voyages notre sélection « VOYAGES PRESTIGES », 
vous bénéficierez d’un « AUTOCAR PRIVATIF » (réservé aux clients de 
l’agence Bacarrère et sous réserve d’un nombre suffisant de participants) 
afin d’effectuer votre voyage dans des conditions optimales.
• Chaque destination de notre sélection « VOYAGES PRESTIGES »,  
vous est proposée en PENSION COMPLETE, VISITES ET ENTREES 
INCLUSES.
• Les BOISSONS SONT COMPRISES dans tous nos voyages de notre 
sélection « VOYAGES PRESTIGES »



SELECTION PRESTIGE  
« TOUT COMPRIS »

 FRANCE 

  18 - Carnaval de Nice
 18 - Paris & Salon de l’Agriculture
 21 - Châteaux de la Loire
    & Zoo de Beauval
 24 - La Camargue 
 25 - La Bretagne du Nord
 25 - Grand Tour de Corse
 26 - La Côte d’Opale
    & la Baie de Somme
 27 - La Normandie
 29 - Paris
 30 - L’Alsace
 30 - La Savoie & la Haute Savoie 

 32 - La Bretagne du Sud
 32 - Le Luberon
 33 - Le Jura & la Suisse
 35 - L’Auvergne
 37 - La Côte Varoise
 37 - Marchés de Noël en Alsace 
 38 - Santons en Provence
    & Fête des lumières à Lyon

 VOYAGES A LA CARTE 

 38 - Europe du Nord
    Amérique du Nord

 EUROPE 

 19 - Hollande des Fleurs
    & Belgique Royale
 19 - Tour du Portugal
 20 - Canaries : Ile de Tenerife
 20 - La Ronde Andalouse
 21 - Venise & Lacs Italiens

 22 - La Sardaigne
 22 - Séjour Baléares
 23 - L’Irlande
 24 - La vallée du Douro
    & la Galice
 26 - La Forêt Noire
   & Rhin romantique
 27 - Ile de Madère
 28 - Le Tyrol
    & Lac de Constance
 28 - La Costa Blanca
    & la Manga
 29 - Le Glacier express
   & les Lacs Italiens
 31 - Les Capitales
    d’Europe Centrale
 33 - Malte, l’île des chevaliers
 34 - Slovénie & Croatie
 34 - La Toscane & l’Ile d’Elbe
 35 - Rome, Italie du sud
    & Toscane
 36 - Madrid
 36 - Les Capitales du Sud

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE :
« 1 VOYAGE ACHETÉ = 1 SÉJOUR GAGNÉ »*

Un séjour de quatre jours en Espagne sera offert à toute personne inscrite avant le 31 Mars 
sur un voyage de nos sélections « Voyages Prestiges » et « Exclusivités BACARRERE » 
exception faite des personnes ayant bénéficié d’une remise « Groupe ».
* Conditions particulières : Cette offre est exclusivement réservée aux personnes ayant 
acheté ou participé à l’un des voyages de nos sélections « Voyages Prestiges » dont le prix 
de vente, hors chambre individuelle, assurances et options facultatives est supérieur à 
800 €. Elle est non cumulable avec une remise « groupe », non échangeable, non modifiable, 
non transférable à une autre personne non mentionnée sur le bulletin d’inscription, non 
remboursable, ne donne en aucun cas droit à un avoir sur une autre destination et n’est 
proposée qu’une seule fois par an et par personne même si celle-ci s’inscrit sur plusieurs 
voyages dans la même année. Les départs s’effectueront en Octobre / Novembre de l’année 
en cours à une date fixée par l’organisateur en fonction du voyage réalisé. Participation 
obligatoire aux frais (inscription, frais de dossier et d’envoi, taxe de séjour, assurances 
annulation/assistance/rapatriement) : 95 €.

INFORMATIONS PRATIQUES

- Pour des raisons techniques et 
indépendantes de notre volonté 
(changement de plan de vol, des horaires 
des traversées maritimes, événements 
locaux ou autres), les dates du voyage 
et / ou l’ordre des excursions  pourront 
être modifiés ou certaines visites pourront 
être supprimées sans apporter de 
dédommagements.
- Pour les voyages qui s’effectuent sur 
vols spéciaux, la compagnie aérienne et 
les horaires ne sont connus que quelques 
jours avant le départ. Aussi, en fonction 
des horaires des vols, le départ et/ou 
le retour peut intervenir tôt le matin ou 
tard le soir avec un départ la vieille de 
la date prévue et/ou un retour à votre 
domicile le lendemain de la date prévue 
sans pouvoir donner lieu à remboursement. 
Ces horaires peuvent engendrer des frais 
supplémentaires (nuit(s) supplémentaire(s) 
à l’hôtel pour un pré/post acheminement) à 
la charge des participants.



        

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

S’INSCRIRE : Si vous désirez nous accompagner dans nos voyages, rendez-vous dans nos agences 
ou retournez-nous le formulaire d’inscription (page 38) avec un acompte de 30% du montant du 
voyage. Vous recevrez par retour votre certificat d’inscription et toutes les informations concernant 
la destination choisie.
FRAIS DE DOSSIER : 5 € par personne.
CARTE DE FIDELITE :
Gagnez des points « fidélité » en participant à chaque voyage supérieur 
ou égal à 2 jours de cette présente brochure (excepté les personnes 
ayant bénéficié d’une remise « groupe ») et complétez votre carte fidélité
(8 points). Une remise de 100 € vous sera accordée sur votre prochain voyage.
• Attribution des points :
Voyage dont le prix de base est inférieur à 1 000 € : 1 point par participant
Voyage dont le prix de base est supérieur à 1000 € : 2 points par participant

PARRAINAGE :
Afin que vos amis et relations puissent découvrir notre brochure, il suffit de nous indiquer 
obligatoirement par courrier ou par mail leur adresse. S’ils ne figurent pas dans notre fichier clients 
et si ils effectuent un voyage dans l’année, vous bénéficierez d’un point « fidélité » par personne 
parrainée.

REMISE :
3 % de réduction pour votre voyage de noces ou votre anniversaire de mariage : 10, 20, 30, 40 ou 
50 ans (valable dans les 10 mois qui suivent la date d’anniversaire sur présentation de votre livret 
de famille).

OFFRES NON CUMULABLES :
les personnes ne peuvent cumuler sur un même bulletin d’inscription les offres cités précédemment 
(remise carte fidélité, remise groupe et remise anniversaire de mariage).

CADEAUX :
Pour tout voyage de 4 jours minimum, exception faîte des offres promotionnelles, des 
« promo » et des offres spéciales, un cadeau vous sera offert pour vous remercier de votre 
présence parmi nous.

DÉPART

• Si vous décidez de venir en voiture à Souprosse, un parking sera mis à votre disposition gratuitement, pendant toute la durée de votre 
voyage. (Aucun service de garde n’est assuré et nous déclinons toute responsabilité en cas de vols, dégradations, ou litiges de tout genre 
pouvant subvenir à votre véhicule).
• Pour les départements 40 et 64, nous serons ravis de venir vous chercher, sans supplément, à partir des villes suivantes :

AVANT LE DEPART : LES PRECAUTIONS A PRENDRE

SANTE : Consultez votre médecin avant votre départ en l’informant de votre destination de vacances pour connaître les 
recommandations sanitaires indispensables. Si vous êtes sous traitement, n’oubliez pas d’emporter vos médicaments en quantité 
suffisante et les ordonnances correspondantes (il est préférable de garder ses médicaments sur soi dans le cas où un bagage serait 
égaré). Contrôlez la validité de vos vaccinations. L’inscription à l’un des voyages de cette présente brochure implique le respect 
obligatoire et sans exception du protocole sanitaire en vigueur au moment du départ dans les moyens de transport utilisés et les pays 
traversés tel que le port du masque ou toute autre recommandation obligatoire.L’inscription à l’un des voyages de cette brochure 
implique l’acceptation du protocole sanitaire en vigueur au départ du voyage (exemple : port du masque, vaccination contre la Covid-
19, ou autres). Ce protocole vous sera remis avec votre convocation de départ quelques jours avant le départ du voyage. Le non-
respect de ce protocole entrainera l’annulation du voyage sans pouvoir prétendre au remboursement de celui-ci. Pour tout voyage 
à destination d’un des pays de l’Union Européenne, Il est OBLIGATOIRE d’être en possession de sa Carte Européenne d’Assurance 
Maladie (CEAM).
FORMALITES : Les formalités indiquées dans la brochure concernent uniquement les ressortissants français. Il appartient aux 
ressortissants étrangers de se renseigner auprès des ambassades, consulats et de se munir des documents requis. En outre, il est 

impératif de vérifier la validité de vos pièces d’identité dès l’inscription au voyage (Passeport ou carte nationale d’identité en cours 
de validité : moins de 10 ans pour l’étranger).

• Prise en charge à domicile : Pour plus de confort, un départ de votre domicile peut être mis en place moyennant un supplément.
Consultez nous, nous étudierons la solution la mieux adaptée à votre souhait.

• Si vous désirez arriver la veille du départ pour éviter la fatigue du 1er jour, nous pouvons vous réserver une chambre d’hôtel à prix 
négocié à proximité du lieu de départ.

• Pour les prises en charge en cours de route :

Autres points de départ possibles et gratuits à partir de 5 personnes : nous consulter

• Biarritz, gare SNCF,
• Bayonne, gare SNCF
• Capbreton, place de la gare

Départs vers Pau/Toulouse
 • Hagetmau
 • Pau
 • Soumoulou
 • Tarbes

GuideChauffeur

ACCES CENTRAL

TOILETTES

11 12
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31 32

41 42

51 52

61 62

71 72

81 82 83 84

93 94

103 104

113 114

91 92

101 102

111 112

123 124121 122

133 134131 132

13 14

23 24

33 34

43 44

CHOISISSEZ
VOTRE PLACE

DANS L’AUTOCAR
(Plan donné à titre d’exemple

et non contractuel - L’emplacement
des 4ème et 8ème rang derrière le guide

pouvant varié suivant le type
de véhicule employé).

Nous vous offrons la possibilité de réserver
votre place, avant le départ, pour tous les

voyages “autocar”. Elles sont attribuées selon
votre souhait et dans la mesure

des places disponibles au moment
de votre réservation.

N’attendez donc pas le dernier
moment pour vous inscrire

• Dax, parking stade Maurice Boyau
• Mont de Marsan, parking des arènes

Départs vers Auch/Toulouse
 • Aire sur Adour
 • Vic-Fezensac
 • Auch
 • Toulouse

Départs vers Bordeaux
 • Cap de Pin
 • Labouheyre
 • Liposthey
 • Bordeaux
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Voyagez en autocar GRAND TOURISME 
« MERCEDES » ou « SETRA »

les plus confortables du marché
Fauteuils inclinables avec accoudoirs et

repose-pieds, liseuses individuelles,
tablettes et rangements, air conditionné,

vidéo, toilettes, réfrigérateur, prise USB dans 
certains véhicules et surtout

MOINS DE SIEGES pour PLUS D’ESPACE !!

SOUPROSSE 40
315 route de Saint-Sever

Tél. : 05 58 44 25 33
contact@voyages-bacarrere.com

SERVICE GROUPE :
un service dédié pour vos associations,

amicales, groupes d’amis et comités d’entreprise

Une envie particulière, un rêve,
nous vous proposerons un voyage

A LA CARTE

Une sélection
de voyages tout inclus

à votre disposition
en agence

ou sur demande

PARTEZ ACCOMPAGNE ! :
Une sélection de VOYAGES

pour partir accompagné dès le premier jour !

ANGLET 64
3 avenue de Bayonne
Tél. : 05 59 63 64 50

anglet.voyages@orange.fr

3 ADRESSES POUR MIEUX
VOUS ACCUEILLIR

LE PLUS LARGE CHOIX
DE VOYAGES AU DEPART

DE VOTRE REGION

DES AVANTAGES POUR TOUS
ET POUR VOUS RECOMPENSER

DE VOTRE FIDELITE *

LE SPECIALISTE DE L’AUTOCAR
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DAX 40
7 rue Morancy

Tél. : 05 58 48 55 95
dax@voyages-bacarrere.com

VOYAGES
2023

CARTE DE FIDELITE* :
Gagnez des points « fidélité »
en participant à nos voyages,

complétez votre carte
et bénéficiez d’une remise de 100 €

sur votre prochain voyage

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE*
« 1 voyage acheté = 1 séjour gagné »

Parrainage, remise, anniversaire de mariage….

*Conditions sur notre brochure 2023 et en agence

CADEAUX* :
Un cadeau

vous sera offert
pour vous remercier

de votre présence parmi nous



JOUR 1 : VOTRE REGION
& MARSEILLE OU TOULON
Départ de votre région par l’autoroute en direction 
de Toulouse. Déjeuner au restaurant en cours de 
route. L’après-midi, poursuite  vers Marseille ou 
Toulon arrivée en fin de journée. Embarquement 
pour la Corse et installation dans les cabines à 
deux. Dîner à bord et logement.
JOUR 2 : AJACCIO & PIANA & PORTO
& AJACCIO 
Débarquement à Ajaccio et petit déjeuner sur le 
port. Départ vers le Golfe de Sagone puis Cargèse 
ancienne colonie grecque pour arriver à Piana 
avec ses célèbres calanques. Déjeuner typique 
à Porto et excursion en bateau à la réserve de 
Scandola. Retour à Ajaccio par les Gorges de la 
Spelunca. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

PRESTIGE BACARRERELes Iles de la Méditterranée

et pittoresques. Déjeuner typique. L’après-midi 
continuation vers Alghero, sans doute la plus 
belle ville de Sardaigne. Excursion jusqu’au Capo 
Caccia, qui domine le merveilleux golfe de Porto
Conte puis visite du Nouraghe de Palmavera 
(vestige archéologique). Installation à l’hôtel, dîner 
et logement.
JOUR 5 : ALGHERO & SUPRAMONTE
& ORGOSOLO & CÔTE ORIENTALE 
Petit déjeuner et excursion dans la Sardaigne 
profonde. Visite de l’église Sta Trinita de Saccargia, 
splendeur de l’art roman. Arrivée à Nuoro et visite 
du musée des costumes. Puis, continuation vers 
Orgosolo, connu pour ses peintures murales. 
Entrée dans le massif du Supramonte pour un 
déjeuner typique avec les bergers. L’après-midi, 
route vers la côte orientale et les environ d’Olbia. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 6 : MADDALENA
& COSTA SMERALDA 
Petit déjeuner et départ vers Palau. Embarquement 
pour une brève traversée vers l’île de la 
Maddalena, sculptée par les vagues et formant 
un merveilleux décor marin. Déjeuner sur l’île. 
L’après-midi, traversée retour puis découverte 
panoramique de la précieuse Costa Smeralda, à 
l’aspect sauvage, lieu de séjour de la jet-set du 
monde entier. Embarquement en fin de journée 
pour une traversée nocturne vers Livourne. Dîner 
et nuit à bord en cabines à 2 lits.
JOUR 7 : LIVOURNE & PIOMBINO
& ELBE 
Petit déjeuner à bord, débarquement à Piombino 
et transfert vers l’île d’Elbe. Arrivée à Portoferraio. 
Accueil par votre guide journée et découverte des 
souvenirs napoléoniens. Entrée à la Villa Dei Mulini, 
résidence de Napoléon. Déjeuner puis installation 
à l’hôtel. L’après-midi, visite de Portoferraio. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
JOUR 8 : ILE D’ELBE - PIOMBINO 
Petit déjeuner et continuation de la découverte 
guidée de l’île avec ses paysages caractéristiques, 
ses petits ports et ses belles plages. Visite d’une 
taillerie et d’une exposition de minéraux... Arrêt 
dans une cave pour la dégustation de crus locaux. 
Déjeuner à l’hôtel et après-midi, libre pour détente 
et découverte personnelle. Dîner et logement. 
JOUR 9 : RAPALLO & COTE D’AZUR 
Petit déjeuner et départ vers Portoferraio pour 
la traversée retour. Débarquement et route en 
direction de Rapallo. Déjeuner au restaurant et 
temps libre. Rapallo a un petit centre historique 
qui est un endroit agréable à visiter avec un réseau 
de rues pavées piétonnes étroites et beaucoup de 
magasins à explorer. Puis, départ en direction de 
la France. Installation à l’hôtel sur la Côte d’Azur, 
dîner et logement. 
JOUR 10 : COTE D’AZUR
& VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ pour Narbonne. Déjeuner. 
L’après-midi, poursuite par l’autoroute pour 
rejoindre votre région en fin de journée.

JOUR 3 : AJACCIO & SARTENE
& BONIFACIO 
Petit déjeuner et visite guidée de la cité impériale, 
les vieux quartiers, la jetée de la citadelle, la 
place Foch, la cathédrale. Puis, départ pour 
Sartène et découverte de la vieille ville. Déjeuner 
typique. L’après-midi continuation vers Bonifacio 
« le magnifique bout du monde » avec ses hautes 
falaises livrées aux vents où s’entassent de hautes 
maisons défiant le vertige. Installation à l’hôtel, 
dîner et logement.
JOUR 4 : BONIFACIO &  
& ALGHERO 
Petit déjeuner et embarquement pour la 
Sardaigne (traversée d’environ 1h). Arrivée et 
accueil par votre guide. Route vers Castelsardo 
et visite de ce vieux village aux ruelles tortueuses 

NOTRE PRIX COMPREND : Autocar de Grand Tourisme climatisé 
avec toilettes.
TRAVERSEES  : Les traversées AR (de nuit) vers Ajaccio et 
Livourne en cabines intérieures à 2 lits avec sanitaires privés et les 
traversées, en journées, Corse/Sardaigne, AR Ile de la Maddalena 
et AR Ile d’Elbe - ACCOMPAGNATEUR : « Bacarrère », présent du 
jour 1 au jour 10 - REPAS : Pension complète du déjeuner du jour 1 
au déjeuner du dernier jour - BOISSONS : 1/4 de vin par personne 
et par repas - GUIDE LOCAL : Présence de guides locaux les jours 
4,5 et 6 en Sardaigne et les jours 7 et 8 sur l’île d’Elbe - VISITES 
& ENTREES : Mentionnées au programme avec les entrées à un 
Nouraghe, à l’église SS Sacarggia, au musée des costumes de 
Nuoro et à la Villa Mulini - FORMALITES OBLIGATOIRES : Passeport 
ou carte nationale d’identité en cours de validité (-10 ans), carte 
européenne d’assurance maladie et respect du protocole sanitaire - 
DIVERS : Les taxes corses et portuaires et les assurances assistance 
et rapatriement.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle (à terre soit 7 nuits) : 395 € - Assurances 
complémentaires  : 40 € - Les prestations non mentionnées, les 
excursions facultatives, les pourboires et les dépenses personnelles.

10 JOURS / 9 NUITS

   1995€     Du 5 au 14 JUIN 2023     

Corse, Sardaigne, Maddalena, Elbe. Un parcours Méditerranéen qui raconte toutes les légendes de ces îles 
façonnées par le vent et qui exhalent un doux parfum de fleurs sauvages.
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• Accompagnateur « Bacarrère »
durant tout votre voyage

Les + BACARRERE



PRESTIGE BACARRERE

théâtres, temples, arc de triomphe, forum 
témoignent de la grandeur et de la majesté 
de l’ancienne cité romaine. Déjeuner. En début 
d’après-midi, départ vers la Mer Morte, à 400m 
en dessous du niveau de la mer. La salinité 
est telle que l’on peut flotter dans ses eaux 
sans effort. Les sels et la boue de la Mer Morte 

sont reconnus dans le monde entier pour leurs 
propriétés thérapeutiques. Retour à Amman, dîner 
et logement à l’hôtel. 
JOUR 8 • AMMAN & FRANCE 
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport 
en fonction des horaires du vol. Enregistrement 
des bagages et formalités de douane. Décollage 
à destination de Bordeaux. Transfert retour vers 
votre région en autocar.

JOUR 1 : VOTRE REGION & BORDEAUX 
& AQABA
Départ de votre région pour l’aéroport de Bordeaux 
en fonction des horaires du vol. Formalités de 
départ, embarquement et envol pour Aqaba. A 
l’arrivée, accueil par le guide accompagnateur 
local et transfert à l’hôtel. Installation pour 2 nuits, 
dîner et logement. 
JOUR 2 : AQABA 
Petit déjeuner et journée libre avec déjeuner inclus 
dans un restaurant local à Aqaba. Jouissant d’une 
situation géographique stratégique, carrefour des 
routes commerciales depuis l’antiquité, Aqaba est 
riche d’une histoire longue et glorieuse. L’unique 
port du pays fut fondé par le roi Salomon et 
bénéfice actuellement d’un statut de zone 
franche. Elle fut longtemps une aire de repos pour 
les pèlerins qui se rendaient à la Mecque. Après-
midi libre pour détente et découverte personnelle. 
Dîner et logement à l’hôtel. 
JOUR 3 : AQABA & WADI RUM 
Petit déjeuener et départ pour le Wadi Rum 
haut lieu de la révolte arabe, qu’évoque T.E. 
Lawrence, célèbre sous le nom de Lawrence 
d’Arabie, dans son autobiographie «  les Sept 
Piliers de la Sagesse ». Déjeuner en cours de route. 
A bord d’un véhicule tout terrain, découverte des 
paysages lunaires et magique du Wadi Rum : ses 
hautes falaises ocres burinées par le vent, ses 
larges vallées sablonneuses et ses nombreuses 
peintures rupestres, gravées par les peuples du 
désert depuis des millénaires. Installation dans le 
camp, dîner et logement sous tente.

JOUR 4 : WADI RUM & PETRA 
Petit déjeuner et journée consacrée à la fascinante 
et mythique Pétra, patrimoine hérité des 
Nabatéens. Arrivée par l’entrée principale de la 
cité antique, le «  Siq  », étroit défilé de 1200 m, 
dont les parois s’élèvent parfois jusqu’à 100m. Au 
bout de ce canyon, peu avant la sortie du « Siq » se 
dévoile soudain entre deux parois « le Khazneh » 

(le Trésor), monument exceptionnel, qui marque 
l’entrée de la grande nécropole de Pétra. Au fil 
de la journée, les parois se teintent de couleurs 
ocre, rose et violacé, selon la lumière du soleil  : 
un émerveillement visuel. Déjeuner sur le site et 
après midi libre pour une découverte personnelle. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 5 : PETRA & KERAK & MADABA
& MONT NEBO & AMMAN 
Petit déjeuner et départ par la Route des Rois, en 
direction de Kerak. Visite du château des croisés. 
Déjeuner. Continuation vers Madaba, «  la cité 
des Mosaïques  ». Visite de l’église St Georges, 
abritant la célèbre carte de la Palestine, datant du 
6ème siècle. Route vers le Mont Nébo, à environ 
840m d’altitude, offrant une vue panoramique 
inoubliable sur la vallée du Jourdain et la ville 
sainte de Jérusalem. Visite du site et continuation 
vers Amman. Installation à l’hôtel pour 3 nuits, 
dîner et logement.
JOUR 6 : AMMAN
& CHÂTEAUX DU DÉSERT & AMMAN 
Petit déjeuner et matinée consacrée à la visite 
de la capitale du royaume Hachémite, Amman, 
construite à l’origine sur sept collines  : Visite 
de la citadelle et du musée archéologique 
retraçant l’histoire des différentes civilisations 
qui se sont succédées en Jordanie. Puis tour 
panoramique pour admirer l’amphithéâtre romain, 
et la mosquée du roi Abdallah (fermée pendant 
les heures de prière). Déjeuner. Départ pour 
les châteaux du désert, évoquant les fastes 
des Princes Omeyyades et des caravansérails. 
Visite de Qasr Al Kharaneh, de Qasr Amra, orné 
de magnifiques fresques, classé au Patrimoine 
mondial de l’Unesco et de Qasr Al Azraq, qui fut le 
quartier général de Lawrence d’Arabie, pendant la 
révolte arabe. Retour à Amman, dîner et logement 
à l’hôtel.

JOUR 7 • AMMAN & JERASH
& MER MORTE & AMMAN 
Petit déjeuner et visite de Jerash, site 
remarquablement préservé, qui fut un important 
carrefour d’échanges commerciaux. Thermes, 

NOTRE PRIX COMPREND : Autocar de Grand Tourisme climatisé 
avec toilettes. AERIEN  : Bordeaux / Aqaba / Amman / Bordeaux 
sur vols spéciaux avec ou sans escales - TRANSPORT : Transferts 
au départ votre région pour l’aéroport de Bordeaux et circuit 
en autocar de tourisme local PRIVATIF - ACCOMPAGNATEUR : 
«  Bacarrère  », présent durant tout le circuit - HEBERGEMENT : 
Hôtels 3 et/ ou 4* (normes locales - les classifications hôtelières 
mentionnées sont celles données par le Ministère du Tourisme 
du pays. Chaque pays ayant ses propres critères de classification, 
ceux-ci ne correspondent pas aux critères de classification 
française), base chambre double standard avec bain ou douche et 
wc - REPAS : Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner 
du dernier jour (En Jordanie, les repas du midi et du soir sont 
composés traditionnellement de mezzés, assortiments d’entrées et 
de plats chauds tels que caviar d’aubergines, purée de pois chiche, 
boulettes de viande, samossas…) - BOISSONS  : 1 boisson non 
alcolisées par personne et par repas + 1 bouteille d’eau minérale 
chaque jour dans le car - GUIDE LOCAL : Local et francophone, 
présent durant votre circuit en Jordanie - EXCURSIONS  & 
ENTREES : Mentionnées au programme incluant une balade en 
4X4 dans le Wadi Rum d’une durée de +/- 2h - FORMALITES 
OBLIGATOIRES  : Passeport valable 6 mois après le retour et visa 
obligatoire à l’arrivée à l’aéroport (inclus dans le prix) - DIVERS : 
Taxes d’aéroport (sujettes à modification), l’assistance de notre 
représentant sur place et les assurances assistance et rapatriement.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 160 € - Assurances complémentaires : 
40 € - Les prestations non mentionnées, les excursions 
facultatives proposées sur place, les pourboires et les dépenses 
personnelles. 7

La Jordanie

8 JOURS / 7 NUITS

1925€ Du 20 au 27 SEPTEMBRE 2023

• Accompagnateur « Bacarrère »
durant tout votre voyage

• Voyage en autocar « privatif »

Les + BACARRERE

Percer les mystères du Wadi Rum, méditer devant les châteaux du désert, admirer la merveilleuse Pétra et se détendre au bord de la Mer Morte... c’est la Jordanie ! 
Un véritable kaléidoscope de couleurs et de cultures. Foulée durant des millénaires par des dynasties de peuples bâtisseurs, la rive orientale du biblique Jourdain est 
presque un pèlerinage pour le voyageur intéressé par l’histoire et la culture.
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SEJOURS « PROMO » 2023
Profitez du doux climat des côtes espagnoles et portugaises et de leurs prix très attractifs 

pour vous évader !!!

Séjour COSTA BRAVA
Du 30 avril au 6 mai 2023

Du 4 au 10 novembre 2023

Séjour PORTUGAL
Du 10 au 16 avril 2023

Du 16 au 22 octobre 2023

Séjour TORREMOLINOS
Du 26 mars au 1er avril 2023
Du 12 au 18 novembre 2023

Séjour PENISCOLA
Du 16 au 22 avril 2023

Du 15 au 21 octobre 2023

Séjour BENIDORM
Du 16 au 22 avril 2023

Du 5 au 11 novembre 2023

425e

599e 599e

425e 499e

• Le transport en autocar Grand Tourisme climatisé
• Le séjour en hôtel 3 ou 4* selon la destination choisie
• L’hébergement base chambre double
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour
• Les boissons pour les repas pris à l’hôtel (eau et 1/4 de vin)
• Les soirées animées en fonction du programme de l’hôtel
• La présence de notre conducteur sur place qui restera à vos côtés durant tout le séjour
• Les assurances assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
L’assurance annulation  : 25 € - Le supplément chambre individuelle  : 180 € - Les prestations non 
mentionnées au programme - La présence d’un accompagnateur - Les excursions facultatives 
proposées sur place en option - Les déjeuners du 1er et du dernier jour en cours de route - Les 
pourboires et les dépenses d’ordre personnel.

SEJOURS EN HOTEL 3 ou 4* INCLUANT :

JOUR 1 • VOTRE REGION
& ESPAGNE OU PORTUGAL
Départ de votre région le matin en direction de 
l’Espagne ou du Portugal. Déjeuner libre en cours 
de route. L’après-midi, poursuite de votre route et 
arrivée sur votre destination de séjour en fin de 
journée. Installation en hôtel 3 ou 4* (en fonction 
du séjour choisi) pour 6 nuits, dîner et logement.
Pour le séjour à Torremolinos et au Portugal, une 
nuit d’étape sera effectuée en cours de route 
le jour 1 et votre arrivée à votre hôtel de séjour 
s’effectuera le jour2 pour le déjeuner.

JOUR 2 AU JOUR 6 • SEJOUR LIBRE 
OU EXCURSIONS PROPOSEES PAR NOS 
SOINS
Journées libres en pension complète à l’hôtel.
Un programme complémentaire d’excursions 
facultatives vous sera proposé sur place, en option 
et en supplément, pour agrémenter votre séjour.
Soirées animées en fonction du programme de 
l’hôtel
Pour le séjour au Portugal ou à Torremolinos, le 
départ de votre hôtel de séjour s’effectuera le 
6ème jour, après le déjeuner, pour effectuer une 
nuit d’étape en cours de route.

JOUR 7 • ESPAGNE OU PORTUGAL
& VOTRE REGION
Petit déjeuner à l’hôtel et route en direction de 
la frontière. Déjeuner libre en cours de route. 
L’après-midi, poursuite de votre chemin retour et 
arrivée vers votre région en fin de journée.

SUPER

PROMO

Promotions



installation à l’hôtel dans la région de 
Porto pour 3 nuits, dîner et logement. 

JOUR 3 : PORTO 
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de 
la ville. Porto joue un rôle important dans la vie 
culturelle portugaise. Vous pourrez admirer  : la 
cathédrale, la somptueuse et exotique salle arabe 
du Palais de la Bourse. Déjeuner. L’après-midi, 
poursuite de la visite et dégustation de vin de 
Porto dans une cave. Retour à l’hôtel, dîner et 
logement.  

JOUR 4 : BRAGA & GUIMARAES 
Petit-déjeuner  et départ pour Braga avec ses 
immeubles recouverts de carreaux de faïence de 
couleur et ses rues pavées piétonnes. Découverte 
du sanctuaire de Bom Jésus do Monte, église de 
style Rococo connue pour son double escalier 
monumental. Puis, route vers Guimarães, berceau 
du Portugal, considérée l’une des plus belles 
villes du Portugal et qui a su conserver son 
authenticité et son caractère médiéval. Déjeuner 

salles richement décorées de marbre, 
de dorures, et de mosaïques, présentent 
une riche collection d’œuvres datant 
des débuts du règne de Napoléon 1er. 

Mobilier, tableaux, porcelaines, armes... forment 
un ensemble muséographique napoléonien de 
première importance. Retour à bord et déjeuner à 
bord. L’après-midi, navigation vers Honfleur. Dîner 
et logement à bord. 
JOUR 3 : HONFLEUR & ROUEN 
Petit déjeuner à bord et visite pédestre 
panoramique d’Honfleur. Explorez la cité 
médiévale et son secteur sauvegardé : l’ancienne 
cité fortifiée de l’Enclos, les Greniers à Sel, la 
Lieutenance, l’église en bois de Sainte Catherine 
et bien sur le célèbre Vieux Bassin. Déjeuner à 
bord. L’après-midi, départ en autocar pour la 
découverte de la côte d’Albâtre. Les falaises de 
craies blanches s’étendent sur 130 km. Baignée par 
les eaux vertes et bleues de la Manche, elle offre 
les plus impressionnants paysages de Normandie. 
Arrêt aux falaises d’Etretat en cours d’excursion. 

Retour au bateau à Honfleur et navigation de nuit 
vers Rouen. Dîner et logement à bord. 
JOUR 4 : ROUEN 
Petit déjeuner à bord et départ pour la visite 
guidée panoramique de Rouen. Départ à pied 
vers le centre historique de la ville et sa célèbre 
cathédrale, un très bel exemple d’architecture 
gothique. Puis vous emprunterez la rue du Gros-
Horloge, l’un des symboles de la ville de Rouen. 
Temps libre et retour au bateau à pied. Déjeuner 
à bord et après-midi de navigation vers Paris. 
Vous naviguerez dans un paysage de coteaux 
crayeux, de rives abruptes et plates. Animation 
« guinguettes » à bord. Dîner de Gala, soirée libre 
et logement.
JOUR 5 : PARIS & VOTRE VILLE 
Petit déjeuner buffet à bord et débarquement. 
Départ en autocar et chemin retour vers votre ville 
avec déjeuner au restaurant en cours de route. 
Arrivée prévue en fin de journée

OFFRES SPÉCIALES 2023
Profitez de nos offres spéciales, croisières organisées par Croisieurope

ou complétez l’un de nos groupes déjà confirmés et bénéficiez d’un tarif préférentiel !

La vallée de la Seine

JOUR 1 : VOTRE VILLE & PARIS
Départ de votre région en autocar en direction de 
Bordeaux. Poursuite par l’autoroute et déjeuner 
au restaurant en cours de route. L’après-midi, 
continuation en direction de Paris. Embarquement, 
présentation de l’équipage, cocktail de bienvenue, 
dîner et logement à bord. Navigation dans Paris 
« by night » (en fonction du niveau de l’eau). 
JOUR 2 : PARIS & RUEIL-MALMAISON 
Départ du bateau tôt le matin. Petit déjeuner à 
bord et départ en autocar pour la visite guidée 
du château de Rueil-Malmaison. Les différentes 

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme climatisé - HEBERGEMENT : A bord d’un bateau 4 ancres (MS Renoir ou similaire) en cabine double climatisée avec douche et WC située sur 
le pont principal - REPAS : Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour - BOISSONS : Les boissons incluses à bord et lors des déjeuners au restaurant en cours de route (1/4 de vin par 
repas et le café le midi) - GUIDE : La présence d’un guide local pour les visites guidées mentionnées au programme - VISITES & ENTREES : Mentionnées au programme - ANIMATION A BORD : L’animation à bord, 
un cocktail de bienvenue et une soirée de gala - FORMALITES OBLIGATOIRES : Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité et respect du protocole sanitaire - DIVERS : Les taxes de séjour et les 
assurances assistance et rapatriement.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Assurances complémentaires : 30 € - Logement en cabine individuelle pont principal : 330 € - Logement en cabine double pont supérieur : 110 € par personne - Les boissons figurant sur la carte des vins et les cartes 
spéciales à bord du bateau - Les pourboires, les dépenses personnelles et les prestations non mentionnées.

au restaurant. L’après-midi, visite guidée de la ville 
et balade pédestre au cœur du centre historique 
de Guimarães avec son dédale de rues. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement  

JOUR 5 : MARCHES DE BARCELO & LEON 
Petit-déjeuner  et départ pour Barcelos. Son 
marché est le plus animé et coloré du Portugal 
et attire des gens de partout dans le Minho. Il 
est un vrai marché au sens médiéval du mot : ici, 
ils vendent les produits du domaine, les outils, le 
bétail sans oublier, bien sûr, l’emblématique ... coq 
de Barcelos. Temps libre. Déjeuner. L’après-midi, 
départ pour Leon. Installation à l’hôtel, dîner et 
logement. 
JOUR 6 : LEON & VOTRE REGION 
Petit déjeuner et visite guidée de León : l’extérieur 
de la cathédrale Sta Maria de Regla, la place de 
San Isidoro, les façades du monastère San Marcos 
et de la Casa Botines construite par Gaudí. Retour 
avec déjeuner au restaurant en cours de route. 
L’après-midi, poursuite vers la frontière française 
et arrivée vers votre région en fin de soirée.

Le Nord du Portugal       

Costa del Azahar : Peniscola     

JOUR 1 : VOTRE REGION & BRAGANCA
Départ de votre région le matin en direction de 
Burgos. Déjeuner. L’après-midi, continuation vers 
le Portugal. Arrivée à Braganca, installation à 
l’hôtel, dîner et logement. 

JOUR 2 : CROISIERE VALLEE DU DOURO 
Petit déjeuner. Départ pour Péso da Régua et 
installation à bord du bateau. Navigation vers 
Porto avec passage par les barrages de Crestuma 
et du Carrapateloée et à travers la vallée du Douro 
et les vignobles portugais. Déjeuner à bord en 
cours de croisière. Arrivée à Porto en fin de journée, 

JOUR 1 : VOTRE REGION
& COSTA DEL AZAHAR
Nous quittons votre région le matin vers la frontière 
espagnole. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
continuation vers la Costa del Azahar et arrivée 
à Peñiscola en fin de journée. Installation à l’hôtel 
pour 5 nuits, dîner et logement. 
JOUR 2 : PENISCOLA
& ROUTE DES ORANGES
Petit déjeuner à l’hôtel et promenade pédestre 
dans les ruelles tortueuses de Peñiscola. 
L’excursion se terminera par la visite du château 
Papa Luna. L’après-midi, visite d’une exploitation 
d’agrumes. Dégustation d’oranges et de différents 
produits à base d’agrumes (selon la saison). Dîner 
et logement à l’hôtel.

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme climatisé - HEBERGEMENT : Hôtels 3*, base chambre double avec bain ou douche et wc - REPAS : Pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du dernier jour - BOISSONS : 1/4 de vin par personne et par repas - GUIDE : La présence d’un guide accompagnateur du jour 2 au jour 5 et d’un guide local pour la visite guidée de Léon - VISITES & ENTREES : 
Les visites et entrées mentionnées au programme incluant le Palais de la Bourse à Porto, le Sanctuaire du Bom Jesus à Braga, une cave de Porto avec dégustation et une croisière sur le Douro de Régua à Porto 
- FORMALITES OBLIGATOIRES : Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité (-10 ans) et respect du protocole sanitaire - DIVERS : Les taxes de séjour et les assurances assistance et rapatriement.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Assurances complémentaires : 30 € - Supplément chambre individuelle : 120 € - Les prestations non mentionnées, les pourboires et les dépenses personnelles

JOUR 3 : MORELLA
& DESERT DE LAS PALMAS
Petit déjeuner et départ pour la visite 

guidée de Morella avec ses murailles centenaires 
couronnées par son surprenant château à plus 
de 1000 mètres d’altitude. Retour à l’hôtel et 
déjeuner. L’après-midi, visite du désert de Las 
Palmas, joyau des paysages de La Plana.  Dîner et 
logement à l’hôtel.
JOUR 4 : VALENCE
Petit déjeuner et départ pour Valence, ville où 
se conjugue un riche passé historique avec une 
projection vers le futur. Tour panoramique de la ville 
pour voir la partie moderne de la ville. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, visite guidée pédestre à 
travers la partie historique de la ville. Retour à l’hôtel 
en fin de journée, dîner et logement.
JOUR 5 : PENISCOLA
& LES OLIVIERS MILLENAIRES
Petit déjeuner à l’hôtel et matinée libre pour 
détente, découverte personnelle et shopping. 

Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite d’une 
oliveraie avec une dizaine d’exemplaires d’oliviers 
millénaires et oliviers monumentaux. Puis, visite 
d’un moulin moderne avec dégustation et 
possibilité  d’achat. Retour à l’hôtel en fin de 
journée, dîner et logement.
JOUR 6 : COSTA DEL AZAHAR
& VOTRE VILLE
Petit déjeuner et départ pour votre chemin retour 
avec déjeuner en cours de route. Arrivée vers 
votre région en fin de journée.
NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT : Hôtel 4*, base chambre 
double avec bain ou douche et wc - REPAS : Pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour - BOISSONS  : 1/4 
de vin par personne et par repas - GUIDES LOCAUX : La présence 
d’un guide pour toutes les visites du programme - VISITES & 
ENTREES : Mentionnées au programme avec les entrées au 
château Papa Luna de Peñiscola, à la Basilique de Morella et les 
visites d’une exploitation d’agrumes et d’oliviers - FORMALITES 
OBLIGATOIRES  : Passeport ou carte nationale d’identité en cours 
de validité (-10 ans) et respect du protocole sanitaire, carte 
européenne d’assurance maladie - DIVERS : Les taxes de séjour et 
les assurances assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 95 € - Assurances complémentaires : 
25 € - Les prestations non mentionnées, les excursions 
facultatives, les pourboires et les dépenses personnelles. 9

Promotions

5 JOURS / 4 NUITS

6 JOURS / 5 NUITS

6 JOURS / 5 NUITS

960€ Du 17 au 21 AVRIL 2023

795€ Du 21 au 26 MAI 2023

545€ Du 13 au 18 SEPTEMBRE 2023



TARBES
25 Avril et 6 Octobre 2023
  Au pied des Pyrénées, Tarbes offre une vue 
époustouflante et addictive sur la chaîne des 
Pyrénées. Au cœur d’un jardin « remarquable 
» visite du musée Massey, présentation de la 
collection retraçant l’histoire des Hussards. (Corps 

d’armée de cavalerie légère). Déjeuner au restaurant. L’après midi visite guidée du 
Haras de Tarbes son histoire et les secrets des écuries d’architecture Empire, de la 

collection de voitures hippomobiles, de la sellerie d’honneur ou de la magnifique 
Maison du Cheval.
.

Journées 2023
A LA DÉCOUVERTE DE VOTRE RÉGION Journées & Spectacles

10

Cité de l’Espace
à TOULOUSE
14 Mars et 24 Novembre 2023
Partez à la découverte du spatial et de 
l’astronomie ; Une approche enthousiaste des 
activités, des phénomènes spatiaux…le parc, la 

fusée Ariane, la station Mir, le planétarium, vous serez au cœur des expositions et 
animations conçues en étroite collaboration avec les agences spatiales française, 
européenne et internationales, au plus près de la réalité. Déjeuner au restaurant 
en cours de visite.

GETXO
5 Mai et 29 Septembre 2023

Commune de Biscaye et son pont suspendu, 
c’est le plus ancien pont transbordeur du monde. 
Accompagné de votre guide montée à la passerelle 
supérieure en ascenseur panoramique. Vues et 
promenade le long de la passerelle jusqu’à l’autre 
bout. Déjeuner au restaurant et poursuite de la visite panoramique en bus de Getxo, 
promenade Zugazarte, port de plaisance, manoirs Neguri. Vue panoramique de 
l’estuaire du Nervión à Bilbao.

ST MACAIRE et SAUTERNES
12 Mai et 8 Septembre 2023

Visite guidée du village médiéval riche cité 
marchande du Bordelais. Trois portes fortifiées 
et une partie des remparts sont toujours là, la 
prestigieuse place à arcades ainsi que le prieuré 
bénédictins et l’église Saint-Sauveur dont le chœur 
est recouvert de magnifiques peintures murales. Déjeuner au restaurant poursuite 
vers Sauternes, promenade accompagnée en bus dans le vignoble mondialement 
connu, dégustation complète de crus en compagnie d’un vigneron local.

GROTTES DE BETHARRAM
et BEAUCENS

23 Mai et 22 Septembre 2023
Excursion unique : les grottes de Bétharram 
sont parmi les plus belles et les plus curieuses à 
visiter, elles comprennent 5 étages superposés 
comme ceux d’une maison, étages creusés à des époques différentes. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi au château de Beaucens, se trouve une des plus 
prestigieuses collections de rapaces : Milans, Vautours, Aigles, Pygargues, Faucons 
et Buses côtoient les Perroquets en été. Sur fond musical, un spectacle de toute 
beauté riche en émotion à découvrir.

COUTHURE SUR GARONNE 
2 Juin et 12 Septembre 2023

Vivez le temps d’une visite virtuelle en 360° 
l’inondation centennale de Février 2021. Vous 
apprendrez les techniques de protection contre les 
crues annuelles avec la maquette géante et animé 
du village. Déjeuner au restaurant puis prolongez 
l’expérience par notre balade fluviale sur les bateaux de Garonne. Unique site de 
découverte du fleuve depuis l’eau ; enfin visite de la corderie du village, apprenez la 
fabrication d’une corde marine.

DEJEUNER
AU REFUGE DE PATIRAS 

27 Juin et 1 Septembre 2023
Au départ de Pauillac cap sur l’île de Patiras. Arrivé 
pour le déjeuner, des suites de mets variés vous 
seront proposés en 12 recettes (façons pintxos.) 
Vous dégusterez des produits du fleuves et de ses 
rives. Du haut de l’ancien phare, panorama guidé sur les rives, îles, vasards, château 
et marais ; sans oublier l’histoire des hommes qui peuplaient autrefois l’archipel.

RANDO NATURE AU PONT
D’ESPAGNE : LE LAC DE GAUBE 

4 Juillet 2023
Partez à la découverte du lac de Gaube et de ses 
eaux vert émeraude, dans lesquelles se reflète 
le Vignemale, plus haut sommet des Pyrénées 
françaises. Il est accessible sans effort grâce au télésiège en seulement 15 min de 
marche. Il est aussi accessible par le GR10 depuis le parking du Pont d’Espagne, 
en 1h15 de marche (chaussures de montagne, bâtons et vêtements chauds sont 
conseillés.) L’après midi visite de la maison du parc national à Cauterets. Déjeuner 
au restaurant inclus.

BORDEAUX
21 Mars et 17 Octobre 2023
Le bassin des lumières : les deux artistes 
barcelonais Dali et Gaudi seront à l’honneur cette 
année dans les bassins de la base sous-marine, 
une nouvelle exposition à ne pas manquer. 

Poursuite de la journée par un déjeuner croisière sur la Garonne où vous longerez 
le Pont de Pierre, passerez sous le Pont Chaban-Delmas, le Pont d’Aquitaine, et 
ferez demi-tour aux zones portuaires de Bassens.

PAMPELUNE
28 Mars et 7 Novembre 2023
 Capitale de la Navarre, visite guidée de la ville la 
plus grande et plus remarquable de la région. Elle 
accueille chaque année l’une des plus grandes 
ferias au monde, les Fêtes de San Fermin durant 
lesquelles les fameuses « courses de taureaux » 

se déroulent. Mais Pampelune re cèle de bien d’autres attractions. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi visite des arènes.

GETARIA et CIDRERIE
14 avril et 17 novembre 2023
Visite guidée de ce village de pêcheurs, dans 
son cadre de verdure, dominé par les derniers 
contreforts des Pyrénées, Getaria est un village 
typiquement basque largement ouvert sur l’océan, 
où vous pourrez découvrir la beauté et la diversité 

basque. Déjeuner typique dans une Cidrerie. L’après midi arrêt shopping et temps 
libre à la frontière.

ONATI
18 avril et 13 octobre 2023
 Votre guide vous présentera le spectaculaire 
sanctuaire de Notre Dame d’Arantzazu situé dans 
la municipalité d’Oñati en Pays basque Espagnol. 
Il se trouve à une altitude de 750 m, entouré de 
montagnes et de végétation.

Déjeuner au restaurant et poursuite de la visite de la ville Oñati son vieux 
quartier surprenant, caché entre les montagnes et jalonné par des monuments 
remarquables, des palais et des églises d’une grande valeur architecturale.

MONT DE MARSAN
et ESCALANS :
4 Avril et 27 Octobre 2023
Visite guidée du musée Rozanoff de la Base 
Aérienne 118, par d’anciens aviateurs, parfois 
sans passé aéronautique mais fortement 

passionnés ; Déjeuner au restaurant puis direction la Ganaderia de Buros ou Jean 
Barrère vous accueillera pour une visite insolite, ludique et originale au cœur des 
traditions gasconnes et de la course landaise. Moment convivial 100% naturel, 
100% traditionnel.

SHOPPING A IBARDIN 
Tous les 2ème et 3ème Samedis

de chaque mois
Sortie à Ibardin ou vous pourrez associer la 
tranquillité du cadre naturel à la meilleure sélection 
de produits et de services mis à disposition par les 
ventas locales. Transport aller/retour et déjeuner libre sur place.

90 € 80 €

65 €

79 €

70 €

95 €

65 €

14 €

95 €

75 €

60 €

70 €

80 €

60 €



        

RONDES DES CRECHES
DANS LE GERS 
7 DECEMBRE 2023
En décembre, le Gers se pare d’étincelantes 
lumières et décorations de Noël. Vivez cette féerie 

au travers d’une balade découverte des crèches à thème dans 
les villages du canton du Miradoux. Un évènement à ne pas 
manquer. Déjeuner inclus. 11

Prix incluant le transport aller/retour en autocar et l’entrée (dates sous réserve)
Détail des programmes et renseignements sur demande

Journées & SpectaclesSpectacles et Concerts
DANS VOTRE RÉGION

DEJEUNER SPECTACLE
AU CABARET LE MIRAGE
4 MAI et NOVEMBRE 2023
Le cabaret Le Mirage vous présente sa toute 
nouvelle Revue Fascination !

12 artistes chanteurs, danseurs et acrobates, vont vous 
transporter dans des univers plus captivants les uns que les 
autres. La passion de la scène est au cœur de ce spectacle, 
alliant la tradition du music-hall et la modernité des dernières 
technologies, pour un moment authentique et surprenant. 
Performances artistiques, chorégraphies intenses et actuelles, 
costumes éblouissants et décors fabuleux : Laissez-vous 
fasciner par la nouvelle Revue du Mirage !

FETE DES BERGERS
A ARAMITS
17 SEPTEMBRE 2023
Un évènement à ne pas manquer en Béarn, 
cortège de troupeaux et leurs bergers, danseurs 

en costumes traditionnels, matériel agricole d’autrefois…
Concours de chien de bergers. Déjeuner inclus sous chapiteau.

HERITAGE GOLDMAN
4 OCTOBRE 2023 à 20h
au zénith de Pau
Les plus grandes chansons de JEAN-JACQUES 
GOLDMAN revisitées par ERICK BENZI, son 

réalisateur et arrangeur historique.
Sur scène, MICHAEL JONES, le CHOEUR GOSPEL DE PARIS 
et les plus belles voix de la nouvelle scène française interprètent 
les grands tubes de Jean-Jacques.

LE MAL BLEU 
31 OCTOBRE 2023
Accompagné d’un raconteur de Pays monté 
au col Osquich : Explication de cette chasse 
traditionnelle aux filets. En Soule, la chasse à 
la palombe d’octobre à novembre est une vraie 

attraction touristique, qui rassemble plusieurs centaines de 
personnes par jour. Dégustation de l’oiseau bleu au restaurant. 
L’après midi temps libre à St jean pied de port.

NADAU 
3 et 4 NOVEMBRE 2023
à 20h30 au zénith de Pau
Le groupe Nadau fêtera son cinquantenaire 
d’existence durant trois soirs, les 3, 4 novembre 

2023. À chaque fois en Béarn, d’Ogeu à Capbis et ailleurs, ils ont 
fait le plein. Des titres comme l’Imortèla ou l’Encantada restent 
des hymnes en Béarn et bien au-delà.

MICHEL SARDOU 
29 NOVEMBRE 2023
à 20h00 au zénith de Pau
4 ans après sa « DERNIÈRE DANSE » qui 
avait réuni plus de 450 000 spectateurs, Michel 

SARDOU crée la surprise en annonçant son grand retour sur 
scène pour « Je me souviens d’un adieu » une tournée en 
France, Belgique et Suisse à partir d’octobre 2023. Michel 
Sardou interprétera ses plus grands succès, entouré d’un 
orchestre d’une vingtaine de musiciens.

STARMANIA
30 MARS 2023 à 15h00
à l’Arkéa Arena de Bordeaux
Le célèbre Opéra Rock créé par Michel Berger et 
Luc Plamondon il y a plus de quarante ans, revient 
en tournée en 2023 ! En quatre décennies, cette 

œuvre futuriste, prophétique et indémodable a réuni plus de 6 
millions de spectateurs et fait chanter toutes les générations avec 
ses tubes devenus des incontournables de la chanson française 
(Les uns contre les autres, SOS d’un terrien en détresse, Quand 
on arrive en ville, Le Blues du Businessman, Le Monde est stone, 
Besoin d’amour…).

RENAUD
28 AVRIL 2023 à 20h
à la gare du midi de Biarritz
En 2023, Renaud signe son grand retour sur 
scène avec « Dans mes cordes », une tournée 
en toute intimité où il sera accompagné au piano 

de son ami Alain Lanty et d’un ensemble d’instruments à cordes.

FOIRE DE BORDEAUX
MAI 2023
Festive, internationale, populaire, culturelle, 
citoyenne, marchande et innovante, la Foire 
Internationale de Bordeaux s’invente et se 
réinvente chaque année pour faire vivre à 

ses exposants et visiteurs une expérience unique riche en 
divertissement et en surprises !

CASTILLON LA BATAILLE
28 JUILLET 2023
Au pied du château, 600 bénévoles dont 400 
batailleux et 50 cavaliers participent à cette 
évocation historique à grand déploiement. Dîner 
sous chapiteau suivi de 90 minutes d’un spectacle 

intense qui nous replonge au cœur du Moyen Age.

ST SEBASTIEN
FEU D’ARTIFICE
12 AOÛT 2023
Départ dans l’après midi pour Zumaia pour une 
fascinante excursion maritime. Puis direction St 

Sebastien, dîner libre et temps libre pour admirer le célèbre 
concours international de Feu d’artifice à l’occasion de la 
« Semana Grande ».

80 € 65 €

75 €

65 €

55 €

79 €

55 €

25 €

60 €

50 €

à partir de 75 €

à partir de 75 €



JOUR 1 : VOTRE REGION & BORDEAUX
Départ de votre région le matin vers Bordeaux. 
Arrivée et découverte libre des bassins de 
Lumières qui sont un centre d’art numérique, situé 
dans une ancienne base sous-marine allemande 
de la seconde Guerre Mondiale. C’est le plus 
grand centre d’art numérique du monde. Les 
Bassins de Lumières proposent des expériences 
visuelles et sonores conçues sur-mesure et dédié 
aux grands artistes de l’histoire de l’art et à la 
création contemporaine. Déjeuner  au restaurant. 
L’après-midi, accueil par votre guide et visite 
panoramique guidée en autocar  : Du quartier 
St Pierre au quartier Sainte Croix s’égrènent les 
places du Vieux Bordeaux situées dans un des 
plus vastes ensembles architecturaux des XVIIIe 
et XIXe siècles. Ancien faubourg religieux, le 
quartier St Michel dominé par sa flèche gothique 
et le quartier Sainte Eulalie, riche en couvents, 

JOUR 1 : VOTRE REGION & ALBI
Départ de votre région le matin en direction de 
Toulouse. Petit déjeuner libre en cours de route 
et arrivée à Albi en fin de matinée Inscrite sur la 
liste du Patrimoine mondial de l’Humanité, la Cité 
épiscopale d’Albi vous séduira par ses allures 
de Toscane et par la richesse de son périmètre 
patrimonial classé. Accueil par votre guide et 
déjeuner au restaurant. L’après-midi, découverte 
du vieil Alby et de sa cité épiscopale. Dominant 
les berges du Tarn, la cité épiscopale et le centre 
historique brillent avec éclat grâce à la brique 
rouge et aux tuiles des toits. Vous flânerez dans 
le plus vaste quartier sauvegardé du Sud de la 
France où vous admirerez les belles maisons à 
colombage, les hôtels particuliers pastelliers de 
la Renaissance, un cloitre romantique du Moyen-
âge magnifiquement fleuri, sans oublier une halte 
devant la demeure de Lapérouse et la maison 
natale de Toulouse-Lautrec.  Puis, visite guidée de 
la Cathédrale Sainte Cécile du XIIIe siècle ainsi que 

JOUR 1 : VOTRE REGION & SARLAT
Départ de votre région le matin vers le Périgord. 
Arrivée à Sarlat et déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, départ pour la visite guidée de la 
cité médiévale  de Sarlat, capitale du Périgord 
noir. Avec son histoire qui remonte jusqu’au 
Moyen-Âge, Sarlat vous réserve un patrimoine 
d’exception. Elle est l’une des plus belles villes de 
France, avec pas moins de 66 monuments classés. 
Découvrez près de mille ans d’architecture dans 
cette charmante cité d’une beauté et d’une 
richesse exceptionnelle. Continuation avec une 
dégustation de foie gras accompagnée d’un verre 
de Monbazillac. Temps libre pour shopping et 

découverte personnelle. En fin de journée, 
installation à l’hôtel dans les environs de 
Sarlat pour 1 nuit, dîner et logement.

Week-end à Bordeaux

Week-end dans le Tarn

Week-end dans le Périgord

du pont de pierre au pont d’aquitaine, en passant 
sous le pont Chaban Delmas et le long des façades 
XVIIIème du port de la Lune. Puis, chemin retour 
pour rejoindre votre région en fin de journée.

guidée de la ville. Dominée par le clocher- tour 
de l’église Saint-Michel, cette  1ère des Bastides, 
créée le 4 novembre 1222, conserve encore de 
nos jours son aspect de cité imprenable et qui 
semble voguer sur les nuages les brumeux jours 
d’automne. Protégée, restaurée, embellie, Cordes 
ne cesse d’émerveiller les visiteurs surpris par 
tant de beautés architecturales. (Transfert aller-
retour en petit train en haut de la cité). Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, chemin retour pour 
rejoindre votre région en fin de journée

rappellent la prospérité de la ville au Moyen Age. 
En continuation, visite guidée à pied du quartier 
de la Cathédrale Saint André. Puis, temps libre 
sur la rue Sainte Catherine, artère commerçante 
de la ville pour shopping, détente et découverte 
personnelle. En fin de journée, installation à l’hôtel 
situé à Bordeaux ou environs, dîner et logement.

JOUR 2 : BORDEAUX & VOTRE REGION 
Petit déjeuner et départ en direction du Médoc 
pour un tour dans les vignobles à la découverte 
de deux chais de renom. Visite d’un château 
viticole avec dégustation, propriété Grand Cru 
ou Grand Cru Classé. En continuation, visite d’un 
second château avec une appellation différente. 
Retour à Bordeaux et déjeuner. L’après-midi, 
embarquement à bord d’une péniche pour la 
visite du port de Bordeaux. Croisière commentée 

l’incroyable et majestueux Grand Chœur tout en 
pierres sculptées et réservé à l’origine uniquement 
au Clergé. Vers 17h00, embarquement pour une 
mini croisière en gabarre sur le Tarn avec un 
magnifique point de vue sur la cité épiscopale. 
En fin de journée, installation à l’hôtel, dîner et 
logement. 
JOUR 2 : PARC DES TITANS
& CORDES SUR CIEL & VOTRE REGION
Petit déjeuner et visite du patrimoine houiller 
carmausin et du site de Cap’ Découverte  : Visite 
du « Parc des Titans », la fosse Sainte-Marie 
et le jardin des Carbonifères. Une immersion 
totale grâce aux témoignages d’anciens mineurs 
fédérés en association pour continuer à nous 
faire vivre cette sacrée épopée et nous montrer 
combien nous pouvons être fiers et admiratifs 
de leur travail, film de présentation de l’histoire 
du site dans la salle vidéo. Poursuite de votre 
journée, en direction de Cordes sur Ciel et visite 

JOUR 2 : GOUFFRE DE PADIRAC
& ROCAMADOUR & VOTRE VILLE
Petit déjeuner et départ pour la visite du Gouffre 
de Padirac, le plus emblématique et le 1er site 
souterrain de France.  L’orifice fait 35 mètres de 
diamètre et le gouffre plonge à 75 mètres de la 
surface du causse. Au fond, à 103 mètres sous 
terre, coule la rivière de Padirac. Vous embarquez 
pour une promenade hors du temps en barque 
sur la rivière souterraine. Vous pourrez admirer la 
Grande Pendeloque, la Salle du Grand Lac de la 
Pluie, la Salle des Grands Gours, la Salle du Grand 
Dôme et autres vastes galeries. Puis départ pour 
Rocamadour et déjeuner au restaurant. L’après-
midi, visite guidée de cette cité sacrée, riche 
d’histoires et pleine de spiritualité. Classé «Plus 
Beaux Villages de France», le village vertical, bâti 
à flanc de falaise, s’accroche à 150 m au-dessus du 
canyon de l’Alzou. Vers 16H30, chemin retour et 
arrivée vers votre région en fin de journée.

2 JOURS / 1 NUIT

2 JOURS / 1 NUIT

2 JOURS / 1 NUIT

Courts séjours
et escapades

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé - HEBERGEMENT : Hôtel 3* à Bordeaux ou environs, base 
chambre double avec douche et wc - GUIDE : Local, présent durant 
la visite guidée de Bordeaux - VISITES & ENTREES : Mentionnées 
au programme avec l’entrée au bassins de Lumières, la promenade 
commentée en bateau sur la Garonne et le visite de 2 châteaux 
viticoles avec dégustations - REPAS  : Pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour - BOISSONS : 1/4 de 
vin par personne et par repas - FORMALITES OBLIGATOIRES POUR 
CHAQUE PARTICIPANT : Passeport ou carte nationale d’identité en 
cours de validité et respect du protocole sanitaire - DIVERS : Les 
taxes de séjour et les assurances assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Assurances complémentaires  : 15€ - Supplément chambre 
individuelle : 75  € - Les prestations non mentionnées, la présence d’un 
accompagnateur, les pourboires et les dépenses personnelles

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé – HEBERGEMENT  : Hôtel 3* situé à Albi ou environs, 
base chambre double avec douche ou bain et wc – REPAS  : La 
pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier 
jour – BOISSONS : 1/4 de vin par personne et par repas et le café 
aux déjeuners – GUIDE  : La présence d’un guide local pour les 
visites guidées d’Albi et de Cordes sur Ciel - VISITES & ENTREES : 
mentionnées au programme avec les entrées au Chœur de la 
Cathédrale Ste Cécile et au Parc des Titans, une croisière en 
gabarre sur le Tarn, la navette en petit train A/R pour la cité de 
Cordes sur Ciel - FORMALITES OBLIGATOIRES POUR CHAQUE 
PARTICIPANT : Passeport ou carte nationale d’identité en cours de 
validité et respect du protocole sanitaire - DIVERS  : Les taxes de 
séjour et les assurances assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Assurances complémentaires : 15 € - Supplément chambre individuelle : 
70 € - Les prestations non mentionnées, les pourboires et les dépenses 
personnelles

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT : Hôtel 3*, base chambre 
double avec bain ou douche et wc - REPAS : Pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour - BOISSONS : 1/4 de 
vin par personne et par repas - GUIDES LOCAUX : La présence d’un 
guide pour toute les visites guidée de Sarlat et de Rocamadour 
- VISITES & ENTREES : Mentionnées au programme incluant le 
Gouffre de Padirac et une dégustation de foie gras - FORMALITES 
OBLIGATOIRES POUR CHAQUE PARTICIPANT : Passeport ou carte 
nationale d’identité en cours de validité et respect du protocole 
sanitaire - DIVERS : Les taxes de séjour et les assurances assistance 
et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Assurances complémentaires : 15 € - Supplément chambre individuelle : 
60 € - Les prestations non mentionnées, les pourboires et les dépenses 
personnelles12

345€ Du 8 au 9 AVRIL /  Du 28 au 29 OCTOBRE 2023

295€ Du 13 au 14 MAI /  Du 26 au 27 AOÛT 2023

285€ Du 17 au 18 JUIN /  Du 30 SEPTEMBRE au 1er OCTOBRE 2023



JOUR 1 : VOTRE VILLE & PAMPELUNE
& LOGRONO
Départ de votre ville le matin en direction de 
l’Espagne. Arrivée à Pampelune dans la matinée 
et visite guidée avec un guide local de la capitale 
de la Navarre. Découverte de la place du château 
avec le palais de Navarre, siège du gouvernement 
régional, la cathédrale, le monument des Fueros, 
l’hôtel de ville et la rue des Encierros. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, départ pour la visite 
guidée de Logroño : le pont de Pierre et la Rua 
Vieja, chemin d’accès des pèlerins au cœur de 
la ville, la cathédrale Santa Maria de la Redonda 
et ses imposantes tours baroques, les palais et 
maisons issus de l’architecture civile et les rues 
typiques des bars à vin et à tapas. Arrivée à Alfaro 
ou environs en fin d’après-midi, installation à 
l’hôtel pour 2 nuits, apéritif de bienvenue, dîner 
et logement.

JOUR 1 : VOTRE VILLE & ESPAGNE 
Départ de votre ville le matin en direction de 
l’Espagne. Arrivée dans la matinée à Saragosse et 
déjeuner au restaurant. L’après-midi, temps libre 
pour une découverte personnelle et poursuite de 
votre route. Arrivée à Comarruga, au bord de la 
méditerranée. Installation à l’hôtel pour 3 nuits, 
cocktail de bienvenue, dîner et logement.
JOUR 2 : BARCELONE
& SES FONTAINES LUMINEUSES
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Barcelone. 
Visite guidée panoramique de la ville. Barcelone 
jouit d’un patrimoine culturel et architectural 
fascinant. Déjeuner.   L’après-midi, visite guidée 
pédestre du quartier gothique  : le quartier 
historique de Barcelone de l’époque romaine 
à nos jours. L’itinéraire inclut les extérieurs de 
l’église Santa Maria del Mar, le passeig del Born, 
les murailles romaines, la Plaza Sant Jaume avec 
le Parlement Catalan faisant face à l’hôtel de ville, 

JOUR 1 : VOTRE VILLE & PERPIGNAN
& ROUSSILLON
Départ de votre ville le matin en direction d’Auch 
et de Toulouse. Poursuite par l’autoroute et 
arrivée à Perpignan en fin de matinée. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, visite guidée de 
Perpignan et du Palais des Rois de Majorque, 
témoignage de la splendeur de l’ancienne capitale 
médiévale. Puis, visite de la ville avec le Castillet, 
symbole de Perpignan la Catalane, l’hôtel de ville, 
la Loge de Mer, le Campo Santo, la Cathédrale St 
Jean et son architecture gothique remarquable. 
Poursuite vers Canet en Roussillon ou environs, 
installation à l’hôtel pour 3 nuits, dîner et logement. 
JOUR 2 : LA CÔTE VERMEILLE EN 
NAVIVOILE & COLLIOURE & BANYULS                                                                       
Petit déjeuner. Direction le port de Canet et 
embarquement à bord du Navivoile pour une 
mini-croisière en catamaran jusqu’à Port-Vendres. 

Le désert des Bardenas & La Rioja

Barcelone & Ses fontaines lumineuses

Le Roussillon & le Train jaune

réputés. Promenade dans la vieille ville avec ses 
anciennes demeures, ses murailles et ses remparts. 
Continuation vers Elciego, petit village de la Rioja, 
et visite de la bodega « Marques de Riscal « avec 
une dégustation de 3 vins différents en fin de 
visite. Découverte des extérieurs de la bodega 
dessinés par l’architecte Franck O’Gery, auteur 
du Musée Guggenheim. Déjeuner au restaurant à 
Haro. L’après-midi, chemin retour et arrivée dans 
votre ville en fin de journée.

JOUR 4 : CAVES BYRRH & VOTRE VILLE
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Thuir pour 
la visite des célèbres caves Byrrh. En parcourant le 
tout nouveau circuit de visites, vous serez surpris 
par ce magnifique et gigantesque patrimoine 
industriel. Puis, départ pour votre chemin retour 
avec déjeuner en cours de route. Arrivée vers 
votre ville en fin de journée.

JOUR 2 : LES BARDENAS REALES & OLITE 
Petit déjeuner et départ pour les Bardenas Reales, 
le désert de la Navarre, classé par l’Unesco 
réserve de la biosphère : plateaux, ravins, falaises 
et collines pouvant atteindre 600 mètres de 
hauteur. Déjeuner au restaurant à Olite.  L’après-
midi, découverte d’Olite et visite du palais royal 
qui a accueilli la cour des Rois de Navarre jusqu’à 
son rattachement à la Castille en 1512. Il était, à 
son époque de splendeur, un des plus luxueux 
édifices médiévaux d’Europe. En continuation, 
visite d’une bodega bâtie dans un édifice du début 
du XXème siècle et qui fût une fabrique de farine 
puis une prison durant la guerre civile espagnole. 
Dégustation de 4 différents vins et 2 pinchos en 
fin de visite. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 3 : LAGUARDIA
& BODEGA MARQUES DE RISCAL
& HARO & VOTRE VILLE
Petit déjeuner et départ pour la visite du village 
médiéval de Laguardia, «capitale» de la région de 
la Rioja Alavesa où sont produits de grands vins 

l’ancien quartier juif et enfin les fameuses Ramblas. 
Temps libre. Dîner à Barcelone et découverte du 
spectacle magique des Fontaines Lumineuses. 
Retour à l’hôtel en soirée et logement.
JOUR 3 : BARCELONE
Petit déjeuner et retour vers Barcelone pour une 
journée de visites sur le thème de Gaudi. Vous 
emprunterez un itinéraire moderniste qui vous 
dévoilera l’Œuvre d’Antoni Gaudí  : passage par 
le Passeig de Gracia où vous pourrez apprécier 
l’architecture «  folle  » des façades des Maisons 
Milà et Batlló. Visite guidée de la Sagrada Familia 
(intérieur). A Barcelone, Antoni Gaudi lance en 
1882 un projet de construction ambitieux  : la 
Sagrada Familia. Aujourd’hui l’édifice n’est 
toujours pas finalisé, malgré le travail acharné de 
milliers d’artisans. Déjeuner. L’après-midi, visite 
du Parc Güell. Gaudí s’est efforcé de conserver 
le relief naturel et laissant libre cours à son 
imagination, il a produit une œuvre originale tout 
en courbes qui s’intègre à la nature et la reproduit. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4 : ESPAGNE & VOTRE VILLE
Petit déjeuner et départ pour votre chemin retour 
avec déjeuner en cours de route. Arrivée dans 
votre région en fin de journée.

Transfert en petit train touristique vers Collioure 
et découverte de ses petits ports séparés par le 
château royal. Visite guidée de Collioure, avec 
son église et ses maisons colorées qui continuent 
d’inspirer de nombreux artistes peintres, héritiers 
du Fauvisme. Déjeuner dans un restaurant de 
Collioure. L’après-midi, continuation par la 
route panoramique, jusqu’à Port-Vendres et ses 
pêcheurs, Banyuls et ses coteaux descendant 
dans la mer. Dégustation de vins doux naturels 
dans une cave. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 3 : LE TRAIN JAUNE
& LA CERDAGNE 
Petit déjeuner et départ en direction du Conflent 
pour une excursion à bord du train jaune, accroché 
à la montagne, franchissant viaducs, surplombant 
d’impressionnants précipices. Découverte de 
Mont Louis, et visite guidée du four solaire. Repas 
de midi à Font-Romeu, station climatique et 
sportive renommée.  L’après-midi, retour dans la 
vallée de la Têt et visite guidée de Villefranche 
de Conflent, cité médiévale et fortifiée, merveille 
d’architecture militaire. Retour à l’hôtel, dîner et 
logement.

3 JOURS / 2 NUITS

4 JOURS / 3 NUITS

Courts séjours
et escapades

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT : hôtel 3*, base chambre 
double avec bain ou douche et wc - REPAS : Pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour - BOISSONS  : 1/4 
de vin par personne et par repas - GUIDES LOCAUX : Présents pour 
toutes les visites mentionnées au programme - VISITES & ENTREES : 
Mentionnées au programme incluant le Palais Royal d’Olite et la 
Bodega «  Marques de Riscal  » avec dégustation - FORMALITES 
OBLIGATOIRES POUR CHAQUE PARTICIPANT : Passeport ou carte 
nationale d’identité en cours de validité (-10 ans), carte européenne 
d’assurance maladie et respect du protocole sanitaire - DIVERS  : 
Les taxes de séjour et les assurances assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 60 € - Assurances complémentaires : 
25 € - Les prestations non mentionnées, les excursions facultatives, les 
pourboires et les dépenses personnelles.

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT : Hôtel 3*, base chambre 
double avec bain ou douche et wc - REPAS : Pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour - BOISSONS : 1/4 de 
vin par personne et par repas - GUIDES LOCAUX : Présents pour les 
visites guidées de Barcelone - VISITES & ENTREES : Mentionnées au 
programme avec la Sagrada Familia et le parc Güell - FORMALITES 
OBLIGATOIRES POUR CHAQUE PARTICIPANT : Passeport ou carte 
nationale d’identité en cours de validité (-10 ans), carte européenne 
d’assurance maladie et respect du protocole sanitaire - DIVERS  : 
Les taxes de séjour et les assurances assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 85 € - Assurances complémentaires : 
25 € - Les prestations non mentionnées, les excursions facultatives, les 
pourboires et les dépenses personnelles.

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé – HEBERGEMENT  : Hôtel 3* à Canet en Roussillon ou 
environs, base chambre double avec douche ou bain et wc – 
REPAS : La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner 
du dernier jour – BOISSONS : 1/4 de vin par personne et par repas 
et le café aux déjeuners – GUIDE  : La présence d’un guide local 
pour toutes les visites mentionnées au programme – VISITES & 
ENTREES : Mentionnées au programme avec les entrées aux caves 
de Byrrh, au four Solaire de Mont Louis et au Palais des Rois de 
Majorque, la mini croisière en Navivoile au départ de Canet en 
Roussillon, la dégustation de vins doux naturels dans une cave et 
les trajets à bord du train touristique de Collioure et du train jaune 
- FORMALITES OBLIGATOIRES POUR CHAQUE PARTICIPANT  : 
Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité et 
respect du protocole sanitaire - DIVERS : Les taxes de séjour et les 
assurances assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Assurances complémentaires  : 25 € - Supplément chambre 
individuelle : 75 € - Les prestations non mentionnées, les pourboires 
et les dépenses personnelles

565€ Du 24 au 27 AVRIL  2023

495€ Du 17 au 19 AVRIL 2023

13

4 JOURS / 3 NUITS

595€ Du 1er au 4 MAI  2023



JOUR 1 : VOTRE REGION
& MARAIS POITEVIN
Départ de votre ville le matin en direction de 
Bordeaux. Poursuite par l’autoroute et déjeuner. 
L’après-midi, arrêt aux Marais Poitevins et 
promenade commentée d’une heure en «plate» 
(barque caractéristique du marais) en Venise 
Verte. Poursuite vers La Baule, installation à l’hôtel 
pour 3 nuits, dîner et logement. 
JOUR 2  : PAYS BLANC & GUERANDE & 
LA BAULE ET SON PETIT TRAIN 
Petit déjeuner et départ pour Guérande, ville 
médiévale ceinturée par ses remparts. Visite guidée 
intra-muros et visite commentée de la Collégiale 
Saint-Aubin. Puis, départ pour les Marais Salants 
et traversée du site classé. Découverte d’un village 
paludier typique et visite d’une saline privée. 
Retour à l’hôtel et déjeuner. L’après-midi, vous 
admirerez l’une des plus belles baies d’Europe à 

bord du petit train touristique du cœur de 
la station balnéaire au Port de Pornichet. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.14

JOUR 1 : VOTRE REGION & NARBONNE 
& BEZIERS
Départ de votre région le matin en direction 
d’Auch et de Toulouse. Arrêt petit déjeuner libre 
et poursuite par l’autoroute. Arrivée en fin de 
matinée à Narbonne et déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, visite guidée de Narbonne. Fondée 
par les Romains, Narbonne garde la trace de 
nombreux siècles d’histoire : cathédrale Saint-Just 
et Saint-Pasteur, palais des archevêques, restes 
de la voie Domitienne… Flânez et découvrez les 
plus beaux monuments qui constituent l’âme 
de Narbonne, les rues de la cité antique et de 
la Narbona médiévale, toujours aussi vivante et 
animée. En fin de visite, poursuite vers la région 
de Béziers, installation à l’hôtel pour 2 nuits, dîner 
et logement.

Le Canal du Midi

JOUR 3 : MINERVE & VOTRE REGION
Petit déjeuner et route vers Minerve, perché 
sur un promontoire au cœur du vignoble AOC. 
Ancienne cité cathare, c’est l’un des sites les plus 
surprenants de la région Languedoc Roussillon. 
Visite d’une cave et dégustation de vins. Déjeuner. 
L’après-midi, chemin retour vers votre région pour 
arriver en fin de journée.JOUR 2 : BEZIERS & CROISIERE CANAL 

DU MIDI & ECLUSES DE FONSERANES
Petit déjeuner et départ pour Béziers, ville natale 
de Paul Riquet. Visite guidée du centre historique 
de la ville  : la cathédrale Saint Nazaire, l’église 
Sainte Madeleine, les hôtels particuliers et les rues 
anciennes. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
embarquement pour une promenade en bateau 
sur le Canal du Midi. Cette croisière vous amènera 
à naviguer sur le Canal du Midi vers le village de 
Colombiers  jusqu’au Tunnel du Malpas, haut lieu 
de légende et premier tunnel creusé pour faire 
passer une voie d’eau. Retour à l’hôtel en fin de 
journée, dîner et logement.

3 JOURS / 2 NUITS

Courts séjours
et escapades

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT : Hôtel 3*, base chambre 
double avec bain ou douche et wc - REPAS : Pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour - BOISSONS : 1/4 de 
vin par personne et par repas - GUIDES LOCAUX : La présence d’un 
guide local pour les visites guidées de Narbonne et de Béziers 
– VISTES & ENTREES  : les visites mentionnées au programme 
incluant une promenade en bateau sur le Canal du Midi et la 
visite d’une cave à Minerve - FORMALITES OBLIGATOIRES POUR 
CHAQUE PARTICIPANT : Passeport ou carte nationale d’identité en 
cours de validité et respect du protocole sanitaire - DIVERS  : Les 
taxes de séjour et les assurances assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 70 € - Assurances complémentaires : 
25 € - Les prestations non mentionnées, les excursions facultatives, les 
pourboires et les dépenses personnelles.

440€ Du 13 au 15 MAI  2023

JOUR 1 : VOTRE REGION & MILLAU
Départ de votre région le matin en direction du 
Toulouse. Poursuite par l’autoroute et arrêt pour 
le déjeuner au restaurant. L’après-midi, accueil par 
votre guide local, et direction l’aire de Brocuejouls 
pour le site de vision du Viaduc de Millau, 
historique et explications de cet ouvrage d’art 
point de vue inoubliable sur l’ouvrage. Visite de 
l’espace muséographie interactive et dynamique. 
Spectacle immersif. Traversé du Viaduc en 
autocar et poursuite par la visite guidée du vieux 
Millau avec son Beffroi, sa place Foch, la rue 
Droite… d’hier à aujourd’hui. Installation à l’hôtel à 
Millau ou environs pour 3 nuits, pot de bienvenue, 
dîner et logement.
JOUR 2 : GORGES DE LA JONTE 
& DU TARN
Petit déjeuner et départ en excursion via le Rozier. 
Découverte des Gorges de la Jonte, puis visite 
de l’Aven Armand, la merveille souterraine. Jeux 
de lumières, son & projection. Voyage au centre 

Gorges du Tarn & Viaduc de Millau

Séjour à la Baule

JOUR 4 : ALBI & VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ pour Albi. Visite 
guidée d’Albi du centre historique et de ses 
quartiers médiévaux emblématiques restaurés : 
le Castelviel, le Castelnau, les Combes et berges 
du Tarn, le bourg Saint-Salvi ; et des grands 
travaux d’urbanisme du XIXème au XXIème siècle. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, chemin 
retour et arrivée vers votre région en fin de 
journée.

de la terre entre imaginaire et réalité. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, traversé du Causse 
Méjean avec arrêt à Ste Enimie pour une balade 
découverte de ce charmant village. Poursuite 
par la découverte des Gorges du Tarn avec ses 
magnifiques villages perchés.  Continuation en 
autocar et retour par la belle vallée du Tarn. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
JOUR 3 : ROQUEFORT
& LA COUVERTOIRADE & LARZAC
Petit déjeuner et départ pour Roquefort. Visite 
guidée d’une cave d’affinage avec explication et 
dégustation du roi des Fromages. Déjeuner sur 
le Larzac dans une ferme caussenarde. L’après-
midi, visite du Musée des traditions du Sud 
Aveyron (900m2), une collection extraordinaire 
reconstitué grandeur nature dans une mise en 
scène étonnante de vérité. Vous allez lors de cette 
visite littéralement vous plonger dans le passé 
d’un village Aveyronnais de la fin du XVIIIe siècle. 
Puis, visite de la Couvertoirade, village fortifié 
et classée plus beaux village de France reflétant 
la puissance des Templiers et le quotidien des 
Hospitaliers. Retour à Millau par la Cavalerie et 
l’ancienne nationale 9. Dîner et logement à l’hôtel

JOUR 3 : PIRIAC HUÎTRES & LE CROISIC 
& CÔTE SAUVAGE 
Petit déjeuner et départ pour la visite de la cité 
fleurie de Piriac avec son port, son église et 
ses ruelles étroites. Puis découverte du métier 
d’ostréiculteur dans une exploitation à Kercabellec 
suivie d’une dégustation d’huîtres (6 huîtres par 
personne et terrine de poisson) et de Muscadet. 
Retour à l’hôtel et déjeuner. L’après-midi, départ 
pour rejoindre le port du Croisic en longeant la 
côte sauvage. Arrivé au Croisic vous profiterez 
d’une visite commentée de cette petite cité de 
caractère, ses maisons d’armateurs, son port de 
pêche, son histoire liée à l’or blanc : le sel. Retour 
à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4 : SABLES D’OLONNE
& VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ en direction de la 
côte vendéenne et des Sables d’Olonne, ville 
mondialement connue avec le Vendée Globe. 
Visite guidée qui vous entrainera des origines 
médiévales des sables d’Olonne vers le début 
du tourisme balnéaire et ses magnifiques villas. 
Déjeuner.  L’après-midi, chemin retour pour 
rejoindre votre ville en fin de journée.

4 JOURS / 3 NUITS

4 JOURS / 3 NUITS

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT : Hôtel 3*, base chambre 
double avec bain ou douche et wc - REPAS : Pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour - BOISSONS : 1/4 de 
vin par personne et par repas - GUIDES LOCAUX : La présence d’un 
guide professionnel pour toutes les visites de votre séjour – VISTES 
& ENTREES : Les excursions mentionnées au programme incluant la 
visite d’une cave d’affinage de Roquefort avec dégustation, le site 
de vision du Viaduc de Millau, les entrées au Musée des traditions 
et à l’Aven Armand - FORMALITES OBLIGATOIRES POUR CHAQUE 
PARTICIPANT : Passeport ou carte nationale d’identité en cours de 
validité et respect du protocole sanitaire - DIVERS : Les taxes de 
séjour et les assurances assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 105 € - Assurances complémentaires : 
25 € - Les prestations non mentionnées, les excursions facultatives, les 
pourboires et les dépenses personnelles.

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT : Hôtel 3*, base chambre 
double avec bain ou douche et wc - REPAS : Pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour - BOISSONS  : 1/4 
de vin par personne et par repas - GUIDES LOCAUX : La présence 
d’un guide local pour toutes les visites de votre séjour – VISITES 
& ENTREES : Les excursions mentionnées au programme incluant 
la promenade commentée en plate aux Marais poitevin, la visite 
d’une saline privée, le petit train touristique de Pornichet et 
une dégustation d’huîtres - FORMALITES OBLIGATOIRES POUR 
CHAQUE PARTICIPANT : Passeport ou carte nationale d’identité en 
cours de validité et respect du protocole sanitaire - DIVERS  : Les 
taxes de séjour et les assurances assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 155 € - Assurances complémentaires : 
25 € - Les prestations non mentionnées, les excursions facultatives, les 
pourboires et les dépenses personnelles.

595€ Du 18 au 21 MAI 2023

595€ Du 22 au 25 MAI 2023



JOUR 1  : VOTRE VILLE & JARDINS DE 
VILLANDRY & ZOO DE BEAUVAL 
Départ de votre ville le matin en direction de 
Bordeaux. Petit déjeuner libre en cours de route 
et poursuite vers Tours. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, arrivée à Villandry et découverte 
libre des jardins du Château, une succession de 
terrasses, un ensemble exceptionnel, parmi les 
plus remarquables du monde. En fin de journée 
installation à l’hôtel « Les jardins de Beauval » pour 
2 nuits, dîner et logement.
JOUR 2 : ZOO DE BEAUVAL
Petit déjeuner à l’hôtel et journée consacrée à 
la visite libre du Zoo avec déjeuner sous forme 
de coupons restauration sur le site. Classé 4e 
plus beau zoo du monde, le ZooParc de Beauval 
vous accueille sur 44 hectares pour une visite 
inoubliable en famille ou entre amis. Plus de 
20 territoires à découvrir avec plus de 35  000 
animaux du monde entier. Explorez le monde lors 

ZOO de Beauval

JOUR 3 : ZOO DE BEAUVAL
& VOTRE VILLE 
Petit déjeuner à l’hôtel et retour à pied vers le zoo. 
Poursuite de la visite libre du zoo de Beauval : la 
terre des lions, les hauteurs de Chine, la réserve 
des hippopotames, le bois des Fauves, la serre 
australienne, la savane africaine … Déjeuner sous 
forme de coupons restauration et en début 
d’après-midi, départ pour votre chemin retour 
pour arriver en fin de soirée.

d’un voyage époustouflant autour de l’équateur ! 
Dans une immense structure vitrée, découvrez 
plus de 200  espèces animales et végétales 
fascinantes… Un nouveau monde vous attend… En 
fin de journée, dîner buffet sous le Dôme. Retour 
à votre hôtel de séjour et logement. 

3 JOURS / 2 NUITS

Courts séjours
et escapades

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT  : Hôtel « Les jardins de 
Beauval » situé à 5 minutes à pied du Zooparc de Beauval, base 
chambre double avec bain ou douche et wc – REPAS : La pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour dont 
1 diner «  buffet Dôme  » et 2 déjeuners sous forme de coupons 
restauration d’une valeur de 20 € par repas et par personne – 
VISITES & ENTREES : Les entrées aux jardins de Villandry et au Zoo 
de Beauval 2 jours - FORMALITES OBLIGATOIRES POUR CHAQUE 
PARTICIPANT : Passeport ou carte nationale d’identité en cours de 
validité et respect du protocole sanitaire - DIVERS : Les taxes de 
séjour et les assurances assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 145 € - Assurances complémentaires : 
25 € - Les prestations non mentionnées, les excursions facultatives, les 
pourboires et les dépenses personnelles.

595€ Du 5 au 7 JUIN 2023

Puy du Fou 2 jours
JOUR 2 : PUY DU FOU
& VOTRE REGION
Petit déjeuner et retour sur le site du Puy du Fou. 
Poursuite de la visite libre du Grand Parc avec 
déjeuner libre sur le site. Vers 18h30, départ pour 
rejoindre votre région dans la nuit avec dîner libre 
en cours de route.

JOUR 1 : VOTRE REGION
& PUY DU FOU
Départ de votre région, tôt le matin vers le 
site du Puy du Fou. Arrivée et visite libre du 
Grand Parc avec déjeuner libre sur le site. 
Redécouvrez des mondes et des époques 

que l’on croyait à jamais disparus. Découvrez 
de grands spectacles  : les Mousquetaires de 
Richelieu, les Vikings, les Gladiateurs, le Bal des 
Oiseaux Fantômes, la Renaissance du Château, 
la Cité Médiévale, la Bataille du Donjon, le Village 
18ème, le Bourg 1900, les Amoureux de Verdun, le 
Dernier Panache, le Grand Carillon, le Mystère de 
la Pérouse et le Premier Royaume. Dîner spectacle 
sur le site (ce repas spectacle pourra être proposé 
le midi en fonction des disponibilités). Puis, 
installez-vous en tribune pour assister au spectacle 
nocturne du Puy du Fou : La Cinéscénie. Plus de 
12 millions de spectateurs, 2 400 acteurs sur une 
scène de 23 hectares, 28 000 costumes, 1h30 de 
grand spectacle et de nombreuses nouveautés 
... le plus grand spectacle de nuit au monde est 
devenu un mythe immanquable. Vers 0h30 départ 
en direction de votre hôtel situé aux environs du 
site.  Installation dans vos chambres et logement.

2 JOURS / 1 NUIT

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT  : Hôtel 1 ou 2*, base 
chambre double avec bain ou douche et wc – REPAS  : Le petit-
déjeuner du jour 2 à l’hôtel et un repas spectacle sur le site du Puy 
du Fou – VISITES & ENTREES : Grand Parc du Puy du Fou 2 jours 
et Cinescénie - FORMALITES OBLIGATOIRES  : Passeport ou carte 
nationale d’identité en cours de validité et respect du protocole 
sanitaire - DIVERS : Les taxes de séjour et les assurances assistance 
et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 30 € - Assurances complémentaires : 
25 € - La réduction pour les enfants de 3 à 13 ans inclus logés en chambre 
triple avec 2 adultes : - 50,00 € - Les prestations non mentionnées, les 
repas libres - les excursions facultatives, les pourboires et les dépenses 
personnelles.

320€

Du 24 au 25 JUIN  2023
Du 22 au 23 JUILLET  2023
Du 26 au 27 AOÛT  2023

JOUR 1 : VOTRE REGION & FOIX
& FONT-ROMEU
Départ de votre région le matin en direction 
de Font-Romeu et arrêt à Foix, ville principale 
de la région d’Ariège. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, promenade guidée dans les rues 
du centre ancien avec ses fontaines, ses façades 
à colombages et ses places. En fin d’après-midi, 
route vers Font-Romeu et arrivée dans votre 
hôtel de séjour. Présentation du séjour, verre de 
bienvenue, dîner et logement.
JOUR 2 : PARC NATUREL REGIONAL
& MONT-LOUIS & LE CAPCIR
Petit déjeuner et départ pour la découverte de 
Mont-Louis l’une des 9 villes totalement édifiées 
par Vauban le célèbre architecte militaire de 
Louis XIV, classée au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Visite du 1er four solaire conçu par le 
professeur Trombe. Puis, traversée de la zone 
militaire pour visiter le Puits des forçats : son 

Séjour à Font-Romeu

JOUR 4 : PAS DE LA CASE
& VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ pour le Pas de la Case 
pour faire des emplettes dans les boutiques 
détaxées. Déjeuner sur place. L’après-midi, départ 
pour votre région. Arrivée vers votre ville en fin 
de journée.

immense roue alimentait en eau la garnison. 
Déjeuner à l’hôtel ou grillades au bord du lac (si 
la météo le permet). L’après-midi, découverte du 
Capcir, pays de forêts, lacs, pâturages, villages aux 
murs de granit et aux toits de llose et la grotte 
de Fontrabiouse, où l’eau, depuis des millénaires, 
façonne stalactites, stalagmites et colonnes d’une 
rare finesse. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 3 : LE CONFLENT
& LE PETIT TRAIN JAUNE
Petit déjeuner et départ pour le Conflent, trait 
d’union entre le Roussillon et la Cerdagne, au 
pied du Canigou. Vous aimerez flâner dans les 
remparts de Villefranche de Conflent en admirant 
les nombreux artisans et artistes qui dévoilent 
leurs secrets. Puis, visite du fort Liberia avec 
acheminement en 4x4. Déjeuner. L’après-midi, 
direction l’abbaye de St Michel de Cuxa, merveille 
d’art roman, par la route du Canigou. Aller ou 
retour par le pittoresque petit train jaune sur un 
circuit spectaculaire à travers la montagne. Retour 
à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT : Hôtel 3* à Font-Romeu 
ou environs, base chambre double avec douche ou bain et wc - 
REPAS  : Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
dernier jour - BOISSONS :   1/4 de vin par personne et par repas 
- GUIDES LOCAUX  : - La présence d’un guide local l’après-midi 
du jour 1 et les jours 2 et 3 – VISITES & ENTREES  : Les visites 
et excursions mentionnées au programme  incluant l’entrée au 
four solaire de Montlouis, la Grotte de Fontrabiouse et la balade 
dans le petit train jaune – ANIMATION  : Le pot de bienvenue, 
une dégustation de produits locaux, l’accès au spa, sauna et 
hammam et les soirées animées selon le programme de l’hôtel 
- FORMALITES OBLIGATOIRES POUR CHAQUE PARTICIPANT  : 
Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité et 
respect du protocole sanitaire - DIVERS : Les taxes de séjour et les 
assurances assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 45 € - Assurances complémentaires : 
25 € - Les prestations non mentionnées, les excursions facultatives, les 
pourboires et les dépenses personnelles.

4 JOURS / 3 NUITS

595€ Du 1er au 4 JUILLET  2023
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JOUR 2 : PUY DU FOU
Petit déjeuner et poursuite de la visite 
libre du Grand Parc avec déjeuner libre sur 

le parc. Dîner spectacle sur le site (en fonction 
des disponibilités ce repas spectacle pourra être 
proposé lors d’un déjeuner). Puis, installez-vous 
en tribune pour assister au spectacle nocturne 
du Puy du Fou : La Cinéscénie. Plus de 12 millions 
de spectateurs, 2 400 acteurs sur une scène de 
23 hectares, 28 000 costumes, 1h30 de grand 
spectacle et de nombreuses nouveautés ... le plus 
grand spectacle de nuit au monde est devenu un 
mythe immanquable. Logement.

Puy du Fou avec logement sur le site

3 JOURS / 2 NUITS

Courts séjours
et escapades

595€
Du 6 au 8 JUILLET  2023
Du 7 au 9 SEPTEMBRE  2023

JOUR 1 : VOTRE REGION & PUY DU FOU
Départ de votre région, tôt le matin pour le site 
du Puy du Fou. Arrivée et visite libre du Grand 
Parc avec déjeuner libre sur le site. Redécouvrez 
des mondes et des époques que l’on croyait à 
jamais disparus. Découvrez de grands spectacles : 
les Mousquetaires de Richelieu, les Vikings, les 
Gladiateurs, le Bal des Oiseaux Fantômes, la 
Renaissance du Château, la Cité Médiévale, la 
Bataille du Donjon, le Village 18ème, le Bourg 1900, 
les Amoureux de Verdun, le Dernier Panache, 
le Grand Carillon, le Mystère de la Pérouse et le 
Premier Royaume. Installation à l’hôtel situé sur le 
site du Puy du Fou pour 2 nuits. Dîner, puis vous 
assisterez au spectacle nocturne « Les Noces de 
Feu » la nouvelle création originale 2020 du Puy 
du Fou, pour vivre un incroyable mariage aussi 
spectaculaire qu’émouvant. Logement.

JOUR 3 : PUY DU FOU & VOTRE REGION
Petit déjeuner et retour sur le site du Puy du Fou 
pour la poursuite de la visite libre du Grand Parc 
avec déjeuner libre sur le site. Départ dans l’après-
midi et chemin retour pour rejoindre votre région 
en fin de journée.

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes – HEBERGEMENT : 2 nuits à l’hôtel situé sur 
le site du Puy du Fou sur la base de la Villa Gallo-Romaine, base 
chambre double avec douche et wc – REPAS : 2 repas sur le site du 
Puy du Fou dont un repas spectacle et les petits déjeuners des jours 
2 et 3 - VISITES & ENTREES  : Grand Parc du Puy du Fou 3 jours 
et les spectacles nocturnes des Noces de Feu et de la Cinescénie 
- FORMALITES OBLIGATOIRES POUR CHAQUE PARTICIPANT  : 
Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité et 
respect du protocole saniataire - DIVERS  : Les taxes de séjour et 
les assurances assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément individuelle (1 adulte par chambre même accompagné d’un 
enfant) : 215 € - Assurances complémentaires : 25 € - Le Pass Emotion, 
suivant disponibilités à la réservation : 25,00 € par jour et par personne 
- La réduction pour un logement en chambre tripe (3 adultes) -70,00 
€ par adulte - La réduction pour un logement en chambre quadruple 
(4 adultes) : -105,00 € par adulte - La réduction pour les enfants de 3 
à 13 ans (logés avec 1 adulte minimum dans la chambre) : -255 € - Les 
prestations non mentionnées, les repas libres, les pourboires et les 
dépenses personnelles.

JOUR 1 : VOTRE REGION & ANDORRE
& MERITXELL
Départ de votre région tôt le matin en direction de 
l’Andorre. Arrivée en fin de matinée et installation 
en hôtel 4*. Déjeuner. L’hôtel est situé à 500 
mètres de Caldea et à 300 mètres de la zone 
commerciale piétonne du centre-ville. L’après-
midi, visite du sanctuaire de N.D. de Meritxell : 
l’ermitage du Xe siècle et le sanctuaire moderne, 
œuvre de Ricardo Bofill. Continuation vers le lac 
d’Engolasters. Parcours pédestre autour du lac 
(+/-1 heure). Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 2 : ANDORRE LA VIELLE
& OS DE CIVIS
Petit déjeuner. Découverte des quartiers anciens 
d’Andorre la Vieille, la capitale de la Principauté : 
la plaça del poble, l’église de Sant Esteve et le 
quartier du Puig et la Casa de la Vall, l’ancien 
parlement des vallées et édifié en 1580. Déjeuner 
à l’hôtel. L’après-midi, visite du musée de la 

Andorre & Cirque du soleil
miniature de Nikolai Siadristyi à Ordino. Puis, 
montée par les vallées d’Arinsal et du riu 
de Pal. Découverte du village classé de Pal, 

les maisons traditionnelles dites «pairales», les 
séchoirs à tabac, l’église romane de Sant Climent. 
Continuation jusqu’à la station de ski de Pal et 
au Col de la Botella, frontière naturelle avec 
l’Espagne. Magnifique panorama sur les sommets 
pyrénéens. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 3 : OS DE CIVIS & CIRQUE SOLEIL
Petit déjeuner à l’hôtel et matinée libre. Puis, 
montée par les gorges du riu d’Os au village d’Os 
de Civis (1.700 mètres). Déjeuner en auberge 
de montagne avec fin de repas dansante. Visite 
du village traditionnel d’Os de Civis et retour à 
l’hôtel. Dîner. Soirée spectacle Cirque du Soleil. Il 
vous présentera son nouveau spectacle unique en 
Europe. Logement à l’hôtel
JOUR 4 : PAS DE LA CASE
& VOTRE REGION
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour le Pas de 
la Case. Temps libre pour effectuer vos derniers 
achats. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
chemin retour et arrivée dans votre région en fin 
de journée.

4 JOURS / 3 NUITS

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT : Hôtel 4*, base chambre 
double avec bain ou douche et wc - REPAS : Pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour - BOISSONS  : 1/4 
de vin par personne et par repas - GUIDES LOCAUX : Présents pour 
toutes les visites mentionnées au programme - VISITES & ENTREES : 
Mentionnées au programme avec le spectacle du Cirque du Soleil 
- FORMALITES OBLIGATOIRES POUR CHAQUE PARTICIPANT  : 
Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
(-10 ans), carte européenne d’assurance maladie et respect du 
protocole sanitaire - DIVERS : Les taxes de séjour et les assurances 
assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 60 € - Assurances complémentaires : 
25 € - Les prestations non mentionnées, les excursions facultatives, les 
pourboires et les dépenses personnelles.

435€ Du 10 au 13 JUILLET 2023

JOUR 1 : VOTRE REGION
& COTE CANTABRIQUE & SANTANDER
Départ de votre région vers l’Espagne. Arrivée en 
Cantabrie, accueil par votre guide accompagnateur 
et déjeuner. L’après-midi, départ pour la visite 
guidée de Santander : les bâtiments de style néo-
classique, le petit palais de l’Embarcadère, le port 
de pêche, le parc de la Magdalena en petit train 
touristique. Retour à l’hôtel, apéritif de bienvenue, 
dîner et logement.
JOUR 2 : PICS D’EUROPE
Petit déjeuner et journée consacrée aux Pics 
d’Europe. Les gorges de la Hermida et visite du 
monastère de Santo Toribio de Liebana avec le 
«lignum crucis» (morceau de la vraie croix du Christ). 
Déjeuner. L’après-midi, poursuite vers le cirque de 
Fuente Dé avec, en option et en supplément sur 

place, le téléphérique pour découvrir la chaîne 
des Pics d’Europe depuis le mirador del Cable. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

La Cantabrie
JOUR 3 : COTE OCCIDENTALE
& GROTTES DU SOPLAO
Petit déjeuner et départ pour la visite de 
Comillas : le palais de Sobrellano du Marquis 

de Comillas, l’extérieur du Capricho de Gaudí et 
le quartier ancien. Passage par la ria de la Rabia 
et par la plage d’Oyambre classée parc naturel. 
Puis, visite de la petite ville de pêcheurs de San 
Vicente de la Barquera et son célèbre Pont de la 
Maza.  Déjeuner. L’après-midi, départ pour la visite 
des grottes du Soplao, patrimoine archéologique 
exceptionnel. Les parois tapissées d’aragonite, les 
stalactites et stalagmites offrent un magnifique 
jeu d’ombres et de lumières, de couleur et 
d’odeurs (Parcours de 1,5 km - chaussures plates 
et vêtements chauds indispensables). Retour à 
l’hôtel, dîner, soirée dansante et logement 
JOUR 4 : SANTILLANA DEL MAR
& VOTRE VILLE
 Petit déjeuner et départ pour la visite de la cité 
médiévale de Santillana del Mar : la collégiale et 
son cloître, la place du marché, les rues Rio et de 
Santo Domingo jalonnées de palais et de maisons 
nobles à blasons.   Retour à l’hôtel et déjeuner. 
L’après-midi, chemin retour pour rejoindre votre 
région en fin de journée.

4 JOURS / 3 NUITS

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT : hôtel 3*, base chambre 
double avec bain ou douche et wc - REPAS : Pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour - BOISSONS : 1/4 de 
vin par personne et par repas - GUIDES LOCAUX : Présents pour toutes les 
visites mentionnées au programme - VISITES & ENTREES : Mentionnées 
au programme incluant le Palais de Sobrellano de Comillas, 
les grottes du Soplao, la collégiale de Santillana del Mar et le 
petit train du parc de la Magdalena à Santander - FORMALITES 
OBLIGATOIRES POUR CHAQUE PARTICIPANT : Passeport ou carte 
nationale d’identité en cours de validité (-10 ans), carte européenne 
d’assurance maladie et respect du protocole anitaire - DIVERS : Les 
taxes de séjour et les assurances assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 95 € - Assurances complémentaires : 
25 € - Les prestations non mentionnées, les excursions facultatives, les 
pourboires et les dépenses personnelles.

495€
Du 12 au 15 JUIN 2023
Du 4 au 7 SEPTEMBRE 2023
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JOUR 1 : VOTRE REGION & VENDEE
& SAINT GILLES CROIX DE VIE
Départ de votre ville le matin en direction de 
Saint Gilles Croix de Vie. Arrivée en fin de matinée 
et déjeuner au restaurant. L’après-midi, accueil 
au Marais salant de l’Etoile pour une visite. 
Dégustation de produits locaux. Installation à 
l’hôtel pour 3 nuits à Saint Gilles Croix de Vie 
ou de Saint Hilaire de Riez ou environs, dîner et 
logement.
JOUR 2 : L’ILE DE NOIRMOUTIER
Petit déjeuner à l’hôtel et départ en autocar 
en direction de Noirmoutier. Pris en charge 

JOUR 1 : VOTRE REGION & LA ROCHELLE
Départ de votre région le matin vers Bordeaux 
avec petit déjeuner libre. Arrivée à La Rochelle en 
fin de matinée et déjeuner au restaurant. L’après-
midi, visite guidée de La Rochelle permettant de 
découvrir le centre historique avec le vieux port 
et ses célèbres tours, les maisons à colombages, 
les rues à arcades, l’hôtel de ville, …mais aussi le 
quartier des Minimes qui accueille le nouveau pôle 
universitaire et technologique ainsi que le plus 
important port de plaisance de l’Arc Atlantique.  
Poursuite par la visite libre de l’Aquarium de 
La Rochelle, un des plus grands aquariums 
privés européens. Une visite de plus de 2 heures 
transporte le voyageur au cœur des océans : 
12 000 animaux, des fragiles méduses … aux 
fascinants requins, pour rêver, comprendre et 
apprendre la mer. Installation en hôtel ou résidence 
hôtelière, situé à La Rochelle ou environs, pour 2 
nuits, dîner et logement
JOUR 2 : ILE DE RE
Petit déjeuner et rendez-vous avec votre guide au 
pied du pont de l’Île de Ré. Tour de l’île guidé : le fort 
de la Prée, les vestiges de l’Abbaye Cistercienne 
des Châteliers, le port de la Flotte, classé parmi 

JOUR 1 : VOTRE REGION & ILE D’OLERON
Départ de votre région vers Bordeaux. Poursuite 
de votre route et arrivée sur l’île d’Oléron en 
fin de matinée. Déjeuner au village vacances 
ou vous séjournerez 3 nuits. L’après-midi, 
suivez votre guide pour une randonnée vers la 
Pointe de Maumusson et la baie de Gatseau, 
entre forêt, littoral et marais (9kms). En fin de 
journée, installation dans les chambres, apéritif de 
bienvenue, présentation du programme et du site. 
Dîner, soirée animée et logement. 
JOUR 2 : FORT ROYER
& CHATEAU D’OLERON 
Petit déjeuner et départ pour la découverte du site 
de Fort Royer. Dans ce milieu naturel, c’est une 
belle présentation de l’activité ostréicole qui vous 
sera faite, la visite se termine par une dégustation 
d’huitres. Retour au village pour le déjeuner. 
L’après-midi, randonnée jusqu’a à la Citadelle 

La Vendée, Ile de Noirmoutier
       & Ile d’Yeu

«plate» (barque caractéristique du marais) en 
Venise Verte. Déjeuner au restaurant.  L’après-
midi, chemin retour pour rejoindre votre ville en 
fin de journée.

commentée d’un authentique domaine ostréicole 
qui vous permettra de découvrir l’huître, son 
histoire et le savoir-faire des ostréiculteurs. La 
découverte se terminera par une dégustation 
d’huîtres. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
départ pour la visite du port de pêche de La 
Cotinière. Equipé d’une flottille d’une centaine 
de bateaux, le port de pêche de La Cotinière est 
classé 6ème au classement des ports de pêche 
français et premier de la Charente-Maritime. Fin 
de visite et chemin retour pour arriver vers votre 
région en soirée.

de votre guide et traversée vers 
Noirmoutier. Tour panoramique de l’Ile 
de Noirmoutier, déjeuner au restaurant 

et promenade dans le Bois de la Chaize et la plage 
des dames, haut lieu du tourisme balnéaire. Visite 
d’une ferme ostréicole avec dégustation d’huitres. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 3 : L’ILE D’YEU
Petit déjeuner à l’hôtel et traversée maritime pour 
l’île d’Yeu au départ de Saint Gilles Croix de Vie. 
Tour de l’île en autocar avec arrêt sur les sites 
les plus intéressants : la pointe du But, Port de la 
Meule et sa petite chapelle, la Plage des Sabias, Le 
Vieux Château. Déjeuner en cours de visite. Retour 
à votre hôtel. Dîner et logement.
JOUR 4 : LE MARAIS POITEVIN
& VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ vers Coulon, au cœur 
du Marais Poitevin. Promenade commentée en 

les plus beaux villages de France, Ars-en-Ré et son 
célèbre clocher typique noir et blanc, … Poursuite 
par la découverte du phare des Baleines. Déjeuner. 
L’après-midi, visite guidée de Saint-Martin-de-Ré, 
capitale historique de l’île. Retour par la côte Sud 
et le côté agricole de l’Île de Ré avec les villages 
de Sainte-Marie-de-Ré et Rivedoux-Plage. Fin de 
la visite et retour à votre hôtel. Dîner et logement.
JOUR 3 : FOURAS & ROCHEFORT
Petit déjeuner et départ pour Fouras les Bains. 
Avec ses cinq plages, ses trois ports, ses cabanes 
de pêcheurs, ses parcs ostréicoles… la presqu’île 
fourasine est résolument tournée vers l’océan. 
Balade en petit train et laissez-vous séduire par 
les paysages de la presqu’île. Poursuite vers 
Rochefort et déjeuner. visite guidée de la ville. 
Une ville en damier, créée de toutes pièces qui, 
au fil des siècles a su conserver l’unité de son 
patrimoine bâti et respecter l’architecture du 
Grand Siècle de ses hôtels particuliers. Puis, la 
partie marine de la ville avec l’Arsenal Maritime, les 
Formes de Radoub, la Corderie Royale et le Jardin 
des Retours. Installation à l’hôtel aux environs de 
Marennes, dîner et logement.
JOUR 4 : ILE D’OLERON & VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ pour la découverte 
guidée de l’île d’Oléron. Visite du site ostréicole de 
Fort Royer suivie d’une dégustation. Cette visite 

du Château d’Oléron, en passant par les marais 
(15kms). Retour au village vacances, dîner, soirée 
animée et logement.
JOUR 3 : LA COTE ROCHEUSE
& LE PORT DE LA COTINIERE 
Petit déjeuner et départ pour une randonnée 
journée avec votre pique-nique. Découverte de la 
côte rocheuse jusqu’au Phare de Chassiron. Puis, 
poursuivez votre escapade, avec la découverte du 
nouveau port de pêche de la Cotinière (15kms). 
Retour au village vacances en fin de journée, dîner, 
soirée animée et logement.
JOUR 4 : LE PORT DES SALINES
& VOTRE REGION 
Petit-déjeuner et randonnée à travers forêt 
et marais jusqu’au Port des Salines. (9kms) 
Découvrez cet écrin naturel labellisé Echappées 
Nature, qui se propose de vous dévoiler l’histoire 
de la saliculture oléronaise et le savoir-faire du 
saunier (visite incluse). Retour au village vacances 
pour le déjeuner. L’après-midi, chemin retour pour 
rejoindre votre région en fin de journée.

4 JOURS / 3 NUITS

Courts séjours
et escapades

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé – HEBERGEMENT : hôtel 3* situé à Saint Gilles Croix de Vie 
ou de Saint Hilaire de Riez ou environs, base chambre double avec 
douche ou bain et wc – REPAS : La pension complète du déjeuner 
du 1er jour au déjeuner du dernier jour – BOISSONS : 1/4 de vin par 
personne et par repas – GUIDE : La présence d’un guide local pour 
les visites guidées de l’île de Noirmoutier et de Port Joinville – 
VISITES & ENTREES : mentionnées au programme - FORMALITES 
OBLIGATOIRES: Passeport ou carte nationale d’identité en cours de 
validité et respect du protocole sanitaire - DIVERS : Les taxes de 
séjour et les assurances assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Assurances complémentaires : 25 € - Supplément chambre individuelle : 
95 € - Les prestations non mentionnées, les pourboires et les dépenses 
personnelles

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT  : Résidence hôtelière 
et/ou hôtels 3*, base chambre double avec bain ou douche et 
wc - REPAS : Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du dernier jour - BOISSONS  : 1/4 de vin par personne et par 
repas - GUIDES LOCAUX : La présence de guides locaux pour les 
visites guidées de La Rochelle, de l’île de Ré, de Rochefort et 
de l’île d’Oléron – VISITES & ENTREES  : Les visites et excursions 
mentionnées au programme incluant l’entrée à l’aquarium de La 
Rochelle, le petit train de Fouras et les visites du site ostréicole 
de Fort Royer - FORMALITES OBLIGATOIRES POUR CHAQUE 
PARTICIPANT : Passeport ou carte nationale d’identité en cours de 
validité et respect du protocole sanitaire - DIVERS : Les taxes de 
séjour et les assurances assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 90 € - Assurances complémentaires : 
25 € - Les prestations non mentionnées, les excursions facultatives, les 
pourboires et les dépenses personnelles.

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT : Village vacances, base 
chambre double avec bain ou douche et wc - REPAS  : Pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour dont 
une déjeuner sous forme de pique-nique - BOISSONS : 1/4 de vin 
par personne et par repas - GUIDES LOCAUX : Présents pour toutes 
les visites et randonnées mentionnées au programme - VISITES & 
ENTREES : Mentionnées au programme incluant une dégustation 
d’huîtres - ANIMATION  : Soirées animées au village vacances 
- FORMALITES OBLIGATOIRES POUR CHAQUE PARTICIPANT  : 
Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité et 
respect du protocole sanitaire - DIVERS : Les taxes de séjour et les 
assurances assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 45 € - Assurances complémentaires : 
25 € - Les prestations non mentionnées, les excursions facultatives, 
les pourboires et les dépenses personnelles.

645€ Du 22 au 25 SEPTEMBRE 2023

La Rochelle, Ile de Ré & Ile d’Oléron

Rando sur l’Ile d’Oléron

4 JOURS / 3 NUITS

4 JOURS / 3 NUITS

615€ Du 2 au 5 OCTOBRE 2023

595€ Du 11 au 14 JUIN 2023
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aux Lumières » (place assise en tribune). Retour à 
l’hôtel et logement.
JOUR 4 : MENTON & LA FETE DU CITRON
Petit déjeuner et départ en direction de Menton, 
la Cité des Agrumes pour la visite de l’Exposition 
Universelle des Agrumes dans les Jardins Biovès. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, vous 
assisterez au Corso de la Fête des Citrons (place 
assise en tribune). Retour à Nice, dîner à l’hôtel et 
logement.
JOUR 5 : NICE & VOTRE REGION
Petit déjeuner et route en direction de Narbonne. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, poursuite 
par l’autoroute pour rejoindre votre région en fin 
de journée.

JOUR 1 : VOTRE REGION & PARIS
Départ de votre région le matin en direction 
de Poitiers. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
poursuite en direction de la région parisienne. 
Arrivée à Paris en fin de journée et installation dans 
vos cabines pour 3 nuits. Le bateau de catégorie 
«  4 ancres  » est amarré quai de Grenelle(1)  au 
cœur de Paris et à 10 minutes de la Tour Eiffel. 
Accueil, prise en charge par votre animatrice de 
bord, dîner à bord suivi d’un spectacle cabaret. 
Logement.
JOUR 2 : SALON DE L’AGRICULTURE
Petit déjeuner et départ pour le Salon de 
l’Agriculture. Entrée comprise et visite libre. Vous 
y découvrirez, toute la journée, les plus beaux 
spécimens de nombreuses races d’animaux de 
ferme, les pavillons régionaux où vous pourrez 
déguster les produits locaux, les nombreuses 
animations du salon : concours, trophées, défilés… 
Déjeuner sous forme de panier repas pris le matin 
à bord du bateau(2). En fin de journée, retour à 
bord, dîner et soirée dansante. Départ en croisière, 
passage de l’écluse de Suresnes et traversée du 
quartier de la Défense (navigation (sous réserve 
et en fonction du niveau de l’eau). Retour à quai, 
escale de nuit et logement. 
JOUR 3 : PARIS ET SES LIEUX MYTHIQUES 

& MONTMARTRE
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite 
guidée panoramique de Paris. Ce tour de 18

JOUR 1 : VOTRE REGION & NICE
Départ de votre région le matin en direction 
de Narbonne. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, poursuite par l’autoroute en direction de la 
Côte d’Azur. Installation en hôtel 3* situé à Nice 
CENTRE VILLE pour 4 nuits, dîner à l’hôtel et 
logement.
JOUR 2 : MONACO & EZE
Petit déjeuner et départ pour la découverte 
guidée de la Principauté de Monaco  : le Rocher, 
la cathédrale, la relève de la garde sur la place 
du Palais... Déjeuner au restaurant dans la vieille 
ville. L’après-midi, visite du célèbre musée 
océanographique. Puis, départ pour Eze pour la 
visite d’une parfumerie. Retour à l’hôtel en fin de 
journée, dîner et logement.
JOUR 3 : VIEUX NICE
& CARNAVAL DE NICE
Petit déjeuner et départ pour la découverte 
guidée panoramique de Nice  : l’église Russe, la 
Promenade des Anglais, la vieille ville et ses ruelles, 
la Cathédrale St-Réparâtes, la place Rossetti, 
le Cours Saleya avec son marché aux fleurs. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, vous assisterez à 
la « Bataille de Fleurs » (place assise en tribune) 
sur la promenade des Anglais  : les plus jolies 
femmes de la Riviera parées de robes féériques, 
vous lanceront des brassées de fleurs chamarrées. 
Retour à l’hôtel pour le dîner. Puis, « Grand Défilé 

Carnaval de Nice & Fête des Citron de Menton

5 JOURS / 4 NUITS

Sélection
Prestige

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HERBERGEMENT : Hôtel 3* à Nice CENTRE 
VILLE, base chambre double avec bain ou douche et wc - REPAS : 
Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour
BOISSONS : 1/4 de vin et café par repas et par personne - VISITES : 
Mentionnées au programme - GUIDE LOCAL : Présent pour la visite 
panoramique de Nice et durant la journée de Monaco - ENTREES : 
Le Musée océanographique de Monaco, une parfumerie à Eze, 
les jardins Biovès à Menton et les places assises pour la Bataille 
des Fleurs, le Grand Défilé aux Lumières et le Corso de la Fête 
des Citrons - FORMALITES OBLIGATOIRES  : Passeport ou carte 
nationale d’identité en cours de validité et respect du protocole 
sanitaire - DIVERS : Assurances assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 75 € - Assurances complémentaires : 
25 € - Les prestations non mentionnées, la présence d’un accompagnateur, 
les pourboires et les dépenses  personnelles.

Un évènement exceptionnel ! Il est le premier carnaval de France à caractère international et la plus importante 
manifestation de la Côte d’Azur en hiver. Deux semaines de festivités animent la ville : corso carnavalesque, 
élégantes batailles de fleurs, soirées prestigieuses, concerts, spectacles et feux d’artifice attirent chaque 
année plus de 1 200 000 spectateurs. Une vingtaine de chars décorés, 300 « grosses têtes » (caricatures en 
carton pâte) et une centaine de troupes d’animation composent les parades carnavalesques.

895€ Du 23 au 27 FEVRIER 2023

Paris & Salon de l’Agricukture

ville vous emmènera voir les grands sites de la 
capitale, vous verrez entre autres les Champs 
Elysées, l’Opéra Garnier, Notre Dame et ses îles, 
la Rive Gauche et ses universités, la Tour Eiffel et 
bien d’autres lieux à découvrir. Retour à bord pour 
le déjeuner. L’après-midi, visite guidée du Vieux 
Montmartre. La Basilique du Sacré-Cœur surprend 
par son style byzantin. Elevée à la fin du XIXe 
siècle, elle fut achevée en 1914. Située en plein 
cœur d’un village du XIXe siècle, Montmartre, le 
Sacré-Cœur reste le décor privilégié des peintres, 
sculpteurs et poètes de tous temps. La Butte 
Montmartre reste l’un des points culminant de 
la capitale, offrant ainsi un panorama de 50 km 
de rayon sur Paris. Retour à bord pour le dîner 
de gala et la croisière Paris « by night » à travers 
la ville merveilleusement illuminée (navigation 
(sous réserve et en fonction du niveau de l’eau). 
Logement à bord. 

JOUR 4 : PARIS & VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ en direction de Poitiers. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, continuation 
de notre route pour rejoindre votre région en fin 
de journée.

4 JOURS / 3 NUITS

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT  : Autocar de Grand 
Tourisme climatisé avec toilettes - LOGEMENT : Bateau de cat. 
Prestige « 4 ancres », base cabine double « pont principal » avec 
bain ou douche/wc - REPAS  : Pension complète du déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 4 (dont un déjeuner sous forme de panier 
repas) - BOISSONS : 1/4 de vin par personne et par repas - GUIDE 
LOCAL : Présent pour la visite guidée de Paris le jour 3 - VISITES & 
ENTREES  : Mentionnées au programme incluant le salon de 
l’agriculture 1 journée. - SOIREES  : Soirées animées à bord selon 
le programme - FORMALITES OBLIGATOIRES : Passeport ou carte 
nationale d’identité en cours de validité et respect du protocole 
sanitaire - DIVERS : Assurances assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément cabine individuelle : 145 € - Assurances complémentaires : 
25 € - Supplément logement en cabine double « pont supérieur » : 85€ - 
Les prestations non mentionnées, la présence d’un accompagnateur, les 
pourboires et les dépenses  personnelles

NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le 
capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la 
croisière ou supprimer la navigation prévue en fonction du niveau 
de l’eau, sans pourvoir prétendre à une compensation. Pour une 
organisation optimale de votre voyage, le sens des visites peut être 
inversé. (1) Sous réserve de disponibilité du quai de Grenelle. Le bateau 
peut être amené à s’amarrer au quai de Bercy ou au quai de Javel ou 
quai d’Austerlitz. Le nom du quai vous sera confirmé 15 jours avant 
l’embarquement. (2) panier repas à emporter prévu par le bateau pour 
le déjeuner du jour 2.

595€ Du 27 FEVRIER au 2 MARS 2023

Séjour à bord d’un bateau
de Croisieurope en formule

« TOUT INCLUS »



JOUR 6 : AMSTERDAM & BRUXELLES
& REGION PARISIENNE
Petit déjeuner et départ en direction de Bruxelles. 
Déjeuner au centre ville. L’après-midi, départ en 
direction de la région parisienne. Installation à 
l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 7 : REGION PARISIENNE & VOTRE 
REGION
Petit déjeuner et route en direction de Poitiers. 
Déjeuner. L’après-midi, poursuite par l’autoroute 
pour rejoindre votre région en fin de journée.

JOUR 2 : REGION PARISIENNE
& BRUGES & ROTTERDAM
Petit déjeuner et départ pour Bruges, la Venise 
du Nord. Déjeuner. Visite guidée de la ville  : Le 
Markt avec le beffroi et les maisons historiques, 
le Burg avec l’hôtel de ville, la Basilique du St 
Sang, les canaux, le marché aux poissons, l’église 
Notre Dame, le béguinage... Continuation vers 
Rotterdam ou environs, installation à l’hôtel pour 
2 nuits, dîner et logement.
JOUR 3 : ROTTERDAM & DELF
& LA HAYE
Petit déjeuner et promenade en spido pour 
une visite commentée du port de Rotterdam. 
Déjeuner. L’après-midi, départ pour Delf, petit cuté 
historique avec ses canaux, maisons de maîtres, 
ses vieilles et nouvelles églises. Continuation en 
direction de La Haye et visite guidée de la ville 
avec ses édifices historiques et son patrimoine 
culturel. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4 : KEUKENHOF & AMSTERDAM
Petit déjeuner et matinée consacrée à la visite 
de la plus grande exposition florale dans un parc 
couvrant près de 28 hectares : Keukenhof. Déjeuner. 
L’après-midi, visite guidée d’Amsterdam : la 
Munttoren, tour qui gardait la ville, le Palais Royal, 
la Cathédrale, le Béguinage, joyau de l’histoire et 
promenade sur les canaux en bateau mouche. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits à Amsterdam ou 
environs, dîner et logement.
JOUR 5 : DIGUE DU NORD & VOLENDAM
Petit déjeuner et départ pour admirer la grande 
digue du nord : elle est longue de 30 km, large de 
90 m et domine la mer sur plus de 7 m. Déjeuner 
à Den Oever. L’après-midi, retour par Volendam, 
curieux port de pêche, visite d’une saboterie 
et d’une fromagerie. Retour à l’hôtel, dîner et 
logement.

des fameux « ovos moles» (pâtisserie locale). Puis, 
route vers Coimbra, cité des Arts et des Lettres 
et déjeuner. L’après-midi, tour panoramique de la 
ville et visite de sa célèbre université. Départ pour 
Nazaré, village de pêcheurs qui a su maintenir les 
traditions, installation à l’hôtel pour 3 nuits, dîner 
et logement.
JOUR 5 : OBIDOS & ALCOBACA
& PENICHE
Petit déjeuner et départ pour la petite ville 
médiévale d’Obidos,  dominée par son château. 
Dégustation de “Ginginha” (liqueur typique de la 
région). Puis visite d’Alcobaça, cœur de l’industrie 
Portugaise de la céramique. Retour à Nazaré pour 
le déjeuner. L’après-midi, départ pour Peniche, 
ville fantastique qui fourmille de mille et une 
choses à voir et à faire. Découverte de cette 
presque île où se trouve le Cap Carvoeiro. Retour 
à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 6 : LISBONNE
Petit déjeuner et départ pour Lisbonne. La ville 
est considérée comme l’une des capitales les plus 
anciennes d’Europe. Visite guidée de la ville  : la 
vieille ville, le pont sur le Tage, la tour de Belém, le 
musée des Carrosses. Déjeuner au restaurant en 
cours de visite. En fin de journée, retour à l’hôtel, 
dîner et logement.

Hollande des Fleurs & Belgique Royale

7 JOURS / 6 NUITS

8 JOURS / 7 NUITS

JOUR 1 : VOTRE REGION
& REGION PARISIENNE
Départ de votre région le matin en direction de 
Bordeaux. Déjeuner. L’après-midi, poursuite vers 
la région parisienne. Installation à l’hôtel, dîner et 
logement.

JOUR 1 : VOTRE REGION & BRAGANCA
Départ de votre région le matin en direction de 
Burgos. Déjeuner. L’après-midi, continuation vers 
le Portugal. Arrivée à Braganca, installation à 
l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 2 : BRAGANCA & LAMEGO
& PORTO
Petit déjeuner et départ par les routes de 
montagne de la vallée du Douro et les vignobles 
portugais. Déjeuner à Lamego, lieu de pèlerinage. 
L’après-midi, poursuite vers la région de Porto. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits, dîner et logement.
JOUR 3 : PORTO
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de 
la ville. Porto joue un rôle important dans la vie 
culturelle portugaise. Vous pourrez admirer  : la 
cathédrale, la somptueuse et exotique salle arabe 
du Palais de la Bourse. Déjeuner. L’après-midi, 
poursuite de la visite et dégustation de vin de 
Porto dans une cave. Retour à l’hôtel, dîner et 
logement.
JOUR 4 : AVEIRO & COIMBRA & NAZARE
Petit déjeuner et départ vers Aveiro, «la petite 
Venise» du Portugal. Visite et dégustation libre 

JOUR 7 : NAZARE & FATIMA
& SALAMANQUE
Petit déjeuner et temps libre à Fátima, haut lieu de 
pèlerinage. Son sanctuaire est l’un des plus connus 
au monde et rassemble chaque année des milliers 
de personnes. Puis route vers l’Espagne avec 
déjeuner au restaurant. L’après-midi, continuation 
de votre route en direction de Salamanque. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 8 : SALAMANQUE
& VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ pour Burgos. Déjeuner. 
L’après-midi, poursuite de notre route pour 
rejoindre votre région en fin de journée.

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - ACCOMPAGNATEUR : Bacarrère présent 
du 1er au 7e jour - GUIDES  LOCAUX : Présents pour les visites 
guidées de Bruges, de La Haye et d’Amsterdam - VISITES  : 
Mentionnées au programme avec une promenade en spido dans 
le port de Rotterdam en Spido, une promenade en bateau mouche 
à Amsterdam et les entrées dans une fabrique de sabots, dans 
une fromagerie et au parc de Keukenhof - HOTELS  : Hôtels 3* 
(normes locales), base chambre double avec bain ou douche et 
wc - REPAS : Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du dernier jour - BOISSONS  : 1 bière ou 1 soft par personne et 
par repas - FORMALITES OBLIGATOIRES  : Passeport ou carte 
nationale d’identité en cours de validité (-10 ans), carte européenne 
d’assurance maladie et respect du protocole sanitaire - DIVERS  : 
Assurances assistance et rapatriement.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 250 € - Assurances complémentaires 
: 30 € - Les prestations non mentionnées, les excursions facultatives, les 
pourboires et les dépenses  personnelles.

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - ACCOMPAGNATEUR : Bacarrère présent 
du 1er au 8ème jour - HEBERGEMENT  : Hôtels 3 et 4* (normes 
locales), base chambre double avec bain ou douche et wc - REPAS : 
Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour
BOISSONS : 1/4 de vin par personne et par repas - GUIDES 
LOCAUX  : Présents pour les visites guidées de Porto, Coimbra 
et Lisbonne - VISITES : Mentionnées au programme, visite d’une 
cave de porto, cathédrale et palais de la bourse à Porto, université 
à Coimbra, musée des carrosses à Lisbonne - FORMALITES 
OBLIGATOIRES  : Passeport ou carte nationale d’identité en cours 
de validité (-10 ans), carte européenne d’assurance maladie et 
respect du protocole sanitaire - DIVERS  : Assurances assistance 
et rapatriement.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 295 € - Assurances complémentaires : 
30 € - Les prestations non mentionnées, les excursions facultatives, les 
pourboires et les dépenses personnelles.

1 445€ Du 11 au 17 AVRIL 2023

1 265€ Du 21 au 28 AVRIL 2023

Tour du Portugal

• Accompagnateur « Bacarrère »
durant tout votre voyage

• Visite de Bruges, la Venise du Nord
• Découverte du port de Rotterdam
en spido et promenade sur le canaux 

d’Amsterdam en bateau mouche

• Accompagnateur « Bacarrère »
durant tout votre voyage

• 1 journée à la découverte
de la vallée du Douro

• 3 nuits à Nazaré, l’un des plus beaux
villages du Portugal

Les + BACARRERE

Les + BACARRERE
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différents styles de demeures bourgeoises 
traditionnelles aux magnifiques balcons en 

bois. Retour à l’hôtel par le point de vue del Lance, 
où vous pourrez contempler une vue incroyable 
sur toute la vallée  : Los Realejos, la Orotava et 
Puerto de la Cruz.
    - Journée tour de l’île  : Départ en autobus 
avec votre guide pour visiter les villes et lieux 
principaux de l’île  : vues panoramiques sur le 
volcan del Teide, Garachico, La Laguna, Santa 
Cruz (la capitale), mais aussi la Playa de las 
Americas. Cette agréable station balnéaire au sud 
de l’île de Tenerife, offre une ambiance colorée, 
une promenade fleurie bordée de boutiques et 
de bars animés qui longe l’océan sur plusieurs 
kilomètres. Déjeuner compris en cours de journée.
    - Journée Canadas del Teide : Départ pour la 
visite guidée du Parc National de las Canadas del 
Teide de 13.500 hectares, haut lieu du volcanisme 
mondial. Le parc est constitué de gorges ou 
cañadas, formées pendant des éruptions entre 
les parois du vieux cratère. Le site abrite de 
nombreux vestiges archéologiques des Guanches, 

Canaries : Séjour à Tenerife

8 JOURS / 7 NUITS

Sélection
Prestige

JOUR 1 : VOTRE REGION & BILBAO
& TENERIFE
Départ de votre région pour l’aéroport de Bilbao 
en fonction des horaires du vol. Formalités de 
départ, embarquement et envol pour Tenerife sur 
vol régulier avec ou sans escale. Accueil, transfert 
à votre hôtel de séjour 4*, installation dans les 
chambres pour 7 nuits, dîner et logement.
JOUR 2 AU JOUR 7 : SEJOUR A PUERTO 
DE LA CRUZ
Séjour à Puerto de la Cruz, grande ville située 
sur la côte nord de Tenerife. Son climat agréable 
lui permet de jouir à tout moment de la mer, de 
l’air libre et de la tranquillité. Ici, les voyageurs 
déambulent dans les ruelles de la vieille ville qui 
abrite les vestiges d’anciennes fortifications. Le 
petit port de pêche a gardé tout son charme et 
en fait l’un des plus beaux endroits de Puerto de 
la Cruz. Séjour de 7 nuits en hôtel 4* en pension 
complète avec un programme d’excursions inclus 
dans votre forfait :
    - Journée Puerto de la Cruz & Orotava : Matinée 
dédiée à la visite guidée pédestre de Puerto de 
la Cruz. Située sur la côte nord de l’île, au pied 
du Teide, La ville est cosmopolite, avec tout le 
charme d’une ville ouverte à la mer et à la culture. 
Retour à l’hôtel et déjeuner. L’après-midi, départ 
en direction de la vallée de l’Orotava. Arrêt à San 
Pedro pour admirer la vue splendide sur la côte de 
Tenerife. Arrivée à Orotava et visite de cette ville 
chargée d’histoire et de traditions où se côtoient 

premiers habitants de l’île. Ce spectaculaire 
mélange de couleurs et de la lave forme un 
véritable paysage lunaire au pied du Teide, point 
culminant d’Espagne (3718 m). Retour par Izana, 
le mirador du diable et la très belle forêt de la 
Esperanza. Déjeuner en cours de journée.
JOUR 8 : TENERIFE & VOTRE REGION
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport en 
fonction des horaires du vol. Enregistrement des 
bagages et formalités de douane. Décollage à 
destination de Bilbao sur vol régulier avec ou sans 
escale. Transfert vers votre région en autocar.

NOTRE PRIX COMPREND : AERIEN : Bilbao / Tenerife / Bilbao sur 
vols réguliers avec ou sans escales - TRANSPORT  : Transferts au 
départ de votre région et les transferts aéroport/hôtel/aéroport - 
HEBERGEMENT : Hôtel 4* (normes locales), base chambre double 
standard avec bain ou douche et wc - REPAS : Pension complète 
du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour - BOISSONS : 1/4 
de vin et eau par personne et par repas - GUIDES : Locaux, présents 
durant les excursions mentionnées au programme - EXCURSIONS : 
Mentionnées au programme - FORMALITES OBLIGATOIRES  : 
Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
(-10 ans), carte européenne d’assurance maladie et respect du 
protocole sanitaire - DIVERS  : Taxes d’aéroport, l’assistance 
de notre représentant sur place et les assurances assistance et 
rapatriement.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 240 € - Assurances complémentaires : 
30 € - Les prestations non mentionnées, la taxe de séjour, la présence 
d’un accompagnateur, les excursions facultatives proposées sur place, 
les pourboires et les dépenses personnelles.

1095€
Du 24 AVRIL au 1er MAI  2023
Du 14 au 21 OCTOBRE  2023

Séjour de 7 nuits
en hôtel 4* situé à Puerto de la Cruz

JOUR 1 : VOTRE REGION & TOLEDE
Départ de votre région le matin en direction de 
Burgos, l’une des villes les plus prestigieuses 
d’Espagne. Déjeuner. Continuation vers Tolède, 
installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 2 : TOLEDE & CORDOUE
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de 
Tolède dont le tracé est resté pratiquement intact 
depuis le Moyen Age  : la synagogue de Santa 
Maria La Blanca, la vieille ville. Déjeuner. Traversée 
de la Mancha, patrie de Don Quichotte et arrivée 
à Cordoue ou environs. Installation à l’hôtel, dîner 
et logement.
JOUR 3 : CORDOUE & TORREMOLINOS 
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de 
Cordoue, ville où se trouve le monument le plus 
éblouissant de l’Islam : la Mosquée. Vous pourrez 
admirer la fameuse cour des Orangers, la forêt 
de colonnes et le chœur. Déjeuner. L’après-midi, 
continuation pour la région de Torremolinos. 
Installation à l’hôtel pour 3 nuits, dîner et logement. 
JOUR 4 : GRENADE

Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée 
de Grenade qui conserve de son riche passé 
historique un grand nombre de monuments. 

La Ronde Andalouse

JOUR 7 : SEVILLE & SALAMANQUE
Petit déjeuner et départ pour la visite d’un élevage 
de taureaux. Promenade au milieu des taureaux. 
Déjeuner. L’après-midi, route en direction de 
Caceres. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 8 : SALAMANQUE
& VOTRE REGION 
Petit déjeuner et route vers la France. Déjeuner 
au restaurant en cours de route. L’après-midi, 
poursuite de votre chemin retour pour rejoindre 
votre région en fin de journée.

Visite de l’Alhambra*, prestigieuse acropole 
mauresque, avec ses merveilleux palais et jardins. 
C’est le seul palais arabe du Moyen Age resté 
intact. Déjeuner. L’après-midi, poursuite de la 
visite guidée et temps libre. Retour à Torremolinos, 
dîner et logement.
JOUR 5 : MIJAS & MALAGA
Petit déjeuner et départ pour Mijas, la belle ville 
aux maisons blanchies à la chaux où les fenêtres 
sont ornées de plantes et de grilles. Retour à 
l’hôtel et déjeuner. L’après-midi, visite guidée de 
Malaga. Vous ferez connaissance avec la richesse 
de cette cité. Retour à L’hôtel, dîner et logement.
JOUR 6 : TORREMOLINOS & SEVILLE
Petit déjeuner et départ pour Séville, capitale 
de l’Andalousie. Déjeuner. L’après-midi, visite 
guidée de Séville, une ville au passé prestigieux, 
ayant légué un patrimoine artistique d’une 
immense richesse qui en fait une des destinations 
touristiques les plus prisées d’Europe. Entrée à 
la cathédrale, une merveille de beauté gothique. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

8 JOURS / 7 NUITS

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - ACCOMPAGNATEUR : Bacarrère présent 
du 1er au 8ème jour - GUIDES LOCAUX : Présents pour les visites guidées 
de Tolède, Cordoue, Grenade, Malaga et Séville - VISITES : Mentionnées 
au programme avec la synagogue à Tolède, la Grande Mosquée 
à Cordoue, l’Alhambra* à Grenade (sous réserve de l’obtention 
des entrées), la cathédrale à Séville et un élevage de taureaux - 
HEBERGEMENT  : Hôtels 3 et 4* (normes locales), base chambre 
double avec bain ou douche et wc - REPAS  : Pension complète 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 - BOISSONS  : 1/4 de 
vin et eau minérale par repas et par personne - FORMALITES 
OBLIGATOIRES  : Passeport ou carte nationale d’identité en cours 
de validité (-10 ans), carte européenne d’assurance maladie et 
respect du protocole sanitaire - DIVERS  : Assurances assistance 
et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 225 € - Assurances complémentaires : 
30 € - Les prestations non mentionnées, les excursions facultatives, les 
pourboires et les dépenses personnelles.
*En aucun cas, nous ne pouvons vous garantir l’obtention des entrées, 
malgré le respect du protocole imposé par le Patronat de l’Alhambra

1 295€ Du 2 au 9 MAI 2023

• Accompagnateur « Bacarrère »
durant tout votre voyage

•Visite d’un élevage de taureaux
•Logement au centre de Séville

et en hôtel 4* sur la Costa Del Sol

Les + BACARRERE
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JOUR 2 : FONTEVRAUD & SAUMUR  
Petit déjeuner et départ vers Fontevraud. 
Visite guidée de  l’Abbaye, ultime demeure des 
Plantagenets  qui reste l’un des plus importants 
ensembles  monastiques de France.  Poursuite 
vers Chenehutte-Trèves en direction des caves 
aux moines.  Découverte de la vie en habitation 
troglodytique, l’élevage d’escargots et de 
la champignonnière.  Déjeuner dans des salles 
naturelles. L’après-midi, route vers Saumur et son 
cadre noir. Visite de l’école nationale d’équitation, 
découverte de son fonctionnement, ses missions 
ainsi que l’historique du cadre noir. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement
JOUR 3 : BLOIS & CHAMBORD 
Petit déjeuner et route vers Blois. Visite guidée de 
la ville, cité royale avec ses différents quartiers aux 
architectures riches d’histoire. Déjeuner et route 
vers Chambord.  Visite guidée du château,  chef 
d’œuvre de la Renaissance française. Il expose 
toute la  démesure et les ambitions du roi 
François Ier. Vous y découvrirez une architecture 
étonnante. En continuation, embarquement à 
Chisseaux pour une balade en bateau sur le 
Cher, rivière sinueuse et romantique. Vous y  
découvrirez, ses barrages à aiguilles et ses écluses, 
la Touraine et ses vignobles avec passage sous 
les arches du château de Chenonceau.  Retour à 
l’hôtel, dîner et logement.
 JOUR 4 : ZOO DE BEAUVAL  
Petit déjeuner et départ pour le  Zoo de Beauval. 
Découvrez ce lieu unique qui accueille des animaux 
extraordinaires : parmi les 4600 animaux de 
nombreuses espèces, vous pourrez admirer : les 
koalas, les tigres blancs, les lions blancs, les 
lamantins, les okapis... Vous pourrez assister 
aux spectacles...  Le parc possède un couple de 
pandas,  unique en France ! Déjeuner sur place. 
Une journée inoubliable ! Retour à l’hôtel en fin de 
journée, dîner et logement.

Chateau de la Loire & Zoo de Beauval

5 JOURS / 4 NUITS

JOUR 1 : VOTRE VILLE & TOURS 
Départ de votre ville le matin en direction de 
Bordeaux. Continuation vers Tours, arrivée en fin 
de matinée et déjeuner. L’après-midi, visite guidée 
de la capitale des châteaux de la Loire  pour 
découvrir le quartier du vieux Tours et ses 
magnifiques maisons à pans de bois, la cathédrale 
St Gatien et la basilique St Martin. Puis, visite d’une 
cave où le bon vin local sera apprécié. Installation 
à l’hôtel en région de Tours pour 4 nuits, dîner et 
logement.

JOUR 5 : VILLANDRY & VOTRE VILLE
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers Villandry. 
Promenade libre dans les jardins Renaissance du 
Château de Villandry, réputés pour leur beauté. 
Puis, départ pour votre chemin retour avec 
déjeuner au restaurant en cours de route. L’après-
midi, poursuite de votre route et arrivée vers votre 
ville en fin de journée

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT : Hôtel 3*, base chambre 
double avec bain ou douche et wc - REPAS : Pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour dont un déjeuner 
dans une champignonnière - BOISSONS : 1/4 de vin par personne 
et par repas - GUIDES LOCAUX : Présents pour les visites guidées 
de Tours et de Blois - VISITES & ENTREES : Mentionnées au 
programme avec une promenade en bateau sur le Cher, la 
visite d’une cave avec dégustation et les entrées à l’Abbaye de 
Fontevraud, au Cadre Noir, au château de Chambord, aux Jardins 
du château de Villandry et au Zoo de Beauval - FORMALITES 
OBLIGATOIRES  : Passeport ou carte nationale d’identité en cours 
de validité et respect du protocole sanitaire - DIVERS : Assurances 
assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 140 € - Assurances complémentaires : 
25 € - Les prestations non mentionnées, la présence d’un accompagnateur, 
les pourboires et les dépenses personnelles.

835€ Du 7 au 11 MAI 2023

JOUR 1 : VOTRE REGION & CÔTE D’AZUR
Départ de votre région le matin en direction de 
Narbonne. Déjeuner. L’après-midi, continuation 
vers la Côte d’Azur. Installation à l’hôtel, dîner et 
logement.
JOUR 2 : CÔTE D’AZUR & LIDO DI JESOLO
Petit déjeuner et départ en direction de Plaisance. 
Déjeuner. L’après-midi, continuation vers la station 
balnéaire de Lido di Jesolo. Installation à l’hôtel 
pour 3 nuits, dîner et logement.

Venise, Dolomites & Lacs Italiens

JOUR 7 : LAC MAJEUR & GRENOBLE
Petit déjeuner et excursion en bateau sur le Lac 
Majeur en direction des Iles Borromées : Isola dei 
Pescatori, Isola Bella, visite du château et de ses 
célèbres jardins en terrasses. Déjeuner. Départ par 
l’autoroute en direction de Grenoble. Installation à 
l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 8 : GRENOBLE & VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ pour Narbonne. Déjeuner. 
L’après-midi, poursuite par l’autoroute pour 
rejoindre votre région en fin de journée.

JOUR 3 : VENISE
& LES ILES DE LA LAGUNE
Petit déjeuner et départ pour Venise, l’une des 
plus belles villes du monde. Transfert en bateau à 
la Place Saint Marc et visite guidée panoramique : 
la place Saint Marc, cœur de Venise, la basilique, 
le Palais des Doges, le Pont des Soupirs. Déjeuner. 
Excursion en vedette aux Iles de la Lagune  : 
Murano, l’île des verriers et Burano, village de 
pêcheurs renommé pour ses dentelles. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4 : VENISE
Petit déjeuner et départ pour Venise. Transfert en 
bateau à la Place St Marc. Poursuite de la visite 
guidée de la ville  : San Rocco, l’église des Frari, 
le quartier Rialto, ... Déjeuner. Après-midi libre 
pour une découverte personnelle de la ville et 
shopping. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 5 : LIDO DI JESOLO & DOLOMITES 
& LAC DE GARDE
Petit déjeuner et départ pour les Dolomites par 
la route entourée de montagnes déchiquetées. 
Arrivée à Cortina d’Ampezzo, station de sports 
d’hiver mondialement connue et déjeuner. L’après-
midi, poursuite de la visite des Dolomites jusqu’au 
Lac de Garde. Installation à l’hôtel aux environs du 
lac, dîner et logement.
JOUR 6 : LAC DE GARDE & VERONE
& LAC MAJEUR
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée 
panoramique de Vérone, célèbre par Roméo et 
Juliette  : les arènes, le balcon de Juliette, la 
place aux herbes. Déjeuner. Départ pour Sirmione, 
située au bord du Lac de Garde et temps libre 
dans cette charmante ville. Continuation pour le 
Lac Majeur, installation à l’hôtel aux environs du 
lac, dîner et logement.

8 JOURS / 7 NUITS

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - ACCOMPAGNATEUR : Bacarrère présent 
du 1er au 8ème jour - HEBERGEMENT  : Hôtels 3* et 4* (normes 
locales), base chambre double avec bain ou douche et wc - REPAS : 
Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour
BOISSONS  : 1/4 de vin par personne et par repas - GUIDES 
LOCAUX : Présents pour les visites guidées de Venise et de Vérone
VISITES : Mentionnées au programme avec les entrées à la 
basilique San Marco et au palais des Doges de Venise, au Palais 
des Borromées sur l’île Bella et les promenades en bateau aux Iles 
de la Lagune et sur le Lac Majeur - FORMALITES OBLIGATOIRES : 
Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité (-10 
ans), carte européenne d’assurance maladie et respect du protocole 
sanitaire - DIVERS : Assurances assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 180 € - Assurances complémentaires :  
30 € - Les prestations non mentionnées, les pourboires et les dépenses 
personnelles

1445€ Du 12 au 19 MAI 2023
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• Accompagnateur « Bacarrère »
durant tout votre voyage

• 2 journées de visites à VENISE
• Logement en hôtel 4* à Lido di Jesolo

et sur les bords du Lac Majeur

Les + BACARRERE

Sélection
Prestige



    - Pollensa & Formentor : Départ pour l’excursion 
de la journée pour Inca avec la possibilité de visiter 
un magasin de cuir. Puis découverte de la baie du 
Port de Pollensa. Ensuite, direction le Cap de 
Formentor, par la route des falaises avec arrêt au 
belvédère d’Es Colomer, une des plus belles 
vues de l’île. Déjeuner au restaurant en cours de 
route. Retour vers Palma via le Port d’Alcudia en 
passant pour le route qui traversée  le parc naturel 
de S’Albufera.
    - Sóller & La Calobra  : Départ vers Sóller où 
nous visiterons le village de Sóller, connue sous 
le surnom « vallée dorée » à cause de la présence 
d’orangers et de citronniers. Promenade à pied 
pour voir ces maisons seigneuriales de style 
colonial ou moderniste les racines de Sóller datent 
du Xe siècle, lorsque Majorque se trouvait sous la 
domination musulmane. Déjeuner au restaurant en 
cours de route. Descente ensuite, par une route 
célèbre pour ses virages en “nœud de cravate” et 
pour ses paysages impressionnants, vers la crique 
creusée entre 2 hautes falaises : La Calobra. Un 
sentier, en partie creusé sous la roche, permet 
d’atteindre l’embouchure du Torrent de Paréis 
qui coule au fond d’un canyon sauvage. Qui est 
sensible à la nature sera comblé par la beauté de 
la Calobra et du Torrent de Paréis.

JOUR 8 : PALMA DE MAJORQUE
& VOTRE REGION
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport 
en fonction des horaires du vol. Enregistrement 
des bagages et formalités de douane. Décollage 
sur vol spécial ou régulier avec ou sans escale. 
Transfert vers votre région en autocar.

mystérieux. Pique-nique sur l’île. Retour à Stintino 
en bateau, puis excursion au Cap Falcone à la 
pointe Nord-Est de l’île, considéré comme une 
sorte de paradis pour sa beauté naturelle avec la 
plage de La Pelosa est l’une des plus belles d’Italie. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 5 : SARDAIGNE PROFONDE & OLBIA
Petit déjeuner et départ pour la Sardaigne 
Profonde. Arrêt à Codrongianos, pour visiter 
la Basilique de Saccargia. Continuation jusqu’à 
Nuoro et visite du musée ethnograhique. Puis, 
entrée dans la forêt du Supramonte pour un 
déjeuner typique parmi les bergers. L’après-midi, 
visite d’Orgosolo, berceau du banditisme sarde et 
véritable musée en plein air. Puis, route vers Olbia 
et la côte Orientale. Installation à l’hôtel pour 2 
nuits, dîner et logement.
JOUR 6 : LA COSTA SMERALDA
& LA MADDALENA
Petit déjeuner et découverte de la Costa Smeralda 
ou Côte d’Émeraude, la côte la plus huppée de l’île 
avec ses magnifiques plages d’eaux émeraude. 
Arrêt à Cala di Volpe, Porto Cervo, la capitale du 
coin, et Liscia di Vacca. Continuation vers Palau et 
traversée en bateau vers les îles de l’archipel de 

Sardaigne Emeraude Sélection
Prestige

JOUR 1 : VOTRE REGION & TOULON
Départ de votre région le matin en direction de 
Narbonne. Déjeuner. L’après-midi, poursuite vers 
Toulon. Dîner puis embarquement à bord d’un car-
ferry. Installation en cabine intérieure à 2 lits avec 
sanitaires, logement et nuit en mer.
JOUR 2 : PORTO TORRES & ALGHERO
Petit déjeuner à bord, arrivée à Porto-Torres, 
débarquement et route vers Alghero. Déjeuner 
typique. L’après-midi, visite guidée de la ville 
bordée de remparts, qui dégage une atmosphère 
unique. Découverte de la vieille ville avec ses 
ruelles, son port, sa promenade du bord de mer, 
et ses belles plages entourées d’une pinède. 
Installation à l’hôtel pour 3 nuits, dîner et logement.
JOUR 3 : SANTU ANTINE
& SANT’ANDREA PRIU & BOSA
Petit déjeuner et excursion à la découverte du 
site de Santu Antine, complexe nuragique (9°s. 
av. J.-C.). Continuation vers Bonorva, et visite des 
grandioses Domus de Janas de Sant’Andrea Priu. 
Déjeuner typique. L’après-midi, visite de Bosa, 
village plein de charme situé au centre d’un terroir 
vinicole d’exception où l’on produit le Malvoisie 
(vin blanc réputé). Retour à l’hôtel par la splendide 
route en corniche, dîner et  logement.
JOUR 4 : STINTINO & ÎLE DE L’ASINARA
Petit déjeuner et départ pour l’ile de l’Asinara. 
D’abord station de quarantaine, puis camp de 
prisonniers et enfin prison de haute sécurité. L’île 
a pu ainsi développer son charme et son caractère 

La Maddalena, l’un des paradis de la Sardaigne. 
Déjeuner typique. Tour des îles de la Maddalena 
et de Caprera. Retour à l’hôtel en fin de journée, 
dîner et logement
JOUR 7 : COSTA SMERALDA
& CASTELSARDO & PORTO-TORRES
Départ pour la traversée de la vallée de la Lune 
qui doit son nom à des formations rocheuses 
évocatrices, suggérant l’aride surface lunaire. Puis, 
continuation jusqu’à Porto-Torres. Selon l’horaire 
du bateau, arrêt à Castelsardo, petit Mont-Saint-
Michel méditerranéen fortifié et réputé pour son 
artisanat. Déjeuner sur le port (ou à bord selon 
horaire de départ du navire). Embarquement à 
bord du ferry, installation dans les cabines avec 
sanitaires privés et traversée retour. Dîner et 
logement à bord.
JOUR 8 : TOULON & VOTRE REGION
Petit déjeuner à bord et arrivée à Toulon dans 
la matinée. Débarquement et départ pour votre 
chemin retour avec déjeuner en cours de route. 
L’après-midi, continuation par l’autoroute pour 
rejoindre votre région en fin de journée.

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - TRAVERSEES  : Toulon / Porto Torres / 
Toulon en ferry avec logement en cabines doubles intérieures à 2 
lits avec wc - HEBERGEMENT  : Hôtels 4* (normes locales), base 
chambre double avec bain ou douche et wc - REPAS  : Pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 - BOISSONS : 
1/4 de vin par personne et par repas - ACCOMPAGNATEUR : Local, 
présent en Sardaigne du jour 2 au jour 7 - VISITES : Mentionnées au 
programme avec les entrées à l’église San Francesco, au nouraghe 
de Palmavera, à la Basilique de Saccargia, au musée des Costumes, 
l’excursion en bateau à l’île de l’Asinara et les traversées AR pour 
la Maddalena - FORMALITES OBLIGATOIRES : Passeport ou carte 
nationale d’identité en cours de validité (-10 ans), carte européenne 
d’assurance maladie et respect du protocole sanitaire
DIVERS : Assurances assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 295 € - Assurances complémentaires : 30 €
Les prestations non mentionnées, les excursions facultatives, les pourboires et 
les dépenses personnelles.

8 JOURS / 7 NUITS

1 495€ Du 2 au 9 MAI 2023

Un promontoire dans la mer Méditerranée. Ville 
côtière du nord de Sardaigne avec un port animé, 
une vieille ville très bien préservée et bon nombre 
de monuments historiques d’influence Catalane !

JOUR 1  : VOTRE REGION & BILBAO OU 
BORDEAUX & PALMA DE MAJORQUE
Départ de votre région pour l’aéroport de départ 
en fonction des horaires du vol. Formalités de 
départ, embarquement et envol pour Palma de 
Majorque sur vol spécial ou régulier avec ou sans 
escale. Accueil, transfert à votre hôtel de séjour 4*, 
installation dans les chambres pour 7 nuits, dîner 
et logement.
JOUR 2 AU JOUR 7 :
SEJOUR A MAJORQUE
Séjour en hôtel 4* en pension complète avec un 
programme d’excursions inclus dans votre forfait :
    - Palma et les Grottes des Hams  : Départ 
pour la visite guidée de Palma étalée au fond 
de sa large baie, visite intérieur de la Cathédrale 
(entrée incluse) qui domine le front de mer de son 
élégante et originale silhouette. Édifiée à partir 
du 14e s, elle est l’une des plus belles œuvres du 
gothique final. Visite de la vieille ville, des patios 
majorquins, des petites ruelles, des extérieurs du 
palais d’Almudaina, la Lonja et du Château de 
Bellver qui offre une vue unique sur la baie de 
Palma (entrées non incluses).  Déjeuner dans un 
restaurant en route. Puis continuation vers l’est 
de l’île, visite d’une fabrique de perles de nacre et 
puis continuation vers Porto Cristo, ravissant son 
petit port de pêche pour la visite des Grottes des 

Hams qui offrent un spectacle insolite d’une 
beauté difficilement comparable. 22

NOTRE PRIX COMPREND : AERIEN  : Bordeaux ou Bilbao / Palma 
de Majorque / Bilbao ou Bordeaux sur vols spéciaux ou réguliers 
avec ou sans escales - TRANSPORT  : Transferts au départ votre 
région et les transferts aéroport/hôtel/aéroport - HEBERGEMENT : 
Hôtel 4* (normes locales), base chambre double standard avec 
bain ou douche et wc - REPAS  : Pension complète du dîner du 
jour 1 au petit déjeuner du dernier jour - BOISSONS  : 1/4 de vin 
et eau par personne et par repas - GUIDES  : Locaux, présents 
durant les excursions mentionnées au programme - EXCURSIONS : 
Mentionnées au programme - FORMALITES OBLIGATOIRES  : 
Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
(-10 ans), carte européenne d’assurance maladie et respect du 
protocole sanitaire - DIVERS  : Taxes d’aéroport, l’assistance 
de notre représentant sur place et les assurances assistance et 
rapatriement.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 140 € - Assurances complémentaires : 
30 € - Les prestations non mentionnées, la taxe de séjour, la présence 
d’un accompagnateur, les excursions facultatives proposées sur place, 
les pourboires et les dépenses personnelles.

8 JOURS / 7 NUITS

1195€
Du 13 au 20 MAI  2023
Du 7 au 14 OCTOBRE  2023

Séjour de 7 nuits en hôtel 4* 
situé à dans la baie de Palma

Les Baléares : Séjour à Majorque
Nouveauté 2023



petite chapelle de pierres sèches en forme de 
bateau renversé datant du VIIe  siècle, puis dans 
la charmante ville de pêche de Dingle, avant de 
prendre la route pour la plage d’Inch. Déjeuner 
en cours d’excursion. Retour à l’hôtel, dîner et 
logement.
JOUR 5 : LE BURREN
& FALAISE DE MOHER
Petit déjeuner et départ pour le comté de Clare 
en passant par le village d’Adare et ses toits de 
chaume. Découverte d’un milieu naturel unique 
en Occident : le Burren. Cette région est formée 
d’un plateau de calcaire érodé au point d’avoir 
vu disparaître terre et végétation et crevassé en 
profondeur sans pouvoir retenir l’eau. Le Burren 
recèle toutefois une incroyable richesse du point 
de vue botanique et archéologique. Déjeuner en 
cours d’excursion. Visite des vertigineuses Falaises 
de Moher, hautes de 200 mètres. Continuation par 
le cap de « Black Head » qui offre une très belle 
vue sur d’énormes blocs de pierre déposés sur le 
plateau à l’ère glaciaire. Installation à l’hôtel situé 
le comté de Limerick, de Galway ou de Clare, dîner 
et logement.
JOUR 6 : LE CONNEMARA
Petit déjeuner et Journée d’excursion dans 
le Connemara, paysages de tourbières, de 
montagnes et de lacs sombres et envoûtants. 
L’itinéraire passera par le charmant village de 
Cong et le rivage du grand lac Corrib. Continuation 
le long du fjord de Killary seul fjord naturel 
d’Irlande, formé par l’inondation d’une vallée, vers 
la côte nord. Déjeuner en cours d’excursion. Arrêt 
photo devant L’Abbaye de Kylemore, reconvertie 
en abbaye de bénédictines et de sa chapelle néo-
gothique, réplique de la cathédrale de Norwich.  
Retour par la vallée de Lough Inagh,encaissée 

entre les montagnes des Twelve Bens, au cœur 
du Connemara. Dîner et logement à l’hôtel dans le 
comté de Galway (ou retour à votre hôtel dans le 
comté de Limerick ou de Clare).
JOUR 7 : GALWAY & DUBLIN
Petit déjeuner et départ pour la côte est. Déjeuner 
en arrivant sur Dublin et tour panoramique de 
la capitale. Découverte des célèbres places 
géorgiennes de Dublin,avec leurs maisons 

L’ Irlande

JOUR 1 : VOTRE REGION & ROSCOFF
& EN MER 
Départ de votre région par l’autoroute en direction 
de Bordeaux. Déjeuner au restaurant en cours de 
route. L’après-midi, poursuite  vers Roscoff et 
arrivée en fin de journée. Dîner sur le port ou à 
bord embarquement pour la traversée de nuit de 
Roscoff à Cork en cabines doubles intérieures à 2 
lits. Logement à bord.
JOUR 2 : CORK & LE WESTCORK 
Petit déjeuner à bord et arrivée sur le port de 
Cork dans la matinée. Débarquement et accueil 
par votre guide accompagnateur local. Déjeuner 
puis départ pour le comté de Kerry via la région 
du Westcork, la petite ville colorée de Kenmare, 
Moll’s Gap. Installation, à l’hôtel dans le comté de 
Kerry pour 3 nuits, diner et logement.
JOUR 3 : ANNEAU DU KERRY
& MUCKROSS HOUSE 
Petit déjeuner et départ pour une excursion 
à travers l’Anneau du Kerry, région d’une 
exceptionnelle beauté tempérée par les influences 
du Gulf Stream. Déjeuner en cours d’excursion. 
Découverte des somptueux jardins qui entourent 
le manoir de Muckross. Retour à l’hôtel en fin de 
journée, dîner et logement

JOUR 4 : PENINSULE DE DINGLE 
Petit déjeuner et journée consacrée à l’exploration 
de la péninsule de Dingle et ses paysages de 
bout du monde, et pour cause, la pointe de Slea 
Head est la plus occidentale d’Europe ! L’itinéraire 
empruntera les routes panoramiques qui longent 
son littoral, offrant des vues époustouflantes 
sur l’océan Atlantique et ses kilomètres de haies 
de fuschias. Arrêt devant l’Oratoire de Gallarus, 

particulières du 18e siècle et leurs portes cochères. 
Vous pourrez aussi admirer les cathédrales de St 
Patrick dont Jonathan Swift fût un doyen célèbre 
et de Christchurch. Visite de l’université de Trinity 
College, université fondée en 1592, et de sa 
vieille bibliothèque qui regroupe de nombreux 
ouvrages anciens, dont le célèbre « Book of Kells » 
manuscrit datant du 8e siècle. Installation à l’hôtel 
dans les environs de la ville, dîner et logement.
JOUR 8 : CASTEL & MIDLETON
Petit déjeuner et départ pour la côte Sud, en 
passant par les terres agricoles du centre et le 
comté de Tipperary. Visite du Rocher de Cashel, 
promontoire rocheux qui servit d’oppidum durant 
l’Antiquité et de siège ecclésiastique au Moyen-
Age. Vous y contemplerez les ruines de bâtiments 
religieux et défensifs qui forment l’ensemble 
médiéval le plus spectaculaire d’Irlande. 
Continuation sur Midleton et visite de la vieille 
distillerie de la famille Jameson (musée) fondée 
au 18e siècle. Vous apprendrez tout de l’histoire 
du whiskey et de sa fabrication, en admirant l’un 
des plus grands alambics du monde. Dégustation 
en fin de visite. Installation à l’hôtel dans le comté 
de Cork, dîner et logement.
JOUR 9 : CORK & EN MER
Petit déjeuner et tour panoramique de la 2ème ville 
du pays, grand port d’Irlande. Vous découvrirez 
l’University College, l’église Sainte Anne à 
Shandon, la rue principale très vivante St Patrick 
Street, les quais du fleuve Lee... Déjeuner. L’après-
midi, transfert au port pour votre traversée retour. 
Installation en cabines doubles intérieures à 2 lits, 
dîner et logement à bord.
JOUR 10 : ROSCOFF & VOTRE REGION
Arrivée à Roscoff et débarquement. Petit déjeuner 
et route en direction de Bordeaux. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, poursuite de votre 
chemin retour et arrivée vers votre région en fin 
de journée.

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT  : Autocar de Grand 
Tourisme climatisé avec toilettes - TRAVERSEES  : Roscoff/Cork/
Roscoff en ferry avec logement en cabines doubles intérieures à 2 lits 
avec wc - HEBERGEMENT  : Hôtels 3* (normes locales), base chambre 
double avec bain ou douche et wc - REPAS  : Pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour dont 8 déjeuners 2 
plats en Irlande - BOISSONS : 1 verre de bière ou 1 soda ou 1 eau 
minérale par personne et par repas - GUIDE LOCAL : Présence d’un 
guide local pour tout le circuit en Irlande - VISITES & ENTREES : 
Mentionnées au programme avec les Falaises de Moher, l’oratoire 
de Gallarus, Trinity College, le rocher de Cashel et la musée de la 
distillerie de Middleton - FORMALITES OBLIGATOIRES : Passeport 
ou carte nationale d’identité en cours de validité (-10 ans), carte 
européenne d’assurance maladie et respect du protocole sanitaire 
- DIVERS : Assurances assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle (à terre soit 7 nuits) : 290 € - Assurances 
complémentaires : 40 € - Les prestations non mentionnées, les excursions 
facultatives, les pourboires et les dépenses personnelles

10 JOURS /9 NUITS

1995€ Du 19 au 28 MAI 2023
L’Irlande est là… avec ses paysages magiques, captivants, sauvages, ses falaises, ses côtes découpées qui 
surplombent la mer, ses lacs innombrables qui font de l’île une dentelle d’eau, ses collines vertes peuplées de 
moutons blancs, ses murets de pierres et ses croix sculptées, ses villages aux pimpantes maisons colorées, ses 
feux de tourbe, ses pubs à l’ambiance si chaleureuse, ses habitants si accueillants…
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• Accompagnateur local
durant tout votre voyage en Irlande
• L’essentiel de l’Irlande de Dublin

au Connemara en passant
par le Kerry et le Burren

• Les traversées aller et retour
en cabines doubles à 2 lits

Les + BACARRERE

Sélection
Prestige



et balade pédestre au cœur du centre historique 
de Guimarães avec son dédale de rues. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement
JOUR 5 : MARCHES DE BARCELO
& RIAS BAIXAS
Petit-déjeuner  et départ pour Barcelos. Son 
marché est le plus animé et coloré du Portugal 
et attire des gens de partout dans le Minho. Il 
est un vrai marché au sens médiéval du mot : ici, 
ils vendent les produits du domaine, les outils, le 
bétail et tout le reste imaginable, sans oublier, bien 
sûr, l’emblématique ... coq de Barcelos. Temps 
libre. Puis départ vers la frontière espagnole et 
déjeuner. L’après-midi, visite des Rias Baixas. 
Arrivée à Grove, ses plages, ses eaux thermales et 
ses produits issus de la mer font de cette ville, l’un 
des points d’intérêt touristique les plus réputés de 
Galice. Petite croisière avec dégustation de moules 
à bord. Arrivée à  Saint Jacques de Compostelle, 
installation à l’hôtel, dîner et logement.

Vallée du Douro & La Galice Sélection
Prestige

JOUR 1 : VOTRE REGION & BRAGANCA
Départ de votre région le matin en direction de 
Burgos. Déjeuner. L’après-midi, continuation vers 
le Portugal. Arrivée à Braganca, installation à 
l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 2 : CROISIERE VALLEE DU DOURO
Petit déjeuner. Départ pour Péso da Régua et 
installation à bord du bateau. Navigation vers 
Porto avec passage par les barrages de Crestuma 
et du Carrapateloée et à travers la vallée du 
Douro et les vignobles portugais. Déjeuner à bord 
en cours de croisière. Arrivée à Porto en fin de 
journée, installation à l’hôtel dans la région de 
Porto pour 3 nuits, dîner et logement.
JOUR 3 : PORTO
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de 
la ville. Porto joue un rôle important dans la vie 
culturelle portugaise. Vous pourrez admirer  : la 
cathédrale, la somptueuse et exotique salle arabe 
du Palais de la Bourse. Déjeuner. L’après-midi, 
poursuite de la visite et dégustation de vin de 
Porto dans une cave. Retour à l’hôtel, dîner et 
logement.
JOUR 4 : BRAGA & GUIMARAES
Petit-déjeuner  et départ pour Braga avec ses 
façades baroques, ses immeubles recouverts de 
carreaux de faïence de couleur et ses rues pavées 
piétonnes qui incitent à la promenade. Découverte 
de l’important sanctuaire de Bom Jésus do Monte, 
église de style Rococo connue pour son double 
escalier monumental. Puis, route vers Guimarães, 
berceau du Portugal, considérée l’une des plus 
belles villes du Portugal et qui a su conserver son 
authenticité et son caractère médiéval. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, visite guidée de la ville 

JOUR 6 : SAINT JACQUES
DE COMPOSTELLE & LA COROGNE
Petit-déjeuner et visite guidée de Saint-Jacques 
de Compostelle dont le pèlerinage sur le tombeau 
supposé de Saint Jacques fût, avec ceux de 
Rome et Jérusalem, l’un des plus importants de la 
Chrétienté au Moyen-âge. Visite de la cathédrale 
de style roman et de ses plus importantes places. 
Déjeuner. L’après-midi, départ pour la visite guidée 
de La Corogne, la ville de Cristal. Découverte  du 
quartier de quatre chemins, du port, des jardins de 
la Rosaleda, de Méndez Núñez et de San Carlos. 
Puis, découverte de la côte jusqu’à là Torre de 
Hércules, arrêt au plus vieux et grand phare au 
monde. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 7 : LA COROGNE & VOTRE REGION
Petit déjeuner, départ pour votre chemin retour 
avec déjeuner en cours de route. L’après-midi, 
poursuite vers la frontière fançaise et arrivée vers 
votre région en fin de soirée.

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT : Hôtels 3 et 4* à l’étranger 
(normes locales), base chambre double avec bain ou douche et wc
REPAS  : Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 7 - BOISSONS  : 1/4 de vin par personne et par repas 
- ACCOMPAGNATEUR  : Local, présent du jour 2 au  jour 6 - 
GUIDES LOCAUX : Présents pour les visites guidées de Porto, Braga, 
Guimaraes, La Corogne et St Jacques de Compostelle - VISITES : 
Mentionnées au programme avec la visite d’une cave de porto 
avec dégustation, la journée croisière sur le Douro et la promenade 
en bateau à Grove - ENTREES : la Cathédrale et la somptueuse et 
exotique salle arabe du Palais de la Bourse à Porto, le sanctuaire 
de Bom Jésus do Monte et la Cathédrale de Saint Jacques de 
Compostelle - FORMALITES OBLIGATOIRES  : Passeport ou carte 
nationale d’identité en cours de validité (-10 ans), carte européenne 
d’assurance maladie et respect du protocole sanitaire
DIVERS : Assurances assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 145 € - Assurances complémentaires : 30€ 
- Les prestations non mentionnées, les excursions facultatives, les pourboires et 
les dépenses personnelles.

7 JOURS / 6 NUITS

1195€ Du 22 au 28 MAI 2023

JOUR 1 : VOTRE REGION
& PONT DU GARD & AIGUES MORTES
Départ de votre région le matin en direction de 
Narbonne. Déjeuner. L’après-midi, direction le 
Pont du Gard. Entrée et visite libre de la partie 
la plus grandiose d’un aqueduc qui conduisait à 
Nîmes les eaux des sources captées près d’Uzès. 
Poursuite vers Aigues-mortes en fin de journée, 

installation dans votre hôtel de séjour pour 5 
nuits et apéritif de bienvenue. Dans la campagne 
aigues-mortaise, l’hôtel vous offre un cadre de 
charme avec sa décoration provençale et son 

architecture qui s’étale dans l’espace et la 
verdure. Dîner et logement.24

La Camargue
de l’abbaye et du cloître, exemples remarquables 
du premier art roman languedocien. Retour à 
l’hôtel. Dîner et logement
JOUR 5 : MANADE & SAINTES MARIES 
DE LA MER
Petit déjeuner et départ pour une 1/2 journée 
camarguaise : accueil par le manadier, présentation 
de la manade par les cavaliers, visite en charrette 
de la manade et de l’exploitation agricole, 
explications de nos coutumes, traditions, de 
la monte Camargue, de l’élevage de taureaux 
Camargue. Apéritif et repas. L’après-midi, visite 
des Saintes Maries de la Mer et de son église qui 
abrite le tombeau de Ste Sarah, reine des Gitans. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 6 : LE LITTOTAL CAMARGUAIS
& VOTRE REGION 
Petit déjeuner et départ pour découverte du 
littoral avec La Grande Motte, cité surgit d’un 
désert d’eau, de sables et de lagunes, Palavas 
et Sète. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
chemin retour pour rejoindre votre région en fin 
de journée.

JOUR 2 : AIGUES-MORTES
& LES MONUMENTS & PROMENADE
A BATEAU

Petit déjeuner. Départ en péniche jusqu’à Aigues-
Mortes par les canaux. Matinée consacrée à la 
découverte de la cité médiévale. Visite guidée 
des remparts du 13ème siècle et de la Tour de 
Constance, qui fut successivement forteresse, 
résidence royale, phare et prison d’état. Déjeuner. 
L’après-midi temps libre et puis embarquement 
sur le port d’Aigues-Mortes pour une promenade à 
bateau commentée sur les canaux à la découverte 
des paysages sauvages, de la faune et la flore 
camarguaise. Le bateau vous déposera à l’hôtel en 
fin de journée. Dîner et logement.
JOUR 3 : ARLES
& LES BAUX DE PROVENCE 
Petit déjeuner. Départ pour Arles, traversée du 
delta du Rhône pour y découvrir les rizières de 
Camargue. Visite guidée d’Arles avec entrée aux 
arènes. Cet itinéraire dans les rues du centre 
ancien est une invitation à découvrir les beaux 
hôtels particuliers, construits du XVIIème au 
XVIIIème siècle avec la pierre blonde des Alpilles… 
Déjeuner. Continuation par le village des Baux 
de Provence surplombant la plaine de Crau avec 
arrêt au moulin d’Alphonse Daudet, Temps libre 
pour la découverte personnelle de cette cité 
fantôme, classée monument historique, c’est une 
des beautés de notre douce France. Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit.  
JOUR 4  : MONTPELLIER & GORGES DE 
L’HERAULT & ST GUILHEM LE DESERT
Petit déjeuner et départ pour Montpellier. Visite 
du centre historique en petit train  : la place de 
la Comédie, l’Opéra, la promenade du Pêyrou… 
Déjeuner et découverte  de St Guilhem le Désert 
au cœur des Gorges de l’Hérault. Ce village 
médiéval s’impose parmi les plus beaux de France 
et lui vaut d’être classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Promenade au cœur du village et visite 

6 JOURS / 5 NUITS

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT : Hôtel 3* situé à Aigues 
Mortes ou environ, base chambre double avec bain ou douche et wc
REPAS  : Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
dernier jour - BOISSONS  : 1/4 de vin par personne et par repas 
- GUIDE LOCAL  : La présence d’un guide local présent durant 
toutes les excursions mentionnées au programme - VISITES & 
ENTREES  : Les excursions mentionnées au programme incluant 
les entrées au Pont du Gard, aux arènes d’Arles, la visite d’une 
manade, la promenade en bateau à Aigues-Mortes et le petit train 
de Montpellier - FORMALITES OBLIGATOIRES : Passeport ou carte 
nationale d’identité en cours de validité et respect du protocole 
sanitaire - DIVERS : La taxe de séjour et les assurances assistance 
et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 130 € - Assurances complémentaires : 
25 € - Les prestations non mentionnées, les pourboires et les dépenses 
personnelles.

890€ Du 29 MAI au 3 JUIN 2023

Nouveauté 2023



JOUR 1 : VOTRE REGION & TOULON
Départ de votre région le matin en direction de 
Narbonne. Déjeuner. L’après-midi, poursuite vers 
Toulon. Dîner puis embarquement à bord d’un car-
ferry. Installation en cabine intérieure à 2 lits avec 
sanitaires, logement et nuit en mer.
JOUR 2 : BASTIA & CAP CORSE
Débarquement à Bastia et petit déjeuner. Route 
vers Le Cap avec ses petits villages de pêcheurs 
et ses petites criques aux eaux turquoise. 
Déjeuner typique. L’après-midi, continuation vers 
Patrimonio pour une dégustation de vin. Traversée 
du désert des Agriates, installation à l’hôtel pour 2 
nuits dans les environs de l’Ile Rousse, dîner et 
logement.
JOUR 3 : LA BALAGNE & CALVI
Petit déjeuner et découverte de l’Ile Rousse. Puis, 
départ en direction de la Balagne, petits villages 
typiques qui ont su préserver leurs traditions 
séculaires. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
visite de Calvi avec sa citadelle. Temps libre 
et retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et 
logement.

Grand tour de Corse avec le Golfe de Porto-Vecchio
JOUR 6 : CALANCHE DE PIANA & PORTO
Petit déjeuner et départ pour le golfe de Sagone, 
Cargèse le village “grec”, et enfin les Calanches de 
Piana, paysage chaotique composé de surprenants 
rochers formés par l’érosion du granit. Déjeuner 
typique à Porto et temps libre dans la ville avec sa 
tour génoise, sa marine et son bois d’eucalyptus. 
Poursuite par les Gorges de la Spelunca, célèbre 
ravin creusé dans le massif, aux couleurs intenses. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 7 : AJACCIO & CORTE & BASTIA
Petit déjeuner et visite guidée d’Ajaccio : la jetée 
de la citadelle, la cathédrale, la Maison Bonaparte, 
la place Foch, la route des sanguinaires. Déjeuner 
typique. L’après-midi, départ pour l’ancienne 
capitale de la Corse : Corte. Visite de la ville en 
petit train touristique. Continuation vers Bastia, 
embarquement, installation en cabines intérieure 
à 2 lits, dîner et nuit à bord.
JOUR 8 : TOULON & VOTRE REGION
Petit déjeuner à bord et arrivée à Toulon. 
Débarquement et route en direction de 
Narbonne. Déjeuner. L’après-midi, continuation 
par l’autoroute pour rejoindre votre région en fin 
de journée.

JOUR 4 : GOLFE
DE PORTO VECCHIO
Petit déjeuner et départ en direction de 
Solenzara. Découverte du magnifique 

site des aiguilles de Bavella qui composent un 
somptueux décor de pics aux formes déchiquetées 
et à la couleur changeante. Déjeuner typique à 
Zonza. L’après-midi, poursuite de votre route vers 
Porto-Vecchio, station balnéaire autrefois fortifiée 
qui domine la mer à 70m d’altitude. Installation à 
l’hôtel en région, dîner et logement.
JOUR 5 : BONIFACIO & SARTENE
& AJACCIO
Petit déjeuner et route vers Bonifacio. Visite de 
cette ville surnommée “le magnifique bout du 
monde”. Promenade en bateau à la découverte 
des falaises. Déjeuner puis continuation vers 
Sartène. Visite de cette ville surnommée “la 
plus Corse des villes corses” avec ses antiques 
demeures austères. Arrivée à Ajaccio, installation 
à l’hôtel pour 2 nuits, dîner et logement.

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - TRAVERSEES : Toulon / Bastia et retour 
en ferry et logement en cabines doubles intérieures à 2 lits avec wc
HEBERGEMENT  : Hôtels 2 et/ou 3* en Corse, base chambre 
double avec bain ou douche et wc - REPAS  : Pension complète 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 dont 6 déjeuners 
typiques 4 plats - BOISSONS : 1/4 de vin par personne et par repas 
- ACCOMPAGNATEUR : Présence d’un guide local diplômé pour 
tout le circuit en Corse - VISITES : Mentionnées au programme avec 
balade en bateau à Bonifacio, petit train touristique à Corte et visite 
d’une cave avec dégustation de vin à Patrimonio - FORMALITES 
OBLIGATOIRES  : Passeport ou carte nationale d’identité en cours 
de validité et respect du protocole sanitaire - DIVERS : Assurances 
assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle  (à terre) : 215 € - Assurances 
complémentaires  : 30 € - Les prestations non mentionnées, les 
excursions facultatives, les pourboires et les dépenses personnelles.

Bretagne du Nord & Mont Saint Michel

5 JOURS / 4 NUITS

JOUR 1 : VOTRE REGION & BRETAGNE
Départ de votre région le matin en direction 
de Bordeaux. Petit déjeuner libre en cours de 
route et poursuite par l’autoroute. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, continuation en direction 
de la Bretagne. Arrivée en fin de journée en région 
de Dinard, installation à l’hôtel pour 4 nuits, dîner 
et logement.
JOUR 2 : DINAN & LA COTE EMERAUDE
Petit-déjeuner et départ avec votre guide vers  
Dinan pour la visite guidée de cette ville d’art et 
d’histoire  :  la  vieille  ville  ceinturée  de remparts 
que son imposant château semble toujours  
vouloir  défendre  se  dresse  sur  le bord escarpé 

midi, poursuite  vers  Paimpol  et  la pointe  de  
l’Arcouest  qui  offre  des  vues remarquables  sur  
la  baie  et  sur  l’Ile  de Bréhat. Promenade en 
bateau pour découvrir l’archipel de Bréhat. Retour  
à  l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.
JOUR 4 : MONT SAINT MICHEL
& SAINT MALO
Petit déjeuner et départ avec votre guide vers 
Le Mont Saint-Michel. Au fond de la baie, surgit 
la “Merveille  de l’Occident”.  Le Mont émerge 
entouré d’immenses bancs de sable qui par le jeu 
de l’amplitude des marées, sont très rapidement 
recouverts  par  les  flots. Visite guidée de 
l’Abbaye et du cloître, fleuron de l’architecture  
Normande  du  XIIIe siècle. Déjeuner et poursuite 
vers Saint-Malo par la Pointe du Grouin qui offre 
un superbe panorama  du  Cap  Fréhel. Visite  
guidée  de  Saint-Malo : célébrités  (Cartier,  
Surcouf,  Broussais....)  et cité des corsaires où 
vous pourrez admirer la maison du Cheval Blanc, 
la cathédrale Saint- Vincent, les musées... Retour à 
l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.
JOUR 5 : BRETAGNE & VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ pour votre chemin retour 
avec déjeuner au restaurant en cours de route. 
Arrivée vers votre région en fin de journée

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT : Hôtel 3*, base chambre 
double avec bain ou douche et wc - REPAS : Pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour - BOISSONS : 1/4 de vin 
par repas et par personne - ACCOMPAGNATEUR LOCAL : Présent 
du jour 2 au jour 4 - EXCURSIONS ET VISITES : Mentionnées au 
programme avec une promenade en bateau autour de l’île de 
Bréhat et l’entrée à l’Abbaye du Mont Saint Michel - FORMALITES 
OBLIGATOIRES  : Passeport ou carte nationale d’identité en cours 
de validité et respect du protocole sanitaire - DIVERS : Assurances 
assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 120 € - Assurances complémentaires : 
25 € - Les prestations non mentionnées, les pourboires et les dépenses 
personnelles

840€ Du 31 MAI au 3 JUIN 2023

Des rivages sauvages, des côtes dentelées, des 
menhirs légendaires, des cités de caractère, venez 
découvrir cette destination riche en émotions

• Guide diplômé durant
votre séjour en Corse

• 6 déjeuners typiques 4 plats
avec produits locaux

• Tour complet de l’île avec le golfe
de Porto-Vecchio et le site exceptionnel 

des Aiguilles de Bavella

Les + BACARRERE

8 JOURS / 7 NUITS

1495€
Du 1er  au 8 JUIN  2023
Du 14 au 21 SEPTEMBRE  2023

Sélection
Prestige

25

d’un plateau qui domine de 75 mètres  la  Rance  
et  son  petit  port  de plaisance.  Tout  au  long  de  
la  visite  vous pourrez  admirer  un  grand  nombre  
de maisons  à  pans  de  bois,  bâties  au  Moyen 
Age  et  remarquablement  restaurées. Déjeuner. 
L’après-midi  départ  pour  une excursion  sur  la  
Côte  d’Emeraude  jusqu’au Cap Fréhel un des 
sites les plus grandioses de la côte bretonne et 
qui possède une faune et une flore très riches. Ses 
falaises rouges, grises et noires dominant à pic la 
mer de 70 mètres, sont bordées de récifs sur les 
quels la  houle  déferle  avec  violence.  Retour  
à l’hôtel  par  Saint-Cast,  Saint-Briac  et  Saint- 
Lunaire. Dîner et logement.
JOUR 3 : LA COTE DE GRANIT ROSE
& ILE DE BREHAT
Petit déjeuner et départ  avec  votre guide  journée  
pour  une excursion  sur  la  Côte  de  Granit  
Rose. Passage  par  Trégastel  et  Ploumanach  
qui séduisent par la beauté et l’étrangeté de 
leurs rochers. Déjeuner à Perros-Guirec. L’après-



JOUR 1 : VOTRE REGION
& CHALON SUR SAONE
Départ de votre région le matin en direction de 
l’Est de la France. Déjeuner au restaurant en cours 
de route. L’après-midi, continuation vers la région 
de Chalon sur Saône. Installation à l’hôtel, dîner et 
logement.
JOUR 2 : CHALON SUR SAONE & TITISEE 
& FRIBOURG
Petit déjeuner et départ en direction du lac 
de Titisee au carrefour de plusieurs routes 
touristiques. Promenade en bateau sur le lac et 
déjeuner. L’après-midi, continuation vers Fribourg, 
une des villes les plus agréables d’Allemagne. 
Visite guidée à pied  : ruelles aux pavés de 
mosaïque colorés, les petits ruisseaux, la place 
de la cathédrale avec ses maisons bourgeoises, 
la cathédrale gothique avec ses innombrables 
trésors du Moyen Age… Installation pour 2 nuits 
en Fôret Noire, dîner et logement  
JOUR 3 : LA FORET NOIRE 
Petit déjeuner et départ pour Schönach où vous 
découvrirez le premier plus gros coucou du 
monde. Arrivée à Triberg et découverte des 
plus hautes chutes d’eau de l’Allemagne là où 
l’eau du fleuve Gutach tombe de 163 mètres 
d´hauteur. Déjeuner. L’après-midi, visite guidée du 
musée de la Forêt Noire présentant une collection 
d‘horloges datant de 4 siècles, un dioporama de la 
spectaculaire ligne du Train de Forêt Noire et une 

galerie de mine de minéraux.  Retour à l’hotel 
de séjour pour diner logement

Allemagne romantique & Vallée du Rhin
JOUR 5 : LA VALLEE DU RHIN    
Petit déjeuner et embarquement pour une 
croisière sur le Rhin dans la partie romantique 
du fleuve en passant devant la célèbre Loreley, 
un rocher haut de 130 mètres dans le haut de la 
vallée du Rhin et en découvrant châteaux, côteaux 
majestueux, beaux petits villages viticoles. Escale 
et déjeuner. Puis, Coblence au confluent du Rhin 
et de la Moselle. Poursuite vers Treves, la plus 
ancienne ville d Allemagne connue pour sa Porta 
Nigra. Installation à l’hotel, diner logement.
JOUR 6 : TREVES & LUXEMBOURG
& TROYES
Petit déjeuner et visite guidée de la ville fortifiée 
aux vestiges de l’antiquité romaine et chrétienne. 
Puis, poursuite en direction de Luxembourg, 
la capitale du Grand Duché. Déjeuner. L’après-
midi, route en direction de la région Troyenne. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 7 : TROYES & VOTRE REGION
Petit déjeuner et chemin retour par l’autoroute. 
Déjeuner au restaurant en cours de route. L’après-
midi, poursuite vers Bordeaux et arrivée vers votre 
région en fin de journée.

JOUR 4 : L’ALLEMAGNE ROMANTIQUE
Petit déjeuner et départ pour Heidelberg, haut lieu 
du romantisme allemand. Visite guidée de la vieille 
ville avec la cour du château et le grand tonneau … 
Déjeuner en restaurant. L’après-midi, départ pour 
la charmante localité de Rudesheim. Découverte 
libre de la ville avec la fameuse Drosselgasse 
avec ses auberges, tavernes, jardins à bière et 
boutiques. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT  : Hôtels 3* en France 
et en Allemagne (normes locales), base chambre double avec 
douche ou bain et wc - REPAS  : Pension complète du déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du dernier jour - BOISSONS : 1/4 de vin par 
personne et par repas - ACCOMPAGNATEUR  : Présent du 1er au 
8ème jour - GUIDES LOCAUX  : Présents pour les visites guidées 
de Fribourg, d’Heidelberg et de Trèves - VISITES : Mentionnées 
au programme avec une croisière sur le Rhin de Rüdesheim à 
Coblence, une promenade en bateau sur le lac de Titisee  et les 
entrées au musée de la Forêt Noire et dans la cour du château 
d’Heidelberg - FORMALITES OBLIGATOIRES  : Passeport ou carte 
nationale d’identité en cours de validité (-10 ans), carte européenne 
d’assurance maladie et respect du protocole sanitaire - DIVERS  : 
Assurances assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 165 € - Assurances complémentaires : 
30 € - Les prestations non mentionnées, les pourboires et les dépenses 
personnelles26

les fameux Hortillonnages, véritable mosaïque 
de jardins flottants entourés de canaux, autrefois 
dédiés à la culture maraîchère et aux tourbières. 
Poursuite vers Berck, installation à l’hôtel, dîner 
et logement
JOUR 3 : CAP GRIS NEZ & CAP BLANC 
NEZ & BOULOGNE & LE TOUQUET
Petit déjeuner et départ en compagnie de votre 
guide. Découverte guidée du Grand site des 2 
Caps. Surplombant la mer, face à l’Angleterre, il 
a obtenu le label de plus grand site de France. 
Les Cap Gris Nez et Blanc Nez sont entourés 
de villages de pêcheurs aux traditions maritimes 
vivaces. Déjeuner à Boulogne. L’après-midi, tour 
panoramique de la ville et de son site portuaire 
exceptionnel : port de pêche, port de plaisance 
et commerce. Poursuite par la basse ville 
commerçante, les fortifications médiévales et la 
colonne de la Grande Armée». Retour par le 
Touquet avec visite guidée de cette élégante 
station au style très anglais qui a gardé un charme 
désuet, avec ses villas « rétro ». Retour à l’hôtel, 
dîner et logement.
JOUR 4 : LA BAIE DE SOMME
& COTE PICARDE
Petit déjeuner et départ pour la baie de Somme, 
l’une des plus belles du monde, classée Grand Site 
de France. Visite guidée de Saint Valéry sur Somme 
et partez à la découverte de cette vie sauvage 
grâce à une promenade en bateau. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, en compagnie de votre 
guide, vous longerez la magnifique côte d’Albâtre 
vers Cayeux et sa belle plage, les falaises d’Ault 
d’un blanc nacré et le Tréport, la perle de la côte. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 5 : ABBEVILLE & RAMBURES
& REGION DE ROUEN
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée 
d’Abbeville : la gare et son architecture originale, la 
collégiale Saint Vulfran, l’église du Saint Sépulture, 
le beffroi, … Temps libre et déjeuner. L’après-

6 JOURS / 5 NUITS

7 JOURS / 6 NUITS

JOUR 1 : VOTRE REGION
& REGION PARISIENNE
Départ de votre région en direction de Bordeaux. 
Continuation par l’autoroute et déjeuner. L’après-
midi, poursuite en direction de la région parisienne, 
installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 2 : AMIENS & LES HORTILLONAGES 
& BERCK SUR MER
Petit déjeuner et départ vers Amiens, ville d’art 
et d’histoire. Visite guidée à pied du vieil Amiens 
de Notre Dame aux bords de Somme. Vous 
découvrirez un patrimoine d’une cité au passé 
prestigieux. Déjeuner. Promenade en barque dans 

midi, visite guidée du château fort de Rambures, 
un bel exemple de l’architecture militaire de la 
fin de Moyen-Age. Promenade libre dans les 
jardins à l’anglaise de 10 hectares (labellisé jardin 
remarquable). Poursuite pour la région de Rouen, 
installation à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 6 : ROUEN & VOTRE REGION
Petit déjeuner et chemin retour via Bordeaux 
avec déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de 
journée dans votre région.    

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT : Hôtels 3*, base chambre 
double avec bain ou douche et wc - REPAS : Pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour - BOISSONS : 1/4 de 
vin par personne et par repas - GUIDES LOCAUX : Présents pour les 
visites guidées d’Amiens, de Boulogne, du Touquet, d’Abbeville et 
durant le jour 4 - VISITES : Mentionnées au programme avec une 
visite en barque des hortillonnages, le château fort de Rambures et 
une promenade en bateau dans la Baie de Somme - FORMALITES 
OBLIGATOIRES  : Passeport ou carte nationale d’identité en cours 
de validité et respect du protocole sanitaire - DIVERS : La taxe de 
séjour et les assurances assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 175 € - Assurances complémentaires : 
25 € - Les prestations non mentionnées, les excursions facultatives, les 
pourboires et les dépenses personnelles.

Une route qui court à travers les plus beaux 
paysages du monde. Avec ses 22 kilomètres de 
côtes sans accès routier, la baie de Somme est un 
des espaces les plus mystérieux et envoutants. Une 
nature à l’état pur, préservée et authentique !

985€ Du 10 au 15 JUIN 2023

1385€ Du 23 au 29 JUIN 2023

Cote d’Opale & Les trésors de la Baie de Somme Sélection
Prestige



NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT : Hôtels 3*, base chambre 
double avec bain ou douche et wc - REPAS : Pension complète, du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour - BOISSONS : 1/4 de 
vin par repas et par personne - ACCOMPAGNATEUR LOCAL : Présent 
du jour 2 au jour 4 - GUIDE LOCAL : Présent pour la visite guidée de 
l’abbaye du Mont Saint Michel - VISITES & ENTREES : Mentionnées au 
programme incluant le Mémorial de Caen, un atelier de fonderie 
et abbaye du Mont St Michel - FORMALITES OBLIGATOIRES  : 
Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité et 
respect du protocole sanitaire - DIVERS  : Assurances assistance 
et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 175 € - Assurances complémentaires : 
25 € - Les prestations non mentionnées, les pourboires, les excursions 
facultatives et les dépenses personnelles 27

le jardin municipal ou descente à bord de « luges » 
en osier, tirées par de solides gaillards (à régler sur 
place). Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 3 : TOUR DE L’OUEST
Petit déjeuner et départ par la route littorale en 
direction de Câmara de Lobos, pittoresque petit 
port de pêche. Arrêt à Cabo Girão, l’une des 
plus hautes falaises d’Europe (580 m). Route par 
Ribeira Brava et Ponta do Sol, région de culture 
de la banane et de la canne à sucre. Arrivée à 
Porto Moniz, connu pour ses piscines naturelles, 
creusées dans des rochers de basalte noir. 
Déjeuner. L’après-midi, arrêt au village traditionnel 
de São Vicente et le col d’Encumeada, offrant un 
panorama exceptionnel. Retour à l’hôtel, dîner et 
nuit.
JOUR 4 : JOURNEE LIBRE
Journée libre en pension complète à l’hôtel pour 
détente, découvertes personnelles et shopping.
JOUR 5 : FUNCHAL,  « BOUQUET GRANDEUR 
NATURE » & SOIREE FOLKLORIQUE
Petit déjeuner et visite guidée de Funchal : le 
célèbre « Marché des travailleurs » avec ses 
étalages multicolores de légumes, fruits exotiques, 
fleurs et poissons  ; puis le jardin botanique, 
véritable poumon de la capitale avec plus de 
2000 variétés de végétaux exotiques. Dégustation 
dans une cave traditionnelle d’une sélection de 
vins madériens. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner 
de spécialités régionales dans un restaurant 
agrémenté d’un spectacle de folklore madérien : 
danses, chants et instruments de musique de l’île. 
Nuit à l’hôtel. 
JOUR 6 : TOUR DE L’EST
Petit déjeuner et départ par le col de Poiso 
(1810 m), second point culminant de l’île avec 
d’impressionnants paysages. Continuation vers 
le parc naturel Ribeiro Frio, puis jusqu’à Santana, 

Madère : L’Ile aux Fleurs

8 JOURS / 7 NUITS

6 JOURS / 5 NUITS

JOUR 1  : VOTRE REGION & BORDEAUX 
OU TOULOUSE & MADERE
Départ de votre région pour l’aéroport de départ en 
fonction des horaires du vol. Formalités de départ, 
embarquement et envol pour Madère. Accueil, 
transfert à votre hôtel de séjour, installation, 
cocktail de bienvenue, dîner et logement (en 
fonction de l’heure d’arrivée, le dîner pourra être 
pris en vol).
JOUR 2 : EIRA DO SERRADO & MONTE
Petit déjeuner et matinée libre pour détente 
et shopping. Déjeuner. Départ vers le Pico dos 
Barcelos, qui offre une belle vue panoramique sur 
Funchal. Arrivée au belvédère d’Eira do Serrado 
(1094 m), dominant un grand cirque montagneux, 
où s’est blotti le village de Curral das Freiras. A 
Monte, visite de la basilique, abritant le tombeau 
de l’empereur Charles 1er d’Autriche. Flânerie dans 

village réputé pour ses maisons typiques au 
toit de chaume. Déjeuner. L’après-midi, traversée 
d’une région fertile et arrêt dans le village de 
Porto da Cruz avant de rejoindre la Pointe de São 
Lourenço, déchiquetée et tourmentée. Retour à 
Funchal par Machico, qui fut la 1ère capitale de 
l’île. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : LEVADA
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi, découverte de l’artisanat traditionnel de 
la vannerie à Camacha. Puis, balade pédestre 
d’environ 2 heures (niveau facile) le long des « 
levadas », canaux d’irrigation, qui serpentent la 
montagne sur plus de 2000 km, pour irriguer les 
terres agricoles (Prévoir chaussures de marche 
confortables). Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : MADERE & VOTRE REGION
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport 
de Funchal en fonction des horaires du vol. 
Enregistrement des bagages et formalités de 
douane. Décollage à destination de la France sur 
vol spécial. Transfert vers votre région en autocar.

NOTRE PRIX COMPREND : AERIEN  : Bordeaux ou Toulouse / 
Funchal et retour sur vols spéciaux avec ou sans escales - 
TRANSPORT : Transferts aéroport et autocar de tourisme climatisé 
PRIVATIF durant le circuit - HEBERGEMENT  : Hôtel 4* à Madère 
(normes locales), base chambre double avec bain ou douche et wc
REPAS : Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du 
jour 8 - BOISSONS : 1/4 de vin et 1/4 d’eau minérale par repas et 
par personne - ACCOMPAGNATEUR LOCAL : Présent durant toutes 
les excursions mentionnées au programme - VISITES  & ENTREES : 
Mentionnées au programme - SOIREE : Soirée folklorique avec 
dîner typique - FORMALITES OBLIGATOIRES : Passeport ou carte 
nationale d’identité en cours de validité (-10 ans), carte européenne 
d’assurance maladie et respect du protocole sanitaire - DIVERS  : 
Taxes d’aéroport (connues à ce jour) et les assurances assistance 
et rapatriement. 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 210 € - Assurances complémentaires : 
30 € - Les prestations non mentionnées, les taxes de séjour, les 
excursions facultatives proposées sur place, les pourboires et les 
dépenses personnelles

1495€ Du 16 au 22 JUIN 2023

985€ Du 17 au 22 JUIN 2023

• Séjour de 7 nuits en hôtel 4*
• Excursions en autocar « privatif »

Les + BACARRERE

JOUR 1 : VOTRE REGION & NORMANDIE
Départ de votre région le matin en direction de 
Bordeaux. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
poursuite de votre route. Arrivée en région de 
Caen, installation à l’hôtel pour 4 nuits, dîner et 
logement.
JOUR 2 : LES PLAGES DU
DEBARQUEMENT
Petit déjeuner et  départ pour visiter Arromanches, 
le port artificiel : admirez ses vestiges, véritable 
prouesse technologique réalisée par les 
britanniques qui est à l’origine de la réussite 
du débarquement. Les batteries allemandes 
de Longues-sur-Mer : quatre casemates et un 
poste de direction de tir, rares vestiges encore 
armés du mur de l’Atlantique qui permettent de 
comprendre la stratégie défensive allemande. 
Déjeuner. L’après-midi, le cimetière américain 
de Colleville-sur-Mer : Surplombant Omaha 
Beach, 70 ha rassemblent 9 387 croix blanches 
parfaitement alignées. La plage d’Omaha : Omaha 
la sanglante, une des plages les plus meurtrières 
lors du Débarquement. Diner et logement à l’hôtel. 
JOUR 3 : LES RICHESSES NORMANDES
& CAEN
Petit déjeuner et  départ pour la visite de Bayeux. 
Depuis l’époque médiévale, le patrimoine de 

La Normandie & Le Mont Saint Michel
la réputation internationale de la ville et les endroits 
les plus intimes qui font de Deauville la première 
destination de charme en Normandie. Puis, temps 
libre à  Honfleur et déjeuner. L’après-midi, visite 
guidée d’Etretat : Balade sur le Perrey, vue sur la 
Falaise d’Aval et d’Amont, la Chapelle des Marins, 
les Cloges, les Cabestans… Promenade à pieds 
dans le centre avec les vieilles Halles, le Manoir de 
la Salamandre, les bâtisses pittoresques. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 5 : VILLEDIEU LES POELES
& MONT SAINT MICHEL
Petit déjeuner et départ vers Villedieu les Poëles, 
spécialisée depuis le XIIIème  dans la fabrication 
d’objets en cuivre et en étain.  Visite des ateliers de 
la Fonderie. Puis, poursuite vers la magnifique baie 
du Mont Saint Michel, la “merveille de l’occident». 
Déjeuner. L’après-midi, visite guidée de l’abbaye, 
fleuron de l’architecture normande  du XIII siècle, 
puis, temps libre dans la cité. Installation à l’hôtel, 
dîner et logement.
JOUR 6 : NORMANDIE & VOTRE REGION
Petit déjeuner à l’hôtel et départ en direction 
de Niort. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
continuation par Bordeaux et arrivée vers votre 
région en fin de journée.

Bayeux a gardé la même authenticité. Découverte 
de la vieille ville et de la cathédrale. Puis, visite de 
la tapisserie : broderie sur toile du XIème siècle qui 
retrace l’épopée de la conquête de l’Angleterre 
par Guillaume le Conquérant et le déroulement de 
la bataille d’Hastings. Retour à l’hôtel et déjeuner. 
L’après-midi, départ pour la visite du Mémorial de 
Caen. L’esprit, propre au Mémorial de Caen, vous 
plongera au cœur de l’Histoire du XXème siècle et 
de la 2nde guerre mondiale. Retour à l’hôtel, dîner 
et logement.

JOUR 4 : LA COTE FLEURIE & DEAUVILLE 
& ETRETAT
Petit déjeuner et départ pour visiter : Deauville : 
Découvrez des lieux d’exception qui ont su forger 

Véritable terre de mémoire et lieu d’émotion avec 
les plages du débarquement, la pointe du Hoc, la 
plage d’Omaha Beach, la Normandie possède de 
véritables sites au charme incomparable comme 
les falaises d’Etretat. C’est aussi une véritable 
gastronomie avec la pomme, le cidre et le fromage. 
Découvrez les multiples facettes de ce territoire 
attachant.

Sélection
Prestige



Au coeur du Tyrol & Lac de Constance Sélection
Prestige

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT  : Hôtels 3* en France et 
en Autriche (normes locales), base chambre double avec douche 
ou bain et wc - REPAS  : Pension complète du déjeuner du jour 1 
au déjeuner du dernier jour - BOISSONS : 1/4 de vin par personne 
et par repas - ACCOMPAGNATEUR : Présent du 1er au 8ème jour 
- GUIDES LOCAUX : Présents pour les visites guidées d’Innsbruck 
et Salzbourg - VISITES : Mentionnées au programme avec une 
promenade en bateau sur le lac de Constance, les chutes de Krimml 
et de l’île de la Mainau - FORMALITES OBLIGATOIRES : Passeport 
ou carte nationale d’identité en cours de validité (-10 ans), carte 
européenne d’assurance maladie et respect du protocole sanitaire 
- DIVERS : Assurances assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 190 € - Assurances complémentaires : 30 € 
- Les prestations non mentionnées, les pourboires et les dépenses personnelles

8 JOURS / 7 NUITS

8 JOURS / 7 NUITS

1495€ Du 19 au 26 JUIN 2023

1195€ Du 12 au 19 JUIN 2023

JOUR 1 : VOTRE REGION & BENIDORM
Départ de votre région le matin en direction de 
L’Espagne. Déjeuner. Continuation vers la Costa 
Blanca, installation à l’hôtel pour 3 nuits, dîner et 
logement.
JOUR 2 : BENIDORM & GUADALEST
Petit déjeuner et découverte de Benidorm, ville 
touristique par excellence, qui est connue pour ses 
grandes plages de sable fin orientées vers le sud : 
Playas de Levante et Poniente. Promenade à pied 
dans les vieux quartiers de Benidorm.  Déjeuner. 
L’après-midi, départ pour Guadalest. Cette localité 
d’origine musulmane, conserve une vieille ville 
classée Site historique depuis 1974. Cette enclave 
offre de magnifiques vues sur la vallée et le 
barrage. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 3 : ALICANTE & CALPE
Petit déjeuner et excursion à Alicante avec son 
environnement exceptionnel, notamment sa 
promenade en front de mer jalonnée de palmiers 
et son port. Tour panoramique de la ville et 
promenade à pied pour découvrir les vieux 
quartiers avec l’Hôtel de ville, la co-cathédrale 

de Saint Nicolas, Place de la Sainte Face… 
Retour à l’hôtel et déjeuner. L’après-midi, 
départ pour la visite panoramique de Calpe. 

La Costa Blanca & La Manga
JOUR 6 : LA MANGA DEL MAR MENOR
Pétit déjeuner et matinée libre pour détente, 
découvertes personnelles et shopping. Le nom 
de « La Manga » identifie un cordon étendu sur 
environ 24 km qui définit les limites naturelles de 
la lagune d’eau salée connue sous le nom de Mar 
Menor. Déjeuner. L’après-midi, visite guidée des 
marais salants, les principaux agréments de San 
Pedro. Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 7 : LA MANGA
& REGION DE SARAGOSSE
Petit déjeuner et départ vers la région de 
Saragosse. Déjeuner au restaurant en cours de 
route. L’après-midi poursuite de votre route et 
arrivée en région de Saragosse en fin de journée. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 8 : SARAGOSSE
& VOTRE REGION
Petit déjeuner et visite guidée de Saragosse, 
capitale de l’Aragon. Découverte du centre 
historique avec la basilique du Pilar, centre de 
pèlerinage de la route mariale et visite de la 
cathédrale de la Seo avec son impressionnant 
autel en albâtre polychromé et ses tapisseries 
baroques. Déjeuner. L’après-midi, chemin retour 
pour rejoindre votre région en fin de journée.

Visite guidée de la vieille ville et de son port de 
pêche qui présente une image animée où l’on peut 
déguster des poissons et des fruits de mer. Entrée 
et découverte de la criée. Retour à l’hôtel, dîner 
et logement.
JOUR 4 : MURCIA & LA MANGA
Petit déjeuner et départ en direction de Murcia. 
Visite guidée panoramique du centre de la ville : 
la Grande avenue, l’ancien Hotel Victoria, le Pont 
de “los Peligros”, les Moulins del Río, la place 
Camachos et Glorieta de España et la cathédrale 
Sainte Marie. Déjeuner au restaurant en cours 
de visite. Puis, départ en direction de la Manga. 
Arrivée à votre hôtel de séjour 4*, installation pour 
3 nuits, cocktail de bienvenue, dîner et logement.
JOUR 5 : ORIHUELA & CARTAGENE
Petit déjeuner et excursion guidée à Orihuela 
avec la visite panoramique de la ville : l’église 
de Santiago, la mairie et l’ancien palace Marqués 
Arneva, la cathédrale de 1510... Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, départ pour Cartagene et visite 
guidée. La zone portuaire, la place des Héros de 
Cavite, la muraille de la mer, le palais Consistoriel, 
la rue Mayor, le Casino… Retour à l’hôtel, dîner et 
logement.

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT : Hôtels 3 et 4* (normes 
locales), base chambre double avec bain ou douche et wc - 
REPAS  : Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
dernier jour - BOISSONS  : 1/4 de vin et eau minérale par repas 
et par personne - GUIDES LOCAUX  : Présents pour toutes les 
visites mentionnées au programme - VISITES : Mentionnées au 
programme incluant l’entrée à la criée de Calpe - FORMALITES 
OBLIGATOIRES  : Passeport ou carte nationale d’identité en cours 
de validité (-10 ans), carte européenne d’assurance maladie et 
respect du protocole sanitaire - DIVERS  : Assurances assistance 
et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 205 € - Assurances complémentaires : 
30 € - Les prestations non mentionnées, les excursions facultatives, les 
pourboires et les dépenses personnelles.28

La Manga est depuis des décennies la Mecque pour 
les amoureux du sable blanc et les eaux cristallines. 
Ce paradis offre des recoins pour découvrir et des 
surprises. C’est le seul lieu où vous pouvez vous 
baigner dans deux mers et où vous pouvez voir le 
lever du jour et la couche du soleil sur l’eau !

JOUR 4 : SALZBOURG 
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée 
de Salzbourg : la maison natale de Mozart, la 
cathédrale, la place du vieux marché, l’église St 
Pierre, les rues du vieux Salzbourg. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, poursuite de la visite et 
temps libre pour une découverte personnelle de 
la ville. Retour à l’hôtel, dîner et logement
JOUR 5 : KRIMML & KITZBUHEL
Petit déjeuner, départ pour la vallée de Gelos et 
arrivée à Krimml. Déjeuner. L’après-midi, visite 
des plus impressionnantes chutes d’eau d’Europe. 
Arrêt à Kitzbühel, magnifique station alpine et 
temps libre pour flâner. Dîner à l’hôtel et logement. 

JOUR 1  : VOTRE REGION & REGION DE 
GRENOBLE
Départ de votre région le matin en direction de 
Narbonne. Déjeuner. L’après-midi, continuation 
vers la région de Grenoble. Installation à l’hôtel, 
dîner et logement.
JOUR 2 : GRENOBL & TYROL
Petit déjeuner et départ pour la traversée de 
la Suisse. Déjeuner. L’après-midi, poursuite vers 
le Tyrol et arrivée dans la région de Landeck. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 3 : INNSBRUCK & RATTENBERG
& ALPBACH
Petit déjeuner et visite guidée de la capitale 
du Tyrol, Innsbruck  : la vieille ville, le petit toit 
d’or de Maximilien, le château impérial, la Maria-
Theresienstrasse. Déjeuner. L’après-midi, visite 
des cristalleries à Rattenberg et du plus joli des 
villages tyroliens aux chalets couverts de fleurs  : 
Alpbach. Arrivée à Fügen ou environs, installation 
à l’hôtel pour 3 nuits, dîner et logement.

JOUR 6 : TYROL & MAINAU
Petit déjeuner et départ en direction du lac 
de Constance. Déjeuner. L’après-midi, traversée 
du lac de Constance au majestueux panorama 
et arrivée à Mainau. Découverte libre de cette 
magnifique île aux jardins débordant de fleurs, 
palmiers, citronniers et hibiscus. Installation à 
l’hôtel aux environs de Mainau, dîner et logement.
JOUR 7 : MAINAU & CHUTES DU RHIN
 & EST DE LA FRANCE
Petit déjeuner. Départ pour admirer les 
impressionnantes chutes du Rhin : à cet endroit, 
le fleuve large de 150m s’abat de plus de 20m 
de hauteur. Déjeuner. L’après-midi, continuation 
de votre route. Installation à l’hôtel, dîner et 
logement.
JOUR 8 : EST DE LA FRANCE
& VOTRE REGION
Petit déjeuner et chemin retour par le centre 
de France. Déjeuner. L’après-midi, poursuite par 
l’autoroute et arrivée vers votre région en fin de 
journée.

• Accompagnateur « Bacarrère »
durant tout votre voyage
• Visite de l’île de Mainau
avec promenade en bateau

sur le lac de Constance 
• Séjour au cœur du Tyrol

pour découvrir ses plus beaux sites : 
Krimml, Kitzbühel, Alpbach

Les + BACARRERE

Nouveauté 2023



NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - GUIDE : Locaux, présents le jour 2 et 
pour les visites guidéea de Versaille et du Louvre - VISITES : 
Mentionnées au programme, petit train de Montmartre, promenade 
en bateau mouche sur la Seine, musée du Louvre et château et 
jardins de Versailles - HEBERGEMENT  : Hôtel 3*, situé AU CŒUR 
DE LA CAPITALE, base chambre double avec bain ou douche et 
wc - REPAS : Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du dernier jour - BOISSONS : 1/4 de vin par personne et par repas 
- FORMALITES OBLIGATOIRES  : Passeport ou carte nationale 
d’identité en cours de validité et respect du protocole sanitaire - 
DIVERS : Assurances assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 140 € - Assurances complémentaires : 
25 € - Les prestations non mentionnées, les pourboires, les excursions 
facultatives et les dépenses personnelles

JOUR 2 : GRAND TOUR
PANORAMIQUE DE PARIS
Petit déjeuner et départ pour un grand tour 
panoramique guidé de «  la plus belle ville du 
monde  ». Découverte des principaux sites et 
monuments : Notre Dame de Paris, l’Hôtel de Ville, 
la place de la Bastille, la place de la Concorde, 
les Champs-Élysées, l’Arc de Triomphe, la place 
du Trocadéro, la Tour Eiffel, les Invalides, le Pont 
Neuf, la place des Vosges, le Panthéon. Déjeuner 
au restaurant panoramique de Tour Montparnasse. 
L’après-midi, poursuite de la visite guidée de Paris. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
JOUR 3 : VERSAILLES & MONTMARTRE 
Petit déjeuner et départ à la découverte du 
château de Versailles. Visite guidée des grands 
appartements, de la galerie des Glaces et des 
appartements de la Reine. Déjeuner. L’après-midi, 
Temps libre dans l’extraordinaire parc du château 
de Versailles. Puis, départ pour Montmartre. 
Montée en petit train touristique et visite libre : la 
place de Tertre, le quartier des Artistes, le Sacré-
Cœur. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4 : LE LOUVRE
& PROMENADE SUR LA SEINE
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée du 
musée du Louvre. Déjeuner. L’après-midi, Temps 
libre sur les Champs-Elysées pour une découverte 
personnelle de la plus belle allée du monde. 
Puis promenade commentée en bateau mouche 
sur la Seine offrant de belles perspectives sur 
les monuments qui bordent le fleuve. En fin de 
journée, retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 5 : PARIS & VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ par l’autoroute en 
direction de Poitiers. Déjeuner. L’après-midi, 
continuation vers Bordeaux et arrivée vers votre 
région en fin de journée. 29

JOUR 2 : GRENOBLE & YVOIRE & BRIG
Petit déjeuner et départ pour Yvoire, située au 
bord du lac Léman. Visite guidée de la ville qui 
a conservé une partie de ses remparts, quelques 
maisons anciennes et son château. Déjeuner. 
L’après-midi, visite guidée de Thonon les Bains 
où vous découvrirez l’histoire de cette charmante 
ville. Continuation vers la Suisse et installation à 
l’hôtel à Brig ou environs, dîner et logement.
JOUR 3 : LE GLACIER EXPRESS
& LAC D’ORTA
Petit déjeuner et embarquement à  Brig  à bord 
du Glacier Express pour l’une des plus belles 
aventures des chemins de fer suisses. Vous 
découvrirez des paysages fascinants, des villages 
pittoresques, la source des grands fleuves Rhône 
et Rhin. Déjeuner à bord (menu 3 plats servi à 
table hors boissons). Après Disentis, vous entrerez 
dans la région des Grisons, jonction des grandes 
cultures du Nord et du Sud des Alpes. Une 
journée inoubliable.... Arrivée à Chur et poursuite 
en autocar vers l’Italie. Installation à l’hôtel situé 
aux environs du lac d’Orta pour 3 nuits, dîner et 
logement.
JOUR 4 : ILES BORROMEES
Petit déjeuner et départ pour une excursion en 
bateau pour les îles Borromées accompagnés de 
votre guide. Visite de la principale île de ce petit 
archipel Isola Bella, avec le Palais de la famille 
Borromée et ses jardins à l’italienne. Deuxième 
arrêt sur Isola dei Pescatori et petit temps libre 
dans les ruelles bordées par les maisons des 
pêcheurs. Déjeuner. L’après-midi, continuation 
vers Isola Madre, la plus grande et la moins 
peuplée. Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner 
et logement.

Train du Glacier Express & les lacs Italiens

7 JOURS / 6 NUITS

5 JOURS / 4 NUITS

Sélection
Prestige

JOUR 1 : VOTRE REGION & GRENOBLE
Départ de votre région le matin en direction de 
Narbonne. Déjeuner. L’après-midi, continuation 
vers la région de Grenoble. Installation à l’hôtel, 
dîner et logement.

JOUR 5 : LAC D’ORTA & SACROMONTE
Petit déjeuner et excursion guidée sur le petit 
lac d’Orta. Petit train jusqu’au centre-ville et 
traversée en bateau vers l’île de S.Giuglio qui 
abrite la basilique romane, temps libre dans la 
vieille ville aux ruelles étroites bordées de maisons 
baroques. Déjeuner et l’après-midi, découverte du 
Sacro Monte situé sur le sommet de la colline qui 
domine le village d’Orta. Il s’agit d’une agréable 
promenade dans des espaces verts avec des vues 
sur le lac. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 6 : LAC MAJEUR & MILAN
& COTE D’AZUR
Petit déjeuner et départ en direction de Milan. 
Visite guidée à pied de la capitale de la Lombardie 
: la cathédrale, symbole de la ville, la majestueuse 
Piazza del Duomo, le spectaculaire Dôme et la 
Piazza della Scala. Déjeuner. L’après-midi, route 
en direction de la frontière française. Installation 
à l’hôtel aux environs de Nice, dîner et logement.
JOUR 7 : COTE D’AZUR & VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ pour Narbonne. Déjeuner. 
L’après-midi, poursuite par l’autoroute pour 
rejoindre votre région en fin de journée.

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT : Hôtels 3* et 4* (normes 
locales), base chambre double avec bain ou douche et wc - REPAS : 
Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour
BOISSONS : 1/4 de vin par personne et par repas en France et en 
Italie et 1 verre de vin en Suisse - ACCOMPAGNATEUR : Présent 
du 1er au 8ème jour - GUIDES LOCAUX : Présents pour les visites 
guidées de d’Yvoire, de Thonon les bains, de Milan et durant 
les jours 4 et 5 - VISITES : Mentionnées au programme avec le 
trajet en Glacier Express 2ème classe wagon panoramique de 
Brig à Chur, l’excursion en bateau aux Iles Borromées et sur le 
lac d’Orta - FORMALITES OBLIGATOIRES  : Passeport ou carte 
nationale d’identité en cours de validité (-10 ans), carte européenne 
d’assurance maladie et respect du protocole sanitaire - DIVERS  : 
Assurances assistance et rapatriement 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 165 € - Assurances complémentaires : 
30 € - Les prestations non mentionnées, les pourboires et les dépenses 
personnelles

1495€ Du 29 JUIN au 5 JUILLET 2023

975€ Du 28 AOÛT au 1er JUIN 2023

• Accompagnateur « BACARRERE » 
durant tout votre voyage
• Trajet Brig / Chur à bord
du célèbre Glacier Express

• Séjour de 3 nuits
sur les bords du Lac d’Orta

Les + BACARRERE

JOUR 1 : VOTRE REGION & PARIS
Départ de votre région le matin en direction de 
Poitiers. Déjeuner. L’après-midi, poursuite de votre 
route et arrivée en région parisienne. Installation à 
l’hôtel, situé AU CŒUR DE LA CAPITALE pour 4 
nuits, dîner et logement.

Paris & Versailles

Si Paris m’était conté … Qui ne connaît pas Paris ? 
Capitale culturelle, artistique, économique et 
politique de la France, elle est aussi un centre 
touristique dont la renommée a fait le tour du 
monde. Un séjour à Paris qui a vraiment tout pour 
plaire avec un LOGEMENT EN HOTEL 3* AU CŒUR 
DE PARIS pour agrémenter vos soirées libres !!!



JOUR 3 : AVORIAZ
& THONON LES BAINS & 
YVOIRE

Petit déjeuner et départ pour le lac de Montriond 
puis le village des Lindarêts, village de montagne 
ou les chèvres sont en liberté puis route 
sur   Avoriaz, grande station de sports d’hiver. 
Retour à l’hôtel et déjeuner. L’après-midi, départ 
pour Thonon-les-Bains, en suivant la vallée de 
la Dranse et les Gorges du Pont du Diable. Tour 
panoramique  de la ville,  puis route en direction 
d’Yvoire village médiéval au bord du Lac Léman. 
Retour à l’hôtel, dîner, soirée vidéo et logement.
JOUR 4 : MORZINE
Petit déjeuner et départ à pied pour la visite d’une 
fromagerie artisanale pour assister à la fabrication 
du reblochon avec dégustation. Déjeuner à l’hôtel. 

L’après-midi, montée au sommet du Pleney en 
télécabine pour une vue magnifique sur la chaine 
du Mont blanc. Au retour, proemande en calèche à 
cheval dans Morzine. Soirée fondue savoyarde et 
dansante à l’hôtel. Logement.

JOUR 1  : VOTRE REGION
& REGION GRENOBLE 
Départ de votre région le matin en direction de 
Toulouse. Petit déjeuner libre en cours de route et 
poursuite par l’autoroute. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, continuation vers la région de 
Grenoble. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 2 : ANNECY & MORZINE
Petit déjeuner. Départ pour Annecy et déjeuner. 

L’après-midi, visite guidée de la “Venise 
Savoyarde“ qui a su conserver intacte ses portes 

fortifiées, ses ruelles, ses arcades… Puis route 
vers Morzine, installation à l’hôtel pour 5 
nuits, pot d’accueil, dîner et logement.

plus ses titres de noblesse. Puis, visite de cave et 
dégustation à Husseren les Châteaux. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4 : STRASBOURG 
Petit déjeuner et départ pour Gertwiller pour 
la visite du musée du Pain d’Epices situé dans 
le grenier à colombage du XVIIIème siècle, 
surplombant l’atelier de fabrication. Puis direction 

Séjour en Alsace

6 JOURS / 5 NUITS

Sélection
Prestige

JOUR 1 : VOTRE REGION
& EST DE LA FRANCE
Départ de votre région le matin par l’autoroute vers 
Bordeaux. Déjeuner. L’après-midi, continuation en 
direction de l’est de la France. Installation à l’hôtel, 
dîner et logement.
JOUR 2 : EST DE LA FRANCE & COLMAR
Petit déjeuner et départ en direction de l’Alsace. 
Arrivée à votre hôtel de séjour en fin de matinée, 
installation pour 3 nuits et déjeuner. L’après-midi, 
départ pour Colmar, capitale de la Route des Vins 
d’Alsace et visite guidée de la ville : le Quartier des 
Tanneurs, la Petite Venise, la Place de l’Ancienne 
Douane, la Collégiale Saint Martin… Temps libre 
dans la ville. Retour à l’hôtel, apéritif de Bienvenue, 
dîner et logement.
JOUR 3 : LES VILLAGES D’ALSACE
& LA ROUTE DU VIN D’ALSACE
Petit déjeuner et départ pour Kaysersberg. Visite 
guidée cette cité médiévale pittoresque, avec 
ses ruelles pavées, ses maisons à colombages, 
ses enseignes en fer forgé, qui caractérise à elle 
seule l’image de l’Alsace. C’est la  ville natale du 
célèbre Docteur Albert Schweitzer, prix Nobel de 
la paix en 1952. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
L’après-midi, direction Eguisheim, berceau du 
vignoble Alsacien, village préféré des français en 
2013. Eguisheim, enroulé en cercles concentriques 
et multicolores autour de son château, ne compte 

Strasbourg et visite panoramique de la ville en 
autocar, puis visite de la Cathédrale Notre Dame, 
construite entre le 11ème et le 15ème siècle, de la 
place du château, de la Petite France, … Déjeuner à 
Strasbourg. L’après-midi, promenade commentée 
en bateau sur l’Ill pour une découverte de la ville 
sous un autre angle. Retour à l’hôtel, dîner et 
logement. 
JOUR 5 : HAUT KOENIGSBOURG
& EST DE LA FRANCE
Petit déjeuner et départ pour le Château du Haut 
Kœnigsbourg. Visite de cette forteresse du 12ème 
siècle de 300 mètres de long perchée à près 
de 800 mètres de hauteur. Après une histoire 
mouvementée, elle fût offerte en 1899 par la ville 
de Sélestat à l’Empereur Guillaume II. Déjeuner. 
L’après-midi, départ en direction de Beaune ou 
Chalon sur Saône. Installation à l’hôtel, dîner et 
logement
JOUR 6 : EST DE FRANCE
& VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ pour votre chemin retour. 
Déjeuner. L’après-midi, continuation de votre 
route pour rejoindre votre région en fin de journée.

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT : Hôtels 3*, base chambre 
double avec bain ou douche et wc - REPAS : Pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour - BOISSONS : 1/4 de 
vin par personne et par repas et le café aux déjeuners - GUIDES 
LOCAUX : Présents pour la visite guidée de Colmar, du Haut 
Kœnigsbourg et durant les journées 3, 4 - VISITES : Mentionnées 
au programme incluant la visite d’une viticole et l’entrée à 
la cathédrale de Strasbourg - FORMALITES OBLIGATOIRES  : 
Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité et 
respect du protocole sanitaire - DIVERS  : Assurances assistance 
et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 140 € - Assurances complémentaires : 
25 € - Les prestations non mentionnées, les pourboires et les dépenses 
personnelles

Entre Vosges et Rhin, l’Alsace, empreinte de générosité et de traditions, vous entraîne à la découverte de 
ses richesses, de son environnement préservé et de la diversité de ses paysages. Les villages pittoresques 
qui s’égrènent le long de la route des vins, Colmar, harmonieuse et magnifique, Strasbourg et ses richesses 
architecturales exceptionnelles... En toutes saisons, nous vous invitons à venir apprécier l’hospitalité, les 
spécialités gastronomiques, les traditions et les vins d’Alsace.

975€ Du 29 AOÛT au 3 SEPTEMBRE 2023

Savoie & Haute Savoie
JOUR 5 : EVIAN & SUISSE
& MONT BLANC & CHAMONIX
Petit déjeuner, départ en direction d’Evian, grande 
station thermale. Puis, entrée en Suisse à Martigny 
et arrêt pour l’achat de chocolat suisse. Montée en 
autocar au barrage d’Emosson qui offre une vue 
panoramique époustouflante sur la chaîne du Mont 
Blanc. Déjeuner au cœur d’un paysage grandiose. 
L’après-midi, continuation sur Chamonix, la reine 
des Alpes. Découverte du Musée Alpin et temps 
libre. Retour à l’hôtel par Sallanches, Cluses, les 
Gets et Morzine. Dîner et logement.
JOUR 6 : NYON & CIRQUE DU FER
A CHEVAL & SAMOENS
Petit déjeuner et montée en 4x4 au plateau de 
Nyon jusqu’au refuge de l’hôtel. Apéritif et déjeuner 
en plein air Raclette au feu de bois et dégustation 
des digestifs locaux. L’après-midi, départ par le Col 
de Joux Plane, Sixt, la vallée du Giffre et arrivée 
au Cirque du Fer à Cheval appelé aussi «Bout du 
Monde». Arrêt à Samoëns, magnifique village avec 
ses tilleuls plusieurs fois centenaire. Retour à l’hôtel, 
dîner de clôture et logement.
JOUR 7 : MORZINE & VOTRE VILLE
Petit déjeuner à l’hôtel et route en direction 
de Lyon. Déjeuner au restaurant en cours de 
route. L’après-midi, poursuite par l’autoroute pour 
rejoindre votre ville en soirée.

7 JOURS / 6 NUITS

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT : Hôtels 3*, base chambre 
double avec bain ou douche et wc - REPAS  : Pension complète 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernie jour - BOISSONS  : 
1/4 de vin par personne et par repas - GUIDES LOCAUX : Présents 
pour la visite guidée d’Annecy et durant votre séjour à Morzine 
- VISITES : Mentionnées au programme - SOIREES  : Animées 
selon le programme de l’hôtel - FORMALITES OBLIGATOIRES  : 
Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité et 
respect du protocole sanitaire - DIVERS  : Assurances assistance 
et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 145 € - Assurances complémentaires 
: 30 € - Les prestations non mentionnées, les pourboires, les excursions 
facultatives et les dépenses personnelles

1075€ Du 31 AOÛT au 6 SEPTEMBRE 2023

30



NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT : Hôtels 3 et 4* (normes 
locales), base chambre double avec bain ou douche et wc - REPAS : 
Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour
BOISSONS  : 1/4 de vin par personne et par repas - 
ACCOMPAGNATEUR : Bacarrère, présent du jour 1 au jour 11 
- GUIDES LOCAUX  : Francophones pour les visites guidées 
d’Innsbruck, Vienne, Budapest, Bratislava, Prague, d’Heidelberg et 
Nuremberg - VISITES ET ENTREES : Mentionnées au programme 
avec les entrées au Château de Schönbrunn à Vienne et au 
Bastion des Pêcheurs de Budapest - FORMALITES OBLIGATOIRES : 
Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
(-10 ans), carte européenne d’assurance maladie et respect du 
protocole sanitaire - DIVERS : Les taxes de séjour et les assurances 
assistance et rapatriement 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle  : 295 € - Assurances 
complémentaires  : 40 € - Les prestations non mentionnées, les 
pourboires, les excursions facultatives et les dépenses personnelles 31

Visite guidée de la ville et déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, continuation du voyage en direction 
de Budapest. Installation à l’hôtel situé au centre 
pour deux nuits, dîner et logement.
JOUR 6 : BUDAPEST
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la 
visite guidée panoramique de la ville de Budapest 
: la colline de Buda, le château, le Bastion des 
Pêcheurs, l’église Mathias, le palais royal, la 
citadelle, le parlement situé au bord du Danube, 
la place des héros, la basilique Saint-Étienne. 
Déjeuner au restaurant en cours de visite. Retour 
à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 7 : BUDAPEST & VIENNE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la région 
des lacs et arrivée à Vienne en fin de matinée. 
Déjeuner. L’après-midi, visite guidée panoramique 
de la ville de Vienne. La richesse de ses monuments 
est à l’image du rôle de capitale impériale qu’elle 
a tenu jusqu’en 1918. C’est aussi l’art de vivre 
comme en témoigne son goût pour la musique. 

Les Capitales d’Europe Centrale

11 JOURS / 10 NUITS

Sélection
Prestige

JOUR 1 : VOTRE REGION & CHALON SUR 
SAONE
Départ de votre région le matin en direction de 
l’est de la France. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, continuation vers la région de Chalon sur 
Saône. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 2 : CHALON SUR SAONE
& HEIDELBERG & FURTH
Petit déjeuner et départ en direction de 
l’Allemagne. Déjeuner au restaurant en cours de 
route. L’après-midi, départ pour Heidelberg, cité 
universitaire et haut lieu du romantisme allemand. 
Visite guidée de la ville. Installation à lhôtel en 
région de Fürth en fin de journée, dîner et nuit.
JOUR 3 : NUREMBERG & PRAGUE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de 
Nuremberg, ville entourée de remparts et visite 
guidée de la ville dont le centre nous ramène 
au Moyen-Âge et à la Renaissance. Déjeuner. 
L’après-midi, route pour Prague, surnommée la 
ville dorée, « la ville aux cents tours ». Installation 
à l’hôtel situé au centre ville pour deux nuits, dîner 
et logement.
JOUR 4 : PRAGUE
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la visite 
guidée panoramique de Prague : «Haradcany» le 
quartier du château, la vue panoramique de la ville 
à la terrasse du couvent Stahov, la pittoresque 
ruelle de l’Or avec ses curieuses petites maisons. 
Au pied du château «Mala Strana», le petit côté 
et le Pont Charles. Déjeuner au restaurant en 
cours de visite. Continuation de la visite dans la 
vieille ceinture de la ville : la place «Starometska» 
et son horloge astronomique. Fin de la visite par 
la ville nouvelle : la place Venceslas, et les rues 
commerçantes. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 5 : PRAGUE & BUDAPEST
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de 
Brno, situé en Moravie du Sud, important centre 
de textile aux draperies réputées, et de Bratislava, 
capitale de la Slovaquie, belle ville au caractère 
méridional, située sur la rive gauche du Danube,. 

Au programme, la Hofburg, grandiose palais 
impérial, la cathédrale St-Etienne, l’Opéra, le ring, 
le parlement et l’Hôtel de Ville. Installation à l’hôtel 
situé en centre, dîner et logement.
JOUR 8 : VIENNE & SALZBOURG
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite du 
château impérial de Schönbrunn où vécut et 
mourut l’Aiglon. Ancienne résidence d’été de la 
famille impériale des Habsbourg, vous visiterez 
les appartements impériaux et le parc. Déjeuner. 
L’après-midi, départ en autocar pour la région des 
lacs et arrivée en région de Salzbourg. Installation 
à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 9 : SALZBOURG & INNSBRUCK
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour par 
l’autoroute pour Innsbruck. Déjeuner. L’après-midi, 
visite guidée panoramique d’Innsbrick, la capitale 
du Tyrol : la vieille ville, le petit toit d’or, le château 
impérial et le tombeau de Maximilien, la maison 
d’Elbing, la Hofburg, la Maria-Theresienstrasse, la 
colline de Bergisel et les installations olympiques. 
L’après-midi, poursuite en direction de Landeck. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 10 : TYROL & BERN & GRENOBLE
Petit déjeuner et départ pour la raversée de 
la Suisse. Déjeuner au restaurant au centre de 
Bern et petit temps libre pour une découverte 
personnelle. L’après-midi, poursuite en direction 
de la France. Arrivée e région de Grenoble en fin 
de journée, installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 11 : GRENOBLE & VOTRE REGION
Petit déjeuner et chemin retour. Déjeuner au 
restaurant en cours de route. L’après-midi, 
poursuite de votre route et arrivée dans votre 
région en fin de journée. 

1995€ Du 3 au 13 SEPTEMBRE 2023

• Accompagnateur « BACARRERE » 
durant tout votre voyage
• Un circuit complet

au cœur de l’Europe centrale
• Logement au centre ville de Vienne,

de Budapest et de Prague

Les + BACARRERE



JOUR 1 : VOTRE REGION & LUBERON
Départ de votre région le matin en direction de 
Toulouse. Déjeuner au restaurant en cours de 
route. L’après-midi, poursuite vers le Luberon. 
Arrivée en fin de journée et installation en hôtel 3* 
pour 4 nuits. Dîner et logement.

JOUR 2 : FONTAINE DE VAUCLUSE
& GOULT & ROUSSILLON
Petit déjeuner et départ pour la visite de Fontaine 
de Vaucluse,  célèbre résurgence. Au milieu d’un 
chaos rocheux et d’une abondante végétation, les 
eaux froides et sombres de la Sorgue jaillissent 
d’un profond gouffre. Puis, flânerie dans les 

nombreuses boutiques et retour à l’hôtel 
pour le déjeuner. L’après-midi, visite du vieux 
village de Goult et  route vers Roussillon. 

par Vauban garde de ses splendeurs militaires 
d’importants témoignages. Déjeuner sur l’ile 
en cours d’excursion. Retour à Quiberon puis à 
l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 3 : PONT AVEN & CONCARNEAU
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Pont 
Aven et promenade commentée à la découverte 
de Pont Aven. Le port et ses moulins, la vallée 
de l’Aven, le Bois d’Amour, lieux d’inspiration 
des peintres. Temps libre pour les innombrables 
galeries ou le Musée des Beaux-Arts autour des 
œuvres à redécouvrir de Paul Gauguin, Yves 
Kerouallan… Déjeuner départ pour Concarneau 
« La Ville Bleue «. Visite guidée avec guide 
patrimoine. Evoquer Concarneau c’est plonger 
dans l’atmosphère particulière de la ville close, son 
emplacement stratégique, son développement au 
fil des quartiers, vous accèderez à une partie des 
fortifications d’où votre guide pourra commenter 
le port de plaisance et les faubourgs, la pêche et 
l’industrie de la conserve. Installation à l’hôtel pour 
3 nuits en région de Quimper ou Concarneau, 
dîner et logement.
JOUR 4 : CROISIERE SUR L’ODET
& LE GUILVINEC
Petit déjeuner à l’hôtel. Et départ pour Quimper 
pour une croisière commentée sans escale sur 
l’Odet.   Arrivée à Bénodet en fin de matinée et 
déjeuner. L’après-midi, départ pour Le Guilvinec 
… 1er Port de pêche artisanale. Haliotika … La cité 
de la pêche (2ème prix du tourisme en 2011) vous 
accueille dans le monde des marins pêcheurs à 
travers une scénographie moderne riche en images 
de terre et mer surprenantes. Après avoir assisté 
à l’arrivée des chalutiers côtiers et à la débarque 
des poissons et langoustines encore frétillantes 
vous visiterez la criée pour assister en direct à la 
vente aux enchères du poisson. Dégustation de 
langoustines fraîches accompagnées d’un verre 

Bretagne du Sud

6 JOURS / 5 NUITS

Sélection
Prestige

JOUR 1 : VOTRE REGION & BRETAGNE
Départ de votre région le matin en direction de 
Bordeaux. Déjeuner au restaurant en cours de 
route. L’après-midi, poursuite vers la région de 
Vannes. Arrivée en fin de journée et installation en 
hôtel 3* pour 2 nuits. Dîner et logement.
JOUR 2 : PRESQU’ILE DE QUIBERON
& BELLE ILE
Petit déjeuner et traversée de Quiberon jusqu’à 
Belle Ile, située à 15 km au sud de Quiberon. 
Belle Île en Mer est la plus grande île bretonne 
avec 20km de long sur 8km de large. Le riche 
passé de Belle Île reste visible à chaque détour 
de chemin. Ce grand tour de l’Île vous fera 
découvrir les principaux sites. La citadelle fortifiée 

de Muscadet. Retour à l’hôtel en fin de journée, 
dîner « crêpe » et logement.
JOUR 5 : LA CORNOUAILLE
Petit déjeuner et balade en pays de Cornouaille…. 
Visite du Musée Départemental Breton qui est 
installé dans l’ancien Palais des Évêques de 
Cornouaille, le plus remarquable monument de 
Quimper après la Cathédrale. Puis découverte 
panoramique de la ville  : La cathédrale Saint 
Corentin de Quimper, le vieux quimper et ses 
maisons colombages. Départ pour Locronan, 
classé l’un des « plus beaux villages de France « 
et déjeuner. L’après-midi, vous poursuivrez vers 
la Pointe du Raz classé « grand site national « et 
qui offre un panorama exceptionnel sur la pointe 
extrême de l’Europe. Sur le chemin retour, visite de 
la biscuiterie de la Pointe du Raz. Vous assisterez 
à la fabrication du «Kouign Amann» au beurre de 
baratte qui donne à ces spécialités bretonnes tout 
leur saveur incomparable. Dégustation spécialités 
bretonnes avec cidre et jus de pomme. Dîner et 
logement à l’hôtel.
JOUR 6 : LE FINISTERE & VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ pour votre chemin retour 
avec déjeuner au restaurant en cours de route. 
Arrivée vers votre ville en fin de journée   

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT :  Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT : Hôtels 3*, base chambre 
double avec bain ou douche et wc - REPAS : Pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour - BOISSONS : 1/4 de 
vin par repas et par personne - GUIDE LOCAL : Présent les visites 
mentionnées au programme - VISITES & ENTREES  : Mentionnées 
au programmes incluant la journée à Belle Ile en Mer (traversée 
+ visite guidée en autocar),  la croisière commentée sur l’Odet, la 
dégustation à Haliotika et l’entrée au Musée Breton - FORMALITES 
OBLIGATOIRES  : Passeport ou carte nationale d’identité en cours 
de validité et respect du protocole sanitaire -  DIVERS : Assurances 
assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 175 € - Assurances complémentaires : 
25 € - Les prestations non mentionnées, les pourboires et les dépenses 
personnelles

975€ Du 8 au 13 SEPTEMBRE 2023

découvre le riche patrimoine de la véritable 
lavande et l’épopée des lavandiculteurs du 
XVIème siècle à nos jours. Puis Visite d’un moulin 
à huile avec dégustation. Retour à l’hôtel et 
déjeuner. L’après-midi, départ pour Apt pour une 
immersion dans l’univers du fruit confit au cœur 
de la Provence. Arrêt dans la plus grande usine 
d’Europe et documentaire sur la fabrication des 
fruits confits avec dégustation en fin de visite. 
Sur le chemin retour arrêt dans une coopérative 
locale et dégustation. Retour à l’hôtel, dîner, soirée 
animée et logement.
JOUR 5 : LUBERON & VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ pour votre chemin retour 
avec déjeuner au restaurant en cours de route. 
Arrivée vers votre ville en fin de journée.

Découverte du village avec ses falaises 
d’ocre aux teintes variant du jaune au 
rouge. Visite des carrières d’ocres à 

ciel ouvert. Retour à l’hôtel, soirée diaporama 
« Découvrir la Provence » et logement.
JOUR 3 : GORDES & SENANQUE
& ORANGE
Petit déjeuner et départ pour la visite de Gordes 
avec ses ruelles qui s’insinuent entre les maisons 
hautes, bâties à même le roc et son superbe 
château dressé en son cœur (le mardi, flânerie 
au petit marché provençal). Puis, départ pour la 
visite guidée de l’abbaye de Sénanque. Retour à 
l’hôtel et déjeuner. L’après-midi, départ pour la 

visite d’Orange, la « Ville des princes ». Orange 
possède un patrimoine historique remarquable 
avec son théâtre antique et son musée antique. 
Les amoureux de vieilles pierres, de bâtiments 
chargés d’histoire y trouveront leur compte. 
Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et logement.
JOUR 4 : MUSEE DE LA LAVANDE
& MOULIN A HUILE & APT
Petit déjeuner et départ en direction de Coustellet 
pour la visite du musée de la Lavande.  On y 

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT : Hôtels 3*, base chambre 
double avec bain ou douche et wc - REPAS : Pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour - BOISSONS : 1/4 de 
vin par repas et par personne - GUIDE LOCAL : La présence d’un 
guide local durant toutes les visites mentionnées au programme 
- VISITES & ENTREES  : Les visites mentionnées au programme 
incluant l’abbaye de Sénanque, un moulin à huile d’olive, le 
théâtre antique d’Orange, le musée de la Lavande, une fabrique de 
fruits confits et une coopérative - FORMALITES OBLIGATOIRES  : 
Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité et 
respect du protocole sanitaire - DIVERS  : Assurances assistance 
et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 150 € - Assurances complémentaires : 
25 € - Les prestations non mentionnées, les pourboires et les dépenses 
personnelles32

Le Luberon

5 JOURS / 4 NUITS

775€ Du 11 au 15 SEPTEMBRE 2023



JOUR 1 : VOTRE REGION & REGION LYON
Départ de votre région le matin en direction 
de Bordeaux. Continuation par l’autoroute et 
déjeuner. L’après-midi, poursuite de votre route 
et arrivée en région lyonnaise en fin de journée, 
installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 2 : REGION LYON & DIVONNE LES 
BAINS & GENEVE
Petit déjeuner et départ pour le Jura. Arrivée 
en fin de matinée, et installation à votre hôtel 
de séjour pour 3 nuits. Aux portes de Genève, 
proche du lac  Léman et des grandes forêts du 
Jura, votre hôtel sera le point de départ idéal pour 
visiter la région. Déjeuner. L’après-midi, départ 
pour Genève. Tour de ville guidée de cette ville de 
Suisse Romande. Circuit en bus dans le quartier 
des Institutions Internationales et visite pédestre 
sur les bords du Rhône et du lac avec la vieille ville, 
ses ruelles et ses fontaines. Retour à l’hôtel en fin 
de journée, dîner et logement.

JOUR 3 : LAC LEMAN & PARC NATUREL 
GRUYERES
Petit déjeuner et départ par la Riviera vaudoise 
avec ses villes élégantes situées sur les rives du 
Lac Léman. Arrivée, au pied des Préalpes, au 
bourg médiéval de Gruyères qui séduit par son 
charme et son architecture pittoresque. La Cité 
a donné son nom à la région et à son savoureux 
fromage. Venez découvrir une cité préservée du 
temps dans un cadre somptueux, sacrée «le plus 
beau village de Suisse romande 2014». Le Parc 
naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut illustre la 

court métrage remarquable retraçant l’histoire 
de Malte jusqu’à nos jours. Déjeuner en cours de 
visite. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 3 : MDINA & RABAT & MOSTA
Petit déjeuner et départ pour Mdina. Visite de 
la “Cité du Silence” qui est l’un des ensembles 
architecturaux les plus impressionnants de l’île. 
Continuation vers Rabat et visite du musée 
Wignacourt, autrefois résidence du collège des 
chapelains de l’Ordre des chevaliers de Malte. 
Continuation vers le centre d’artisanat de Ta’ 
Qali et déjeuner. L’après-midi, visite de l’église 
de Mosta et desjardins botaniques de San Anton. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4 : L’ILE DE GOZO
Petit déjeuner et départ une traversée de 25 
mn vers lîle de Gozo. Arrivée et cap sur Dwejra 
Bay, un site naturel impressionnant qui regroupe 
le Fungus Rock, un énorme rocher cylindrique 
isolé et une mer intérieure (Inland Sea). Puis, 
visite de la citadelle de Rabat. Un point fort de la 
visite à Victoria sera « Gozo 360°», un montage 
audiovisuel retraçant l’histoire de l’île. Temps libre 
à Xlendi, une station balnéaire pleine de charme 
et retour. Déjeuner en cours de journée. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 5 : JOURNÉE LIBRE 
Petit déjeuner et journée libre en pension complète 
à l’hôtel pour détente et découverte personnelle. 
Logement.
JOUR 6 : LE SUD DE L’ILE
& LE TOUR DES PORTS
Petit déjeuner. Départ vers Siggiewi et visite du 
musée «  The Limestone Heritage  », un voyage 
fascinant à travers l’histoire de l’extraction et 
du travail de la pierre calcaire. Arrêt aux falaises 
de Dingli, impressionnant point panoramique. 

Malte : L’Ile des Chevaliers

8 JOURS / 7 NUITS

JOUR 1  : VOTRE REGION & TOULOUSE 
& MALTE
Départ de votre région pour l’aéroport de Toulouse 
en fonction des horaires du vol. Formalités de 
départ, embarquement et envol pour Malte sur vol 
régulier ou spécial avec ou sans escale. Accueil, 
transfert à votre hôtel de séjour 4*, installation 
dans les chambres pour 7 nuits, dîner et logement.
JOUR 2 : LA VALETTE
& MALTA EXPERIENCE
Petit déjeuner et départ pour la visite de La Valette. 
La fondation de la capitale de l’île remonte à 1566.  
La cité est un ensemble étonnant d’architecture 
militaire et d’art baroque. Au cours de cette 
journée vous verrez les jardins d’Upper Baracca, 
le Palais des Grands Maîtres, la Cathédrale St Paul 
et une présentation du « Malta Experience », un 

Déjeuner. L’après-midi, promenade en bateau 
pour contempler l’impressionnante architecture 
défensive des Chevaliers de St-Jean et admirer 
les criques du port de Marsamxett et le Grand 
Port, considéré comme l’une des plus belle rades 
d’Europe. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 7 : MARSAXLOKK
& LA GROTTE BLEUE
Petit déjeuner et visite du petit village de pêcheurs 
de Marsaxlokk avec ses barques de pêcheur 
peintes en couleurs vives. Puis, si les conditions 
météorologiques le permettent, embarquement 
à bord de petites barques de pêcheurs pour 
rejoindre la « Grotte Bleue » (prix du trajet en 
barque env. 10€/pers à régler sur place). Retour à 
l’hôtel et déjeuner. Après-midi libre pour effectuer 
vos derniers achats. Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 8 : MALTE & VOTRE REGION
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport en 
fonction des horaires du vol. Enregistrement des 
bagages et formalités de douane. Décollage à 
destination de Toulouse sur vol régulier ou spécial 
avec ou sans escale. Transfert retour vers votre 
région en autocar.
NOTRE PRIX COMPREND : AERIEN  : Toulouse / Malte / Toulouse 
sur vols réguliers ou spéciaux avec ou sans escales - TRANSPORT : 
Transferts au départ votre région et les transferts aéroport/
hôtel/aéroport - HEBERGEMENT  : Hôtel 4* (normes locales), 
base chambre double standard avec bain ou douche et wc - 
REPAS  : Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner 
du dernier jour - BOISSONS  : 1/4 de vin et 1/4 d’eau par 
repas et personne - GUIDES  : Local, présent durant tout votre 
sur lîle de Malte - EXCURSIONS  & ENTREES : Mentionnées au 
programme - FORMALITES OBLIGATOIRES  : Passeport ou carte 
nationale d’identité en cours de validité (-10 ans), carte européenne 
d’assurance maladie et respect du protocole sanitaire - DIVERS  : 
Taxes d’aéroport, l’assistance de notre représentant sur place et les 
assurances assistance et rapatriement.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 150 € - Assurances complémentaires : 
30 € - Les prestations non mentionnées, la taxe de séjour (à régler sur 
place +/- 4 € par personne), les excursions facultatives proposées sur 
place, les pourboires et les dépenses personnelles.

1325€ Du 7 au 14 SEPTEMBRE 2023

Du Jura aux portes de la Suisse

duquel serpente le Doubs. Déjeuner à Villers le Lac 
et embarquement pour une croisière dans un site 
grandiose jusqu’au spectaculaire Saut du Doubs. 
Au retour, arrêt dans un « Thuyé » où l’on fume 
les charcuteries, dont les fameuses saucisses de 
Morteau. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 5 : JURA AUTHENTIQUE
& REGION LYON
Petit déjeuner et départ pour la découverte des 
Hautes Combes, espace situé dans le sud du 
massif du Jura et qui regroupe 9 villages. Tour des 
villages remarquables du pays de Gex. Avec une 
altitude moyenne proche de 1 200 m, le secteur 
des Hautes Combes est à l’image du Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura. Les villages traditionnels, 
avec leurs maisons recouvertes de tavaillons, 
émergent des longues combes. De vastes forêts 
d’épicéas touchent le ciel et débouchent parfois 
sur des cirques naturels vertigineux. Retour à 
l’hôtel et déjeuner. L’après-midi, départ pour la 
région Lyonnaise. Installation à l’hôtel, dîner et 
logement.
JOUR 6 : REGION LYON & VOTRE REGION
Petit déjeuner et chemin retour via Bordeaux 
avec déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de 
journée dans votre région.  

symbiose entre l’humain, la nature et la culture. Au 
cours de cette journée, déjeuner au restaurant et 
visite de La Maison du Gruyère avec dégustation. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4 : HAUT DOUBS
& LE SAUT DU DOUBS
Petit déjeuner et départ en direction de la 
Vallée de Joux, Vallorbe en Suisse, Pontarlier, 
Montbenoit, minuscule capitale de Saugeais, et 
ancienne abbatiale. Un défilé d’Entreroche au fond 

6 JOURS / 5 NUITS

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT : Hôtels 3*, base chambre 
double avec bain ou douche et wc - REPAS : Pension complète, du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour - BOISSONS : 1/4 de 
vin par repas et par personne - GUIDES LOCAUX : Présents pour 
les toutes les visites mentionnées au programme - EXCURSIONS 
ET VISITES : Mentionnées au programme - FORMALITES 
OBLIGATOIRES  : Passeport ou carte nationale d’identité en cours 
de validité et respect du protocole sanitaire - DIVERS : Assurances 
assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 185 € - Assurances complémentaires : 
25 € - Les prestations non mentionnées, les pourboires et les dépenses 
personnelles

965€ Du 16 au 21 SEPTEMBRE 2023

Sélection
Prestige
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• Séjour de 7 nuits en hôtel 4*
• Excursions en autocar « privatif »

Les + BACARRERE



JOUR 4 : PISE & COTE VERSILIA 
Petit déjeuner et embarquement pour 
la traversée vers Piombino. Départ vers 

Pise et visite guidée de la ville : la tour penchée 
en marbre blanc de Pise est sans aucun doute 
l’un des plus célèbres monuments médiévaux du 
monde. Depuis 1987, elle a été classée patrimoine 
mondial de l’Unesco au même titre que les autres 
éléments de la place des Miracles : la cathédrale 
et le baptistère… Déjeuner. L’après-midi, poursuite 
vers la Côte Versilia et installation à l’hôtel pour 2 
nuits. Dîner et logement. 
JOUR 5 : LES CINQUE TERRE 
Petit déjeuner et départ pour La Spezia avec votre 
guide journée. Embarquement en bateau de ligne 
(sous réserve des conditions météoritiques) à 
destination des Cinque Terre, cinq petits villages 
construits à l’abri de cette côte rocheuse, coin de 
Ligurie, où des générations ont travaillé pour créer 
des étagements à pic sur la mer et des cultures de 

médiéval. Visite du château/musée. Installation à 
l’hôtel dans la région de Bled ou de Kranj, dîner 
et logement.
JOUR 4 : POSTOJNA & LIPICA & POREC
Petit déjeuner et visite des grottes de Postojna 
qui était modelée pendant million d’années par 
la rivière Pivka. Puis, visite du château Predjama. 
Déjeuner typique slovène. L’après-midi, poursuite 
vers Lipica avec son haras en activité depuis 
plus de 400 ans, véritable monument culturel et 
historique. Continuation vers la région de Porec, 
installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 5 : PULA & ROVINJ
Petit déjeuner et départ vers Pula. Visite guidée de 
la plus grande ville de l’Istrie dont l’histoire date de 
plus de 3 000 ans. Vous apercevrez ses arènes, 
symbole de la ville et l’un des amphithéâtres 
romains les mieux préservés au monde. Déjeuner. 
L’après-midi, poursuite vers Rovinj et découverte 
de celle ville aux paysages magiques et aux petites 
barques traditionnelles de pêcheurs «batana».  
Continuation vers la région d’Opatija, Installation 
à l’hôtel pour 2 nuits, dîner et logement.
JOUR 6 : OPATIJA & ILE DE KRK
Petit déjeuner et promenade à Opatija. Cette 
petite ville d’Istrie au charme d’antan vous ravira 

S lovenie & Croatie Sélection
Prestige

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - ACCOMPAGNATEUR : Bacarrère présent 
du 1er au 9ème jour - HEBERGEMENT  : Hôtels 3* et 4* (normes 
locales), base chambre double avec bain ou douche et wc - REPAS : 
Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour
BOISSONS  : 1/4 de vin par personne et par repas - GUIDES 
LOCAUX  : Présents pour les visites guidées de Ljubljana, Pula, 
Rovinj et Tireste - VISITES : Mentionnées au programme avec 
les entrées au château de Bled, au château de Predjama, au 
haras de Lipica, aux  grottes de Postojna et à l’Amphithéâtre 
de Pula - FORMALITES OBLIGATOIRES  : Passeport ou carte 
nationale d’identité en cours de validité (-10 ans), carte européenne 
d’assurance maladie et respect du protocole sanitaire - DIVERS  : 
Assurances assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 250 € - Assurances complémentaires : 40 € 
- Les prestations non mentionnées, les pourboires et les dépenses personnelles

9 JOURS / 8 NUITS

7 JOURS / 6 NUITS

1295€ Du 21 au 27 SEPTEMBRE 2023

JOUR 1 : VOTRE REGION & COTE D’AZUR
Départ de votre région le matin en direction de 
Narbonne. Déjeuner. L’après-midi, continuation 
vers la Côte d’Azur. Installation à l’hôtel, dîner et 
logement.
JOUR 2 : RAPALLO & ILE D’ELBE 
Le matin, départ vers Rapallo, petit centre 
historique qui est un endroit agréable à visiter 
avec un réseau de rues pavées piétonnes étroites 
et beaucoup de magasins à explorer. Temps libre 
et déjeuner. L’après-midi, départ pour Piombino 
et embarquement pour l’île d’Elbe. Arrivée à 
Portoferraio et débarquement. Installation à l’hôtel 
pour 2 nuits, dîner et logement.
JOUR 3 : ILE D’ELBE 
Petit déjeuner et découverte guidée de l’île avec 
ses criques sauvages, ses petits ports, ses stations 
balnéaires et ses belles plages telles que Marina 
di Campo, Marina Marciana ou autres. Déjeuner 
au restaurant en cours de route. L’après-midi 

poursuite de la découverte de l’île avec la 
visite de Portoferraio. Retour à l’hôtel en fin 
de journée, dîner et logement.         

Les joyaux de la Riviera Ligure & Ile d’Elbe
vignes fines frôlant les vagues. Découverte guidée 
de Portovenere, connue pour ses beautés : le 
vieux château, les maisons, les églises. Vernazza, 
naturellement protégée des assauts de la mer par 
un promontoire rocheux. Déjeuner de poisson à 
Monterosso al Mare, seul bourg avec une grande 
plage et une promenade sur la mer. Visite et 
temps libre pour le shopping. Retour en fin de 
journée en train vers   la Spezia puis à l’hôtel en 
autocar. Dîner et logement.
JOUR 6 : COTE VERSILIA & GENES
& COTE D’AZUR
Petit déjeuner et départ pour Gênes. Visite guidée 
de la ville nommée la « Superba » : le port, 
la Piazza della Vittoria, la Piazza Corvetto et   
promenade parmi les carrugi, petites ruelles du 
centre historique pour admirer la beauté des 
coins insolites, les palais élégants, les églises….. 
Déjeuner, puis, départ en direction de la France. 
Installation à l’hôtel sur la Côte d’Azur, dîner et 
logement.
JOUR 7 : COTE D’AZUR & VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ pour Narbonne. Déjeuner. 
L’après-midi, poursuite par l’autoroute pour 
rejoindre votre région en fin de journée.

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT  : Hôtels 3 et 4* (normes 
locales), base chambre double avec bain ou douche et wc - REPAS : 
Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier 
jour dont un déjeuner poisson à Monterosso - BOISSONS  : 1/4 
de vin par personne et par repas - GUIDES LOCAUX  : Présents 
pour les visites guidées de Pise, de Gênes et durant les jours 3 
et 5 - VISITES : Mentionnées au programme avec les trajets en 
bateau (sous réserve des conditions météorologiques) pour les 
Cinque Terre et les traversées A/R pour l’île d’Elbe - FORMALITES 
OBLIGATOIRES  : Passeport ou carte nationale d’identité en cours 
de validité (-10 ans), carte européenne d’assurance maladie et 
respect du protocole sanitaire - DIVERS  : Assurances assistance 
et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 175 € - Assurances complémentaires : 
30 € - Les prestations non mentionnées, les pourboires et les dépenses 
personnelles

JOUR 1 : VOTRE REGION & CÔTE D’AZUR
Départ de votre région le matin en direction de 
Narbonne. Déjeuner. L’après-midi, continuation 
vers la Côte d’Azur. Installation à l’hôtel, dîner et 
logement.

JOUR 2 : CÔTE D’AZUR & LIDO DI JESOLO
Petit déjeuner et départ en direction de Plaisance. 
Déjeuner. L’après-midi, continuation vers la station 
balnéaire de Lido di Jesolo. Installation à l’hôtel, 
dîner et logement.
JOUR 3 : LJUBLJANA & BLED
Petit déjeuner et départ vers Ljubljana, la capitale 
de la Slovénie. Visite guidée de cette ville au 
charme accueillant. Continuation vers Bled, qui 
est souvent mentionné comme la perle de la 
région alpine grâce à son lac de la couleur vert-
émeraude, à l’église sur l’îlot et à son château 

avec ses belles stations balnéaires et ses hôtels 
style « fin de siècle ». Puis, l’île de Krk très 
populaire grâce à son climat méditerranéen doux. 
Depuis la période ancienne elle a été appelée l’île 
d’or et est connue comme le berceau de la culture 
croate. Dégustation de vin dans la région de 
Vrbnik et retour à votre hôtel. Dîner et logement.
JOUR 7 : MOTOVUN & TRIESTE
Petit déjeuner et départ vers Motovun, petite 
ville au patrimoine historique extrêmement riche. 
Cette petite ville d’Istrie, d’allure médiévale, est 
juchée sur une colline et offre un panorama sur la 
vallée de la Mirna. Continuation vers Trieste pour 
la visite de la vieille ville avec déjeuner en cours de 
route. Poursuite vers la région de Lido di Jesolo, 
installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 8 : ITALIE & COTE D’AZUR
Petit déjeuner et départ en direction de la frontière 
française avec déjeuner au restaurant en cours de 
route. Arrivée sur la Côte d’Azur en fin de journée, 
installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 9 : COTE D’AZUR & VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ pour Narbonne. Déjeuner. 
L’après-midi, poursuite par l’autoroute pour 
rejoindre votre région en fin de journée.
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1890€ Du 28 SEPTEMBRE au 6 OCTOBRE 2023

• Séjour de 2 nuits sur l’ile d’Elbe
en hôtel 4*

• 1 journée de découverte des Cinque 
Terre inscrites au Patrimoine mondial de 

l’humanité de l’Unesco

Les + BACARRERE

Nouveauté 2023

• Accompagnateur « Bacarrère »

Les + BACARRERE



NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT  : Autocar Grand 
Tourisme climatisé avec toilettes - TRAVERSEE : Barcelone / 
Civitavecchia en ferry avec logement en cabine intérieure à 2 
lits - HEBERGEMENT  : Hôtels 3* (normes locales), base chambre 
double avec douche ou bain et wc - REPAS  : Pension complète 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour - BOISSONS  : 
1/4 de vin par personne et par repas - ACCOMPAGNATEUR  : 
Présent du 1er au 9ème jour - GUIDES LOCAUX  : Présents pour 
les visites guidées de Rome, Capri, Pompéi et Florence - VISITES 
: Mentionnées au programme avec les entrées à la villa S Michèle 
de Capri, aux fouilles de Pompéi, au forum et à la cité du Vatican 
(sous réserve) - FORMALITES OBLIGATOIRES : Passeport ou carte 
nationale d’identité en cours de validité (-10 ans), carte européenne 
d’assurance maladie et respect du protocole sanitaire - DIVERS  : 
Assurance assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle  : 195 € (à terre) - Assurances 
complémentaires  : 40 € - Les prestations non mentionnées, les 
pourboires et les dépenses personnelles

JOUR 1 : VOTRE REGION & AUVERGNE 
Départ de votre région le matin en direction de 
l’Auvergne. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
poursuite de votre route et arrivée à Orcival pour 
la visite de la Basilique. Puis, passage par les 
Roches Tuilières et Sanadoire et le lac de Guery 
pour arriver à votre hôtel de séjour en fin de 
journée. Installation pour 4 nuits, pot d’accueil, 
dîner et logement.
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JOUR 2 : PUY DE SANCY
& PUY DE DOME & LEMPTEGY 
Petit déjeuner et montée par le téléphérique au 
Puy de Sancy sommet culminant de l’Auvergne. 
Découverte du site. Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi, montée au Puy de Dôme, le plus haut volcan 
de la chaîne des puys. Panorama unique sur les 
volcans puis visite du Puy de Lemptegy : un 
petit train vous emmène dans les profondeurs du 
volcan. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 3 : SAINT NECTAIRE & VULCANIA
Petit déjeuner et départ pour Saint Nectaire. Visite 
de la Fontaine Pétrifiante : escapade souterraine 
insolite,  sources chaudes. Puis, visite de la très 
belle église joyau de l’art roman. Déjeuner à 
la grange d’Alphonse à Saint Nectaire. L’après-
midi, départ pour Vulcania à la découverte de 
la richesse des Volcans d’Auvergne. Partez en 
exploration au cœur de la chaîne des puys et 
partagez des expériences aussi amusantes que 
spectaculaires. Retour à l’hôtel en fin de journée, 
dîner et logement.
JOUR 4 : SALERS & BORT LES ORGUES
Petit déjeuner et départ pour la visite de Salers, 
cité médiévale et un des plus beaux villages 
de France. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
départ pour Bort les Orgues et promenade en 
bateau sur le plan d’eau. Vues sur le barrage 
hydroélectrique,   un des plus gigantesques de 
France, et sur le château de Val. Retour à l’hôtel 
en fin de journée, dîner et logement.
JOUR 5 : LA BOURBOULE
& VOTRE REGION
Petit déjeuner et promenade libre à la Bourboule. 
Puis, chemin retour avec déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, poursuite de votre route pour 
rejoindre votre région en fin de journée.

Séjour en Auvergne & Vulcania

5 JOURS / 4 NUITS

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT : Hôtels 3*, base chambre 
double avec bain ou douche et wc - REPAS : Pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour - BOISSONS : 1/4 de 
vin par repas et par personne - GUIDE LOCAL : La présence d’un 
guide local durant toutes les visites mentionnées au programme 
- VISITES & ENTREES  : Les visites mentionnées au programme 
incluant l’entrée à Vulcania, le téléphérique du Puy de Sancy, le 
petit trains de Lemptegy et la promenade en bateau sur le lac de 
Bort les Orgues - FORMALITES OBLIGATOIRES : Passeport ou carte 
nationale d’identité en cours de validité et respect du protocole 
sanitaire - DIVERS : Assurances assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 125 € - Assurances complémentaires : 
25 € - Les prestations non mentionnées, les pourboires et les dépenses 
personnelles

745€ Du 23 au 27 septembre 2023

Sélection
Prestige

JOUR 1 : VOTRE REGION & BARCELONE
Départ de votre région le matin en direction de 
l’Espagne. Déjeuner. L’après-midi, continuation 
vers Barcelone. Embarquement à bord d’un ferry, 
installation en cabines intérieures à 2 lits bas avec 
sanitaires, dîner et logement. Nuit à bord.
JOUR 2 : CIVITAVECCHIA & ROME
Petit déjeuner à bord et journée de navigation 
sur la Méditerranée. Déjeuner à bord et arrivée au 
port de Civitavecchia en fin de journée. Route vers 
Rome, installation à l’hôtel à Rome ou environs 
pour 2 nuits, dîner et logement.
JOUR 3 : ROME CATHOLIQUE
& ROME ANTIQUE
Petit déjeuner et matinée consacrée à la visite 
guidée de la cité du Vatican avec la place St Pierre 
et sa basilique. Déjeuner. L’après-midi, poursuite de 
la visite guidée de la ville avec la Rome antique : 
Le colisée, le forum. Retour à l’hôtel, dîner et  
logement.
JOUR 4 : ROME BAROQUE
& BAIE DE NAPLES & SORRENTE 
Petit déjeuner et départ pour la découverte de 
la Rome baroque  : La fontaine de Trévi chef 

Rome, Italie du Sud & Toscane

JOUR 7 : FLORENCE
& MONTECATINI TERME
Petit déjeuner et départ pour Florence, la Perle 
de la Renaissance. Visite guidée de l’une des 
plus belles villes d’Italie au patrimoine artistique 
exceptionnel. Déjeuner en cours de visite. 
Installation à l’hôtel en région de Montecatini 
Terme, dîner et logement.
JOUR 8 : PISE & COTE D’AZUR
Petit déjeuner et départ pour la visite libre de la 
ville de Pise une des plus belles d’Italie : la place 
des Miracles, le Dôme, le Baptistère et la fameuse 
tour penchée. Déjeuner. L’après-midi, route vers 
la côte d’Azur, installation à l’hôtel, dîner et 
logement.
JOUR 9 : COTE D’AZUR & VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ en direction de 
Narbonne. Déjeuner. L’après-midi, continuation 
par l’autoroute pour rejoindre votre région en fin 
de journée.

d’œuvre de Nicolo Salvi, le Panthéon, la Piazza 
Navona …Déjeuner. L’après-midi, route vers la 
magnifique baie de Naples. Poursuite vers le Golfe 
de Sorrente, installation à l’hôtel pour 2 nuits, dîner 
et logement.
JOUR 5 : CAPRI
Petit déjeuner et transfert en minibus jusqu’au 
port et embarquement pour l’île merveilleuse 
de Capri. Visite guidée en minicar privé avec 

un arrêt à Anacapri pour la visite de la villa San 
Michele. Déjeuner. L’après-midi, temps libre pour 
une découverte personnelle de Capri et traversée 
retour. Dîner et logement.
JOUR 6 : POMPEI & CHIANCIANO TERME
Petit déjeuner et départ pour Pompéi. Visite 
guidée des ruines ensevelies de Pompéi depuis 
l’éruption du Vésuve en 79 après J.C. Déjeuner. 
L’après-midi, route en direction du nord de l’Italie. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

9 JOURS / 8 NUITS

1695€ Du 16 au 24 SEPTEMBRE 2023

• Accompagnateur « Bacarrère »
durant tout votre voyage

• Mini-croisière de Barcelone
à Civitavecchia

• Un circuit complet avec les visites de 
Rome, Ile de Capri, Pompéi,

Florence et Pise

Les + BACARRERE



JOUR 4 : SEVILLE 
Petit déjeuner et découverte de Séville, assise 
sur le Guadalquivir qui s’est consolidée à 

travers les siècles comme l’un des plus importants 
ports fluviaux d’Espagne. Visite guidée de la ville 
les  quartiers animés de la vieille ville, les arènes, … 
Déjeuner. L’après-midi, poursuite de la visite avec 
sa célèbre Cathédrale, la plus grande cathédrale 
gothique du monde inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Possibilité d’accéder à la Giralda, 
l’ancien minaret de la mosquée sur laquelle la 
cathédrale a été construite. De là-haut, vous aurez 
une vue magnifique sur Séville et les alentour en 
cours de visite. Retour à l’hôtel en fin de journée, 
dîner et logement.
JOUR 5 : SEVILLE & LISBONNE 
Petit déjeuner et visite du quartier et de la place 
d’Espagne, un véritable petit bijou. C’est   un lieu 
magnifique, coloré, à l’architecture atypique et 
disposant d’une belle fontaine et d’un petit canal. 
Temps lire et déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
route en direction de la capitale du Portugal  : 
Lisbonne. Installation en hôtel centre-ville pour 2 
nuits, dîner et logement.

JOUR 6 : LISBONNE
Petit déjeuner et tour panoramique de la capitale 
aux milles colleurs. Découverte du quartier 
moderne de Lisbonne, endroit où a eu lieu 

Bernabeu ou les célèbres arènes, les plus belles 
places : Puerta del Sol, Cibeles mais aussi la 
porte d’Alcala,   le parc du Retiro et la gare 
Atocha. Ensuite, la ville ancienne avec la rue 
Mayor et la place Mayor dans le quartier de 
la maison d’Autriche. Déjeuner. L’après-midi, 
départ pour une excursion à Tolède. Visite guidée 
panoramique de la ville  : la cathédrale gothique, 
la maison d’El Greco et la synagogue Juan de los 
Reyes… Retour à votre hôtel,  dîner et logement.
JOUR 3 : SEGOVIE & L’ESCORIAL
Petit déjeuner et départ vers Ségovie, classée 
au patrimoine de l’humanité par l’Unesco. Visite 
guidée panoramique de cette ville perchée sur un 
piton rocheux, site défensif qui attira les hommes 
dès l’Antiquité : la cathédrale, la Plaza San 
Martin, l’église San Esteban, l’Alcazar. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, continuation vers 
l’Escorial, ville qui doit sa renommée universelle 
au fameux monastère de San Lorenzo del Escorial, 
édifié par Philippe II. Le monastère de l’Escorial 
est un chef-d’œuvre fascinant de l’art espagnol, 
également palais et panthéon royal. Entrée et 
visite guidée. Retour à l’hôtel en fin de journée, 
dîner et logement.
JOUR 4 : PALAIS ROYAL
& MUSEE DU PRADO 
Petit déjeuner et visite guidée du Palais 
royal, résidence officielle des rois d’Espagne, 
probablement le monument le plus important 
de Madrid par ses dimensions. Vous découvrirez 
les collections d’art et le musée des armes et 
admirerez les somptueuses peintures aux 
plafonds. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
Visite guidée du Musée du Prado. Par la qualité 
et la variété de ses fonds, le musée du Prado est 
l’un des plus riches du monde. Il réunit la meilleure 
collection de peinture espagnole, les œuvres 
les plus importantes de la peinture flamande 

Madrid & Sites Royaux de Castille Sélection
Prestige

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - GUIDES LOCAUX  : Présents pour 
les visites guidées de Madrid, Aranjuez et Tolède - VISITES : 
Mentionnées au programme avec le Palais Royal et le Musée du 
Prado à Madrid, le Palais Royal d’Aranjuez - HEBERGEMENT  : 
Hôtels 3* à Madrid CENTRE VILLE, base chambre double avec bain 
ou douche et wc - REPAS : Pension complète du déjeuner du jour 
1 au déjeuner du dernier jour - BOISSONS : 1/4 de vin par personne 
et par repas - FORMALITES OBLIGATOIRES  : Passeport ou carte 
nationale d’identité en cours de validité (-10 ans), carte européenne 
d’assurance maladie et respect du protocole sanitaire - DIVERS  : 
Assurances assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 220€ - Assurances complémentaires : 25 €
Les prestations non mentionnées, la présence d’un accompagnateur, les 
pourboires et les dépenses personnelles

5 JOURS / 4 NUITS

8 JOURS / 7 NUITS

1495€ Du 7 au 14 OCTOBRE 2023

JOUR 1 : VOTRE REGION & MADRID
Départ de votre région en direction de l’Espagne 
par l’autoroute. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, continuation de votre route et arrivée en 
région de Madrid en fin de journée. Installation 
pour 2 nuits en hôtel centre-ville, dîner et 
logement. 
JOUR 2 : MADRID
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée 
panoramique de Madrid qui vous permettra 
de contempler cette ville active aux nombreux 
contrastes : la ville moderne, le stade Santiago 
Bernabeu ou les célèbres arènes, les plus belles 
places,   le parc du Retiro et la gare Atocha. 
Déjeuner. L’après-midi, visite guidée du Palais 
royal, résidence officielle des rois d’Espagne, 
probablement le monument le plus important 
de Madrid par ses dimensions. Vous découvrirez 
les collections d’art et le musée des armes et 
admirerez les somptueuses peintures aux 
plafonds… Retour à votre hôtel,  dîner et logement.
JOUR 3 : MADRID & SEVILLE
Petit déjeuner et poursuite de la visite guidée de 
la ville avec la partie ancienne : la rue Mayor et la 
place Mayor situé dans le quartier de la maison 
d’Autriche. Temps libre et déjeuner au restaurant. 

L’après-midi, route en direction de la capitale 
de l’Andalousie : Séville. Installation en hôtel 
centre-ville pour 2 nuits, dîner et logement.

Les Capitales du Sud
l’exposition universelle de 1998, un exceptionnel 
exercice de style architectural. Puis, promenade 
dans le quartier pittoresque d’Alfama, véritable 
labyrinthe aux ruelles tortueuses, aux balcons de 
fer forgé et aux panneaux d’Azulejos. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, poursuite avec le quartier 
de Belém et son Monastère des Hiéronymites 
(visite de l’église), l’élégante Tour de Belém, et le 
Monument des Découvertes. Retour à l’hôtel en fin 
de journée, dîner et logement. 
JOUR 7 : LISBONNE & SALAMANQUE 
Petit déjeuner et poursuite de la visite guidée 
du cœur de Lisbonne  : le Bairro Alto avec ses 
clubs de Fado, le quartier Chiado, la place Rossio 
avec ses belles fontaines baroques et la typique 
Rua Augusta. Temps libre et déjeuner. L’après-
midi, départ en direction de Salamanque. En 
fin de journée, installation à l’hôtel en région de 
Salamanque, dîner et logement. 
JOUR 8 : SALAMANQUE & VOTRE REGION 
Petit déjeuner et route vers la France. Déjeuner 
au restaurant en cours de route. L’après-midi, 
poursuite de votre chemin retour pour rejoindre 
votre région en fin de journée.

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - ACCOMPAGNATEUR : Bacarrère présent 
du 1er au 8ème jour - GUIDES LOCAUX : Présents pour les visites 
guidées de Madrid, Séville et Lisbonne - VISITES : Mentionnées 
au programme avec le Palais Royal de Madrid, la cathédrale et 
la Giralda de Séville et l’église des Hiéronymites de Lisbonne - 
HEBERGEMENT  : Hôtels 3 et 4* (normes locales), base chambre 
double avec bain ou douche et wc - REPAS  : Pension complète 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 - BOISSONS  : 1/4 de 
vin et eau minérale par repas et par personne - FORMALITES 
OBLIGATOIRES  : Passeport ou carte nationale d’identité en cours 
de validité (-10 ans), carte européenne d’assurance maladie et 
respect du protocole sanitaire - DIVERS  : Assurances assistance 
et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
upplément chambre individuelle : 350 € - Assurances complémentaires : 
30 € - Les prestations non mentionnées, les excursions facultatives, les 
pourboires et les dépenses personnelles.

JOUR 1 : VOTRE REGION & MADRID 
Départ de votre région en direction de l’Espagne 
par l’autoroute. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, continuation de votre route et arrivée en 
région de Madrid en fin de journée. Installation 
pour 4 nuits en hôtel 3* CENTRE VILLE, dîner et 
logement. 
JOUR 2 : MADRID & TOLEDE
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée 
panoramique de Madrid qui vous permettra 
de contempler cette ville active aux nombreux 
contrastes : la ville moderne, le stade Santiago 

et italienne. Bien que le musée ait été créé 
pour abriter peintures et sculptures, il expose 
également d’importantes collections de dessins, 
gravures, monnaies et médailles, ainsi que des 
pièces d’art somptuaire et décoratif. Fin d’après-
midi libre à Madrid pour shopping, détente et 
découverte personnelle. Retour à l’hôtel en fin de 
journée, dîner et logement.

JOUR 5 : MADRID & VOTRE REGION 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ par l’autoroute 
en direction de la France. Déjeuner au restaurant 
en cours de route. L’après-midi, poursuite de votre 
chemin retour et arrivée dans vers votre ville en 
fin de journée. 

895€ Du 29 SEPTEMBRE au 3 OCTOBRE 2023

• Logement au centre-ville de Madrid
en hôtel 3*

• Programme complet avec le Palais 
Royal de Madrid, le Musée du Prado à 
Madrid et le Palais Royal d’Aranjuez

Les + BACARRERE
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• Accompagnateur « Bacarrère »
durant tout votre voyage

• Logement au centre-ville de Madrid,
Séville et Lisbonne

Les + BACARRERE



JOUR 1 : VOTRE REGION
& EST DE LA FRANCE
Départ de votre région le matin par l’autoroute vers 
Bordeaux. Déjeuner. L’après-midi, continuation en 
direction de l’est de la France. Installation à l’hôtel, 
dîner et logement.
JOUR 2 : COLMAR
Petit déjeuner et départ en direction de l’Alsace. 
Déjeuner. L’après-midi sera consacré à la 
découverte libre du marché de Noël de Colmar 
qui vous enchantera. Dans le cadre merveilleux 
du vieux Colmar, toutes les ruelles décorées vous 
invitent à la découverte et au rêve. En fin d’après-
midi, route vers Strasbourg et embarquement à 
bord de l’un des bateaux Croisieurope, amarré sur 
le Rhin. Accueil par votre animatrice de bord et 
installation en cabines double pour 2 nuits. Dîner à 
bord et logement.

Marchés de Noël en Alsace
JOUR 5 : EST DE LA FRANCE
& VOTRE REGION
Petit déjeuner et poursuite de votre route. 
Déjeuner. L’après-midi, continuation en direction 
de Bordeaux pour rejoindre votre région en fin 
de journée.

JOUR 3 : STRASBOURG
Petit déjeuner à bord et départ en autocar pour 
la visite du vieux Strasbourg. Toute la ville est 
ornée de guirlandes et de décorations de Noël, 
plus particulièrement les rues et les magasins. 
Visite des marchés de Noël qui se situent sur 
la Place Broglie et le parvis de la cathédrale. 
Déjeuner. L’après-midi sera réservée au shopping 
dans les rues de Strasbourg. Puis, découverte des 
illuminations de Noël : la place de la cathédrale, la 
place Kléber, le Carré d’Or, la place Gutenberg…. 
Retour à bord du bateau pour le dîner dans une 
ambiance de Noël et logement.
JOUR 4 : ROUTE DES VINS
Petit déjeuner à bord et débarquement. Puis, 
départ en direction de la route des vins avec ses 
villages pittoresques magnifiquement décorés à 
l’occasion de Noël. Arrêt en cours de route pour 
une visite de cave à vins suivie d’une dégustation. 
Déjeuner. L’après-midi, départ par l’autoroute 
pour commencer votre chemin retour. Installation 
à l’hôtel, dîner et logement.

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT : 2 nuits en hôtels 3 *, 
base chambre double et 2 nuits à bord d’un bateau de Croisieurope 
catégorie «  Prestige  », base cabine double située sur le pont 
principal avec bain ou douche et wc - REPAS : Pension complète 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour - BOISSONS : 1/4 
de vin par personne et par repas - ACCOMPAGNATEUR  : Local, 
présent pour la visite de Strasbourg et de Colmar - VISITES : 
Mentionnées au programme avec la visite d’une cave suivie d’une 
dégustation - FORMALITES OBLIGATOIRES  : Passeport ou carte 
nationale d’identité en cours de validité et respect du protocole 
sanitaire - DIVERS : assurances assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle  : 215 € - Assurances complémentaires 
: 25 € - Les prestations non mentionnées, les pourboires et les dépenses  
personnelles

vue générale sur la Ville avec visite de la Basilique. 
Puis, descente vers le Vieux Port et déjeuner. 
L’après-midi, départ pour Cassis et promenade 
en bateau pour découvrir le site enchanteur des 
Calanques : Port Miou, Port Pin et En Vau. Retour 
à l’hôtel en fin de journée, dîner, soirée animée et 
logement.
JOUR 3 : HYERES & PORQUEROLLES
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée 
pédestre de la vieille ville de Hyères : porte 
Massillon, rue des Porches, Tour des Templiers, 
Collégiale St Paul, Castel Ste Claire et ses Jardins 
exotiques, villa de Noailles, église St Louis. Retour 
à votre hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, route 
vers la presqu’île de Giens jusqu’à l’embarcadère 
de la Tour Fondue. Traversée vers l’île de 
Porquerolles et visite à pied du village, montée 
au Fort Ste Agathe (historique des îles d’Hyères) 
et descente vers la Plage de la Courtade. Retour 
à votre hôtel, dîner, soirée animée et logement.
JOUR 4 : PORT GRIMAUD
& SAINT-TROPEZ
Petit déjeuner et départ en matinée par la route 
du littoral au pied du massif des Maures et le 
long des plus belles  plages de la Méditerranée. 
Découverte de Port Grimaud,  le charme d’une 
Venise provençale. Déjeuner dans le golfe de 
Saint-Tropez. L’après-midi, balade guidée et 
temps libre à Saint-Tropez la station à la mode 
avec son village de pêcheurs chargé d’histoire, 
et dont la luminosité a inspiré tant de peintres. 
Retour à votre hôtel, dîner, soirée animée et 
logement.
JOUR 5 : TOULON
& BORMES LES MIMOSAS
Petit déjeuner et départ pour la découverte de 
Toulon et de son marché typiquement provençal, 
chanté par Gilbert Bécaud. Visite commentée de la 
rade en bateau. Temps libre sur le marché. Retour 

La Cote Varoise & La Provence

6 JOURS / 5 NUITS

5 JOURS / 4 NUITS

JOUR 1 : VOTRE REGION & HYERES
Départ de votre région en direction de Toulouse. 
Petit déjeuner libre et poursuite par l’autoroute. 
Déjeuner. L’après-midi, continuation vers la région 
de Hyères. Arrivée en fin de journée, installation à 
l’hôtel pour 5 nuits, dîner et logement.
JOUR 2 : MARSEILLE & CASSIS
Petit déjeuner et départ pour la découverte de 
Marseille  : la place Castellane, la rue de Rome et 
la Préfecture. Montée à N-D de la Garde pour une 

à votre hôtel et déjeuner. L’après-midi, départ pour 
Bormes-les-Mimosas, un des plus pittoresques 
villages de la côte varoise, nombreuses boutiques 
d’artisanat. Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée 
et logement.

JOUR 6 : HYERES & VOTRE REGION
Petit déjeuner et chemin retour vers votre région 
par l’autoroute avec déjeuner au restaurant en 
cours de route. L’après-midi, continuation pour 
rejoindre votre région en fin de journée.

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT : Hôtel 3* situé à Hyères, 
base chambre double avec bain ou douche et wc - REPAS  : 
Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier 
jour - BOISSONS  : 1/4 de vin par personne et par repas - GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR : Local, présent du jour 2 au jour 5 - VISITES 
: Mentionnées au programme avec la traversée en bateau pour 
l’île de Porquerolles, la visite de la rade de Toulon en bateau 
et la promenade en bateau dans les calanques de Cassis - 
SOIREES  : animée selon le programme de l’hôtel - FORMALITES 
OBLIGATOIRES  : Passeport ou carte nationale d’identité en cours 
de validité et respect du protocole sanitaire - DIVERS : Assurances 
assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 85 € - Assurances complémentaires : 
25 € - Supplément chambre « vue mer » : Nous consulter - Les prestations 
non mentionnées, les pourboires et les dépenses personnelles.
personnelles

955€ Du 8 au 13 OCTOBRE 2023

930€ Du 2 au 6 DECEMBRE 2023

Tout proche du port d’Hyères-les-Palmiers, 
votre hôtel de séjour bénéficie d’une situation 
exceptionnelle face à la mer. Son parc naturel, son 
plan d’eau avec plage privée et base nautique, 
son restaurant panoramique et ses nombreux 
équipements, en font un lieu idéal pour alterner 
détente et découverte de la région.

Sélection
Prestige
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Pour toute autre destination, n’hésitez pas à venir nous rencontrer. Les brochures de nos partenaires sont à votre disposition dans nos locaux, 
gratuitement et sur simple demande de votre part. Notre agence ANGLET VOYAGES vous étudiera, avec joie, un projet personnalisé.

DEMANDE D’INSCRIPTION à retourner à votre agence de voyage

NOM ET PRÉNOM DE CHAQUE VOYAGEUR :
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voyage : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Date :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre de participants : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ville de départ souhaitée : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° de place souhaitée dans l’autocar (voir plan Page 4) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ASSURANCE Je prends l’assurance annulation / Bagages / Interruption de séjour :
      OUI           NON

CHAMBRE 

p   Pour couple     p  A 2 lits

  p Individuelle (avec supplément)               A partager (Voir conditions particulières)

Je joins un acompte de 30% avec cette demande d’inscription et 
recevrez en retour mon bulletin d’inscription qui confirmera mon 
inscription et reprendra les conditions générales de vente.

Nom :   Signature :

✁

 JOUR 3 : MARSEILLE & LYON
Petit déjeuner et départ en direction de Lyon. 
Arrivée en fin de matinée et déjeuner. L’après-
midi, embarquement à bord de l’un des bateaux 
Croisieurope, amarré sur le Rhône, quai Bernard. 
Accueil par votre animatrice de bord et installation 
en cabines double pour 2 nuits. Découverte libre 
du marché de Noël. Vous découvrirez les ouvrages 
des artisans ou des entreprises innovantes qui 
rivalisent d’imagination pour la décoration et 
l’animation des chalets. Présentation de l’équipage 
et cocktail de bienvenue. Dîner à bord, soirée 
dansante et logement.
JOUR 4 : LYON & FETE DES LUMIERES
Pension complète à bord. Journée consacrée 
la visite guidée de Lyon. Vous découvrirez la 
seconde ville de France située au confluent du 
Rhône et de la Saône. Vous admirerez entres 
autres l’Hôtel de Ville (extérieurs) sur la place des 
Terreaux et l’opéra national (extérieurs) et le vieux 
Lyon. Vous emprunterez d’étroites ruelles et les 
célèbres traboules à la découverte du monde de la 
soie et des techniques traditionnelles des canuts. 

Santons en Provence & Fête des lumières à Lyon Sélection
Prestige

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme 
climatisé avec toilettes - HEBERGEMENT : 2 nuits en hôtel 3 * situé 
à Marseille ou environs, base chambre double avec bain ou douche 
et wc et 2 nuits à bord d’un bateau de Croisieurope catégorie 
« Prestige », base cabine double située sur le pont principal avec 
bain ou douche et wc - REPAS  : Pension complète du déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du dernier jour - BOISSONS : 1/4 de vin par 
personne et par repas - VISITES : Mentionnées au programme avec 
le petit train de Marseille, la visite de l’atelier du santon, l’entrée 
au musée du santon et la visite guidée de Lyon - FORMALITES 
OBLIGATOIRES  : Passeport ou carte nationale d’identité en cours 
de validité et respect du protocole sanitaire - DIVERS : assurances 
assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément chambre individuelle : 250 € - Assurances complémentaires 
: 25 € - Les prestations non mentionnées, les pourboires et les dépenses  
personnelles

5 JOURS / 4 NUITS

JOUR 1 : VOTRE REGION & MARSEILLE
Départ de votre région le matin par l’autoroute vers 
Toulouse. Déjeuner. L’après-midi, continuation en 
direction de la Provence. Installation à l’hôtel à 
Marseille ou environs, dîner et logement.
JOUR 2 : SANTONS DE PROVENCE 
& MARCHE DE NOEL
Petit déjeuner et route vers Aubagne. Visite 
guidée de l’atelier de santons Di Landro avec 
démonstration des différentes étapes nécessaires 
à la création des figurines d’argile. Visite 
également du musée composé de plus de 400 
santons prestiges (pièces uniques), mis en scène 
suivant différents thèmes. Puis visite de la foire 
aux santons. Santoniers et céramistes présentent 
leurs dernières créations. Déjeuner. L’après-midi, 
poursuite vers Marseille et découverte de la ville 
en petit train du Vieux Port jusqu’à Notre Dame 
de la Garde. A cet endroit, un spectacle grandiose 
s’offrira à vous avec un panorama de la ville à 
360° à couper le souffle. Puis Temps libre sur la 
traditionnelle Foire aux santons et le Marché de 
Noël. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Puis, soirée libre pour découvrir la ville illuminée. 
Chaque année, Lyon s’embrase pendant quatre 
nuits consécutives. La fête des Lumières met en 
valeur le patrimoine d’exception de la Presqu’île 
de Lyon, ses monuments, ses places dans des 
scénographies qui utilisent la lumière aussi bien 
que la vidéo et les arts vivants. Retour à bord et 
logement.
JOUR 5 : LYON & VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ pour votre chemin 
retour avec déjeuner au restaurant en cours de 
route. L’après-midi, continuation en direction de 
Bordeaux pour rejoindre votre région en fin de 
journée.

955€ Du 5 au 9 DECEMBRE 2023

Profitez d’un court séjour à Lyon à l’occasion de la fête des lumières, un évènement riche en émotions qui 
vous fera découvrir la ville sous un nouvel angle.

Programmes sur demande à la Carte Au départ de l’aéroport de Bordeaux ou Toulouse
(Transfert à l’aéroport en supplément : nous consulter)

Nouveauté 2023

Vous partirez à la découverte des fjords royaux. Outre les fjords, vous marcherez 
au pied du glacier de Briksdal, naviguerez sur la mer de Sogne et découvrirez les 
grandes villes norvégiennes.

Prix :
Nous consulter

Une offre : 
Quartier Libre

Norvège des Fjords 8
JOURS

Programme idéal pour une première découverte des USA avec la traversée de 
4 états  : Californie, Arizona, Nevada et Utah. Au programme  : Visite de parcs 
nationaux et de sites incontournables de la région.

Prix :
Nous consulter

Une offre : 
Amérigo

L’Ouest Américain 12
JOURS

Une traversée de la Norvège pour rejoindre le légendaire Cap Nord.  Vous 
traverserez des paysages enchanteurs : innombrables fjords paysages grandioses 
panoramas côtiers….

Prix :
Nous consulter

Une offre : 
Quartier Libre

Flords Cap Nord et Lofoten 9
JOURS

Scruter l’horizon pour apercevoir une baleine explorer le parc régional des 
Grandes Rivières vous ressourcer au cœur de la nature et bien plus encore voici 
ce que vous offre ce circuit en en petit groupe.

Prix :
Nous consulter

Une offre : 
Amérigo

Canada : Sentiers, lacs et Forêts 10
JOURS



POUR VOTRE TRANQUILITE ET VOTRE SECURITE

1 / CONTRAT ASSISTANCE RAPATRIEMENT : Elle vous est offerte dans tous nos voyages proposés dans cette brochure.
IMPORTANT : Pour bénéficier de l’ensemble des garanties d’assistance et de rapatriement, il est impératif de contacter, préalablement à 
toute intervention, le service d’assistance lors de l’incident en rappelant votre numéro de contrat afin d’obtenir l’accord préalable de la 
compagnie et un numéro de dossier qui seul justifiera une prise en charge de toutes les dépenses engagées:
 Présence Assistance Tourisme – Contrat AY2022014 - Téléphone : 00 33 1 70 77 04 16

OBLIGATION DU CLIENT : Pour tout voyage à destination d’un des pays de l’Union Européenne Il est OBLIGATOIRE d’être en posses-
sion de sa Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) disponible sur simple demande de votre part auprès de votre caisse primaire 
d’assurance maladie.

2 / ASSURANCES COMPLEMENTAIRES : ANNULATION, BAGAGES ET INTERRUPTION DE SEJOUR
Pour couvrir les frais d’annulation, les vols de bagages et l’interruption de séjour, il est possible de souscrire une assurance complémen-
taire en supplément : Présence Assistance Tourisme – AY2022014
IMPORTANT : Dès la connaissance de l’évènement entraînant la garantie, vous devez nous en aviser immédiatement.  Si vous annulez le 
voyage ultérieurement, l’assureur ne vous remboursera les frais d’annulation qu’à compter de la première manifestation de l’évènement 
donnant lieu à l’annulation, conformément au barème d’annulation du voyage.

L’exposé des contrats ci-dessous a une simple valeur indicative et n’a aucune valeur contractuelle. Les contrats comportent des limitations 
de garantie, des exclusions et des obligations en cas de sinistre. Les conditions générales régissant ces diverses assurances vous seront 
remises sur simple demande de votre part auprès de votre agence et/ou lors de votre inscription.

GARANTIE FRAIS D’ANNULATION (franchise de 5% du montant du sinistre)
Remboursement des frais d’annulation facturés par l’organisateur en cas de :
 - Maladie grave y compris une maladie due au COVID ou toute autre maladie à caractère infectieux, accident corporel grave 
ou décès y compris les suites, séquelles, complications ou aggravation d’une maladie ou d’un accident, constatés avant le souscription 
de votre voyage de : vous-même, votre conjoint de droit ou de fait, vos ascendants ou descendants 2ème degré, vos frères, sœurs, vos 
beaux-frères, beaux-parents, belles sœurs, gendres, belles filles.
 - Annulation pour autres motifs garantis : Maladie grave, accident corporel grave ou décès de vos ascendants ou descendants 
au-delà du 2ème degré, vos oncles, tantes, neveux et nièces ; votre convocation à titre impératif, imprévisible et non reportable ; si votre 
accès à l’avion est refusé suite à un contrôle, thermique (ou autre contrôle sanitaire) mis en place ; dommages matériels graves atteignant 
plus de 50% de vos locaux privés. Franchise de 20% du montant du sinistre avec un minimum 100 € par personne

BAGAGES (franchise de 50e par personne)
La Compagnie garantit vos bagages dans le monde entier, hors de votre résidence principale ou secondaire, pendant 
la durée du voyage figurant sur votre contrat de vente à concurrence du capital fixé au tableau des garanties, contre le 
vol, la destruction totale ou partielle, y compris les dommages causés par les forces de la nature, la perte uniquement 
pendant l’acheminement par une entreprise de transport régulièrement habilitée. Si vous n’êtes pas en mesure de fournir 
les justificatifs d’achat des objets volés, perdus ou endommagés, une somme forfaitaire prévue au tableau des montants de 
garantie pourra vous être allouée : 1000 € par personne sur présentation de justificatifs ou 100 € forfaitaire par personne 
en cas de non-présentation de justificatifs ; Indemnisation maximum en cas de vol caractérisé des objets précieux : 200 € 
par personne ; Indemnisation maximum en cas de vol caractérisé des objets personnels : 400 € par personne.

INTERRUPTION DE SEJOUR (sans franchise)
- Remboursement des prestations terrestres non utilisées au prorata temporis en cas de rapatriement.

EXTRAIT DES CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
S’appliquant aux voyages organisés par SARL Darriot-Bibes / Voyages Bacarrère. Autres voyages voir conditions particulières

du Tour Opérateur concerné. L’exposé ci-dessous est un résumé (L’intégralité des conditions vous sera remise lors de votre inscription)

Inscription  : Les places dans l’autocar sont 
attribuées par ordre d’inscription. L’inscription sera 
définitive après le versement d’un acompte de 30% 
par personne. Le solde devra être réglé au plus tard 
30 jours avant le départ. Horaires et informations 
sur le départ vous seront communiqués une 
semaine avant le départ par courrier
Annulation du voyageur sans assurance  : 
Survenant plus de 60 jours avant le départ 30 € 
par personne, non remboursable par assurance 
(5 € pour un  voyage d’une journée)  ; de 60 à 45 
jours avant de départ  : 25% du prix du voyage  ; 
de 44 à 31 jours avant le départ  : 50% du prix du 
voyage ; de 30 à 15 jours avant le départ : 75% du 
prix du voyage ; moins 15 jours avant le départ et/
ou non présentation au départ  : 100 % du prix du 
voyage. Si un voyageur quitte un voyage en cours 
de route pour quelque raison que ce soit, aucun 
remboursement ne sera consenti.
Annulation du voyageur avec assurance  : 
Survenant plus de 60 jours avant le départ 30 € 
par personne, non remboursable par assurance (5 
€ pour un  voyage d’une journée) ; A moins de 60 
jours avant le départ : le montant des cotisations 
de l’assurance annulation du voyage choisi non 
remboursable, la franchise de l’assurance et les frais 
de dossier (sous réserve de l’accord de l’assureur)

Annulation du fait de l’organisateur  : Le voyage 
peut être annulé si un nombre minimum de 25 
personnes n’est pas atteint jusqu’à 21 jours avant 
le départ (voyage d’un jour jusqu’à 8 jours avant 

le départ). Le client ne pourra prétendre à aucune 
indemnité si l’annulation du voyage est imposé 
par des circonstances de force majeure, pour des 
raisons liées à la sécurité des voyageurs, et ce quel 
que soit le délai.

Composition et révision des prix  : Ils ont été 
établis en fonction de conditions économiques 
connues au 01/11/2022. Toutes modifications de 
ces conditions et notamment une fluctuation des 
taux de change, du prix des transports, des taxes 
locales ou de taux de T.V.A. des pays visités 
peuvent entraîner un changement de prix dont le 
client sera immédiatement informé conformément 
ans dispositions légales jusqu’à 30 jours du départ. 
Lors de circonstances exceptionnelles nous nous 
réservons le droit de modifier les itinéraires des 
programmes à la libre appréciation du conducteur 
responsable du circuit.

Logement  : Tous nos prix sont calculés sur la 
base de 2 personnes par chambre. Les chambres 
individuelles (voir supplément selon programme) 
sont souvent en nombre limité, avec un confort 
et une situation pas toujours équivalente à 
une chambre double. Le supplément chambre 
individuelle pourra être demandé avant le départ 
au voyageur seul qui souhaite une chambre à 
partager et pour lequel nous n’avons pu satisfaire 
la demande. La plupart des chambres triples sont 
des chambres doubles plus un lit d’appoint, pas 
d’indemnité en cas de mécontentement.

Assurances  : Notre responsabilité civile 
professionnelle est garantie par GENERALI 
ASSURANCES contrat n°AR124272. Les assurances 
voyage (annulation, bagages, interruption de 
séjour, assistance et  rapatriement) conditions joint 
au contrat de voyage.
Bagages : Nos prix ne comprennent pas la garantie 
vol, détérioration ou destruction de bagage. 
Une assurance est proposée en option. Nous ne 
sommes en aucun cas responsables de vos effets 
personnels laissés dans l’autocar. Nous acceptons 
de transporter vos bagages sans engager 
notre responsabilité. Chaque client à l’entière 
responsabilité de ses bagages.. Notre R.C.P. pour 
les bagages est plafonnée à 500€/personne

Formalités obligatoire du client : Carte Européenne 
d’assurance maladie + carte nationale d’identité de 
moins de 10 ans ou passeport valable 6 mois après 
le retour. Les non ressortissants français doivent 
consulter les autorités compétentes (consulats, 
ambassades…). Il appartient au client de vérifier la 
validité de ses papiers. Aucune indemnité ne pourra 
être versée pour un oubli ou défaut de validité. 

Taxes obligatoires  : Concernant les voyage en 
avion, les taxes d’aéroport sont comprises dans le 
prix de base du voyage avec fluctuation possible 
jusqu’à 30 jours du départ. Toutes les autres 
taxes (douanes, ports, séjour…) demandées par les 
autorités locales du pays visité devront être réglées 
sur place individuellement.



PRÉAMBULE
L’inscription à l’un des voyages présentés dans cette brochure ou proposition implique l’acceptation des conditions générales et particulières de vente énoncées ci – dessous. En datant et signant le contrat de voyage établi par le 

vendeur auprès duquel il achète son voyage avec la mention que les conditions sont acceptées par lui, le client reconnaît expressément avoir pris connaissance des informations relatives au voyage qu’il a choisi grâce à nos brochures 
disponibles dans les agences de voyages ou auprès de nos services. Il est donc renvoyé pour toute précision concernant le voyage aux informations contenues dans ces brochures. Cette brochure propose une sélection de voyages et 

notre offre n’est pas limitée aux voyages sélectionnés. Les voyages et  prestations “hors brochure”, les devis groupes ou individuels et les autres propositions sont soumises aux mêmes conditions.

Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles 
R211-3 à R211-12 du Code du Tourisme. Conformément aux articles L211-7 et L211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas 

applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable 
visée par l’article R211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires transmises au client, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de 

l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée 
par l’article R211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais 

qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
La SARL Darriot-Bibes / Voyages Bacarrère est titulaire d’une immatriculation délivrée par ATOUT FRANCE sous le numéro IM040100006, possède une garantie financière auprès d’ATRADIUS et a souscrit auprès de la compagnie 

GENERALI (2 rue Pillet-Will – 75009 Paris) un contrat d’assurance n°AR124272 garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les présentes Conditions Générales de Vente régissent les ventes 
de voyages, de forfaits ou de séjours proposées dans cette brochure 
ou à l’agence Voyages BACARRERE, au sens du Code de tourisme. 
Conformément à l’article R.211-12 du Code de Tourisme, les brochures et 
contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle 
doivent reproduire les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du 
Code du Tourisme. Les dispositions légales qui figurent ci-après ne sont 
pas applicables pour les opérateurs de reservation ou de vente de titres de 
transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristiques.

Article R211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et 
quatrième alinéas de l’article L.211-7, toute offre et toute vente de prestations 
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés 
qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur 
ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le 
vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité 
du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de 
transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte 
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne 
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions 
réglementaires de la présente section.
Article R211-3-1 : L’échange d’informations précontractuelles ou la mise 
à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent 
se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice 
prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le 
nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son 
immatriculation au registre prévu au a) de l’article L 141-3 ou, le cas échéant, 
le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de 
l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R 211-2.
Article R211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat le vendeur doit 
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les 
autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage 
ou du séjour tels que :
1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de 
transports utilisés ;
2. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique 
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3. Les prestations de restauration proposées ;
4. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux 
ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union Européenne 
ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en 
cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais 
d’accomplissement ;
6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du 
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est 
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information 
du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne 
peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la 
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en 
application de l’article R.211-8 ;
10. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11. Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-9, R.211-10, 
et R.211-11 ;
12. L’information concernant la souscription facultative d’un contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un 
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les 
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13. Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, 
l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R 211-15 à 
R 211-18.
Article R211-5 : L’information préalable faite au consommateur engage 
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé 
expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans 
ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification
peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable 
doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être 
écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé 
par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il 
est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit 
comporter les clauses suivantes :
1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi 

que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, 
les dates et lieux de départ et de retour ;
4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des 
réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5. Les prestations de restauration proposées ;
6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du 
voyage ou du séjour ;
8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute 
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 
R211-8 ;
9. L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains 
services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement 
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses 
dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement 
effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du 
séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de 
réaliser le voyage ou le séjour ;
11. Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées 
par le vendeur ;
12. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une 
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation 
qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et le cas échéant, signalée 
par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13. La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage 
ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du 
séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux 
dispositions du 7° de l’article R211-4 ;
14. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15. Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-9, R211-10 et 
R211-11 ; 
16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des 
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la 
responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17. Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro 
de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit 
remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts 
et les risques exclus ;
18. La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat 
par l’acheteur ;
19. L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date 
prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale 
du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des 
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, 
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un 
contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de 
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant 
ou le responsable sur place de son séjour.
20. La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des 
sommes versées par l’acheteur en cas de non – respect de l’obligation 
d’information prévue au 13° de l’article R 211 – 4.
21. L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du 
voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui 
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, 
tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le 
vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit 
d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, 
en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse 
de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-12, il doit 
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, 
des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et 
taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le 
prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, 
le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement 
du prix figurant au contrat.
Article R211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se 
trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du 
contrat tel qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation 
d’information mentionnée au 13° de l’article R 211 - 4, l’acheteur peut, sans 
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, 

et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat 
des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le 
vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est 
alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des 
sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà 
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu 
doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-10 : Dans le cas prévu à l’article L.211-14, lorsque, avant 
le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit 
informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat 
et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une 
indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation 
était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article 
ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant 
pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution 
proposé par le vendeur.
Article R211-11 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des 
services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable 
du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre 
les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues 
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations 
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci 
sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, 
sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans 
des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers 
un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de 
l’obligation prévue au 13° de l’article R 211-4.
Article L211-12 : Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf 
si celui-ci prévoit expressément la possibilité d’une révision tant à la hausse 
qu’à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul, uniquement 
pour tenir compte des variations :
a) Du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ;
b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les 
taxes d’atterrissage, d’embarquement ou de débarquement dans les ports 
et les aéroports ;
c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré.
Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé 
au contrat ne peut faire l’objet d’une majoration.
Les conditions de vente sont établies conformément au Règlement du 
Parlement Européen et du Conseil concernant les droits des passagers 
voyageant par route, mer ou par voie de navigation intérieure.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
Les Conditions Particulières de Vente ont été élaborées conformément 
aux articles L.211-4 et suivants du Code du tourisme, fixant les conditions 
d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages 
et de séjours, à l’exclusion de la vente de vols secs. Elles tiennent 
également compte de la réglementation européenne des conventions 
internationales, notamment en matière de transport aérien. Elles sont 
portées à la connaissance du client avant la signature de son contrat de 
vente et font partie de l’information préalable visée à l’article R.211-4 du 
Code du Tourisme. Quel que soit le mode de réservation de son forfait ou de 
sa prestation touristique, du descriptif de la prestation choisie en Brochure.

RENSEIGNEMENTS ET CONDITIONS DANS VOTRE AGENCE
« VOYAGES BACARRERE ».
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ANGLET
3, av. de Bayonne - RN 10 - 64600 ANGLET

Tél. 05 59 63 64 50
E-mail : anglet.voyages@orange.fr

Site : www.anglet-voyages.com

SOUPROSSE
315, route de Saint-Sever - 40250 SOUPROSSE

Tél. 05 58 44 25 33
E-mail : contact@voyages-bacarrere.com

Site : www.voyages-bacarrere.com

DAX
7, rue Morancy - 40100 DAX

Tél. 05 58 48 55 95
E-mail : dax@voyages-bacarrere.com

Site : www.voyages-bacarrere.com

897 050 365 RCS Mont-de-Marsan


