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EDITORIAL

PARRAINAGE

Madame, Monsieur
Qui aurait cru que petit à petit nous apprendrions les lettres
de l’alphabet grec ? Car de toute évidence le virus continuera
à muter, et de nouveaux variants vont apparaître avec de
nouvelles lettres. Pourtant, l’inquiétude s’est dissipée. La
plupart d’entre nous, rassurés par la 3e vaccination, ont appris
à vivre avec la Covid, ont réappris à vivre. C’est sans doute
ce qui explique que, dès la rentrée de septembre, la reprise
a été très forte et la demande n’a pas faibli malgré l’arrivée
d’Omicron. Cette forte activité a retardé la sortie de la
brochure 2022, mais la voici enfin.
Nous sommes bien là, toujours debout et auprès de vous.
Confortés par votre confiance, nous déployons plus d’énergie
encore pour répondre à votre attente et continuer ensemble à aller de l’avant.
Nous avons travaillé à de nouveaux programmes, plus courts, moins lointains et adaptés
aux petits groupes. Nous avons évité les destinations incertaines.
Devant le manque de visibilité du transport aérien et le manque de fiabilité des
compagnies low-cost, nous avons privilégié le transport en autocar - le meilleur moyen
de transport - quand les distances le permettent. Et, pour les moyens ou longs courriers,
nous avons réservé auprès des compagnies nationales, certes plus chères, mais tellement
plus fiables !
Il est évident que tous ces voyages se feront dans le respect des règles sanitaires du
moment, tant au point de vue des transports, de la restauration et de l’hôtellerie que
des visites.
Oui, nous allons continuer, avec vous, à voir du pays ! Parce qu’ensemble, on peut
encore aller très loin et partager des moments conviviaux, à la rencontre des autres, en
ayant en tête que vous ne risquez plus de voir votre argent bloqué, que notre assurance
couvre les annulations pour pandémie, qu’en ce qui concerne l’évènementiel (salons,
carnavals, festivals) le remboursement est immédiat en cas d’annulation de l’évènement.
Alors, feuilletez, parcourez les textes, admirez les photos et décidez quelle sera votre
prochaine destination.
Cordialement,
Lucien IENGO & l’équipe d’ELC

Parce que nous n’avons pas les moyens de nous payer des pages de pub ou des panneaux
publicitaires, parce que rien ne peut remplacer le bouche-à-oreille, parce que nous ne
sommes présents dans aucune agence de voyages, et donc très peu connus, nous avons
besoin de vous ! Vous connaissez la qualité de nos prestations ?
Alors parrainez un ami. Il vous en sera reconnaissant et nous aussi. Pour vous remercier,
nous vous faisons bénéficier d’une remise parrainage de 10 % sur les voyages en
car et de 5 % sur les voyages en avion et les croisières. Offre limitée à deux parrainages
par voyage et par personne pour tout apport de nouveaux adhérents.

ASSURANCE ANNULATION PANDEMIE
Jusqu’à ce jour, les assurances «annulation» ne couvraient pas les pandémies qui, au
même titre qu’une guerre, un cataclysme ou une dépression nerveuse, étaient exclues des
garanties. Ainsi, les personnes qui, au dernier moment, n’ont pu partir en voyage parce que
testées «positives» au coronavirus ont perdu la totalité de leur voyage. Il en est de même
pour les cas contact. Dorénavant, notre assurance annulation « Assur-Travel » assure
le risque d’annulation dû aux pandémies, que ce soit pour la personne malade ou le
cas contact. Le montant de l’assurance pour tous les voyages est de 3,5 % du prix.

CONTACTEZ-NOUS
Nos bureaux, situés au 13, rue Général Bérenger
à Cagnes-sur-Mer, sont ouverts du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Pour vous repérer, nous sommes à 20 mètres de
la mairie de Cagnes et à 100 mètres du parking
Sainte-Luce.
Vous pouvez nous joindre
au 04 93 22 96 38 ou par mail :
lucieniengo@wanadoo.fr

UN SECTEUR GROUPE
L’expérience d’Evasion Loisirs en matière de voyages culturels organisés se met au service
des groupes constitués. Le secteur Groupe d’Evasion Loisirs s’adresse aux collectivités,
clubs, associations, comités d’entreprises, lycées, collèges et propose une sélection de
voyages culturels à réaliser tels quels ou sur mesure.
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Vous pouvez consulter notre site : www.evasionloisirsculture
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Dimanche 20 Février

Asie, Amérique, Afrique, Europe...
A vous de choisir !
L’équipe d’Evasion Loisirs Culture
vous souhaite un bon voyage

REPAS CHOUCROUTE AVEC ANIMATION
Villa Romantica - Cagnes-sur-Mer

Samedi 5 Mars
FORUM DES VOYAGES, à 14 h,
Maison de la Mer - Port Cros-de-Cagnes

Samedi 26 Mars
GRANDE FETE DES RETROUVAILLES
Domaine du Billardier - Tourves
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Nouveau
programme

CROISIERE PARISIENNE

MEZE 2022

Paris et ses lieux mythiques, le Vieux Montmartre,
le Salon de l’Agriculture, la Bourgogne et le Beaujolais

Les Baux de Provence,
les Carrières de lumières, la Couvertoirade, Roquefort, Millau,
et journée dans une Manade

Du 26 Février au 2 Mars
Jour 1 : NICE PARIS
Départ matinal direction de la vallée du Rhône (ou possibilité de transport en TGV : + env. 80 € à ce jour).
Arrivée à Guereins dans le Beaujolais pour le déjeuner. Continuation vers Paris quai de Grenelle, embarquement à 18h sur le bateau MS Botticelli 4 ancres.
Soirée « Titi parisien ».
Jour 2 : PARIS
Visite guidée panoramique de Paris. La ville compte
un grand nombre de monuments historiques qui la font
rayonner à travers le monde entier. Retour au bateau
pour le déjeuner. L’après-midi départ pour la visite guidée du Vieux Montmartre. Situé en plein cœur d’un village du 19e s, le Sacré-Cœur reste le décor privilégié
des peintres, sculpteurs et poètes de tout temps. Retour
au bateau. Dîner, Soirée dansante. Navigation vers La
Défense (en fonction du niveau d’eau). Retour au quai
de Grenelle à Paris.
Jour 3 : SALON DE L’AGRICULTURE
Journée au Salon de l’agriculture. Déjeuner libre pour
goûter aux différentes spécialités régionales. Ou journée libre en pension complète pour la visite libre des
monuments se trouvant à quelques minutes à pied du
bateau comme la Tour Eiffel, le jardin du Trocadéro et
les Invalides. Retour au bateau. Soirée de gala et navigation « by night » à travers la ville merveilleusement
illuminée.
Jour 4 : PARIS 6 CHABLIS - VEZELAY - BEAUNE
Débarquement vers 9 h. Route vers Chablis et visite
avec dégustation du célèbre breuvage. Poursuite vers

Du 1er au 3 Avril

Avallon et déjeuner. L’après-midi, visite guidée de la
basilique Sainte Madeleine de Vézelay. Continuation
vers Beaune, installation à l’hôtel, dîner et logement.

Roquefort avec dégustation. Déjeuner. Continuation
vers Millau. Sur le parcours arrêt au pont de Millau
afin de découvrir le plus haut pont du monde. Cette
œuvre colossale mérite bien le détour. Visite guidée de
Millau... Retour vers Mèze, afin de nous préparer pour
aller danser et faire la fête. Apéro suivi d’une
brasucade et du traditionnel dîner fruits de mer au
bord de l’étang de Thau. De l’apéro au Champagne et
digestif, tout baignera.

Jour 5 : BEAUJOLAIS - NICE
Visite guidée des célèbres Hospices de Beaune. Continuation vers le beaujolais. Arrivée en fin de matinée à
Villie Morgon au cœur du vignoble. Dégustation puis
direction Fleurie pour un déjeuner typique de spécialités beaujolaises au Bon Cru. Continuation pour Nice,
arrivée dans la soirée.

Jour 3 : JOURNÉE DANS UNE MANADE
ET RETOUR
Départ pour une journée camarguaise dans une Manade : accueil par les gardians, visite de la manade, tri
des taureaux... Déjeuner camarguais, courses de taureaux camarguais et jeux de gardians. Retour vers Nice,
arrivée dans la soirée.

5 JOURS / 4 NUITS
820 E Base 25/29 participants
870 E Base 20/24 participants
COMPRENANT :
. Le transport en autocar grand tourisme
. L’hébergement à bord d’un bateau 5 ancres et 1 nuit
en hôtel 3*
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J5
. La cabine double climatisée sur le pont principal avec
douche et WC
. Les visites mentionnées au programme
. L’entrée au salon de l’agriculture
. Les soirées à bord : Titi Parisien, dansante, « Paris by
night », gala
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le billet de TGV si souhaité :
80 € à ce jour
. La cabine en pont supérieur :
sur demande
. Pas de cabine individuelle
. L’assurance annulation 3,5 %
couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées

Jour 1 : NICE - LES BAUX DE PROVENCE MEZE
Départ en direction des Alpilles, arrivée aux Baux de
Provence. Visite guidée des vestiges du château des
Baux, démoli en 1632 sur ordre de Richelieu : la citadelle, la chapelle et le donjon ouvrant sur un magnifique panorama. Puis balade libre dans le village, planté
sur un éperon rocheux et dominant le vallon de la Fontaine et le val d’Entreconque. Déjeuner. L’après-midi,
visite des Carrières de Lumières, qui accueillent des
spectacles uniques au monde, projetés sur les immenses parois de 14 m de haut, les piliers et les sols de la
carrière. Découverte de l’exposition. Continuation vers
Mèze. Installation au bord de l’étang de Thau. Apéro,
dîner et logement.
Jour 2 : MEZE - LA COUVERTOIRADE - ROQUEFORT - MILLAU
Départ pour La Couvertoirade. Ce curieux bourg dont
l’enceinte fortifiée fut élevée en 1450 par les chevaliers
de St Jean de Jérusalem. Visite guidée du site. Continuation vers Roquefort. Visite guidée d’une cave de
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3 JOURS / 2 NUITS
488 E Base 45 participants
498 E Base 40 participants

COMPRENANT :
. Le transport en autocar grand tourisme
. L’hébergement en Village de Vacances
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J3
. Le vin, l’eau et café aux repas
. La soirée fruits de mer avec animation
. Les visites guidées et entrées prévues au programme
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément single : + 60 €
. L’assurance annulation 3,5 % couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées
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LA COTE DE LA FLEUR D’ORANGER
Valencia, Peñiscola, Castellon, Morella, Delta de l’Ebre

Du 4 au 9 Avril
Jour 3 : VALENCIA
Départ pour la visite guidée de Valence, 3e ville d’Espagne. Le centre historique entouré de murailles, abrite
d’innombrables ruelles et petites places pleines de petits
palais, maisons seigneuriales, humbles demeures, échoppes et ateliers artisanaux. Valencia, c’est aussi la capitale des «Fallas», les fêtes du feu par excellence, les fêtes du renouveau, du changement de cycle, qui s’extériorisent au travers de la satire et l’humour dans le
grouillement baroque des personnages de carton-pâte les
«Ninots» qui les peuplent. Déjeuner en cours de visites.
Retour à Peñíscola. Dîner et logement.

Jour 1 : NICE - PENISCOLA
Départ pour l’Espagne par l’autoroute. Arrivée à La
Jonquera pour le déjeuner au grand buffet (choix au
buffet digne de Gargantua). Continuation vers la Costa
del Azahar, arrivée à Peñiscola en fin d’après-midi,
accueil par votre guide, réunion d’information et pot
d’accueil. Installation, dîner et logement.
Jour 2 : PENISCOLA - CASTELLON
Visite guidée de Peñiscola, village médiéval construit
sur une péninsule rocheuse. Ce magnifique village d’origine Arabe est un des plus beaux sites de la méditerranée
espagnole. Visite de la ville, du château du Pape Lune
(Benoît XIII) construit par les chevaliers du temple.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Départ pour la visite
guidée du désert de Las Palmas, région aride avec
une végétation autochtone - de laquelle depuis de siècles les moines carmélites obtiennent leurs liqueurs - et
avec superbes panoramas. Continuation vers
Benicassim, visite d’une cave carmélite avec dégustation. Puis visite guidée panoramique de Castellón,
chef-lieu de la province : la Place des Taureaux, Place
Réal, Place Majeur, Cathédrale. Retour à l’hôtel. Dîner, logement.
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Jour 4 : MORELLA - SANT MATEU
Départ pour la visite guidée de la ville médiévale de
Morella au cœur du Maestrazgo, région qui appartenait
à l’ordre du temple et plus tard à l’ordre de Montesa.
Morella apparaît comme un amphithéâtre romain. L’histoire est ici vivante, pleine de souvenirs chevaleresques
et d’architectures nobles. Visite de la Basilique de
Sainte Marie et son musée. Déjeuner. Ensuite départ
vers Sant Mateu. Au Moyen Âge, ces terres d’oliviers,
amandiers et céréales étaient gouvernées par l’Ordre de
Montesa. Visite d’un centre d’interprétation de la culture des oliviers avec dégustation d’huile d’olive. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 5 : ORANGERIE - VINARÒS
Départ pour la visite
guidée d’une plantation d’orangers à
Vila Real. Initiation à
la cueillette, dégustation de produit régionaux et retour à l’hôtel avec 1 kg d’oranges chacun. Déjeuner
à l’hôtel. L’après-midi
visite guidée de
Vinaròs. Les rues de
cette localité sont riches en superbes témoignages d’architecture, comme le couvent Sant Agustí et les
maisons de Giner et
Membrillera, sans

oublier l’église forteresse Asunción. Dîner et logement.
Jour 6 : PENISCOLA - NICE
Retour vers la France. Arrêt shopping à La Jonquera
et déjeuner au grand buffet. Continuation vers Nice, arrivée dans la soirée.

6 JOURS / 5 NUITS
680 E Base 25/29 participants
735 E Base 20/24 participants

COMPRENANT :
. Le transport en autocar grand tourisme
. L’hébergement en hôtel 4****
. La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J6
. Le cocktail de bienvenue et réunion d’information
. Les 5 soirées animées
. Les boissons 1/4 de vin et eau aux repas
. L’entrée au château du Pape Lune à Peniscola
. L’entrée basilique de Morella
. La dégustation à la distillerie « Carmelitano »
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur
ELC
NE
COMPRENANT
PAS :
. Le supplément
chambre
individuelle : + 160 €
(nombre très limité)
. L’assurance annulation 3,5 % couverture
Covid incluse
. L’adhésion à ELC :
15 €/personne/an
. Toutes prestations
non mentionnées
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Jour 1 : NICE ISTANBUL - CHIRAZ
Rendez-vous à l’aéroport de Nice. Assistance aux formalités et envol pour l’Iran via Istanbul sur Turkish
Airlines (horaires indicatifs Turkish Airlines via
Istanbul Nice-Istanbul 12.05-16.20 / Istanbul-Chiraz
20.50-02.15 - décalage horaire + 4h30). Arrivée à
Chiraz. Formalités d’entrée. Accueil par votre guide
francophone et transfert à l’hôtel. Installation pour 3
nuits.
Jour 2 : CHIRAZ
Lever tranquille pour bien récupérer. Vers 10 h, début
de la journée de découverte de Chiraz. Visite de la
mosquée Vakil, le jardin d’Eram (site Unesco). Ensuite coup d’œil au complexe de Zandiyeh avec son
château et le Musée, le Bazar, le Hammam (Musée d’anthropologie), la mosquée Nassir ol-Molk, le jardin de
Narenjestan, le mausolée de Hafez et son mémorial à
la mémoire du célèbre poète persan. Déjeuner. Visite
du mausolée de Saadi, l’un des plus grands poètes persans du Moyen-Age, reconnu pour sa maîtrise de l’écriture et la profondeur de ses idées. Temps libre au

GRAND TOUR D’IRAN - SPLENDEURS PERSANES
Une expérience inoubliable dans ce pays méconnu, riche d’une culture millénaire et d’un raffinement inimitable

Du 8 au 19 Avril
bazar. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : PERSÉPOLIS
Départ pour Persépolis (site Unesco), construit en 521
av. J-C, ancienne capitale de l’empire perse située dans
la plaine de Marvdasht au pied de la montagne Kuh-e
Rahmat. Déjeuner. Visite de Naqsh-e-Rostam «portrait
de Rostam», les Perses pensaient que les bas-reliefs sous
les tombes représentaient ce héros mythique. En fin d’aprèsmidi retour à Chiraz, dîner et logement à l’hôtel.
Jour 4 : CHIRAZ - PASARGADES - ABARKUH YAZD
Départ vers le nord et le centre du plateau d’Iran. En
route, visite de Pasargades (site Unesco) qui abrite le
mausolée de Cirus et les ruines de deux palais royaux.
Continuation vers Abarkuh et son célèbre cyprès millénaire. Visite de la maison Agha-Zadeh. Après le déjeuner, continuation vers Yazd en passant par le col de
la chaîne de montagnes Chir-Kuh. Installation pour 2
nuits, dîner et logement.
Jour 5 : YAZD
Visite de Yazd. Située sur le plateau central iranien,
entre le désert du Dasht-e Kavir au nord et celui du
Dasht-e Lut au sud, la ville est entourée de lacs salés.
Elle est dominée par le Shir Kuh au sud-ouest, 4 055 m.
Cette cité caravanière, ancienne étape de la Route de la
Soie, surprend par son allure. La ville historique a conservé son architecture traditionnelle et ses constructions
en argile ocre. Déjeuner. Découverte de la Place Mir
Chaqmaq, du Musée de l’eau où vous pourrez découvrir le fonctionnement des qanâts, ingénieux systèmes
d’adduction d’eau. Puis la maison Agha-Zadeh, la tour
du Silence et le temple du Feu Zoroastrien. Visite de la
mosquée du Vendredi, du Bazar, du quartier Fahadan
(Yazd-le Vieux) et de la Maison de Force (sous réserve).
Dîner et logement.
Jour 6 : YAZD - MEYBOD - NAÏN - ISPAHAN
Départ vers Meybod, ville ancienne qui remonte à la
période pré-islamique. Visite de la forteresse Narin Qalé,
le Caravansérail, la Glacière et les réservoirs d’eau.
Continuation vers Naïn, ville empreinte d’art et d’histoire abritant des monuments historiques témoignant de
la richesse et de la beauté architecturales du pays. Déjeuner. Visite de la mosquée du vendredi, de la citadelle

sassanide. Nous terminerons la journée par un atelier
de kilim. Continuation vers Ispahan, installation à l’hôtel pour 3 nuits, dîner et logement.
Jour 7 : ISPAHAN
Visite d’Ispahan, capitale perse sous la dynastie des
Safavides. La ville est noyée de verdure et contraste avec
les étendues désertiques qui l’entourent. Visite du palais de Chehel Sotoun (site Unesco), la place de Naqshe-Jahan (site Unesco), l’une des plus grandes places du
monde, le palais d’Ali Qapu à cinq étages donnant sur la
place Royale. Déjeuner. L’après-midi visite du complexe
de la mosquée Cheiykh Lotfollah, la mosquée de
l’Imam et du Bazar. Dîner et logement.
Jour 8 : ISPAHAN
Continuation de la visite d’Ispahan, avec la mosquée
du Vendredi Jameh (site Unesco), la cathédrale arménienne de Vank, le musée de la musique, le palais safaride
de Hasht Behecht «les huit jardins du paradis». Déjeuner. Découverte du célèbre pont Si-o-se Pol qui enjambe le
lit de la rivière Zayandeh Rud et ses 33 arches, puis le pont
Khadjou. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 10 : KACHAN - TÉHÉRAN
Découverte de la mosquée d’Agha Bozorg, la maison de
Tabatabaïe et de Boroudjerdi. Puis visite du Jardin Fin
(site Unesco) au cœur désert, aux plantes exubérantes,
fleurs chatoyantes, des milliers d’oiseaux et des cascades. Flânerie dans le bazar pittoresque. Visite d’un
ancien hammam. Déjeuner. Nous rejoignons Nushabad,
considérée comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre
de l’ingénierie antique. Il y a des milliers d’années, les
hommes ont creusé jusqu’à 18 m dans la terre et ont créé
une ville sophistiquée sous la surface, avec de vastes
couloirs, chambres et tunnels, où les gens pouvaient vivre pendant de longues périodes. Route vers Téhéran,
la capitale. Dîner et logement.
Jour 11 : TÉHÉRAN
Visite de Téhéran. Découverte du palais de Golestân,
le palais du jardin des fleurs, ancien palais royal Qajar
situé dans la citadelle royale d’Arg-e Soltanati, visite du
musée national et son importante section archéologie.
Déjeuner. L’après-midi visite du Musée du verre et de la
céramique puis du Bazar Tadjrich. En fin de journée
passage sur le pont Tabiat « pont Nature » destiné aux
piétons. D’une longueur de 270 m, c’est l’œuvre de Leila
Araghian, architecte iranienne. Récompensé par plusieurs prix, il fut inauguré en 2014. Retour à l’hôtel, dîner
et courte nuit.
Jour 12 : TÉHÉRAN ET RETOUR EN FRANCE
Transfert très tôt à l’aéroport Imam Khomeini et formalités. Envol pour la France avec la compagnie Turkish
Airlines via Istanbul. Arrivée à Nice.

Jour 9 : ISPAHAN - NATANZ - ABYANEH KASHAN
Départ vers Natanz pour découvrir les ruines d’un temple sassanide, la mosquée du Vendredi. Déjeuner. Nous
continuons vers le village d’Abyaneh avec ses maisons
couleur ocre en pisé, connu pour les couleurs bariolées
des costumes traditionnels des femmes. Coup d’œil à la
forteresse Sassanide qui surplombe le village. Continuation vers Kâchân. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
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12 JOURS / 11 NUITS
2 980 E Base 15/19 participants
2 880 E Base 20/24 participants
Formalités : Visa et passeport obligatoires

COMPRENANT :
. L’assistance aéroport
Le vol international Turkish Airlines (473,82 € dont
264,82 de taxes évolutives jusqu’à 21 jours du départ)
. Le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar)
. Les services d’un guide francophone
. Le logement dans les hôtels 3***
. La pension complète du petit déjeuner J2 au dîner J11
. Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire
. Le café, le thé + 1 bouteille d’eau/jour
. Toutes les entrées au programme
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 480 €
. Les pourboires d’usage
. Le visa de tourisme : ± 75 € à ce jour
. L’assurance annulation 3,5 % couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées

POINTS FORTS
Rare programme incluant Kashan et Yazd,
deux belles villes du désert.
Programme complet bien cadencé avec de
nombreux sites classés par l’Unesco
Aucun vol intérieur, une entrée sur Téhéran
et sortie Chiraz.
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MADRID, ARAGON & CASTILLE
Un immense patrimoine culturel, des monuments spectaculaires et une gastronomie exemplaire...

Du 19 au 26 Avril
deux sœurs, Sabine et
Christèle. Poursuite vers
Ségovie, patrimoine de
l’humanité par l’Unesco,
avec son spectaculaire
aqueduc de l’époque romaine construit en 128
arcs et 800 mètres de longueur. Déjeuner typique
(cochon de lait au four à
bois). Ensuite visite guidée du château de l’Alcazar. En fin de journée
retour à Madrid. Dîner et

Jour 1 : NICE - SARAGOSSE
Départ pour l’Espagne par
l’autoroute. Arrivée à
Figueres pour le déjeuner.
Continuation vers Saragosse. Arrivée dans la soirée. Installation à l’hôtel
centre-ville. Dîner et logement.
Jour 2 : SARGOSSE MADRID
Visite guidée de Saragosse avec son imposante Basilique du Pilier. Déjeuner
à l’hôtel. Ensuite départ vers la Castille et Madrid. Installation à l’hôtel centre-ville, dîner et logement.
Jour 3 : MADRID
Visite panoramique guidée de Madrid : Gran Via,
Puerta del Sol, Puerta de Alcala, Place de Neptune, Place
de Cibeles, Boulevard de la Castellane, Stade Santiago
Bernabeu... Déjeuner dans un restaurant. Ensuite visite
avec audio-guide du Palais Royal. Continuation vers
la Place «Mayor», retour à pied à l’hôtel pour une agréable promenade. Dîner et logement a l´Hôtel.
Jour 4 : TOLÈDE - ARANJUEZ
Départ pour Tolède et visite guidée de la Cathédrale,
l´église de Saint Tomé où se trouve exposé le célèbre
tableau du Greco « La Muerte del Conde Orgaz », et de
la Synagogue. Déjeuner dans un restaurant. Ensuite départ vers Aranjuez pour la visite avec audio-guide du
Palais Royal, résidence d’été de la couronne espagnole,
et les Jardins du Prince, en fin de journée, retour à Madrid. Dîner et logement à l´hôtel.
Jour 5 : ÁVILA - SÉGOVIE
Départ pour la visite guidée d’Ávila, classée patrimoine
de l’humanité par l’UNESCO en 1985, avec ses remparts et ses 88 tours médiévales empreinte d’ un particulier accent religieux pour Sainte Teresa de Jésus. Visite de la Cathédrale qui abrite les peintures du Berruguete, et la Basilique de Saint Vincent, qui s’élève sur
le site présumé du martyre de saint Vincent (début du
IVe siècle) et renferme le tombeau du Saint et de ses
8

logement à l´hôtel.
Jour 6 : MONASTÈRE DE L’ESCURIAL MADRID
Départ pour la visite avec audio-guide du Monastère
de l’Escurial, construit pendant la période du Roi Philippe II (1563) et Panthéon de la Couronne Castillane. Il
abrite en son chœur le monument funéraire de l’empereur Charles Quint. Ce monastère a été classé patrimoine
de l’humanité par l’UNESCO. Déjeuner. Retour à Madrid. Visite avec audio-guide du Musée de Prado, l’un
des meilleurs musées au monde. Cette pinacothèque possède la collection de peinture espagnole la plus complète du XIe au XVIIIe siècle, et la plupart des chefsd’œuvre des grands peintres universels comme le Greco,
Vélazquez, Goya, Jérôme Bosch, Titien, Van Dyck, ou
Rembrandt. Dîner et logement à l´hôtel.

8 JOURS / 7 NUITS
1 765 E Base 25/29 participants
1 885 E Base 20/24 participants

COMPRENANT :
. Le transport en Autocar grand tourisme
. L’hébergement en hôtels 3*/4*
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J8
. Les boissons aux repas (1/4 de vin et eau)
. Les visites guidées demi-journée : Saragosse, Madrid/
Musée du Prado, Escurial
. Les visites guidée journée : Madrid/Palais Royal,
Ávila–Ségovie, Tolède–Aranjuez, Monastère de Piedra.
. Les entrées : Monastère de Piedra, église St. Vincent +
Cathédrale Ávila, Cathédrale église de St. Tomé + Synagogue Tolède, Alcazar Ségovie, Palais Royal, Musée
du Prado Madrid, Palais Royal Aranjuez, Monastère
Escurial.
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur d’ELC

Jour 1 : NICE PARIS LA HAVANE
RDV à l’aéroport de Nice, formalités d’embarquement
et envol pour la Havane su vols Air France via une escale à Paris CDG. Arrivée à La Havane, accueil par
votre guide francophone et transfert à votre hôtel. Installation et verre de bienvenue. Dîner ou repas froid
selon l’heure d’arrivée à l’hôtel et nuit.

Jour 7 : MADRID - MONASTÈRE DE PIEDRA SARAGOSSE
Départ pour la visite guidée du Monastère de Piedra.
Protégé par une muraille médiévale qui conserve encore
sa belle Tour de l’horloge. Véritable monastère cistercien, c’est un lieu où l’histoire est présente dans chaque
pièce, ainsi qu’un spectaculaire Parc Jardin Historique,
avec d’innombrables cascades et une flore exubérante.
Déjeuner au Monastère et continuation vers Saragosse.
Temps libre au centre-ville. Dîner et logement.

Jour 2 : LA HAVANE
Dans la matinée, visite de la havane coloniale, capitale
de Cuba, patrimoine de l’Unesco : la place des Armes,
Le palais des Capitaines Généraux, la place de la cathédrale et le palais de l’artisanat, la « Habana Vieja ».
Visite de la Bodeguita del Medio et dégustation d´un
Mojito. Visite du Musée de Rhum et cours de cocktail. Passage pour la Marche de La Havane. Déjeuner.
Dans l’après-midi, balade en voitures américaines dans la Havane moderne tout le long du Malecon.
Visite de la « 5e avenue » de la Havane, « la Quinta »,
l’avenue des ambassades et des riches demeures, sans
oublier le Prado, le Capitole et la mythique Plazza de
la Revolucion. Promenade le long du port et de
l’Alameda Paula et temps libre au marché artisanal de
San Jose. Retour à l’hôtel, dîner. En soirée, transfert à
la forteresse San Carlos de la Cabaña, qui surplombe
le port de La Havane, pour assister à la cérémonie du
tir du canon en costume d’époque. Retour à l’hôtel,
logement.

Jour 8 : SARAGOSSE - LA JONQUERA - NICE
Départ vers la France. Arrêt shopping à La Jonquera et
déjeuner au grand buffet. Arrivée à Nice dans la soirée.

Jour 3 : LA HAVANE - PINAR DEL RIO - VALLEE DE VINALES
Départ pour la province de Pinar del Rio, la meilleure

NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : à confirmer
(nombre très limité)
. L’assurance annulation 3,5 % couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées
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CUBA GRAND TOUR
Au cœur du plus grand archipel des Caraïbes, de Santiago à la Havane découverte des plus beaux sites au rythme de la Salsa.

Du 21 Avril au 3 Mai
terre à tabac du monde et la Vallée de Viñales, merveille de la nature. Décor géologique pratiquement unique au monde, dans un superbe camaïeu de verts : tabac, prairies, palmiers et cèdres, au cœur de pignons
rocheux baptisés « mogotes ». Arrêt au belvédère pour
admirer le panorama. Puis, découverte du « Despalillo
de Vinales », coopérative ou vous pourrez découvrir
l’écôtage et la fermentation de feuilles de tabac. Déjeuner dans une ferme biologique et balade à pieds
dans les champs de tabac et les séchoirs. Visite de
Vinales puis installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : VINALES - PINAR DEL RIO - LAS
TERRAZAS - LA HAVANE
Petit déjeuner chez l’habitant. Visite de la fabrique de
cigares de Pinar del Rio. Départ pour la découverte de
la réserve de la Biosphère par un guide spécialisé. Cocktail de bienvenue, visite des ruines de la Plantation de
Café, et déjeuner dans un cadre authentique. Poursuite
en direction du Rio San Juan, un superbe cadre naturel
et vous pourrez profiter d’un bain vivifiant dans les piscines naturelles. Retour à La Havane, dîner et logement.
Jour 5 : LA HAVANE - VOL SANTIAGO DE CUBA
Transfert vers l’aéroport, formalités et vol intérieur
pour Santiago de Cuba (± 2h). Arrivée dans la matinée
et départ pour la découverte de Santiago réputé pour
l’hospitalité de ses habitants, et son riche patrimoine.
Visite de la vieille ville, la plus « caraïbe » des villes
cubaines, avec la place Cespedes et son musée colonial, la rue Heredia et la place de la Révolution. Cocktail panoramique puis embarquement pour une courte

traversée en bateau vers l’île
Granma. Déjeuner sur l’île.
Dans l’après-midi, visite de la
Forteresse El Morro, de la
caserne Moncada et du cimetière de personnalités Santa
Efigena. Retour à Santiago,
installation, dîner et logement.

13 JOURS / 11 NUITS
3 145 E Base 16/24 participants
Formalités : Passeport + carte touristique

Jour 6 : SANTIAGO DE
CUBA - BAYAMO - CAMAGUEY
Départ matinal pour Bayamo
et visite de son église bien connue. Déjeuner et continuation
vers Camaguey. Arrivée dans
l’après-midi, tour de ville et
promenade. Camagüey évoque
une petite ville européenne du
18e s., avec ses petites rues sinueuses et ses places publiques. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 7 : CAMAGUEY - SANCTI SPIRITUS TRINIDAD
Départ dans la matinée pour Sancti Spiritus. Déjeuner
en ville puis route vers Trinidad en traversant de la jolie
vallée de St Louis et aperçu de la tour penchée de Iznaga.
Arrêt et visite du Domaine d’Iznaga et rencontre avec
ses brodeuses. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 8 : TRINIDAD
Visite guidée de la « Ville-Musée » classée au Patrimoine
Mondial de l’Unesco, la Place Mayor, encadrée de palmiers royaux, l’église paroissiale et les nombreuses demeures aristocrates, les rues à l’architecture coloniale.
Visite du musée Romantique. Déjeuner à l’hôtel. Aprèsmidi libre pour prendre un peu de repos et profiter de la
plage d’Ancon. Dîner et nuit à l’hôtel. En option : vous
aurez la possibilité d’aller écouter de la musique et
danser dans des petites « tavernes » authentiques et
très sympathiques.
Jour 9 : TRINIDAD - CIENFUEGOS - SANTA
CLARA
Départ pour Cienfuegos et visite de la ville : le théâtre
Terry, la cathédrale. Continuation vers Santa Clara.

Visite du Monument édifié en hommage à Ché Guévara»,
et son Mausolée (sous réserve). Visite du train blindé
qui a déraillé et a permis la victoire des résistants. Tour
de la ville et installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 10 : SANTA CLARA - VARADERO
Départ vers Varadero. Installation à l’hôtel en formule
All Inclusive.
Jour 11 : VARADERO - EXCURSIONS « CAYO
BLANCO »
Journée libre en formule all inclusive à l’hôtel.
En option : Journée à bord d’un catamaran pour explorer les fonds sous-marins avec arrêt sur un îlot pour
déjeuner (langouste, poisson, poulet…) et profiter de la
plage.
Jour 12 : VARADERO - LA HAVANE
Matinée libre en formule All inclusive. Selon les horaires des vols, transfert vers l’aéroport de La Havane, formalités et vol vers Paris CDG. Vol de nuit avec prestations de bord.
Jour 13 : LA HAVANE NICE
Arrivée à Paris CDG et continuation jusqu’à Nice.

évasion loisirs culture

COMPRENANT :
. Les vols Nice/La Havane/Nice sur AF (à ce jour base
700 €, taxes incluses de 100 € )
. Le transport en autocar privatif et climatisé
. Le guide francophone pour tout le circuit
. Le vol intérieur, taxes incluses (J5) sur Cubana Aviacion
. L’hébergement en hôtels 3*/4*
. La pension complète du dîner J1 au déjeuner J12 (dont
la formule All Inclusive à Trinidad et Varadero)
. 1 bière ou 1 eau minérale ou 1 cocktail aux repas et
cocktails de bienvenue
. Les entrées dans les sites, monuments et parcs visités
. La carte de tourisme (23 € à ce jour)
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : sur demande
. L’option Soirée
Casa de la Troya le J8
à 15 €/pax
. L’option Catamaran
Cayo Blanco le J11
à 120 €/pax
. Les pourboires : à
considérer
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à
ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées
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CALELLA COSTA BRAVA

CINQUE TERRE & ILE D’ELBE

Séjour sur la côte de Barcelone

Villages de pêcheurs et Ile de l’archipel toscan

Du 25 au 30 Avril

Du 3 au 7 Mai

Jour 1 : NICE - COSTA
BRAVA - MARESME
Départ pour l’Espagne. Arrivée à La Jonquera pour
le déjeuner au grand buffet.
Continuation vers Calella,
arrivée en fin d’après-midi.
Installation à l’hôtel, cocktail de bienvenue avec votre guide, dîner, soirée animée et logement.
Jour 2 : BLANES BODEGA
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. L’après-midi départ
pour Blanes. Tour guidé de la station et ascension en
petit train pour la visite du superbe jardin botanique
Marimurtra. Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et nuit.
Jour 3 : PALS - PERATALLADA - LLORET DE
MAR
Départ pour Pals. Visite guidée à cette localité classée
Monument Artistique National, situé dans la zone marécageuse du fleuve Ter. Continuation vers Peratallada,
village qui semble sorti d’un conte de fées, avec ses
ruelles médiévales pavées ou à même le rocher... Le
village garde son ancienne allure féodale. Retour à l’hôtel pour déjeuner. L’après-midi départ pour Lloret de
Mar. Le château médiéval de Sant Joan offre une vue
sur la région, tandis que l’église de Sant Romà allie style
gothique catalan et architecture moderniste. En fin
d’après-midi dégustation dans une Bodega. Retour à
l’hôtel, dîner, soirée animée et nuit.
Jour 4 : LA CÔTE SAUVAGE - COSTA BRAVA
NORD - GERONE
Départ pour la découverte guidée de la Costa Brava
Nord réputée par ses criques, falaises, sa faune marine,
ses plages, sa gastronomie, ses gens et ses typiques villages touristiques comme Tossa de Mar. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi départ pour Gérone
et découverte de la ville avec sa « judería » (ancien quartier juif), la cathédrale et ses ruelles anciennes. Temps
libre. Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et nuit.
Jour 5 : BARCELONE
Départ avec votre guide pour la visite de Barcelone.
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Tour panoramique de la
ville : la Sagrada Familia de
Gaudi (extérieur), Place
d’Espagne, Montagne
Olympique de Montjuic, les
Ramblas, le Quartier Gothique… Déjeuner paëlla
sur le port Olympique.
Continuation de la visite et
temps libre sur les
Ramblas. Retour à l’hôtel,
dîner, soirée animée et nuit.
Jour 6 : COSTA BRAVA
- NICE
Retour vers la France. Arrêt shopping à La Jonquera
et déjeuner buffet. Continuation vers Nice, arrivée dans
la soirée.

6 JOURS / 5 NUITS
565 E Base 30 participants
605 E Base 25 participants
655 E Base 20 participants
COMPRENANT :
. Le transport en autocar grand tourisme
. L’hébergement en hôtel 4****
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J6
. Le 1/4 de vin et eau aux repas, le cocktail de bienvenue
. 1 visite guidée journée de Barcelone (hors entrée)
. Les visites guidées ½ journées : Pals/Peratallada, Costa
Brava Nord, Blanes, Lloret de Mar
. L’entrée au jardin botanique de Blanes + petit train
. Les soirées dansantes à l’hôtel
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnement ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 120 € (nombre très limité)
. L’assurance annulation 3,5 % couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées

Jour 1 : NICE - COTE
VERSILIA
Départ pour l’Italie, puis
en longeant la côte ligure
route vers Marina di Carrare. Déjeuner. Rendezvous avec votre guide et
visite guidée d’une carrière de marbre. Vous découvrirez un site souterrain, unique au monde, qui
s’étend au cœur de la
montagne sur plus d’un kilomètre. Poursuite vers la côte
Versilia, installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 2 : CÔTE VERSIGLIA - CINQUE TERRE
Départ pour La Spezia. Embarquement avec votre
guide journée 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
vignes frôlant les vagues. Arrêt déjeuner de poisson à
Monterosso al Mare, seul bourg avec une grande plage
et une promenade sur la mer. Découverte de Vernazza,
protégé des assauts de la mer par un promontoire rocheux, Portovenere et Riomaggiore, avec des maisons
tournées vers la mer et entassées en une mosaïque bigarrée, le plus pittoresque des cinq villages. Retour en
fin de journée à La Spezia, à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : COTE VERSILIA - ILE D’ELBE
Départ pour Piombino et embarquement pour l’île
d’Elbe (traversée une heure). Arrivée à Portoferraio.
Déjeuner. Visite guidée de la ville, élégant petit port
entouré de puissantes fortifications, située au fond d’une
baie admirable, la ville haute abrite le petit musée napoléonien. Pot d’accueil, dîner et logement.
Jour 4 : DECOUVERTE DE L’ILE
Départ avec la guide pour la découverte de l’île dont
les côtes découpées abritent criques sauvages, petits
ports, stations balnéaires et les belles plages de la côte
Est avec Marina di Campo, Pomonte, Marciana Marina... Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi nous irons sur
la rive Ouest avec Lacona, Porto Azzuro : arrêt dans
ce charmant village. Visite d’une exposition de minéraux dont l’île est riche. Petite dégustation de crus lo-
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caux. Retour à l’hôtel : dîner et logement.
Jour 5 : ILE D’ELBE MASSA MARITTIMA NICE
Le matin, embarquement
pour la traversée vers
Piombino. Route vers
Massa Maritima, superbe
cité médiévale, « perle de
la Maremma Toscana » située dans un environnement d’une incomparable beauté.
Découverte des principaux monuments : le Palais du
Podestà, les Fonti dell’Abbondanza, la Tour du Chevalier, la Cathédrale de San Cerbone… Déjeuner. Retour
vers Nice.

5 JOURS / 4 NUITS
685 E Base 25/29 participants
730 E Base 20/24 participants
COMPRENANT :
. Le transport en autocar Grand Tourisme
. L’hébergement en hôtels 3***
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J5
. La taxe de séjour
. Le 1/4 de vin et 1/2 eau + 1 café aux déjeuners
. Le bateau journée Cinque Terre
. Le guide journée Cinque Terre
. Le pot d’accueil sur l’île d’Elbe
. La traversée car + passagers A/R pour l’île d’Elbe
. La visite guidée de Portoferraio J3 et guide journée J4
. La dégustation de vin
. La visite guidée de Carrare + entrée dans une carrière
. La visite guidée de Massa Maritima
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnement ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 100 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées

LA HOLLANDE - FLORIADE
Evènement au pays des Tulipes et des fleurs : Floriade expo Almere 2022
Une exposition mondiale d’horticulture qui a lieu tous les 10 ans !

Du 3 au 7 Mai
Jour 1 : NICE AMSTERDAM
RDV à l’aéroport de Nice,
formalités et envol pour
Amsterdam. Rencontre
avec votre guide et votre
autocar. Visite guidée à pied
de la capitale du Royaume
des Pays Bas, construite sur
les rives de l’Ij et de l’Amstel,
sur près de cent îlots de sables reliés par mille ponts,
créant un réseau de canaux
en forme de toile d’araignée... Découverte de ses
maisons de briques, hautes et
étroites aux frontons de formes variés, du palais royal,
de la gare centrale, du Dam
la place principale toujours
animée, du marché aux
fleurs... Déjeuner et balade en bateau sur les canaux
(± 1h). Puis découverte du Zaanse Schans. Dans cette
région, vous verrez des maisons authentiques, des moulins, une usine d’étain, une ferme de fromage et produits laitiers et autres artisanats. Installation à l’hôtel
dans la région d’Amsterdam : dîner et logement.
Jour 2 : AALSMEER - BOSKOOP - GOUDA
Direction Aalsmeer et rendez-vous avec votre guide
journée : visite matinale de la criée aux fleurs où des
milliers de fleurs sont vendues dans des temps record
au milieu d’un joyeux vacarme et de
parfums envoûtants. Puis visite
guidée de Boskoop en barques.
Déjeuner et visite de Gouda
Cheese Experience, un
voyage interactif de l’histoire à la production et au
commerce de ce célèbre fromage. Vous entrez dans un gouda gigantesque puis vous empruntez la Voie lactée et pour
finir vous goûtez le vrai gouda ! Puis découverte de la
ville de Gouda, capitale du fromage des Pays-Bas, belle
ville historique regorgeant de lieux attrayants et ten-

fois florissant (pêche au hareng), son port, ensablé au
18e s., cessa définitivement son activité maritime avec la
construction de la digue sur l’Ijsselmeer (1932). Depuis,
la ville exploite la richesse des terres de son arrière-pays
(culture de plantes à bulbes). Découverte de cette jolie
cité. Poursuite vers Volendam et visite de cet ancien village de pêcheurs. Retour à l’hôtel : dîner et logement.

5 JOURS / 4 NUITS
1 225 E Base 30 participants et plus
1 270 E Base 25/29 participants
1 345 E Base 20/24 participants

Jour 5 : KEUKENHOF - DELFT - LA HAYE NICE
Départ vers Lisse et visite libre du parc Keukenhof, parc
de 32 ha. Au Keukenhof, c’est comme si vous vous promeniez dans un océan de fleurs. Répartis selon différents jardins et pavillons, des millions de tulipes et autres
fleurs en font un parc unique au monde. Déjeuner et
l’après-midi rendez-vous avec votre guide et découverte
de Delft, mondialement connue pour sa faïencerie et de
La Haye, cité royale très prisée, siège du Parlement. En
fin de journée, transfert à l’aéroport. Envol d’Amsterdam pour Nice.

Jour 3 : FLORIADE 2022 ALMERE
Départ vers Almere et journée libre à Floriade 2022,
exposition qui a lieu tous les 10 ans ! Cette 7e édition de
l’Exposition mondiale de l’horticulture aux Pays-Bas est
entièrement consacrée au thème « Comment rendre une
ville densément bâtie, plus verte, plus amusante, plus
vivable et plus durable ? ». Floriade Expo est considérée
comme l’une des plus importantes expositions horticoles au monde. Le parc par excellence pour profiter des
fleurs, plantes, légumes et fruits. Déjeuner libre sur place.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi : dîner et logement.

COMPRENANT :
. Les vols Air France Nice/Amsterdam et retour : 170 €
(dont 61,21 € de taxes à ce jour)
. Le transport en autocar grand tourisme
. L’hébergement en hôtels 3***
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J5
(excepté déjeuner J3 libre à Floriade)
. La visite guidée d’Amsterdam (1 guide maxi 15 pax)
. Le service d’un guide journée J1 + J2 et J5
. Le service d’un guide 1/2 journée J4
. L’entrée à Aalsmeer
. La visite en barque de Boskoop (± 1h)
. La visite de Cheese Experience
. L’entrée à Floriade
. La balade en bateau à Amsterdam
. La balade en barque à Giethoorn
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’acompagnateur ELC

Jour 4 : GIETHOORN - ENKHUIZEN VOLENDAM
Rendez-vous avec votre guide journée et route vers
Giethoorn : balade en bateau sur les canaux et déjeuner.
Retour par la petite digue et arrêt à Enkhuizen. Autre-

NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 180 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Les boissons et toutes prestations non mentionnées

dance. Qu’il s’agisse du « Markt » ou place du marché
où se trouve l’hôtel de ville emblématique ou des magnifiques vitraux de l’église St-Jean, et de la streetfood
au shopping dans la première rue du commerce équitable aux Pays-Bas, l’ancien et le nouveau se rencontrent
à Gouda. Retour à l’hôtel : dîner et logement.
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LA CRETE & SANTORIN
L’île du Minotaure Mythique et sauvage, et la plus belle des Cyclades

Du 7 au 14 Mai

Jour 1 : NICE - MARSEILLE HERAKLION AÉROPORT - HERSONISSOS
Départ en direction de l’aéroport de Marseille. Formalités et envol à destination d’Heraklion. Accueil par
votre guide et route vers Hersonissos. Installation à
l’hôtel pour 7 nuits, dîner et logement.
Jour 2 : LA CANÉE - PROPHITIS ILIAS
Route vers La Canée. Les Vénitiens s’y établirent à
partir de 1252 puis les Ottomans en 1645. Elle devint
capitale de l’île en 1850 jusqu’en 1971 où elle fut supplantée par Heraklion. C’est une ville splendide à l’atmosphère vénitienne, avec ses vieilles maisons et des
avancées à l’étage qui sont des ajouts ottomans. Visite
du marché couvert, vivant et pittoresque, aux couleurs
et odeurs d’épices. Visite du port protégé par une longue jetée qui se termine par un phare vénitien. Déjeuner
dans une taverne. Départ pour la colline de Prophitis
Ilias, sur laquelle se trouvent le monument et la tombe
d’Eleftherios Venizelos et de son fils Sophocle. Vue panoramique sur La Canée. Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 3 : FESTOS & GORTYS - MATALA
Départ pour la visite des sites archeologiques de Festos
et Gortys. Le palais de Festos est situé sur une colline
qui s’élève à 70 m dans la plus grande plaine de Crète,
la plaine de Messara. C’est le deuxième plus grand site
archéologique après Knossos. Panorama sur la plaine
de Messara et le mont Ida. Continuation vers les ruines
de la cité gréco-romaine de Gortys, ville la plus ancienne
de Crète; on y découvre le mur de l’Odéon romain. Déjeuner en cours d’excursion. Poursuite en direction du
sud de l’île vers Matala. Le petit port de pêche offre
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une magnifique plage de sable que surplombent des falaises de grès, criblées de grottes taillées dans le rocher
où les Romains enterraient leurs morts. Retour à l’hôtel,
dîner et logement.

gia, promenade dans le marché. Visite du musée
archéologique qui rassemble une collection extraordinaire d’objets découverts sur les sites minoens de l’île.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : KRITSA - ELOUNDA - ÎLE DE
SPINALONGA - AGIOS NIKOLAOS
Route vers le pittoresque village de Kritsa, perché à 300
m d’altitude sur un des contreforts du mont Dikte, réputé pour ses tissages artisanaux et ses broderies que les
villageois vendent sur le pas de leurs portes. Visite de la
chapelle byzantine de la Panaghia Kera. Continuation vers Elounda, petite station balnéaire. Déjeuner dans
une taverne. Traversée en caïque (barque typique) vers
l’île de Spinalonga, séparée de la côte par le canal de
Poros. Visite de l’îlot rocailleux où les vénitiens construisirent une puissante et superbe forteresse. Ensuite
visite d’Agios Nikolaos, ses maisons blanches s’enroulent autour d’une baie abritée et d’un lac aux eaux profondes. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 8 : HERSONISSOS - AÉROPORT
HERAKLION MARSEILLE - NICE
Transfert à l’aéroport, formalités et envol à destination
de Marseille. Débarquement et retour vers Nice.

rouge, noir ou blanc. Déjeuner dans une taverne. Visite
du village d’Oia et Fira. L’atmosphère unique de cette
île est aussi enivrante que la saveur des vins locaux ! La
vue panoramique depuis Fira est inoubliable. Retour en
fin d’après-midi. Débarquement au port d’Héraklion et
retour à l’hôtel, dîner un peu tardif et logement.
Jour 6 : LA VALLEE DES MOULINS
Matinée libre et déjeuner. L’après-midi excursion dans
l’une des régions les plus fertiles de la Crète (culture de
céréales, pommes de terre et fruits) surnommée «la vallée des moulins» car des milliers de moulins servaient
jadis à l’irrigation des cultures. Découverte du plateau
de Lassithi à 850 m d’altitude et de son panorama magnifique. Il est entouré par la chaîne de montagnes du
Dikti (qui culmine à 2148 m) et par le mont Séléna (1559
m). Pause à Lasithos Eco Park. Visite du village typique de Tzermiado avec ses artisans. Visite du monastère de Kera Kardiotissa habité par des religieuses.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 5 : ÎLE DE SANTORIN

Transfert vers le port d’Héraklion (selon calendrier des
rotations maritimes). Embarquement à bord d’un bateau rapide à destination de l’île emblématique des
Cyclades (traversée ± 2h30). Arrivée à Santorin. Excursion à la découverte de l’île en autocar local. Cette
île est un volcan géant à moitié englouti sous les eaux
avec ses mille nuances de noir. Quel contraste entre la
caldeira qui s’élève à plus de 300 m d’altitude et le reste
de l’île, envahi par les plus belles vignes du pays, et qui
file en pente douce jusqu’aux rivages perlés de sable

Jour 7 : KNOSSOS - HERAKLION
Départ vers le site de Knossos, qui était le centre florissant de la puissance minoenne où régnait le roi Minos.
L’abondant matériel découvert lors des fouilles permet
de décrire la vie quotidienne, sociale, le faste de la cour,
la religion, point de départ de tout ce dont l’Europe s’est
nourrie pendant 40 siècles. Ensuite visite d’Héraklion,
capitale cernée de remparts. Promenade dans la rue 1966
haute en couleurs et en odeurs avec ses épices et ses
produits locaux, puis visite de la cathédrale, la place
Vénizélou. Déjeuner dans une taverne. Descente vers le
port, coup d’œil au magnifique bâtiment vénitien, la Log-
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8 JOURS / 7 NUITS
1 495 E Base 25/29 participants
1 550 E Base 20/24 participants

COMPRENANT :
. Le transfert en autocar de votre ville à l’aéroport de
Marseille et retour
. Les vols internationaux : 280 € TTC à ce jour
. Le transport en autocar de luxe sur l’île
. L’hébergement en hôtel 4****
. Le guide francophone pour toutes les excursions et les
transferts aéroport
. La pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J8
. Le 1/4 de vin et l’eau à tous les repas
. Les visites et entrées au programme
. L’excursion en bateau pour Santorin
. La taxe de séjour
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 190 € (nombre très limité)
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées

VERONE, VENISE, PADOUE

WEEK-END SURPRISE

Du 11 au 14 Mai

Du 12 au 15 Mai

Jour 1 : NICE - VERONE JESOLO
Départ par l’autoroute, arrivée à
Vérone pour le déjeuner. La
ville, célèbre par Roméo et Juliette mais et pour ses arènes qui
chaque année voient se masser
les passionnés d’opéra. Visite
guidée de la ville-musée où se
côtoient les monuments des époques gothique, renaissance et
romaine. Le fleuve et les collines, la couleur et le cachet des
maisons ont de tous temps inspiré les artistes. Continuation
vers le Lido de Jesolo, installation à l’hôtel. Dîner, et
logement.

trie du verre. Après avoir assisté
au soufflage du verre, visite de
la basilique Santa Maria e
Donato où l’abside est une apothéose de la décoration vénetobyzantine et les mosaïques du
pavement rappellent celles de
St Marc. En fin de matinée navigation vers Venise pour déjeuner au bord du grand canal.
L’après-midi une
promenade en gondole vous permettra d’admirer les
belles façades des
palais vénitiens. Temps libre. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.

Jour 2 : VENISE
Traversée de la lagune en bateau privé pour Venise.
Visite guidée de la partie touristique : le palais des
doges entrée incluse, la place St Marc, la basilique.
Déjeuner au bord du grand canal face au pont Rialto,
puis découverte de l’autre Venise, celle des Vénitiens.
Il faut savoir musarder dans ces ruelles, bordées de palais, là où les touristes ne vont pas. C’est là que Venise
provoque une fascination étrange. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : VENISE - PADOUE - NICE
Départ pour Nice avec arrêt à Padoue pour
découvrir la basilique dédiée à St Antoine. Continuation vers le lac de Garde
et déjeuner au restaurant. Continuation vers
Nice, arrivée dans la soirée.

Jour 3 : VENISE & LES ILES DE LA LAGUNE
Départ en bateau pour la visite guidée des îles de la
lagune. Burano, l’île colorée, autrefois important centre de pêche, renommée pour ses dentelles et son charme,
Murano qui depuis le Moyen Age développe l’indus-

4 JOURS / 3 NUITS
570 E Base 25/29 participants
600 E Base 20/24 participants

COMPRENANT :
. Le transport en autocar grand tourisme
. L’hébergement en hôtel 3***
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J4
. Les boissons aux repas
. Les visites guidées et les entrées sur les sites
. La promenade en gondole
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 60 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées

Nouveau
programme

Vous vous bousculez sur ce week-end et depuis
six ans nous affichons toujours «complet»

ALORS, N’ATTENDEZ

PAS
POUR VOUS INSCRIRE !

Nous avons prévu pour celles et ceux qui
aiment les bonnes surprises un très beau
week-end festif de 4 jours à petit prix.
Week-end surprise, sauf au niveau du
porte-monnaie, parce que tout est inclus,
y compris les boissons. Tout est prévu afin
que vous ne puissiez pas être déçus.
Inutile de questionner les filles au bureau,
elles n’en savent pas plus.
La destination ne sera dévoilée qu’après
le départ. Prêts à nous suivre ?
Pour vous mettre sur la voie, voici quelques indices :

- Mon premier est une baie
- Mon second est une ville historique et monumentale au confluent
de deux rivières
- Le nom de mon troisième signifie «démontée»
- Mon tout est notre destination
surprise !

évasion loisirs culture

4 JOURS / 3 NUITS
385 E Base 35/40 participants
405 E Base 30/34 participants
430 E Base 25/29 participants

COMPRENANT :
· Le transport en autocar de grand tourisme
· L’hébergement en hôtel 4****
· La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J4
· 1/4 de vin et eaux aux repas + café au déjeuner
. Les soirées animées
· Les visites et les entrées prévues au programme
· L’assurance assistance-rapatriement
· L’accompagnateur ELC
NE COMPRENANT PAS :
· Le supplément chambre individuelle : + 100 € (nombre très limité)
· L’assurance annulation : 3,5 % couverture Covid incluse
· L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées
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LA FETE DES AMOUREUX
LA FESTO DI POUTOUN

Nouveau
Nouveau
programme
programme

Un véritable retour en 1868 !
Village métamorphosé. Les commerces reprennent leur aspect
d’autrefois, le coiffeur redevient perruquier,
le pharmacien apothicaire…

SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
« ANNEE SAINTE » & CANTABRIE
Sur les chemins de Saint Jacques pour vivre les émotions des pèlerins
à travers la découverte des lieux Saints
et enfin la côte Atlantique avec la Cantabrie.

Du 15 au 22 Mai

Du 14 au 15 Mai
Jour 1 : NICE - AVIGNON
Arrivée pour le déjeuner à Avignon. L’aprèsmidi, visite guidée de l’ancienne Capitale de la Chrétienté qui a su conserver
l’empreinte de ce destin grandiose : le
palais des Papes, le pont Saint Bénezet,
dit « pont d’Avignon », les remparts, l’ensemble exceptionnel classé au Patrimoine de l’Unesco,
les dizaines d’églises et de chapelles…, autant de vestiges d’un passé riche en histoire qui donnent à la ville
une atmosphère unique. Dîner et logement à Avignon
ou environs.
Jour 2 : ROQUEMAURE
« LA FESTO DI POUTOUN »
Départ pour Roquemaure. Vers 10 heures,
découverte de la Festo di Poutoun (la fête
des baisers) dans le village métamorphosé.
Les habitants sont vêtus à la mode de 1868,
les marchands ouvrent leurs échoppes, leurs étals sont
un régal pour les yeux, le maraîcher dispose dans des
paniers ses coloquintes, le perruquier aiguise son
«coupe-chou», la bouquetière dispose ses brins de mimosa et bouquets de violettes... Le marché à l’ancienne
regroupe plus d’une centaine d’artisans et de métiers
d’art, les animations de rues, les concerts au kiosque à
Musique. Promenade sur la place de la Pousterle où l’arracheur de dents s’occupe de son patient, le ferronnier
fait résonner son enclume, le rémouleur appâte le chaland, le colporteur propose son bric-à-brac, le cordonnier rapetasse les trous des souliers usés, le tonnelier, le
rempailleur, le vannier, travaillent à leur commande, les
lavandières battent le linge... Un véritable voyage dans
le passé. Ensuite défilé de l’an 1868 et grande messe à
la collégiale. Déjeuner puis cortège de l’an 1868. Animations de rues avec des saltimbanques, des groupes
folkloriques… Aubade de l’amour avec tous les orgues de Barbarie… Retour tardif vers Nice.
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2 JOURS / 1 NUIT
305 E Base 25 participants et plus
320 E Base 20 participants

COMPRENANT :
. Le transport en autocar grand tourisme
. L’hébergement en hôtel 2**, base chambre double
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J2
. Le 1/4 de vin aux repas + café aux déjeuners
. La visite guidée d’Avignon avec l’entrée au palais des
papes.
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur d’ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 35 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées

Jour 1 : NICE - SARAGOSSE
Départ matinal pour l’Espagne. Arrivée à La Jonquera
pour le déjeuner buffet. Continuation vers l’Aragon. Arrivée en fin d’après-midi à Saragosse, installation à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 2 : SARAGOSSE - BURGOS - LEÓN
Petit déjeuner et départ vers la Castille. Arrivée à Burgos pour le déjeuner. Puis visite guidée de la ville, berceau de la Castille qui doit sa notoriété à sa cathédrale.
C’est la Patrie du Cid et une ville étape
sur le chemin de St. Jacques de Compostelle. Ensuite départ vers León. Dîner et
logement.
Jour 3 : LEÓN - PONFERRADA ST JACQUES DE COMPOSTELLE
Visite guidée de León, avec le Panthéon
Royal St. Isidore, sa belle Cathédrale gothique, la Basilique romane de St. Isidore et l’ancien Couvent de St. Marc, maison mère des
Chevaliers de l’Ordre de St. Jacques. Continuation vers Ponferrada dont le pont construit au
11°s ouvrait la route aux pèlerins. Déjeuner. Continuation vers Lugo et arrivée à St. Jacques
de Compostelle. Dîner et logement.

évasion loisirs culture

Jour 4 : ST. JACQUES DE COMPOSTELLE
« ANNÉE SAINTE »
Petit déjeuner et visite guidée de la cité de pèlerinage
la plus célèbre d’Europe. C’est l’année Sainte à St Jacques (seulement 14 fois par siècle !). En ces années, les
croyants peuvent obtenir l’indulgence plénière, c’està-dire, la rémission totale de leurs pêchés. A cette occasion, la Porte Sainte (ou Porte du Pardon) est exceptionnellement ouverte pour l’entrée à la cathédrale (fermée ensuite jusqu’à la prochaine année Sainte). C’est
l’une des sept plus petites portes, couronnée par les figures de l’apôtre saint Jacques et de ses deux disciples. Déjeuner et après midi libre pour savourer l’animation toute particulière de la cité et découvrir ses
ruelles et ses portiques. Troisième grande ville
de pèlerinage de la chrétienté après Jérusalem
et Rome, St. Jacques de Compostelle doit son
nom à l’apôtre St. Jacques dont les restes reposeraient sous les dalles de sa Cathédrale. Retour à l’hôtel, Dîner et logement.
Jour 5 : ST. JACQUES DE COMPOSTELLE - CANTABRIE
Départ vers la Cantabrie. Arrivée à Suances en
fin de matinée. Installation à l’hôtel et déjeuner.
Ensuite départ pour la visite guidée de Bárcena

LES TRESORS DE RAVENNE ET D’URBINO
PARME, GRANADA, RAVENNE, RIMINI, ITALIE MINIATURE, ST MARIN
Jours de fêtes, découvertes, à partir d’un hôtel familial exceptionnel
qui, depuis 25 ans, est un peu notre résidence secondaire.

Du 16 au 20 Mai

Mayor, petit village montagnard situé dans le Parc Naturel de Saja Besaya, classé ensemble historique, c’est
l’exemple parfait de la conservation des traditions du
monde rural. L’environnement de forêts et de prairie,
confère à ce lieu un caractère d’authenticité. Retour à
l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement.
Jour 6 : LES PICS D’EUROPE
Journée guidée à la découverte des Pics d´Europe
massifs montagneux de 40 km dont le point culminant
s’élève à 2 648 m. Découverte de villages typiques où
l’artisanat est la principale source de revenu. Passage
dans les gorges de la Hermida et Potes, village aux
maisons de bois. Déjeuner. L’après-midi, visite du monastère St. Toribio de Liébana où fut mis en sûreté un
fragment de la Croix rapporté de Jérusalem par l’évêque d´Astorga. Puis, à travers un paysage de bois et de
prairies, nous atteindrons le Fuente Dé, sauvage cirque
rocheux. De là, ascension en téléphérique jusqu’au
belvédère du « Cable » (1 800 m) d’où l’on découvre
la haute vallée du Déva et les sommets de la chaîne
centrale. Retour à l´hôtel. Dîner et logement.
Jour 7 : SANTILLANA DEL MAR - SANTANDER
- IRUN
Départ pour la visite guidée de Santillana de Mar,
avec ses demeures blasonnées et ses «Solanas», maisonnettes à balcons en bois, et visite de Santander, capitale de la Cantabrie et lieu de villégiature privilégiée

de l´aristocratie espagnole au 19e s. Visite de la cathédrale et l’extérieur du Palais de la Magdalena, avec promenade en petit train dans ses jardins. Déjeuner. Continuation vers le Pays Basque. Arrivée à Hondarribia,
charmant port de pêche situé en face d’Hendaye sur l’estuaire du Bidassoa. Temps libre dans la vieille ville. Dîner et logement à Irún ou alentours.
Jour 8 : IRUN - CARCASSONNE - NICE
Retour vers la France. Déjeuner cassoulet dans la cité
de Carcassonne. Petit temps libre et continuation vers
Nice.

8 JOURS / 7 NUITS
1 325 E Base 25 participants et plus
1 375 E Base 20/24 participants
COMPRENANT :
. Le transport en autocar grand tourisme,
. L’hébergement hôtel 3 et 4*
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J8
. Les boissons aux repas
. Les visites guidées ½ journées : Burgos, Léon, St Jacques, Santillana, Santander
. La visite guidée journée Pics de l’Europe
. Les entrées : Cathédrale Burgos / Cathédrale + Eglise
St. Marcos Leon / Cathédrale + Musée + Hôpital Rois
Catholiques St. Jacques
. Le petit train la Magdalena à Santander
. Le téléphérique de Fuente Dé aux Pics d’Europe
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur d’ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 290 €
.L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées

Jour 1 : NICE - PARME
- CESENATICO
Départ en direction de
l’Italie. Arrivée à Parme
en fin de matinée. Déjeuner puis visite guidée de la
cité où l’on respire une atmosphère raffinée. Son
centre historique est riche
de chefs-d’œuvre, de
grands espaces verts, de
trésors de différentes époques : le Dôme, le baptistère, l’église de Santa Maria della Steccata. Continuation vers la côte Adriatique, arrivée à Valverde de
Cesenatico, installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 2 : RAVENNE - RIMINI
Départ pour la visite guidée de Ravenne, ancienne capitale de l’empire Romain d’Occident. Vous découvrirez le mausolée de Téodoric, la basilique San vitale, le
Mausolée de Galla Placidia, le tombeau de Dante. Ravenne est connue pour son école de mosaïque. Retour à
l’hôtel pour déjeuner. L’après-midi visite guidée de
Rimini, station balnéaire qui compte de nombreux monuments romains : l’arc d’Auguste, le pont, le quartier St
Julien cher à Fellini. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : GRADARA - CROISIERE LE LONG DE
LA CÔTE ADRIATIQUE
Départ pour Gradara, cité médiévale qui domine la côte
Adriatique depuis son rocher. C’est l’exemple même de
l’architecture militaire du 13e s., connue pour l’histoire
de Paolo et Francesca reprise par Dante dans la Divine
Comédie. Visite du musée d’histoire et de la forteresse.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi croisière
le long de la côte Adriatique pour découvrir la côte Adriatique. Sur le bateau, danse, dégustation de poissons et vin
blanc à volonté. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : ITALIE MINIATURE - REPUBLIQUE DE
SAINT MARIN
Départ pour le parc d’Italie miniature, un des plus
beaux d’Europe. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, ex-
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cursion en République de
San Marino, un des plus
petits états du monde. Le
centre historique et le mont
sont inscrits au patrimoine
l’Unesco. Visite libre. Les
nombreuses ruelles escarpées qui mènent à la cathédrale, à la place du Palais
et au donjon sont bordées
de boutiques. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 5 : CESENATICO REGION DE PARME NICE
Départ vers la région productrice du célèbre jambon et
du fameux fromage Parmigiano. Le groupe est attendu
à la « Salumeria » la Perla. La fabrication de ces deux
produits typiques n’aura plus de secrets pour vous. Après
la visite guidée une bonne dégustation vous attend,
suivie d’un repas de spécialités locales. L’après-midi
retour vers Nice.

5 JOURS / 4 NUITS
595 E Base 25/29 participants
625 E Base 20/24 participants
COMPRENANT :
. Le transport en autocar grand tourisme
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J5
. Le 1/4 de vin et l’eau aux repas + café à midi
. Les visites guidées et entrées prévues au programme
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur d’ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 80 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées
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LES PAYS BALTES
Trois petits pays méconnus à l’histoire tourmentée et bordés par la mer Baltique : Lettonie, Estonie, Lituanie.

Du 19 au 26 Mai
Jour 6 : RIGA - SIGULDA - TALLINN
Départ pour la découverte de Sigulda, ville pittoresque,
située au cœur de la vallée du Parc National de Gauja, le
plus grand parc de Lettonie. La ville est réputée pour ses
châteaux datant des croisades et ses grottes légendaires.
Arrêt devant la grotte de Gutmanis, creusée par l’eau
de source et profonde de 14 m. Visite des ruines du château de Sigulda. Déjeuner. Visite guidée du Château
de Turaida. La haute tour de brique rouge date de 1215
et offre une vue imprenable sur le parc. Le domaine comprend également une église protestante en bois, un musée et un parc aux pierres sculptés. Puis, route vers l’Estonie, arrivée à Tallinn. Installation à l’hôtel, dîner et
logement.
Jour 1 : NICE LITUANIE
Rendez-vous à l’aéroport, formalités et vol à destination de la Lituanie. Arrivée à Vilnius. Accueil par
votre guide accompagnateur. Transfert à l’hôtel. Logement.

nuation vers Rundale, visite de son château et de ses
jardins. Construit en 1740 par Bartolomeo Rastrelli, ce
château est une merveille de style baroque. Départ pour
la Lettonie, arrivée à Riga, installation à l’hôtel. Dîner
et logement.

Jour 2 : VILNIUS
Visite guidée de Vilnius. Capitale baroque de l’Europe
de l’Est. Visite de la place de la cathédrale et de la chapelle St-Casimir sous laquelle reposent les membres de
la royauté lituanienne. Visite du Centre d’Art de l’Ambre. Au sous-sol de ce magasin, un « mini-musée » met
en scène le processus de l’élaboration de l’ambre dans
un décor magnifique. Visite de l’église St-Pierre et StPaul, perle de l’art baroque. Puis, départ pour Trakai.
Ancienne capitale médiévale, connue pour sa communauté karaïte, petit groupe ethnique qui a préservé sa
langue, ses coutumes ainsi que ses maisons de bois.
Déjeuner de spécialités karaïmes. Visite guidée du
Château de Trakai. Construit sur l’île du lac Galvé, ce
château de briques rouges est unique en son genre. Retour à Vilnius. Dîner et logement.

Jour 4 : RIGA
Journée consacrée à la visite guidée de Riga, capitale
de la Lettonie située sur les berges de la rivière Daugava.
Son ensemble architectural présente une floraison de styles divers, allant de l’art roman à l’art nouveau. Découverte du Marché central. Situé dans trois anciens hangars de zeppelins construits avant la Première Guerre
mondiale, il est le plus grand d’Europe. Visite de la vieille
ville, qui compte 150 monuments historiques dispersés
dans un dédale de rues : l’église Saint Pierre, la Tour
Poudrière, la porte Suédoise, la maison des têtes Noires,
le château, la cathédrale… Déjeuner en cours de visite.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 3 : VILNIUS - COLLINES DES CROIX RUNDALE - RIGA
Départ pour la visite de la colline des Croix, l’un des
lieux sacrés pour les pèlerins catholiques. Arrêt au
manoir de Pakruojis qui proposait à ses habitants de
brasser leur propre bière. Découverte de la brasserie
et dégustation de bière artisanale. Déjeuner. Conti16

Jour 7 : TALLINN
Visite guidée de Tallinn, joyau de l’Europe du Nord,
capitale de l’Estonie, située dans le golfe de Finlande.
Imprégnée de charme médiéval, mais toujours à la fine
pointe de la modernité, Tallinn mérite le détour ! Promenade dans la vieille ville médiévale avec ses fortifications, ses ruelles pavées et pentues, ses nombreuses églises et ses belles demeures. Découverte extérieure du
château de Toompea et de l’imposante cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski. Déjeuner. Visite guidée du
Palais de Kadriorg, splendide édifice baroque au centre d’un parc d’inspiration française. Dîner et logement
à l’hôtel.
Jour 8 : TALLINN NICE
Transfert à l’aéroport de Tallinn, formalités et envol pour
la France.

Jour 5 : RIGA - JURMALA - RIGA
Départ pour la visite guidée de Jurmala. Jurmala est
la plus grande station balnéaire et thermale des Pays
Baltes. La ville est connue pour ses eaux minérales curatives, ses forêts de sapins et ses dunes de sable. Retour
à Riga en fin de matinée. Déjeuner. Visite guidée du
Musée ethnographique, l’un des plus anciens musées
en plein air situé dans une forêt de sapins sur les rives du
lac Jugla. Il rassemble environ 90 bâtiments ruraux traditionnels. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
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8 JOURS / 7 NUITS
1 498 E Base 25/29 participants
1 578 E Base 20/24 participants
Formalités : Carte d’identité valide
COMPRENANT :
. Les vols Nice/Vilnius et Tallinn/Nice sur compagnie
régulière avec ou sans escale
. Les taxes aéroportuaires
. Le transport en autocar local
. L’hébergement hôtels 3* excentrés
. La pension complète du petit déj J2 au petit déj J8 :
petit déj buffet, déjeuners 2 plats et dîner 3 plats
. L’eau à table + thé ou café inclus aux repas
. Le guide francophone pour toutes les visites
. Les entrées : Château de Trakai, Brasserie artisanale
Manoir de Pakruojis, Palais de Rundale, Musée Ethnographique, Château de Turaida, Ruines de Sigulda, Palais de Kadriorg
. La dégustation de bière
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur d’ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 220 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Les boissons et toutes prestations non mentionnées

L’ARDECHE,
HOMMAGE A JEAN FERRAT

FLORENCE, TOSCANE, OMBRIE
PONT DE L’ASCENSION
L’essentiel de Florence et les principaux points d’intérêt
de la Toscane et de l’Ombrie.

Les Gorges de l’Ardèche & La Grotte Chauvet

Du 21 au 23 Mai
Jour 1 : NICE - GORGES DE L’ARDECHE
Départ tôt le matin en direction de l’Ardèche… Arrivée
en fin de matinée dans la région d’Orgnac l’Aven.
Déjeuner. L’après-midi, excursion guidée dans les Gorges de l’Ardèche. Le Pont d’Arc, arche naturelle creusée par la force de l’eau, et la route touristique allient
paysage monumental de falaises couvertes de garrigue
et forêt de chêne vert. Arrêt à Aigueze. Un versant perché sur une falaise surplombant les gorges de l’Ardèche, l’autre tourné vers les vignobles des Côtes du
Rhône... Retour à l’hôtel, installation et apéritif local
suivi du dîner. Soirée loto. Logement.
Jour 2 : JOURNEE HOMMAGE A JEAN FERRAT
Départ avec un guide pour la ferme-théâtre de
Lablachère où vous assisterez au spectacle Jean d’ici
Ferrat le Cri. Comme l’artiste lui-même le disait, véritable récital où l’on défile sa vie en chansons. Déjeuner
vers Vals Les Bains. Poursuite jusqu’au village de Jean
Ferrat : Antraigues sur Volane. Accès en minibus ou
taxi jusqu’au haut du village. Promenade guidée dans
le village et visite guidée de la maison de Jean Ferrat
puis du village. Retour à l’hôtel. Dîner de spécialités
ardéchoises et soirée dansante avec un accordéoniste.
Logement.
Jour 3 : CAVERNE DU PONT D’ARC - NICE
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de la Caverne du Pont d’Arc, réplique de la fabuleuse Grotte
Chauvet, datée de 36 000 ans et contenant plus de 1000

Du 25 au 29 Mai

dessins préhistoriques. Considérée comme l’un des plus
grands chefs d’œuvre de l’art préhistorique, elle est inscrite au patrimoine de l’Unesco. Déjeuner à l’hôtel et
retour vers Nice.

3 JOURS / 2 NUITS
495 E Base 25/30 participants
515 E Base 20/24 participants

COMPRENANT :
. Le transport en autocar grand tourisme
. L’hébergement en hôtel 2**
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J3
. L’apéritif dégustation, le 1/4 de vin aux repas et café
aux déjeuners
. Le guide accompagnateur sur place
. La visite guidée de la caverne du pont d’Arc
. Le spectacle de Jean Ferrat
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur d’ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 50 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées

Jour 1 : NICE - AREZZO CHIANCIANO TERME
Départ vers la Toscane, déjeuner à Galuzzo face à la chartreuse de Florence. Continuation vers Arezzo et visite guidée de cette riche cité romaine
: l’église San Francesco qui
abrite les merveilleuses fresques de Piero della Francesca,
la piazza Grande entourée de
maisons médiévales, de palais
Renaissance et des «loges» de Vasari. Continuation vers
Chianciano Terme, dîner et logement.
Jour 2 : FLORENCE
Départ vers Florence. Visite guidée journée de la ville :
la piazza del Duomo avec le baptistère et «la porte du
Paradis», la cathédrale Santa Maria dei Fiori, le campanile de Giotto qui rivalise de beauté avec la coupole
de Brunelleschi, la place de la Seigneurie. Déjeuner.
L’après-midi, poursuite de la visite par Santa Croce,
l’une des plus anciennes et des plus nobles églises de la
ville, puis San Lorenzo, Santa Maria Novella, le Ponte
Vecchio... Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : SIENNE - SAN GIMIGNANO CHIANCIANO TERME
Départ pour Sienne, visite guidée de cette cité d’art
ceinturée de remparts, dont les palais bordent les rues
convergeant vers la célèbre piazza del Campo. Entrée
au Dôme. Déjeuner puis route à travers la campagne
toscane vers la ville médiévale de San Giminiano. Visite guidée de la cité aux 100 tours : la piazza della
Cisterna entourée de hautes tours féodales, la place du
Dôme, le palais du Peuple, les belles façades des palais
gothiques. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : PERUGIA - ASSISE - CHIANCIANO
TERME
Départ pour la visite guidée de Perugia, capitale de
l’Ombrie, riche en vestiges étrusques et monuments
médiévaux. La piazza IV Novembre bordée ornée de la
fontaine Maggiore, la cathédrale St Laurent, le palais
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communal. Continuation vers
Assise. Déjeuner et visite
guidée de la ville qui semble
regarder la plaine : l’église
Sta Chiara, puis la double basilique dont les fresques sont
peintes par Giotto et Cimabue, la Piazza del comune établie sur l’ancien forum... Retour à l’hôtel, dîner logement.
Jour 5 : CHIANCIANO
TERME - PISTOIA MONTECARLO - NICE
Départ pour Pistoïa. Visite guidée de cette cité à l’atmosphère médiévale, élégante et raffinée. Poursuite vers
Montecarlo. Déjeuner à l’auberge « Il Poggio ». Petite
visite guidée au milieu de l’oliveraie et du vignoble.
Dégustation des vins. Continuation vers Nice.

5 JOURS / 4 NUITS
715 E Base 25/29 participants
770 E Base 20/24 participants
COMPRENANT :
. Le transport en autocar grand tourisme
. L’hébergement en hôtel 3*** sup
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J5
. Le 1/4 de vin + eaux aux repas + café aux déjeuners
. Les visites guidées : Arezzo, Florence, Sienne, San
Giminiano, Perugia, Assise, Pistoia
. Les entrées : Eglises Santa Maria Novella, Santa
Croce, San Lorenzo, Dôme de Sienne
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 80 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées
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POUILLES CALABRE & ILES EOLIENNES
Trésors des Pouilles, la nature sauvage et la gastronomie de la Calabre, les îles éoliennes volcaniques et authentiques

Du 24 Mai au 2 Juin
Jour 1 : NICE
NAPLES - COSENZA
RDV à l’aéroport de Nice,
formalités et envol pour
Naples. Arrivée et accueil
par votre autocariste, Lino.
Départ pour la Calabre.
Route vers Cosenza, cheflieu de Province. Installation à l’hôtel dîner et logement.
Jour 2 : SCILLA - REGGIO CALABRIA ROCCELLA IONICA
Départ vers Reggio Calabria, ville la plus riche, capitale de la Calabre. Visite guidée de la cathédrale et
promenade sur la «Falcomatà», le long de la mer, connu
comme le plus beau kilomètre d’Italie. Déjeuner. Puis
route vers Scilla. Dans la mythologie grecque, Scylla
était un monstre marin qui dévora six amis d’Ulysse.
Celui qui lui échappait était renvoyé vers Charybde, sur
la rive opposée du détroit de Messine, d’où l’expression «Tomber de Charybde en Scylla». Départ vers Vibo
Valentia, installation pour 3 nuits. Dîner et logement.
Jour 3 : VIBO VALENTIA - PIZZO - TROPEA VIBO VALENTIA
Départ vers Tropea. Arrivée dans ce charmant villageforteresse situé sur un rocher. Découverte guidée du
centre historique et de sa cathédrale d’origine normande.
Petit temps libre pour flâner dans les ruelles. Déjeuner.
En après-midi, direction Capo Vaticano terrasse pano-

ramique qui offre un point
de vue exceptionnel. Continuation vers Pizzo pour la
visite de la grotte-église de
Piedigrotte, puis le bourg et
le Château de Ferdinand Ier
d’Aragon. Halte pour déguster la truffe de Pizzo
(glace à la noisette). Retour
à Vibo Valentia, visite du
château qui accueille le
musée archéologique. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : LES ILES ÉOLIENNES
Départ matinal pour le port et embarquement pour les
îles Éoliennes. D’abord Lipari, l’île la plus vaste de
l’archipel, avec pas moins de 12 volcans éteints. Cachée
derrière ses murailles, la ville aux maisons blanchies à
la chaux, ne manquera pas de nous charmer au fil de ses
ruelles étroites. Tour de l’île Lipari pour
une visite complète de l’île. Déjeuner.
Continuation vers Vulcano, caractérisée par les fumerolles et les sources d’eau chaude, connues pour
leurs vertus thérapeutiques. Retour
à Vibo Valentia en fin d’après-midi
et à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 5 : VIBO - GERACE - LES POUILLES
Départ pour Gerace, cité médiévale de l’Aspromonte,
située à 480 m d’altitude dans un magnifique paysage
vallonné. La cathédrale du 11e s. frappe par ses dimensions colossales et ses colonnes. Continuation vers Locri,
ancienne colonie grecque. Déjeuner au restaurant San
Souci. Continuation vers Les Pouilles, installation à l’hôtel Ramapendula ou similaire, dîner et logement.
Jour 6 : ALBEROBELLO - LECCE - OTRENTO
Route vers Lecce, surnommée « la Florence du baroque », la ville mêle le baroque et le rococo dans une architecture synonyme de fantaisie légère et de raffinement.
Découverte du centre historique et des principaux monuments : basilique Santa Croce, piazza del Duomo, San
Nicolo… Petit temps libre. Déjeuner. Continuation vers
Otrento. De son riche passé il reste de nombreux témoi-
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gnages à découvrir. Retour à l’hôtel dîner et logement.
Jour 7 : MARTINA FRANCA - ALBEROBELLO OSTUNI
Départ pour la visite guidée de Martina Franca, une
des principales villes d’art de la Province de Taranto,
dont les façades d’un blanc africain évoquent son riche
passé. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Puis départ pour
Ostuni aussi désignée la «ville blanche». Elle évoque
par certains côtés les villages des îles grecques. La vieille
ville pittoresque, entièrement peinte à la chaux, est un
dédale de ruelles. Continuation vers Alberobello, capitale des « Trulli », habitations originales en pierres blanchies à la chaux qui leur donne un éclat rehaussé par la
lumière. On en compte environ 1 500, certains classés
au patrimoine de l’Unesco. Visite guidée de la ville.
Retour à l’hôtel dîner et logement.
Jour 8 : BARI - POLIGNANO A MARE
Route vers Bari, connue pour être la ville où se trouvent
l e s reliques de Saint Nicolas. Le centre historique appelé Bari Vecchia est empreint d’une histoire millénaire et contraste avec le
Quartier Murat du 18e s. dont le
nom est issu du général Murat.
Visite guidée de la vieille ville :
la basilique de Saint Nicolas, le
Dôme, le château remanié par Frédéric II… Déjeuner typique. Continuation
vers Polignano, l’un des joyaux de la côte de la vallée
d’Itria, perché sur une falaise calcaire 20 m au-dessus
des eaux cristallines de l’Adriatique. Retour à l’hôtel
dîner et logement.
Jour 9 : ALBEROBELLO - ALTAMURA - MATERA
- NAPLES
Départ pour Altamura et coup d’œil à sa magnifique
cathédrale. Continuation vers Matera, ensemble le plus
remarquable et le plus complet d’habitations troglodytiques de la région méditerranéenne, classé au patrimoine
de l’Unesco. Visite guidée de la cité à la découverte de
ses célèbres habitats. Déjeuner et départ vers Naples,
installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 10 : NAPLES
NICE
Transfert à l’aéroport, formalités et envol vers Nice.
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10 JOURS / 9 NUITS
1 635 E Base 25/29 participants
1 720 E Base 20/24 participants

COMPRENANT :
. Le vol sur ligne régulière Easy Jet 200 € à ce jour 1
bagage soute de 23 kg inclus
. Les taxes aériennes modifiables jusqu’à l’émission des
billets
. Le transport en autocar grand tourisme
. Logement dans des hôtels 3* et 4*
. La pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J10
. Les boissons eaux et vin aux repas + café à midi
. Une guide francophone en Calabre et dans les Pouilles
. La mini-croisière aux îles Eoliennes
. Les entrées mentionnées au programme
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur d’ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 225 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées

ARCHIPEL DES AÇORES
Sao Miguel, Terceira, Faial et Pico, des confettis cœur de l’Atlantique !

Du 1er au 10 Juin
Jour 1 : NICE ÎLE DE SAO MIGUEL
RDV à l’aéroport de Nice, formalités et envol vers l’île
de Sao Miguel dans l’archipel des Açores sur vol régulier via Lisbonne. Arrivée à Ponte Delgada, accueil par
votre guide francophone et transfert à l’hôtel, installation pour 5 nuits, dîner et logement.
Jour 2 : PONTA DELGADA
Découverte de Ponta Delgada, principale ville de l’archipel. Elle devint la capitale de l’île en 1546 et les
fortifications furent construites au 16e s. Visite guidée à
pied de la ville pour connaître l’histoire des divers monuments et sites. Déjeuner typique. Découverte de
l’église de Esperança, le fort de São Bras et la place
Gonçalo Velho Cabral où s’élèvent la statue du découvreur de l’île et les portes de
la ville, prolongée par le
largo da Matriz, une place
dominée par la haute façade
de l’église São Sebastião et
par l’hôtel de ville baroque.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : FURNAS
Départ en direction des villages de Lagoa et Água de
Pau. Arrêt à Vila Franca
Do Campo, port de pêche et
site important pour la culture maraîchère. Visite et pausecafé. Arrivée dans la vallée de Furnas, fréquentée pour
ses eaux sulfureuses qui traitent de multiples affections.
Visite du lac où les nuages de vapeur indiquent la présence des caldeiras. Le sol chauffé a été aménagé. On y
a creusé et cimenté des trous fermés par de gros couvercles de bois dans lesquels les gens font cuire leur cozido,
sorte de pot-au-feu local. Déjeuner typique. Visite du
jardin botanique avec possibilité de se baigner dans la
piscine naturelle d’eau chaude. Traversée de l’île par la
côte Nord, visite de la plantation de thé, l’unique en
Europe. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : TOUR SETE CIDADES
Départ en direction de Sete Cidades par les routes de
montagne. Arrêt au belvédère de «Vista Do Rei» d’où
l’on peut admirer l’immense cratère où se trouvent le
lac bleu et le lac vert. Descente dans la vallée, cratère

fleuri, et opportunité de se promener le long des lacs ou
de faire une pause-café. Continuation par la côte Nord
par Mosteiros et Bretanha puis déjeuner typique. Retour par Capelas, jadis important centre de chasse à la
baleine, aujourd’hui un lieu de villégiature réputé. Le
Miradouro do Navio livre une jolie vue sur la côte nord
jusqu’à Ribeira Grande. Visite du curieux musée ethnographique où sont exposés des objets de la vie quotidienne, et où sont reconstitués des métiers ou lieux anciens. Puis découverte de la plantation d’ananas sous
serre. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 5 : LAGOA DO FOGO
Départ vers Lagoa do Fogo, nommé « lac de feu » à la
suite d’une éruption qui eut lieu au 16e s. Aujourd’hui,
ce cratère se caractérise par
son calme, sa majestueuse
beauté et la transparence des
eaux. Visite de l’usine de céramique, continuation par la
route de montagne et arrêt au
belvédère pour une vue de
l’île à 900 m d’altitude. Descente par la route du Nord et
arrêt à Ribeira Grande, célèbre pour son architecture
basaltique. Visite d’un atelier de fabrication de liqueurs. Poursuite de la visite
avec les «Caldeiras da Ribeira Grande» pour le déjeuner typique. L’après-midi visite de l’église Estrela et
du centre-ville, retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 6 : PONTA DELGADA - TERCEIRA
Transfert vers l’aéroport. Vol pour l’île Terceira. Transfert à l’hôtel, installation pour 2 nuits. Déjeuner typique. L’après-midi, visite de Angra do Heroísmo, classée au patrimoine de l’Unesco. La ville est intimement
liée à sa fonction maritime, puisqu’elle a été un port d’escale obligatoire pour les flottes d’Afrique et des Indes.
Découverte de ses rues en damier. Coup d’œil aux remparts de la puissante forteresse, à l’église do Santíssimo
Salvador da Sé, ou Cathédrale d’Angra, aux couvents et
aux églises, à l’hôtel de ville… Dîner et logement.
Jour 7 : TERCEIRA
Départ pour le belvédère de Pico das Cruzinhas sur le

Monte Brasil. On continue pour la côte Sud en direction
de Praia da Vitória, via Porto Judeu, São Sebastião.
Déjeuner typique. Continuation pour Porto Martins
et Praia da Vitória. Passage par la route de montagne
de « Serra do Cume» et arrêt, visite de la grotte Algar
Do Carvão et par le long de Cabrito arrivée à Biscoitos,
visite du musée du vin et des piscines naturelles en roche volcanique à Calheta. Retour aux villages Altares,
Raminho Serreta, passage à Doze Ribeiras et São
Mateus. Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 8 : TERCEIRA ILE DE FAIAL - HORTA
Transfert à l’aéroport. Vol pour l’île de Faial, l’«Île bleue
» qui doit son surnom à la multitude d’hortensias qui y
fleurissent à la belle saison... Départ en direction de
Capelinhos où le volcan forme un cap. Visite du centre
d’interprétation qui révèle les secrets de ce phénomène
insolite et évoque les différentes phases de l’éruption.
Déjeuner typique. L’après-midi, continuation en direction de Caldeira, point le plus haut de l’île. Pendant le
retour, belle vue sur la vallée de Flamengos et Espalamaca.
Arrivée à Horta, célèbre pour son port de plaisance, installation à l’hôtel pour 2 nuits, dîner et logement.
Jour 9 : HORTA - PICO - HORTA
Transfert au port et traversée en bateau à l’île de Pico,
« l’île noire », qui doit son nom au volcan qui la domine.
Cette masse impressionnante, surgissant des flots et visible à des dizaines de kilomètres à la ronde, est le point
culminant du Portugal (2 351 m). L’île est noire comme
la roche volcanique de ses terres. Sur cette terre fertile,
poussent des massifs de fleurs, de plantes endémiques,
des dragonniers, des figuiers et de verts pâturages où
paissent les vaches nourricières, à l’origine du tendre
fromage de Pico. Dans les ports du bord de mer, viennent mouiller des bateaux de pêche aux couleurs pimpantes. La vigne et le vin sont la grande affaire de l’île.
Le paysage viticole de Pico est d’ailleurs classé au patrimoine de l’Unesco. Visite du museu do Vinho à
Madalena et du petit port de Lajes do Pico qui entretient, aujourd’hui encore, le souvenir de l’ère des baleiniers. Déjeuner typique en cours de visite. Retour en
bateau à Faial. Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 10 : FAIAL ENVOL
Transfert à l’aéroport, formalités et envol vers Nice via
Lisbonne.
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10 JOURS / 9 NUITS
2 360 E Base 20/24 participants
2 470 E Base 16/19 participants

COMPRENANT :
. Les vols internationaux TAP (tarifs fluctuants selon
dates et niveau d’anticipation de la réservation) TTC.
Avec 1 bagage en soute : + 339,49 € pp
. Le transport en autocar sur place
. L’hébergement en hôtels 4****
. La pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J10
. Le guide diplômé aux Açores pour tout le circuit
. Le 1/4 de vin, l’eau minérale à tous les repas et le café
aux déjeuners
. Les repas typiques mentionnés
. Les entrées au programme
. Les 2 vols intérieurs
. La traversée AR pour Pico
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur d’ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 410 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées
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LES VOLCANS D’AUVERGNE, GEANTS DU MASSIF CENTRAL

LES TRESORS DE LA RUSSIE

Des paysages uniques en Europe et miraculeusement préservés
avec de magnifiques villages perchés qui abritent abbayes romanes
et splendides châteaux.

Moscou & Saint Petersbourg, les nuits blanches

Du 1er au 5 Juin
Jour 1 : NICE - REGION
ORCINES
Départ en direction de la vallée du Rhône. Arrivée à
Montbrison, connue pour sa
fourme et déjeuner. Continuation vers le Puy de Dôme
à travers la plaine du Forez
encadrée par les monts du
Lyonnais et les monts du
Forez et les Bois noirs. Arrivée en fin d’après-midi dans la région d’Orcines, installation à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 2 : CLERMONT FERRAND - AVENTURE MICHELIN - PLATEAU DE GERGOVIE
Visite guidée pédestre du centre historique de Clermont
Ferrand avec sa cathédrale de lave noire et la basilique Notre Dame du Port. Visite guidée de l’Aventure
Michelin à travers un parcours scénographique. Déjeuner. Visite animée du château de la Bâtisse et de ses
jardins classés où la troupe des compagnons de Gabriel
vous sert de guide. Arrêt au panorama du plateau de
Gergovie, dédié aux faits d’armes de Vercingétorix.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : ORCIVAL - ROCHES TUILIÈRE - LAC
DE GUERY - LAC DE CHAMBON - ST NECTAIRE
Départ avec un guide pour Orcival. Visite de la basilique, joyau de l’architecture romane. Bâtie d’un seul jet
en pierre volcanique offrant une pureté remarquable à
l’édifice. Continuation vers les Roches Tuilière et
Sanadoire, deux volcans dans la vallée de Fontsalade.
Puis le Lac De Guéry, lac de barrage volcanique le
plus haut d’Auvergne. Déjeuner au bord du lac Chambon. Continuation vers Murol et Saint Nectaire. Visite des mystères de Farges où, au cœur d’habitations
troglodytes devenues musée, vous découvrirez l’histoire
secrète de la ferme. Visite de la ferme Bellonte : traite
des vaches, fabrication du Saint Nectaire, dégustation.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : VULCANIA - TRAIN DU PUY DE DÔME
Route vers Vulcania, le parc d’exploration des volcans
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unique en Europe. Visite découverte avec les accompagnateurs qui vous feront partager la richesse des volcans
d’Auvergne et du monde,
l’histoire du parc, son architecture insolite... En fin de
journée, montée au Puy de
Dôme par le train à crémaillère. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 5 : RETOUR VERS NICE
Sur le chemin du retour halte dans la Loire pour découvrir le vignoble des côtes du Forez et faire une dégustation de Côtes du Forez. Déjeuner typique, Continuation vers Nice, arrivée dans la soirée.

5 JOURS / 4 NUITS
798 E Base 25/29 participants
838 E Base 20/24 participants
COMPRENANT :
. Le transport en autocar grand tourisme
. L’hébergement en hôtel 3***
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J5
. La visite guidée de Clermont Ferrand, hors entrées
. La visite guidée de l’aventure Michelin
. La visite animée du château de la Bâtisse
. La visite des mystères de Farge + ferme Bellonte avec
dégustation
. La visite accompagnée de Vulcania
. La montée au Puy de Dôme
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur d’ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 140 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Les boissons et toutes prestations non mentionnées

Du 4 au 11 Juin
Jour 1 : NICE
AMSTERDAM
MOSCOU
RDV à l’aéroport de Nice.
Formalités et envol pour la
Russie via Amsterdam.
Arrivée à Moscou et accueil par votre guide,
transfert à l’hôtel et installation, dîner et nuit.
Jour 2 : MOSCOU
Visite panoramique de la
ville à travers les amples
avenues jusqu’à la Place Rouge, classée au Patrimoine
de l’Unesco. Elle doit son nom à la couleur des briques
de ses édifices. On y trouve le mausolée de Lénine.
Passage devant la cathédrale du Saint-Sauveur, le théâtre Bolchoï puis l’imposante façade de l’ex-KGB. Ensuite les ruelles de l’ancien quartier marchand KitaïGorod et ses nombreuses petites églises puis les rives
de la Moskova. Arrêts au sommet du « Mont des Moineaux », devant l’Université Lomonossov, l’un des gratte-ciels staliniens, au
Parc de la Victoire et devant le couvent
de Novodiévitchi, qui inspira Tchaïkovski pour le « Lac des Cygnes ». Enfin
visite de la cathédrale Saint Sauveur.
Déjeuner. L’après-midi visite du
Kremlin et ses cathédrales, classé au
Patrimoine de l’Unesco. Il abrite les principaux organes du gouvernement politique et religieux. Ses murailles dominant la Moskova et
la Place Rouge ont été construites avec des briques de
plus de 8 kg. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : MOSCOU
Départ pour le marché Izmailovo, centre culturel russe.
Puis visite du Métro de Moscou. Inauguré le 15 mai
1935 par le pouvoir soviétique comme le symbole de
l’avancée technologique et industrielle du système politique. Promenade dans la rue Arbat, cœur de la vieille
ville. Déjeuner. L’après-midi visite de la Galerie
Tretiakov, incomparable pinacothèque, qui abrite plus
de 130 000 œuvres d’artistes russes. Découverte du
quartier Zamoskvoretchie où il règne une atmosphère
plus tranquille. Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 4 : MOSCOU SAINT PETERSBOURG
Départ pour Serguiev
Possad. Visite de la Laure
de Saint Serge, centre spirituel de l’Église orthodoxe
russe célèbre dans le monde
entier, perle de l’architecture religieuse russe. Le
monastère fut d’abord une
petite église en bois, qui se
développa par la suite en
devenant plus puissant au
cours des âges. Déjeuner.
Transfert à la gare. Trajet en train Sapsan 2e classe.
Arrivée à St Petersbourg, accueil par votre guide,
transfert à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 5 : SAINT PETERSBOURG
Visite panoramique de Saint-Pétersbourg, classée au
Patrimoine de l’Unesco, appelée la « Venise du Nord »
pour ses nombreux canaux, îles et ponts sur la Neva.
Découverte de ses nombreux palais et
théâtres ainsi que des luxueuses façades
qui ornent les grandes avenues, appelées
« Perspectives ». Notamment la perspective Nevsky, avec ses prestigieux édifices : les palais Anitchkov et BelosselskiBelozerski, la cathédrale de Notre Dame
de Kazan... Traversée de la Fontanka, de
la Moïka et du canal Griboïedov. Sur ses
rives se trouve la célèbre cathédrale du
Saint-Sauveur sur le Sang Versé. L’ancien palais d’Hiver, imposante résidence des Tsars, aujourd’hui musée
de l’Ermitage, domine le cours de la majestueuse Neva.
De l’autre côté du fleuve se dessine la silhouette de la
Forteresse de Pierre et Paul. Non loin se trouvent le croiseur « Aurore » et la Maisonnette de Pierre le Grand.
Sur l’île Vassilevski se trouvent la Strelka, le palais
Menchikov et l’édifice historique de l’Université. Passage devant l’Amirauté et son imposante flèche dorée,
la cathédrale de Saint Isaac, la place du Théâtre et enfin
la belle église de Saint Nicolas des Marins. Visite de la
Forteresse Pierre et Paul située sur une petite île, face
au palais d’Hiver. Déjeuner en ville. Puis visite du palais Youssou-pov, l’un des rares palais particuliers de
Saint Pétersbourg ayant conservé son décor luxueux.

HAUTS DE FRANCE & BELGIQUE
Des trésors architecturaux, de magnifiques musées...
Tout est riche, rien n’est superficiel, bienvenue chez les Ch’tis !
Au sous-sol du palais s’est déroulé l’assassinat de Grégoire Raspoutine. Temps libre pour flâner le long de la
Moïka. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 6 : SAINT PETERSBOURG
Journée consacrée à la visite du Musée de l’Ermitage,
plus grand musée de Russie comptant plus de 3 millions d’œuvres d’art d’une richesse inestimable. Déjeuner. L’après-midi visite du « nouvel Ermitage » pour
découvrir les collections des impressionnistes. Puis croisière sur les canaux. Découverte des façades, des quais
de granit rosé et des ponts aux balustrades en fer forgé.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 7 : SAINT PETERSBOURG
Excursion à Pavlovsk et visite du Palais et du parc,
cadeau de Catherine la Grande à son fils Paul, futur
Tsar. Découverte du raffinement des salons, l’harmonie
des couleurs, l’élégance des cheminées en marbre, les
collections d’art et le grand parc ancienne réserve de
chasse impériale. Puis route vers Pouchkine pour la
visite du parc qui entoure le Palais Ekaterininsky, dédié
à Catherine I, épouse de Pierre le Grand. Déjeuner. Continuation vers Peterhof pour la visite du parc appelé le
«Versailles Russe». Situé sur la rive sud du golfe de
Finlande, à côté de la mer, des petits palais et pavillons
y sont disséminés ainsi que 150 fontaines et 3 cascades. Retour à l’hôtel dîner et logement.
Jour 8 : SAINT PETERSBOURG NICE
Transfert à l’aéroport, formalités et envol pour Nice via
Paris.

Du 6 au 11 Juin
8 JOURS / 7 NUITS
1 880 E Base 20/24 participants
1 965 E Base 15/19 participants
Formalités : Passeport et Visa

Jour 1 : NICE LILLE
RDV à l’aéroport de Nice, formalités et envol pour Lille.
Visite guidée de la métropole régionale et européenne
qui a su préserver sa vieille ville. Une cité vivante et
accueillante. Découverte du vieux Lille. Installation à
l’hôtel dans les environs : dîner et logement.
Jour 2 : ROUBAIX, LA MANUFACTURE ET LA
PISCINE
Route vers Roubaix. Visite guidée de la Manufacture
des Flandres, musée atelier dédié à la mémoire de l’industrie textile. Au son des machines, découverte de
l’évolution du tissage du Moyen Age à nos jours. Déjeuner et visite guidée du musée de la Piscine, l’un des
plus beaux de France, installé dans une ancienne piscine Art Déco des années 30. Des collections exceptionnelles de peintures, sculptures, céramiques et tissus. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

COMPRENANT :
. Les vols Nice/Russie/Nice sur vols Air France KLM :
502 € à ce jour dont 96 € de taxes aériennes
. Le transport en autocar Grand Tourisme
. Les guides francophones
. Le train rapide entre Moscou et Saint Petersbourg
. L’hébergement en hôtels 3***
. La pension complète du dîner J1 au petit dé- jeuner J8
. Une bouteille d’eau minérale, thé et café
inclus à tous les repas
. Les visites et excursions selon programme
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur d’ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle
: + 280 €
. Les frais de visa (obtention par nos soins) :
120 € à ce jour et ce jusqu’à 40 jours du départ (supplément de 35 à 75 € applicable à moins de 40 jours)
. Les pourboires aux chauffeurs et aux guides 50 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Les boissons et toutes prestations non mentionnées

Jour 3 : BRUGES
Direction la Belgique et arrivée à Bruges. Visite guidée à pied de la «Venise du Nord» avec ses canaux.
Découverte du centre historique, de la Grand Place jusqu’au Béguinage, le long des canaux, des églises et
musées célèbres... Visite de l’église Notre Dame. Déjeuner. Temps libre. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : ARRAS - LE TOUQUET PARIS PLAGE
Départ pour Arras et visite guidée de la ville. Découvrez l’hôtel de ville et le Beffroi, perles gothiques dans
l’écrin des places, l’abbaye Saint-Vaast (extérieur) et la
cathédrale… Déjeuner. Poursuite vers Le Touquet Paris Plage et visite en petit train touristique de la station. Située entre l’estuaire de la Canche, la Manche et
la forêt, la station au style très anglais a gardé un charme
désuet, avec ses villas rétros cernées de haies impeccables. Installation à l’hôtel vers Berck : dîner et logement.
Jour 5 : MARQUENTERRE - BAIE DE SOMME CAYEUX - LE TREPORT
Visite guidée du parc ornithologique du Marquenterre au cœur de la réserve naturelle de la Baie de
Somme. Un véritable havre de paix... Déjeuner et découverte de la Baie de Somme à bord d’un véritable
train à vapeur de la Belle époque. Découvrez les mou-
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tons des prés salés et les derniers bergers, les petits chevaux Henson, les oiseaux migrateurs... Poursuite vers
Cayeux sur Mer et sa plage longue de 14 km et le
Tréport. Retour à l’hôtel : dîner et logement.
Jour 6 : BERCK - LILLE NICE
Transfert vers l’aéroport de Lille, formalités et envol
pour Nice.

5 JOURS / 4 NUITS
1 130 E Base 25/29 participants
1 200 E Base 20/24 participants
COMPRENANT :
. Les vols Nice/Lille/Nice sur Air France : ± 200 € bagage inclus (tarif évolutif en fonction de la demande et
de la date de réservation)
. Le transport en autocar du J1 au J6 (Lille/Lille)
. L’hébergement en hôtels 2*NN
. La pension complète du dîner du J1 au petit déj du J6
. Les visites et entrées prévues au programme
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur d’ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 170 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Les boissons et toutes prestations non mentionnées
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CORSICA BELLA

FUTUROSCOPE, PUY DU
FOU, MARAIS POITEVIN

Grand Tour de l’île de Beauté

Du 13 au 20 Juin

Du 16 au 20 Juin

Jour 1 : NICE - BASTIA
RDV au port de Nice en fin de matinée. Formalités et
embarquement à bord du ferry. Départ à 13h30 pour la
Corse. Traversée de 6h. Arrivée à 19h30 à Bastia. Débarquement et accueil par votre chauffeur. Transfert à
l’hôtel, dîner et logement.

quetés pointés au-dessus de la forêt. Continuation par
le col de Larone direction Solenzara, puis le long du
littoral jusqu’à Aléria. Déjeuner typique. Départ vers
Corte au cœur d’une région de montagnes et de lacs.
Montée en petit train à la citadelle. Route vers Bastia.
Dîner et logement.

Jour 2 : CAP CORSE - ILE ROUSSE
Visite guidée de la vieille ville de Bastia : la place St
Nicolas à l’ampleur d’une place royale, l’hôtel de ville,
les maisons anciennes aux façades hautes, l’église StJean-Baptiste, le vieux port coloré... Route vers le Cap
Corse, avec ses petits villages de pêcheurs et ses criques aux eaux turquoise. Déjeuner typique. Continuation vers Patrimonio et dégustation de vin AOC. Ensuite coup d’œil à St Florent, petite station huppée et
traversée du désert des Agriates. Dîner et logement région L’Île Rousse.

Jour 8 : BASTIA - NICE
Transfert matinal au port de Bastia. Formalités et embarquement à bord du ferry. Départ à 07h30. Petit déjeuner complet à bord. Durée du voyage 6h. Arrivée à
13h30 à Nice et débarquement.

Jour 3 : LA BALAGNE - CALVI
Découverte en petit train de L’Île Rousse, promenade
jusqu’au phare au bout de la presqu’île avec de superbes points de vue. Puis excursion en Balagne par la route
des artisans. Découverte des petits villages typiques.
Déjeuner typique. L’après-midi visite de Calvi dont la
citadelle, ancien bastion génois, veille fièrement sur son
admirable baie. Sa ville haute garde les traces de 6 siècles de domination génoise. Retour à l’hôtel, dîner et
logement.
Jour 4 : ILE ROUSSE - GIROLATA - PORTO PIANA - AJACCIO
Route par la superbe route du littoral surplombant le
Golfe de Girolata. Arrivée à Porto avec sa pittoresque

marine et ses eucalyptus. Déjeuner typique. L’aprèsmidi continuation vers les célèbres calanques de Piana,
classées au Patrimoine mondial de l’Unesco, offrant un
merveilleux spectacle d’amas rocheux, pics, sculptures
minérales, aiguilles et falaises de granit rouge surplombant la mer d’un bleu profond. Continuation vers
Cargèse avec deux églises qui se font face, l’une vouée
au rite latin, l’autre au rite Byzantin. Arrivée vers Ajaccio, dîner et logement.
Jour 5 : AJACCIO - SARTENE - BONIFACIO
Le matin, visite guidée de la ville natale de Napoléon
Bonaparte, unique et magique, au cœur d’un des plus
beaux golfes du monde, sur un fond de montagnes enneigées jusqu’au printemps. Déjeuner typique. L’aprèsmidi départ pour Sartène, édifiée en forteresse et construite en amphithéâtre autour de son éperon rocheux, visite de cette cité qui s’est forgée un caractère bien
trempé... Continuation vers le grand Sud. Arrêt photo au
Lion de Roccapina. Arrivée à Bonifacio « le magnifique bout du monde ». Dîner et logement.
Jour 6 : BONIFACIO - PORTO-VECCHIO
Le matin, promenade en bateau dans le parc naturel à
la découverte des falaises blanches aux maisons agglutinées et des célèbres grottes, face aux îles Lavezzi. Puis
montée en petit train à la citadelle. Découverte des
maisons aux façades ornées des armoiries des grandes
familles, déjeuner typique. L’après-midi excursion à
Porto-Vecchio, coup d’œil à la marine et au port de plaisance. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 7 : BAVELLA - CORTE - BASTIA
Départ dans la région de l’Alta Rocca. Arrêt au col de
Bavella (1218 m) pour admirer les aiguilles, pics déchi-
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8 JOURS / 7 NUITS
1 298 E Base 25/29 participants
1 348 E Base 20/24 participants

COMPRENANT :
. Les traversées AR au départ de Nice
. Les taxes et surcharges
carburant en vigueur
. Le transport en autocar
. L’hébergement en hôtels
3* ou 2* sup en chambres
doubles
. La pension complète du
dîner J1 au petit déjeuner J8
. Tous les déjeuners typiques (4 plats dont fromage)
. Le 1/4 de vin aux repas et café aux déjeuners
. Les visites guidée d’Ajaccio et de Bastia (± 2h, hors
entrées)
. La dégustation de vin à Patrimonio
. Les promenades en petits trains à Bonifacio, Corte
. La balade en bateau à Bonifacio (3/4 d’heure)
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur d’ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 245 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Les boissons et toutes prestations non mentionnées
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Jour 1 : NICE - POITIERS
Départ matinal par l’autoroute. Déjeuner typique vers
Montbrison, continuation vers Poitiers, arrivée dans
la soirée, installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 2 : PUY DU FOU
Départ pour le Puy du Fou. Découverte du premier
parc français de divertissement historique et écologique. Vous assisterez aux différents spectacles : « retrouvez la fureur des jeux du cirque avec les gladiateurs », « tremblez face à l’attaque des terribles vikings », « admirez le fabuleux spectacle de rapaces »,
« vivez une aventure médiévale à grand spectacle avec
le secret de la lance »... Déjeuner sur place et dîner sur
place. En soirée vous assisterez au fabuleux spectacle
de la Cinéscénie. En place carré bronze plus d’1h30
de spectacle féérique son et lumières sur une scène
de 23 hectares avec 1 200 acteurs et plus de 8 000 costumes... Retour à l’hôtel tardif après le spectacle, logement.
Jour 3 : LE FUTUROSCOPE
Départ pour une journée dans le parc du Futuroscope
avec un festival de nouveautés à chaque saison. Pénétrez les secrets du soleil, vivez face aux pyramides
d’Egypte, participez physiquement à l’action avec le
Cinéma dynamique... Un monde d’émotions et de sensations ! Déjeuner sur place en cours de journée... Retour à l’hôtel pour le dîner et logement. Possibilité de
retour sur le parc pour le spectacle nocturne (sous réserve de météo favorable).

Offre spéciale
vacances scolaires

ROME, VILLE ANTIQUE, CHRETIENNE, BAROQUE ET ROMANTIQUE
Logement centre-ville de la cité éternelle,
pour profiter de l’irrésistible ambiance romaine allègre, latine et cosmopolite à la fois.

Du 21 au 25 Juin
Jour 4 : MARAIS POITEVIN - BORDEAUX
Départ pour Coulon, au cœur du marais poitevin. Promenade en plate, barque traditionnelle du Marais. Votre batelier vous fera découvrir des parties typiques de
l’une des plus vastes zones humides d’Europe. Déjeuner typique. Puis visite de la maison des Marais
mouillés où l’on peut découvrir l’histoire du marais
poitevin, la construction des canaux, son écologie et la
vie des maraîchins. Dégustation de produits de la région. Route vers Bordeaux, installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 5 : BORDEAUX - NICE
Route de retour vers Carcassonne, découverte personnelle de la cité. Déjeuner cassoulet continuation vers
Nice, arrivée dans la soirée.

5 JOURS / 4 NUITS
898 E Base 25/29 participants
928 E Base 20/24 participants
Enfants de moins de 12 ans partageant
la chambre de 2 adultes : - 350 €

COMPRENANT :
. Le transport en autocar grand tourisme
. L’hébergement en hôtel 2*
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J5
. Les boissons 1/4 de vin et eau
. L’entrée au Futuroscope et accompagnement par un
guide du Futuroscope
. L’ écomusée et la balade en barque
. L’entrée au Puy du Fou + spectacle Cinéscénie en
place « Préférentielle »
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur d’ELC
NE COMPRENANT PAS :
. .Le supplément chambre individuelle : + 160 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées

XII et Paul VI, entre autres, moururent. Visite avec
audiophones du palais apostolique. Ce village a obtenu le label des plus beaux bourgs d’Italie. Retour vers
Rome. Dîner et logement.

Jour 1 : NICE - ROME
Départ en direction de l’Italie en longeant la Riviéra
des fleurs puis, traversée de la Toscane et déjeuner à
Galuzzo, face à la chartreuse. Continuation vers l’Ombrie, arrivée à Rome dans la soirée. Installation à l’hôtel centre-ville, dîner et logement.
Jour 2 : ROME ANTIQUE ET ROME
CHRETIENNE
Visite de la Rome antique. Découverte d’un site unique
et rare : les villas sénatoriales du 1er siècle. La visite
se présente en 3D à ne pas manquer ! Puis balade sur le
Capitole, la grande colline des Dieux. Aujourd’hui dans
les palais crées par Michelangelo, est installée la Mairie de Rome. Déjeuner. Visite du Forum, centre religieux, politique et commerçant de la ville, le Colisée
amphithéâtre (extérieurs), chef d’œuvre de l’architecture antique, les arcs de triomphes de Titus et Constantin. Le Forum d’auguste et de Trajan. Puis les églises
paléochrétiennes, construites dans les bâtiments antiques aux splendides mosaïques. Dîner et logement.

Jour 4 : LE VATICAN - ROME BAROQUE
Continuation avec la visite guidée des musées du Vatican et la chapelle Sixtine, dont la voûte peinte par Michel Ange illustre la bible et le Jugement dernier, la basilique et la place St Pierre… Déjeuner. Découverte guidée de la Rome Baroque : à pied nous partirons de la
piazza di Spagna au célèbre escalier pour rejoindre, la piazza Colonna, la fontaine de
Trevi, grandiose monument baroque qui replonge nos souvenirs cinématographiques dans
la Dolce Vita de Fellini,
le Panthéon où repose
Raphaël. L’église Saint
Louis des français avec trois superbes tableaux du Caravage, pour terminer sur la Piazza Navona avec son imposante église et la célèbre fontaine des Fleuves du Bernin. Dîner et logement.
Jour 5: ROME - NICE
Retour vers la France. Arrêt déjeuner à Monte Carlo
(Lucca) dans un agritourisme. Continuation vers Nice,
arrivée dans la soirée.

Jour 3 : VILLA D’ESTE - CASTEL GANDOLFO
Départ pour Tivoli, ancien lieu de villégiature des romains. Visite guidée de la villa d’Este, chef-d’œuvre
de l’architecture italienne, avec son palais et son jardin,
est un des témoignages les plus remarquables et complets de la culture de la Renaissance dans ce qu’elle a
de plus raffiné. Déjeuner puis excursion à Castel Gandolfo principalement connue pour être la résidence d’été
des papes depuis Urbain VIII, palais dans lequel Pie

évasion loisirs culture

5 JOURS / 4 NUITS
940 E Base 25/29 participants
990 E Base 20/24 participants

COMPRENANT :
. Le transport en autocar grand tourisme
. L’hébergement en hôtel 3*** centre historique
. Les taxes de séjours
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J5
. Le guide pour 5 demi-journées
. Les entrées suivantes : Villa d’Este, Musées Vatican et
chapelle Sixtine, musée Palais apostolique de Castel
Gandolfo, Villa Domus palazzo Valentini
. Les audiophones pour les visites
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur d’ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 100 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Les boissons et toutes prestations non mentionnées
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MAGIQUE ROUMANIE
Une nature généreuse, des habitants chaleureux et accueillants, des châteaux et des villages incroyables

Du 22 au 29 Juin
Jour 3 : BRASOV - PIATRA NEAMT
Continuation de la visite de Brasov. Route pour Piatra
Neamt, en passant par le Lac Rouge et Cheile Bicazului.
Arrêt à Miercurea Ciuc pour déjeuner. Diner, logement
à Piatra Neamt.

Jour 1 : NICE BUCAREST
RDV à l’aéroport Nice, formalités et envol pour la Roumanie via une escale. Arrivée à Bucarest, accueil par
votre guide francophone. Visite de la capitale. Malgré une reconstruction intensive autour de 1980, Bucarest reste une cité-jardin, verte et agréable, avec des cafés
en plein air. L’ancien quartier de Lipscani est un vaste
périmètre de poésie urbaine, en cours de réhabilitation,
en passe de devenir le quartier le plus branché de la
ville. Dîner et logement hôtel.
Jour 2 : BUCAREST - SINAIA - BRASOV
Visite du Palais du Parlement (sous réserve, sinon visite du Palais Cotroceni). C’est
le 2 e plus grand bâtiment du
monde après le Pentagone : 45
000 m 2. Marbre rose, marbre
blanc rien n’était trop beau ! Départ vers Sinaia, « Perle des Carpates » située dans la vallée de la
rivière de Prahova, au pied du
massif Bucegi. Déjeuner. Visite
du Château Pèles, bâti et embelli
par le roi Carol Ier. On y trouve
d’importantes collections d’armes, des tapisseries, des peintures et des sculptures.
Visite du Monastère Siniaïa, première construction
après le pèlerinage du Prince Mihai Cantacuzino au
Mont de Sinaï. Continuation vers Brasov. Visite panoramique de l’antique cité médiévale saxonne située sur
plusieurs collines. La Place Centrale, l’Eglise Noire et
le quartier de Schei. Dîner et logement hôtel.
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Jour 4 : PIATRA NEAMT - CAMPULUNG
MOLDOVENESC
Visite du Monastère d’Agapia transformé en couvent
et peint par Nicolae Grigorescu. Déjeuner à Gura
Humorului. Visites du monastère Humor possédant
une importante collection d’icônes et du monastère
Voronet, «la Sixtine de l’Orient». Il représente un monde
de contes et nous révèle une nouvelle facette de l’art
byzantin. Continuation vers Marginea, visite de l’atelier de céramique Noire et visite du monastère
Moldovita entouré de murs fortifiés comportant des tours
de défense. Dîner et logement à Campulung
Moldovenesc.
Jour 5 : CAMPULUNG MOLDOVENESC - TARGU
MURES
Visite du Musée du Bois avec plus de 15 000 objets qui
nous renseignent sur l’univers des anciens métiers des
habitants de cette région. Déjeuner en cours de route.
Arrêt et visite de Bistrita, traversée par la rivière qui
porte le même nom. La première attestation documentaire de Bistrita en tant que ville date de 1264 et sa genèse, ainsi que son évolution et
ses caractéristiques sont dues en
grande partie aux influences de
la colonisation germanique médiévale. Arrivée à Targu Mures.
Dîner et logement.

8 JOURS / 7 NUITS
1 290 E Base 25/29 participants
1 325 E Base 20/24 participants
Formalités : Carte d’identité valide.

l’Impaleur. Sa maison située au centre-ville est devenue célèbre grâce à la légende. Déjeuner. Continuation
vers Sibiu. En route arrêt à Biertan pour la visite de
l’église fortifiée. Continuation vers le village bucolique
de Sibiel. Visite du musée d’Icônes sur verre. Dîner chez
l’habitant dans un village de bergers. Nuit à l’hôtel.
Jour 7 : SIBIU - CURTEA DE ARGES - BUCAREST
Visite de Sibiu, berceau de la civilisation saxonne, qui
conserve le plus vaste ensemble de vieux quartiers dans
un dédale mélancolique de rues pavées, de passages et
d’escaliers, de jardins secrets, de places, de maisons aux
volets verts. Visite de la ville haute avec ses fortifications puis la ville basse. Déjeuner. Départ pour Curtea
de Arges. Visite de la Cour Princière et du Monastère. Dîner d’adieu dans un restaurant typique avec
ambiance folklorique et nuit à l’hôtel.
Jour 8 : BUCAREST - NICE

Jour 6 : TARGU MURES SIGHISOARA - SIBIU
Visite de Targu Mures, riche en
monuments historiques. La plupart des édifices historiques se
situent sur la Place des Roses, entourée de palais. Départ pour Sighisoara. Arrivée pour le déjeuner. Visite de
la ville est inscrite au patrimoine de l’Unesco. Surnommée «la perle de Tirnava», sans doute la ville fortifiée la
mieux préservée en Transylvanie, avec une architecture
médiévale belle et authentique. C’est le lieu de naissance
d’un héros historique et légendaire : Dracula ou Vlad
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Visite du Musée du Village (musée en plein
air). Transfert à l’aéroport, formalités et envol vers Nice via une
escale. Arrivée à Nice,
fin de nos services.

COMPRENANT :
. Les vols aller/retour au départ de Nice sur vol régulier : 350 € dont 86 € de taxes aériennes et 86 € de
surcharge carburant à ce jour, susceptible d’évolution
. Le transport en autocar local
. L’hébergement en hôtel 4****
. La pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J8
. Le guide francophone pour tout le séjour
. Les entrées et visites selon programme
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur d’ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 150 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Les boissons et toutes prestations non mentionnées

LA SUISSE, TRAINS DE LEGENDE
Confortablement installés à bord du Glacier Express, l’express le plus lent du monde, et du Bernina,
découverte des Alpes Suisses !

Du 1er au 5 Juillet
Jour 1 : NICE - SION
Départ de votre ville tôt le matin en direction de l’Italie.
Arrivée à Aoste pour le déjeuner. Puis direction la Suisse
par le col du Grand-Saint Bernard. Arrivée en fin
d’après-midi dans le Valais, sur les bords du Rhône.
Installation à l’hôtel à Sion, Brig ou environs : dîner et
logement.

5 JOURS / 4 NUITS
955 E Base 25/29 participants
1 000 E Base 20/24 participants
Les prix sont calculés à partir de la devise, sur la
base d’1 CHF = 0,94 €, en cas d’évolution du taux,
ils pourront être réajustés.

Jour 2 : ZERMATT
Route vers Tasch, montée en train à crémaillère, seul
accès possible jusqu’à Zermatt : découverte de ce charmant village de montagne aux vieux chalets traditionnels et aux rues sans voiture bordées de magasins. Station sportive réputée, elle est dominée par l’imposant
Cervin (4 478 m). Shopping. Déjeuner. L’après-midi,
visite du Musée du Cervin. Retour à Tasch par le train
puis à votre hôtel : dîner et logement.

fascinants, des villages pittoresques, la source des grands
fleuves Rhône et Rhin. Déjeuner à bord (menu 3 plats).
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
dîner et logement à Tiefencastel ou environs.

Jour 3 : LE GLACIER EXPRESS DE BRIG A
CHUR
Route par la vallée du Rhône en direction de Sierre,
Brig, Gletsch... A Brig, embarquement à bord du Glacier Express pour l’une des plus belles aventures des
chemins de fer suisses. Vous découvrirez des paysages

menade en bateau sur le lac (±1h). Temps libre pour la
découverte personnelle de la ville. Déjeuner et retour vers
Nice.

Jour 4 : LE BERNINA EXPRESS
DE TIEFENCASTEL A TIRANO
Embarquement à Tiefencastel à bord du Bernina Express en wagon panoramique où vous découvrirez une
vallée légendaire des Alpes. Véritable tour de force au
niveau de la technique de construction et du tracé, la
plus que centenaire ligne de chemin de fer classée au
Patrimoine de l’Unesco, se fond harmonieusement dans
la nature. Vous plongerez dans la vallée de Poschiavo,
où souffle déjà l’air des montagnes italiennes. Des forêts de châtaignais succèdent au lac de Poschiavo. A
Brusio, un viaduc fait un cercle complet pour permettre
au train de descendre vers Tirano, la première ville italienne. Déjeuner et continuation vers le lac de Come.
Dîner et logement.
Jour 5 : LAC DE COME - NICE
Vers 9h ou 9h30, embarquement à Come pour une pro-
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COMPRENANT :
. Le transport en autocar grand tourisme
. L’hébergement en hôtels 3*
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J5
. Le trajet en train de Tasch à Zermatt et retour
. L’entrée au Musée du Cervin
. Le trajet en Glacier Express 2e classe wagon panoramique de Brig à Chur
. Le trajet en Bernina Express 2e classe de Tiefencastel
à Tirano
. La promenade en bateau sur le lac
. L’assurance assistance rapatriement
. L’ accompagnateur ELC pendant tout le voyage
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur d’ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 110 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Les boissons et toutes prestations non mentionnées
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ISLANDE MYSTERIEUSE
Terre des extrêmes et des contrastes ! Un voyage à la limite du cercle polaire... entre terre de feu et de glace...

Du 6 au 13 Juillet
Jour 1 : NICE REYKJAVIK
RDV à l’aéroport de Nice, formalités et envol vers
Reykjavik via Paris. Rencontre avec votre accompagnateur francophone et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit
dans la région.
Jour 2 : REYKJAVIK - CERCLE D’OR BORGARNES
Excursion à « Gullfoss » la Cascade d´Or et la zone
géothermique où se trouve le grand geyser Strokkur.
Déjeuner dans la région puis continuation vers le parc
national de Thingvellir où se trouve le plus vieux parlement au monde, fondé en 930, un des sites historiques
les plus importants pour le pays avec sa géologie unique. Également un des seuls endroits sur la planète où
la plaque tectonique est visible à la surface. En fin
d’après-midi, continuation vers Borgarnes, une région
belle et paisible qui abrite notamment les sources d’eau
chaude parmi les plus puissantes d’Europe. Dîner et nuit
à l’hôtel.

Jour 3 : BORGARNES - REGION
DE SKAGAFJORDUR - REGION D’AKUREYRI
Départ vers le nord, vous découvrirez au préalable les
superbes cascades de Hraunfossar et Barnafossar.
Poursuite en direction de la région aux plateaux fertiles
de Skagafjörður. Celle-ci est l’une des régions les plus
prospères en matière d’agriculture, avec une large exploitation laitière ainsi que l’élevage ovin en plus de
l’élevage de chevaux, pour lequel la région est célèbre
(le Skagafjörður est le seul comté en Islande où les chevaux sont plus nombreux que la population locale). Passage par le village côtier de Blonduos, déjeuner. Visite
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du musée folklorique de
Glaumbaer à Skagafjordur. Cet ancien bâtiment
agricole au toit de tourbe
recouvert de pelouse a été
transformé en écomusée.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 : REGION
D’AKUREYRI MYVATN
Découverte d’Akureyri,
2e ville du pays située à
une centaine de kilomètres
du cercle polaire. Ancien
port de commerce fondé par les Danois, la ville a toujours gardé un pied dans la mer. Elle présente un environnement exceptionnel grâce à la beauté des montagnes environnantes. Continuation vers Godafoss, « La
Cascade des Dieux » puis découverte de la région du lac
Mývatn, un lieu réputé mondialement pour ses sites géologique et ornithologique uniques. Déjeuner. Exploration des nombreuses merveilles naturelles de la région
comme les fameuses formations de lave de Dimmuborgir
« le château sombre » avec ses grottes volcaniques mystiques, la zone géothermique de Hverarönd et les cratères impressionnants de Skutustadir. Dîner et nuit dans la
région.
Jour 5 : MYVATN - REGION DES FJORDS
DE L’EST
Départ pour une autre journée pleine de moments forts.
Vous pourrez observer les baleines lors d’une excursion
en bateau. Husavik possède l’une des meilleures situations au monde pour observer les baleines : une chance
pour de voir des baleines à bosse et des baleines de Minke.
L’avifaune est également incontournable. Après le déjeuner, direction Asbyrgi et son impressionnant canyon
en forme de fer à cheval, et Hljodaklettar et ses formations en roche de basalte. Continuation puis arrêt à la
superbe cascade de Dettifoss, exceptionnellement belle
dans ce paysage lunaire. Continuation vers les fjords de
l’est. Dîner et nuit dans la région.

et notamment l’impressionnant site du Jökulsárlón. Départ pour une
mémorable croisière en
bateau amphibien sur le
lac Jökulsárlón au milieu
des Icebergs bleutés provenant
du
glacier
Vatnajökull. Déjeuner et
continuation de visite du
Parc national De Skaftafell abritant la cascade
de Svartifoss, célèbre pour
ses splendides formations
de basalte en forme d’orgue. Poursuite vers la plus grande région de lave au
monde, Eldraun. Passage par Vik, important producteur de laine islandaise et célèbre pour ses sublimes plages de sable noir et ses falaises. Dîner et nuit dans la
région.
Jour 7 : REGION DE VIK - REYKJAVIK
Début des visites par les formations rocheuses et la plage
de sable noir de Reynisfjara et le phare de Dyrholaey. En
chemin, arrêt aux cascades de Skogafoss, Seljalandsfoss, vertigineuses et somptueuses. Déjeuner. Dans
l’après-midi, arrivée à Reykjavik pour un tour panoramique de la capitale avec un petit temps libre. Ou possibilité en option d’aller se relaxer dans les sources d’eau
chaude du lagon bleu. Dîner et nuit dans la région.
Jour 8 : REYKJAVIK NICE
Transfert à l’aéroport, formalités et envol vers Nice via
Paris.

Jour 6 : REGION DES FJORDS DE L’EST REGION DE VIK
Départ pour le sud. Découverte du Glacier Vatnajökull
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8 JOURS / 7 NUITS
3 980 E Base 15 participants

COMPRENANT :
. Le vol Nice/Paris/Reykjavik et retour : 1100 € bagages inclus à reconfirmer
. L’autocar privatif sur place
. L’accompagnateur francophone
. L’hébergement en hôtels 3***
. La pension Complète du dîner J1 au petit déjeuner J8
(Déjeuners 2 plats et diners 3 plats ou buffet incluant
thé ou café)
. L’entrée au musée à ciel ouvert de Glaumbaer
. Safari maritime aux baleines (± 3h)
. La croisière de 40 mn entre les icebergs sur le lac du
glacier Jökulsárlón
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 415 €
. L’excursion au Lagon Bleu (masque à la silice, une
serviette et une boisson au choix incl) : 56 € pp
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées

VERONE 2022,
FESTIVAL LYRIQUE VERDI

Nouveau
programme

ARLBERG PRESTIGE

Des vacances exceptionnelles, en hôtel 4****, montagnes majestueuses,
prairies en fleurs, torrents, un spectacle sensationnel !

Deux opéras : Turandot & Aïda

Du 27 Août au 1er Septembre

Du 4 au 6 Août
Jour 1 : NICE - CREMONE
- RÉGION VÉRONE OPERA TURANDOT
En début de matinée départ
vers l’Italie direction du Piémont et de la Lombardie. Arrivée à Cremona. Déjeuner puis
visite guidée de la ville rendue
célèbre par la musique, patrie
de Claudio Monteverdi, et également celle de Antoni
Stradivari, créateur du fameux
violon Stradivarius. Elle abrite une cathédrale dont le
clocher est considéré comme la plus haute tour médiévale d’Italie, le palais de la ville et la magnifique église
de Sigismondo. Continuation vers le lac de Garde et la
région de Vérone. Installation à l’hôtel et dîner. Départ
pour Vérone pour la soirée Opéra Turandot. Retour
tardif à l’hôtel pour la nuit.
Jour 2 : SOAVE - MANTOUE - AÏDA
Départ pour Mantoue. Visite guidée de cette cité au
charme moyenâgeux, aux palais grandioses qui doit sa
célébrité à la famille Gonzague qui y attira les meilleurs
artistes pour décorer ses palais. Visite du palais Ducal
où se trouvent les fresques de Mantegna et la fameuse
«Chambre des Epoux », la place Sordello, la basilique
St André, la maison de Mantegna… Déjeuner. L’aprèsmidi, retour à Vérone. Temps libre pour la découverte
personnelle de la ville ou shopping. Dîner dans un restaurant du centre-ville. Soirée Opéra Aïda. Retour tardif à l’hôtel pour la nuit.

Nouveau
programme

Jour 1 : NICE - SEE ISCHGL
Départ en direction de l’Italie. Arrivée à Grandate pour le déjeuner.
Continuation vers la Suisse, avec
coup d’œil au lac de Côme et au lac
de Lugano. Arrivée à See Ischgl.
Installation à l’hôtel. Soirée animée
et logement.

Jour 3 : LAC DE GARDE - PARC SIGURTA - NICE
Départ pour Valeggio sul Mincio où se trouve le parc
Sigurta. Les jardins couvrent une superficie de 50 ha. Il
est considéré comme l’un des cinq plus beaux parcs du
monde. Visite du parc et déjeuner. En début d‘aprèsmidi, départ pour Nice.

3 JOURS / 2 NUITS
545 E Base 25/29 participants
580 E Base 20/24 participants

COMPRENANT :
. Le transport en autocar grand tourisme
. La pension complète en hôtel 3***
Le 1/4 de vin, eaux + café aux déjeuners
. Les entrées et visites guidées
. Les entrées aux arènes de Vérone pour les deux opéras
sur gradins non numérotés secteur D/E
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 60 €
. Le supplément gradins numérotés (sur demande)
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées

Jour 2 : PECHE À LA TRUITE
Départ tôt le matin, pêche à la truite
à l’étang de Lech avec préparation et dégustation sur
place lors du déjeuner et une part de Strudel aux pommes. Continuation vers Lech à pied en longeant la rivière (1h de marche) ou en car. Temps libre dans ce joli
village rural devenu station de sports d’hiver à la mode.
Retour à l’hôtel. Temps libre pour profiter de la piscine
et du centre wellness. Dîner, soirée tyrolienne à l’hôtel
ou à Saint Anton et logement.
Jour 3 : LAC DE CONSTANCE - MAINAU
Départ pour l’Allemagne, vers Meersburg au bord du
lac de Constance, célèbre pour son château. Promenade
à travers les rues piétonnes pour découvrir ses magnifiques façades colorées. Continuation vers le lac de Constance, traversée en bateau pour l’île de Mainau, l’« île
aux Fleurs ». Ce parc, aménagé par les grands-ducs de
Bade, allie au romantisme des sous-bois la variété et
l’éclat des parterres fleuris. Ne pas manquer la grande
serre aux papillons et les expositions florales. Déjeuner
puis retour vers l’hôtel en longeant le lac. Temps libre
pour profiter de la piscine et du spa. Dîner et logement.
Jour 4 : LA BAVIÈRE - MITTENWALD OBERAMMERGAU - LINDERHOF
Départ vers le Château de Linderhof. Visite du petit
palais précieux qui servait de domaine de chasse et de
rêverie à Louis II. Continuation vers Oberammergau,
charmante petite ville connue pour ses fermes, auberges et maisons bourgeoises peintes en trompe-l’œil.
Déjeuner et promenade libre dans la ville. Arrêt à
Mittenwald, cité médiévale avec ses maisons ornées
de fresques. Retour à l’hôtel, dîner soirée animée et
logement
Jour 5 : LE GLACIER - SAMNAUN
Route vers Landeck et Prutz, puis route panoramique
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du Kaunertal - la plus belle route de
montagne des Alpes - dans les
glaces éternelles du glacier du
Weißsee-ferner. Arrêt au lac barrage,
impressionnant par ses dimensions.
Arrivée à 2 750 m d’altitude face au
glacier. Temps libre ou possibilité de
monter en télécabine à 3 105 m sur
une crête qui fait frontière. Déjeuner au restaurant d’altitude.
Direction Samnaun, village Suisse.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 6 : RÉGION SEE ISCHGL - NICE
Retour vers la France arrêt au lac de Côme pour le
déjeuner. Continuation vers Nice.

6 JOURS / 5 NUITS
998 E Base 25/29 participants
1 038 E Base 20/24 participants

COMPRENANT :
. Le transport en autocar grand tourisme
. L’hébergement en hôtel 4****
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J6
. L’accès au Wellness
. Le pot d’accueil les soirées animées à l’hôtel
. 1 dîner barbecue ou buffet tyrolien à l’hôtel
. La pêche à la truite à l’étang de Lech
. Le bateau pour l’île de Mainau + l’entrée
. La soirée tyrolienne à St Anton ou à l’hôtel
. Les visites et entrées prévues au programme
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 120 € (nombre limité)
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Les boissons et toutes prestations non mentionnées
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LE PORTUGAL, PAYS DES NAVIGATEURS
Lisbonne, Porto et les vignobles en terrasses de la vallée du Douro

Du 2 au 9 Septembre
palais royal avec sa structure hétéroclite et ses deux
immenses cheminées ressemblant à des termitières. Déjeuner typique. L’après-midi route vers Obidos, village
blanc dominé par son imposant château, dont la puissante enceinte et les hautes tours veillent sur la petite
cité. Promenade dans les ruelles aux maisons
blanches peintes de bandes colorées. Dégustation de
Ginja, liqueur de cerise au chocolat. Continuation vers
Figueira Da Foz. Installation à l’hôtel pour 4 nuits, dîner et logement.
Jour 3 : TOMAR - FATIMA
Départ vers Tomar, ancien siège de l’ordre des Templiers. Montée au château des Templiers et visite de
l’ouvrage monumental du couvent du Christ. La Rotonde en est la partie la plus ancienne. Cet oratoire des
Templiers fut construit au 12e s, ainsi que le château qui,
à cette époque, était le dispositif militaire le plus moderne et le plus avancé du royaume, inspiré des fortifications de la Terre Sainte. Ensuite route vers Fatima.
Déjeuner typique. Temps libre pour la visite du sanctuaire marial, l’un des plus connus du monde. Découverte de la basilique, de la «chapelle des apparitions» et
des grottes. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 1 : NICE LISBONNE
RDV à l’aéroport de Nice, formalités et envol à destination du Portugal (décalage horaire - 1h). Arrivée à
Lisbonne, accueil par votre guide portugais. Visite
panoramique de la ville. Découverte des vieux quartiers
d’Alfama où le linge étendu décorent les balcons. Coup
d’œil au Château de S. Jorge et au centre-ville chaotique s’égrenant sur 7 collines. Découverte du centre des
affaires, le Rossio et la Place du Commerce. Arrêt
au belvédère de St. Luzia pour admirer les clochers et
les ruelles. Déjeuner typique. L’aprèsmidi visite du quartier de Belém, d’où partirent les navires à la découverte des terres inconnues. Visite du monastère des
Hiéronymites et de l’église Santa
Maria dont le cloître à deux étages est d’une
richesse sculpturale éblouissante. Coup d’œil
à la Tour de Belem et au monument des découvertes.
Dégustation de Pasteis do Belem. Installation à l’hôtel, dîner et logement à l’hôtel. En option, soirée folklorique-Fado dans un lieu typique.

Jour 4 : BATALHA - NAZARE
Départ pour Batalha, visite du monastère,
chef-d’œuvre d’art gothique et manuélin
classé au Patrimoine de l’Unesco. Route vers
Nazaré, petit port de pêche traditionnel dont
la plage typique et dominée par une falaise
abrupte. Déjeuner typique. Possibilité de
montée en funiculaire vers le quartier du Sitio,
en haut de la falaise, qui offre une vue saisissante et permet l’accès à la chapelle Hermida da
Memoria, au bord du précipice. Retour à l’hôtel, dîner
et logement.

Jour 2 : GOLFE DE LISBONNE - OBIDOS FIGUEIRA DA FOZ
Découverte du Golfe de Lisbonne : Estoril, ancien village thermal devenu station très prisée avec ses avenues bordées de palmiers et ses jolies plages. Puis
Cascais, au cœur d’une baie harmonieuse, ville animée
et élégante. Ensuite Sintra, résidence préférée des
souverains et villégiature des grandes familles lisboètes
qui y possèdent de ravissantes « quintas ». Visite du

Jour 5 : COIMBRA - MEALHADA - BUCACO
Excursion à Coimbra. Visite de la vieille ville dans laquelle s’enchevêtrent les ruelles étroites et pittoresques.
Découverte de l’université avec sa somptueuse bibliothèque en bois doré qui compte plus de 35 000 ouvrages (sous réserve car entrées limitées). Route vers
Mealhada pour un déjeuner typique «cochon de
lait». L’après-midi excursion au parc de Buçaco, près
de Luso, encerclé d’un mur de pierre percé de plusieurs
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8 JOURS / 7 NUITS
1 545 E Base 25/29 participants
1 645 E Base 20/24 participants
portes. S’y mêlent les essences des variées et un palaishôtel aux allures de château fantasmagorique élevé au
milieu d’une clairière. Retour à l’hôtel : dîner et logement.
Jour 6 : AVEIRO - PORTO
Départ vers Aveiro. Promenade sur les petits ponts qui
enjambent les gracieux canaux et découverte des barques «Moliceiro» colorés. Continuation vers Porto. Déjeuner typique «bacalhau». L’après-midi visite de la
ville dont les demeures s’accrochent aux versants pentus du Douro, fleuve mythique qui termine ici son long
parcours. Découverte du centre historique inscrit au Patrimoine de l’Unesco, la cathédrale, église-forteresse, la
petite rue des Flores aux façades blasonnées, le palais
de la Bourse, l’église St François... Installation à l’hôtel
pour 2 nuits, dîner et logement.
Jour 7 : PORTO - CROISIERE DOURO
Le matin, découverte de Vilanova de Gaia, sur la rive
gauche. Une soixantaine de maisons de porto y sont représentées. Embarquement pour une croisière journée
sur le fleuve Douro. Déjeuner à bord. Découverte des
rives reliées par plusieurs ponts remarquables, dont
l’élégant pont ferroviaire Maria Pia, construit
par Gustave Eiffel; le pont routier Luís I, symbole de la
ville, et le pont d’Arrábida, une seule arche de béton armé
d’environ 270 m. Navigation dans cette vallée bien à
l’abri où mûrit le raisin qui donne le fameux Porto. Quand
on découvre les rives de ce fleuve, on comprend l’immense travail réalisé ici par les hommes depuis plus de
20 siècles ! Débarquement à Peso da Regua. Retour en
train à Porto. Arrivée à la Gare de Sao Bento et ses magnifiques azulejos. Retour à l’hôtel : dîner et logement.
Jour 8 : PORTO - NICE
Départ en car vers Lisbonne. Arrivée dans la capitale,
dans le quartier de l’Expo, pour un déjeuner typique
dans le quartier commercial. Temps libre pour les derniers achats. Transfert à l’aéroport, formalités et à 20h35
envol vers Nice, arrivée à 23h55.
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COMPRENANT :
. Le vol sur ligne régulière TAP 216 € dont 46 € de taxes,
susceptibles d’évolution jusqu’à l’émission des billets
. Le transport en autocar local
. Le guide diplômé de l’arrivée au départ
. L’hébergement en hôtels 3*/4*
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J8
. Le 1/4 de vin aux repas
. Les 7 déjeuners typiques régionaux
. Les entrées : Couvent du Christ, Palais de Sintra, université et bibliothèque de Coimbra, monastère de Batalha, Hiéronymites
. La croisière journée sur le Douro avec déjeuner à bord
(Retour en Train)
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur d’ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 310 €
. La soirée Fado avec 1 boisson et transport : + 35 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées

GRAND TOUR DE BRETAGNE
Une alternance de caps, plages de sable fin, presqu’îles rocheuses, falaises de granit ponctuées de phares et ports.

Du 5 au 13 Septembre

Jour 1 : NICE - BOURGES
Départ de votre ville tôt le matin en direction de la vallée du Rhône. Déjeuner typique. Continuation… Installation à l’hôtel vers Bourges, dîner et logement.
Jour 2 : BOURGES - VAL DE LOIRE - CLOS LUCE
- SAINT MALO/DINARD
Départ vers le Val de Loire. Arrivée à Amboise. Visite
guidée du Clos Lucé, demeure de Léonard de Vinci où
il vécut les trois dernières années de sa vie. Découvrez
sa chambre, la salle du conseil, sa cuisine meublée, puis sa salle des maquettes avec 70
fabuleuses machines. Déjeuner dans
un restaurant troglodytique pour découvrir une spécialité «les fouées».
L’après-midi, poursuite vers Laval,
Rennes. Installation dans la région de Dinard ou Saint
Malo, dîner et logement.
Jour 3 : MONT ST MICHEL - CANCALE
Départ pour le Mont Saint Michel, merveille de l’occident et haut lieu de la spiritualité médiévale. Déjeuner en cours de route. L’après-midi, visite guidée de
l’Abbaye romane et temps libre sur le Mont. Poursuite
vers Cancale, joli petit port de pêche. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 4 : ST MALO CAP FREHEL COTE GRANIT ROSE
Visite en petit train de la citadelle des corsaires et des
marins : Saint Malo, l’une
des plus belles villes closes
d’Europe occidentale. Poursuite vers le Cap Frehel, l’un
des sites les plus remarquables de la Bretagne qui surplombe la mer de ses falaises de grès roses et de porphyre. Les couleurs vives de
la Lande y constituent avec
les teintes profondes de la
mer un ensemble superbe,
puis Saint Brieuc. Déjeuner.
L’après-midi, continuation
par le littoral : St Quay
Portrieux, Paimpol…, puis la
Côte de Granit rose, terre de contraste et d’authenticité,
côtes émaillées d’îlots, criques, dunes, plages, petits ports
pittoresques... Le paysage change au rythme des marées :
Tréguier, Perros Guirec, Trégastel... Dîner et logement
dans la région de Lannion.
Jour 5 : ENCLOS PAROISSIAUX - BREST QUIMPER
Route vers les Enclos paroissiaux, symbole de l’architecture médiévale bretonne, situés entre Brest et les
Monts d’Arée : Saint Thégonnec, le plus
imposant, Guilmiliau avec son ensemble architectural complet… Vous serez
plongés dans les mystères et les légendes
bretonnes. Poursuite vers Brest. Déjeuner et visite guidée de la base navale de
Brest, 2e port militaire français fondé à l’initiative de
Richelieu en 1631. Découverte des installations portuaires, notamment du quai des Flotilles où est amarré l’essentiel de la flotte française de l’Atlantique : chasseurs
de mines, frégates, avisos… Installation à l’hôtel vers
Quimper en fin de journée, dîner et logement.

douce façon de commencer la journée !
Dégustation. Puis,
promenade petit
train touristique le
long de la corniche
jusqu’à la pointe
Saint-Gilles et au
Fort du Coq. Déjeuner. L’après-midi, route vers le port du Guilvinec, 1 er port français de pêche artisanale. Visite
d’Haliotika. Embarquement virtuel à bord d’un chalutier pour découvrir le cheminement du poisson, de l’océan
à votre table, le retour des chalutiers, la débarque de la
pêche, la vente aux enchères. Un moment inoubliable !
Dégustation des fameuses Demoiselles du Guilvinec
accompagnée d’un verre de Muscadet. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 7 : QUIMPER - POINTE DU RAZ
Matinée à Quimper, capitale de la Cornouaille, avec sa
fameuse rue Kéréon et ses maisons à pans de bois, sa
cathédrale Saint Corentin, la plus ancienne de Bretagne.
Visite en petit train et arrêt aux ateliers de faïencerie.
Déjeuner et escapade au bout du monde en passant par
Audierne, joli port de pêche pour rejoindre le site grandiose de la Pointe Du Raz, panorama sur l’Océan et sur
l’île de Sein et descente vers la Baie des Trépassés au
pied de cet éperon rocheux. Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 8 : GOLFE DE MORBIHAN - PRESQU’ÎLE
DE QUIBERON - BORDEAUX
Départ vers le Golfe Du Morbihan. Passage par la presqu’île de Quiberon, véritable langue de terre plongée dans
l’océan. Arrivée à Vannes, ville d’art et d’histoire. Vi-

Jour 6 : BENODET - PAYS BIGOUDEN HALIOTIKA
Départ pour Bénodet. Visite d’une biscuiterie. Une
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site guidée : les remparts, les jardins, les lavoirs et déjeuner. Poursuite en direction de Bordeaux. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 9 : BORDEAUX - NICE
Petit déjeuner et retour. Arrêt à Carcassonne pour la
découverte personnelle de la cité. Déjeuner cassoulet.
Continuation vers Nice, arrivée dans la soirée

9 JOURS / 8 NUITS
1 365 E Base 25/29 participants
1 435 E Base 20/24 participants
COMPRENANT :
. Le transport en autocar grand tourisme
. L’hébergement en hôtel 3***
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J9
. Les visites guidée de : Base navale de Brest, Vannes
. Les entrées : abbaye du Mont, Haliotika
. Les petits trains touristiques : Saint Malo, Quimper,
Benodet
. Les différentes dégustations
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 240 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Les boissons et toutes prestations non mentionnées
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BORDEAUX ET LE BORDELAIS

LES BALKANS & L’ALBANIE

L’un des secteurs sauvegardés les plus vastes de France, classé au
Patrimoine de l’Unesco, et les plus célèbres vignobles du monde.

Italie, Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine Monténégro, Albanie

Du 5 au 16 Septembre

Du 5 au 9 Septembre

Occident, où d’élégants minarets côtoient des édifices aux façades pastel. Selon le timing, montée à
Zuta Tabija, « la forteresse jaune » posée sur la
colline qui domine la ville pour y admirer le
coucher du soleil. Installation à l’hôtel, dîner et
logement.

architecturale unique en Europe avec ses villas Belle
Epoque et son urbanisme des années 50. Déjeuner puis
traversée en bac vers la Pointe de Grave. Arrêt à
Soulac sur Mer. Continuation par la route des Grands
crus du Médoc : Siran, Margaux, Mouton Rothschild,
Pauillac... Visite d’un château et dégustation de vins
locaux. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

Jour 1 : NICE - BORDEAUX
Départ tôt le matin vers le Languedoc. Arrivée à Bouzigues sur l’étang de Thau pour déjeuner. Continuation
vers Bordeaux, installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 2 : BORDEAUX - SAINT-EMILION
Visite guidée de Bordeaux, capitale d’Aquitaine et cité
chargée d’histoire. Du quartier du Grand Théâtre à la
cathédrale, du Palais Rohan en passant par la Porte
Cailhau, découverte d’un des plus grands secteurs sauvegardés de France. Déjeuner et départ vers SaintEmilion, visite guidée de cette jolie cité médiévale au
vin si célèbre, l’église, ses cavités, les catacombes et sa
belle place du marché. Visite d’un château et de sa
cave et dégustation... Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 3 : ARCACHON - LE BASSIN - LA DUNE DU
PILAT
Départ vers Arcachon, visite guidée de la ville d’été,
le long du front de mer; la ville d’automne et son quartier maritime; la ville d’hiver et ses belles artères jalonnées de villas; la ville de printemps et ses résidences
cossues. Déjeuner avec fruits de mer puis promenade
en bateau vers un paradis secret du Bassin d’Arcachon :
l’Ile aux Oiseaux. Poursuite vers la célèbre Dune du
Pilat, face à la Pointe du Cap Ferret, qui constitue la
plus importante formation sableuse d’Europe, classée
«Grand site national». Dîner et logement.
Jour 4 : ROYAN - SOULAC SUR MER LE MEDOC
Départ vers Royan pour la visite guidée de cette ville
d’art et d’histoire totalement reconstruite après la 1°
guerre mondiale, station balnéaire ouverte sur l’estuaire
de la Gironde et l’océan, la ville possède une variété
30

Jour 5 : BORDEAUX - CARCASSONNE
Retour vers Nice. Avec un arrêt en pays Cathare. Arrivée à Carcassonne en fin de matinée, petit temps libre
pour la découverte personnelle de la cité médiévale classée au patrimoine de l’Unesco, dont la restauration fut
confiée à Viollet Le Duc. Puis déjeuner cassoulet dans
un des meilleurs restaurant de la cité, « l’auberge des
lices ». Continuation vers Nice, arrivée dans la soirée.

5 JOURS / 4 NUITS
845 E Base 25/29 participants
890 E Base 20/24 participants
COMPRENANT :
. Le transport en autocar grand tourisme
. L’hébergement en hôtel 3***
. La pension complète du déjeuner J1
au déjeuner J5
. La visite guidée de Bordeaux
. Les visites de 2 caves + dégustation
. La promenade en bateau dans le bassin d’Arcachon
. La visite guidée d’Arcachon et de Saint-Emilion (entrées incluses)
. La visite guidée (hors entrées) de Royan
. La traversée en bac (autocar + passagers)
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 130 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Les boissons et toutes prestations non mentionnées

Jour 1 : VOTRE VILLE - LJUBJANA
Départ matinal. Traversée du Nord de l’Italie jusque
dans la région du lac de Garde pour le déjeuner. Continuation vers la Slovénie. Installation à Ljubjana, l’une
des plus petites capitales d’Europe, dîner et logement.
Jour 2 : LJUBJANA - ZAGREB
Découverte de la ville en petit train. Depuis l’hôtel
de ville jusqu’au château Špica avec accès au Jardin
botanique, le Parlement, la rue Prešernova, arrêt à
l’Opéra puis continuation à travers la place de Prešeren
et retour. Petit temps libre avant le déjeuner. L’aprèsmidi route vers la Croatie. Passage de la frontière et
arrivée à Zagreb, la capitale, pleine de vie et de charmes. Montée en funiculaire dans la vieille ville perchée sur la colline. Visite guidée des vieux quartiers
aux maisons colorées, des ruelles pavées pleine de vie.
Découverte de l’église Saint-Marc avec son toit de tuiles vernissées polychromes, et un blason qui représente
l’unification des royaumes de Croatie, Dalmatie et Slavonie, les armoiries de Zagreb, ainsi qu’un beau clocher à bulbe. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : ZAGREB - SARAJEVO
Départ pour la Bosnie-Herzégovine. Frontière à
Slavonski-Brod, et arrêt déjeuner à Doboj, dominée
par sa forteresse. Continuation vers Sarajevo, la capitale située sur la rivière Miljacka et entourée par les
Alpes dinariques. Multiculturelle et cosmopolite, la ville
est un véritable carrefour d’influence entre Orient et
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Jour 4 : SARAJEVO - MOSTAR
Le matin, découverte guidée de Bašcaršija, la
belle Ottomane, où Sarajevo est née et où les Turcs
ont laissé leurs empreintes. Rues piétonnes et étroites, barbiers et cafés, fontaines à l’eau extraordinairement pure et le bazar. Découverte des nombreuses mosquées et leurs minarets élégants aux
abords de la « place aux pigeons », et son emblématique fontaine en bois sculpté. À deux pas, un
caravansérail, l’église orthodoxe, et la belle synagogue
ashkénaze. Découverte du tramway le plus ancien d’Europe Centrale. Déjeuner typique «Cevapcici». L’aprèsmidi visite du « Tunnel de l’Espoir ». Un tunnel de 800
m de long creusé par les habitants pendant le siège de
Sarajevo pour pouvoir approvisionner la ville. C’est
aujourd’hui, un musée qui retrace l’histoire du plus long
siège de l’Histoire moderne. Route vers Mostar, avec
son vieux pont classé au patrimoine de l’Unesco.
Découverte de ce décor méridional et oriental à la fois,
d’où se dégage une poésie incomparable. Installation à
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 5 : MOSTAR - BOUCHES DU KOTOR BUDVA
Le matin, promenade guidée dans vieille ville magnifique reconstruite avec brio. Elle surplombe la Neretva,

dans un petit canyon rocheux. Découverte de superbes
mosquées, de vieilles maisons ottomanes, des églises et
ruelles escarpées. Déjeuner typique. L’après-midi route
vers le Monténégro. Passage de la frontière et direction le fantastique Golfe de Kotor, qui s’enfonce de 28
km dans les terres, formant un fjord aux multiples bras,
cerné par de hautes falaises calcaires. Tout un univers
d’îles, de sommets dénudés, de villages et de criques se
succédent. Installation à Budva, dîner et logement.
Jour 6 : KOTOR PERAST - SHKODRA
Visite guidée à pied de
la ville fortifiée de Kotor classé par l’Unesco.
Entrée par la porte de la
mer située en face du
port pour admirer la
place des Armes, sa magnifique horloge, ses terrasses. Promenade dans
les ruelles. Coup d’œil
à la forteresse SaintJean, visite de la cathédrale Saint-Tryphon,
l’une des plus anciennes
d’Europe ornée de fresques et autres objets bien
conservés. Puis les églises Saint-Nicolas et Saint-Luc
face-à-face. En fin de matinée départ pour Perast. Avec
son clocher, sa statue de lion et son île-église, c’est une
véritable merveille. Déjeuner typique. L’après-midi
route vers l’Albanie. Installation au bord du lac de
Shkodra, le plus grand des Balkans. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 7 : SHKODRA - KRUJA - TIRANA
Rencontre avec votre guide francophone. Visite de
Shkodra, qui fut occupé tour à tour par les Romains,
les Serbes, les Vénitiens et par les Ottomans et garde un
très riche en héritage culturel. Son château de Rozafa
est son atout principal. Départ pour Kruja, connue pour
la citadelle de Skanderbeg, dernier rempart contre les
ottomans. Visite du musée Skanderbeg. Continuation
vers Tirana, la capitale, connue pour ses façades d’immeubles peintes et multicolores. Déjeuner puis visite
du centre et de la place principale Skanderbeg. Ensuite

visite la mosquée « Et`hem Bey », perle du culte musulman, puis de la cathédrale catholique, de l’église orthodoxe et de l’ex-quartier du Blok, autrefois réservé à la
nomenklatura communiste, aujourd’hui quartier branché.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 8 : TIRANA - ELBASAN - TUSHEMISHT KORCË
Départ vers Elbasan. Autrefois cité très prospère connue pour son artisanat. Promenade dans les ruelles pavées de la vieille ville.
Découverte de l’ancienne forteresse, des
belles demeures et l’une
des plus anciennes mosquées du pays. Continuation vers Tushemisht, petit village sur
les rives du lac Ohrid,
qui sert régulièrement de
cadre pour le tournage
de grands films. Le lac
est classé par l’Unesco
pour sa faune et sa flore.
Arrivée à Korçë, surnommée le «petit Paris».
Visite de la ville, avec le
lycée français, l’hôpital
français puis visite du musée national médiéval avec
une grande collection d’icônes orthodoxes, le cimetière
des soldats français de la Première Guerre mondiale, et
la cathédrale orthodoxe. Installation à l’hôtel, dîner et
logement.
Jour 9 : KORCË - GIROKASTËR
Traversée du plateau agricole de Korçë pour monter progressivement dans les montagnes à travers un paysage
de roche et de fleurs sauvages. De nombreux cols et vallées se dressent au cœur des monts Grammoz et du col
de Barmash à 1 159 m. Pause à Ersekë, la ville la plus
haute d’Albanie. Continuation vers Përmet, la cité des
roses, halte incontournable au cœur de cette magnifique
région bordée par la chaîne de montagnes de TrebeshinaDhëmbel-Nemërçka et le fleuve Vjosa, déjeuner typique et dégustation de «Gliko» (confitures). L’après-midi
continuation vers Gjirokastër, classée au patrimoine de
l’Unesco. La ville regorge de quartiers typiques et de ter-

rasses ombragées. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 10 : GJIROKASTËR - BUTRINT - SARANDA
- VLORA
Départ vers Butrint pour la visite du site archéologique,
un lieu magique qui a inspiré poètes et peintres. Sa cité
antique et sa situation naturelle exceptionnelle lui ont valu
d’être classé au patrimoine de l’Unesco. Puis départ vers
la sublime Riviera albanaise et la station balnéaire réputée de Saranda face à l’Ile de Corfou. Déjeuner au château de Lekures qui offre une vue panoramique sur la mer
ionienne et l’Île de Corfou. L’après-midi découverte de la
Riviéra albanaise le long des calanques sauvages et des
falaises escarpées en serpentant de stations balnéaires en
villages authentiques. Arrivée à Vlora, ville aérée, avec
de larges avenues le long de la baie et le front de mer.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 11 : VLORA - BERAT - DÜRRES EMBARQUEMENT
Route vers Bérat, seconde ville classée par l’Unesco en
Albanie pour son architecture typique. Découverte de la
« ville aux 1000 fenêtres », avec ses maisons blanches et
ses ruelles escarpées propices à la flânerie. Balade jusqu’au château Kalaja, coup d’œil aux nombreuses mosquées dans le quartier de la citadelle, puis visite du musée national Onufri situé dans un monastère. Déjeuner.
L’après-midi route vers Dürres, port important et
deuxième ville d’Albanie. Embarquement à bord du
ferry à destination de l’Italie. Dîner à bord et nuit en mer.
Jour 12 : ANCONE - RETOUR
Petit déjeuner à bord. Débarquement à Ancône. Traversée de l’Italie, déjeuner en cours de route. Arrivée dans
la soirée.
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12 JOURS / 11 NUITS
1 798 E Base 25/29 participants
1 858 E Base 20/24 participants

COMPRENANT :
. Le transport en autocar grand tourisme
. L’hébergement en hôtels 4*
. La pension complète du déjeuner J1 déjeuner J12
. L’eau minérale aux repas et le café à midi
. La visite de Ljubjana en petit train (± 1h30)
. Les visites guidées : Zagreb (± 2h), Sarajevo (± 3h),
Mostar (± 3h), Kotor (± 2h)
. Le funiculaire de Zagreb + le Tunnel de l’Espoir
. Le guide francophone albanais du J7 au J11
. Les entrées : musée Skanderberg, mosquée Et’em Bey,
site Butrint
La dégustation de «Gliko» à Përmet
. La traversée retour Dürres - Ancone pour l’autocar et
les passagers
. Les cabines à 2 avec sanitaires privés
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 360 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Les boissons et toutes prestations non mentionnées
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LES SAGRE D’ASTI, TRADITIONS,
GASTRONOMIE, MOMENTS FESTIFS

Nouveau
programme

Gènes, Pavie, et le grand défilé de chars décorés en costumes d’époque.

Du 9 au 11 Septembre

Jour 3 : LE SAGRE D’ASTI - NICE
Départ pour Asti afin d’assister au Sagre d’Asti. Grand
défilé de machines agricoles anciennes et de chars représentant les scènes de la vie rurale et locale d’autrefois avec 3000 figurants en costume d’époque. Retour
à l’hôtel pour un déjeuner gastronomique. Retour vers
Nice, arrivée dans la soirée.

3 JOURS / 2 NUITS
390 E Base 25/29 participants
410 E Base 20/24 participants

COMPRENANT :
. Le transport en autocar grand tourisme
. L’hébergement en hôtel 3***
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J3
. Les boissons aux repas vin, eaux & café
. Les entrées et visites au programme
. La dégustation chez Oreste Rinaldi
. La participation au défilé du Sagre d’Asti
. Le déjeuner gastronomique piémontais
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur d’ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 40 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées
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Un étincelant chapelet de paysages de mer et de montagne,
Naples follement vivante sur son golfe immortel
et la vertigineuse corniche amalfitaine.

Du 12 au 18 Septembre

Jour 1 : NICE - CÊNES - ALICE BEL COLLE
Départ pour l’Italie et arrivée à Gênes en milieu de
matinée. Visite guidée de la ville, premier port d’Italie,
qui étage sur les pentes d’un amphithéâtre de montagnes ses pittoresques quartiers où de nombreux et somptueux palais côtoient de modestes ruelles. Déjeuner puis
continuation de la visite avec le cimetière de Staglieno.
C’est un des plus majestueux d’Europe. Continuation
vers Alice Bel Colle, installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 2 : PAVIE
Départ pour la Lombardie. Arrivée à Pavie, visite guidée du centre historique riche de monuments roman et
renaissance. Découverte du château Visconteo (extérieur), le dôme, l’église San Michele, l’université. Déjeuner. En après-midi, visite guidée de la fameuse
Chartreuse, fondée en 1396 par Gian Galeazzo Visconti, Duc de Milan. En fin d’après-midi arrêt à
Ricaldone pour la visite de la cave Rinaldi et une dégustation de crus locaux. Dîner et nuit à l’hôtel.

NAPLES, CAPRI, POMPEI,
L’AZUR DE LA MEDITERRANEE

Jour 1 : NICE - CÔTE SORRENTINE
Départ en direction de l’Italie, traversée de la Toscane
et déjeuner à Galuzzo face à la chartreuse de Florence.
Continuation vers l’Ombrie, le Latium, arrivée sur la
presqu’île Sorrentine dans la soirée. Installation à l’hôtel, pot d’accueil, dîner et logement.

versée vers l’île de Capri. Visite guidée de l’île en
minibus local. Capri est une île qui séduit par sa végétation luxuriante et la beauté de son relief accidenté...
Déjeuner à Anacapri. Visite guidée de la Villa San
Michele et des jardins d’Auguste. Temps libre. Retour en bateau. Dîner et logement.

Jour 2 : SORRENTO - LA COTE AMALFITAINE
Matinée consacrée à la
découverte
de
Sorrento. Déjeuner.
Excursion sur la Côte
Amalafitaine dont la
route en corniche suit
une des plus belles côtes au monde classée
par l’Unesco, où se succèdent gorges profondes, rochers aux formes
fantastiques, tours
sarrazines, ports aux allures mauresques,
points de vue à couper
le souffle. Arrêt à
Amalfi, ville située
dans un cadre naturel
spectaculaire, au pied de falaises escarpées. Au cœur
de la ville, la cathédrale arabo-romane de Saint-André,
dotée d’une façade byzantine rayée est un vestige de
cette époque. Retour à l’hôtel, dîner, logement.

Jour 5 : JOURNEE à NAPLES
Départ pour une journée guidée à la découverte de Naples, capitale de la Campanie.
Tour panoramique pour
admirer le château de
l’œuf, la place du plébiscite avec l’église
Saint François de Paul,
et le palais royal, le château neuf, le quartier de
la Margellina d’où l’on
a une vue splendide sur
la baie, et le Vésuve.
Entrée à la chapelle
chefSansevero,
d’œuvre de l’architecture baroque napolitaine, elle abrite de nombreuses œuvres d’art. Déjeuner Pizza. En après-midi visite du musée archéologique le plus riche du monde pour l’antiquité grecque et
surtout romaine. Puis balade dans les ruelles étroites de
Spaccanapoli. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 3 : HERCULANUM - POMPEI
Excursion guidée pour la visite de Pompeï, cette somptueuse ville impériale ensevelie en 79 après J.C. Déjeuner et continuation vers Herculanum, port de pêche et lieu de villégiature, fréquenté par les riches Romains, ensevelie lors de la même éruption du Vésuve.
Retour à l’hôtel, dîner logement.
Jour 4 : CAPRI «L’ILE DES FLEURS» ANACAPRI
Transfert au port où vous embarquerez pour une tra-
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Jour 6 : CÔTE AMALFITAINE - MONTE CASSINO - CHIANCIANO TERME
Départ vers Monte Cassino et visite guidée de l’abbaye, maison mère de l’ordre des Bénédictins, l’un des
joyaux de l’architecture occidentale. Détruite en 1349
par un tremblement de terre, elle fut reconstruite et embellie au fil des siècles pour lui donner un aspect somptueux, jusqu’à sa destruction totale en 1944, lors de la
célèbre bataille de Monte Cassino. On l’a, depuis, minutieusement reconstruite. Déjeuner. Continuation vers

TOSCANE - OMBRIE
Découverte approfondie de la Toscane et de l’Ombrie :
Pienza, Sienne, San Giminiano, Assise, Perugia, Pistoia.

Du 14 au 17 Septembre

Chianciano Terme, jolie station thermale de Toscane.
Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 7 : CHIANCIANO TERME - NICE
Petit temps libre pour la découverte personnelle de la
station. Poursuite vers Montecarlo où vous êtes attendus à la ferme auberge « Il Poggio ». Petite visite guidée au milieu de l’oliveraie et du vignoble. Dégustation des vins produits à la propriété et déjeuner typique.
Continuation vers Nice, arrivée dans la soirée.

joindrons la ville médiévale San Giminiano : visite de la
cité aux 100 tours : la piazza della Cisterna entourée de
hautes tours féodales austères des 13e et 14e siècles, la
place du Dôme, le palais du Peuple, les belles façades
des palais gothiques. Retour à l’hôtel, dîner logement.

7 JOURS / 6 NUITS
1 285 E Base 25/29 participants
1 330 E Base 22/24 participants

COMPRENANT :
. Le transport en autocar grand tourisme
. L’hébergement en hôtels 3*/4*
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J7
. Les visites guidées et excursions
. Les entrées : Pompei, Ercolano, Villa San Michele,
jardins d’Auguste, musée archéologique de Naples,
église San Severo, Abbaye de Monte Cassino
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur d’ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 200 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Les boissons et toutes prestations non mentionnées

Jour 1 : NICE - PIENZA - CHIANCIANO TERME
Départ par l’autoroute du soleil. Arrêt déjeuner à
Galluzo et poursuite vers Pienza, édifiée sur une colline dominant la Vallée d’Orcia, la ville est l’exemple
le plus important de « Cité idéale » réalisée à la Renaissance. Les monuments sont regroupés autour de la
place Pio II : le palais communal, l’éveché, la cathédrale de style Renaissance, le palais Piccolomini inspiré du palais Rucellai de Florence. Temps libre pour
déambuler chez les commerçants où vous trouverez le
fromage pecorino de Pienza. Continuation vers Chianciano
Terme, installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 2 : PERUGIA - ASSISE
Le matin, visite guidée de Perugia, capitale de l’Ombrie riche en vestiges étrusques et monuments médiévaux. La piazza IV Novembre bordée des monuments
les plus importants de la ville est ornée de la fontaine
maggiore, la cathédrale gothique de St Laurent, le palais communal. Déjeuner à Assise. Puis visite guidée
de la ville : l’église Sta Chiara de style gothique, puis la
double basilique dont les fresques, peintes par Giotto et
Cimabue, nous invitent dans un univers mystique où
l’on décèle le cheminement de l’âme vers la connaissance de soi. La Piazza del comune établie sur l’ancien
forum... Retour à l’hôtel, dîner logement.
Jour 3 : SIENNE - SAN GIMIGNANO
Départ pour Sienne, visite guidée de cette cité d’art
ceinte de remparts d’une ampleur surprenante, des palais bordant de multiples rues convergeant vers la célèbre piazza del Campo. Entrée incluse à la cathédrale.
Déjeuner puis à travers la campagne toscane nous re-
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Jour 4 : CHIANCIANO - PISTOIA - NICE
Départ pour la visite guidée de Pistoia, cité à l’atmosphère médiévale qui vous surprendra par sa beauté et
son élégance raffinée. Les nombreux monuments entre
vestiges médiévaux et placettes irrégulières, prestigieux
palais et petites tours, donnent à la ville un côté à la fois
surprenant et discret : la Place du Dôme, une des plus
belles places d’Italie, la Cathédrale de San Zeno, le
Baptistère octogonal, avec ses bandes de marbre blanc
striées de marbre vert… Poursuite vers Montecarlo où
le groupe est attendu à l’agritourisme « Il Poggio ».
Brève visite commentée qui s’achèvera par une dégustation des vins produits au domaine. Déjeuner
typique et départ pour Nice, arrivée dans la soirée.

4 JOURS / 3 NUITS
510 E Base 25/29 participants
540 E Base 20/24 participants
COMPRENANT :
. Le transport en autocar grand tourisme
. Le logement en hôtel 3*** sup
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J4
. Le 1/4 de vin et eau & café à midi
. Les visites guidées de Pienza, Sienne, Peruggia, Assise, Pistoia
. Les entrées : Cathédrale de Sienne et Basilique d’Assise
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 60 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées
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ECHAPPEE MEDIEVALE EN PAYS ALBIGEOIS
ET PAYS CARCASSONNAIS

TYROL - BAVIERE
Fête de la bière à Munich & Fête de la transhumance à Fugen

Du 15 au 20 Septembre

De Carcassonne à Cordes sur Ciel en passant pas Castres

Du 14 au 18 Septembre
Jour 1 : NICE - RÉGION CASTRES
Départ de Nice en début
de matinée. Déjeuner en
cours de route. Arrivée
dans la région de Castres
dans la soirée. Installation
à l’hôtel dîner et logement.
Jour 2 : ALBI - CORDES SUR CIEL - VINS
DE GAILLAC
Départ pour Albi et visite
guidée de la cathédrale
Sainte Cécile, forteresse de briques, dont le Jubé, véritable dentelle de pierre, est orné d’une magnifique statuaire. Poursuite de la visite avec le vieil Albi. Inscrite à
l’Unesco, elle séduit par ses allures toscanes et par la
richesse de son patrimoine. Puis visite guidée du musée Toulouse Lautrec, la plus importante collection au
monde d’œuvres de l’artiste. Déjeuner. Départ pour
Cordes sur Ciel. Montée à la cité en petit train touristique. Visite guidée de Cordes sur la thématique du
moyen âge au temps de l’amour courtois pour admirer
la beauté raffinée de l’architecture bâtie, et connaître
les anecdotes autour des grandes familles... Goûter avec
1 pâtisserie + 2 croquants + boisson. Redescente en
petit train puis départ sur les hauts plateaux du vignoble de Gaillac, accueil dans une propriété viticole et
dégustation des meilleurs crus du terroir. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : VILLEROUGE TERMENES - DEJEUNER
MEDIEVAL - CARCASSONNE
Route vers Villerouge Termenès. Visite guidée du château au cœur du village médiéval. Visite audiovisuelle
« Le monde de Guilhem Bélibaste, dernier Parfait Cathare» pour expliquer le catharisme, la puissance de l’Archevêché de Narbonne et la vie quotidienne de la baylie.
Déjeuner médiéval à la rôtisserie. Un voyage dans le
temps dans un décor historique ou vous ripaillerez. Route
vers Carcassonne. Visite guidée de la cité médiévale
inscrite au patrimoine de l’Unesco. Son imposante silhouette se détache de la plaine aux couleurs du soleil.
Entrée au château comtal. Retour à l’hôtel, dîner et lo34

gement.
Jour 4 : CASTRES LE SIDOBRE
Route vers Castres. Visite
guidée à pied du centre historique. Les maisons sur
l’Agout et les anciens hôtels particuliers témoignent
de sa richesse historique.
Départ vers le Sidobre.
Passage par Burlats devant
le Pavillon d’Adélaïde,
exemple unique d’architecture civile romane du Tarn. Déjeuner dans le Sidobre.
Arrêt à la Peyro Clabado, impressionnant rocher de
780 tonnes, maintenu en équilibre. Promenade jusqu’au
Roc De L’Oie, étrange volatile de pierre figé par le
temps. Passage devant Le Chaos De La Resse Et Le
Lac Du Merle. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 5 : RETOUR VERS NICE
Retour vers Nice. Déjeuner en cours de route.

5 JOURS / 4 NUITS
795 E Base 25/29 participants
835 E Base 20/24 participants
COMPRENANT :
. Le transport en autocar Grand Tourisme
. L’hébergement en hôtel 2*
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J5
. le 1/4 de vin et eau aux repas + café aux déjeuners
. Les entrées et visites au programme
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur d’ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 140 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an

Jour 1 : NICE LE TYROL
Départ matinal vers l’Italie. Arrêt déjeuner dans la
région du lac de Garde,
puis continuation vers
Trento, en longeant la vallée de l’Adige. Arrivée au
Tyrol dans la soirée. Installation dans les environs
d’Innsbruck, dîner et logement.
Jour 2 : INNSBRUCK VALLÉE DE L’INN
Excursion à Innsbruck et
visite guidée à pied de la
ville «capitale du Tyrol» avec
son célèbre toit d’or et ses
ruelles commerçantes. Visite
de la Hofkirche, église qui
abrite le mausolée de Maximilien 1er avec 28 statues de
bronze qui montent la garde
autour du tombeau. Petit
temps libre pour le shopping et déjeuner. L’après-midi
départ pour la découverte des petits villages de la Vallée de l’Inn. La route de Tulfes offre de jolis points de
vue. Arrêt à Volders pour découvrir l’église St-Charles-Borromée, édifice original en forme de trèfle, avec
6 coupoles et un clocher à bulbe. Ensuite arrêt à
Wattens, visite de l’exposition souterraine de la cristallerie Swarovski, monde étincelant rempli d’œuvres
en cristal taillé, réalisées par de grands artistes. Retour
à l’hôtel : dîner et logement.
Jour 3 : FETE DES ALPAGES
ET DES TRADITIONS
Le matin, visite de Rattenberg avec ses célèbres cristalleries puis d’une maison du 12e siècle construite directement dans la roche, joliment meublée, et qui abrite
le musée de l’artisanat. Ensuite route jusqu’à Fugen ou
Hopfgarten pour assister à la grande fête populaire de
la transhumance avec un marché paysan et de nombreuses animations. Déjeuner puis vous assisterez à l’arrivée des troupeaux descendant des alpages, parés des
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couleurs et emblèmes de
leurs cantons. Retour à
l’hôtel : dîner et logement.
Jour 4 : MUNICH FETE DE LA BIERE
Départ tôt le matin pour
Munich. Découverte (places en tribunes) du grand
défilé folklorique avec
près de 8 000 figurants !
Cortège des groupes folkloriques, des chasseurs alpins, des fanfares et autres
groupes dans leurs costumes bavarois d’époque…
Des chevaux, des bœufs,
des vaches, des chèvres,
des calèches et des attelages somptueux, des
brasseries de Munich
aux couleurs chatoyantes. Déjeuner sous la
tente d’un brasseur
dans l’enceinte de la
fête. Temps libre pour profiter des attractions de la fête
foraine installée au même endroit. C’est une fête populaire bavaroise très traditionnelle. Dîner dans une brasserie locale. Retour tardif à l’hôtel. Logement.
Jour 5 : WILDSCHONAU
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi : excursion dans la vallée de la Wildschonau, d’une beauté
naturelle remarquable avec ses quatre paroisses :
Niederau, Oberau, Auffach et Thierbach. Montée vers
l’alpage pour la visite de la fromagerie locale et dégustation de fromage ou visite du musée paysan pour
retrouver la vie et les objets d’antan. Retour à l’hôtel :
dîner et logement.
Jour 6 : TYROL - LAC DE GARDE - NICE
Départ vers l’ Italie. Arrêt dans la région du lac de Garde
pour le déjeuner. Puis continuation vers la France, arrivée à Nice dans la soirée.

GRECE ANTIQUE & METEORES
Découverte du pays, berceau de la civilisation occidentale…

Du 21 au 28 Septembre
mont Kronion, près du fleuve Alphée, la lumière joue
sur le marbre. Dans ce vaste sanctuaire dédié à Zeus,
avaient lieu tous les quatre ans, au moment de la pleine
lune de l’été, les jeux Olympiques. Départ en fin d’aprèsmidi pour Delphes, via Rion et Antirion. Dîner et nuit
dans la région de Delphes.

6 JOURS / 5 NUITS
950 E Base 25/29 participants
990 E Base 20/24 participants

COMPRENANT :
. Le transport en autocar grand tourisme
. L’hébergement en hôtel 3***
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J6
. Le déjeuner à Munich sous la tente d’un brasseur à la
. fête de la bière (coût 60 €)
. La place en tribune pour le défilé à Munich
. Les visites et entrées prévues au programme
Entrée à l’église de la cour (Hofkirche)
. Entrée au musée Swarovski
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 100 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Les boissons et toutes prestations non mentionnées

8 JOURS / 7 NUITS
1 445 E Base 25/29 participants
1 525 E Base 20/24 participants

Jour 5 : DELPHES - KALAMBAKA
Visite du site archéologique, du sanctuaire d’Athéna,
du Gymnase, de la fontaine Castalie et l’extraordinaire
sanctuaire d’Apollon. Puis visite du musée. Déjeuner et
départ pour Kalambaka. Dîner et nuit dans la région.

Jour 1 : NICE ATHENES
RDV à l’aéroport de Nice, formalités et envol pour Athènes. A l’arrivée, accueil par votre guide et transfert à
l’hôtel. Installation, dîner et nuit.
Jour 2 : ATHENES - ARGOLIDE
Visite de l’Acropole habité depuis l’époque néolithique, le rocher de l’Acropole fût fortifié aux temps mycéniens par un
rempart cyclopéen qui protégeait le
palais du roi et le Parthénon. Puis tour
de ville avec la place Syntagma, le parlement, la tombe du soldat inconnu,
l’académie, la place Omoniaque. Après
le déjeuner, départ pour l’Argolide, avec arrêt
à Corinthe. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région d’Argolide.
Jour 3 : NAUPLIE - MYCENES - OLYMPIE
Visite de la Citadelle qui domine la ville de ses 200m.
Promenade dans Nauplie qui a tout le charme que peut
avoir un port construit au fond d’un golfe parfaitement
abrité. Puis visite de Mycènes : la Porte des Lionnes,
les Murs Cyclopéens, les tombeaux de Clytemnestre et
d’Agamemnon. Déjeuner, puis visite du fameux Théâtre d’Epidaure, remarquable pour son acoustique. Continuation sur Olympie. Dîner et nuit dans la région.

Jour 6 : KALAMBAKA - LES METEORES ATHENES
Le matin, visite des monastères des Météores. Même
si l’on s’attend à voir l’une des curiosités les plus célèbres de Grèce, la surprise est totale lorsqu’on aperçoit
ces pains de sucre de 500 m de hauteur, gris, au sommet
desquels on devine les monastères. Déjeuner. Dans
l’après-midi, retour vers Athènes. Dîner et logement.
Jour 7 : GOLFE SARONIQUE
Croisière d’une journée entière dans les îles
du golfe Saronique. Nous ferons une
escale sur l’île Poros : Ile volcanique située tout près de l’Argolide, dont elle est
séparée par un étroit goulet. Deuxième escale sur l’île d’Hydra : île essentiellement
rocheuse se trouvant être le rendez-vous
des artistes. Déjeuner à bord du bateau. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 8 : ATHENES NICE
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport. Assistance
aux formalités et envol pour Nice.

Jour 4 : OLYMPIE - DELPHES
Visite du site et du musée d’Olympie. Au pied du
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COMPRENANT :
. Le vol Nice/Athènes : 460 € à ce jour, taxes incluses
susceptibles d’augmentation jusqu’à l’émission des billets
. L’autocar local pour le programme
. L’hébergement en hôtels 3*
. La pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J8
. Le guide-accompagnateur francophone
. Les entrées : Delphes, Acropole, Palamidi, Mycènes,
Epidaure, Olympie et 2 monastères aux Météores
. La croisière dans le golfe Saronique
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 130 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Les boissons et toutes prestations non mentionnées
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LA BULGARIE & LA ROUMANIE
Les 2 Capitales : Sofia, Bucarest, le Danube, la Mer Noire

Du 21 au 30 Septembre
Jour 1 : NICE
SOFIA
RDV à l’aéroport
Nice, formalités et
envol pour la Bulgarie. Arrivée à Sofia
la capitale. Rencontre avec votre
guide. Visite de la
ville, carrefour des
civilisations, et de
ses curiosités, construite au pied du
mont Vitocha le
poumon vert. Visite
de l’église Boiana,
classée par l’Unesco
pour ses fresques du 13e s, puis le musée national d’histoire dont les collections sont d’une valeur inestimable. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 2 : SOFIA - MONASTERE DE RILA BOROVETZ - PLOVDIV
Départ vers Rila et visite de son beau monastère classé
par l’Unesco. Situé à 1 200 m d’altitude c’est le monument le plus important de Bulgarie. Fondé au 5e siècle
par Ivan Rilski. Construit sur 4 étages, il abrite plus de
300 cellules et une bibliothèque riche de 140 manuscrits anciens. Déjeuner. Continuation vers Plovdiv via
Borovetz, la plus réputée des stations de sports d’hiver
du pays. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : PLOVDIV - BACHKOVO - PLOVDIV
Visite de Plovdiv, 2e ville de Bulgarie fondée par Philippe II de Macédoine dans la plaine de Thrace. Plovdiv conserve des vestiges archéologiques splendides.
Visite du centre historique, du musée ethnographique,
de l’amphithéâtre romain, de la maison du poète Lamartine (extérieur). Déjeuner typique. L’après-midi excursion au monastère de Batchkovo. Il fut fondé en
1083. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : PLOVDIV - KAZANLAK VELIKO TIRNOVO
Départ pour Kazanlak, où chaque année a lieu la fête
de la rose. Visite du musée de la rose. Poursuite vers
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Chipka et visite de
l’église russe construite en 1902 en
souvenir de la guerre
russo-turque qui libéra la Bulgarie de 5
siècles de joug ottoman. Continuation et
visite du Musée
d’Etera, l’un des
premiers musées de
plein air d’Europe.
Déjeuner. Petit coup
d’œil à Gabrovo où
se tient chaque année
le festival de l’humour. Poursuite de
votre route vers Veliko Tirnovo, accrochée aux berges
escarpées de la Iantra dont elle suit les méandres capricieux. A votre arrivée, promenade dans le centre historique. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 5 : TIRNOVO - ARBANASSI - BUCAREST
Visite guidée de la colline Tzarevets où se trouvent les
vestiges de l’ancien château. Continuation vers
Arbanassi, merveilleux village de la renaissance bulgare. Visite guidée de l’église de la nativité, classée par
l’Unesco et d’un musée installé dans une vieille demeure.
Déjeuner typique et départ pour la Roumanie. On y accède par le pont de l’amitié qui surplombe le Danube
frontière naturelle entre les deux pays. Arrivée à Bucarest, capitale de la Roumanie, surnommée le petit Paris.
Visite de la Patriarchie Orthodoxe, l’une des plus anciennes églises du sud de la Roumanie. Installation à
l’hôtel, dîner et logement.

Jour 7 : BUCAREST - VARNA
Départ vers la Mer Noire. Après avoir passé la frontière, visite guidée de Rousse, une des plus grandes et
des plus belles villes Bulgare, au bord du Danube. Visite
panoramique : la Cathédrale, la rue piétonne et ses principaux monuments. Déjeuner et départ pour Varna, la
perle de la mer Noire. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 8 : VARNA - BALCHIK - ALBENA VARNA
Départ pour une excursion à Baltchik, station balnéaire
située à proximité de la frontière Roumaine. Visite du
magnifique jardin botanique de la Reine Marie de Roumanie. Déjeuner typique dans une ferme auberge vers
Albena très belle station balnéaire. Retour à Varna, 1er
port de Bulgarie siège de l’académie navale. Visite guidée du centre historique, de sa très belle cathédrale de
sa rue piétonne aux façades colorées, le jardin maritime
longeant la mer Noire sur 5 km. Départ pour une cave
où est prévue une dégustation de vins, et un dîner typique. Retour à l’hôtel et logement.
Jour 9 : VARNA - NESSEBAR - SOFIA
Départ pour Nessebar, classée par l’Unesco, célèbre station balnéaire. Visite guidée de la ville, presqu’île musée, aux nombreux vestiges Thraces. Déjeuner poisson
dans un restaurant typique face au port. Puis départ pour
Sofia, installation à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 6 : BUCAREST
Continuation de la visite guidée de la Bucarest : la Place
de la Presse Libre, puis passage par le Boulevard de la
Victoire jusqu’au Palais du Parlement, second plus grand
édifice du monde après le Pentagone. Le Palais offre à
ses visiteurs un monde irréel, où le marbre, le bois et le
cristal sont inestimables. Déjeuner en cours de visite. En
après-midi visite du musée du « village roumain » qui
regroupe des maisons de styles très divers, ayant une
histoire. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
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Jour 10 : SOFIA NICE
Fin de la visite guidée du centre historique de Sofia.
Vers 12h30 départ pour l’aéroport, formalités et envol
vers Nice via Frankfort ou Munich.

10 JOURS / 9 NUITS
1 670 E Base 25/29 participants
1 705 E Base 20/24 participants
1 790 E Base 15/19 participants

COMPRENANT :
. Le vol Nice/Sofia/Nice sur vol régulier 310 € TTC
(tarif 2021 les vols pour 2022 ne sont pas encore programmés) dont 76 € de taxes susceptible d’évolution
Le transport en autocar grand tourisme
. L’hébergement en hôtels 4 ****
. La pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J10
. Les entrées et visites au programme
. Le guide local en Bulgarie et en Roumanie
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 220 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Les boissons et toutes prestations non mentionnées

MAGIE DES CINQUE TERRE, CARRARE, GENES

ROYAUME DES DOLOMITES, TYROL DU SUD

Vues imprenables, petites criques, vignes, oliviers,
villages aux façades colorées, ports, ruelles et places ombragées...

Séjour dans le Tyrol Italien, le splendide décor des Dolomites :
succession de sites à couper le souffle !

Du 22 au 24 Septembre

Du 25 au 29 Septembre
d’Art Sacré, son Palais Épiscopal, son centre historique… Déjeuner en cours de visite. Continuation pour
Vallée De Funes avec son parc naturel de Puez-Odle.
Retour à l’hôtel pour le dîner d’adieu avec animation
musicale et logement.

par la splendide façade néo-gothique du Palais Ducal
(extérieur). La place médiévale de S. Matteo, l’ancienne
église San Matteo, puis la Cathédrale San Lorenzo et
son Musée du Trésor qui possède le fameux « Sacro
Catino » coupe hexagonale en verre soufflé, le « SaintGraal ». Déjeuner. L’après-midi, continuation vers Nice.

3 JOURS / 2 NUITS
398 E Base 30/34 participants
418 E Base 25/29 participants
448 E Base 20/24 participants
Jour 1 : NICE - CARRARE- COTE VERSIGLIA
Départ matinal pour l’Italie, puis en longeant la côte
ligure arrivée à Marina Di Carrara. Déjeuner. L’aprèsmidi visite guidée des carrières de marbre en activité.
Un site unique au monde, qui s’étend au cœur de la
montagne. Les techniques modernes et le travail des
mineurs n’auront plus de secrets pour vous ! Arrêt au
Musée du Marbre pour découvrir les principales variétés de marbre. Petit temps libre, puis route vers la
côte Versilia. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 2 : LES CINQUE TERRE
Départ pour La Spezia. Guide journée pour la découverte 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 vignes fines frôlant les
vagues. Excursion en bateau. Arrêt déjeuner de poisson à Monterosso al Mare, seul bourg avec une grande
plage et une promenade sur la mer. Découverte de
Vernazza, naturellement protégé par les assauts de la
mer par un promontoire rocheux, Manarola, Portovenere et Riomaggiore, avec des maisons tournées vers
la mer et entassées en une mosaïque bigarrée. Retour
en fin de journée à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : COTE VERSIGLIA - GENES - RETOUR
VERS NICE
Départ vers Gênes. Visite guidée du centre historique,
le plus grand d’Europe : la piazza Matteotti, dominée

COMPRENANT :
. Le transport en autocar grand tourisme
. Le logement dans un hôtel 3***
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J3
. Le 1/4 de vin + eaux aux repas + café aux déj
. La visite guidée de Carrare avec entrée au musée et
dans une carrière
. La visite guidée de Gênes
. Excursion guidée en bateau aux Cinque Terre
. Les entrées aux sites et monuments visités
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 50 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées

Jour 5 : TYROL DU SUD - SIRMIONE - NICE
Route vers le Lac De Garde. Petit temps libre à Sirmione dont le port et la vieille ville sont l’endroit idéal
pour la flânerie. Déjeuner et retour vers Nice.
Jour 1 : NICE - TRENTO -TYROL DU SUD
Départ de Nice tôt le matin en direction de l’Italie. Déjeuner vers le Lac de Garde… En milieu d’après-midi,
rencontre avec votre guide à Trento. Visite guidée du
centre historique. Petit temps libre dans les ruelles romantiques… Installation à l’hôtel dans les environs,
cocktail de bienvenue, dîner et logement à l’hôtel
Jour 2 : TOUR DES DOLOMITES ET VALLEE
GARDENA (ORTISEI)
Départ avec votre guide pour un Tour des Dolomites :
traversée de la Vallée de Fiemme et de la Vallée de Fassa.
Arrêt à Canazei. Montée jusqu’au Col Pordoi à 2239 m
Puis passage spectaculaire du Col Sella (2240 m) pour
découvrir la superbe Marmolada, reine des Dolomites.
Descente vers la Vallée Gardena. Arrêt à Ortisei, cheflieu de la vallée et capitale de l’artisanat sur bois. Déjeuner. Visite du centre-ville et arrêt chez «Dolfiland» pour
l’artisanat sur bois. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : CALDARO - ROUTE DES VINS MERANO
Départ par la route aux pentes recouvertes de vignobles
et vergers vers le Lac de Caldaro, capitale du vin du
Sud-Tyrol. Déjeuner au bord du Lac. L’après-midi, découverte de Merano, cité des fleurs et des palmiers. Ville
thermale, lieu de villégiature des têtes couronnées d’hier
et personnalités d’aujourd’hui, avec un des plus beaux
hippodromes d’Europe. Son théâtre et son Casino évoquent le faste de l’époque de Sissi. Dîner et logement.
Jour 4 : BRESSANONE - VAL DE FUNES
Départ avec notre guide pour Bressanone : visite de
cette ville moyenâgeuse sacrée en l’an 901 : son Musée
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5 JOURS / 4 NUITS
645 E Base 25/29 participants
695 E Base 20/24 participants

COMPRENANT :
. Le transport en autocar grand tourisme
. L’hébergement en hôtel 3***
. Le 1/4 de vin, eaux + le café aux déjeuners
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J5
. Le guide-accompagnateur durant tout le séjour sur
place
. Le programme d’excursions telles que définies
. La taxe de séjour
. La soirée accordéon
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 135 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées
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ALSACE ET FORET NOIRE
Découverte de villages typiques et paysages pittoresques, cités médiévales, route des vins, Strasbourg,
capitale européenne et Colmar avec ses canaux.

Du 26 Septembre au 1er Octobre
versée du vignoble reliant bourgades et villages aux noms
prestigieux : Ribeauville, Riquewihr, Kaysersberg... Arrêt dans une cave et dégustation de vins. Déjeuner. Découverte guidée de Colmar dont le charme réside dans
le caractère purement alsacien de ses rues bordées de
jolies maisons. Visite du Vieux Colmar et de ses monuments prestigieux : la Place de l’Ancienne Douane, la
Maison Pfister, la Petite Venise... Poursuite vers Mulhouse, installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 6 : RETOUR VERS NICE
Retour vers Nice. Arrêt en route pour le déjeuner.

6 JOURS / 5 NUITS
925 E Base 25/29 participants
980 E Base 20/24 participants
Jour 1 : NICE - L’ALSACE
Départ de Nice pour l’Alsace en passant par l’Italie et
la Suisse. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Mulhouse en fin d’après-midi, installation à l’hôtel, dîner
et logement.
Jour 2 : MULHOUSE ET SES MUSEES
Visite de la Cité du Train, musée français du Chemin
de Fer : une centaine de locomotives à vapeur, électriques, diesels, autorails, wagons et voitures de prestige évoquent plus d’un siècle
et demi d’histoire du chemin de fer en
France. Déjeuner et visite audioguidée
du musée national de l’automobile,
la collection Schlumpf, qui présente
plus de 400 automobiles exceptionnelles : les plus belles (Rolls Royce) les
plus chères (Bugatti Royale) et les plus
rapides ; l’histoire de l’automobile de 1878
à nos jours. Poursuite par la visite guidée de Mulhouse
avec ses maisons anciennes et ses façades peintes…
Poursuite vers la région de Strasbourg. Installation à
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : FRIBOURG - FORET NOIRE
Départ vers Freiburg situé au pied de la Forêt Noire.
Visite guidée de la ville avec sa célèbre cathédrale,
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chef d’œuvre de l’architecture médiévale, puis la vieille
ville enchantée avec sa place du marché pittoresque et
de nombreux bâtiments historiques impressionnants...
Poursuite vers Titisee ; déjeuner au bord du lac et promenade en bateau sur le lac. Retour à l’hôtel dîner et
logement.
Jour 4 : JOURNEE A STRASBOURG
Départ pour la découverte de Strasbourg, ville aux
richesses architecturales exceptionnelles. À
la fois «Capitale» de l’Alsace, siège de la
Cour Européenne des Droits de
l’Homme et lieu de réunion du Parlement Européen, la ville est devenue une
véritable plaque tournante du commerce international. C’est aussi une cité
qui ne manque pas de charme : la Cathédrale, la Cité Ancienne, la Petite France.
Visite guidée. Déjeuner dans un bistrot typique. L’après-midi, promenade en bateau sur l’Ill : une
autre façon de découvrir la ville. Retour à l’hôtel, dîner
et logement.

COMPRENANT :
. Le transport en autocar grand tourisme
. L’hébergement en hôtel 2*
. La pension complète du déjeuner J1
au déjeuner J6
. La taxe de séjour
La visite audio guidée du musée de
l’automobile
. La visite de la cité du train
. La visite guidée (hors entrées) de Fribourg
. La promenade en bateau sur le lac de Titisee
La promenade en bateau sur l’Ill
. La visite guidée (hors entrées) de Strasbourg
. La visite guidée (hors entrées) de Colmar
La visite guidée de Mulhouse
. La visite guidée de la route des vins
. La visite de cave avec dégustation
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur ELC

Jour 5 : LA ROUTE DES VINS - COLMAR
Départ avec votre guide pour la route des vins, la plus
célèbre de France. Au pied des coteaux sous-vosgiens
hérissés de vieilles tours et de châteaux en ruines, tra-

NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 180 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
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Jour 1 : NICE - SAINT ETIENNE - CHÂTEAU
DE GOUTELAS
Départ en direction de la vallée du Rhône. Continuation vers Saint-Etienne par la vallée du Gier. Arrivée
pour déjeuner. Promenade guidée dans le vieux quartier Saint-Jacques. À l’image d’un petit village, on
déambule dans les rues où belles façades historiques,
boutiques, bars et petits restos se succèdent le long des
pavés, puis l’avenue de la Libération et ses prestigieux
immeubles aux superbes façades. Enfin la place de
l’Hôtel-de-Ville. Départ pour Marcoux, installation
au château de Goutelas, dîner et logement.
Jour 2 : LE PUY EN VELAY
Départ vers le Puy en Velay. Circuit commenté en petit
train touristique au départ de la Place Michelet. Déjeuner du terroir.
Vers 14h au choix :
- Pour ceux qui ont envie de marcher montée vers la
cathédrale point de départ des pèlerinages de St Jacques de Compostelle.
- Pour les autres, départ avec notre guide conférencier
pour la visite du Musée Crozatier, situé au cœur d’un
magnifique Jardin Henri Viay qui propose quatre galeries : histoire, arts et traditions, beaux-arts et Sciences.
Vers 16h, visite de l’espace Pagès, de la Distillerie
Pagès, célèbre pour sa liqueur de Verveine. Présenta-

LE FOREZ
& L’AUVERGNE

LES TRESORS D’ANDORRE
ET DE LA CERDAGNE

Montbrison, Le Puy en Velay, Saint Etienne

Cette principauté au cœur des Pyrénées vous surprendra
par la beauté de ses paysages, l’accueil de ses habitants.

Du 30 Septembre au 3 Octobre

Du 1er au 5 Octobre
tion de l’histoire, présentation de la gamme des produits et dégustation. Poursuite vers l’Espace Sabarot
pour connaître l’histoire de la lentille verte du Puy AOP
et autres légumineuses. Retour au château, dîner et
logement

Jour 1 : NICE - CARCASSONNE - ANDORRE
Départ matinal de Nice Traversée du Languedoc.
Déjeuner cassoulet à Carcassonne. Petit temps libre
pour la découverte de la cité. Continuation vers
Andorre, arrivée en fin d’après-midi, accueil, apéritif
de bienvenue, installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 3 : MONTBRISON - SAUVAIN
Le matin, visite guidée de Montbrison, cité historique
du Forez. De son passé prestigieux, la cité conserve un
riche patrimoine : la Collégiale Notre-Dame et la Salle
Héraldique de la Diana, les anciens couvents, les hôtels
particuliers, les maisons à colombages. Déjeuner
forézien à l’auberge de la Bruyère. L’après-midi pour
profiter des animations des journées de la fourme : groupes musicaux, stand de spécialités... Temps libre.
Retour au château, dîner et logement.
Jour 4 : LA BATIE D’URFE - NICE
Départ vers la Bâtie d’Urfé, remarquable témoignage
de la Renaissance, le château de la Bâtie d’Urfé recèle
de nombreux trésors. De sa grotte de rocailles à son
emblématique sphinx en passant par les peintures italiennes de la chapelle et ses jardins propices à la rêverie. Rien n’a été laissé au hasard. Visite guidée. Continuation vers l’auberge de la Césarde pour un déjeuner
forézien. Puis retour vers Nice, arrivée dans la soirée.
Jour 5 : MAISON
Vous vous réveillez ce matin chez vous, et vous pouvez
commencer quelques jours de diète pour éliminer les
calories prises ces quatre derniers jours. Bonne journée !

Jour 2 : CALDEA - ANDORRE LA VIEILLE
Matinée consacrée à 3 h de relax dans les eaux thermales de Caldéa. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Dans
l’après-midi visite guidée d’Andorre la Vieille, capitale de la principauté. Promenade à pied dans les vieux
quartiers : la Casa de la Vall (sous réserve), la mairie, le
Gouvernement, l’église de St. Esteve et la Plaça del
Poble. Temps libre pour shopping. Retour à l’hôtel,
dîner et logement.

4 JOURS / 3 NUITS
570 E Base 25/29 participants et plus
595 E Base 20/24 participants

COMPRENANT :
. Le transport en autocar grand tourisme
. L’hébergement au château de Gouttelas
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J4
. Le vin et eau aux repas + café aux déjeuners
. La visite guidée de Saint Etienne
. La visite guidée de Montbrison avec accès à la salle
de la Diana
. La visite du Puy en Velay
. Les entrées prévues au programme
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 115 € (nombre très limité car l’hôtel n’a que 18 chambres au total)
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées

Jour 3 : LES TROIS VALLEES D’ANDORRE OS DE CIVIS
Visite guidée des trois vallées de l’Andorre. Passant
par Aixovall et Bixessarri, les Gorges rocheuses d’Os,
donnent l’unique accès au pittoresque petit village
espagnol d’Os de Civís. Visite du site et déjeuner typique de montagne (Porto de bienvenue, charcuterie
de montagne, soupe catalane « Escudella », viande
grillée, salade, dessert). Retour hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : ORDINO - LE LAC D’ENGOLASTERS
ET MERITXELL
Le matin, excursion guidée à la découverte de la Valira
du Nord, permettant de visiter les villages les plus anciens et traditionnels d’Andorre. Ordino, témoin de la
culture, de l’histoire et de la politique du pays. Visite
du Musée d’Areny Plandolit. Puis Ansalonga, la
Cortinada, Llorts et El Serrat. Vue panoramique depuis
la station de ski d’Arcalis. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi, excursion guidée par la route de la
Comella, arrivée au village de St. Michel d’Engolasters. Promenade autour du Lac d’Engolasters, caché en
pleine forêt. Montée par le Valira d’Orient jusqu’au
Sanctuaire de Meritxell, patronne de la principauté.
Retour par la paroisse de Les Escaldes réputée pour ses
eaux sulfureuses. Dîner et logement à l’hôtel.
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Jour 5 : ANDORRE - VILLEFRANCHE DE
CONFLENT - NICE
Retour. Arrêt à Villefranche de Conflent pour une
visite libre de la cité. Puis direction Lunel pour le
Déjeuner. Continuation vers Nice.

5 JOURS / 4 NUITS
615 E Base 25/29 participants
670 E Base 20/24 participants
COMPRENANT :
. Le transport en autocar grand tourisme
. Le logement en hôtel 4*
. L’entrée de 3 h à Caldéa
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J5
. Le 1/4 de vin et eau à tous les repas
. Un apéritif de bienvenue
. Le guide accompagnateur pour toutes les excursions
. Les entrées aux site et monuments visités
L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 100 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées
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CROATIE, PENINSULE D’ISTRIE
Un halo de verdure, des vignobles, des villes, des villages médiévaux fortifiés,
et le long de la côte une multitude de charmants petits ports.

Du 3 au 8 Octobre
Jour 1 : NICE L’ISTRIE
Départ matinal en direction de l’Italie. Déjeuner dans la région
du lac de Garde. Continuation vers l’Istrie,
installation à l’hôtel
dans
la
région
d’Opatija, pot d’accueil, dîner et logement.
Jour 2 : TOUR DE
L’ISTRIE
Départ pour Pula et
visite guidée de la capitale de la péninsule. Découverte
du temple d’Auguste, l’arc de triomphe, l’amphithéâtre, l’un des plus beaux du monde romain (extérieur).
Continuation vers Rovinj, le St Tropez croate et promenade dans la vieille ville très méditerranéenne. Déjeuner. Visite de la basilique Euphrasienne de Porec
classée au patrimoine de l’Unesco. Dîner et logement à
l’hôtel.
Jour 3 : ILES DE KRK & CRES
Départ pour Brestova où nous prendrons le bac pour
Porozina sur l’île de Crès, en visite de la ville, bourgade à l’aspect très italien, dont les rues arborent maints

vestiges vénitiens. Continuation vers Merag
pour une traversée en
ferry jusqu’à Valbiska.
Déjeuner cochon de
lait dans le parc puis visite guidée de la verdoyante île de Krk la
plus grande de l’Adriatique, la capitale possède un quartier ancien
où se côtoient des maisons de styles gothique
et renaissance et une
belle cathédrale romane.
Visite du centre historique entouré de remparts millénaires et retour à l’hôtel.
Dîner et logement.
Jour 4 : PLITVICE
Départ pour l’un des plus beaux spectacles naturels : le
parc de Plitvice. Les eaux qui s’écoulent à travers les
roches dolomitiques et calcaires ont déposé au cours des
millénaires des barrières de travertins, formant des barrages naturels qui sont à l’origine d’une série de lacs
(16), de cavernes et de chutes d’eau de toute beauté. Les
forêts du parc abritent des ours, des loups et de nombreuses espèces d’oiseaux rares. Croisière sur le lac
Kozjak et excursion en train panoramique. Déjeuner
dans le parc. Retour à l’hôtel, dîner et logement
Jour 5 : RIJEKA - OPATIJA
Route vers Rijeka dans la Baie de Kvarner. Visite guidée de la ville, qui s’enorgueillit de bâtiments publics
majestueux, témoins de la forte influence austro-hongroise sur la vie culturelle, et découverte de la citadelle
Tarsatica. Déjeuner grillades et retour vers Opatija.
Après-midi découverte libre avec sa côte spectaculaire,
ses eaux transparentes, ses multiples parcs et ses villas
somptueuses. Dîner et logement.
Jour 6 : RETOUR OPATIJA - NICE
Retour vers Nice. Déjeuner dans la région du lac de
Garde.
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6 JOURS / 5 NUITS
825 E Base 25/29 participants
865 E Base 20/24 participants

Jour 1 : NICE ALGER
RDV à l’aéroport Nice, formalités et envol pour Alger.
Accueil par votre guide. Transfert vers le centre. Sur
la route, découverte (extérieurs) de la nouvelle Mosquée pharaonique souhaitée par le Président Bouteflika
et son minaret de 270 m, l’équivalent de 37 étages !
C’est la 2e mosquée la plus grande du monde après celle
d’Arabie Saoudite. Installation à l’hôtel pour 3 nuits,
dîner et logement.
Jour 2 : ALGER « LA BLANCHE »
Visite guidée d’Alger, découverte des réalisations des
grands architectes européens qui ont modernisé la ville.
Promenade dans le luxuriant jardin d’essai puis montée en téléphérique jusqu’au mémorial du martyr, érigé
en 1982 à l’occasion du 20e anniversaire de l’indépendance. Métro pour aller sur les hauteurs de la kasbah
d’Alger. Déjeuner. Visite du palais du Dey, la maison
du Centenaire, la mosquée Sidi Ramdane et la fontaine
Bir Chebana… Puis visite du palais de la princesse
Khedaoudj et de l’exceptionnel palais Mustapha
Pacha. Visite de la mosquée Jamaa-al-Jdid, dont le
décor est fait de céramiques et de bois, le palais des
Raïs, la grande poste néo-mauresque… Pause shopping dans le quartier de Bab-el-Oued puis montée à la
basilique Notre-Dame d’Afrique. Dîner et logement.

COMPRENANT :
. Le transport en autocar grand tourisme
. L’hébergement à l’hôtel Adriatic 3*** sup
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J6
. Les déjeuners 4 plats
. Le pot de bienvenue
. Le guide francophone les J2, J3, J4, et J5
. Les visites prévues au programme
. Les entrées : Plitvice, Citadelle Tarsatica
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 100 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées
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Jour 3 : CHERCHELL - TIPAZA
Départ en excursion par la côte Turquoise jusqu’à Cherchell, l’ancienne Césarée romaine. Découverte de cette
ville d’artistes, au site magnifique sur la Méditerranée.
Visite du musée national, abritant d’exceptionnelles
sculptures antiques. Continuation vers Tipaza. Déjeuner de poissons puis visite du port antique, classé par
l’Unesco, ancienne cité punique puis romaine : le théâtre, le cirque, les thermes, le tombeau de Cléopathre
Célène dit de la Chrétienne. Retour à Alger, dîner et
nuit.

GRAND TOUR D’ALGERIE
De Bab-el-Oued au Sahara, 60 ans après l’indépendance

Du 4 au 19 Octobre
Jour 10 : BISKRA - EL OUED
Tour panoramique de Biskra, puis découverte de la palmeraie de Tolga. Déjeuner. Continuation jusqu’à El
Oued, «la ville aux mille coupoles». Installation à l’hôtel, dîner et logement.

(tente traditionnelle) avec spectacle «fantasia». Retour
à l’hôtel & logement.
Jour 16 : SIDI BEL ABBÈS - ORAN RETOUR
Transfert à l’aéroport d’Oran. Formalités et envol pour
la France.

Jour 11 : EL OUED - GHARDAÏA
Tour panoramique d’El Oued puis départ pour Touggourt. Découverte du tombeau des Béni Djellab. Déjeuner à Ouargla. Visite de la vieille-ville puis route
jusqu’à Ghardaïa. Installation à l’hôtel pour 2 nuits,
dîner et logement.

Jour 4 : ALGER - LA KABYLIE - BÉJAÏA
Départ vers Tizi-Ouzou et la Kabylie. Arrêt au barrage
de Taksebt puis à Beni Yenni.. Déjeuner à Yakouren
surnommée «la petite Suisse nord-africaine». Dîner et
logement à Béjaïa, l’ancienne Bougie française.
Jour 5 : BÉJAÏA - SKIKDA - ANNABA
Visite de Béjaïa, spécialisée autrefois dans la production de cire pour la fabrication des chandelles : la casbah, la place Geydon. Déjeuner à Jijel. Continuation
par Skikda, l’ancienne Philippeville, puis Annaba. Installation à l’hôtel pour 2 nuits, dîner et logement.
Jour 6 : ANNABA
Visite de la basilique Saint-Augustin d’Hippone. Puis,
découverte du site antique d’Hippone. Déjeuner. Découverte de la corniche jusqu’au Cap de Garde puis
montée au belvédère de Seraïdi offrant, à 1 000 m d’altitude, un magnifique panorama sur Annaba. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 7 : ANNABA - GUELMA - CONSTANTINE
Départ pour Guelma et visite de l’exceptionnelle cité
antique de Calama et son théâtre romain. Puis, découverte de la station thermale de Hammam
Meskhoutine et de ses cascades pétrifiées. Déjeuner.
Visite de Constantine, dominant les gorges du
Rhummel qui la traversent en son centre : les ponts sus-

pendus, l’ancien monument aux Morts, le palais du Bey,
les ruelles de la vieille-ville… Installation pour 2 nuits à
l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 8 : DJEMILA - SÉTIF
Découverte des ruines de Tiddis, puis visite du site archéologique de Djemila, cité romaine classée par
l’Unesco : l’arc de Caracalla,
le capitole, le marché de
Cosinius, le théâtre… Déjeuner. Visite de Sétif : la
fontaine d’Ain El Fouara,
symbole de la ville, le musée archéologique qui abrite
notamment l’exceptionnelle
mosaïque romaine de Bacchus… Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 9 : CONSTANTINE - BATNA - TIMGAD BISKRA
Arrêt au mausolée numide du Medracen puis tour
d’orientation panoramique de Batna. Court trajet jusqu’à Lambèse et découverte de cette ville édifiée sur les
vestiges d’une cité numide. Déjeuner, puis visite guidée
de Timgad, site archéologique classé par l’Unesco : le
théâtre, le forum, l’arc de Trajan… Installation à l’hôtel
à Biskra, Dîner et logement.

Jour 12 : GHARDAÏA
Journée consacrée à la découverte de Ghardaïa, classée par l’Unesco. Visite de la vieille ville : les maisons
traditionnelles mozabites, la mosquée Cheikh Ammi
Saïd… Déjeuner. Visite de la palmeraie et son système
d’irrigation, puis de la ville sainte de Beni Isguen et son
marché à la criée. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 13 : GHARDAÏA ORAN
Transfert à l’aéroport de Ghardaïa et vol intérieur pour
Oran. Déjeuner puis, montée à la chapelle et au fort de
Santa Cruz. Petit détour par Mers El-Kébir. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

16 JOURS / 15 NUITS
2 995 E Base 20/24 participants
3 150 E Base 16/19 participants
Taux de change: 1 € = 133 DTZ

Jour 14 : ORAN
L’ANDALOUSE SIDI BEL ABBÈS
Découverte d’Oran : l’hôtel de ville gardé par ses
deux lions, le théâtre, la
gare, le boulevard de la
Soummam… Déjeuner.
Route jusqu’à Sidi Bel
Abbès et tour panoramique
de la ville. Installation à
l’hôtel pour deux nuits. Dîner et logement.

COMPRENANT :
. Les vols Nice ou Marseille/Alger et Oran Nice ou Marseille sur Air Algérie (tarifs 2020) + les taxes aériennes
. Les excursions et visites en minibus climatisé
. L’hébergement en hôtels 4*/5*
. La pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J16
. L’eau minérale + soda + café aux déjeuners
. Les excursions, visites, entrées aux sites prévues
. Les guides accompagnateurs francophones
. Le vol Ghardaia Oran et taxes via Alger
. La soirée d’adieu à la Khaima et Fantasia
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur ELC

Jour 15 : TLEMCEN
Excursion à Tlemcen, et visite de la ville : le remarquable palais-citadelle du Mechouar, la grande mosquée, le
plateau Lalla Setti… Déjeuner. Arrêt aux 7 cascades
étagées d’El Ourit, puis au pont ferroviaire construit
par Eiffel. Continuation par la magnifique grotte de Beni
Add. En soirée, dîner d’adieu dans une «khaima»

NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 520 €
. Les frais de visa : + 120 €
. Les pourboires d’usage
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées
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LES LACS ITALIENS

L’ILE D’ELBE, ARCHIPEL TOSCAN

Lac Majeur, Lac de Côme, Lac de Garde, Lac d’Iseo

Petite île qui s’épanouit entre mer Ligure et Mer Tyrrhénienne

Du 6 au 9 Octobre

Du 7 au 10 Octobre

Jour 1 : NICE - LAC MAJEUR - LAC DE GARDE
Départ vers l’Italie. Route vers
le lac Majeur. Arrivée en fin de
matinée à Baveno et excursion en bateau vers les Iles
Borromees. D’abord l’Isola
dei Pescatori. Petit temps libre
pour une agréable dans les ruelles bordées par les maisons des
pêcheurs. Déjeuner typique
« poissons ». Visite de la principale île de ce petit archipel, Isola Bella, ses jardins et le palais de la famille Borromée : visite guidée du palais. Retour à Baveno, continuation en autocar vers Pozzolengo dans la région du
Lac de Garde. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 2 : LE LAC DE GARDE RIVE OCCIDENTALE
Excursion guidée sur la cote occidentale du Lac, en traversant Salo jusqu’à Maderno. Traversée du lac en
bateau pour Torri Del Benaco et visite du bourg, les
ruelles typiques qui descendent vers le Château Fort et
une serre à citrons qui témoigne de la culture de ce fruit.
Ensuite, excursion sur la côte Sud du lac, notamment
Lazise. Un bourg pittoresque qui conserve une partie
de l’enceinte médiévale. Vous verrez le Château fort (extérieurs), la Douane vénitienne et l’église de San Nicolo !
Déjeuner. Après-midi visite du centre historique, temps
libre et départ pour Peschiera Del Garda, pour une
dernière visite. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : LAC D’ISEO
Départ pour la visite guidée du centre historique d’Iseo,
avec son plan médiéval, la Place Garibaldi, l’Eglise de
Saint André, le Château Oldofredi et l’Eglise Sainte
Marie au Marché. Traversée en bateau pour Monteisola,

l’île lacustre la plus grande
d’Europe où l’on découvrira
les traditions liées à la production de filets de pêche, à la fabrication de bateaux et à la
conservation du poisson. Déjeuner de spécialités du lac.
Retour en bateau à Sulzano.
Découverte de la partie nord
du lac et, en longeant la côte
orientale on rejoint Pisogno,
et le Sanctuaire de Notre Dame de la Neige entièrement recouvert de fresques. Retour à l’hôtel dîner et
logement.
Jour 4 : LAC DE GARDE - COME - NICE
Départ vers Côme et son lac. Villages accueillants, petits ports, villas aux jardins ombragés et exotiques alternent le long de ses rives qui s’enfoncent dans les
Préalpes. Visite guidée du centre historique de Côme.
Autour de la Piazza del Duomo, la basilique de
Sant’Abbondio, l’église de San Fedele, le Palazzo
Broletto (ancienne mairie) et la cathédrale. Déjeuner
Départ vers Nice arrivée dans la soirée.

4 JOURS / 3 NUITS
565 E Base 25/29 participants
595 E Base 20/24 participants
COMPRENANT :
. Le transport en autocar grand tourisme
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J4
. Le 1/4 de vin et 1/2 d’eau pp + café aux déjeuners
. L’hébergement en hôtel 3***
. Les visites guidées prévues au programme
. La balade en bateau sur le lac d’Iseo
. La balade en bateau au lac de Garde
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 100 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées

42

une visite guidée très intéressante au cœur de la mine.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : ILE D’ELBE - CARRARE - NICE
Traversée retour en ferry pour Piombino puis route
vers Carrare. Visite guidée d’une carrière de marbre en activité, un site unique au monde, qui s’étend au
cœur de la montagne sur plus d’un kilomètre. Les techniques modernes et le travail des mineurs n’aura plus
de secrets pour vous ! Déjeuner et retour vers Nice.

4 JOURS / 3 NUITS
480 E Base 25/29 participants
520 E Base 20/24 participants
Jour 1 : NICE - MASSA MARITTIMA ILE D’ELBE
Départ matinal. Vous longerez la Côte ligure jusqu’à
Massa Marittima, superbe cité médiévale. Déjeuner
typique et découverte des principaux monuments : le
Palais du Podestà, les Fonti dell’Abbondanza, la Tour
du Chevalier, la Cathédrale de San Cerbone… Poursuite vers Piombino et traversée en ferry pour l’île
d’Elbe. Débarquement à Portoferraio, capitale de l’île,
avec son port de plaisance et ses vieilles ruelles. Pot
d’accueil, dîner et logement dans les environs.
Jour 2 : PORTOFERRAIO VILLA NAPOLEONIENNE
Le matin, visite guidée de Portoferraio, élégant petit
port situé au fond d’une baie admirable, entouré de puissantes fortifications. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Départ avec votre guide pour la découverte de la côte
Est de l’île dont les côtes découpées abritent criques
sauvages, petits ports, stations balnéaires, avec Marina
Di Campo, Marciana Marina… Dégustation de produits locaux en route. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : DECOUVERTE DE L’ÎLE
Départ avec la guide pour la poursuite de la découverte
de l’île. Visite de la côte Ouest avec Lacona, Porto
Azzurro : arrêt dans ce charmant village. Visite d’une
exposition de minéraux dont l’île est riche... Retour à
l’hôtel pour le déjeuner. En après midi départ pour Rio
Marina où était extrait le minerai de fer. Nous ferons
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COMPRENANT :
. Le transport en autocar grand tourisme
. L’hébergement en hôtel 3***
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J4
. Le 1/4 de vin et eau aux repas + café au déjeuner
. La traversée passagers et autocar A/R pour l’île d’Elbe
. La visite guidée des Carrières de Carrare et de Massa
Marittima (± 2h00)
. Le guide journée pour les J2 et J3
. Les entrées aux Carrières de Marbre
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 90 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées

WEEK-END SURPRISE

Nouveau
programme

PIEMONT,
LES CHATAIGNES & LES TRUFFES

Du 13 au 16 Octobre

Escapade culturelle et gastronomique en terre du goût,
Alba, Pavie, Acqui Terme

Vous vous bousculez sur ce week-end
et depuis six ans nous affichons toujours «complet»

Du 22 au 24 Octobre

Alors, n’attendez pas pour vous inscrire !

Jour 1 : NICE - ALBA - ALICE BEL COLLE
Départ en direction de l’Italie jusqu’à Savona. Continuation à travers les collines et vignobles de la région
des Langhe jusqu’à Alba, la capitale, célèbre pour la
truffe blanche, la pêche et la production de vin. Déjeuner suivi de la visite guidée du centre historique de
cette antique cité romaine avec ses tours seigneuriales,
maisons médiévales et églises.. Puis temps libre sur le
marché de la truffe qui, à cette période de l’année réunit le gotha de la trufficulture. Poursuite vers Alice Bel
Colle. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Nous avons prévu pour celles et ceux
qui aiment les bonnes surprises un très
beau week-end festif de quatre jours
à petit prix.
Week-end surprise où tout est inclus,
y compris les boissons. Tout est prévu
afin que vous soyez satisfait.
La destination sera dévoilée après le
départ.
Alors prêts à nous suivre ??

Pour vous mettre sur la voie,
quelques indices :

- Mon premier : Mon nom vient de ma
position géographique
- Mon second : Je fus une principauté
au XVe siècle
- Mon troisième : Mon chef-lieu de région fut capital d’un duché
- Mon quatrième : une cuisine traditionnelle
- Mon tout est notre destination surprise

4 JOURS / 3 NUITS
405 E Base 30/34 participants
430 E Base 25/29 participants
COMPRENANT :
· Le transport en autocar de grand tourisme
· L’hébergement en hôtel 3***
· La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J4
· Le 1/4 de vin et eaux aux repas + café aux déjeuners
. Une soirée dansante
· Les visites guidées et entrées prévues au programme
· L’assurance assistance-rapatriement
· L’accompagnateur ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 75 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées

Jour 2 : ACQUI TERME - FETE DES
CHATAIGNES
Départ pour Acqui Terme, station thermale réputée.
L’aqueduc témoigne des propriétés curatives des eaux
thermales depuis les romains et la cathédrale possède
un très beau triptyque. Puis, découverte de la route des
vins du Montferrato, et visite chez notre ami Rinaldi,
pour une dégustation de crus piémontais. Déjeuner
gastronomique à l’hôtel. En début d’après midi, départ pour Morbello ou autre petit village de montagne
où se tient la fête des châtaignes. Retour à l’hôtel, dîner, grillée de châtaignes et logement.
Jour 3 : PAVIE - NICE
Départ pour la Lombardie. Arrivée à Pavie en milieu
de matinée. Visite guidée du centre historique sur les
bords du Tessin, riche en monuments roman et renaissance : le château Visconteo (extérieur), le dôme,
l’église San Michele, l’université. Déjeuner. En après
midi, visite guidée
de la fameuse
Chartreuse, l’un
des monuments les
plus caractéristiques de l’art lombard. Retour vers
Nice.
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3 JOURS / 2 NUITS
405 E Base 25/29 participants
425 E Base 20/24 participants

COMPRENANT :
. Le transport en autocar de grand tourisme
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J3
. Le vin et l’eau aux repas + café à midi
. L’hébergement en hôtel 3*** sup
. Les visites guidées prévues au programme
. Les dégustations de produits locaux
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 40 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées
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ILES CANARIES, TENERIFE & GOMERA
Un chapelet d’îles volcaniques, réputé pour ses plages noires ou dorées,
cache un monde de champs de lave, de pics déchiquetés et de forêts primaires.

Du 16 au 23 Octobre
Jour 1 : NICE TENERIFE
RDV à l’aéroport de Nice, formalités et envol pour
Ténérife. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel, installation pour 7 nuits. Dîner et logement.
Jour 2 : LA ORATAVA - PARC NATIONAL
DU TEIDE
Départ vers La Orotava, à flanc de montagne. Visite
de son quartier ancien aux demeures seigneuriales où
certains balcons sont exceptionnels. Continuation vers
Margarita de Piedra. Ensuite découverte du Parc national du Teide, le plus grand des Canaries. Un paysage unique de cratères, volcans et fleuves de lave pétrifiée qui entourent l’impressionnante silhouette du
volcan Teide, à 3 718 m d’altitude. Tout le parc inscrit
au Patrimoine de l’Unesco. Une arête de rochers de lave
«Los Roques», se dresse en son centre. Les rochers de
Los Azulejos sont couverts d’oxyde de cuivre aux reflets bleu-vert. Un espace naturel exceptionnel ! Déjeuner «terroir». L’après-midi passage par le Mirador
del Diablillo puis descente vers La Esperanza. Retour
à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : BANANERAIE - RANDONNÉE
ET TAPAS
Excursion à la pointe la plus au sud
de l’île, pour la visite d’une bananeraie, l’un des espaces agricoles les
plus respectés et les plus précieux de
Tenerife. Explication sur la production, l’origine volcanique de la région, l’exportation. C’est l’occasion
de connaitre tout sur la culture de ce
fruit. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi
départ pour l’arrière-pays, entre les
terrasses cultivées des petits hameaux
de Chirche et Aripe, avec leurs maisons typiques et de fameuses gravures
rupestres. Ces petits villages de moins
de 100 habitants revêtent une grande
valeur historique et patrimoniale. Point d’union de ravins, le paysage est volcanique, avec des zones de culture qui bénéficient du climat favorable de la région.
Dégustation de vin et de tapas. Retour à l’hôtel, dîner
et logement.
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et départ vers le quartier des pêcheurs de San Andres et
la plage de Las Teresitas. Continuation vers Santa Cruz,
capitale de l’île, cosmopolite et ouverte sur la mer. Promenade dans le Parc maritime de César Manrique,
vers le port qui joue le rôle d’escale des routes de l’Atlantique. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 8 : TENERIFE NICE
Transfert à l’aéroport et envol vers Nice.

8 JOURS / 7 NUITS
1 580 E Base 25/29 participants
1 635 E Base 20/24 participants
Jour 4 : LA GOMERA
NB: Nous avons inclu cette excursion incontournable
achetée 160 €.
Départ matinal vers le port de Los Cristianos au sud de
l’île. Embarquement sur le ferry et traversée (±1h) vers
l’île de La Gomera, d’origine volcanique culminant à
1 487 m, entourée de côtes abruptes. Petit déjeuner à
bord. Visite du Parc national de Garajonay, inscrit au
patrimoine de l’Unesco. Il est couvert
d’épaisses forêts de lauriers, vestiges
de l’ère tertiaire, et de bruyères géantes au milieu desquelles apparaissent
de grands rochers (roques). Déjeuner
canarien. Traversée des vallées profondes à la végétation luxuriante jusqu’à San Sebastián, port qui accueillit Christophe Colomb en 1492.
Sur les traces de l’explorateur, coup
d’œil à l’église de la Virgen de la
Asunción et à la tour du comte de
Gomera, avant d’admirer les belles
demeures qui s’alignent sur la calle
del Medio. Retour par le ferry. Transfert à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 5 : LORO PARQUE
Excursion au Loro Parque, jardin subtropical de plus
de 50 000 m2 qui abrite félins, gorilles, iguanes, tortues,
crocodiles et surtout perroquets (loros) parmi les cactus,

dragonniers, orchidées et palmiers par milliers. Le parc
accueille aussi des animaux peu communs tels que les
tigres blancs, les pandas roux, les coatis, ou d’étonnantes méduses qui évoluent dans un univers coloré. Spectacles de perroquets et de dauphins. Déjeuner dans le
parc. Retour à l’hôtel : dîner et logement.
Jour 6 : CROISIÈRE DES BALEINES
Départ en direction du port de Los Gigantes où d’énormes falaises plongent dans les eaux chaudes de l’océan
Atlantique. Embarquement à bord d’un catamaran pour
une mini-croisière de 3h. Navigation le long des falaises
à la rencontre des baleines et des dauphins. Arrêt dans la
crique de Masca pour le déjeuner à bord et une pause
baignade. Retour à quai dans l’après-midi puis à l’hôtel.
Dîner et logement.
Jour 7 : SANTA CRUZ - ANAGA - SAN CRISTOBAL
LA LAGUNA
Départ vers San Cristóbal de La Laguna fondée en
1496 et classé par l’Unesco. Avec ses édifices aux façades colorées, aux portes et fenêtres ouvragées, avec ses
anciens palais, églises et couvents soigneusement restaurés, et son patchwork de styles architecturaux, l’ensemble possède un cachet indéniable. Continuation vers
le Mont de Las Mercedes puis descente par la route du
Bailadero à travers les bois de lauriers sauvages qui débouchent sur le hameau de Taganana. Arrêt photo à la
plage d’Almaciga, panorama sur Los Roques. Déjeuner
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COMPRENANT :
. Les vols internationaux : ± 380 € pp avec Vueling
. Les transferts et le transport sur place
. Le guide francophone
. L’hébergement en hôtel 4*
. La pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J8
. Le 1/4 de vin et eau minérale inclus aux repas
. Les visites et entrées au programme
. L’excursion à La Gomera coût 160 €
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur d’ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 195 €
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Les boissons et toutes prestations non mentionnées

INSOLITE OUZBEKISTAN
Un nouveau circuit au cœur des civilisations des grands empires le long de la mythique route de la soie.

Du 21 au 31 Octobre
Jour 5 : BOUKHARA
Visite à pied des différents monuments de la ville : le
«minaret de la mort», la place Poi-Kalian, la Place du
Régistan, la mosquée Baliand, les bords de l’Aryk, la
Citadelle d’Ark… Dégustation d’une tasse de thé chez
un riche marchand de peaux d’Astrakhan et présentation des costumes traditionnels. Déjeuner. Continuation
de la visite avec le Mausolée des Samanides, « la perle
de l’Orient », le plus ancien mausolée musulman d’Asie
Centrale ; le mausolée de Tchachma Ayoub, l’ensemble
Bolo Khaouz. Promenade au marché couvert où règne
l’ambiance « persane » et au marché de la ville. Rencontre avec des artisans. Dîner au son des violons dans
la médersa Modarikhan. Logement à l’hôtel.

Jour 1 : NICE ISTANBUL - OUZBEKISTAN
RDV à l’aéroport de Nice, formalités et envol pour
l’Ouzbékistan. Arrivée à Tachkent via Istanbul. Vol
de nuit avec prestations de bord.
Jour 2 : TACHKENT - OURGENTCH - KHIVA
Accueil à l’aéroport par votre guide-accompagnateur
et transfert pour le vol intérieur Tachkent/Ourghentch.
Arrivée à Ourghentch. Transfert à Khiva. Installation
dans l’hôtel et temps libre jusqu’à midi. Déjeuner. Découverte d’Itchan Kala, classé par l’Unesco. Découverte
des monuments les plus riches d’art et d’histoire ; plusieurs ont été transformés en musées, ateliers de restauration, hôtels, restaurants. Montée sur la terrasse de la
tour Ak-Cheikh-Bobo. Visite de la Médersa Mouhammed Rakhim Khan. Dîner en ville, nuit à l’hôtel.

Jour 6 : BOUKHARA
Visite de la Médersa Tchor Minor, quatre minarets.
Transfert dans l’ancienne partie de la ville et visite
de Liabi-Khauz, la « Rive du Bassin», ensemble architectural le plus original de Boukhara, la medersa
Koukeldach, medersa Nadir Divon Bégui, et la Khanaka,
caravansérail, ancienne résidence des derviches,
la mosquée Magokki Attari. Promenade sous les coupoles marchandes des changeurs, des chapeliers, des
joailliers. Excursion au Sitora-i-Mokhi Khossa, résidence d’été des émirs de Boukhara et visite. Retour à
Boukhara. Déjeuner. Temps libre. Soirée de danses et
de chants dans la Medersa Nodir Divan Beghi. Dîner et
logement à l’hôtel.
Jour 7 : BOUKHARA - CHAKHRISSABZ SAMARCANDE
Départ pour Chakhrisabz, ville natale de Tamerlan.

Déjeuner et visite des vestiges du palais d’Ak-Sarai, la
mosquée de Kharzet Imam et du Mausolée GumbaziSeidan. Continuation pour Samarcande. Installation,
dîner-spectacle « Son et Lumières » sur la Place du
Réghistan. Nuit à l’hôtel.
Jour 8 : SAMARCANDE
Découverte des joyaux de l’architecture de Samarcande,
Gour-Emir, symbole de la ville, splendide mausolée de
Tamerlan. Visite du mausolée Roukhabad, la Place
Registan entourée de trois médersas imposantes. Déjeuner-brochettes dans un restaurant typique. L’après-midi,
visite de la Nécropole de Chakhi-Zinda, composée de
plusieurs mausolées, une apothéose de l’art de la céramique, la Mosquée Bibi Khanym et son immense coupole bleue. Promenade au bazar, très animé. Visite de la
fabrique des tapis en soie. Le soir « Son et Lumières »
sur la Place du Réghistan. Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 9 : SAMARCANDE
Continuation de la découverte de Samarcande : le Centre de Papier en soie avec la démonstration de l’ancien
procédé de fabrication à la main, les vestiges de l’observatoire géant d’Ouloug Beg, l’un des plus grands astronomes de son temps, le site archéologique d’Afrosiab.
Déjeuner. Visite d’un atelier avec présentation de costumes en soie. Dégustation des vins et brandy à la Cave
Khovrenko. Dîner de spécialités dans une demeure traditionnelle. Nuit à l’hôtel.
Jour 10 : SAMARCANDE - TACHKENT
Départ pour Tachkent. Arrivée pour le déjeuner. En après
midi, tour de ville panoramique : la Place de

Jour 3 : KHIVA
Continuation de la visite avec la Medersa IslamKhodja. Déjeuner chez l’habitant. Suite des visites :
la mosquée Djouma, le Palais d’Alla-Khouli, plus
connu sous le nom de Palais Tach Khaouli. Temps libre. Dîner en ville, nuit à l’hôtel.

l’Indépendence, la Place d’Amir Timour, le Théâtre
d’Opéra et de Ballet. Visite du métro décoré par les
plus grands artistes du pays. Découverte de la capitale :
la Medersa Barakhan, le mausolée Abu Kaffal Chachi.
Visite du Musée des Arts Appliqués, ancien palais d’un
diplomate du tsar transformé en musée. Dîner d’adieu
avec vin. Nuit à l’hôtel.
Jour 11 : TACHKENT - ISTANBUL NICE
Transfert à l’aéroport, formalités et envol pour la France.
Arrivée à Nice.

11 JOURS / 10 NUITS
2 195 E Base 16/18 participants
2 240 E Base 14/15 participants

COMPRENANT :
. Les vols réguliers Nice/Istanbul/Tachkent/Istanbul/
Nice sur Turkish Airlines 650 (dont 287 € de taxes à ce
jour évolutives jusqu’au jour d’émission)
. Le vol intérieur HY1051 Tachkent / Ourgentch
. Le test PCR à l’arrivée
. Le transport sur place selon programme
. Le logement en hôtels en chambre double
. La pension complète du petit déjeuner J2 au petit déjeuner J11
. L’eau minérale et le thé aux repas
. Le guide-accompagnateur
. Les visites et entrées au programme
. Les bagagistes aux aéroports
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur d’ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 240 €
. Les pourboires aux guides et aux chauffeurs
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Les droits relatifs aux appareils photos, caméra, vidéo…
. Les boissons et toutes prestations non mentionnées

Jour 4 : KHIVA - BOUKHARA
Départ pour Boukhara. Traversée du désert Kyzylkoum (Sables Rouges). Arrêt près du fleuve AmouDaria. Déjeuner pique-nique en route. Arrivée à
Boukhara et installation à l’hôtel, dîner et logement.
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MAROC, CAP AU SUD, DE MARRAKECH A MARZOUGA
Art de vivre et traditions bien vivantes dans ce pays de lumière, de couleurs et de parfums enivrants

Du 1er au 9 Novembre
suivant la côte atlantique à distance. Cette route offre
de superbes points de vue. Elle traverse la montagne
recouverte de forêts d’arganiers. Arrivée à Essaouira,
l’ancienne Mogador. Déjeuner poissons. Visite du port
de pêche, la porte de la Marine, la médina, ses ruelles
aux maisons blanches et aux fenêtres bleues. Installation dans un Ryad, temps libre pour profiter de ce trésor
national. Dîner et logement.

Jour 1 : FRANCE MARRAKECH
RDV à l’aéroport de Nice, formalités et envol vers
Marrakech sur vol régulier. Accueil par votre guide
accompagnateur. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à
l’hôtel.
Jour 2 : MARRAKECH
Départ avec votre guide pour la découverte de la capitale du Sud : les jardins de la Menara, la mosquée de la
Koutoubia et son minaret (extérieur), le palais de la
Bahia. Déjeuner. Puis visite guidée du jardin
Marjorelle, l’un des plus enchanteurs et mystiques du
Maroc. Il consiste en un labyrinthe d’allées qui s’entrecoupent, de niveaux qui s’enchevêtrent, de bâtiments
mauresques de style Art déco et de plantes et d’arbres
exotiques. Continuation vers la place Djemaa El Fna,
théâtre en plein air avec ses amuseurs de foules (acrobates, charmeurs de serpents, conteurs de fables...).
Temps libre dans le Souk. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 8 : ESSAOUIRA - MARRAKECH
Départ pour Marrakech, arrivée pour le déjeuner. En
après midi au choix vous pourrez vous détendre au bord
de la piscine, ou profiter du Souk ou enfin profiter de
l’animation de la place Djemaa El Fna, théâtre en plein
air avec ses amuseurs de foules (acrobates, charmeurs
de serpents, conteurs de fables etc...). En soirée, dîner
typique et spectacle à la Fantasia chez Ali, une ambiance envoûtante et unique. Retour à l’hôtel et logement.
Jour 9 : MARRAKECH NICE
En fonction de l’heure du vol, transfert à l’aéroport, formalités et envol vers Nice.

des roses) en empruntant la route des Mille Kasbahs
jusqu’à Tinghir. Déjeuner et incursion dans les gorges
de Todra à travers un étroit couloir bordé de falaises de
plus de 300 m de haut. Continuation vers Tinejdad et
ensuite Erfoud à l’orée du désert. Continuation vers
Merzouga en 4X4, dîner et nuit à l’hôtel au pied
des dunes de sable. Possibilité de faire une
méharée (balade à dos de chameau)…
Jour 3 : MARRAKECH - OUARZAZATE
Départ pour Ouarzazate à travers le Haut Atlas via le
col de Tichka ou le Tizi N’Tichka (2260m). Arrêt à Ait
Ben Haddou, célèbre village pour le tournage de nombreux films dont Lawrence d’Arabie. Visite des studios de cinéma Atlas. Déjeuner. Arrêt à la kasbah de
Tifoultout. Dîner et logement.
Jour 4 : OUARZAZATE - TINGHIR - ERFOUD MERZOUGA
Départ vers l’oasis de Skoura puis El Kelaa (la ville
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Jour 5 : MERZOUGA TAZZARINE - OUARZAZATE
Départ pour la région pré saharienne du Tafilelt et de sa vaste
palmeraie. Traversée du haut
plateau caillouteux et désertique en direction de Tazzarine. Déjeuner continuation par la
longue et verdoyante vallée du Draa. Arrivée à Ouarzazate, dîner et logement.

Jour 6 : OUARZAZATE - TAROUDANT AGADIR
Route à travers l’Anti Atlas avec ses reliefs noirâtres et
traversée de Taznakht, célèbre pour ses tapis aux couleurs vives, puis Taliouine réputé pour sa production de
safran. Déjeuner. Continuation vers Taroudant, le
petit Marrakech et l’ancienne capitale du
Sous, plaine avec ses plantations
d’agrumes et de primeurs. Arrivée à Agadir qui bénéficie
d’un micro climat lui assurant
plus de 300 jours de soleil par
an. Installation à l’hôtel dîner
et logement.
Jour 7 : AGADIR - ESSAOUIRA
Visite d’Agadir, ancienne capitale du tourisme
national avec sa belle plage de sable fin et deuxième
port sardinier du Maroc. Puis départ pour Essaouira en
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DELICES GASCONS, GASTRONOMIE ET TERROIR

Nouveau
programme

Au pays de D’Artagnan et des bastides

Du 10 au 13 Novembre
Jour 1 : NICE - BOUZIGUES - SAINT LARY
Départ matinal pour la Gascogne. En cours de route
arrêt à Bouzigues pour un déjeuner fruits de mer.
Continuation vers le Gers, arrivée en fin de journée à
Saint Lary, distribution des chambres,
apéro, dîner et logement.

9 JOURS / 8 NUITS
1 420 E Base 20/24 participants
1 455 E Base 15/19 participants
(mini-bus)

COMPRENANT :
. Les vols Nice-Marrakech via Casablanca 400 € taxes
comprises
. Le transport en autocar grand tourisme ou mini-bus
climatisé
. L’hébergement en hôtels 3*/4*
. La pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J9
. Les taxes touristiques
. Le guide francophone
. Les entrées au programme : Jardin Marjorelle, Palais de la Bahia, Studio cinéma Atlas, Le 4X4 à
Merzouga, la kasbah de Tifoultout
. La soirée Fantasia chez Ali
. Le port des bagages dans les hôtels
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur ELC

Jour 2 : CANARD OU AUCH - LA
ROMIEU - EAUZE
Le matin au choix : préparation du canard
** OU excursion à Auch, la ville de d’Artagnan et ses fameuses pousterles (rues en
pente). Visite de la cathédrale et de son
chœur unique. Retour à la propriété pour
l’apéro suivi du déjeuner. L’après-midi visite inoubliable de la Collégiale de La
Romieu et du Cloître où près de 700 ans
d’histoire seront contés par un guide passionnant. Entre histoire et architecture,
cette merveille classée par l’Unesco dévoilera ainsi ses plus beaux apparats. Puis rendez-vous
au domaine de Lagajan. Visite du vignoble situé dans
le Bas-Armagnac à Eauze, capitale de l’Armagnac.
Découverte de la distillation au pied de l’alambic centenaire. Visite du musée puis dégustation. Retour à la

propriété apéro, dîner et logement.
Jour 3 : AGEN - MOIRAX - VINS DU BRULHOIS
Départ pour Agen. Découverte guidée des richesses insoupçonnées de la Perle du Midi, telle que la cathédrale Saint-Caprais, inscrite à
l’Unesco, la rue médiévale des Cornières, le boulevard de la République, la
place de l’Hôtel de ville ou les maisons
à pans de bois de la rue Beauville et selon météo visite de l’incroyable PontCanal, trait d’union entre les deux rives
de Dame Garonne et de la Voie Verte,
ancien chemin de halage. Déjeuner au
cœur de ville. L’après-midi visite de
l’église de Moirax, joyau de l’architecture romane. Dégustation des vins du
Brulhois. Retour à l’auberge à l’heure de
l’apéro, dîner et logement.
Jour 4 : SAINT LARY CARCASSONNE - NICE
Retour vers Nice. En cours de route arrêt à Carcassonne.
Temps libre pour la découverte personnelle de la cité et
déjeuner cassoulet. Retour vers Nice.

4 JOURS / 3 NUITS
565 E Base 25/29 participants
585 E Base 20/24 participants

COMPRENANT :
. Le transport en autocar de grand tourisme
. L’hébergement en gîtes à l’auberge «Cousteau»
. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J4
. Les lits faits à l’arrivée et les serviette fournies
. L’apéro, 1/4 de vin, café et digestif aux repas
. Les visites guidées et entrées prévues au programme
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur ELC
NE COMPRENANT PAS :
. La préparation du canard : + 95 € (+ 2 cuisses confites, un cou farci, 2 pots de foie gras, 2 pots de rillettes,
2 magrets frais ou confits)
. Le ménage quotidien et changement de serviettes
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées

NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : à confirmer
. Les pourboires d’usage
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Toutes prestations non mentionnées
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PEROU, AU PAYS DES INCAS
Mystique et majestueux avec le Machu Picchu et le lac Titicaca

Du 16 au 28 Novembre
Jour 1 : NICE LIMA
Rendez-vous à l’aéroport de Nice. Formalités et envol
à destination du Pérou. Arrivée à Lima. Accueil par
un guide francophone et transfert à l’hôtel, dîner et
nuit.

Capitale archéologique de l’Amérique du Sud [Patrimoine de l’Unesco]. De son passé Inca, elle conserve
des gros murs en pierre qui ont servi de soubassements
aux constructions coloniales. Flânerie dans ses étroites
rues pavées, ses petites places, ses marchés, ses splendides églises coloniales, ses quartiers typiques. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 2 : LIMA - AREQUIPA
Journée consacrée à la découverte de Lima, la capitale fondée par le conquistador Francisco Pizarro.Tour
de ville panoramique pour découvrir la Place Principale, le Palais Présidentiel... Visite de la Cathédrale,
le Couvent de San Francisco. Visite de la Maison
d’Aliaga, ayant appartenu à l’un des conquistadors et
encore habitée par ses descendants ! Déjeuner. Visite
du Musée Larco Herrera qui renferme plus 45 000
objets d’art. Transfert à l’aéroport et vol intérieur pour
Arequipa. Arrivée dans la «Ville Blanche». Dîner et
nuit à l’hôtel.
Jour 3 : AREQUIPA
Visite à pied de la Place d’Armes, entourée d’immeubles en pierre volcanique avec de belles arcades. Coup
d’œil à la fontaine en bronze et à la cathédrale. Visite
du Couvent de Santa Catalina fondé par Maria de
Guzman sur plus de 20 000 m2, véritable ville dans la
ville avec ses ruelles étroites, ses jardins et son temple
imposant. Continuation avec la visite de Mundo
Alpaca, complexe éco-touristique où l’on trouve alpagas et lamas et l’on découvre les traditionnels processus de tissage. Cours de cuisine, Pisco Sour, Cevice,
Rocoto Relleno, Lomo Saltado, et Queso helado… Déjeuner dégustation. Dîner et logement.

Jour 8 : CUSCO - PISAC OLLANTAYTAMBO
Départ pour le village de Pisac. Visite du marché quotidien qui s’étend dans presque toutes les rues du village, un spectacle coloré et folklorique. Continuation
vers les Salines de Maras. Ces salines, accrochées à
flanc de montagne et divisées en de nombreux bassins
alimentés d’eau salée, comptent parmi les plus anciennes du Pérou. Ensuite visite du Musée de Site d’Yucay
qui présente la culture vivante de la Vallée Sacrée des
Incas. Déjeuner. Puis visite d’Ollantaytambo, l’un des
derniers endroits construits par les Incas avant l’arrivée
des Espagnols. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : AREQUIPA - CHIVAY
Départ vers le Colca. Traversée des Pampas Cañahuas.
Observation des vigognes, lamas, alpagas et guanacos
en liberté, C’est la réserve nationale de Aguada Blanca.
Déjeuner. Visite des Bains Thermaux de La Calera.
Ces thermes aux multiples vertus curatives sont très appréciés des habitants de la région. Arrivée à Chivay, installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 5 : CHIVAY - CROIX DU CONDOR - CHIVAY
- PUNO
Départ matinal en direction du Canyon de Colca. Arrêt
à la Croix du Condor pour apprécier l’impressionnant
panorama de montagnes andines, les terrasses de la vallée et le condor, oiseau emblématique des Andes au vol
majestueux. Retour vers Chivay. Arrêts dans les petits
villages de Maca et Yanque. Déjeuner. Traversée de
l’Altiplano, les grandes plaines sauvages qui s’étendent
entre les cimes enneigées de la Cordillère. Arrivée à
Puno, Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
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Jour 6 : PUNO - LAC TITICACA - PUNO
Journée d’excursion au Lac Titicaca. Visite aux îles
Flottantes des Uros fabriquées en « roseaux » où habitent des familles vivant de la pêche rudimentaire et de
l’élevage de canards. Navigation à bord d’une embarcation traditionnelle. Continuation vers l’île de Taquile
à 3 800 m d’altitude. Pendant le parcours vers le village,
découverte d’un paysage merveilleux entre l’azur du lac
et du ciel et les sommets enneigés. Les habitants sont
d’excellents tisserands. Déjeuner « truite du lac » dans
la communauté. Retour vers Puno, dîner et logement.
Jour 7 : PUNO - CUSCO
Départ vers Cusco. Traversée de paysages inoubliables,
et de nombreux villages d’artisans (potiers et tisserands).
Le passage le plus élevé du parcours se trouve à La Raya
(4 338 m). Arrêt pour la visite de Racchi, site remarquable à l’architecture unique. Déjeuner. Arrêt à Andahuaylillas pour visiter son impressionnante chapelle «la petite Sixtine». Arrivée à Cusco, considérée comme la

évasion loisirs culture

Jour 9 : OLLANTAYTAMBO - MACHU PICCHU
- CUSCO
Départ matinal en direction de la gare d’Ollantaytambo
pour prendre le train Vistadome en direction d’Aguas
Calientes. Ascension en mini-bus non privé pour une
montée vertigineuse vers le Machu Picchu. Visite guidée du site, «la ville perdue», en osmose avec la montagne. La citadelle, est sans doute, un des monuments les
plus importants de la planète, formée de constructions
de pierre se déployant sur une colline basse et étroite,
délimitée par une falaise de 400 mètres et un canyon
donnant sur le fleuve Urubamba. Retour vers Aguas
Calientes en minibus. Déjeuner. Retour en train vers
Ollantaytambo et continuation vers Cusco. Dîner et nuit
à l’hôtel.
Jour 10 : CUSCO
Visite de la ville : la place d’Armes, la rue où se trouve
la fameuse pierre des 12 angles parfaitement encastrée
dans le mur qui la contient, le quartier pittoresque San
Blas. Visite de la Cathédrale. Visite du superbe temple
«Koricancha» et le célèbre temple dédié au Soleil dont
les murs arrondis de pierre polie sont considérés comme

GRAND TOUR DE TURQUIE EN HOTELS 5*
Le charme ottoman, pour avoir des étoiles plein les yeux avant Noël

Du 25 Novembre au 6 Décembre
des œuvres de l’art inca. Déjeuner. Après-midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 11 : CUSCO - LIMA NICE
Transfert à l’aéroport de Cusco et vol intérieur pour
Lima. Arrivée et déjeuner. Formalités et envol pour l’Europe. Vol de nuit avec prestations de bord.
Jour 12 : ARRIVÉE NICE
Arrivée en Europe puis à Nice.

12 JOURS / 9 NUITS
2 945 E Base 20/24 participants
3 085 E Base 15/19 participants
Formalités : passeport valide encore 6 mois
après la date d’arrivée.

COMPRENANT :
. Les vols réguliers Nice-Lima-Nice (base 765 € à ce
jour, taxes 105 € à ce jour)
. Les vols intérieurs Lima-Arequipa et Cusco-Lima
(base 330 € à ce jour, taxes 20 € à ce jour)
. Le transport local selon programme
. Le guide francophone
. L’hébergement en hôtels 3***
. La pension complète du déjeuner J2 au déjeuner J11
. Les entrées, visites et dégustations au programme
. L’excursion au lac Titicaca en bateau artisanal
. Le train Ollanta/Machu Picchu/Ollanta en Service
expédition + service privé d’Ollanta à Cusco
. Le dîner avec spectacle folklorique à Cusco
. Le port d’un bagage dans les hôtels et aéroports
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 300 €
. Les pourboires guides et chauffeurs
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an
. Les boissons et toutes prestations non mentionnées

Jour 1 : NICE
TURQUIE
RDV à l’aéroport de Nice.
Formalités et envol pour la
Turquie. Arrivée à Istanbul, accueil par votre
guide, transfert à l’hôtel,
dîner et logement.
Jour 2 : ISTANBUL
Visite guidée journée d’Istanbul. Découverte de
l’hippodrome de Constantinople considéré comme le
forum de l’ancienne ville, la
Mosquée Bleue, revêtue de faïences d’Iznik, le Palais
de Topkapi, résidence des sultans ottomans, possédant
une collection précieuse de porcelaines chinoises et turques. Déjeuner typique dans la vieille ville. Visite du
palais d’Ibrahim Pacha, musée d’œuvres turques et
orientales, et visite de la basilique de Sainte-Sophie,
chef-d’œuvre de l’architecture byzantine. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.

tour d’orientation pour découvrir les charmes de
l’ancienne Smyrne. Dîner
et logement à Izmir.
Jour 5 : IZMIR EPHÈSE - IZMIR
Départ pour Ephèse, l’une
des villes antiques les
mieux conservées. Fouillée dès les années 1860,
elle a retrouvé la plupart de
ses rues et de ses bâtiments : hôtel de ville, habitations, boutiques, latrines publiques. Cité de marbre blanc étincelante sous le
soleil, Éphèse raconte, comme un livre de pierre, ce
qu’était la vie quotidienne au temps des Grecs et des
Romains. Visite du théâtre, de la bibliothèque Celcius
et du centre-ville avec sa voie en marbre. Visite de la
Maison de la Vierge Marie. Déjeuner. L’après-midi
visite du Musée Archéologique d’Ephèse avec ses
collections éblouissantes : mosaïques et fresques
recréent avec brio les décors sophistiqués de la cité.
Retour à Izmir, dîner et logement.

Jour 3 : ISTANBUL - TROIE - CANAKKALE
Départ le matin pour les Dardanelles. Traversée du
détroit des Dardanelles en ferry. Déjeuner en cours de
route. Visite de la fameuse ville antique de Troie. Il est
troublant de voir s’incarner dans la pierre ce qui relève
aussi du domaine des contes et légendes. Des fragments
de remparts, modestes, le vestige d’un temple arasé, une
puissante rampe pavée, les restes d’un théâtre à
gradins, l’odéon : ce site ruiniforme, confus pour le néophyte mais puissamment évocateur, atteste de l’existence d’une ville surtout prospère autour de 1900 à 1300
av. J.-C. Troie, une cité que le grand poète Homère a
abondamment chanté. Une visite entre mythe et réalité.
Dîner et logement à Çanakkale.

Jour 6 : IZMIR - APHRODISIAS PAMUKKALE
Départ pour Aphrodisies, la ville qui honore Aphrodite, déesse « de l’amour sensuel et de la féminité exquise ». Le site est à la hauteur du culte, magique. Des
vestiges exceptionnellement conservés témoignent de
la grandeur de cette cité antique. Visite de l’agora, du
théâtre, de l’odéon et du stade. Déjeuner. L’après-midi,
continuation pour Pamukkale, le Château de Coton,
des concrétions formées par des sources d’eau chaudes
saturées de sels calcaires. Visite du site antique d’Hiérapolis, et son cimetière antique. Dîner et logement.

Jour 4 : ASSOS - PERGAME - IZMIR
Départ pour Pergame. Promenade dans la vieille ville,
labyrinthe de ruelles fleuries. Montée au sommet de la
vertigineuse acropole où Pergame déroule, au travers
de ses vestiges héroïques, une histoire d’exception.
Visite de l’Asclépion, centre de guérison dédié à Esculape, dieu de la guérison. Visite du Musée Archéologique de PergaMe et continuation sur Izmir. A l’arrivée,

Jour 7 : PAMUKKALE - SAGALASSOS ANTALYA
Départ pour la ville antique Sagalassos, fondée sur la
chaîne de Taurus, à une altitude de 1 450 à 1 600 m.
Connue depuis Alexandre le Grand (4e s. av JC), la cité
prospère aux époques hellénistique et romaine. Fouillé
depuis peu, ce site, dont la richesse pourrait égaler celle
d’Éphèse, n’a pas encore révélé tous ses mystères. Les
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GRAND TOUR DE TURQUIE EN HOTELS 5*
Du Bosphore à l’Anatolie, de la Lycie à la mer Noire, en passant par la Cappadoce, ce pays offre une incroyable diversité de paysages,
de cultures et de traditions. La gentillesse, les attentions, l’hospitalité se moquent des barrières linguistiques. Découverte de la mer bleue,
des bazars pleins de tapis et d’odeurs, étincelants de cuivres et de bijoux, des criques encore sauvages baignées par une eau cristalline,
des steppes semi-arides sur lesquelles veillent des cimes enneigées.

Du 25 Novembre au 6 Décembre
d’Antalya, une collection riche puisque toutes les sculptures trouvées lors des fouilles sont exposées ici). Le
musée, moderne, occupe le site d’une ancienne mosquée.
Dîner et logement à l’hôtel.

thermes romains sont redressés, les mosaïques de la
bibliothèque, nettoyées, et le théâtre a gardé toute sa
noblesse. L’émotion surgit à chaque pas, dans cette ville
fantôme perchée au coeur de paysages poignants, quintessence d’une Anatolie authentiquement sauvage. Déjeuner. Continuation pour Antalya, « 300 jours de
soleil par an ». En toile de fond, les cimes enneigées.
Visite des chutes de Düden qui semblent arriver de nulle
part et plongent dans la mer Méditerranée sur les falaises abruptes. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 8 : RÉGION DE PAMPHYLIE
Journée entière consacrée à la découverte de la région
de Pamphylie. Visite de la
ville antique Pergé, l’un des
sites archéologiques les plus
intéressants de la côte sud. En
parcourant ses ruines, on imagine sans peine la vie quotidienne de ses habitants avec
une grande quantité d’infrastructures liées à l’eau -canaux, thermes, fontaines, et le
théâtre d’Aspendos. Déjeuner. Ensuite retour en ville
pour découvrir un des plus
beaux musées de la Turquie,
le Musée Archéologique
50

Jour 9 : ANTALYA - CAPPADOCE
Départ pour la Cappadoce, l’un des
paysages les plus féeriques de la planète, né du génie du feu, de l’air et de
l’eau. Le tuf calcaire et les épanchements volcaniques de deux grands cracheurs de lave, les monts Erciyes et
Hasan, ont été sculptés, par les torrents saisonniers et les vents, en forme
de vallées lilliputiennes, de gigantesques cheminées de fée ou de hauts pitons sentinelles. L’homme a contribué
à la singularité des lieux, creusant des
villages troglodytiques, des sanctuaires souterrains ou des abris-forteresses dans une roche friable. En cours
de route visite le fameux caravansérail Seldjkide construit à partir de 1227. Cette auberge
est considérée comme la mieux conservée sur la route
de La Soie. Déjeuner. Arrivée en Cappadoce. Installation à l’hôtel. Après le dîner, spectacle des derviches
tourneurs. Nuit à l’hôtel.
Jour 10 : CAPPADOCE
Journée entière en Cappadoce,
pays des Cheminées de Fées.
Visite du Musée en plein air
de Göreme dont l’église Sombre est la plus richement décorée. Parcimonieusement éclairée par une seule lucarne, la pénombre y a conservé l’éclat des
fresques, qui représentent différentes scènes de la vie du
Christ avec une remarquable finesse de traits et une expression
sereine et douce. Continuation
après le déjeuner avec la visite

de Pasabag, Avanos qui a conservé avec la poterie la
mémoire d’un artisanat qui n’a guère varié. L’art du tissage y est aussi présent ; les foisonnantes échoppes de
kilims le rappellent, découverte des belles maisons ottomanes. Puis visite de la ville souterraine de Kaymakli.
Retour à l’hôtel pour dîner et logement.
Jour 11 : CAPPADOCCE ANKARA
Route vers Ankara en logeant le lac
Salé, deuxième du pays. Déjeuner en
route et arrivée dans la capitale. Soudain, la vie : l’agitation contraste avec
l’immensité silencieuse des steppes environnantes. Promue capitale en 1923,
cette métropole est la volonté d’Atatürk. Les Ankariotes sont fiers de leur
ville, symbole de progrès, de ses espaces verts et ses grands boulevards arborés, taillés au cordeau. Mais Ankara
n’est pas née de rien, elle a grandi sur
les vestiges de plus de 3 000 ans d’occupation et constitue aujourd’hui une riche cité colorée,
chaleureuse et vivante. Visite du mausolée d’Atatürk,
père de la Turquie moderne, et visite du musée des Civilisations anatoliennes qui abrite de très riches collections issues des découvertes et des fouilles effectuées en
Anatolie. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 12 : TURQUIE NICE
Transfert tôt à l’aéroport Ankara. Formalités et envol
vers Nice via Istanbul.
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12 JOURS / 11 NUITS
1 780 E Base 20/29 participants
Formalités : Passeport valide
COMPRENANT :
. Les vols Turkish Airlines 380 € pp dont 173 € de taxes
modifiables jusqu’à l’émission des billets
. Le transport en autocar privé selon programme
. Le guide francophone conférencier de l’arrivée au départ
. L’hébergement en hôtels 5***** en chambres doubles
. La pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J12
. La promenade en bateau sur le Bosphore
. Les entrées et visites au programme
. Les pourboires aux restaurants et hôtels
. L’assurance assistance-rapatriement
. L’accompagnateur ELC
NE COMPRENANT PAS :
. Le supplément chambre individuelle : + 450 €
. Les pourboires guide et chauffeur
. Les boissons et toutes prestations non mentionnées
. L’assurance annulation 3,5% couverture Covid incluse
. L’adhésion à ELC : 15 €/personne/an

CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE VENTE
(Textes et photos non contractuels)
Les conditions générales de nos voyages régissant
les rapports entre les agences de voyages et leur
clientèle, en application de l’article 33 du décret
n° 77-363 du 28 mars 1977, ont été fixées par l’arrêté interministériel du 14 juin 1982 et soumises à
modifications selon le décret 94-940 du 15 juin 1994
(selon parution des arrêtés d’application), pris en
application de l’article 31 de la loi 92-945 du 13
juillet 1992. La réservation de l’un de nos voyages
présentés dans notre catalogue annuel ou soumis
par devis implique l’acceptation de ces conditions
générales de vente, ainsi que les conditions particulières énoncées ci-après.
Le détail des articles de la loi pourra être remis sur
demande.
RESERVATIONS ET REGLEMENTS
Toute réservation d’un voyage ou croisière fait l’objet d’une fiche d’inscription acceptée et signée par
le client et dont copie lui est remise le même jour.
La réservation ne pourra être définitive qu’avec le
versement d’un acompte de 30 % du montant total
de la prestation. Pour toute commande à moins de
30 jours du départ, un acompte de 60 % sera demandé.
PRIX – VALIDITE ET CHANGE
Nos prix forfaitaires ont été calculés en fonction
des données économiques et des cours de change
en vigueur lors de la demande de devis et/ou à la
date de notre catalogue général annuel. Toutes
modifications de taux de change, des données économiques et les périodes telles que week-ends de
ponts, vacances scolaires, carnavals, fêtes particulières... pourront entraîner un réajustement de
prix selon la législation en vigueur.
Nos conditions de ventes peuvent varier selon les
destinations, formules et les périodes demandées :
Sur les programmes spéciaux (fêtes, ponts…)
Selon les conditions appliquées par certains de nos
prestataires (parcs d’attractions, spectacles, offres
spéciales …)
Sur les programmes aériens (vols réguliers, vols
spéciaux…) ou croisières sont appliquées les conditions particulières et d’annulation des compagnies
et/ou affréteurs et remises lors de la réservation.

ANNULATION VOYAGES EN AUTOCAR
(sans prestations maritimes ou aériennes inclues)
Des conditions spéciales et particulières concernant
le montant des frais d’annulation pourront être consenties en fonction de la spécificité de la destination
et du groupe.
En général voici le montant des frais d’annulation :
. PAR PERSONNE :
- Jusqu’à 31 Jours avant le départ : 50 €
- De 30 à 24 jours avant le départ : 25 % du prix total
du voyage
- De 23 à 17 jours avant le départ : 50 % du prix total
du voyage
- De 16 jours à 9 jours avant le départ : 75 % du prix
total du voyage
- A compter de 8 jours du départ : 100 % du prix total
du voyage
ANNULATION VOYAGES EN AVION
Des conditions spéciales et particulières concernant
le montant des frais d’annulation pourront être consenties en fonction de la spécificité de la destination
et du groupe.
. PAR PERSONNE :
- Jusqu’à 91 jours du départ : Pénalité de 100 € +
frais éventuels retenus par les compagnies aériennes/maritimes ou autres prestataires
Acompte partiellement remboursable déduction
faite des éventuels frais retenus par les compagnies aériennes/maritimes ou autres prestataires
et de la pénalité de 100 €
- De 90 à 61 jours du départ : Pénalité de 20 % du
tarif.
- De 60 à 31 jours du départ : Pénalité de 30 % du
tarif.
- De 30 à 16 jours du départ : Pénalité de 60 % du
tarif.
- A compter de 15 jours du départ : Pénalité de 100 %
du tarif.
ASSURANCES VOYAGES
. Chacun de nos voyages inclut l’assurance assistance
rapatriement pour maladie ou accident
. Aucun de nos voyages n’inclut l’assurance annulation. Elle peut être souscrite par notre intermédiaire
auprès d’ASSUR-TRAVEL qui propose un Pack Multi-

risque (annulation, bagage, interruption de voyage)
Son montant est de 3,5 % du prix du voyage. Cette
formule couvre les conséquences des épidémies et
les pandémies telles que la COVID 19.
RESPONSABILITE ET RECLAMATIONS
EVASION LOISIRS se porte garant de la bonne exécution des réservations et des prestations en traitant
avec des fournisseurs sélectionnés pour leur services
et prestations. Toutefois, EVASION LOISIRS ne pourra
être tenu pour responsable des éventuelles défaillances de l’un de ses prestataires et pourra, pour assurer le meilleur service à son client, remplacer un hôtel
ou un restaurant par un autre établissement de même
catégorie. Toute erreur d’impression glissée dans nos
catalogues (programmes et tarifs) ne peut nous être
imputable. Se renseigner avant toute proposition.
EVASION LOISIRS se réserve formellement le droit et
pourra, en cas de force majeure,événements et circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté, modifier ou inverser le programme et le prix
envisagés (itinéraires, excursions, visites...).
Pour pouvoir être prises en considération, les réclamations éventuelles concernant vos conditions de
séjour doivent être obligatoirement :
- D’une part présentées aux prestataires (hôteliers,
restaurateurs...) sur place pour solution immédiate,
et dans le même temps en informer EVASION LOISIRS.
- D’autre part, être adressées au plus tôt et par lettre recommandée dans les huit jours suivant le retour des clients et devra parvenir au siège au plus
tard quatre semaines après la date retour du voyage.
Toute réclamation et demande de remboursement
partielle devront être accompagnées d’une attestation signée du prestataire concerné, du conducteur
ou guide du voyage, des clients.
EXCLUSION DES REMBOURSEMENTS
Le remboursement du règlement du voyage (sauf franchise frais de dossier et du montant de l’assurance)
est obtenu sous réserve que l’assureur reconnaisse
valable et imprévisible la raison de l’annulation, dont
il demandera la preuve (exemples : certificat médical, remboursement sécurité sociale…).
Les accidents ou maladies ayant fait l’objet d’une
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première constatation, d’un traitement, d’une rechute ou d’une hospitalisation entre la date de
réservation du voyage et la date du contrat.
L’état dépressif, les maladies psychiques, nerveuses, mentales entraînant une hospitalisation inférieure ou égale à trois jours consécutifs.
L’interruption volontaire de grossesse, ses suites
et ses complications.
Les traitements esthétiques, cures, les fécondations in vitro.
Les annulations résultant d’examens périodiques
de contrôles et d’observations.
Les annulations ayant pour origine la non-présentation, pour quelque cause que ce soit, d’un des
documents indispensables au voyage. Le retard
dans l’obtention d’un visa.
Les pannes mécaniques survenues à votre véhicule.
La réduction enfant est définie selon les conditions des prestataires utilisés.
Des conditions d’annulation appliquées par certains
de nos prestataires (parcs d’attractions, compagnies aériennes, croisiéristes, spectacles...) remplaceront nos propres conditions d’annulation.
Toutes les compagnies aériennes et de croisière
utilisent un logiciel de calcul des tarifs qui peuvent varier d’une minute à l’autre en fonction des
ventes, jusqu’au blocage des places par une réservation ferme avec versement d’acompte correspondant au prix du billet.

ELC est immatriculée au Registre des Opérateurs voyages
sous le n° IMMO06100041
SIRET : 397 817 537 00020 - APE : 7911Z
N° TVA Intracom : FR28 397 817 537 00020
Garantie bancaire LBP + APST
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