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Editorial Pourquoi adhérer à ELC ?

Bien que fiscalisé, assujettie à la TVA et payant l’impôt sur les sociétés
Evasion Loisirs Culture n’en demeure pas moins une association. Et afin

de respecter les règles fiscales l’adhésion est obligatoire.

P A R R A I N A G E
PARRAINEZ UN AMI ET BENEFICIEZ D’UNE REMISE DE 10 % SUR LES

VOYAGES EN CAR, 5 % SUR LES VOYAGES EN AVION ET LES CROISIERES

Parce que nous n’avons pas les moyens de nous payer des pages de pub dans les journaux,
parce que rien ne peut remplacer le bouche à oreille, parce que nous ne sommes présents
dans aucune agence de voyage 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, nous aussi. Pour vous remercier nous vous ferons bénéficier d’une remise
de 10 % sur les voyages en car et de 5 % sur les voyages en avion et les croisières.

UN SECTEUR
GROUPE

L’expérience d’Evasion
Loisirs en matière de
voyages culturels orga-
nisés se met au service
des groupes constitués.
Le secteur Groupe
d’Evasion Loisirs
s’adresse aux collec-
tivités, clubs, associa-
tions, comité d’entre-
prises, lycées, collèges
et propose une sélection
de voyages culturels à
réaliser tels quels ou sur
mesure.

Contactez-nous
Nos bureaux,
situés 13, rue
Général Béren-
ger 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 repé-

rer, 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

Vous pouvez consulter notre site :
www.evasionloisirsculture

Madame, Monsieur,

Voici notre brochure de voyages 2018. Nous
vous proposons 70 destinations, du week-end
aux longs courriers, dont un grand nombre de
nouveautés.
Je serais tenté de dire «Et oui, en 2018, nous
serons toujours là !», et pour une petite
structure à taille humaine comme la nôtre, c’est
un défi de miser sur des voyages de qualité,

quand la mode est au «low cost». Alors que nous savons pourtant que les
«mini» prix vont souvent de pair avec des prestations bas de gamme…

A Evasion Loisirs, nous recherchons le juste prix et proposons de plus en plus
de voyages en «poches cousues» où tout est inclus ! Ce pari est gagnant,
puisque vous êtes fidèles, et devenez nos meilleurs publicitaires auprès de
vos amis !

Depuis 26 ans déjà, nous parcourons la planète, à la recherche du détail qui
fera de votre voyage un enchantement. Notre expertise et notre audace vous
font découvrir la palette des couleurs du monde et les saveurs des terroirs.

Il est temps de tourner les pages et de découvrir ce nouveau millésime...

Bien cordialement et à très bientôt.

Lucien IENGO

Adelaïde BALDI nous a quittés. Depuis plus de 15 ans, Adé as-
surait bénévolement la trésorerie, la comptabilité d’Evasion Loi-
sirs. Je ne voyais l’expert comptable, commissaire aux comptes
qu’une fois l’an, pour la présentation du bilan. Adè était le lien
avec les organismes sociaux. Elle s’est battue jusqu’au bout,
puisant dans ses dernières ressources les forces nécessaires
pour se mettre devant son clavier et tenir à jour notre compta.
Adé était une belle dame, mais surtout une belle personne, avec
une rare grandeur d’âme, une amie véritable. Nous avons du mal
à réaliser qu’elle ne poussera plus la porte de l’agence, tant elle
est encore présente. Personnellement lorsque je n’étais pas en

voyage, tous les jours, je faisais « un palier de décompression » chez Adé et Marcel son
mari, où l’apéro m’attendait. Je ne vais pas changer mes habitudes : «Allez Marcel, sers
l’apéro,  par la pensée Adé est avec nous ! ».                                                                            Lucien
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S O M M A I R E
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Asie, Amérique, Afrique, Europe... A vous de choisir !
L’équipe d’Evasion Loisirs Culture

vous souhaite un bon voyage
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S O R T I E S  J O U R N E E S

Dimanche 17 février
Saint-Valentin à Cagnes-sur-Mer

«Villa Romantica» chez Philou, dîner
animé et soirée dansante

45 EEEEE

Samedi 11 février
A la découverte du mimosa

par la route d’Or,
Pégomas & Tanneron

65 EEEEE

Samedi 31 mars
Triora et Molini,

la chasse aux sorcières
dans la haute-vallée de l’Argentina

68 EEEEE

Samedi 26 mai
Porquerolles

La Tour fondue
Giens

83 EEEEE

Samedi 10 février
Mines de Cap Garonne

au Pradet

& Parc Olbius Riquier à Hyères

75 EEEEE

Dimanche 29 avril
RETROUVAILLES !!

Domaine de Billardier à Tourves - Grand méchoui

62 EEEEE pour les adhérents

70 EEEEE pour les non adhérents

Samedi 24 juin
Fête de la Saint Jean

Jardin HanburyAprès-midi dansante chez Erio

70 EEEEE

S O R T I E S  J O U R N E E S
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CARNAVALS DE VENISE &
DE LA RIVIERA CROATE

6 jours de fête tout inclus !!

Du 31 Janvier au 05 Février

Jour 1 : NICE - VICENZA
Départ vers la région du lac de Garde pour le déjeu-
ner. Continuation vers Vicenza. Visite guidée de la
ville classée par l’Unesco, avec son nombre impres-
sionnant de palais, qui lui valut d’être surnommée la
Venise de la terre ferme, principalement redevable à
un artiste exceptionnel : Andréa Palladio. Entrée in-
cluse au théatre olympique. Installation à l’hôtel, dî-
ner et logement.

Jour 2 : CARNAVAL DE VENISE
Départ pour la gare de Mestre où vous prendrez le
train pour Venise. Journée libre à Venise afin de
profiter de l’ambiance carnavalesque (ou en option,
visite guidée et déjeuner). Découvrez le faste des
costumes, le délire de couleurs, l’élégance, l’extra-
vagance et la fantaisie, participez à la fête, où poudre
et fards, confettis et musiques ne manquent pas !
Déjeuner libre. Vers 17h00, retour vers votre car et
départ pour la Slovénie. Arrivée dans la soirée à
Koper ou environs, installation à l’hôtel, dîner et lo-
gement.

Jour 3 : TOUR DE L’ISTRIE - LOVRAN
Excursion journée avec guide pour le tour de l’Is-
trie. Visite panoramique de Portorose le «slovène»
et de Piran. Cette ancienne ville portuaire, avec ses
vestiges de remparts médiévaux, ses ruelles tracées
entre des maisons blotties les unes contre les autres,
qui descendent de la butte de l’église vers la place
centrale sur la côte, font ressortir son caractère médi-
terranéen. Continuation vers Lim Fjord. Déjeuner
dans la réserve naturelle réputée pour ses parcs à
huîtres. L’après-midi, visite de Rovinj, le St-Tropez
croate et promenade dans la vieille ville très méditer-
ranéenne et de Pula, la capitale de la péninsule. Dé-
couverte du temple d’Auguste, l’arc de triomphe,
l’amphithéâtre, l’un des plus beaux du monde romain.
Continuation vers Lovran, installation à l’hôtel, dî-
ner et logement.

Jour 4 : CARNAVAL DES ENFANTS
DE RIJEKA
Départ pour le port de Lovran, où vous embarquerez
pour une traversée du golfe de Kvarner, qui vous
mènera à Rijeka. En arrivant visite guidée de la ville,
qui s’enorgueillit de bâtiments publics majestueux,
témoins de la forte influence austro-hongroise. Dé-
jeuner. Puis place au carnaval. Défilé des enfants
(plus de 1 000 masques) qui passent dans les rues à
côté des chars allégoriques. Petit temps libre et re-
tour en bateau vers Lovran. Dîner à l’hôtel puis soi-
rée carnavalesque dansante de Masques sur le port.
Nuit à l’hôtel.

Jour 5 : CARNAVALS D’OPATIJA
& DE LOVRAN
Départ avec votre guide journée pour la visite
d’Opatija, avec sa côte spectaculaire, ses eaux trans-
parentes, ses multiples parcs et ses villas somptueu-
ses devenues hôtels pour la plupart. Puis vous assis-
terez au carnaval d’Opatija et ses balinjerada (car-
rioles où les roulements à billes ont remplacé les
roues). Retour à l’hôtel, déjeuner. L’après-midi, vous
assisterez au carnaval de Lovran. Puis départ vers
la montagne Ucka dans l’arrière pays pour un dîner
typique «cochon de lait» rôti à la broche, spécialité
des montagnes. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 6 : LOVRAN - NICE
Retour vers l’Italie. Arrêt à Desenzano pour un coup
d’œil au lac de Garde, le plus grand lac d’Italie, que
les Romains surnommaient «Bénaco». Déjeuner au
restaurant «Monastero» à Soiano del Lago.  Con-
tinuation vers Nice, arrivée dans la soirée.

Jour 1 : NICE - PARIS
Départ de Nice en direction de la vallée du Rhône.
Arrivée à Belleville pour le déjeuner. Continuation
vers Paris, arrivée dans la soirée, installation à l’hô-
tel, dîner et logement.

Jour 2 : PARIS - VERSAILLES -
BATEAU MOUCHE
Départ pour une visite guidée générale de la capi-
tale et ses principaux monuments. Vers 12h30 conti-
nuation vers Versailles. Déjeuner. Puis visite guidée
du château «du roi Soleil», chef-d’œuvre d’ingé-
niosité architecturale. Il présente des proportions hors
du commun avec ses 700 salles. Découverte libre des
jardins, aménagés par André Le Nôtre qui aplanit,
draina et traça des perspectives, bosquets, canaux et
parterres. Retour sur Paris, les quais de Seine, où vous
embarquerez pour une promenade en bateau mou-
che. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 3 : SALON DE L’AGRICULTURE
Départ pour une journée au Salon de l’Agriculture.
Déjeuner libre pour vous permettre de goûter aux
différentes spécialités régionales. Dîner et logement
à l’hôtel (En option : dîner spectacle dans un des
plus beaux cabaret parisiens, la Paradis Latin, avec
champagne : + 120 E).

PARIS
Salon de l’Agriculture

La Bourgogne - le Beaujolais

Du 26 Février au 02 Mars

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en Hôtels 3 ***/4****
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J6 sauf déjeuner J2 à Venise
· les boissons à table 1/4 de vin + eaux et café aux
déjeuners
· l’entrée au théâtre olympique de Vicenza
· les transferts en train Mestre / Venise
· le guide en Croatie les jours 3, 4 et 5
· la soirée de carnaval au restaurant Kvarner
· le transfert en bateau Opatija / Rijeka / Opatija
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 90 E
· le forfait visite + déjeuner à Venise : + 30 E
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées

680 EEEEE  Base 30/34 participants
715 EEEEE  Base 25/29 participants
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Jour 4 : PARIS - DIJON - BEAUNE
Départ pour Dijon. Déjeuner puis visite guidée de la
capitale des Ducs de Bourgogne qui possède un très
beau centre historique, avec de nombreux palais et
hôtels particuliers. Continuation vers Beaune, par la
route des vins, visite d’une cave avec dégustation.
Dîner et logement à Beaune.

Jour 5 : BEAUNE - NICE
Départ à pied pour la visite guidée des célèbres Hos-
pices de Beaune. Continuation vers le Beaujolais.
Arrivée en fin de matinée à Villié-Morgon, au cœur
du vignoble. Dégustation commentée chez «Toto»
puis direction Fleurie pour un déjeuner typique.
Retour vers Nice.

635 EEEEE  Base 25/29 participants
660 EEEEE  Base 20/24 participants

COMPRENANT :
·  le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtel 2**
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J5, excepté déjeuner du J3
·  le 1/4 de vin et l’eau aux repas
· les visites et entrées selon programme
· l’entrée au Salon de l’agriculture
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
·  le supplément chambre individuelle : + 120 E
·  le dîner spectacle au Paradis Latin
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées

Jour 1 : VOTRE VILLE ✈✈✈✈✈ TUNIS - GAMMART
Rendez-vous l’aéroport, formalités et envol à desti-
nation de Tunis. A l’arrivée, formalités de douanes
puis accueil par votre guide francophone. Trans-
fert vers votre hôtel à Gammart, installation, dîner
et logement.

Jour 2 : TUNIS - BARDO - MEDINA -
CARTHAGE - SIDI BOU SAID - HAMMAMET
Le matin, départ pour Tunis. Visite du Musée natio-
nal du Bardo. La décoration intérieure, d’une ma-
gnificence, n’a d’égale que la beauté des collections
de renommée mondiale. Temps libre dans la Kasbah.
Continuation vers pour Carthage, visite du Tophet
dédié aux divinités phéniciennes, des thermes d’An-
tonin et des vieux ports puniques. Départ sur la col-
line de Byrsa pour visiter les ruines des villas romai-
nes. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi,
excursion à Sidi Bou Saïd, petit village typique, vé-
ritable havre de paix méditerranéen. Temps libre pour
goûter le thé à la menthe et aux pignons, au milieu
des jasmins. Départ vers Hammamet, installation,
dîner et logement.

Jour 3 : HAMMAMET - KAIROUAN - SBEITLA
- GAFSA - TOZEUR
Départ pour la ville sainte de Kairouan. Visite de la
remarquable mosquée d’Oqba Ibn Nafi. Ensuite
découverte du mausolée de Sidi Sahbi, et des bas-

BALADE TUNISIENNE
Circuit jusqu’aux portes du désert,

un dépaysement total !

Du 04 au 11 Mars

sins des Aghlabides ingénieux ouvrages hydrauliques.
Temps libre dans la médina et déjeuner. Route vers le
Sud et arrivée à Sbeïtla, visite des magnifiques ves-
tiges romains. En fin d’après-midi, traversée de
Gafsa, au cœur d’une extraordinaire palmeraie, et ar-
rivée à Tozeur, ville remarquable par son architec-
ture en briques. Installation à l’hôtel, dîner et loge-
ment.

Jour 4 : TOZEUR - CHEBIKA - TAMERZA -
EL DJERID - DEBABCHA - DOUZ - MATMATA
Le matin, excursion en 4X4 dans la région des Oasis
de montagnes. Visite du village endormi de Tamerza,
de la cascade et du site de Chebika avec sa source
d’eau naturelle jaillissante irriguant les palmeraies.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi; tra-
versée du Chott El Jerid, le lac salé Debabcha ensa-
blé. Ensuite arrivée à la porte du désert, dans la ville
de Douz, visite de la médina. Continuation vers le
village berbère de Tamezret, puis l’authentique vil-
lage Troglodyte de Matmata. Installation, diner et
logement.

Jour 5 : MATMATA - GABES - EL DJEM -
MONASTIR - SOUSSE
Départ vers Gabes, connue pour son marché des épi-
ces et ses oasis maritimes. Continuation vers El Djem
pour visiter la pièce maitresse de l’archéologie Tuni-
sienne, l’imposant amphithéâtre romain, 3e plus
grand après Rome et Capoue. Déjeuner puis départ
vers la côte et Monastir. Visite du mausolée de Bour-
guiba, ancien président remarquable, ainsi que du
Ribat, édifié durant la dynastie abbaside. Continua-
tion vers Sousse, célèbre station balnéaire. Visite de
la médina, installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 6 : SOUSSE - TAKROUNA - ZAGHOUAN -
HAMMAMET - NABEUL - HAMMAMET
Départ vers Zaghouan en passant par Takrouna, vil-
lage berbère perché sur la colline. Arrivée et visite du
Temple des eaux qui alimentait jadis Carthage via
l’aqueduc. Continuation vers Hammamet et visite
du centre culturel et de la fameuse villa du Romain
Saint-Sebastien. Déjeuner puis continuation vers
Nabeul, ville de la poterie. Retour à Hammamet, dî-
ner et logement.

Jour 7 : DÉTENTE
Journée en pension complète pour la détente et le
shopping.

Jour 8 : HAMMAMET - TUNIS ✈✈✈✈✈ ENVOL
Transfert à l’aéroport selon horaires des vols.

COMPRENANT :
· le vol régulier avec Tunisair
· le transport en autocar privé (sans toilettes)
· le guide francophone diplômé pour tout le circuit
· l’hébergement en hôtels 4****
· la pension complète du dîner J1 au petit déjeuner du
J8
· le 1/2l d’eau à tous les repas
· l’excursion en 4x4 aux oasis de montagne
· les entrées au programme
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 120 E
· les pourboires divers (d’usage)
· l’assurance annulation : 3,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· les boissons et toutes prestations non mentionnées

870 EEEEE  Base 25/29 participants
920 EEEEE  Base 20/24 participants
980 EEEEE  Base 15/19 participants
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Jour 1 : NICE - AOSTE - THONON LES BAINS
Départ de Nice. Déjeuner à Aoste. Visite guidée
 d’Aoste installée dans la vallée au milieu de ses rem-
parts montagneux. Le caractère alpin de sa civilisa-
tion et le particularisme des traditions ont abouti à sa
complète autonomie. Arrivée dans la région de
Thonon les Bains : dîner et logement.

Jour 2 : SALON DE L’AUTOMOBILE
Route vers la Suisse jusqu’à Genève. Journée libre
au Salon International de l’automobile de Genève
2018. Il s’agit de la 88e édition. Déjeuner libre. Re-
tour à l’hôtel. Dîner et logement. 

Jour 3 : VIREE BURLESQUE AU PAYS DES
BRASSES
Direction  Viuz en Sallaz et visite guidée du musée
Paysan qui témoigne de la vie difficile des hommes
et des femmes qui vivaient en montagne, il y a deux
siècles. Déjeuner régional. L’après-midi, virée lé-
gendaire, circuit animé : une échappée burlesque !
Puis dégustation dans une fruitière avec possibi-
lité d’achats... Retour à l’hôtel : dîner et logement.

Jour 4 : AIGLE - CHAPLIN’S WORLD
Départ vers la Suisse en direction de la vallée du
Rhône et d’Aigle. Visite du musée de la Vigne, situé
au château d’Aigle, six expositions ludiques et inter-
actives. Présentation d’un vignoble par le vigneron

GENEVE &
SALON DE L’AUTOMOBILE

Du 12 au 16 Mars

pour connaître l’histoire et les techniques de vinifi-
cation, puis dégustation. Déjeuner. L’après-midi,
visite de Chaplin’s World by Grévin, une expérience
inoubliable : la vie de Charlie Chaplin dans sa fa-
mille, à travers les décors de ses plus grands films au
Studio hollywoodien. Retour à l’hôtel : dîner et loge-
ment.

Jour 5 : TURIN & RETOUR NICE
Départ vers Turin. Visite guidée  du centre histori-
que : la Piazza Castello, le Palazzo Madama, l’église
de San Lorenzo, le Palais Royal et son arsenal, la
cathédrale et le Quadrilatéral Romain. Déjeuner et
retour vers Nice.

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtel 3***
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J5, excepté déjeuner du J2
· le ¼ de vin aux dîners
· l’entrée au Salon de L’automobile et Chaplin’s World
· les visites mentionnées
· la taxe de séjour
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 120 E
· les boissons sauf vin aux dîners
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées

710 EEEEE  Base 30 participants
735 EEEEE  Base 25 participants

Jour 1 : NICE - Région SALOU
Départ pour l’Espagne. Arrivée à La Jonquera pour
le déjeuner au «grand buffet» où, après un verre de
Cava, vous profiterez d’un buffet digne de Gar-
gantua ! Continuation vers la Costa Dorada, arrivée
dans la région de Salou, installation à l’hôtel, dîner
et logement.

Jour 2 : Région SALOU - PENISCOLA -
BENIDORM
Départ vers la Costa Blanca. Déjeuner à Peñíscola,
puis découverte libre de ce village médiéval cons-
truit sur une péninsule rocheuse et dominé par le châ-
teau du Pape Lune (Benoît XIII) construit par les che-
valiers du temple. Continuation vers Benidorm. Ar-
rivée dans la soirée. Installation dans les chambres.
Cocktail de bienvenue avec la guide. Dîner. Soirée
dansante. Logement.

Jour 3 : BENIDORM - XIXONA - CABARET
Départ en bus urbain pour la visite de Benidorm : le
long boulevard bordant la mer et la magnifique plage,
ses cafés « animés », le vieux village et sa terrasse
dominant la ville et la baie. Déjeuner à l’hôtel. L’après
midi départ pour Canalobre et visite guidée des Grot-
tes, véritable labyrinthe de stalactites et de stalagmi-
tes, creusé dans le flanc du Cabeçó d’Or. Continua-
tion vers Xixona, connue pour sa spécialité le Turron
(nougat). Visite et dégustation de nougats. Dîner à
l’hôtel. Soirée cabaret au Benidorm Palace : luxe,

BENIDORM
COSTA BLANCA
Destination soleil !

Du 18 au 25 Mars

charme, couleurs et joie… Un merveilleux spectacle
avec Show Flamenco et orchestre pour danser. Re-
tour à l’hôtel après minuit, logement.

Jour 4 : ALTEA - GUADALEST 
Départ vers 10 h pour la visite guidée d’Altéa, vil-
lage aux maisons blanches et au clocher aux tuiles
vernissées, qui offre une jolie vue panoramique sur la
Méditerranée. Déjeuner à l’hôtel. Dans l’après-midi,
excursion guidée à Guadalest, village typiquement
arabe. Construit pendant les invasions des maures au
sommet d’une montagne. Splendides vues. Dîner et
logement à l’hôtel, soirée dansante.

Jour 5 : PALAIS D’ALTAMIRA - ELCHE -
MUNDOMAR
Départ pour Elche et visite guidée du Palais d’Alta-
mira, actuel Musée Archéologique qui conserve des
vestiges découverts sur le site de La Alcudia. Il ren-
ferme aussi une réplique exacte de la Dame d’Elche.
Visite de la Basilique Sainte Marie. Arrêt photo à la
palmeraie la plus grande d’Europe. Déjeuner à l’hô-
tel. L’après-midi, visite du magnifique parc anima-
lier Mundomar avec ses shows de dauphins. Dîner.
Soirée dansante. Logement.

Jour 6 : ALICANTE - CÔTE DE MORAIRA
Excursion à Alicante, visite guidée de la capitale de
la province de la côte blanche. Découverte du châ-
teau de Santa Barbara, la cathédrale Saint Nicolas,
la mairie et la vieille ville. Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi tour guidé de la Côte de Moraira. Arrêt à Javea,
visite du port et de l’église de Loreto avec sa forme
de bateau. Continuation vers Calpe, joli port de pê-
che d’où l’on peut admirer le «Peñón de Ifach», cu-
rieux rocher de 332 m dominant la mer. Dégustation
de sardines et sangría dans le port de pêche (2
sardines + 1 verre de sangría). Dîner. Soirée dan-
sante. Logement.
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Jour 7 : BENIDORM - CÔTE DE BARCELONE
Départ vers la côte de la fleur d’oranger. Déjeuner à
Peñíscola. Continuation vers Calella ou environs. En
cours de route arrêt au port de Cambrils, pour la dé-
couverte libre de l’arrivée des chalutiers. Dîner et lo-
gement sur la côte.

Jour 8 : RETOUR
Retour vers la France. Arrêt shopping à La Jonquera
puis déjeuner au « Grand Buffet ». Arrivée en fin
de journée.

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J8
· le 1/4 de vin et l’eau aux repas
· le logement en hôtel 3*** J1 et J7 et en hôtel 4****
à Benidorm
· les visites, dégustations et entrées prévues au pro-
gramme
· la guide francophone pour toutes les excursions
· la soirée cabaret à Benidorm Palace avec boissons
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 170 E (nom-
bre limité)
· l’assurance annulation : 2,5 %
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées

725 EEEEE  Base 25/29 participants
680 EEEEE  Base 30/34 participants

Jour 1 : NICE - FRANCIACORTA - BRESCIA -
LAC DE GARDE
Départ vers l’Italie, arrivée à Franciacorta au sud
du lac d’Iseo, région qui produit un des meilleurs vin
«pétillant» d’Italie. Visite guidée de la cave et dé-
gustation du fameux vin. Ensuite déjeuner typi-
que à la ferme-auberge. Départ pour Brescia. Visite
guidée de la ville qui vous surprendra par ses riches-
ses. Continuation vers Soïano del Lago, installation
à l’hôtel « Il Monastero ». Temps libre pour vous re-
laxer et profiter du centre de bien-être wellness et
Spa de l’hôtel (piscine, balnéo, sauna). Apéritif. Dî-
ner et logement.

Jour 2 : SOAVE et  LES TERRITOIRES DES
SCALIGERI
Excursion journée guidée au sud de Vérone, parmi
les plus beaux bourgs médiévaux de la Vénétie, au
cœur d’un territoire viticole. Visite de Soave, entou-
rée d’un mur d’enceinte intact jusqu’au sommet de la
colline où se dresse le Château. Visite du château et
des principaux monuments. Déjeuner typique et
dégustation des fameux vins. Continuation vers
l’ancien territoire des Scaligeri. Arrêt à Villafranca
pour un coup d’œil au château (extérieur) et au Corso
Emanuele. Ensuite arrêt à Valeggio, patrie du
tortellino, montée vers le Château (extérieur) d’où l’on
a une superbe vue sur la plaine et sur le fleuve Min-

REVEILLON
DE PRINTEMPS

Dans le cadre exceptionnel de l’hôtel
« Il MONASTERO»  4****

Accès inclus au centre bien-être !

Du 23 au 25 Mars

Le printemps est là et ça se fête !

cio. Continuation vers Borghetto, village médiéval,
avec une vue du pont des Médicis sur le fleuve. Re-
tour à l’hôtel. Séance de relax au centre de bien-
être. Apéritif puis dîner du réveillon de printemps,
soirée dansante et logement.

Jour 3 : MANTOUE - NICE
Départ vers Mantoue. Visite guidée de la ville natale
du poète Virgile et capitale des Gonzague, souverains
éclairés et protecteurs des arts et des lettres. Elle a con-
servé un riche patrimoine auquel œuvrèrent des artis-
tes parmi les plus prestigieux de la Renaissance. Dé-
jeuner. Retour vers Nice, arrivée dans la soirée.

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtel 4****
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J3
· le ¼ de vin et ½ d’eau aux repas + café à midi
· le dîner de réveillon de printemps
· l’accès au centre bien-être de l’hôtel
· les visites guidées prévues au  programme
l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 100 E (nom-
bre très limité)
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées

398 EEEEE  Base 35/39 participants
418 EEEEE  Base 30/34 participants
438 EEEEE  Base 25/29 participants
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Jour 1 : NICE ✈✈✈✈✈ DUBAI
Rendez-vous à l’aéroport de Nice. Formalités et en-
vol à destination de Dubaï dans les Emirats Arabes
Unis. Arrivée et accueil par votre guide francophone,
et transfert à votre hôtel pour la nuit.

Jour 2 : DUBAI ANCIEN - DESERT
Découverte panoramique de la ville-Emirat. Arrêt sur
le Creek puis balade à pied à Bastakia (vieux Dubaï).
Visite au musée de Dubaï. Promenade dans le Ba-
zar Meena, au marché Textile et dans le Souk Al
Kabeer. Traversée en bateau-taxi du lac. Visite du
typique marché de l’or et des épices. Déjeuner buf-
fet. Retour à l’hôtel, petit temps libre. L’après-midi,
safari dans le désert en 4x4 sur les dunes géantes de
sables dorés. Accueil dans campement luxueux par
du café aux dattes. Snacks et rafraîchissements pen-
dant le coucher du soleil. Ensuite, Tannora live show
puis dîner barbecue avec spectacle de danse du
ventre, de fauconnerie, puis petit tour en droma-
daire pour la photo, henné, danseuse orientale, ani-
mations. Retour à l’hôtel pour la nuit.

Jour 3 : DUBAI MODERNE - CROISIERE
Découverte de la partie ultra moderne de la ville et de
ses œuvres architecturales. Coup d’œil au métro aé-
rien, les tours Emirates, DIFC, Chelsea Tower, Burj
Al Arab, palais Zabeel, la tour Burj Khalifa (exté-
rieurs), montée en option (828 m), la mosquée
Jumeirah… Déjeuner. Passage par Dubai Mall autour
les fontaines musicales magiques. Découverte aussi

ESCAPADE A DUBAÏ
Tourisme de luxe et démesure

architecturale !

Du 26 au 30 Mars

du quartier financier et de Sheik Sayed Road avec les
splendides gratte-ciel, le Mall, le Dôme du ski (exté-
rieur). Ensuite promenade vers les plages du golfe
d’Arabie et coup d’œil à l’île de Palm, pour voir l’At-
lantide ! Dîner-croisière sur un « dhow » tradition-
nel (boutre en bois) sur le « Creek », bras de mer
naturel qui partage la ville. Spectacles live et musi-
que d’ambiance. Retour à l’hôtel pour la nuit.

Jour 4 : DUBAI - BUTTERFLY GARDEN
Le matin, visite guidée de Butterfly Garden, le plus
grand jardin de papillons couvert au monde. Un en-
droit unique pour environ 15 000 papillons venant du
monde entier. Déjeuner. Après-midi libre pour le shop-
ping. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 5 : DUBAI ✈✈✈✈✈ NICE
Petit déjeuner tôt puis transfert à l’aéroport avec vo-
tre guide. Formalités et envol vers Nice.

1 395 EEEEE  Base 20/24 participants
1 455 EEEEE  Base 16/19 participants

COMPRENANT :
· les vols directs Emirates de
Nice (tarif à ce jour 461,00 E
TTC dont 61,89 E de taxes)
· le transport en autocar
privé climatisé
· le guide francophone
· l’hébergement en hôtel 4****
· la pension complète du petit
déjeuner du J2 au petit déjeu-
ner du J5
· les visites et entrées prévues
au programme
· la traversée du creek avec ba-
teau-taxi
· le Safari dans le
désert avec dîner
et folklore
· le dîner-croi-
sière sur un dhow
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 250 E
· la montée à la tour Burj Khalifa
· l’assurance annulation : 3,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· les boissons et toutes prestations non mentionnées

Jour 1 : NICE ✈✈✈✈✈ LA LOUISIANE
Rendez-vous à l’aéroport de Nice. Formalités et en-
vol vers les Etats-Unis. Arrivée à La Nouvelle Or-
léans, accueil par votre guide francophone et trans-
fert à l’hôtel à Bâton Rouge. Dîner et logement.

Jour 2 : BATON ROUGE
Le matin, tour d’orientation de Bâton Rouge, capi-
tale de la Louisiane et découverte de son imposant
Capitole aux 30 variétés de marbre. Montée au
Capitole. Puis route vers White Castle pour la visite
de Nottoway Plantation par la route panoramique.
C’est aujourd´hui la plus grande maison de planteurs
de la Vallée du Mississippi. Déjeuner à la
plantation. Départ pour la visite du Rural Life Mu-
seum. On y a reconstitué une ancienne plantation de
canne à sucre. On y compte plus de 20 bâtiments (cui-
sine, cases d’esclaves, infirmerie, école, chaudron à
raffiner le sucre, église, cimetière, maison de pion-
nier, armurerie...) Ensuite visite des Windrush
Gardens, ensemble de lacs, jardins d’azalées, chê-
nes majestueux et autres plantes. Retour à l’hôtel,
dîner et logement.

LA LOUISIANE, BLUES
et BAYOUS

Mississippi, Nouvelle-Orléans
et luxurieuses plantations

Du 02 au 10 Avril

Jour 3 : BATON ROUGE - ST FRANCISVILLE -
NATCHEZ
Départ pour St Francisville et tour d’orientation de
cette charmante bourgade. A l’arrivée, visite de la
plantation Stanton. Véritable palais résidentiel, de-
meure grandiose de l’avant-guerre. Grosses colonnes,
portes aux charnières plaquées en argent, marbre
sculpté et miroirs aux cadres recouverts de feuille d’or.

Formalités : passeport valide
Tarif basé sur un taux de change de 1$ = 0,90 EEEEE,
réajustable en cas d’évolution
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Déjeuner. Continuation pour Natchez, visite guidée
de cette ville, première capitale des riches planteurs
du Sud aux imposantes demeures à colonnades. Épar-
gnée par la Guerre de Sécession, la ville en subit néan-
moins le contrecoup financier en perdant le mono-
pole du transport du coton. Installation à l’hôtel, dî-
ner et logement. 

Jour 4 : NATCHEZ - LAFAYETTE
Départ pour Lafayette, «le cœur de l’Acadie» en pays
Cajun. Arrivée pour le déjeuner. Ici se côtoient les
cultures Cajun et Créole, les musiques cadiennes et
zydeco, les marais et les bayous. Visite du village-
musée de Vermilionville pour remonter dans le temps
et découvrir la vie des premiers peuplements cadiens
et créoles de la Louisiane. Ensuite, tour d’orientation
de Lafayette. Puis (sous réserve selon horaire), visite
du centre culturel Jean Lafitte et projection du film
sur l’histoire des acadiens. Dîner et soirée folklori-
que «Fais Dodo» chez Randol’s. Logement à l’hô-
tel.

Jour 5 : LAFAYETTE - HOUMA
Route pour Henderson et mini-croisière sur
le bassin d’Atchafalaya, deuxième plus grand ma-
récage américain après les Everglades. Continuation
pour St Martinville, autrefois baptisée «le petit Pa-
ris». Tour d’orientation de cette charmante bourga-
de. Déjeuner. L’après-midi, visite de Avery Island et
de ses étonnants jardins tropicaux, puis visite de la
fabrique de Tabasco, aujourd’hui mondialement
connue. Continuation pour Houma, au cœur du pays
Cajun et des Bayous. Installation à l’hôtel, dîner et
logement.

Jour 6 : HOUMA - LES BAYOUS -
LA NOUVELLE-ORLEANS
Le matin, route pour Kraemer. Tour en bateau dans

les fameux bayous. Des centaines d’hectares de bras
d’eau, saules recouverts de mousse, cyprès aux raci-
nes plongeant dans l’eau et végétation aquatique en-
tremêlée formant une forêt mystérieuse. Promenade
sur l’eau dans ce cadre silencieux et étrange, où l’on
croise alligators, tortues, ratons laveurs et quelques
300 espèces d’oiseaux. Puis, visite de la plantation
Oak Alley, ancienne maison d’un pionnier français
qui planta une allée de 28 chênes (qui ont aujourd’hui
une envergure de 50 m) menant au Mississippi. En-
suite la maison fut remplacée par une demeure pres-
tigieuse, entièrement entourée d’un balcon et soute-
nue par 28 colonnes. Déjeuner à la plantation.
L’après-midi route pour Laura Plantation, l’une des
dernières plantations créoles, très colorée, en bois, et
très différentes des autres. Visite des anciennes cases
d’esclaves. Ensuite, route vers La Nouvelle Orléans.
Cœur français battant en terre américaine, qui ne res-
semble à aucune autre ville des États-Unis. Entre
le Quartier Français, la vieille cathédrale, les antiquai-
res, les boîtes de jazz et rues en fête, la ville est tour-
billonnante et attachante. Installation à l’hôtel. Dîner
dans le French Quarter. Logement à l´hôtel.

2 630 EEEEE  Base 15/19 participants
2 515 EEEEE  Base 20/24 participants
2 405 EEEEE  Base 25/29 participants

Jour 7 : LA NOUVELLE-ORLEANS
Visite guidée de La Nouvelle Orléans : la fameuse
place Jackson et ses bâtiments historiques, le marché
Français, les « Champs Elysées » des Créoles, le City
Park avec ses chênes, et le jardin des sculptures. Pro-
menade le long du bayou St Jean jusqu’au Lac Pont-
chartrain pour voir le fameux pont de 38 km où la
catastrophe de l’ouragan Katrina sera expliquée. Pour
finir en beauté, descente de l’avenue des millionnai-
res et à travers le Quartier des Jardins avec ses chê-
nes centenaires et les majestueuses propriétés. Enfin,
visite de l’ancien quartier des entrepôts. Déjeuner
dans le French Quarter. Après-midi libre
pour arpenter le Vieux Carré et écouter la musique
de rue. Dîner d’adieu et soirée jazz dans le French
Quarter ou dîner à bord d’un authentique bateau
à aubes.  Logement à l’hôtel.

Jour 8 : NEW ORLEANS ✈✈✈✈✈ FRANCE
Petit temps libre pour les derniers achats. Transfert à
l’aéroport. Formalités et envol à destination de la
France. Vol de nuit avec prestations de bord.

Jour 9 : ARRIVÉE EN FRANCE
Arrivée en France et débarquement.

Formalités : passeport valide, formulaire ESTA
Tarif basé sur un taux de change de 1$ = 0,92 EEEEE,
réajustable en cas d’évolution.

COMPRENANT :
·  les vols internationaux taxes comprises avec com-
pagnies aériennes nationales
· les transferts et transports sur place en autocar cli-
matisé de luxe
· le guide accompagnateur francophone
· le logement en hôtel de 1re catégorie avec logement
central à New Orléans
·  la pension complète du dîner du J1 au petit déjeu-
ner du J8
· l’eau en carafe, café ou thé aux repas
· les visites du programme

· la mini-croisière sur l’Atchafalya
· le tour en bateau dans les bayous
· la soirée Jazz à New-Orleans
· les taxes locales sur les services
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
·  le supplément chambre individuelle : + 400 E
·  le formulaire ESTA (20 E si fait par nos soins)
· les pourboires guide ($ 5/jour) et chauffeur ($ 3/
jour) 
· l’assurance annulation : 3,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· les boissons et toutes prestations non mentionnées
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Jour 1 : NICE - AMSTERDAM
Rendez-vous à l’aéroport de Nice, formalités et en-
vol pour Amsterdam. Arrivée à l’aéroport et trans-
fert en autocar jusqu’au port. Embarquement à bord
du bateau de croisière et installation dans vos cabi-
nes. Présentation de l’équipage et cocktail de bien-
venue. Dîner à bord puis départ à pied pour rejoindre
l’embarcadère des bateaux mouche, promenade sur
les fameux canaux pour découvrir l’architecture de
la ville et ses hautes maisons à pignons. Retour à bord
pour la nuit.

CROISIERE
HOLLANDE AUTHENTIQUE
& le Parc floral de KEUKENHOF

Du 5 au 9 Avril

Jour 2 : AMSTERDAM - ALPHEN SUR LE RHIN
Le matin, tour panoramique de la ville avec arrêt au
moulin Riecker, au
bord de la rivière où
Rembrandt réalisa
de nombreux des-
sins. Puis visite chez
un diamantaire
pour découvrir com-
ment le carbone de-
vient diamant. Ensuite ex-
cursion vers le célèbre marché aux fleurs où l’on
trouve des milliers de fleurs fraîches… Retour à bord
pour le déjeuner. Après-midi de navigation. Soirée,
dîner et nuit à bord.

Jour 3 : ALPHEN-SUR-LE-RHIN - PARC DE
KEUKENHOF - GOUDA
Excursion au parc floral du Keukenhof. Flânerie
dans ce parc de 32 hectares à travers les splendides
parterres de fleurs aux couleurs et senteurs excep-
tionnelles. Passez par le pavillon aux orchidées ou le
jardin d’inspiration japonaise… Retour à bord pour
le déjeuner. Après-midi navigation jusqu’à Gouda et
temps libre dans la ville. Soirée, dîner et nuit à bord.

COMPRENANT :
· les vols réguliers et taxes (à ce jour 225 E dont
46 E de taxes ) avec 1 bagage en soute inclus
· l’hébergement sur bateau 4 ancres en cabine à 2 lits
sur le Pont Principal
· la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeu-
ner du J5
· les boissons eau, vin, bière, jus de fruits à discrétion
et un café lors des repas à bord ainsi que les boissons
au bar (sauf champagne et carte des vins)
· les excursions et visites prévues au programme
· la soirée de gala
· les taxes portuaires
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément cabine individuelle : + 255 E
· le supplément cabine sur Pont Supérieur : + 100 EEEEE
par personne
· les boissons figurant sur la carte des vins, les bois-
sons prises lors des excursions et le champagne au
bar
· l’assurance annulation : 3,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées

899 EEEEE  Base 25 participants

Jour 4 : GOUDA -
ROTTERDAM
Matinée de navigation et dé-
jeuner à bord. L’après midi
excursion à Delft. Visite gui-
dée de cette charmante ville
célèbre pour ses faïencerie et
sa porcelaine : le bleu de
Delft. Promenade le long des
canaux ombragés, petits
ponts, bâtiments histori-
ques… Visite d’une faïence-
rie, de la Vieille église et de la
Nouvelle église. Continuation
vers Rotterdam, tour panora-
mique de l’un des ports les
plus importants du monde.
Retour à bord, dîner, soirée de gala et nuit.

Jour 5 : AMSTERDAM - NICE
Débarquement à 9 heures et transfert à l’aéroport
d’Amsterdam, formalités et envol à destination de
Nice.
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Jour 1 : NICE - LUNEL - GROTTE DE
CLAMOUSE - MEZE
Départ pour le Languedoc Roussillon. Arrêt à Lunel
où Claire vous attendra pour le déjeuner.  L’après-
midi, départ pour les grottes de Clamouse aménagées
en 1964. Il s’agit du site naturel le plus important des
gorges de l’Hérault. Poursuite vers Mèze, installa-
tion au village club. Apéro, dîner et logement.

Jour 2: PERPIGNAN ET LA COTE VER-
MEILLE
Départ vers Perpignan, visite guidée de l’ancienne
capitale des Rois Majorque : la loge de mer, la cathé-
drale St Jean, l’hôtel de ville, le Castelet... Continua-
tion vers Collioure et déjeuner. L’après-midi, par-
cours en petit train à travers le vignoble sur des
chemins pittoresques. Petit arrêt surplombant la baie,
la plaine du Roussillon et la côte, puis vue panorami-
que sur Port Vendres et ses alentours pour ensuite
longer les quais de ce petit port de pêche et de com-
merce. Retour à Collioure par la corniche pour ap-
précier la côte rocheuse avec ses criques. Retour vers
Mèze afin de nous préparer pour aller danser et faire
la fête. Apéro suivi d’une mouclade et du tradi-
tionnel dîner fruits de mer, au bord de l’étang de
Thau.

Jour 3 : JOURNEE GOURMANDE AUTOUR DE
LA VITICULTURE - NICE
Départ pour un joli domaine viticole de la région de

MEZE 2018
Du 06 au 08 Avril

Cabrières. Ces cépages locaux sont emblématiques
de cette appellation. C’est la reine du rosé. Après une
petite promenade pédestre avec un viticulteur, décou-
verte du vignoble, explication des différents cépages
de ce terroir. Nombreuses informations sur le cycle
de la vigne, de la vendange à la prochaine. Retour au
caveau. Présentation des différentes cuvées de la
gamme. Agréable dégustation commentée. Déjeu-
ner dans les vignes sous forme de grillades ou dé-
jeuner au restaurant (selon conditions météorologi-
ques). Retour vers Nice et arrivée dans la soirée.

395 EEEEE  Base 50 participants
400 EEEEE  Base 45 participants

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en Village de Vacances,
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J3
· les boissons aux repas : vin, eau et café
· la soirée fruits de mer avec animation

· la visite guidée de Perpignan
· la 1/2 journée viticulture le J3 avec
visite du vignoble et dégustation
· le train du vignoble
· la visite guidée des grottes de
Clamouse
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle :
+ 52 E
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini.
10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne
et par an
· toutes prestations non mentionnées

Jour 1 : NICE - MONDOVI - VALGRANA
Départ matinal par la Vallée de la Roya en direction
du Piémont Arrivée à Valgrana en fin de matinée,
apéritif de bienvenue puis déjeuner. L’après-midi,
excursion à Mondovi : visite guidée de la ville avec
montée aux quartiers historiques en funiculaire. Dé-
couverte du centre historique, de la vieille ville et du
jardin du Belvédère offrant une vue panoramique sur
à 360°. Retour à Valgrana. Installation dans les cham-
bres dîner. Soirée dansante et logement.

LE MARCHE DE CUNEO
ET MONDOVI
Du 09 au 10 Avril

Jour 2 : VALGRANA- CUNEO - NICE
Départ pour Cuneo. Temps libre pour promener dans
le centre ville et sur la place monumentale où se trouve
le célèbre marché. Dévoilant un vaste choix de vête-
ments et d’accessoires à des prix très attractifs, ainsi
que des produits du terroir aux senteurs évocatrices.
Déjeuner libre puis en fin d’après-midi, retour vers
Vintimille et Nice. Arrivée dans la soirée.

169 EEEEE  Base 30 participants

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtel 3***
· le ¼ vin + eau minérale aux repas
· la visite guidée de Mondovi et le funiculaire
· la soirée dansante
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 20 E
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées
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Jour 1 : NICE ✈✈✈✈✈ OUZBEKISTAN
Rendez-vous à l’aéroport de Nice, formalités et en-
vol à destination de Tachkent. Repas à bord. Arrivée
à Tachkent vers 2 h 45. Accueil par votre guide et
transfert à l’hôtel pour une courte nuit.

Jour 2 : TACHKENT
Tour de ville panoramique : la Place de l’Indépen-
dance, la Place d’Amir Timour, le Théâtre d’Opéra et
de Ballet Visite du métro, le premier d’Asie Centrale;
chacune de ses stations fut décorée par les plus grands
artistes du pays, selon un thème précis. Déjeuner chez
l’habitant. Continuation de la visite avec la Medersa
Barakhan, le mausolée Abu Kaffal Chachi. Visite de
la très belle medersa Koukeldach. Visite du Musée
des Arts Appliqués, ancien palais d’un diplomate
du tsar transformé en musée en 1938. Visite de la
madrassa d’Aboul-Kassim Cheikh, où se trouve le
centre d’artisans. Dîner en ville. Logement à l’hôtel.

Jour 3 : TACHKENT ✈✈✈✈✈ OURGHENTCH -
KHIVA
Transfert à l’aéroport pour le vol Tachkent/Our-
ghentch. Arrivée à Ourghentch. Route vers Khiva.
Découverte d’Itchan Kala, classé Patrimoine mon-
dial de l’Unesco. Découverte des monuments riches
d’art et d’histoire dont plusieurs ont été transformés
en musées, ateliers, hôtels ou restaurants. Montée sur

SPLENDEURS
DE L’OUZBEKISTAN
Nouveau circuit au cœur

de l’Asie Centrale

Du 10 au 20 Avril

la terrasse de la tour Ak-Cheikh-Bobo d’où
s’ouvre une magnifique vue panoramique
sur toute la ville. Visite de la Médersa
Mouhammed Rakhim Khan, Me-
dersa Islam-Khodja. Déjeuner. Suite des
visites : la mosquée Djouma, le mauso-
lée de Pakhlavan-Makhmoud, le Palais
Tach Khaouli. Dîner dans un restaurant.
Logement à l’hôtel.

Jour 4 : KHIVA - BOUKHARA
Départ pour Boukhara. Traversée du désert
Kyzylkoum (Sables Rouges). Arrêt prés du fleuve
Amou-Daria. Déjeuner-nique en route. Arrivée à
Boukhara, installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 5 : BOUKHARA
Découverte à pieds des différents monuments de la
ville : le «minaret de la mort», la place Poi-Kalian, la
mosquée Baliand, les bords de l’Aryk, la place du
Régistan, dominée par la Citadelle d’Ark. Dégusta-
tion d’une tasse de thé dans la demeure d’un riche
marchand de peaux d’Astrakhan et présentation des
costumes traditionnels. Déjeuner. Continuation avec
le Mausolée des Samanides « la perle de l’Orient »;
le mausolée de Tchachma Ayoub, l’ensemble Bolo
Khaouz... Promenade au marché couvert où règne
l’ambiance « persane » et au marché de la ville avec
ses artisans. Dîner au son des violons dans la mé-
dersa Modarikhan. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : BOUKHARA
Départ pour la visite de la Médersa Tchor Minor et
ses quatre minarets. Ensuite visite à pieds : Liabi-
Khauz, la « Rive du Bassin», ensemble architectural
original, lieu favori des rencontres de boukhariotes :
la medersa Koukeldach, medersa Nadir Divon Bégui,
et la Khanaka, le caravansérail, l’ancienne résidence
des derviches, la Mosquée Magokki Attari. Prome-
nade sous les coupoles marchandes des changeurs,
des chapeliers, des joailliers. Coup d’œil au Sitora-i-

Mokhi Khossa, résidence d’été des émirs
et visite. Déjeuner. Temps libre. Soirée de

danses et de chants dans la Medersa
Nodir Divan Beghi. Dîner. Logement
à l’hôtel.

Jour 7 : BOUKHARA -
CHAKHRISSABZ -

SAMARCANDE
Départ pour Chakhrisabz, ville natale de

Tamerlan. Déjeuner et visite des vestiges du pa-
lais d’Ak-Sarai, mosquée de Kharzet Imam nommé
d’après un saint du VIIIe siècle dont Tamerlan aurait
rapporté le corps de Bagdad et du Mausolée Gumbazi-
Seidan. Continuation vers Samarcande. Installation
à l’hôtel, dîner «Son et Lumières» sur la Place du
Réghistan. Logement à l’hôtel.

Jour 8 : SAMARCANDE
Découverte de la ville : la Place Registan, la plus belle
d’Asie Centrale, entourée
de trois médersas impo-
santes ; la Mosquée Bibi
Khanym à l’immense
coupole bleue. Prome-
nade au bazar, toujours
très animé. Déjeuner-
brochettes. L’après-
midi, départ pour visiter
les vestiges de l’obser-
vatoire géant d’Ouloug
Beg, l’un des plus grands
astronomes de son temps.
Visite de la fabrique des
tapis en soie. Dégustation des vins et brandy à la
Cave Khovrenko. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 9 : SAMARCANDE
Découverte du joyau de l’architecture de Samar-
cande : le «tombeau de l’Emir», splendide mausolée
de Tamerlan. Visite du Mausolée Roukhabad (exté-
rieur) et du site archéologique d’Afrosiab. Déjeuner.
Visite d’un atelier avec de présentation de costu-
mes en soie puis de la Nécropole de Chakhi-Zinda,
composée de plusieurs mausolées dont celui du cou-
sin du prophète Mahomet. Concert de musique clas-
sique. Dîner de spécialités dans une demeure tra-
ditionnelle. Logement à l’hôtel.

Jour 10 : SAMARCANDE - TACHKENT
Excursion au Centre de Papier en soie avec démons-
tration de l’ancien procédé de fabrication à la main,
situé dans un village Koni Guil. Temps libre. Déjeu-

2 250 EEEEE  Base 20/24 participants
2 340 EEEEE  Base 16/19 participants

COMPRENANT :
· les vols réguliers avec Aéroflot
· les taxes aéroport : 199 E à ce jour (évolutives jus-
qu’au jour d’émission)
· le vol intérieur le J3
· le logement en hôtels de confort simple et inégal
· la pension complète du petit déjeuner du J2 au petit
déjeuner du J11
· le 1/2 d’eau et thé aux repas + vin pour le dernier
diner
· le guide-accompagnateur
· le transport entre les villes et sur les sites
· les visites et entrées au programme
· les bagagistes aux aéroports
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 240 E (nom-
bre limité)
· les pourboires aux gui-
des et aux chauffeurs
· les frais de visa : 60 E
· les droits relatifs aux
appareils photos, ca-
méra, vidéo, facultatifs
sur certains sites
· l’assurance annula-
tion : 3,5 % (mini. 10 as-
surés)
· l’adhésion à ELC : 15
E par personne et par an
· toutes prestations non
mentionnées

ner. L’après-midi, route de retour vers Tachkent. Dî-
ner d’adieu avec vin inclus. Logement à l’hôtel.

Jour 11 : TACHKENT ✈✈✈✈✈ NICE
Transfert à l’aéroport, formalités et envol pour Mos-
cou puis Nice.

Formalités : passeport valide + visa
Tarif basé sur un taux de change de 1$ = 0,90 EEEEE,
réajustable en cas d’évolution
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Jour 1 : NICE ✈✈✈✈✈ ISTANBUL ✈✈✈✈✈ TEHERAN
Rendez-vous à l’aéroport, assistance aux formalités
et envol pour l’Iran via Istanbul. Arrivée tardive à
Téhéran, la capitale. Accueil et transfert à l’hôtel, dî-
ner et logement.

Jour 2 : TEHERAN
Visite de Téhéran, ville moderne dont les mille ri-
chesses se dissimulent au milieu de cette grande
mégapole. Visite des musées : celui des bijoux na-
tionaux et du Golestân, ancienne maison Qajar et le
musée archéologique Iran-Bastan. Déjeuner en cours
de journée. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 3 : TEHERAN - KASHAN
Route pour Kashan, en cours de route aperçu du
mausolée de l’Iman Khomeiny situé dans les fau-
bourgs de la capitale. Kashan était autrefois l’une des
oasis les plus prospères d’Iran. Déjeuner en cours de
journée. Découverte du site archéologique Tépe
Sialk (fermé pendant les fouilles), appartenant aux
plus anciennes civilisations de Perse, promenade dans
le jardin de Fine conçu par le roi Chah Abbas, et vi-
site de la maison des Boroud-
jerdis, ancienne demeure privée de
riches marchands. Installation à
l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : KASHAN - ARDESTAN
- ISPAHAN
Flânerie dans le bazar traditionnel
qui dévoile l’élégante architecture
du Timche Amino Doleh. Départ

IRAN,
SPLENDEURS PERSANES

Du 10 au 21 Avril

pour Ispahan. Arrêt en route à Ardestan pour la vi-
site de la mosquée du Vendredi, l’une des plus an-
ciennes d’Iran qui a conservé son architecture
seldjoukide, puis la mosquée de Jame à Natanz.
Arrivée à Ispahan, 3e ville d’Iran considérée comme
la Florence de l’Orient. Découverte des ponts emblé-
matiques d’Ispahan, avec ses 33 arcs de Khadju et de
Charestan. Déjeuner en cours de journée. Installation
à l’hôtel pour 3 nuits, dîner et logement.

Jours 5 & 6 : ISPAHAN
Journées dédiées à explorer les trésors de cette cité
de plus de 2000 ans. La place Naghch-E-Jahan l’une
des plus imposantes au monde, le palais de Chehel
Sotun, la place royale, la mosquée. Découverte de
l’une des plus belles mosquées au monde, dite de
l’Imam, ainsi que le palais Ali Qapu, puis le quar-
tier arménien. Visite d’un temple du feu zorastrien
de l’époque sassanide et d ’ u n e
mosquée avec ses mina-
rets branlants, flânerie
dans le grand bazar cou-
vert. Déjeuners en cours
de visite. Dîner et loge-
ment à l’hôtel.

Jour 7 : ISPAHAN -
NAIN - YAZD
Route pour Yazd en tra-
versant la zone déserti-
que. En chemin visite
d’un caravansérail et
de la mosquée de Vendredi à Nain
et du petit musée de la maison Pirnia. Continuation
pour le village traditionnel de Mohamadieh, en bor-
dure du désert avec ses tours du vent, citernes et
Qanats (canaux), une occasion de connaître la tech-
nique ancestrale de tissage dans les Filatures de Mol-
lahs, nichées dans des grottes. Au coucher de soleil,
route pour le village de Cham et de son temple zo-
roastrien. Route pour Yazd et installation à l’hôtel.
Déjeuner en cours de journée. Arrivée à Yazd, dîner
et logement.

Jour 8 : YAZD
Découverte des tours du Silence, à
l’architecture exceptionnelle, où
étaient déposées les dépouilles des
fidèles zoroastriens, les Tours du
Vent qui servaient à la ventilation
naturelle des bâtiments; le Temple
du Feu qui abrite le feu sacré; en-
tretenu par les prêtres depuis plus

de 1100 ans.
Ce temple zo-
roastrien dont
la ville est le
centre le plus
actif est anté-
rieur à l’islam.
Continuation
avec la mos-
quée de Jame
dont les minarets sont les plus hauts d’Iran. Dans
l’après-midi, découverte de la Place et du portail de
Mir Tchakma, visite du musée de l’eau présentant
les systèmes ancestraux d’irrigation toujours en vi-
gueur, du jardin de Dolat Abaat avec la plus grande
tour des vents. Balade dans le bazar. Déjeuner en cours
de journée. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 9 : YAZD - PERSEPOLIS - CHIRAZ
Départ pour Chiraz via Abarkuh, la ville oasis et vi-
site de la Mosquée de Jame. Continuation pour
Parsagades, capitale de Cyrus le Grand (559-530 av
JC). Visite de Naghch-E-Rostam, la nécropole des
rois Achéménides avec leurs fameux bas-reliefs. Con-
tinuation pour Persépolis, site archéologique impres-
sionnant, où furent édifiés pendant plus de 100 ans
des monuments attestant la grandeur de l’empire
achéménide avec le temple de Darius et Xerses. Dé-
jeuner en cours de journée. Arrivée à Chiraz et instal-
lation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et logement.

Jour 10 : CHIRAZ
L’histoire de Chiraz, la ville des roses, des poètes et
des rossignols, est inséparable de la dynastie Zand,
fondée par Karim Khan Zand. Visite de la porte du
Coran qui renferme un coran qui protège la ville et
ses habitants, du tombeau Khadju-E-Kermani le
grand poète du XIIIe siècle, de la mosquée du ven-
dredi : Atiq et de la Madrassa de Khan construite
en 1675. Balade dans le Bazar de Vakil et du cara-
vansérail de Saray-E-Mochir. Déjeuner en cours de
journée. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 11 : CHIRAZ ✈✈✈✈✈ FRANCE
Visite du mausolée de Saadi, penseurs qui marquèrent
l’apogée de la poésie persane aux 13e et 14e s. Prome-
nade dans le jardin d’Eram, bel exemple d’horticulture
iranienne. Arrêt devant la forteresse de Arg-E-Karim
Khan et visite du musée de Pars. Dîner et passage à
l’hôtel avant le transfert à l’aéroport pour envol pour la
France. Vol de nuit avec prestations de bord.

Jour 12 : NICE
Arrivée à Nice…

Formalités : passeport valide (sans visa israélien à
l’intérieur) + visa
Tarif basé sur un taux de change de 1$ = 0,88 EEEEE,
réajustable en cas d’évolution

COMPRENANT :
· les vols Nice/Téhéran et Chiraz/Nice, avec Turkish
Airlines
· les taxes aéroport et surcharge carburant : ± 250 E
à ce jour et révisables
· les frais de visa (110 E)
· le transport en véhicule de tourisme (minibus ou
autocar selon nombre de participants)
· le  guide local francophone
· le logement dans les hôtels de bonne catégorie
· la pension complète du petit déjeuner du J2 au dîner
du J11
· les visites et excursions mentionnées au programme
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 535 E
· les frais et l’obtention du visa avant départ : + 110 E
· les pourboires guides et chauffeurs (± 5 E/jour/per-
sonne)
· l’assurance annulation : 3,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées

3 180 EEEEE  Base 20/25 participants
3 260 EEEEE  Base 17/19 participants
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Jour 1 : NICE - ORGNAC-L’AVEN
Départ tôt en direction de l’Ardèche. Arrivée en fin
de matinée à votre hôtel dans la région d’Orgnac-
L’Aven : apéritif de bienvenue et déjeuner. L’après-
midi, visite guidée de la Caverne du Pont d’Arc,
réplique de la fabuleuse Grotte Chauvet âgée de 36000
ans et contenant plus de 1000 dessins préhistoriques.
Considérée comme l’un des plus grands chefs d’œuvre
de l’art préhistorique, elle est inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco depuis juin 2014. Installation à
l’hôtel. Dîner, soirée loto et logement

Jour 2 : TERROIR ARDECHOIS - JEAN FERRAT
Départ avec un guide à la découverte d’Antraigues
sur Volane : visite guidée de la maison de Jean Fer-
rat puis du village. Déjeuner. L’après-midi, départ vers
la ferme-théâtre de Lablachère où vous assisterez
au spectacle Jean d’ici Ferrat le Cri, véritable ré-
cital où l’on défile sa vie en chansons, sa carrière.
Retour à l’hôtel. Dîner, soirée bal avec accordéo-
niste, et dégustation d’une rôtie de châtaignes et
sa bolée de cidre. Logement.

Jour 3 : GORGES DE L’ARDÈCHE - NICE
Départ avec un guide par la route panoramique des

L’ ARDECHE
HOMMAGE A JEAN FERRAT

& LA RÉPLIQUE
DE LA GROTTE CHAUVET

Du 21 au 23 Avril

Gorges de l’Ardèche. Le Pont d’Arc, arche natu-
relle creusée par la force de l’eau, et la route touristi-
que des Gorges de l’Ardèche constituent l’un des si-
tes naturels les plus remarquables de France. Arrêt à
Aigueze, l’un des plus beaux villages de France. Un
versant perché sur une falaise surplombant les gor-
ges, l’autre tourné vers les vignobles des Côtes du
Rhône... Déjeuner à l’hôtel et retour vers votre ville.

420 EEEEE  Base 30/34 participants
435 EEEEE  Base 25/29 participants

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand
tourisme
· l’hébergement en hôtel 2**
· la pension complète du déjeu-
ner J1 au déjeuner J3
· l’apéritif, le ¼ de vin aux repas et café
aux déjeuners
· le guide accompagnateur pour 1 jour et 2 demi-jour-
nées
· la visite guidée de la caverne du Pont d’Arc (répli-
que de la Grotte Chauvet)
· le spectacle de Jean Ferrat à la ferme théâtre
· l’assurance assistance rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 50 E
· l’assurance annulation : 2,5 %
· l’adhésion à ELC : 15 E
· toutes prestations non mentionnées

Jour 1 : NICE  - FLORENCE - CHIANCIANO
TERME
Départ vers l’Italie, en longeant la Riviera des fleurs
puis traversée de la Toscane. Déjeuner à Galuzzo,
face à la chartreuse de Florence. Continuation vers
Arezzo, visite guidée d’un des centres les plus ac-
tifs de la civilisation étrusque, riche cité romaine qui
a conservé de nombreux témoignages de son passé,
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 Chian-
ciano Terme, installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 2 : FLORENCE
Départ vers Florence. Visite guidée journée de la
ville : la place du Duomo sur laquelle se dresse le
baptistère dont la porte fut baptisée par Michel-Ange
«la porte du Paradis», la cathédrale Maria dei Fiori
à côté de laquelle se dresse le campanile de Giotto
qui rivalise de beauté avec la coupole de Brunelles-
chi, la place de la Seigneurie : centre de la vie floren-
tine. Déjeuner. L’après-midi, poursuite de la visite
par Santa Croce, l’une des plus anciennes et des plus
nobles églises de la ville, où se reposent les plus

TOSCANE,
OMBRIE, FLORENCE

Du 22 au 26 Avril
L’essentiel de Florence, et les

principaux points d’intérêt de la
Toscane et de l’Ombrie.

grands personnages de la ville, puis San Lorenzo,
Santa Maria Novella, dont la façade est un subtil
mélange de gothique et le fameux Ponte Vecchio le
plus ancien pont de la ville... Retour en fin d’après-
midi vers Chianciano. Dîner et logement.

Jour 3 : SIENNE - SAN GIMIGNANO
Départ pour Sienne. Visite guidée de cette cité d’art
ceinturée de remparts d’une ampleur surprenante, des
palais bordant de multiples rues convergent vers la
célèbre piazza del Campo. Visite du Duomo. Déjeu-
ner puis à travers la campagne toscane route vers la
ville médiévale San Giminiano : visite guidée de la
cité aux 100 tours : la piazza della Cisterna entourée
de hautes tours féodales austères, la place du Dôme,
le palais du Peuple, les belles façades des palais go-
thiques. 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 des mo-
numents les plus importants de la ville est ornée de la
fontaine Maggiore, la cathédrale gothique de St Lau-
rent, le palais communal. Continuation vers Assise
pour le déjeuner suivi de la visite guidée de la ville.
Nous découvrirons l’église Sta Chiara de style gothi-
que, puis la double basilique dont les fresques, pein-
tes par Giotto et Cimabue, nous invitent dans un uni-
vers mystique où l’on décèle le cheminement de l’âme
vers la connaissance de soi. La Piazza del Comune...
Retour à l’hôtel, dîner logement.

Jour 5 : CHIANCIANO TERME  - PISTOIA -
MONTECARLO - NICE
Départ pour Pistoïa. Visite guidée de cette cité à l’at-
mosphère médiévale qui surprend par sa beauté et
son élégance raffinée. Les nombreux monuments en-
tre vestiges médiévaux et placettes irrégulières, pres-
tigieux palais et petites tours, donnent à la ville un
côté à la fois surprenant et discret. Visite de la Place
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595 EEEEE  Base 30 participants
635 EEEEE  Base 25 participants

POUILLES -
CALABRE - ILES EOLIENNES

Du 30 Avril au 09 Mai

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtel 3***sup
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J5
· le 1/4 de vin + eaux aux repas + café aux déjeuners
· les visites guidées prévues au programme
· les entrées prévues au programme
· les taxes de séjour
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 75 E
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées

du Dôme, une des plus belles places d’Italie, la Ca-
thédrale de San Zeno, le Baptistère octogonal, avec
ses bandes de marbre blanc striées de marbre vert.
Poursuite vers Montecarlo où vous êtes attendus à
la ferme auberge «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.

Jour 1 : NICE - NAPLES - VIBO VALENTIA
Rendez-vous à l’aéroport de Nice, formalités et en-
vol à destination de Naples. Départ pour la Calabre.
Route vers Montalto Uffugo, déjeuner typique dans
un Agriturisme.  Continuation vers Vibo Valentia,
accueil par votre guide et visite de la ville : Visite
du Château et du musée archéologique. Installa-
tion à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 2 : SICILE - ILES EOLIENNES
Départ pour le port de Vibo, et embarquement pour
les îles Eoliennes. D’abord Stromboli... Puis Lipari,
l’île la plus vaste de l’archipel, avec pas moins de 12
volcans éteints. La ville aux maisons blanches se ca-
che derrière ses murailles. Tour de l’île en bus. Dé-
jeuner. Enfin, continuation vers Vulcano, caractéri-
sée par ses fumerolles et ses sources d’eau chaude
aux vertus thérapeutiques. En fin d’après-midi, tra-
versée retour. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 3 : TROPEA - PIZZO
Départ pour Tropea, charmant village forteresse sur
un rocher. Découverte guidée du centre et de sa ca-
thédrale. Petit temps libre pour flâner dans les ruel-
les. Déjeuner. L’après-midi, direction Capo Vaticano,
terrasse panoramique qui offre un point de vue ex-
ceptionnel puis continuation vers Pizzo, visite de la
grotte église de Piedimonte. Petite halte pour dé-
guster la truffe de Pizzo, spécialité de glace à la noi-
sette. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : VIBO
VALENTIA - REGGIO
CALABRIA - SCILLA
- ROCCELLA
IONICA
Départ pour Reggio Ca-
labria, capitale de la Ca-
labre. Visite guidée de la
cathédrale et promenade
sur la «Falcomatà», le
long de la mer, connu
comme le plus beau ki-
lomètre d’Italie. Déjeu-
ner. L’après-midi, visite de Scilla. Dans la mytholo-
gie grecque, Scylla était un monstre marin qui dé-
vora six amis d’Ulysse. Continuation vers Roccella
Ionica, installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 5 : ROCCELLA IONICA - GERACE -
ALBEROBELLO
Départ pour Gérace, cité médiévale de l’Aspromonte,
située à 480m de hauteur dans un magnifique pay-
sage vallonné. On la surnommait la «ville aux 100
clochers». Continuation vers Locri, ancienne colo-
nie grecque. Déjeuner au restaurant Sans Souci.
Continuation vers Alberobello, capitale des «Trulli»,
habitations originales en pierres blanchies à la chaux.
Dîner et logement.

Jour 6 : ALBEROBELLO - LECCE - OTRANTO
Route vers Lecce, «la Florence du baroque», qui mêle
baroque et rococo offrant une architecture de fantaisie
légère et de raffinement élaboré. Découverte du centre
historique et de ses principaux monuments. Petit temps
libre et déjeuner. L’après-midi, continuation vers
Otranto, qui fut conquise par les Lombards, les By-
zantins, les Angevins, les Aragonais et les Turcs, met-
tant fin au règne de Venise. Visite guidée de la ville au
riche passé. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 7 : MARTINA FRANCA - OSTUNI
Départ pour Martina Franca, ville d’art dont les fa-
çades d’un blanc africain évoque son riche passé.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, ex-
cursion à Ostuni, la «ville blanche». Elle évoque un
village des îles grecques. Retour à Alberobello, vi-
site guidée de la ville, partiellement classée au patri-
moine de l’Unesco. Les Trulli font la renommée de
ce centre urbain unique au monde. Retour à l’hôtel
dîner et logement.

Jour 8 : BARI - POLIGNANO MARE
Route vers Bari. Visite guidée de la vieille-ville : la
basilique de St Nicolas, l’une des premières églises

normandes des Pouilles,
le Dôme, le château rema-
nié par Frédéric II… Le
centre historique em-
preint d’une histoire mil-
lénaire qui contraste avec
le Quartier Murat datant
du XVIIIe. Déjeuner ty-
pique. L’après-midi,
route vers Polignano a
Mare, joyaux de la côte,
perché sur une falaise cal-
caire au-dessus des eaux

cristallines. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 9 : ALBEROBELLO - ALTAMURA - MA-
TERA - NAPLES
Départ pour Altamura et coup d’œil à sa magnifi-
que cathédrale. Continuation vers Matera, ensem-
ble le plus remarquable et le plus complet d’habita-
tions troglodytiques de la région, classé par l’Unesco.
Visite guidée de la cité. Déjeuner et retour vers Na-
ples. Dîner et logement.

Jour 10 : NAPLES - NICE
Transfert à l’aéroport, formalités et envol vers Nice.

COMPRENANT :
· le vol sur ligne régulière Easy Jet (200 E à ce jour)
· les taxes aériennes modifiables jusqu’à l’émission
des billets
· le transport en autocar grand tourisme climatisé
· le logement en hôtels 3 & 4****
· la pension complète du dîner du J1 au petit déjeu-
ner du J10
· les boissons eaux et vin aux repas + café à midi
· la guide francophone en Calabre et les guides lo-
caux dans les Pouilles
· la mini-croisière aux iles Eoliennes
· les entrées dans les musées mentionnés
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 225 E
· l’assurance annulation : 3,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées

1 498 EEEEE  Base 25/29 participants
1 578 EEEEE  Base 20/24 participants
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Jour 1 : NICE - FETE DES GARDIANS
Départ vers Arles. Rendez-vous avec votre guide pour
la découverte de la Fête des Gardians. Les gardians à
cheval accompagnés des arlésiennes en costume tradi-
tionnel défilent en ville, jusqu’à l’Eglise de la Major,
siège de leur confrérie dédiée à Saint-Georges. Les gar-
dians et leurs chevaux sont bénis au cours d’une messe
en provençal. Déjeuner. L’après-midi, vous assisterez
au Grand Spectacle Provençal dans les arènes où les
gardians et leurs montures rivalisent d’audace et de
dextérité au cours de jeux équestres et taurins.

Jour 2 : JOURNEE MANADE - RETOUR
Départ pour une journée camarguaise dans une
Manade : accueil par les gardians, visite de la ma-
nade, tri des taureaux... Déjeuner camarguais, cour-
ses de taureaux camarguais. Retour vers Nice.

LA FETE
DES GARDIANS
Nature et traditions

en Camargue

Du 01 au 02 Mai
Un haut-lieu

de la culture provençale !

Jour 1 : NICE - VERNET LES BAINS - GROT-
TES DE CANALETTES
Départ matinal. Arrivée à Vernet les Bains pour le
déjeuner à l’hôtel. Visite guidée des Grottes de
Canalettes, miracle de la nature et du temps. Mo-
ment phare de la visite commentée, le spectacle «son
et lumière» dans une cathédrale naturelle avec ses
orgues et son chœur. Balade pédestre libre à Ville-
franche de Conflent, place forte Vauban, avec son
enceinte fortifiée. Installation dans les chambres, dî-
ner et logement.

Jour 2 : FORT LIBERIA - THUIR - CASTELNOU
Visite guidée du Fort Libéria en navette 4x4. Senti-
nelle perchée dominant Villefranche de Conflent, ce
fort fut construit par Vauban et renforcé sous Napo-
léon III. Il est relié à la cité médiévale de Villefran-
che-de- Conflent par un escalier souterrain. Déjeu-
ner à l’hôtel. Visite guidée des Caves de Byrrh à
Thuir, premier apéritif Français au quinquina inventé
par les frères Violet en 1866. Vous y découvrirez la
plus grande cuve en chêne du monde avec une conte-
nance d’un million deux cent litres. Dégustation.
Continuation et balade pédestre libre à Castelnou,
superbe ensemble médiéval ramassé sous son châ-
teau avec de nombreux artisans d’art et ateliers. Dî-
ner et logement à l’hôtel.

Jour 3 : SAINT MARTIN DU CANIGOU - TRAIN
JAUNE
Excursion en 4x4 et visite guidée de l’abbaye Saint-

PAYS
DE CONFLENT

LE TRAIN JAUNE
Du 05 au 08 Mai

Martin du Canigou. Sur un nid d’aigle l’abbaye bé-
nédictine surplombe la vallée depuis le XIe siècle et
laisse découvrir son site escarpé. Déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée du Four Solaire de Mont-Louis, pro-
totype pour expliquer la technologie et ses différen-
tes applications. Retour à bord du Train Jaune jus-
qu’à Villefranche. Surnommé «le canari», il relie le
Conflent à la Cerdagne et parcourt 63 km. Il escalade
la montagne, s’accroche à d’étroites corniches et en-
jambe les cours d’eau grâce à de spectaculaires ouvra-
ges d’art dont le Viaduc Séjourné. Dîner et logement
à l’hôtel.

Jour 4 : VERNET LES BAINS - NICE
Départ direction Narbonne pour la découverte libre
du centre historique et de son canal. Continuation vers
Lunel pour déjeuner. Arrivée à Nice dans la soirée.

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtel
· la pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J2
· le 1/4 de vin et eau aux repas
· la journée camarguaise
· la fête des gardians
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 40 E
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées

265 EEEEE  Base 35/39 participants
270 EEEEE  Base 30/34 participants
280 EEEEE  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 ¼ de vin et eaux aux repas + café aux déjeuners
· les visites et entrées prévues au programme
· la balade en train jaune
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 100 E
· l’assurance annulation : 2,5 % (min. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées

535 EEEEE  Base 30/34 participants
545 EEEEE  Base 25/29 participants

(autocar de 30 places)
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Jour 1 : NICE - TURIN -
RÉGION DU PIEMONT
Départ pour Turin. Visite guidée du centre histori-
que, de la Piazza Castello, découverte extérieure des
principaux monuments : Palazzo Madama, l’église
de San Lorenzo, Palais Royal et son arsenal, la ca-
thédrale... Déjeuner typique piémontais. L’après-
midi, visite guidée de la basilique de la Superga au
panorama grandiose sur les sommets des Alpes. C’est
le plus imposant de tous les sanctuaires baroques éri-
gés sur une éminence. Arrivée dans la région du Lac
de Viverone. Installation à l’hôtel, pot d’accueil, dî-
ner et logement.

Jour 2 : DETENTE AU LAC MAJEUR
Départ vers le lac Majeur. Excursion en bateau aux
îles Borromées. Arrêt sur la principale île de ce petit
archipel Isola Bella «l’extravagante», avec le palais
de la famille Borromée où on peut voir les différentes
salles précieusement décorées et ses jardins à l’ita-
lienne : visite guidée du palais. Deuxième arrêt sur
Isola dei Pescatori «la pittoresque» : temps libre pour
une agréable virée dans les ruelles bordées par les
maisons des pêcheurs. Déjeuner typique à base de
poisson. Continuation vers Isola Madre «la natu-
relle», la plus grande et la moins peuplée des trois
îles, la préférée de Flaubert. Découverte de son ma-
gnifique jardin. Retour en bateau à quai puis à l’hô-
tel, dîner et logement.

GASTRONOMIE
EN 3 REGIONS

Aoste, Piémont, lac Majeur, Turin

Du 02 au 06 Mai

Jour 3 : GASTRONOMIE EN VALLEE
D’AOSTE
Départ pour une journée découverte des saveurs
authentiques de la vallée d’Aoste. Visite d’une fro-
magerie, possibilité d’achats sur place. Puis départ
pour Saint Marcel : petit village qui produit un jam-
bon sec aux herbes de montagne, au goût incompara-
ble. Egalement présente, l’agriculture surtout basée
sur les arbres fruitiers... Repas froid dégustation de
charcuteries et fromages. Visite d’une distillerie,
d’une salle de durcissement du jambon suivie d’une
dégustation de liqueur et grappa. Temps libre et
retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : OR DES MARAIS
& TRADITION LAINIERE
Départ vers la région de Vercelli, «Capitale euro-
péenne du riz». Dans la gastronomie, le risotto reste
une spécialité italienne. Au cours d’une visite inso-
lite d’une rizerie, vous apprendrez tout ce qu’il faut
savoir sur cette céréale cultivée depuis plus de 500
ans. Déjeuner de spécialités.
L’après-midi, visite guidée
de Biella avec son centre his-
torique, puis d’une filature
de laine. L’industrie textile
est très présente car la ville
est enclavée dans les contre-
forts des Alpes, et bénéficie
de pâturages pour les
moutons et eau pure pour
le lavage, la teinture et
autres étapes de la transfor-
mation de la laine. Retour à
l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 5 : ALBA ET NICE
Petit déjeuner et visite guidée du centre historique
d’Alba, antique cité romaine. La ville possède plu-
sieurs tours seigneuriales, maisons médiévales et égli-
ses... Déjeuner dans la région et retour vers Nice.

745 EEEEE  Base 30 participants
770 EEEEE  Base 25 participants

(autocar de 35 places)

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtel 4****
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J5 avec déjeuners typiques
· le pot d’accueil, le  ¼ de vin + ½ eau minérale aux
repas
· la taxe de séjour
· les visites et entrées au programme
· le bateau aux 3 îles Borromées
· la visite de la distillerie avec dégustation, d’une fro-
magerie, d’une rizerie, d’une filature de laine
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 120 E
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées
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Jour 1 : ENVOL ✈ BELGRADE
Rendez-vous à l’aéroport, formalités et envol pour la
Serbie. Arrivée en fin de matinée, déjeuner. Visite
guidée de Belgrade, la capitale, «la ville blanche»,
située aux confluences de cultures diverses comme
l’Orient ottoman, l’Europe autrichienne et la civili-
sation slave. Au cours de son histoire, Belgrade a été
détruite plus de vingt fois et des valeurs fortes d’in-
dépendance et de résistance ont forgées les esprits.
Le goût de la liberté est un trait caractéristique des
habitants. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 2 : BELGRADE - SOFIA
Continuation de la visite guidée de la ville. Déjeuner
départ pour la Bulgarie. Arrivée à Sofia, la capitale,
dans la soirée. Accueil par votre guide, installation
à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 3 : SOFIA
Visite guidée de Sofia, carrefour des civilisations,
jeune capitale construite au pied du mont Vitocha le
poumon vert de la ville. Déjeuner puis continuation
de la visite. L’église Boiana, classée par l’Unesco
pour ses fresques du 13e, puis le musée national
d’histoire aux collections d’une valeur inestimable.
Retour à  l’hôtel, dîner et logement.

EXCEPTIONNEL

LA PENINSULE BALKANIQUE
3 Pays : Serbie, Bulgarie, Roumanie

3 Capitales : Belgrade, Sofia, Bucarest
Le Danube & La Mer Noire

Du 10 au 21 Mai

Jour 4 : SOFIA -
LOVETSH - GABROVO
- VELIKO TARNOVO
Départ pour Lovetsh,
construite au bord d’une ri-
vière, avec de beaux monu-
ments des 18e et 19e siècles.
Visite de son vieux pont mar-
chand couvert, du quartier Warocha
et du musée ethnographique.
Puis, continuation vers Gabrovo
pour le déjeuner et la visite du
musée d’Etera, un des premiers
musées de plein air d’Europe où
les artisans font les mêmes gestes
depuis des siècles. Petit temps libre.
Visite guidée du centre historique. Départ pour Ve-
liko Tarnovo, installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 5 : TARNOVO - ARBANASSI
Visite de Veliko Tarnovo, accrochée aux berges es-
carpées de la Iantra dont elle suit les méandres capri-
cieux. Visite guidée de la ville et de la colline
Tzarevets  où se trouvent les vestiges de l’ancien châ-
teau. Déjeuner et excursion à 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 à l’allure
imposante. Retour à Veliko Tarnovo, découverte du
centre historique et du quartier artisanal. Dîner loge-
ment à l’hôtel.

Jour 6 : TARNOVO - ROUSSE - BUCAREST
Départ pour la visite des monastères rupestres
d’Ivanovo. Un ensemble d’églises, de chapelles, de
monastères et de cellules creusés dans le roc, dont les
peintures sont classées par l’Unesco. Continuation
vers Rousse, une des plus grandes et plus belles vil-
les de Bulgarie, au bord du Danube, frontière natu-
relle avec la Roumanie. Visite panoramique de la
ville : la Cathédrale et la rue piétonne avec ses prin-

cipaux monuments. Déjeuner et départ pour la Rou-
manie. Arrivée à Bucarest, la capitale. Visite gui-
dée de la ville, la Place de la Presse Libre, le Boule-
vard de la Victoire, l’impressionnant Palais du Par-
lement, second plus grand édifice du monde après le
Pentagone. Visite de l’église de la Patriarchie Or-
thodoxe. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 7 : BUCAREST - VARNA
Continuation de la visite de Bucarest. Déjeuner et
départ pour la Bulgarie. Arrivée à Varna, la perle de
la mer noire, plus grand port de Bulgarie. Installation
à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 8 : VARNA - BALCHIK - ALBENA - VARNA
80 km
Excursion à Baltchik, station balnéaire. Visite du
magnifique jardin botanique de la Reine Marie de
Roumanie. Déjeuner typique dans une ferme auberge
vers Albena, très belle station balnéaire. Retour vers
Varna. Visite guidée du centre historique, de sa très
belle cathédrale, de sa rue piétonne aux façades colo-
rées, et du jardin maritime longeant la mer noire.
Temps libre pour la baignade. Départ pour une cave,
dégustation de vins et dîner typique. Retour à l’hô-
tel pour le logement.

Jour 9 : VARNA - NESSEBAR - PLOVDIV
Départ pour Nessebar classée par l’Unesco, station

balnéaire du littoral de la mer noire. Visite guidée de
la ville, presqu’île musée, aux nombreux vestiges
Thraces. Déjeuner typique poisson face au port.
Promenade en bateau le long du littoral de la côte
du soleil. Puis départ pour Plovdiv,  2e ville de Bul-
garie. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 10 : PLOVDIV - BACHKOVO - PLOVDIV
Visite de la ville fondée par Philippe II de Macédoine
dans la plaine de Thrace, qui conserve des vestiges
archéologiques splendides. Découverte du centre his-
torique, du musée ethnographique, de l’amphithéâtre
romain, de la maison du poète Lamartine (extérieur).
Déjeuner typique. L’après-midi, excursion au mo-
nastère de Batchkovo fondé en 1083. Retour à l’hô-
tel, dîner folklorique et logement.
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COMPRENANT :
· les vols réguliers
· les taxes : 374 E à ce jour (modifiable jusqu’à l’émis-
sion des billets)
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtels 3*** et 4****
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J12
· les entrées aux musées et visites prévues au pro-
gramme
· le guide francophone
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 230 E
· l’assurance annulation : 3,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· les boissons et toutes prestations non mentionnées

1 740 EEEEE  Base 25/29 participants
1 790 EEEEE  Base 20/24 participants

Jour 11 : PLOVDIV - BOROVETZ - RILA - SOFIA
Départ pour Borovetz, réputée station de sports d’hi-
ver. Continuation vers Rila, déjeuner puis visite du
plus important monument du pays, le monastère de
Rila classé par l’Unesco, à 1200m d’altitude et fondé
au 5e s. Sur 4 étages, il abrite plus de 300 cellules et
une bibliothèque riche entre autre de 140 manuscrits
anciens. Continuation vers Sofia. Installation à l’hô-
tel, dîner et logement.

Jour 12 : SOFIA ✈ RETOUR
Continuation de la visite du centre historique. Trans-
fert à l’aéroport, formalités et envol pour Nice.

Jour 1 : NICE - CARRARE- COTE VERSIGLIA
Départ pour l’Italie vers Marina Di Carrara. Dé-
jeuner. Départ avec votre guide vers les carrières de
marbre de Carrare, pour la visite du Musée du mar-
bre. Découverte des différentes techniques d’extrac-
tion, de l’époque romaine à nos jours, des moyens de
transport, des principales variétés de marbre... Petit
temps libre, puis route vers une carrière de marbre
en activité pour découvrir un site souterrain 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’auront plus de secrets pour vous
! Installation à l’hôtel sur la Côte Versilia, dîner et
logement.

CARRARE -
PORTOFINO

CINQUE TERRE
Du 15 au 17 Mai

Jour 2 : LES CINQUE TERRE
Journée à la découverte des Cinque
Terre. Entre La Spezia et Levanto, une
région absolument superbe, cinq pe-
tits villages accrochés aux rochers qui
descendent vers la mer. Ils s’appellent
Riomaggiore, Manarola, Corniglia,
Vernazza, Monterosso. A partir de La
Spezia on accède à ces villages soit en
train, soit en bateau. Excursion en
bateau à la découverte des paysages
extraordinaires (en cas d’interruption
du service bateau pour cause de mé-
téo, l’excursion se fera en train. Le
nombre de villages visités dépendra
des horaires). Déjeuner à Monterosso.
Retour à l’hôtel dans la soirée, dîner
et logement.

Jour 3 : COTE VERSIGLIA - PORTOFINO -
NICE
Départ pour Rapallo et excursion en bateau pour
Portofino (3*** au Michelin). S’avançant en promon-
toire rocheux et tourmenté, la presqu’île constitue l’un

des paysages les plus séduisants de la Riviera ligure,
grâce notamment à sa lumière tamisée qui baigne le
littoral découpé et les petits ports qui y sont blottis.
La péninsule a été en partie instituée parc naturel,
zone dans laquelle flore et faune sont protégées. Dé-
jeuner, petit temps libre puis continuation vers Nice.

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtel 3***
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J3
· le vin inclus aux repas
· la visite guidée de Carrare avec entrée au musée et
aux carrières souterraines
· l’excursion en bateau d’une journée au Cinque Terre
· le bateau Rapallo / Portofino
· les entrées aux sites et monuments visités
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 50 E
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées

375 EEEEE  Base 25/29 participants
390 EEEEE  Base 20/24 participants



évasion loisirs culture2222222222

Jour 1 : NICE - BARCELONE
Départ pour l’Espagne. Arrêt à La Jonquera pour le
déjeuner au grand buffet. Arrivée à Barcelone en fin
d’après midi, petit temps libre. Dîner au port de Bar-
celone, formalités et départ en bateau vers 23 heures.
Traversée vers l’île de Majorque. Installation en ca-
bine à 2. Nuit en mer.

Jour 2 : MAJORQUE - PALMA ET LA GRANJA
Arrivée au port de Palma vers 6 h 30. Accueil par
notre guide et transfert à l’hôtel pour le petit-déjeu-
ner. Excursion guidée à Palma, visite de la cathé-
drale bâtie sur l’emplacement de l’ancienne mosquée
arabe, la vieille ville, les patios majorquins, les peti-
tes ruelles, les extérieurs du Palais d’Almudaina, de
la Lonja, du Château de Bellver (extérieurs). Le Paseo
Marítimo jusqu’à l’ancienne station militaire de San
Carlos. Continuation vers la ville d’Esporles, jusqu’à
La Granja, déjeuner typique dans l’ancienne de-
meure seigneuriale, occupée au XIIIe par des moines
cisterciens qui y faisaient de l’élevage et lui donnè-
rent son nom «La Granja». Retour à l’hôtel, installa-
tion dans les chambres, réunion d’information, dîner
et logement.

Jour 3 : MAJORQUE - GROTTES DES HAMS
ET FORMENTOR
Départ avec votre guide vers l’est de l’île. Premier

LES BALEARES
COMBINÉ MAJORQUE-

MINORQUE
Du 18 au 25 MaiDu 18 au 25 MaiDu 18 au 25 MaiDu 18 au 25 MaiDu 18 au 25 Mai

arrêt à Montuiri pour visiter une usine de perles de
nacre puis à Porto Cristo, avec son petit port de
pêche. Visite des belles et délicates grottes du Hams
où vous découvrirez le lac Martel souterrain dans une
ambiance musicale. Déjeuner typique. Continuation
vers le Port de Pollensa à la découverte de sa baie
puis par la route des falaises en direction du Cap de
Formentor et arrêt au belvédère d’Es Colomer où
vous aurez une des plus belles vues de l’île. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : MINORQUE - BINIBECA
Petit déjeuner matinal et transfert vers le port
d’Alcudia. Embarquement et traversée vers l’île de
Minorque. Arrivée à Ciutadella et accueil par notre
guide. Transfert vers l’hôtel, installation et déjeuner.
L’après-midi excursion à Binibeca avec ses ruelles
étroites et son petit port de pêche. Visite de Trepuco
et son monument le plus remarquable : la “Taula”
puis continuation vers San Luis. Retour à l’hôtel, dî-
ner et logement.

Jour 5 : MINORQUE - MONTE TORO - TOUR
HORIZON
Départ vers Monte Toro, le point culminant de Mi-
norque. Magnifique vue sur l’île. Promenade à pied
autour du monastère situé au sommet. Au retour, vi-
site d’une fromagerie. Déjeuner à l’hôtel. L’après-

midi tour de l’horizon de l’île avec sa côte particuliè-
rement découpée, de grandes baies comme celle de
Fornells, où de profonds bras de mer qui bordent des
petites criques comme celle d’Addaya. Visite de Cal
Galdana, l’une des plus belles plages de l’île. Re-
tour à l’hôtel, dîner, soirée animée et logement.

Jour 6 : MINORQUE - MAHÓN - CIUTADELLA
Excursion à Mahón et visite de la cité médiévale avec
son église Santa maria, l’hôtel de ville et l’arc de San
Roque. Temps libre dans la vielle ville. Retour à l’hôtel
pour le déjeuner. L’après-midi, départ pour
Ciutadella, ancienne capitale de Minorque. Visite
extérieure de la cathédrale, promenade à pied dans le
centre et temps libre pour le shopping. Continuation
vers le vestige de la Naveta d’es Tudons, tombeau
collectif datant l’époque « pré-talayotique ». Ces dol-
mens portent le nom de «naveta» car, de l’extérieur,
ils ressemblent à des navires à l’envers. Retour à l’hô-
tel, cocktail d’adieu, dîner, soirée animée et loge-
ment.

Jour 7 : MINORQUE - BARCELONE - COSTA
BRAVA
Transfert vers le port de Mahón. Embarquement et
traversée vers Barcelone. Déjeuner buffet à bord.
Arrivée et débarquement. Continuation vers la Costa
Brava. Dîner et logement. 970 EEEEE  Base 30 participants

1 010 EEEEE  Base 25 participants

Jour 8 : COSTA BRAVA - NICE
Retour vers la France. Arrêt shopping à La Jonquera
et déjeuner au grand buffet. Continuation vers Nice,
arrivée dans la soirée.

COMPRENANT :
. le transport en autocar de grand tourisme
. les traversées AR et inter-îles pour l’autocar et les
passagers
. l’hébergement en hôtels 3***
. la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J8
. le pot d’accueil et d’adieu, le ¼ de vin et l’eau aux
repas
. les excursions détaillées au programme
. le guide francophone pour toutes les visites
. l’assurance assistance-rapatriement
. l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
. le supplément chambre individuelle : + 100 E (nom-
bre limité)
. le supplément cabine individuelle : + 75 E (sur de-
mande)
. l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
. l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
. toutes prestations non mentionnées
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Jour 1 : NICE ✈✈✈✈✈ MADÈRE
Rendez vous à l’aéroport de Nice, formalités et en-
vol à destination du Portugal. Arrivée à Lisbonne puis
envol à destination de Funchal, la capitale de l’île
de Madère. Arrivée à l’aéroport, accueil par votre
guide francophone, transfert à l’hôtel, installation,
dîner et logement.

Jour 2 : FUNCHAL & SA VALLÉE
Découverte de Funchal. Visite de la Chapelle de
Santa Catarina, de la Cathédrale, du Marché Muni-
cipal, du Vieux Quartier et du Jardin Botanique où
est regroupée une large variété d’arbres locaux, de
plantes endémiques et exotiques. Déjeuner «pois-
sons». L’après-midi, ascension en téléphérique à
Monte, vue panoramique exceptionnelle puis visite
des jardins, de l’église. Descente sur Funchal en
toboggan (traîneaux d’osier), moyen de transport
unique au monde ! Visite d’une fabrique de brode-
rie et dégustation de vins. Retour à l’hôtel pour dî-
ner et logement.

Jour 3 : CÔTE OUEST &
VALLÉE DE RABAÇAL
Départ pour l’Ouest de l’île, arrêt à Ponta do Sol
pour visiter l’église. Route vers l’intérieur de l’île
pour arriver à Paúl da Serra, plateau situé à 1400
mètres d’altitude. Arrêt à Rabaçal, couvert par le forêt
Laurissilva et arrêt au belvédère sur le village de
Porto Moniz. Visite de la côte avec ses roches ba-
saltiques coupées par la mer. Déjeuner. L’après-midi
continuation vers Chão da Ribeira, entourée par de
hautes montagnes couvertes de forêt. Retour sur la

MADERE
& PORTUGAL

L’île aux fleurs
Du 18 au 25 Mai

côte Nord, dé-
couverte de la
cascade tom-
bant dans la
mer. Conti-
nuation vers
S. Vicente et
retour vers
Funchal. En
soirée départ
pour un dîner typi-
que dans un fameux restaurant, dégustation de la
célèbre brochette de bœuf. Spectacle folklorique.
Retour à l’hôtel par Pico dos Barcelos pour voir la
vallée toute illuminée.

Jour 4 : MADERE & SES MONTAGNES
Départ vers Pico do Arieiro (1811 mètres). Descente
dans la vallée de Ribeiro Frio avec visite du centre
d’élevage de truites. Possibilité d’une petite ran-
donnée à pied dans la forêt le long d’une ‘levada’
(canal d’irrigation). Arrêt déjeuner. Continuation en
direction de Porto da Cruz, ancien cratère d’un vol-
can en partie détruit par la mer. Plus tard, visite de
Ponta de São Lourenço avec ses paysages lunaires.
En cours de route, arrêt à Santana, l’une des princi-
pales localités de la côte nord. Découverte des quel-
ques coquettes chaumières en bois, aux toits poin-
tus, entourées de jardins fleuris. Retour vers Funchal
avec arrêt à Machico, premier endroit habité de l’île.
Dîner et logement.

Jour 5 : FUNCHAL ✈✈✈✈✈ PORTO
Transfert à l’aéroport pour l’envol vers Porto. Arri-
vée et accueil par votre guide local. Visite de la
ville située le long du Douro. Elle occupe un site es-
carpé, ses demeures s’accrochent aux versants pen-
tus du fleuve mythique qui termine ici son long par-
cours. Le centre historique de la ville est inscrit au

Patrimoine mondial par l’Unesco. Ensuite visite d’une
cave et dégustation de vins. Déjeuner typique.
L’après-midi, visite d’Aveiro, paysage de marais sa-
lants, de lagunes et de canaux qui rappellent Venise.
Promenade libre sur les petits ponts qui enjambent
les gracieux canaux, et découverte de beaux édifices
du centre. Continuation vers Coimbra : dîner et loge-
ment.

Jour 6 : COIMBRA - FATIMA - BATALHA -
NAZARE
Visite rapide de la vieille ville de Coimbra, dans la-
quelle s’enchevêtrent les ruelles étroites et pittores-
ques, parfois entrecoupées d’escaliers. Découverte de
l’université avec sa somptueuse bibliothèque en bois
doré qui compte plus de 35 000 ouvrages (sous ré-
serve d’autorisation). Départ pour Fatima, déjeuner
typique et visite libre du sanctuaire marial, l’un des
plus connus du monde, qui attire chaque année des
milliers de pèlerins. Ensuite visite du monastère de
Batalha, chef-d’œuvre des arts gothiques et manué-
lin, jaillissement de gâbles, pinacles, contreforts, clo-
chetons et colonnettes au ton rose doré. Puis excur-
sion à Nazare, petit port de pêche traditionnel dont la
plage est dominée par une falaise abrupte. Dîner et
logement dans les environs.

Jour 7 : OBIDOS - LISBONNE
Départ pour Obidos. C’est un petit bourg d´une rare
beauté, sillonné par d´anciennes rues et ruelles aux
maisons blanchies à la chaux et aux recoins pittores-
ques au goût ancien. Route vers Lisbonne. Déjeuner
typique. Visite de la capitale, qui frappe par sa lu-
mière, ses couleurs, le dédale de ses rues étroites et
ses places revêtues d’une mosaïque de petits pavés
blancs et noirs. Découverte du quartier de Belem. Vi-
site du monastère des Hiéronymites où se trouve le
tombeau du grand navigateur Vasco de Gama, la tour,
le monument des découvertes, puis les nouveaux quar-
tiers de l’expo universelle. Dîner et logement.

Jour 8 : LISBONNE ✈✈✈✈✈ NICE
Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport, formalités
et envol à destination de Nice.

COMPRENANT :
. les vols réguliers TAP 430 E dont 67 E de taxes à
ce jour susceptible d’augmentation jusqu’au jour de
l’émission
. le transport et les transferts en autocar à Madère et
sur le continent portugais
. le guide à Madère de l’arrivée au départ
. l’hébergement en hôtels 4* en chambres doubles
. la pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner
du J8
. le 1/4 de vin aux repas
. le téléphérique Funchal - Monte et le toboggan de
Monte - Funchal
. la soirée folklorique avec dîner typique à Funchal
. les entrées et visites mentionnées au programme
. le guide sur le continent portugais les J5, J6 et J7
. l’assurance assistance-rapatriement
. l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT
PAS :
· le supplément chambre
individuelle : + 250 E
· l’assurance annulation :
2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15
E par personne et par an
· toutes prestations non
mentionnées

1 498 EEEEE  Base 30/34 participants
1 558 EEEEE  Base 25/29 participants
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Jour 1 : NICE - MASSA MARITTIMA - PORTO-
FERRAIO
Départ vers la Côte ligure, puis la côte Toscane jus-
qu’à Massa Marittima, superbe cité médiévale «de
la Maremma Toscana» située dans un environnement
d’une incomparable beauté. Déjeuner, et découverte
des principaux monuments : le Palais du Podestà, les
Fonti dell’Abbondanza, la Tour du Chevalier, la Ca-
thédrale de San Cerbone, considérée comme l’un des
édifices religieux les plus beaux et les plus impor-
tants de l’architecture médiévale en Toscane. Pour-
suite vers Piombino et traversée vers l’île d’Elbe.
Débarquement à Portoferraio, capitale de l’île, avec
son port de plaisance et ses vieilles ruelles. Pot d’ac-
cueil, dîner et logement dans les environs.

Jour 2 : PORTOFERRAIO
Le matin, départ pour la visite guidée de Portofer-
raio, élégant petit port entouré de puissantes fortifi-
cations. Située au fond d’une baie admirable, la ville
haute abrite la maison des moulins (visite guidée.)
Déjeuner à l’hôtel. L’après midi  visite de la rési-
dence d’été de Napoléon, puis temps libre à Porto-
ferraio. Retour à l’hôtel  dîner et logement.

Jour 3 : DECOUVERTE DE L’ILE
Excursion journée guidée à la découverte de l’île
dont les côtes découpées abritent tour à tour criques
sauvages, petits ports, stations balnéaires, et les bel-
les plages de la côte Est avec Marina Di Campo,

ILE D’ELBE
TOSCANE MARITIME

Du 22 au 25 Mai

Pomonte, Marciana
Marina… Déjeuner
à l’hôtel. L’après-
midi visite de la côte
Ouest avec Lacona,
Porto Azzurro : ar-
rêt dans ce charmant
village. Visite
d’une taillerie et
d’une exposition
de minéraux dont
l’île est riche. Puis,
arrêt dans une cave
pour la visite et la
dégustation de
crus locaux. Retour
à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : ILE D’ELBE - CARRARE - NICE
Traversée en bateau pour Piombino puis route vers
Carrare. Rendez-vous avec votre guide et visite
d’une carrière de marbre en activité. Vous décou-
vrirez un site souterrain, 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’auront
plus de secrets pour vous. Déjeuner et retour vers Nice.

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtel 3***
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J4,
· le pot d’accueil, le ¼ de vin et eau aux repas et café
aux déjeuners
· la traversée passagers et autocar A/R pour l’île
d’Elbe
· le guide journée pour les J2 & J3
· la visite guidée des Carrières de Carrare et de Massa
Marittima
· la visite de cave et dégustation
· les entrées suivantes : Carrières de Marbre, Villa
San Martino (sous réserve)
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 75 E
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15   par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées

460 EEEEE  Base 30 participants
480 EEEEE  Base 25 participants

WEEK END SURPRISE PRINTEMPS
Du 24 au 27 Mai

Vous vous bousculez sur ce week-end,
et nous affichons toujours «complet» !

ALORS INSCRIVEZ-VOUS VITE !

Voici un très beau séjour de 4 jours
pour celles et ceux qui aiment les

bonnes surprises.
Week-end surprise sauf pour votre
porte monnaie, parce que tout est

inclus, y compris les boissons.
Tout est prévu, afin que vous soyez

satisfait.

Inutile de questionner les filles au
bureau, elles n’en savent pas plus. La

destination sera dévoilée après le
départ. Alors prêts à nous suivre ??

Pour vous mettre sur la voie, quelques
indices :

Mon premier est dominé par
d’imposantes parois rocheuses,

Mon second fut le lieu d’un concile,
Mon troisième est inscrit au patrimoine

de l’humanité Unesco,

Mon tout : c’est notre
destination surprise !

420 EEEEE  Base 45 participants
435 EEEEE  Base 40 participants

COMPRENANT :
· le transport en autocar Grand Tourisme
· l’hébergement en hôtel 3***
· la pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J4
· le ¼ de vin et eaux aux repas + café aux déjeuners
· une soirée animée
· les visites et les entrées éventuelles
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 60 E (nom-
bre limité)
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées
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LES ATOUTS DU VOYAGE EN CAR

La plupart des voyages dans nos pays voi-
sins sont proposés en autocar.
Pourquoi ?
Le transport aérien est très contraignant
(problème de limitation dans les bagages,
taxes aériennes qui augmentent sans
cesse…). De plus il nécessite de longs
temps d’attente, avant le départ et du-
rant les escales, entraînant beaucoup de
fatigue.

Il est bien plus agréable de passer ces heu-
res dans un autocar spacieux et conforta-
ble et de profiter en cours de route d’un
bon déjeuner !

D’autre part :

Le voyage en car est + sécuritaire

Le voyage en car est + économique

Le voyage en car est + écologique

Le voyage en car est + convivial et +
confortable

Les voyages en autocars
=

Economie, Sécurité, Découverte,
Echange, Gastronomie, Convivialité

=
Que du plaisir !

Et le respect de notre planète !

Jour 1 : NICE - VERONE - JESOLO
Départ par l’autoroute, arrivée à Vérone pour le dé-
jeuner, ville célèbre par Roméo et Juliette, mais aussi
par 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, d’une indéniable beauté, très
vivante, où le fleuve et les collines, la couleur et le
cachet des maisons ont de tous temps inspiré les ar-
tistes. Continuation vers Lido di Jesolo, dîner et lo-
gement.

Jour 2 : VENISE
Départ en bateau privé pour Venise. Visite guidée
de la Venise touristique : entrée au palais des do-
ges, la place St Marc, la basilique. Puis après le dé-
jeuner pris au bord du grand canal face au pont
Rialto, découverte de l’autre Venise, celle des véni-
tiens. Il faut savoir musarder dans ces ruelles, bor-
dées 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 3 : VENISE & LES ILES DE LA LAGUNE
Excursion en bateau à la découverte 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 âge développe
l’industrie du verre. Après avoir assisté au soufflage
du verre, visite de la basilique SS.Maria e Donato

VERONE -
VENISE - PADOUE

Du 27 au 30 Mai

où l’abside est une apothéose de la décoration véneto-
byzantine et les mosaïques du pavement rappellent
celles de St Marc. En fin de matinée retour à Venise
pour le déjeuner au bord du grand canal. L’après-
midi promenade en gondole pour admirer les belles
façades des palais vénitiens. Temps libre pour le shop-
ping, ou la découverte personnelle ou la visite libre
du musée Correr (entrée incluse). Retour à l’hôtel,
dîner et logement.

Jour 4 : VENISE - PADOUE - NICE
Départ pour Nice avec arrêt à Padoue pour décou-
vrir la basilique dédiée à St Antoine. Continuation
vers le lac de Garde, et déjeuner au Monastero à
«Soïano del Lago». Arrivée en fin de journée.

498 EEEEE  Base 30/34 participants
528 EEEEE  Base 25/29 participants

COMPRENANT :
·  le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtel 3***
· la pension complète  du déjeuner du J1 au déjeuner
du J4

· les boissons aux repas
· les visites guidées et les entrées sur les sites
· les transferts en bateaux privés pour Venise et les
îles
· la promenade en gondole
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
·  le supplément chambre individuelle : + 60 E
·  l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées
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Jour 1 : NICE - SARAGOSSE
Départ pour l’Espagne. Arrivée à La Jonquera pour
le  déjeuner au grand buffet. Continuation vers l’Ara-
gon. Arrivée en fin d’après-midi à Saragosse, instal-
lation à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 2 : SARAGOSSE - BURGOS - LEÓN
Départ vers la Castille. Arrivée à Burgos pour le dé-
jeuner. Puis visite guidée de la ville et de sa Cathé-
drale qui est un des monuments les plus visités d’Es-
pagne. Patrie du Cid et ville étape sur le chemin de
St. Jaques de Compostelle, Burgos possède des ri-
chesses architecturales qui font sa renommée. Ensuite
départ vers León. Dîner et logement.

Jour 3 : LEÓN - PONFERRADA - ST. JACQUES
DE COMPOSTELLE
Le matin, visite guidée de León, berceau de l’art ro-
man dont le Panthéon Royal à St. Isidore est l’exem-
ple le plus significatif. Découverte de sa belle Cathé-
drale gothique, la Basilique romane de St. Isidore et
l’ancien Couvent de St. Marc, maison mère des Che-
valiers de l’Ordre de St. Jacques. Continuation vers
Ponferrada dont le pont construit au XIe siècle
ouvrait la route aux pèlerins, étape importante du che-
min. Déjeuner. Continuation vers Lugo et arrivée à

SAINT JACQUES
DE COMPOSTELLE

CANTABRIE
Du 01 au 08 Juin

Partez sur les chemins de Saint Jacques de
Compostelle et sa cathédrale du XIe siècle,
en revivant les émotions des pèlerins au
travers de la découverte des lieux saints.

St. Jacques de Compostelle. Dîner
et logement.

Jour 4 : SAINT JACQUES DE
COMPOSTELLE  Le matin,
visite guidée de la cité de pèlerinage
la plus célèbre d’Europe : la Cathé-
drale triomphe du gothique avec son
fameux portail de la Gloire, l’hôpi-
tal Réal, le passage Gelmírez. Dé-
jeuner et après midi libre pour sa-
vourer l’animation toute particulière
de la cité et découvrir ses ruelles et
ses portiques. Ville emblématique
durant la période médiévale, elle de-
meure encore aujourd’hui le but de
nombreux pèlerins en quête de spiritualité. Dîner et
logement.

Jour 5 : ST JACQUES - BARCENA MAYOR -
SUANCES
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 Mayor, pe-
tit village montagnard situé dans le Parc Naturel de
Saja Besaya, classé ensemble historique en 1979,
exemple parfait de la conservation des traditions du
monde rural. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner
et logement.

Jour 6 : LES PICS D’EUROPE
Excursion journée guidée à la découverte des Pics
d´Europe, massifs montagneux de 40 km dont le point
culminant s’élève à 2.648 m. 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. Puis nous attein-
drons le Fuente Dé, sauvage cirque rocheux. De là,
ascension en téléphérique jusqu’au belvédère (1.800

mètres) d’où l’on découvre un
splendide panorama. Retour à
l´hôtel. Dîner et logement.

Jour 7 : SUANCES -
SANTILLANA DEL MAR -
SANTANDER - IRUN
Le matin, visite guidée de San-
tillana de Mar, avec ses demeures
blasonnées et ses «Solanas», mai-
sonnettes à balcons en bois, et de
Santander, capitale de la Cantabrie
et lieu de villégiature privilégiée de
l´aristocratie espagnole au XIXe

siècle. Visite de la cathédrale et
l’extérieur du Palais de la Magda-

lena, avec promenade en petit train dans ses jar-
dins. Déjeuner. Continuation vers le Pays Basque.
Arrivée à Hondarribia, charmant port de pêche si-
tué en face d’Hendaye sur l’estuaire du Bidassoa.
Temps libre pour se balader dans la vieille ville et
faire vos derniers achats. Dîner et logement à Irún
ou alentours.

Jour 8 : IRUN - CARCASSONNE - NICE
Retour vers la France. Arrêt déjeuner cassoulet dans
la cité de Carcassonne. Petit temps libre et conti-
nuation vers Nice, arrivée dans la soirée.

1 095 EEEEE  Base 30/34 participants
1 155 EEEEE  Base 25/29 participants

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtels 3***
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J8
· le 1/4 de vin et l’eau aux repas
· les visites et les entrées au programme
· le téléphérique de Fuente Dé aux Pics d’Europe
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 250 E (nom-
bre limité)
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées

Jour 1 : NICE ✈✈✈✈✈ EDIMBOURG
Rendez-vous à l’aéroport de Nice, formalités et en-
vol vers Edimbourg. Arrivée, accueil par votre
guide accompagnateur et transfert vers votre hôtel
dans les environs d’Edimbourg : dîner et logement.

Jour 2 : EDIMBOURG
Visite guidée d’Edimbourg avec le château dressé
sur un rocher de basalte escarpé fortifié depuis plus
de 2 000 ans. Les joyaux de la couronne d’Ecosse,
les plus anciens d’Europe, y sont exposés. Leur his-
toire fascinante et celle des rois et reines d’Ecosse
sont relatés dans le cadre de l’exposition The Honours
of Scotland. Déjeuner puis visite du Royal Britannia
Yatch, navire emblématique de la famille Royale
durant 44 ans. Retour à l’hôtel : dîner et logement.

Jour 3 : PERTH - PITLOCHRY - AVIEMORE
Route pour le Pertshire, traversée de l’estuaire du
Forth par le pont routier pour un premier arrêt près
de Perth. Visite du château de Huntingtower. Le
fantôme du château est nommé «My lady Greens-
leeves» et, même s’il est dit qu’elle annonce généra-
lement la mort, on dit aussi qu’elle guérit les mala-
des, fait inhabituel pour un fantôme. Poursuite vers

ECOSSE LEGENDAIRE
AVEC L’ILE DE SKYE

Du 02 au 09 Juin
Avec ses histoires de fantômes, ses ruines

romantiques, ses landes couvertes de
bruyères, son monstre du Loch Ness, ses
colosses portant le kilt et jouant de la

cornemuse, l’Écosse vous attend...
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Pitlochry, ravissante
petite ville de style
victorien. Visite de la
distillerie de Blair
Athol : vous verrez
le processus de la
distillation de cette
eau de vie d’orges,
suivi d’une dégus-
tation. Traversée
des Grampians,
aux paysages les
plus variés
d’Ecosse : plaines
fertiles, vallées
verdoyantes, mon-
tagnes et collines couvertes de landes agrémen-
tées de près de 70 châteaux qui en font une région
mystique. Déjeuner en cours de visite.  Dîner et loge-
ment vers Aviemore.

Jour 4 : INVERNESS - LOCH NESS - FORT
WILLIAM
Route par la florissante ville d’Inverness, capitale
des Highlands, l’une des dernières régions sauvages
d’Europe. Visite du Scottish Kiltmaker Visitor
Center. Continuation vers Urquhart castle, pour une
visite des ruines de l’un des plus grands châteaux forts
écossais avec vue extraordinaire sur le Loch Ness.
Déjeuner. La route se poursuit avec une série de lochs
formant le pittoresque Caledonian Canal avec une
série d’écluses qui découpent l’Ecosse presque en
deux, du nord-est au sud-ouest, pour arriver à Fort
William ou environs. Dîner et logement.

Jour 5 : ILE DE SKYE - FORT WILLIAM
Excursion journée vers la romantique île de Skye.
La route de Fort William à Mallaig traverse un des
plus beaux paysages des Highlands ; de Mallaig à
Skye par une demi-heure de ferry, et vous conti-
nuez vers le nord jusqu’à Portree pour le déjeuner.
Retour par le pont entre Kyleakin - Kyle of Lochalsh.
En route vers Fort William, arrêt photos au célèbre et
pittoresque château de Eilean Donan (pas de visite).
Retour à l’hôtel : dîner et logement.

Jour 6 : INVERARAY - LOCH LOMOND -
GLASGOW
Route via les West Highlands en longeant la côte jus-
qu’à la station balnéaire d’Oban. C’est ici que les bas-
ses terres rencontrent les montagnes du nord et de

l’ouest. Continuation vers le Loch Fyne et visite du
château d’Inveraray, résidence ancestrale des ducs
d’Argyll, chefs du clan Campbell depuis 1743. Il abrite
des meubles somptueux et des tapisseries de Beauvais.
Déjeuner puis route vers le Loch Lomond, le plus grand
et le plus célèbre des lochs écossais pour arriver en fin
d’après-midi à Glasgow. Dîner et logement.

Jour 7 : GLASGOW
Journée consacrée à la découverte de Glasgow, la plus
grande ville d’Ecosse. L’architecture témoigne de son
histoire : façades classiques géorgiennes, palais ba-
roques de l’ère victorienne, merveilles modernistes,
édifices futuristes... Visite guidée de la ville Visite
de la cathédrale. Déjeuner et après-midi libre pour
flâner dans la zone piétonne. Retour à l’hôtel : dîner
et logement.

Jour 8 : EDIMBOURG ✈✈✈✈✈ NICE
Transfert à l’aéroport d’Edimbourg. Formalités et
envol vers Nice.

COMPRENANT :
· les vols réguliers : ± 300 E Tarif sus-
ceptible d’évolution jusqu’à l’émission
des billets
· le transport en autocar de grand tou-
risme
· l’hébergement en hôtels 3***
· la pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J8
· les petits déjeuners écossais, déjeu-
ners 2 plats avec café ou thé, dîner 3
plats
· le service d’un guide francophone
de l’arrivée au départ
· les visites mentionnées au programme
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 240 E
· les boissons et pourboires éventuels
· l’assurance annulation : 3,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées

1 605 EEEEE  Base 30/34 participants
1 670 EEEEE  Base 25/29 participants

Jour 1 : NICE - AGOS VIDALOS
Départ tôt vers le pays Cathare. Arrivée à Carcas-
sonne pour un déjeuner cassoulet. Petit temps libre
et continuation vers Agos Vidalos. Arrivée dans un
décor de montagnes à perte de vue. Installation à l’hô-
tel, apéritif de bienvenue, dîner et logement

Jour 2 : LOURDES - CIRQUE DE GAVARNIE
Départ pour Lourdes et ses sanctuaires : petite bour-
gade qui se développa après les apparitions de 1858
pour devenir un des centres de pèlerinage des plus
importants au monde. Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi, découverte du cirque de Gavarnie, merveille
de la nature, classée par l’Unesco, avec 16 sommets
à plus de 3 000 m, tapissés de neiges éternelles, sans
oublier sa cascade (423 m). Au retour, arrêt dans
une fabrique de lainages. Retour à l’hôtel, dîner et
logement.

Jour 3 : LAC D’ESTAING - PONT D’ESPAGNE
Départ pour le lac d’Estaing : à 1 000 m d’altitude,
enchâssé dans la montagne qui se reflète dans l’eau
claire. Retour par le col des Bordères (1 156 m) qui
surplombe le Val d’Azun et ses maisons aux toits d’ar-
doise. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, route pour le
pont d’Espagne : au milieu de pentes abruptes et de
forêts verdoyantes, une multitude de cascades
bondissantes. Arrêt à Cauterets, célèbre station ther-
male. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

LES PYRENEES, LE BEARN,
LOURDES

Du 10 au 14 Juin

Jour 4 : HAUTACAM - PAU
Départ pour Hautacam, petite station de ski fami-
liale l’hiver au milieu de paysages vertigineux puis
route vers Saint Savin, petit village au dessus de la
vallée d’Argelès-Gazost et sa célèbre abbatiale. Dé-
jeuner à l’hôtel. Départ pour Pau, visite du château
natal d’Henri IV, richement meublé. Ensuite arrêt
dans un domaine pour une dégustation de vin de
Jurançon. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 5 : AGOS VIDALOS - NICE
Retour vers Nice. Arrêt déjeuner à Lunel. Arrivée
dans la soirée.

625 EEEEE  Base 30 participants
640 EEEEE  Base 25 participants

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtel 3***
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J5
· les visites guidées prévues au programme
· l’apéritif de bienvenue, l¼ de vin aux repas + le
café aux déjeuners
· la taxe de séjour
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 80 E
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées



évasion loisirs culture2828282828

Jour 1 : NICE ✈✈✈✈✈ DRESDE
Rendez-vous à l’aéroport de Nice, formalités et en-
vol vers l’Allemagne. Arrivée à Dresde. Rendez-vous
avec notre autocar local. Visite des jardins du châ-
teau, un parc romantique idyllique entre Elbe et vi-
gnobles. Puis embarquement pour une croisière sur
l’Elbe de Pillnitz à Dresde. Déjeuner en cours de vi-
site. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 2 : DRESDE - JARDINS DE PILLNITZ
Guide journée pour un tour panoramique de Dresde,
«La Florence» de l’Elbe, à l’architecture caractéris-
tique du baroque allemand. Découverte de l’espla-
nade Zwinger, l’opéra Somper, la cathédrale, l’église
Frauenkirche (Notre Dame de Dresde). Déjeuner.
L’après-midi, route vers Wackerbarth et visite d’une
cave réputée dans toute la Saxe pour son vin. Dé-
gustation de 3 vins. Retour à l’hôtel : dîner et loge-
ment.

Jour 3 : CHATEAU DE MORITZBURG -
BERLIN
Visite libre du château de Moritzburg : édifié sur
une île artificielle, il était à l’origine un pavillon de
chasse et fut transformé en palais baroque. L’inté-
rieur, décoré de tapisseries en cuir, de porcelaines et
de mobilier royal vaut le détour. Route vers Berlin.
Passage par la Spreewald, biosphère unique en Eu-
rope protégée par l’Unesco. Déjeuner vers Lübbenau.
Arrivée à Berlin, tour panoramique guidé avec la

DRESDE & BERLIN
Villes d’art
Du 11 au 15 JuinDu 11 au 15 JuinDu 11 au 15 JuinDu 11 au 15 JuinDu 11 au 15 Juin

Porte de Brandebourg, le Reichstag, le château de
Bellevue, le parc du Tiergarten... Installation à l’hô-
tel, dîner et logement.

Jour 4 : BERLIN HISTORIQUE et ARTISTIQUE
Guide journée pour la visite du Berlin historique.
Une plongée au cœur de la RDA autour du mur de
1961 à 1989. Visite du Mémorial du Mur, la
Bernauer Strasse. Puis découverte de l’East Side
Gallery, la plus grande partie conservée du Mur, cou-
verte de fresques dessinées par des artistes juste après
sa chute. Déjeuner. L’après-midi, découverte de l’île
aux musées, classée au patrimoine mondial de
l’Unesco. Puis balade en bateau à travers le centre
ancien et nouveau de Berlin le long de la Spree. Re-
tour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 5 : CHARLOTTENBURG -
BERLIN ✈✈✈✈✈ NICE
Visite guidée du château de Charlottenburg, palais
le plus somptueux de Berlin, il fut la résidence d’été
des rois de Prusse. Déjeuner. Transfert à l’aéroport
de Berlin et retour vers Nice.

1 140 EEEEE  Base 25/30 participants
1 195 EEEEE  Base 20/24 participants

COMPRENANT :
·  les vols réguliers avec escale : 235 E à ce jour sus-
ceptible d’augmentation jusqu’à l’émission des billets
· le transport en autocar de grand tourisme

· l’hébergement en hôtels 3***
· la pension complète du déjeuner du J1 au petit dé-
jeuner J5 (hors boisson)
· le guide journée J2, J4
· le tour guidé de Berlin (± 3h)
· la promenade en bateau sur la Spree
· le bateau de Pillnitz à Dresde (avr.-oct.)
· l’entrée au parc de Pillnitz
· l’entrée au château de Moritzburg
· la visite de la cave avec dégustation de 3 vins
· la visite guidée du château de Charlottenburg
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 150 E
· l’assurance annulation : 3,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
·  les boissons et toutes prestations non mentionnées

Jour 1 : NICE ✈ LILLE - ARRAS
Rendez-vous à l’aéroport de Nice. Formalités et en-
vol à destination de Lille. Arrivée et route vers Arras.
Déjeuner. Visite guidée de la ville avec ses deux pla-
ces jummelles aussi belles l’une que l’autre avec leur
unité architecturale, la place des héros face au bef-
froi. Retour vers Lille, installation à l’hôtel. Diner et
logement.
 
Jour 2 : MARAIS AUDOMAROIS - MONT CAS-
SEL - BERGUES - DUNKERQUE
Promenade en bateau sur le Marais Audoma-
rois : lacs immenses, jardin à ciel ouvert qui font vi-
vre des générations d’hommes, qui s’y déplacent en
barques. Une terre fertile, seul marais en France à
être toujours cultivé et reconnu par l’Unesco. Puis
direction le Mont Cassel. Visite guidée du jardin
des Récollets, inspiré des peintures des primitifs fla-
mands, avec «corridors», «chambres de verdure»,
«Clair obscur»... Déjeuner dans un estaminet fla-
mand. Continuation dans l’ambiance chti,
vers Bergues. Parcours guidé sur les traces du film
de Dany Boon, pour découvrir toutes les anecdotes !
Puis à Dunkerque, découverte au fil de l’eau des
impressionnantes installations du port, le 3e de
France. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
 
Jour 3 : LILLE
Visite guidée du vieux Lille à la découverte du quar-

LES BELLES VILLES
DU NORD

Bienvenue chez les Ch’tis !

Du 11 au 15 Juin
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tier le plus charmant de
Lille, de son histoire,
de son patrimoine et de
son art de vivre à tra-
vers ses plus beaux
sites et monuments
: le Palais Rihour,
la Grand’Place, la
Vieille Bourse,
l’Opéra, la Chambre
de Commerce, l’Hos-
pice Comtesse et la Ca-
thédrale Notre Dame de la
Treille. Déjeuner et poursuite de
la découverte de son patrimoine industriel réhabilité
: hôtels aristocratiques à la révolution industrielle, en
passant par les tours futuristes d’Euralille et les an-
ciens quartiers ouvriers de la ville. Retour à l’hôtel,
dîner et logement.
 
Jour 4 : CENTRE MINIER DE LEWARDE
Départ pour Lewarde et visite du centre historique
minier, qui permet de découvrir les conditions de tra-
vail des mineurs et d’expliquer l’évolution de leur
métier, de l’époque de Germinal jusqu’aux années
1990. Le site apporte le témoignage de plus de trois
siècles d’activités minières, industrielles et
sociales. Déjeuner. L’après-midi, découverte de la
manufacture des Flandres, musée atelier dédié à la
mémoire de l’industrie textile. Puis, route
vers Bailleul, visite d’une brasserie avec découverte
des champs de Houblon et la technique de la fabrica-
tion de la bière. Dégustation. Retour à l’hôtel, dîner

et logement. 
 
Jour 5 : LILLE ✈ NICE
Route vers Roubaix. 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. Déjeuner. Transfert vers l’aéro-
port, formalités et envol à destination de Nice. 

COMPRENANT :
· les vols Easy Jet : 150 E à ce jour
· l’hébergement en hôtel 2**
· le transport en autocar local selon le programme 
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J5
· le bateau dans le Marais Audomarois et le bateau à
Dunkerque
· les visites mentionnées au programme
· la dégustation dans une brasserie
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 120 E
· l’assurance annulation : 3,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· les boissons et toutes prestations non mentionnées

995 EEEEE  Base 30 participants
1 060 EEEEE  Base 25 participants

Jour 1 : NICE ✈✈✈✈✈ PRAGUE
Rendez vous à l’aéroport de Nice, formalités et envol
à destination de Prague. Arrivée et accueil par vo-
tre guide francophone. Transfert à votre hôtel, dî-
ner et logement.

Jour 2 : CHÂTEAU & MALA STRANA
Départ vers le Château de Prague, grande citadelle
regroupant palais, cours, églises et jardins, et offrant
une vue inoubliable sur la ville. Visite guidée du quar-
tier : la cathédrale gothique St Guy, la basilique St
Georges, la ruelle d’or avec ses maisons lilliputien-
nes bordée d’échoppes. Déjeuner. Visite guidée du
pittoresque quartier de Mala Strana, qui foisonne
de maisons bourgeoises, de palais transformés en
hôtels de luxe, de magnifiques jardins. Promenade
jusqu’au Pont Charles, le plus ancien d’Europe cen-
trale qui reflète ses trente statues sur les eaux de la
Vltava. Temps libre. Dîner et logement.

Jour 3 : VIEILLE VILLE & QUARTIER JUIF
Visite guidée de la Vieille Ville, avec son labyrinthe
de ruelles médiévales et sa grande Place bordée de
demeures colorées : la tour Poudrière, l’église ND de
Tyn, l’église St Nicolas, l’hôtel de ville et sa tour of-
frant une vue magnifique sur la ville, l’horloge astro-
nomique qui s’anime à chaque heure au son d’une
cloche tirée par un squelette. Déjeuner. L’après-midi,
découverte guidée du Quartier juif : les trois syna-
gogues, l’hôtel de ville juif, le cimetière où s’enche-
vêtrent plus de 12 000 pierres tombales... Dîner et
logement à l’hôtel.

Jour 4 : HLUBOKA VLTAVOU -
CESKE BUDEJOVICE
Départ vers la Bohême du Sud jusqu’à Hluboka Nad

PRAGUE
ET LA BOHEME DU SUD

Splendeurs méconnues de Tchéquie

Du 11 au 16 Juin

Vltavou. Visite guidée
du plus romantique des
Châteaux tchèques. Bâti
sur un éperon rocheux
qui surplombe la Vl-
tava, d’origine royale,
remanié en style Tudor
par le prince Schwar-
zenberg qui s’inspira
du château de Windsor,
il possède de magnifi-
ques intérieurs aména-
gés et de très beaux
jardins à l’anglaise.
Déjeuner et poursuite vers Ceske Budejovice, capi-
tale de la Bohême du Sud. Visite guidée de cette belle
cité dont la place principale est la plus vaste d’Eu-
rope. Dîner et logement dans les environs.

Jour 5 : CESKE KRUMLOV - JINDRICHUV
HRADEC - PRAGUE
Route vers Cesky Krumlov, second ensemble histo-
rique le mieux conservé de République Tchèque, vé-
ritable joyau architectural. Visite guidée du centre
historique, avec ses ruelles tortueuses, ses maisons
bourgeoises, son Château… Déjeuner et route vers
Jindrichuv Hradec. Visite du très beau château Re-
naissance. Retour vers la capitale Tchèque, installa-
tion à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 6 : PRAGUE ✈✈✈✈✈ FRANCE
Transfert à l’aéroport. Formalités et envol à destina-
tion de la France.

935 EEEEE  Base 30/35 participants
965 EEEEE  Base 24/29 participants

COMPRENANT :
· le vol régulier CSA
· les taxes d’aéroport (200 E à ce jour, susceptibles
d’évolution jusqu’à l’émission des billets)
· l’autocar local selon le programme
· l’hébergement en hôtels 3***
· la pension complète du diner J1 au petit déjeuner J6
· les visites guidées et entrées prévues au programme
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 150 E
· l’assurance annulation : 3,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
·  les boissons et toutes prestations non mentionnées
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Jour 1 : NICE -  PARME - CESENATICO
Départ vers l’Italie et arrivée à Parme en fin de ma-
tinée. Déjeuner puis visite guidée de cette cité pleine
de grâce, où l’on respire une atmosphère raffinée.
Découverte du centre historique : le Dôme (une des
œuvres les plus remarquables de l’art roman), le bap-
tistère de style gothique, l’église Sta Maria della
Steccata. Continuation vers la côte Adriatique, arri-
vée à Valverde de Cesenatico (Rimini Nord). Ins-
tallation à l’hôtel Savoïa***, dîner et logement.

Jour 2 : RAVENNE - RIMINI
Le matin, visite guidée de Ravenne, ancienne capi-
tale de l’Empire romain. Découverte du mausolée de
Téodoric, la basilique San vitale, le mausolée de Galla
Placidia, le tombeau de Dante. Ravenne est très con-
nue pour son école de mosaïque. Retour à l’hôtel pour
le déjeuner. L’après-midi, visite guidée de Rimini,
célèbre station balnéaire, qui compte de nombreux
monuments romains intéressants : l’arc d’Auguste, le
pont, ainsi que le quartier St Julien cher à Fellini.
Dîner et logement à l’hôtel.

LES TRESORS
DE RAVENNE ET D’URBINO

CÔTE ADRIATIQUE
6 jours de fêtes, découvertes, à partir

d’un hôtel familial exceptionnel
qui, depuis 25 ans, est un peu notre

résidence secondaire !

Du 11 au 16 Juin

Jour 3 : ITALIE MINIA-
TURE - URBINO
Départ pour le parc d’attrac-
tion Italie miniature, un des
plus beaux d’Europe. Déjeu-
ner à l’hôtel. Excursion à Ur-
bino, et visite guidée à l’inté-
rieur du palais Ducal de la ga-
lerie nationale des marches.
Outre la construction, vous
admirerez les portes intérieu-
res pour la marqueterie, ainsi
que les nombreuses peintures
et tapisseries, puis visite gui-
dée de la maison natale de
Raphael. Dîner et logement à
l’hôtel.

Jour 4 : GRADARA -
CROISIERE
Départ pour Gradara, cité médiévale qui domine la
côte Adriatique depuis son rocher. L’exemple même
de l’architecture militaire du XIIIe s. Visite du musée
d’histoire et de la forteresse. Déjeuner à l’hôtel. En
après-midi, croisière pour découvrir la côte Adriati-
que. Sur le bateau danse, dégustation de poissons
et de vin blanc à volonté. Dîner et logement à l’hô-
tel.

Jour 5 : CESENA - REPUBLIQUE DE SAINT
MARIN
Départ pour la visite guidée de Cesena et de ses tré-
sors, principalement la bibliothèque Malatestiana
classée au patrimoine de l’Unesco. La place du Peu-
ple, centre de la cité antique, la mairie et le château
rénové dans le style vénitien d’origine. Un grand es-
calier mène au marché couvert, un autre escalier mène
à la «Rocca» et aux
services commu-
naux. Au centre,
la «fontaine
Masini», en
marbre blanc.
Déjeuner à l’hô-
tel. L’après-midi,
excursion à la Républi-
que de Saint Marin, l’un des plus petits et plus an-
ciens états du monde. Accroché sur les pentes abrup-
tes du mont Titano et classé par l’Unesco. Visite libre
de la ville, dont le site est remarquable. Les nom-
breuses ruelles escarpées mènent à la cathédrale, à la
place du Palais et au donjon et sont bordées de bouti-
ques (cuirs, bijoux, alcool). Dîner et logement à l’hô-
tel.

Jour 6 : CESENATICO - LE PIEMONT - NICE
Départ en direction du Piémont, où nous arriverons
en fin de matinée. Arrêt à la cave Rinaldi pour une
dégustation de crus locaux, puis direction Alice Bel
Colle et le restaurant Belvédère pour un déjeuner
gastronomique piémontais. Continuation pour Nice,
arrivée dans la soirée.

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtel 3***
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J6
· le ¼ de vin et eaux aux repas + café aux déjeuners
· le déjeuner gastronomique piémontais
· les visites et entrées prévues au programme
· la taxe de séjour (7,5 E)
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 100 E
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées

695 EEEEE  Base 30/34 participants
710 EEEEE  Base 25/29 participants

Jour 1 : NICE ✈✈✈✈✈ VARSOVIE
Rendez-vous à l’aéroport de Nice, formalités et en-
vol à destination de Varsovie. A votre arrivée, ac-
cueil par votre guide. Transfert à l’hôtel dans les
environs, dîner et logement.

Jour 2 : VARSOVIE
Visite guidée de la vieille ville de Varsovie, entière-
ment reconstruite après la deuxième guerre mondiale,
inscrite au Patrimoine de l’Unesco. Ses rues étroites
sont bordées de maisons anciennes et entourées par
les vestiges des remparts avec fossés et barbacane.
La place du Marché est d’une grande beauté. Déjeu-
ner en cours de visite. Visite du Château Royal. Pro-
menade dans le parc Lazienki, poumon vert de la ville,
où ont été construits des palais romantiques. Dîner et
logement.

LA POLOGNE
Un mélange savoureux de culture,

d’histoire et de nature

Du 17 au 24 Juin

Jour 3 : VARSOVIE - POZNAN
Départ pour Poznan, berceau de l’Etat polonais. Dé-
jeuner. Découverte guidée du centre historique : la
cathédrale d’Ostrów Tumski, l’Église de Saint Sta-
nislas et Sainte Madeleine, ainsi que la vieille Place
du Marché, dominée par son majestueux hôtel de
Ville. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : POZNAN - WROCLAW - CZESTO-
CHOWA
Route vers Wroclaw. Visite guidée d’une des plus
belles villes du pays, surnommée la «Venise polo-
naise», avec sa centaine de ponts et passerelles qui
enjambent l’Oder et ses canaux. La vieille cité est
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1 450 EEEEE  Base 25/29 participants
1 570 EEEEE  Base 20/24 participants

COMPRENANT :
· les vols réguliers
· les taxes d’aéroport (330 E à ce jour susceptible
d’évolution jusqu’à l’émission des billets)
· le transport en autocar local
· l’hébergement en hôtels 3***/4****
· la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeu-
ner du J8
· le guide-accompagnateur
· les entrées et visites mentionnées
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 200 E
· les boissons et les pourboires
· l’assurance annulation : 3,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées

célèbre pour son hôtel de ville go-
thique, le Ratusz, au milieu de la
Grand Place. Découverte de la
cathédrale, chef d’œuvre gothi-
que, et de l’Université, témoin
du passage de plusieurs prix
Nobel. Déjeuner. L’après-midi,
route vers Czestochowa. Installa-
tion à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 5 : CZESTOCHOWA - CRACOVIE
Visite de la ville, l’un des principaux lieux de pèleri-
nage de la chrétienté. Au sommet de la butte, appelée
Jasna Góra, se trouve l’ensemble monastique du XIVe

siècle. Visite de la basilique qui abrite l’objet de tou-
tes les dévotions : la Vierge à l’Enfant, célèbre «Vierge
Noire». On suppose qu’elle a été peinte par St Luc et
apportée à Czestochowa au XIVe siècle. Déjeuner.
Poursuite vers Cracovie. Arrivée en fin d’après-midi,
dîner et logement.

Jour 6 : CRACOVIE - MINES DE SEL -
CRACOVIE
Visite guidée de l’ancienne capitale royale, l’une des
plus belles villes d’Europe, où sont concentrés le plus
grand nombre de monuments et de souvenirs histori-
ques de Pologne. Visite de la vieille ville : le quartier

universitaire, la Route Royale,
la basilique Notre Dame, la place

du Marché. Déjeuner. L’après-midi,
départ vers Wieliczka pour la visite des

fameuses mines de sel. Exploitées depuis plus
de 600 ans, inscrites au patrimoine de l’Unesco.

Une découverte guidée passionnante ! Dîner et loge-
ment à l’hôtel.

Jour 7 : AUSCHWITZ - WADOWICE -
KALWARIA ZEBERZYDOWSKA
Route vers Oswiecim et visite guidée de l’ancien
camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau. Un
site majeur qui participe pleinement au devoir de
mémoire. Déjeuner et poursuite vers Wadowice, ville
natale de Jean Paul II. Coup d’œil à la maison natale
de Karol Wojtyla (extérieur) et visite de la Basilique
de la Présentation de la Vierge, où il fut baptisé. Dé-
part vers Kalwaria Zebrzydowska et découverte du
Sanctuaire de la Passion, l’un des lieux de pèleri-
nage les plus importants de Pologne, sorte de Jérusa-
lem Polonais. Le site est classé par l’Unesco. Retour
à Cracovie. Dîner et logement.

Jour 8 : CRACOVIE ✈✈✈✈✈ NICE
Transfert à l’aéroport, formalités et envol vers Nice.

Jour 1 : NICE - L’ALSACE
Départ de votre ville pour l’Alsace en passant par
l’Italie et la Suisse. Déjeuner en cours de route. Arri-
vée  à Mulhouse en fin d’après-midi, installation à
l’hôtel, dîner et logement.

Jour 2 : MULHOUSE & SES MUSÉES
Départ pour la visite de la Cité du Train : locomoti-
ves, autorails, wagons, voitures de prestige et objets
évoquent plus d’un siècle et demi d’histoire. Déjeu-
ner et visite audio-guidée du musée national de
l’automobile, plus de 400 automobiles exception-
nelles, Rolls Royce, Bugatti Royale... Visite guidée
de Mulhouse avec ses maisons anciennes et ses fa-
çades peintes… Poursuite vers la région de Stras-
bourg. 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,
chef d’œuvre de l’architecture médiévale, puis la
vieille ville enchantée avec sa place du marché pitto-
resque et de nombreux bâtiments historiques impres-
sionnants... Poursuite vers Titisee. Déjeuner
au bord du lac et promenade en bateau
sur le lac. Retour à l’hôtel pour le dî-
ner et logement.

Jour 4 : STRASBOURG
Départ pour la découverte de Stras-
bourg, ville aux richesses architec-
turales exceptionnelles, une cité qui
ne manque pas de charme : la Cathédrale,

L’ ALSACE
Du 18 au 23 Juin

la Cité Ancienne, la Petite France. Vi-
site guidée. Déjeuner typique.
L’après-midi, promenade en bateau
sur l’Ill : une autre façon de décou-
vrir Strasbourg. Retour à l’hôtel,
dîner et logement.

Jour 5 : ROUTE DES VINS -
COLMAR
Départ  avec votre guide pour
la route des vins, la plus cé-
lèbre de France. Au pied des
coteaux sous-vosgiens hérissés
de vieilles tours et de châteaux en
ruines, traversée du vignoble reliant
bourgades et villages aux noms presti-
gieux : Ribeauvillé, Riquewihr, Kaysersberg... Ar-
rêt dans une cave et dégustation de vins. Déjeuner.
Découverte guidée de Colmar au caractère purement
alsacien avec des monuments prestigieux. Poursuite
vers Mulhouse, installation à l’hôtel, dîner et loge-
ment.

Jour 6 : RETOUR VERS NICE
Retour vers votre ville. Arrêt en cours de route pour
le déjeuner.

855 EEEEE  Base 30/34 participants
885 EEEEE  Base 25/29 participants

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtel 2**
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J6
· les visites, bateaux et entrées selon programme
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle :

+ 180 E
· l’assurance annulation : 2,5 %
(mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par per-
sonne et par an

· les boissons et toutes prestations non
mentionnées
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Jour 1 : NICE - ROME
Départ en direction de l’Italie et arrêt en Toscane pour
le déjeuner à Galuzzo, face à la chartreuse de Flo-
rence. Continuation vers le Latium, arrivée à Rome
dans la soirée. Installation à l’hôtel centre-ville, dî-
ner et logement.

Jour 2 : ROME ANTIQUE
Visite de la Rome Antique. Découverte en 3D d’un
site unique et rare, les Villas sénatoriales (Domus
Romane di palazzo Valentini) du 1er siècle. Puis ba-
lade sur le Capitole, la grande colline des Dieux.
Déjeuner. Visite du Forum, centre religieux, politi-
que et commerçant, le Colisée (extérieur), les arcs de
triomphes de Titus et Constantin, puis les églises pa-
léochrétiennes, construites dans les bâtiments anti-
ques aux splendides mosaïques. Dîner et logement.

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 qui, avec son jar-
din raffiné. Déjeuner puis  l’après midi excursion à
Castel Gandolfo, résidence d’été des papes depuis
Urbain VIII, palais dans lequel Pie XII & 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 4 : LE VATICAN - ROME BAROQUE
Le matin, visite guidée des musées du Vatican, la
chapelle Sixtine, dont la voûte peinte par Michel Ange
illustre la bible et le Jugement dernier, la basilique et

ROME, VILLE ÉTERNELLE
Du 19 au 23 Juin

la place St Pierre… Déjeu-
ner. L’après-midi, dé-
couverte guidée de la
Rome Baroque : de la
piazza di Spagna jusqu’à
la piazza Colonna, la fontaine de Trevi, g r a n -
diose monument baroque, le Panthéon où repose Ra-
phaël, l’église Saint Louis des Français richement
décorée, où l’on trouve dans la chapelle Contarelli,
trois superbes tableaux du Caravage, puis enfin la
Piazza Navona. Dîner et logement.

Jour 5 : ROME - NICE
Petit déjeuner et départ pour la France. Arrêt déjeu-
ner à Monte Carlo dans un agritourisme. Continua-
tion vers Nice, arrivée dans la soirée.

Jour 1 : NICE - POREC
Départ en direction de l’Italie. Déjeuner dans la ré-
gion du lac de Garde. Continuation vers la Croatie et
la péninsule d’Istrie, installation à l’hôtel à Porec,
dîner et logement.

Jour 2 : POREC - TOUR D’ISTRIE - OPATIJA
Le matin, visite guidée de Porec avec sa basilique
Euphrasienne classée au patrimoine de l’Unesco. Con-
tinuation vers Rovinj, le St-Tropez croate, prome-
nade dans la vieille ville très méditerranéenne. Petit
temps libre sur son marché local. Déjeuner «pois-
sons» dans la réserve naturelle de Lim-Fjord réputée
pour ses parcs à huîtres. Départ pour la visite guidée
de Pula : le temple d’Auguste, l’arc de triomphe l’am-
phithéâtre un des plus beaux du monde romain, édi-
fié par l’empereur Vespasien. Continuation vers
Opatija, installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 3 : OPATIJA - PLITVICE - ZADAR
Départ avec votre guide journée pour Plitvice. Arri-
vée pour le déjeuner «cochon de lait». Découverte
d’un des plus beaux spectacles naturels qui soient :
les eaux qui s’écoulent à travers les roches, une série
de lacs, de cavernes et de chutes d’eau de toute beauté.
Les forêts du parc abritent des ours, des loups et de

GRAND TOUR DE CROATIE
& MONTENEGRO

Du 20 au 27 Juin

nombreuses espèces d’oiseaux rares. Départ pour Za-
dar, visite guidée de la ville, bâtie sur une presqu’île.
Ruelles pavées et hauts remparts, la ville ancienne
est pleine de charme. Installation à l’hôtel, dîner et
logement.

Jour 4 : ZADAR - SIBENIK - TROGIR - SPLIT
ou région
Départ avec votre guide journée pour Sibenik, pe-
tite bourgade médiévale accrochée au flanc d’une
colline, face à la mer. Visite de la vieille ville, venel-
les escarpées et beaux palais gothiques, et de sa ca-
thédrale classée par l’Unesco. Départ pour Trogir.
Ses nombreux édifices romans, renaissance et baro-
que et son élégante cathédrale, au beau portail sculpté,
sont classés par l’Unesco. Déjeuner en cours de route.
Continuation vers Split. Visite de la ville, du Palais
de Dioclétien, du centre historique, inscrit au patri-
moine culturel de l’Unesco, blotti dans l’enceinte du
gigantesque palais romain. Installation à l’hôtel, dî-
ner et logement.

Jour 5 : SPLIT - KORCULA - DUBROVNIK
Départ avec votre guide journée et embarquement
sur le ferry pour l’île de Korcula. A l’arrivée, déjeu-
ner et visite de la vieille ville vraiment magnifique
qui a gardé son aspect d’origine avec ses construc-
tions en pierre et ses tours de défense. Continuation
vers Dubrovnik. Installation à l’hôtel, dîner et nuit
dans la région.

Jour 6 : MONTENEGRO
Départ avec votre guide journée vers le Montenegro,
et excursion aux Bouches de Kotor, le plus grand
fjord de Méditerranée. Longeant une côte escarpée,
vous rejoindrez Kotor, adossée à un piton rocheux,
qui dissimule derrière ses remparts un riche patri-
moine placé sous la protection de l’Unesco. Visite du
cœur historique de la cité millénaire. Puis, départ pour

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtel 3***sup historique, plein
centre de Rome
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J5
· les taxes de séjours communales
· les guides et entrées mentionnées et audiophones
obligatoires
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 100 E
· les boissons
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées

820 EEEEE  Base 25/29 participants
840 EEEEE  Base 20/24 participants
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Budva pour le déjeuner. Continuation vers Podgo-
rica, tour d’orientation de la capitale du Montenegro.
Vers 17h00 départ pour la vue panoramique de Saint
Stephan. Retour en bac vers Dubrovnik. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.

Jour 7 : DUBROVNIK - ANCONE
Visite guidée de Dubrovnik, entièrement inscrite au
Patrimoine de l’Unesco, enserré dans d’impression-
nants remparts qui offrent une vue plongeante sur les
toits de tuiles rouges. Visite du monastère francis-
cain, son cloître et sa pharmacie, puis visite du palais
des Recteurs. Déjeuner. Continuation pour Split,
embarquement à bord du ferry pour Ancone.  Ins-
tallation dans les cabines à deux couchettes, dîner et
nuit à bord !

Jour 8 : ANCONE - NICE
Petit déjeuner à bord, débarquement et retour vers
Nice. Déjeuner en cours de route.

1 180 EEEEE  Base 30 participants
1 240 EEEEE  Base 25 participants

COMPRENANT :
·  le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtels 3*** et 4**** (NL)

· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J8
· le pot de bienvenue 
· le guide francophone journée les J2, J3, J4, J5 & J6
· les guides locaux à Zadar, Split, Dubrovnik et Mon-
ténégro
· les entrées et visites prévues au programme
· la traversée en ferry Split à Korcula
· la traversée Split / Ancone en cabine à 2 lits
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
·  le supplément chambre individuelle : + 160 E
·  l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
·  les boissons et toutes prestations non mentionnées

Jour 1 : NICE - GUERREINS - BEAUNE
Départ en direction de la vallée du Rhône et de la
Bourgogne. Arrivée à Guereins pour le déjeuner.
L’après-midi, départ vers Romanèche-Thorins et
visite guidée du hameau du vin, une collection uni-
que d’objets rares, un voyage à travers les métiers de
la vigne et du vin. Une collection unique au monde,
des attractions et des spectacles originaux, un par-
cours merveilleux et ludique à travers les métiers de
la vigne et du vin. Puis, dégustation. Poursuite vers
la région de Beaune. Installation à l’hôtel, dîner et
logement.

LA BOURGOGNE,
VIGNES & CHATEAUX !

Du 23 au 26 Juin

ves et son incomparable architecture. Déjeuner puis
visite guidée du château de Meursault, domaine
parmi les plus beaux de la route des Grands Crus. Ses
caves du XIVe siècle sont mémorables et riches de
vins blancs prestigieux. Dégustation de 7 vins. Re-
tour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : NORD BEAUJOLAIS - NICE
Grâce à notre ami Toto, découverte de la partie nord
du Beaujolais et la route des Grands Crus: Villié-
Morgon, Fleurie, Chiroubles...  des noms très évo-
cateurs !! Déjeuner typique au Bon Cru à Fleurie.
Retour vers Nice.

570 EEEEE  Base 30 participants
595 EEEEE  Base 25 participants

Jour 2 : CHEMIN GOURMAND NUITS-SAINT-
GEORGES
Balade commentée sur le chemin gourmand de
Nuits-Saint-Georges pour découvrir ce terroir ex-
ceptionnel. A chaque étape, des spécialités culinai-
res nous attendent, associées à des bons vins. Par-
cours dans une ambiance festive, avec animations
musicales avec bâton de marcheur, sac à dos, un verre
gravé pour la dégustation, une carte de l’itinéraire,
de la documentation et d’autres surprises... Arrivée
au marché gourmand organisé avec vignerons locaux.
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 3 : BEAUNE - MEURSAULT
Départ pour Beaune, capitale du Bourgogne, vin de
renommée internationale. Visite guidée de l’hôtel
Dieu, connu pour ses somptueuses toitures décorati-

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtel 2**
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J4
· le 1/4 de vin et café inclus aux repas
· la taxe de séjour
· la visite guidée du Hameau du vin, les dégustations
· la journée chemin gourmand à Nuits-Saint-Georges
· la visite guidée des Hospices de Beaune
· la visite guidée du château de Meursault avec dé-
gustation
· l’assurance assistance rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 75 E
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées
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Jour 1: NICE -  SIRMIONE - CARMEN
Départ pour la Vénétie. Arriver en fin de matinée dans
la région du lac de Garde. Déjeuner puis, visite gui-
dée de Sirmione la perle du lac. En franchissant le
pont levis, nous pénétrons dans le centre historique.
Nous verrons le château des Scaligeri (imposante for-
teresse du moyen âge). Promenade à travers les ruel-
les, puis, installation à l’hôtel dans les environs de
Vérone et dîner tôt. Départ pour les arènes où vous
assisterez à la représentation de Carmen, opéra en
quatre actes de Georges Bizet. Retour tardif et lo-
gement.

Jour 2 : SOAVE - VERONE - NABUCCO
Départ pour une excursion guidée à Soave, l’un des
plus beaux bourgs médiévaux de la Vénétie, situé au
cœur territoire où l’on produit le vin blanc du même
nom, connu dans le monde. Elle est dotée d’un mur
d’enceinte intact qui monte jusqu’au sommet de la
colline où se dresse le Château. Visite du château puis
découverte des principaux monuments, le palais San
Bonifacio du XIIIe, le palais Cavalli, l’église de San
Lorenzo, le beau palais de justice et le palais Scali-
geri. Déjeuner typique dans un agritourisme et dé-
gustation des fameux vins. Continuation vers Vé-
rone, temps libre pour la découverte de la ville. Dî-
ner dans un restaurant du centre-ville. Entrée dans
les arènes où vous assisterez à la représentation de
Nabucco, opéra en quatre actes de Giuseppe Verdi.
Retour tardif et logement.

VERONE
Festival lyrique 2 opéras !
Histoire & Gastronomie

Du 06 au 08 Juillet

Jour 3 : LAC DE GARDE - PARC DE SEGURTA
- NICE
Petit déjeuner tardif et départ pour Valeggio Sul Min-
cio pour la visite du parc Sigurta, complexe écolo-
gique. Les jardins couvrent une superficie de 50 ha.
Ils sont considérés comme un des cinq plus beaux
parcs du monde. Continuation vers le  restaurant «il
Monastero» pour le déjeuner. Retour vers Nice.

545 EEEEE  Base 30 participants
570 EEEEE  Base 25 participants

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtel 4****
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J4
· le 1/4 de vin et l’eau aux repas + café aux déjeuners
· les entrées et visites prévues au programme
· le petit train du parc Sigurta
· les entrées aux arènes de Vérone pour les deux opé-
ras en gradins non numérotés
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 50 E (nom-
bre limité)
· le supplément gradins numérotés
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées

Jour 1 : NICE - LE TYROL
Départ vers l’Italie. Arrêt déjeuner dans la région du
lac de Garde. Continuation vers
l’Autriche en passant par la
vallée de l’Adige et le col du
Brenner. Arrivée au Tyrol en dé-
but de soirée dans la région de
Reutte. Installation à l’hôtel,
dîner et logement.

Jour 2 : OBERAMMERGAU
- LINDERHOF
Départ pour les fameuses sta-
tions de ski de Garmish et de
Partenkirchen : arrêt pour un
coup d’œil aux installations
olympiques. Ensuite, continua-
tion vers Oberammergau, pe-
tit village bavarois aux maisons
colorées. Temps libre et déjeu-
ner. L’après-midi, route vers le
château de Linderhof.  Visite

LES CHATEAUX
DE BAVIÈRE

Du 16 au 21 Juillet
Le roi Louis II de Bavière fut un très
grand bâtisseur de châteaux, plus
fabuleux les uns que les autres,

découverte des quatre plus beaux
d’entre eux !

du petit palais précieux qui servait de domaine de
chasse et de rêverie à Louis II, et ses splendides jar-
dins. Retour à l’hôtel : dîner et logement.

Jour 3 : HERRENCHIEMSEE
Excursion au lac de Chiem. Traversée du lac en
bateau pour arriver sur l’île sur laquelle fut construit
par Louis II de Bavière le château de Herren-
chiemsee et ses jardins, sur la réplique de Versailles:
jardins à la française, fontaines.À l’intérieur, la gale-
rie des glaces et la chambre de la Parade constituent
l’apogée de la magnificence. Déjeuner sur l’île puis
temps libre. Retour à l’hôtel : dîner et logement.

Jour 4 : MUNICH - NYMPHENBURG
Départ pour Munich, capitale de la Bavière, et visite
guidée panoramique de la ville. Déjeuner dans une
brasseriepuis l’après-midi visite du Château de
Nymphenbourg, résidence d’été de la famille royale
dans laquelle naquit Louis II. C’est un bâtiment sy-
métrique avec des galeries, des pavillons, une cour
d’honneur avec jets d’eau, des jardins anglais... Temps
libre. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 5 : NEUSCHSWANSTEIN
Départ direction Fussen puis arrivée à Schwangau.
Visite du féerique château de Neuchwanstein. Hé-
rissé de tours et pinacles, celui-ci ressemble vraiment
à un château de conte de fée. Déjeuner. L’après-midi,
visite de l’église de Wies, chef-d’œuvre de l’archi-
tecte Dominikus Zimmermann, probablement l’ex-
pression la plus parfaite du rococo bavarois. Dîner et
logement à l’hôtel.
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785 EEEEE  Base 30/34 participants
820 EEEEE  Base 25/29 participants

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtel 4****
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J6
· la visite avec audio-guides de Neuschwanstein &
Linderhof
· la traversée en bateau pour l’île de Chiem
· la visite du château Herrenchiemsee
· le guide journée à Munich + l’entrée à Nymphen-
bourg
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 100 E
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées

Jour 6 : LE TYROL - NICE
Après le petit déjeuner, départ vers l’Italie, et le lac
de Garde.  Arrêt dans la région pour le déjeuner.  Puis
continuation vers la France, arrivée à Nice dans la
soirée.

Jour 1 : NICE - AIX LES BAINS
Départ matinal de Nice. Arrivée en fin de matinée à
Aix les Bains. Verre de Bienvenue et déjeuner à l’hô-
tel. Départ avec votre accompagnateur pour une vi-
site de la Cuivrerie du Lavour, démonstration et
découverte des objets d’art et méthodes de travail du
propriétaire passionné. Continua-
tion sur Chanaz, visite du Mou-
lin, édifié en 1868, démonstration
de la fabrication des huiles de Noix
et de Noisette. Moulinier : un mé-
tier d’autrefois, en voie de dispa-
rition. Dîner et logement à l’hô-
tel.

Jour 2 : FETE DU LAC D’AN-
NECY
Visite guidée à pied d’Aix Les
Bains : visite du Casino «Grand
Cercle», l’un des plus beaux de
France inauguré en 1850 par le roi
Victor Emmanuel II. Entièrement
rénové, vous admirerez les salons,

FETE
DU LAC D’ANNECY
Le grandiose spectacle

pyrotechnique
de la Venise savoyarde

Du 03 au 06 Août

le théâtre, ainsi que le célèbre plafond en mosaïque
de feuilles d’or. Déjeuner à l’hôtel puis départ pour
Annecy. Visite libre de la «Venise Savoyarde», blot-
tie au pied de son château, et traversée par le canal du
Thiou, elle a conservé ses portes fortifiées, ses ruel-
les, ses arcades… Dîner libre. Vers 21 heures, assis-
tance pour l’installation en place assise numéro-
tée pour assister à la célèbre Fête du Lac d’Annecy,
l’un des plus importants spectacles pyrotechniques
de France. Dans son écrin de lac et de montagnes, la
fête rayonne de merveilleux bouquets de lumières, et
vous transporte au cœur des rythmes et des musiques.
Retour dans la nuit à l’hôtel et logement.

Jour 3 : LAC DU BOURGET & ABBAYE DE
HAUTECOMBE
Matinée libre pour le repos. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, départ pour une croisière commentée
sur le Lac du Bourget, le plus grand lac naturel de

570 EEEEE  Base 25/29 participants
595 EEEEE  Base 20/24 participants

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtel 2**
· la pension complète du déjeuner J1 au déjeuner du
J4 excepté le dîner du J2
· la visite guidée d’Aix les Bains à pied (± 1h30)
· la promenade en bateau sur le lac du Bourget
· la visite guidée de l’abbaye de Hautecombe
· la soirée Fête du lac d’Annecy
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 75 E
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées

France (18 km de long sur 3.5 km de large) et visite
guidée de l’Abbaye de Hautecombe où le dernier
roi d’Italie Umberto II fût inhumé. Retour au grand
port, dîner et logement à l’hôtel.

Jour 4 : CHAMBÉRY - NICE
Route vers Chambery, visite guidée de la vieille
ville, avec l’emblématique fontaine aux 4 Eléphants,
le château des Ducs de Savoie, les allées secrètes, les
hôtels particuliers, les réalisations contemporaines de
Mario Botta et l’école Tessinoise … Déjeuner et re-
tour vers Nice
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Jour 1 : NICE - POITIERS
Départ vers Montbrison. Arrêt pour un déjeuner
typique. 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
vrai parc français de divertissement historique et éco-
logique. Vous assisterez aux différents spectacles: «la
fureur des jeux du cirque avec les gladiateurs», « l’at-
taque des terribles vikings», «le fabuleux spectacle
de rapaces», une aventure médiévale avec « le secret
de la lance»… Déjeuner et dîner sur place. En soirée,
vous assisterez au fabuleux spectacle de la cinés-
cénie. Féérique son et lumières sur une scène de 23
ha avec 1200 acteurs et plus de 8000 costumes. Re-
tour à l’hôtel dans la nuit, logement.

Jour 3 : LE FUTUROSCOPE
Départ pour le Futuroscope. Découverte du parc du
Futuroscope avec votre guide hôtesse. Une journée
entière d’émerveillement et d’émotion, des moments
intenses en toute sérénité.… Plus de 30 expériences
pour s’amuser et explorer le monde autrement. «A 45
mètres pour voir le monde de plus haut», «parcourir
des univers hallucinants»…, tout un tas d’aventures
pour faire le plein de sensations fortes. Déjeuner sur
place. Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et lo-
gement. Possibilité, sous réserve des dates, d’assis-
ter au spectacle nocturne.

FUTUROSCOPE,
PUY DU FOU

& MARAIS POITEVIN
Du 09 au 13 Août

Jour 4:
MARAIS
POITEVIN -
BORDEAUX

Départ pour
Coulon, au cœur
du marais poite-
vin. Promenade
en plate, barque
traditionnelle du
Marais. Votre batelier vous fera découvrir certaines
parties typiques de l’une des plus vastes zones humi-
des 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 ca-
naux, son écologie fragile et la vie des maraîchins.
Dégustation de produits de la région. Route vers Bor-
deaux, installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 5 : BORDEAUX -  NICE
Retour vers notre région. Arrêt à Carcassonne, dé-
couverte personnelle de la cité. Déjeuner cassoulet
puis continuation vers Nice.

Réduction enfants de moins de 12 ans partageant
la chambre de 2 adultes : - 300 EEEEE

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtels 2**
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J5
· le ¼ de vin à tous les repas
· l’entrée 1 journée au Futuroscope avec le guide
· l’entrée à l’écomusée et la balade en barque
· l’entrée au Puy du Fou + spectacle Cinéscénie
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 140 E
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées

790 EEEEE  Base 30/34 participants
(hors enfants)

820 EEEEE  Base 25/29 participants
(hors enfants)

Jour 1 : NICE - LJUBLJANA
Départ de Nice et traversée de l’Italie de Vintimille à
Trieste. Déjeuner en cours de route dans la région du
lac de Garde. Arrivée vers Ljubljana, capitale de la
Slovénie : dîner et logement.

Jour 2 : LJUBLJANA - BALATON - BUDAPEST
Départ de la Slovénie et route vers la Hongrie et le
célèbre Lac Balaton. Rencontre avec votre guide.
Déjeuner dans une auberge typique du lac.
L’après-midi, route vers la capitale hongroise. Arri-
vée à Budapest en fin d’après-midi, installation à
l’hôtel en périphérie. Dîner et logement.

Jour 3 : BUDAPEST
Visite guidée de la ville haute : le quartier du châ-
teau et ancienne ville royale, le bastion des pêcheurs,
l’église Matthias, les rues bordées de demeures ba-
roques. Déjeuner. Continuation de la visite avec la
ville basse : synonyme de plaine, sur l’autre rive du

TOUR DE HONGRIE
Du 17 au 26 Août

Danube. Lieu de prédilection des artistes : le marché
Central, le métro - un des plus anciens au monde -, le
théâtre National, le parlement, la basilique St Etienne,
la place des Héros, la grande Synagogue... Dîner et
logement.

Jour 4 : LA BOUCLE DU DANUBE
Départ avec votre guide pour la boucle du Danube,
brusque virage du fleuve vers le sud qui offre un pay-
sage grandiose. Visite d’Esztergom, ville royale et
reine du Danube célèbre pour sa magnifique basili-
que, la plus grande de Hongrie, puis Visegrad avec
sa forteresse surplombant le fleuve. Déjeuner. Pour-
suite vers Szentendre, petit village de style baroque.
Temps libre dans les boutiques d’artisanat. Dîner et
logement.

Jour 5 : GODOLLO - EGER
Départ vers Godollo. Visite du château, offert à l’em-
pereur François Joseph et Sissi pour leur couronne-
ment au trône de Hongrie. Poursuite vers Eger. Dé-
jeuner. Visite de cette ville d’art regorgeant de monu-
ments historiques et de splendides bâtiments : la for-
teresse médiévale, les maisons baroques, le Lyceum
et sa superbe bibliothèque, et le minaret turc. Dîner
et logement dans la région.
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Jour 6 : EGER - REGION DE TOKAJ -
DEBRECEN
Départ pour la région de TOKAJ, célèbre pour son
vin et ses nombreuses caves. Visite et dégustation.
Déjeuner. Route vers Debrecen. Dîner et logement
dans la région.

Jour 7 : LA PUSZTA - KECSKEMET
Journée guidée à la découverte de la Puszta, ré-
gion des grandes étendues et des lacs. Accueil dans
une Csarda, avec un verre de schnaps et du pain
fait maison. Visite des fermes accompagnée par les
fermiers en costumes traditionnels puis spectacle
équestre avec folklore. Déjeuner typique. Poursuite
vers Kecskemet, la « capitale de la puszta ». Dîner et
logement dans la région.

Jour 8 : KECSKEMET - PECS
Visite de Kecskemet : la grande église, le centre
ville... Poursuite vers Kalosca, au cœur de la région
du paprika et ville très colorée. Déjeuner. Route vers
Pecs, la ville aux cinq églises, considérée comme la
plus belle du pays. Installation à l’hôtel dans la ré-
gion, dîner et logement.

Jour 9 : PECS - GRAZ - SALZBOURG
Départ vers la frontière autrichienne, Heiligenkreuz,
en fin de matinée, arrivée à Graz. Déjeuner. L’après-
midi, poursuite vers la région de Salzbourg. Dîner et
logement.

Jour 10 : SALZBOURG - NICE
Départ vers la France. Déjeuner en cours de route.
Retour vers votre ville. Jour 1 : NICE - TOURS

Départ matinal et arrivée vers Montbrison pour le
déjeuner. Continuation vers la région de Tours, ins-
tallation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 2 : TOURS - VILLANDRY - AZAY
Visite guidée de la capitale des châteaux de la Loire
pour découvrir le quartier du vieux Tours et ses ma-
gnifiques maisons à pans de bois, la cathédrale Saint
Gatien et la basilique Saint martin. Déjeuner. Visite
libre des jardins Renaissance de Villandry, réputés
pour leur beauté. Visite audio-guidée du château
d’Azay le Rideau, bâti sur une île, au milieu de l’In-
dre, c’est un pur joyau. Ses tours et tourelles, ses pi-
lastres et ses reliefs sculptés se reflètent dans un mi-
roir d’eau. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 3 : CHENONCEAU - AMBOISE
Départ pour Chenonceau. Visite libre du château,
harmonie parfaite entre une nature faite d’eau, d’air
et de verdure, et une architecture unique, reconnue
dans le monde entier. Déjeuner vers Amboise. Visite
libre du Clos Lucé, ultime demeure de Léonard de
Vinci. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : CHEVERNY - CHAMBORD
Route vers Cheverny, célèbre dans le monde entier
pour ses traditions de vénerie et son étrange ressem-
blance avec Moulinsart, le château cher au capitaine
Haddock. Une exposition permanente est d’ailleurs
consacrée à Tintin. Visite guidée du château, selon

LES CHATEAUX DE LA LOIRE
Balade le long du fleuve royal

Du 03 au 07 Septembre

jours possibilité d’assister à la soupe des chiens. Route
vers Chambord, déjeuner. Visite guidée du château,
où vous découvrirez une architecture étonnante; son
fameux escalier à double révolution, ainsi que ses fa-
buleuses terrasses surplombant le domaine de Cham-
bord. Puis, dégustation de palets solognots et d’un
vin du val de Loire à Chambord. Retour à l’hôtel,
dîner et logement.

Jour 5 : RETOUR VERS NICE
Petit déjeuner et itinéraire vers le sud. Déjeuner en
cours de route. Retour vers Nice.

1 230 EEEEE  Base 30/34 participants
1 285 EEEEE  Base 25/29 participants

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtels 3*** et 4****
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J10
· le guide accompagnateur du J2 au J8
· les entrées et visites au programme
· la journée Puszta avec dégustations et animation
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 240 •
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· les boissons et toutes prestations non mentionnées

685 EEEEE  Base 30 participants
705 EEEEE  Base 25 participants

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtel 2** ou 3***
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J5
· les visites et entrées selon programme
· la dégustation de palets solognots et d’un vin du Val
de Loire
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 120 E (li-
mité)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· les boissons et toutes prestations non mentionnées
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Jour 1 : NICE - METZ
Départ en direction de la Lorraine. Déjeuner en cours
de route dans le Beaujolais. Dégustation de Morgon
chez Toto, selon le timing. Installation à l’hôtel dans
la région de Metz, dîner et logement.

Jour 2: METZ - LES MINES DE FER
Visite guidée des sites incontournables de Metz avec
la place d’Armes, le quartier de la citadelle, la cathé-
drale, la porte des allemands, en passant par les îles...
Poursuite jusqu’au Quartier Impérial, une synthèse
des styles historiques : roman, gothique, Renaissance
ou baroque, Arts Déco et Jugendstil. Déjeuner, et
poursuite vers Neuchef. Visite du musée des mines
de fer, haut lieu chargé de mémoire. Visite guidée
par d’anciens mineurs sur un parcours souterrain d’un
km pour revivre 150 ans d’histoire. Dîner et loge-
ment.

Jour 3: NANCY - ROZEULIÈRES -
SAINT NICOLAS DE PORT
Départ pour Nancy où la beauté est reine depuis tou-
jours. Visite guidée de la ville du moyen âge au XVIIIe

siècle, avec la magnifique place Stanislas, la place
de la carrière et d’Alliance, trois joyaux inscrits au
patrimoine mondial de l’Unesco. Découverte de la
vieille ville aux nombreux hôtels particuliers, le Pa-
lais Ducal, la porte de la Craffe. Puis route vers
Rozeuliere. Déjeuner dans une ferme-auberge. Vi-
site de la maison de la mirabelle. Parcours décou-
verte guidée et dégustation. Poursuite vers St Nico-
las De Port, coup d’œil à la basilique, édifice gothi-

BELLES DE LORRAINE
Metz, Nancy, Verdun

Du 03 au 08 Septembre

que flamboyant remarquable. Visite du Musée Fran-
çais de la Brasserie, dégustation de bières. Dîner
et logement.

Jour 4: VERDUN - RIVE DROITE
DU CHAMP DE BATAILLE
Visite guidée de Verdun avec la tour Chaussée, la
porte Saint-Paul, la cathédrale Notre Dame, le palais
épiscopal, le quai de Londres, les fortifications Vau-
ban. Puis, à bord de petits wagonnets, sillonnez les
galeries de la citadelle souterraine, reconstitution
de la vie des poilus. Déjeuner. Départ avec un votre
guide pour comprendre l’une des plus grandes ba-
tailles du XXe siècle : la bataille de Verdun avec le
fort de Douaumont, l’ossuaire commémoratif, le ci-
metière accueillant plus de 15 000 tombes, le mémo-
rial de Verdun, et la tranchée des Baïonnettes. Dîner
et logement

Jour 5: METZ - COLOMBEY LES DEUX
ÉGLISES - BEAUNE
Départ le matin en direction de Colombey Les Deux
Eglises. Arrivée pour le déjeuner. L’après-midi, vi-
site guidée du Mémorial De Gaulle situé au pied de
la Croix de Lorraine. Il retrace la vie du Général et la
grande histoire qu’il a façonné et écrite. Poursuite
vers le sud. Dîner et logement dans les environs de
Beaune.

Jour 6: BEAUNE - LYON - NICE
Route vers Lyon. Visite panoramique de la ville
classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Parcours
depuis la colline de Fourvière et sa magnifique basi-
lique, en passant par le Vieux Lyon et ses célèbres

870 EEEEE  Base 30 participants
900 EEEEE  Base 25 participants

traboules jusqu’à la presqu’île. Déjeuner dans un
bouchon lyonnais et retour vers Nice arrivée dans la
soirée.

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tou-
risme
· l’hébergement en hôtel 3***
· la pension complète du déjeuner du
J1 au déjeuner du J6
· les visites et entrées selon pro-
gramme
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre indivi-
duelle : + 185 E
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini.
10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par per-
sonne et par an
· les boissons et toutes prestations non
mentionnées

Jour 1 : NICE - ST CHRISTOPH
Départ de votre ville en direction de l’Italie puis de la
Suisse. Déjeuner au bord du lac de Lugano. Arri-
vée en fin de journée  à  St Christoph, en plein cœur
de l’Arlberg. Installation à l’hôtel. Avant de se met-
tre à table « Cuisine Party », apéritif surprise dans
la cuisine de l’hôtel avec dégustation de différen-
tes spécialités autrichiennes et vin à volonté. Dî-
ner et logement.

Jour 2 : ABBAYE DE STAMS - RANDONNÉE
Départ pour Stams et visite de sa fameuse abbaye
fondée en 1273 sous la protection d’Élisabeth de
Bavière. L’abbaye est entièrement reconstruite entre
1650 et 1750 et reçoit deux clochers à bulbe toujours
visibles aujourd’hui, ainsi qu’une décoration inté-
rieure de style rococo tranchant avec l’austérité du
style cistercien d’origine. Retour à l’hôtel pour le
déjeuner. L’après-midi petite randonnée pour tous
les âges, suivie d’un casse-croûte de spécialités ty-
roliennes (boissons incluses). Dîner puis départ pour
Saint Anton pour une soirée tyrolienne. Retour à
l’hôtel vers 23h30. Logement.

HOTEL ARLBERG
HOSPIZ
5*****

Des vacances exceptionnelles
en Autriche !

Du 03 au 09 Septembre
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BON A SAVOIR

Nos voyages comprennent toujours
(sauf exceptions) :
La pension complète avec déjeuners
en cours de route à l’aller et au
retour;
Les entrées importantes et les
visites;
L’assurance assistance-rapatriement;
Et un accompagnateur ELC.

De plus, nos voyages
POCHES COUSUES

incluent aussi
les boissons !

Par contre, nos voyages ne compren-
nent jamais :
L’assurance annulation, l’adhésion à
ELC, les dépenses personnelles, les
pourboires...
Ni le supplément chambre indivi-
duelle.

IMPORTANT

Lors de tous les voyages, vous devez
être en possession d’une pièce
d’identité VALIDE (carte d’identité ou
passeport selon les destinations).

Nous vous conseillons de vous munir
de la Carte d’Assurance Maladie
Européenne fournie par votre CPAM,
qui vous permet une prise en charge
de vos soins en Europe en cas de
besoin.

Jour 3 : 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 (avec 1/4 de vin blanc). Continuation vers
LECH à pied en longeant la rivière (1 heure de mar-
che) ou en car. Temps libre dans ce joli petit village
rural devenu station de sports d’hiver qui a su garder
son charme et son cachet d’origine. Retour à l’hôtel
vers 16 heures pour un goûter avec café et gâteau.
Temps libre pour profiter de la piscine et du spa. En
soirée dîner surprise à la ferme avec soirée dan-
sante.

Jour 4 : LE GLACIER DU KAUNERTAL -
SAMNAUN
Départ à 9 h 30 pour une excursion
journée vers le Kaunertal.  Passage
par Landeck et Prutz,  puis  route pa-
noramique du  Kaunertal (considérée
comme la plus belle route de monta-
gne des Alpes) qui conduit à 2750 m
d’altitude dans les glaces éternelles du
glacier du Weißseeferner. Arrêt au lac
barrage impressionnant par ses dimen-
sions. Déjeuner au restaurant d’altitude.
Petit temps libre. Puis direction Samnaun,
village Suisse enclavé en territoire autri-

chien. Outre que c’est un superbe village, c’est aussi
une zone franche où vous pourrez acheter alcools,
parfums et cigarettes. Retour à l’hôtel. Puis, soirée
du «concours du meilleur cuisinier» (un grand suc-
cès) et grande soirée surprise. Sous la bienveillance
du « chef » et avec l’appui de toute l’équipe des cui-
siniers, préparation de votre propre dîner dans une
ambiance amicale et gaie. Logement.

Jour 5 : VALLEE DE LECH ET BRASSERIE
Excursion guidée journée vers la route des trois cols.
Par le col de l’Arlberg et le col du Flexen, descente
de la vallée du lech. Arrêt à holzgau Puis, Elbigenalp,

centre artisanal de culture sur bois. Par une
route aux paysages superbes, arrivée à

Berwang pour le déjeuner. Prome-
nade en petit train touristique pour
aller admirer les chutes d’eau du
Rotfall. Puis, arrêt dans la plus haute
brasserie du tyrol et dégustation

d’une bière artisanale. Retour à
l’hôtel, par le col de Fern. Le soir

Cocktail d’adieu, dîner de gala, remise
des médailles du concours de pêche à la
truite. Soirée dansante avec orchestre.
Vers 22 heures, tombola avec en premier
prix : une semaine gratuite à l’Hospiz..

Jour 6 : LE LUNERSEE - RANDONNÉE
Excursion au Lunersee à 1 970 m d’altitude, le télé-
phérique permet d’arriver au refuge au bord du lac.
Découverte des crêtes détachées de la Schesaplana
(2965m), du vaste lac de cirque des Alpes Orientales,
et du barrage qui crée une retenue de 78 millions de
mètres cube. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Puis
départ pour Sant Anton, visite libre de cette jolie sta-
tion. Retour à l’hôtel. Dîner « fondue », soirée ci-
néma, logement.

Jour 7 : ST CHRISTOPH  - NICE
Retour vers la France arrêt déjeuner en cours de route
en Italie. Arrivée à Nice dans la soirée.

1 055 EEEEE  Base 30 participants
1 070 EEEEE  Base 25 participants

COMPRENANT :
· le transport en autocar Grand Tourisme
· l’hébergement en hôtel 4****
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J7
· le vin et bière à volonté à table à l’hôtel (repas à
l’extérieur : 1/4 de vin ou 1 bière)
· les cocktails de bienvenue et d’adieu
· la pêche à la truite avec dégustation
· le casse-croûte avec la bière après la randonnée
pédestre
· l’apéritif surprise avec spécialités tyroliennes et vin
à volonté
· la soirée tyrolienne à St Anton avec 1 boisson
· le dîner de gala avec apéritif
· la soirée du meilleur cuisinier
· le dîner surprise à la ferme
· les trois soirées dansantes
· les visites et entrées prévues au programme
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 140 E pp
(sur demande)
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées
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Jour 1 : NICE ✈✈✈✈✈ LITUANIE
Rendez-vous à l’aéroport. Formalités et envol à des-
tination de la Lituanie, pays Balte le plus au Sud,
frontalier avec la Pologne et la Russie. Arrivée à Vil-
nius et accueil par votre guide francophone. Trans-
fert à l’hôtel au centre-ville, dîner et logement.

Jour 2 : VILNIUS - TRAKAI - VILNIUS 
Visite guidée de Vilnius, capitale baroque. Prome-
nade dans ses rues étroites et ses cours intérieures : le
palais où séjourna Napoléon, l’Université, le monas-
tère des Bernardines, l’église Sainte Anne, la place
de la Cathédrale, l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul,
une perle baroque. Déjeuner. Visite guidée de
Trakaï, où vit toujours la communauté karaïte, ori-
ginaire d’une secte juive de Turquie, plus petit groupe
ethnique de Lituanie. Promenade autour du lac. Dî-
ner et logement à l’hôtel.

Jour 3 : VILNIUS - KAUNAS - ISTHME DE
COURLANDE - KLAPEIDA
Départ pour Kaunas, deuxième ville du pays. 

LES PAYS BALTES
& L’ISTHME

DE COURLANDE
Du 06 au 14 Septembre

Petite visite panoramique du centre historique avec
ses anciennes maisons de négociants allemands, la
basilique gothique, l’un des temples les plus anciens
et les plus importants du pays. Poursuite vers  Klaï-
peda, grand port réputée pour ses maisons en bois et
sa vieille ville. Déjeuner. L’après-midi, départ vers
l’Isthme de Courlande,  immense bande de sable de
98 km de long qui s’étend entre la mer Baltique et la
côte occidentale de la Lituanie, pour rejoindre la fron-
tière Russe. Arrêt à la colline des sorcières. Conti-
nuation par Preila et enfin arrivée à Nida. Promenade
dans la ville qui était très appréciée par les artistes
du 19e siècle et était fréquemment visité par l’écri-
vain Thomas Mann. Retour en ferry vers Klaïpeda.
Dîner et logement dans la région. 

Jour 4 : KLAÏPEDA - SIAULIAI - RUNDALE -
RIGA
Départ pour la Lettonie, le Pays Balte central. Arrêt
à la Colline des Croix, lieu sacré pour les catholi-
ques, célèbre pour ses milliers de croix. Déjeuner.
Route pour Rundale, petite ville qui possède le plus
beau château baroque letton. Visite du musée d’art
baroque. Arrivée à Riga. Dîner et logement.

Jour 5 : RIGA 
Visite guidée de Riga, ville cosmopolite aux super-
bes édifices Art Nouveau et ancienne cité hanséati-
que. Découverte de la vieille ville, qui compte 150
monuments historiques. Visite du quartier Art Nou-
veau, la plus grande collection d’édifices Art Nou-
veau au monde. Déjeuner. Promenade avec votre

guide sur le marché
Centraltirgus, l’un des
plus grands marchés
d’Europe aménagé
dans les halles Zep-
pelin avec ses cinq
immenses pavillons.
Départ vers Jûrmala, station
touristique populaire réputée, grâce à un climat sain
en bord de mer, des forêts de pins, des dunes de sable
et des eaux médicinales. Retour à l’hôtel, dîner et
nuit.  

Jour 6 : RIGA - SIGULDA - RIGA
Départ vers le parc national de la vallée du Gauja,
parfois appelé la «Suisse Lettone». Visite du parc,
qui a été fondé en 1973 pour protéger la beauté ex-
ceptionnelle de la région. Tour panoramique de
Sigulda, ville charmante au centre de la vallée. Visite
du château de Turaidas, bien conservé malgré les
guerres, incendies et destructions. Visite de l’église
en bois de Vidzeme et du cimetière Livon, où se
trouve la tombe de Maja, la «Rose de Turaidas», per-
sonnage légendaire. Visite de la grotte de
Gutmanis. Déjeuner. Continuation vers la ville han-
séatique de Cesis, l’une des plus jolies villes de Let-
tonie. Retour à l’hôtel à Riga, dîner typique avec
l’ambiance médiévale. Logement. 

Jour 7 : RIGA - PARNU - TALLINN
Départ pour l’Estonie, le Pays Balte le plus au Nord.
Arrêt bref dans la ville côtière de Pärnu. Située à
130 km de Tallinn à l’embouchure de la rivière Pärnu,
au bord de la mer Baltique, elle est connue comme
«une capitale d’été» de l’Estonie. Arrivée à Tallinn
et déjeuner. Visite guidée de la capitale estonienne,
située face au golfe de Finlande. Promenade dans la
vieille ville. C’est l’une des plus belles cités médié-
vales d’Europe avec ses fortifications, ses ruelles
pavées, ses églises et ses belles demeures. Découverte
extérieure du château de Toompea et de l’imposante
cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski. Installation
à l’hôtel, dîner et logement.
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Jour 8 : TALLINN
Excursion au musée en plein air « Rocca al Mare »,
musée ethnographique à ciel ouvert en bord de mer,
dans la baie de Kopli. Ici, dans un parc forestier de
84 hectares, des habitations caractéristiques des dif-
férentes régions d’Estonie ont été reconstituées, ainsi
que des moulins, chapelles, tavernes… Puis  décou-
verte du parc Kadriorg, un prestigieux parc boisé,
planté de tilleuls, de chênes, de bouleaux et de
châtaigniers. Retour à Tallinn et déjeuner typique.
Après-midi libre. Dîner et logement à l’hôtel. 

Jour 9 : TALLINN ✈✈✈✈✈ NICE
Transfert à l’aéroport. Formalités et envol à destina-
tion de Nice.

1 350 EEEEE  Base 30/34 participants
1 420 EEEEE  Base 25/29 participants

COMPRENANT :
·  les vols réguliers avec escale
· les taxes (320 E à ce jour susceptibles d’évolution
jusqu’à l’émission des billets)
· l’autocar local selon programme
· le guide francophone sur tout le circuit
· l’hébergement en hôtels 3* en centre-ville
· la pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner
du J9 (déjeuners 2 plats dîner 3 plats)

· le dîner médiéval à Riga
· les entrées mentionnées
· le ferry de Klaïpeda
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
·  le supplément chambre individuelle : +
250 E (nombre limité)
· les pourboires éventuels aux guides et
chauffeurs
· l’assurance annulation : 3,5 % (mini. 10
assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et
par an
·  les boissons et toutes prestations non
mentionnées

Jour 1 : NICE - PAVIE - ALICE BEL COLLE
Départ en direction de l’Italie. Arrivée à Pavie en fin
de matinée. Visite guidée du centre historique riche
de monuments roman et renaissance : le château
Visconteo (extérieur), le dôme, l’église San Michele,
l’université. Déjeuner. L’après-midi, visite guidée de
la fameuse Chartreuse, fondée en 1396 par Gian
Galeazzo Visconti, Duc de Milan, un ensemble ar-
chitectural unique qui mérite bien 3*** au Michelin.
Continuation vers Alice Bel Colle, installation à l’hô-
tel, dîner et logement.

Jour 2 : LE SAGRE D’ASTI - LE SAGRE
D’ACQUI
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  lo-
cale d’autrefois, avec 3 000 figurants en costume
d’époque. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après
midi départ pour Acqui Terme pour assister aux fes-
tivités du Sagre d’Acqui. La ville thermale est en
fête. Retour à l’hôtel avec arrêt à Ricaldone pour la
visite de la cave Rinaldi et une dégustation de crus
locaux. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 3: ALICE BEL COLLE -  CANELLI - NICE
Départ pour Canelli, «capitale du mousseux» dont

LES SAGRE
D’ASTI

Traditions, Gastronomie,
Moments Festifs

Du 08 au 10 Septembre

les caves sont de vraies «cathédrales souterraines»
reconnues comme patrimoine mondial, creusées sur
différents niveaux dans les collines de tuf. Le splen-
dide centre historique dominé par le château, agrippé
à la colline, est plein de raccourcis pittoresques et de
suggestions anciennes. Visite guidée de la ville et
de la cave Bosca avec dégustation. Retour à l’hôtel
pour un déjeuner gastronomique piémontais. Re-
tour vers Nice.

340 EEEEE  Base 25/29 participants
350 EEEEE  Base 20/24 participants

(autocar de 25 places)

COMPRENANT :
· le transport en autocar de  grand tourisme
· la pension complète en hôtel 3***
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J3
· le ¼ de vin et l’eau aux repas + café à midi
· les entrées et visites guidées  prévues au programme
· la dégustation chez Oreste Rinaldi
· le déjeuner gastronomique piémontais
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 40 E
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées
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Jour 1 : NICE - CARCASSONNE - ANDORRE
Départ matinal. Arrêt déjeuner cassoulet à Carcas-
sonne. Petit temps libre pour la découverte de la cité.
Continuation vers la principauté d’Andorre. Arri-
vée en fin d’après midi, apéritif de bienvenue, ins-
tallation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 2 : CALDEA - ANDORRE LA VIEILLE
Matinée consacrée à 3 heures de relax dans les eaux
thermales de Caldéa. Retour à l’hôtel pour le déjeu-
ner. Dans l’après-midi, visite guidée d’Andorre la
Vieille, la capitale de la principauté. Promenade à
pied dans son vieux quartier : la Casa de la Vall, la
Mairie, le Gouvernement, l’église de St. Esteve et la
Plaça del Poble, puis temps libre pour shopping. Re-
tour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 3 : LES TROIS VALLEES D’ANDORRE -
OS DE CIVIS
Découverte guidée des trois vallées de l’Andorre.
Passant par Aixovall et Bixessarri, les Gorges rocheu-
ses d’Os, donnent l’unique accès au pittoresque petit
village espagnol d’Os de Civís, déclaré Patrimoine
Artistique National. Visite du site et déjeuner typi-
que de montagne. Retour à l’hôtel, dîner et loge-
ment.

Jour 4 : ORDINO - LE LAC D’ENGOLASTERS
- MERITXELL
Excursion guidée dans la Valira du Nord, permet-
tant de visiter les villages les plus anciens et tradi-
tionnels 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,

LES TRESORS D’ANDORRE
Du 11 au 15 Septembre

Llorts et El Serrat. Magnifique vue panoramique de-
puis la station de ski d’Arcalis. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, excursion guidée par la route de la
Comella vers le village de St. Michel d’Engolasters.
La chapelle romane du XIIe s. domine la vallée. Pro-
menade autour du Lac d’Engolasters, caché en pleine
forêt. Montée par le Valira d’Orient jusqu’au Sanc-
tuaire de Meritxell, patronne de la principauté. Dî-
ner et  logement.

Jour 5 : ANDORRE - VILLEFRANCHE DE
CONFLENT - NICE
Retour vers Nice. Arrêt à Villefranche de Conflent
pour la visite libre de cette cité médiévale. Puis di-
rection Lunel pour le déjeuner. Arrivée dans la soi-
rée.

490 EEEEE  Base 35/39 participants
525 EEEEE  Base 30/34 participants
550 EEEEE  Base 25/29 participants

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtel 4**** centre
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J5
· le ¼ de vin et eaux aux repas + café aux déjeuners
· l’entrée 3 heures à Caldéa
· le guide pour toutes les excursions
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRE-
NANT PAS :
· le supplément
chambre indivi-
duelle : + 100 E
· l’assurance an-
nulation : 2,5 %
(mini. 10 assu-
rés)
· l’adhésion à
ELC : 15 E par
personne et par
an
· toutes presta-
tions non men-
tionnées

Jour 1 : NICE - BORDEAUX
Départ vers le Languedoc, puis le pays Cathare. Arri-
vée à Bouzigues sur l’étang de Thau pour le déjeu-
ner. Continuation vers Bordeaux, installation à l’hô-
tel, dîner et logement.

Jour 2 : BORDEAUX - SAINT-EMILION
Visite guidée de Bordeaux, capitale d’Aquitaine et
cité chargée d’histoire. Du Quartier du Grand Théâ-
tre à la cathédrale, du Palais Rohan en passant par la
Porte Cailhau, vous découvrirez, un des plus grands
secteurs sauvegardé de France et les passionnantes
pages de l’histoire de la ville, de ses grandes familles
et de ses hôtes célèbres. Déjeuner et départ vers Saint-
Emilion; 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’hô-
tel.

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 quar-
tier maritime; la ville d’hiver et ses belles artères ja-
lonnées de villas; la ville de printemps et ses résiden-
ces cossues. Déjeuner avec fruits de mer puis pro-
menade en bateau vers un paradis secret du Bassin
d’Arcachon : l’Ile aux Oiseaux. Poursuite vers la cé-
lèbre Dune du Pilat, face à la Pointe du Cap Ferret,
elle constitue la plus importante formation sableuse
d’Europe et a été classée «Grand site national». Dî-
ner et logement.

Jour 4 : ROYAN - SOULAC SUR MER -
LE MEDOC
Départ vers Royan pour la visite guidée de cette ville

BORDEAUX & SA RÉGION
Du 17 au 21 Septembre

d’art et d’histoire totalement reconstruite après la
Première Guerre mondiale. Station balnéaire ouverte
sur l’estuaire de la Gironde et l’océan, la ville pos-
sède une variété 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, des noms célè-
bres : Siran, Margaux, Mouton Rothschild, Pauillac....
Visite d’un château et dégustation de vins. Retour
à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 5 :
BORDEAUX -
CARCASSON-
NE
Route vers le pays
Cathare. Arrivée à
Carcassonne en
fin de matinée, pe-
tit temps libre pour
la découverte personnelle de cette cité médiévale uni-
que classée au patrimoine mondial de l’humanité, dont
la restauration fut confiée à Viollet-Le-Duc.  Puis dé-
jeuner cassoulet dans un des meilleurs restaurant de
la cité, «l’auberge des lices». Retour vers Nice.

720 EEEEE  Base 30 participants
750 EEEEE  Base 25 participants

(autocar de 35 places)

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtel 3
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J5
· la visite guidée (hors entrées) de Bordeaux
· les visites de 2 caves avec dégustation
· la promenade en bateau dans le bassin d’Arcachon
· la visite guidée d’Arcachon et de Saint-Emilion (en-
trées 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 : + 125 E
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· les boissons et toutes prestations non mentionnées
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Jour 1 : NICE ✈✈✈✈✈ ATHENES
Rendez-vous à l’aéroport de Nice, formalités et en-
vol pour Athènes. A l’arrivée, accueil par notre guide
et transfert à l’hôtel. Installation, dîner et logement.

Jour 2 : ATHENES - NAUPLIE
Visite de l’Acropole habité depuis l’époque néoli-
thique, le rocher de l’Acropole fût fortifié par un
rempart cyclopéen, puis transformé en sanctuaire et
embellit avec un Parthénon. 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 photo à Corinthe.
Ce canal de 6 km de long sur 23 mètres de large a
été matérialisé en 1823
alors que les premiers
travaux ont commencé
sous Néron. Dîner et lo-
gement dans la région ou
en Argolide.

Jour 3 : NAUPLIE -
MYCENES - OLYM-
PIE
Visite de la Citadelle
 de Nauplie qui domine
la ville de ses 200 mè-
tres. Promenade dans
Nauplie qui a tout le

GRECE ANTIQUE
& METEORES

Grande évasion au pays des dieux !

Du 22 au 29 Septembre

charme que peut avoir un port construit au fond
d’un golfe parfaitement abrité. Puis, visite de Mycè-
nes : la Porte des Lionnes, les Murs Cyclopéens, les
tombeaux de Clytemnestre et d’Agamemnon.
Déjeuner, puis visite du fameux Théâtre d’Epi-
daure, construit au IVe siècle av. J.-C, qui est remar-
quable pour son acoustique (du dernier rang, le
spectateur entend le moindre chuchotement des ac-
teurs), il peut contenir jusqu’à 14 000 personnes. Con-
tinuation sur Olympie. Dîner et logement dans la ré-
gion.

Jour 4 : OLYMPIE - DELPHES
Visite du site et du musée d’Olympie. Au pied du
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’après-midi pour Delphes, via Rion et Antirion. Dî-
ner et logement dans la région de Delphes. 

Jour 5 : DELPHES - KALAMBAKA
Visite du site archéologique de Delphes, du sanc-
tuaire d’Athena, du Gymnase, de la fontaine Castalie
et l’extraordinaire sanctuaire
d’Apollon. Puis, visite du musée
qui accueille les œuvres d’art
découvertes sur le site dont l’in-
contournable sphinx ailé, qui se
dressait au sommet de la colonne d e s
Naxiens, deux statues colossales d’éphèbes, du 6e s.
av. J.-C., les «danseuses », magnifique groupe de trois
bacchantes, et l’Aurige, extraordinaire statue de
bronze de 478 av. J.-C.. Déjeuner puis départ pour
Kalambaka. Dîner et logement dans la région. 

Jour 6 : KALAMBAKA - LES METEORES -
ATHENES

Le matin, visite des
monastères des Mé-
téores. Même si l’on
s’attend à voir l’une
des curiosités les plus
célèbres de Grèce, la
surprise est totale lors-
qu’on aperçoit ces
pains de sucre de
500 mètres de hauteur,
gris, au sommet des
desquels on devine les
monastères. Déjeuner.
Dans l’après-midi,  re-
tour sur Athènes. Dîner

1 225 EEEEE  Base 30/34 participants
1 310 EEEEE  Base 25/29 participants

et nuit à l’hôtel dans la
région.

Jour 7 : ATHENES
 - GOLFE
SARONIQUE
- ATHENES
Croisière journée dans
les îles du golfe Saro-
nique. Comme toutes
les îles grecques, celles
du golfe se distinguent
chacune par une atmos-
phère et une culture bien
particulières. En allant
de l’une à l’autre, on
passe de l’héritage clas-
sique aux plages touris-
tiques, du raffinement
architectural à la simplicité d’un coin de nature.

Escale sur l’île Poros : Ile volcanique
située tout près de l’Argolide, dont elle

est séparée par un étroit goulet., Poros
et ses forêts ne se trouvent qu’à quelques enca-

blures du Péloponnèse. Deuxième escale sur l’île
d’Hydra : île essentiellement rocheuse, rendez-vous
des artistes, le joyau du golfe, une île sans voitures,
dont les maisons de pierre ponctuent les alentours d’un
port chargé d’histoire. Déjeuner à bord du bateau.
Retour à quai en fin de journée, puis à l’hôtel, dîner
et logement.

Jour 8 : ATHENES ✈✈✈✈✈ NICE
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport. Assistance
aux formalités et envol pour Nice.

COMPRENANT :
· le vol Nice/Athènes : 300 E à ce jour, taxes incluses
susceptibles d’augmentation jusqu’à l’émission des
billets
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtels 3***
· la pension complète du dîner J1 au petit déjeuner du
J8
· le guide-accompagnateur francophone
· les entrées : Delphes, Acropole, Palamidi, Mycè-
nes, Epidaure, Olympie 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 E
· le supplément entrées sur l’ensemble des sites
pour les moins de 65 ans : + 38 EEEEE
· l’assurance annulation : 3,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· les boissons et toutes prestations non mentionnées



évasion loisirs culture4444444444

Jour 1 : NICE - CÔTE SORRENTINE
Départ en direction de l’Italie, traversée de la Tos-
cane et arrêt déjeuner à Galuzzo, face à la chartreuse
de Florence. Continuation vers l’Ombrie, le Latium,
arrivée à Sorrento dans la soirée. Installation à l’hô-
tel, dîner et logement.

Jour 2 : SORRENTO -
LA COTE AMALFITAINE
Matinée consacrée à la visite guidée de Sorrento.
Déjeuner. Excursion sur la Côte Amalfitaine dont la
route en corniche suit une des plus belles côtes au
monde classée Unesco, où se succèdent gorges pro-
fondes, rochers aux formes fantastiques, tours
sarrazines, ports aux allures mauresques : Positano,
Amalfi. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et
logement.

Jour 3 : POMPEI - HERCULANUM
Départ le matin avec un guide local en direction de

NAPLES, POMPEI, CAPRI
L’AZUR DE LA

MEDITERRANÉE
Du 23 au 29 Septembre

Un étincelant chapelet de paysages de
mer et de montagne, Naples follement

vivante sur son golfe immortel, la
vertigineuse corniche amalfitaine, les

curieuses villes de l’arrière-pays.

la ville Pompeï : visite
guidée de cette somp-
tueuse ville impériale
ensevelie en 79 après
J.C. et dont les fouilles
nous révèlent grand
nombre d’informa-
tions sur le quotidien
des habitants, la
structure et infras-
tructure de la ville,
l’art. Déjeuner et
continuation vers
Ercolano port de pê-

che et lieu de villégiature, fréquenté par les riches
Romains, ensevelie lors de la même éruption du Vé-
suve, mais à la différence de Pompeï, elle fut «prise»
par un torrent de boue qui eut pour effet de combler
chaque recoin et de conserver la plupart des maté-
riaux. Retour à l’hôtel, dîner logement.

Jour 4 : CAPRI  «L’ILE DES FLEURS»-
ANACAPRI
Départ pour une excursion avec guide local pour la
journée à Capri. Transfert au port.
Traversée en bateau et 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. Vi-
site guidée de la Villa San Michele et des jar-
dins d’Auguste. Temps libre. Retour en bateau. Dî-
ner et logement.

Jour 5 : NAPLES - LA SOLFATARE
Départ avec votre guide pour La Solfatare vaste cra-
tère d’un volcan actuellement en phase de repos. Le
paysage, désolé et déser-
tique, semble presque ir-
réel et n’est ravivé que par
les émanations de vapeur
aux températures élevées,
les jets de boue chaude,
les sources d’anhydride
carbonique et les sources
d’eau minérale. Conti-
nuation pour Naples, vi-
site guidée panorami-
que de la capitale napoli-
taine. Déjeuner pizza.
Continuation de de la vi-

site guidée de la ville. Petit temps libre, puis retour à
l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 6 : CÔTE AMALFITAINE - CASSINO -
CHIANCIANO
Petit-déjeuner et départ vers Cassino, visite guidée

de l’abbaye, maison mère de l’ordre des
Bénédictins, l’un des joyaux de

l’architecture occidentale. Dé-
truite en 1349 par un tremble-

ment de terre, elle fut reconstruite
et embellie au fil des siècles pour lui don-

ner un aspect somptueux, jusqu’à sa destruc-
tion totale en 1944, lors de la célèbre bataille de Monte
Cassino. On l’a, depuis, minutieusement reconstruite.
Déjeuner. Poursuite vers Chianciano Terme, dîner
et logement à l’hôtel.

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 «Poggio». Pe-
tite visite guidée au mi-
lieu de l’oliveraie et du
vignoble. Dégustation
des vins produits à la
propriété, et déjeuner
typique. Continuation
vers Nice, arrivée dans
la soirée.

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtels 3***
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J7
· les visites, excursions et entrées prévues au pro-
gramme
· les taxes de séjour
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 150 E (nom-
bre limité)
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées

940 EEEEE  Base 30/34 participants
980 EEEEE  Base 25/29 participants
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Jour 1 : NICE - SARAGOSSE
Départ pour l’Espagne. Arrivée à Figueres pour le
déjeuner. Continuation vers Saragosse. Arrivée dans
la soirée. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 2 : SARAGOSSE - MADRID
Visite guidée de Saragosse avec son imposante Ba-
silique du Pilier. Déjeuner à l’hôtel. Ensuite départ
vers la Castille. Arrivée à Madrid la capitale, ins-
tallation en centre-ville, dîner et logement.

Jour 3 : MADRID
Visite panoramique guidée de Madrid, l’une des
plus jeunes capitales d’Europe, lumineuse, vibrante
et hospitalière. L’héritage de ses deux grandes dy-
nasties, les Habsbourg et les Bourbons, lui vaut une
richesse artistique exceptionnelle. Coup d’œil aux
principaux monuments : la Gran Via, Puerta del Sol,
Puerta de Alcala, Place de Neptune, Place de Cibeles,
Boulevard de la Castellane, Stade Bernabeu…. Dé-
jeuner à l’hôtel. Ensuite visite avec audio-guide du
Palais Royal, imposant édifice de 140 m de côté,
construit par les Bourbons. Visite de quelques salles,
parmi lesquelles la belle salle du Trône, le
somptueux salon des Colonne, où se déroulaient les
fêtes et les banquets, le merveilleux salon de Porce-
laine, ainsi que l’exceptionnelle armurerie royale.
Continuation vers la Place «Mayor», retour à pied à
l’hôtel pour une agréable promenade.  Dîner et loge-
ment.

Jour 4 : TOLÈDE - ARANJUEZ
Départ pour Tolède juchée au sommet d’une émi-

MADRID
& LA CASTILLE

Du 30 Septembre au 07 Octobre

nence granitique cernée par les
eaux vertes du Tage qui roulent au
fond d’un profond ravin, la ville
se détache sur le ciel castillan à la
manière d’un décor de théâtre. À
l’intérieur des remparts, la ville
dissimule une multitude de monu-
ments somptueux et l’étonnant
dédale de vieilles ruelles tortueu-
ses. Tolède est avant tout une ville
d’art, où se mêlent les cultures
chrétienne, juive et arabe. Visite
guidée de la ville : la Cathédrale,
l´Église de Saint Tomé où se
trouve exposé le célèbre tableau
du Greco «Muerte del Conde
Orgaz», et la Synagogue. Déjeu-
ner. Ensuite départ vers Aranjuez
pour la visite avec audio-guide du
Palais Royal, résidence d’été de la couronne espa-
gnole, et les Jardins du Prince. En fin de journée re-
tour à Madrid. Dîner et logement.

Jour 5 : ÁVILA - SÉGOVIE
Départ pour Avila et visite guidée de la ville, classée
patrimoine de l’humanité par l’Unesco, avec ses rem-
parts et ses 88 tours médiévales et un particulier ac-
cent religieux pour Sainte Teresa de Jésus. Visite de
la Cathédrale qui abrite les peintures du Berruguete,
et la Basilique de St Vincent, qui renferme le tom-
beau du saint et de ses deux sœurs. Poursuite vers
Ségovie, patrimoine de l’humanité par l’Unesco, avec
son spectaculaire aqueduc de l’époque romaine. Dé-
jeuner typique «cochon de lait». Ensuite visite gui-
dée du château de l’Alcazar. En fin de journée, re-
tour à Madrid. Dîner et logement.

Jour 6 : MONASTÈRE DE L’ESCURIAL -
MADRID

Départ pour San Lorenzo et vi-
site avec audio-guide du Monas-
tère de l’Escurial, construit
pendant la période du Roi Phi-
lippe II (1563) et Panthéon de la
Couronne Castillane. Il abrite en
son chœur le monument funé-
raire de l’empereur Charles
Quint. Retour à Madrid pour le
déjeuner à l’hôtel. Dans l’après
midi 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 et la plupart des
chefs-d’œuvre des grands pein-
tres. Dîner et logement à l´hôtel.

Jour 7 : MADRID - SARAGOSSE
Temps libre pour les dernières promenades dans le
quartier historique de la ville situé. Déjeuner à l’hô-
tel. Ensuite départ vers l’Aragon. Dîner et logement
à Saragosse.

Jour 8 : SARAGOSSE - LA JONQUERA - NICE
Départ vers La Jonquera. Arrêt pour les derniers
achats. Déjeuner. Continuation vers la France, arri-
vée à Nice dans la soirée.

1 160 EEEEE  Base 30 participants
1 200 EEEEE  Base 25 participants

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtels 3*** centre-ville
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J8
· le ¼ de vin à tous les repas
· les visites guidées et les entrées mentionnées
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 375 E
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées
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Jour 1 : NICE – L’ISTRIE
Départ matinal en direction de l’Italie. Déjeuner dans
la région du lac de Garde. Continuation vers le Nord
de la Croatie et la péninsule d’Istrie, installation à
l’hôtel dans la région d’Opatija, pot d’accueil, dî-
ner 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 dans la réserve na-
turelle de Lim-Fjord réputée pour ses parcs à huî-
tres. 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 Cres, en car nous rejoindrons
Cres, bourgade à l’aspect très italien, dont les rues
arborent maints vestiges du XVIe, période à laquelle
la ville fut sous tutelle Vénitienne. Visite de la ville,
puis continuation vers Merag pour une traversée en
ferry jusqu’à Valbiska. Déjeuner et visite guidée de
la verdoyante île de KRK la plus grande de l’Adria-
tique, la capitale possède un quartier ancien où se
côtoient maisons de style gothique et renaissance et

CROATIE,
PENINSULE D’ISTRIE

Du 01 au 06 Octobre

une belle cathédrale ro-
mane. Visite du couvent
franciscain et retour en
car à votre hôtel. Dîner et
logement.

Jour 4 : PLITVICE
Départ pour un des plus
beaux spectacles naturels :
le parc de Plitvice. Les
eaux qui s’écoulent à tra-
vers les roches dolomiti-
ques et calcaires ont dé-
posé au cours des millénai-
res des barrières de traver-
tins, 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 dans le plus grand lac de Plitvice : le lac
«Kozjak» et excursion en train panoramique. Dé-
jeuner dans le parc. Retour à l’hôtel, dîner et loge-
ment

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 de la ville au
XIXe siècle, et découverte de la citadelle Tarsatica.
Déjeuner grillades et retour vers Opatija. Après-
midi découverte libre dans la ville, avec sa côte spec-
taculaire, ses eaux transparentes, ses multiples parcs
et ses villas somptueuses devenues hôtels pour la plu-
part. Dîner et logement.

Jour 6 : RETOUR
Retour vers Nice. Déjeuner en cours de route au
Monastero à Soiano del Lago.

715 EEEEE  Base 30 participants
750 EEEEE  Base 25 participants

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtels 3*** (NL)
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J6, dont un déjeuner grillades
· le 1/4 de vin et eau inclus aux repas et le pot de
bienvenue
· le guide francophone journée les J2, J3, J4, et J5
· les visites et entrées prévues au programme
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 100 E
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées

Jour 1 : FRANCE ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ TORONTO - NIAGARA
FALLS
Rendez-vous à l’aéroport. Formalités et envol à des-
tination du Canada. Arrivée à Toronto et accueil par
votre guide francophone. Départ en direction de
Niagara Falls et ses chutes légendaires. Installation
à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 2 : NIAGARA FALLS - TORONTO 
Le matin, croisière jusqu’au pied des célèbres chu-
tes et petit temps libre. Déjeuner avec vue panorami-
que sur les chutes. Départ vers Toronto. Arrêt à Nia-
gara-on-the-Lake. Visite d’un vignoble et dégus-
tation du fameux vin de glace ! Un apéritif à la
Canadienne ! Tour d’orientation de Toronto, métro-
pole cosmopolite. Découverte des imposants gratte-
ciel du cœur financier, de l’impressionnant SkyDome,
le Harbourfront. Ascension à la Tour CN, haute de
553 mètres. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 3 : TORONTO - KINGSTON - REGION
DES MILLE-ILES
Départ vers la région des Mille-Iles en longeant le
lac Ontario, arrivée à Kingston. Tour d’orientation
de cette ville au riche passé colonial. Visite du Fort
Henri. Déjeuner. L’après-midi, croisière à travers
les Mille-Îles, archipel composé de nombreux îlots
fort prisé des villégiateurs. Navigation de part et

CANADA, QUEBEC
& NIAGARA

Chutes, fleuve Saint Laurent,
Mille-Iles...

Du 01 au 12 Octobre
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d’autres de la frontière Canada/USA, qui serpente
entre les îles du fleuve Saint-Laurent. Installation à
l’hôtel vers Gananoque, dîner et logement. 

Jour 4 : MILLE-ILES - LES LAURENTIDES
Départ vers Ottawa. Tour d’orientation de la Capitale
pour découvrir les plus beaux endroits de la ville : la
rue Wellington et ses bâtiments officiels, le Parlement
que domine la Tour de la Paix, la Promenade Sussex,
le quartier animé du marché By et le canal Rideau.
Déjeuner typique «saumon» puis visite du Musée
canadien de l’histoire. Continuation vers les Lauren-
tides. Installation dans une charmante
auberge. Fin d’après-midi libre pour
découvrir ce superbe lieu et pro-
fiter des activités. Dîner et loge-
ment

Jour 5 : LES LAURENTIDES -
TROIS RIVIÈRES - QUEBEC
Début de matinée libre puis départ
pour les Trois-Rivères. Tour d’orien-
tation de la ville marquée par l’indus-
trie papetière. Située à l’embouchure de la rivière,
la ville doit son nom aux trois bras qui forment le
delta de la rivière. Déjeuner typique «bison».
L’après-midi, visite de la ferme la bisonnière
pour connaître l’histoire de cet animal, l’observer,
l’entendre et s’en approcher à bord d’une remorque.
Continuation vers la ville de Québec. Installation à
l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 6 : QUEBEC
Visite guidée pour découvrir la ville et son cachet

européen, unique sur ce continent avec l’imposant
Château Frontenac, l’hôtel du Parlement québécois,
les Plaines d’Abraham, la Citadelle, sans oublier le
pittoresque quartier du Petit-Champlain et la Place
Royale. Déjeuner dans le Vieux-Québec et petit
temps libre. Continuation vers la côte de Beaupré,
visite de la cathédrale Sainte-Anne. Découverte du
Parc de la Chute-Montmorency et l’Île d’Orléans.
Visite de la Cidrerie Verger Bilodeau et dégusta-
tion. Un apéro à la québécoise ! Dîner «produits de
l’érable» dans une cabane à sucre sur l’île d’Or-

léans. Retour à l’hôtel et logement.

Jour 7 : QUEBEC - TADOUSSAC
- ALMA 
Départ vers Tadoussac, petit
village situé au confluent du

fjord du Saguenay et du fleuve Saint-
Laurent. Croisière d’observation des

baleines. Déjeuner. Arrêt-photo au char-
mant village de Sainte-Rose-du-Nord, le

temps d’admirer le fjord. Continuation vers la
région de Saguenay. Installation à l’hôtel, dîner et

logement.

Jour 8 : ALMA - LAC SAINT JEAN - LA
MAURICIE
Départ vers la région du Lac St Jean, véritable mer
intérieure. Arrêt à la Réserve amérindienne de
Pointe Bleue, seule communauté innue. Visite du
Zoo sauvage de Saint-Félicien. A bord d’un train-
baladeur grillagé, découverte des loups, bisons, bœufs
musqués, ours noirs et orignaux dans un environne-
ment naturel. Ensuite sous la terre, la hutte des cas-

COMPRENANT :
· les vols France / Canada / France
· le transport en autocar grand confort 
· le guide-accompagnateur francophone
· l’hébergement dans les hôtels 2**sup/3*** sélec-
tionnés en chambres doubles
· la pension complète du dîner du J1 au déjeuner du
J11 (petit-déj continentaux)
· le thé ou café et carafe d’eau aux repas
· les visites et excursions au programme
· les taxes et les frais de services
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 400 E pp
· le port des bagages
· les pourboires guides et chauffeur
· les frais de frontière AVE = 7 CAD pp 
· l’assurance annulation : 3,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· les boissons et toutes prestations non mentionnées

2 950 EEEEE  Base 15/19 participants
2 670 EEEEE  Base 20/24 participants
2 565 EEEEE  Base 25/29 participants

tors, et au passage, coup d’œil aux ours polaires.
Déjeuner «Tourtière» au Zoo. L’après-midi, départ
pour la Mauricie. Arrêt à La Tuque, au Parc des
chutes de la Petite rivière Bostonnais. Promenade
vers sa petite chute, puis visite du centre d’interpré-
tation de la nature. Installation dans une pourvoirie
de chasse et pêche, au cœur de la forêt, dîner et lo-
gement. 

Jour  9 : LA TUQUE - MONTREAL
Départ vers la région de la Montérégie. Arrêt à
Odanak, visite du musée des Abénakis, nation d’une
grande richesse culturelle. Continuation vers
Drummondville et visite du village québécois d’An-
tan typiquement canadien-français de l’époque. Dé-
jeuner au village. L’après-midi, route vers Montréal.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 10 : MONTREAL
Visite guidée de la ville avec ses principaux attraits :
le vieux Montréal, La Place d’Armes, la Place Jac-
ques Cartier, la Basilique Notre Dame, le Stade Olym-
pique, le centre où de vieux édifices élégants côtoient
des gratte-ciels modernes. Déjeuner typique
«smoked meat». Après-midi libre pour  «magasiner»
dans sa cité souterraine ou sur la rue Sainte-Cathe-
rine. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 11 : MONTREAL ✈✈✈✈✈ ENVOL
Le matin, visite du plus grand marché public exté-
rieur d’Amérique du Nord, le Marché Jean-Talon,
où fermiers et artisans vendent leurs produits. Courte
balade guidée dans le Parc du Mont-Royal, véritable
poumon vert de la ville. Entrée à l’observatoire Ville
Marie pour un déjeuner panoramique ! L’après-
midi visite du Biodôme, qui recrée certains des plus
beaux écosystèmes des Amériques... Transfert à

l’aéroport. Formalités et envol pour la France. Vol de
nuit avec prestations de bord.

Jour 12 : ARRIVÉE FRANCE
Arrivée en France et débarquement. 

Formalités : passeport valide
Tarif basé sur un taux de change de 1 CAD = 0,70 E,
réajustable en cas d’évolution
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Jour 1 : NICE ✈ DUBAÏ ✈ JAKARTA
Rendez-vous à l’aéroport de Nice, formalités et en-
vol vers l’Indonésie via Dubaï. Vol de nuit avec pres-
tations de bord.

Jour 2 : JAKARTA ✈ JOGYAKARTA
Arrivée à Jakarta et correspondance pour Jogyakar-
ta. Arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Cocktail de
bienvenue avec musique et danses indonésiennes.
Installation, dîner et logement.

Jour 3 : PRAMBANAN - BOROBUDUR -
JOGYAKARTA
Matinée consacrée à la découverte de Prambanan.
Visite de l’impressionnant sanctuaire de l’hindouisme,
datant du IVe siècle, ensemble de terrasses et stupas
symbolisant l’ascension au Nirvana. C’est une icône
du patrimoine culturel de l’Indonésie. Déjeuner. Re-
tour et tour de ville de Jogyakarta, le Kraton ou le
Palais du Sultan, le marché aux oiseaux et le Taman
Sari. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 4 : JOGYAKARTA ✈ SURABAYA ✈
CELEBES
Transfert à l’aéroport. Envol à destination de Sura-

L’INDONESIE
JAVA, BALI, SINGAPOUR

Du 01 au 13 Octobre
Une multitude d’îles au milieu de

l’Océan Indien, des montagnes
volcaniques, des paysages

extraordinaires et des peuples
généreux et accueillants.

baya puis correspondance
pour Ujungpan-
dang. Arrivée et dé-
part direct pour le
pays Toraja à travers
les paysages grandio-
ses de Celebes. Sulawesi
anciennement Célèbes est
située entre Bornéo (Kalimantan)
et l’archipel des Moluques, et se
déploie comme une orchidée entre
ces deux îles. Ici, entre criques et
montagnes, la mer est partout. Elle
regorge de merveilles naturelles.
L’ensemble est très montagneux, avec
des massifs qui culminent à plus de
3500 mètres et des hauts plateaux
perchés à plus de 500 mètres. Déjeu-
ner à Pare Pare. Transfert à l’hôtel, ins-
tallation, dîner et logement.

Jours 5 & 6 : PAYS TORAJA (CELEBES)
Deux journées complètes de visite du pays Toraja
autour de Rantepao et Makale, les villages tradi-
tionnels avec ses maisons construites sur pilotis de
bambou et recouvertes de toits incurvés, les cimetiè-
res suspendus, les danses populaires et les marchés
typiques. Déjeuner en cours de visite. Dîner et loge-
ment à l’hôtel.

Jour 7 : CELEBES     ✈     BALI
Retour vers Ujungpandang. Déjeuner à Pare Pare.

Transfert à l’aéroport et envol
à destination de Bali. Arrivée
à l’aéroport de Denpasar, ac-
cueil avec collier de fleurs et
transfert à l’hôtel. Cocktail de
bienvenue, dîner balinais
avec chants et danses. Nuit à
l’hôtel.

Jour 8 : TANAH LOH
Matinée libre et déjeuner. Ex-
cursion à Sangeh où se trouve
un temple, dans une forêt ha-
bitée par de nombreux singes.
Continuation vers Mengwi, le
magnifique « temple d’eau »
dédié à Shiva qui semble flot-
ter au-dessus des fossés qui
l’entourent. En fin d’après-
midi, vous accèderez au tem-
ple de Tanah Loh, situé sur un
ilot rocheux dans l’océan indien, où le coucher du
soleil est un ravissement. Retour à l’hôtel, dîner et
logement.

Jour 9 : KINTAMANI
Excursion au nord de l’île. Arrêt à Batubulan, le vil-
lage des sculpteurs de pierres, pour assister à la danse
du barong. Continuation vers Celuk, le village des
orfèvres, et Mas, le village ancien des sculpteurs de
bois. Visite d’Ubud, le village des peintres, qui pos-
sède de nombreuses galeries de peinture, puis de la

grotte de l’éléphant à
Goa Gaja, un refuge
d’ermites qui est
aujourd’hui orné de
gravures et de dessins
rupestres. Déjeuner
en cours de visite.
Continuation vers
Tampaksiring, où se
trouvent une célèbre
source sacrée et un
temple. A partir de là,
commence l’ascen-
sion du volcan Batur
(1717 m) et la route
des crêtes offre de
splendides vues sur le
volcan Abang
(2152 m) et le lac.
Arrivée à
Kintamani, pano-

rama somptueux sur le lac et
les volcans. Redescente du
volcan par Bangli, pour une
visite du temple Pura Kehen.
Continuation et arrêt dans un
village où l’on fabrique du Ba-
tik. Retour à l’hôtel, dîner et
logement.

Jour 10 : BESAKIH
Excursion vers l‘Est de l’île à
Klungkung, ancienne capi-
tale du royaume de Gelgel. De
ce passé glorieux, la ville con-
serve un palais de justice
constitué de deux pavillons,
dont les plafonds peints évo-
quent les châtiments possibles
selon les différents crimes. Ar-
rêt à Kusamba, petit village
de pêcheurs, où les barques

aux couleurs vives se détachent sur le sable de lave
noire. Visite de la grotte-temple aux chauves-souris.
Déjeuner. Route vers le pied du grand volcan Agung,
à la découverte de l’impressionnant ensemble de tem-
ples de Besakih, dédiés à Brahma, Vishnu et Shiva
construits sur les pentes du volcan. Retour à l’hôtel,
dîner balinais avec danses Lelong et logement.

Jour 11 : DENPASAR ✈ SINGAPOUR
Matinée libre et déjeuner. Transfert à l’aéroport et
envol à destination de Singapour. Arrivée et trans-
fert à l’hôtel. Embarquement pour une croisière sur
la rivière Singapour (Bumboat Ride) où le passé
rencontre le présent. Regardez au-delà des monuments
modernes pour voir Singapour comme autrefois : la
maison de glace, le marché de la pêche, l’architec-
ture coloniale, les navires pleins de migrants arrivant
à Clifford Pier et plus encore. Dîner chinois à Bugis
Street. Nuit à l’hôtel
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2 995 EEEEE  Base 20/24 participants
3 245 EEEEE  Base 15/19 participants

Jour 12 : SINGAPOUR ✈ ENVOL
Visite du quartier Colonial avec la Cathédrale St
Andrew, l’église arménienne, l’hôtel Raffles. Visite
de la galerie nationale et découverte de l’histoire de
Singapour au milieu des œuvres artistiques. Ensuite
visite de Chinatown, zone réservée à la communauté
chinoise. Balade le long des échoppes rénovées, dans
les rues étroites et découverte des maisons de thé,
pharmacies, acupuncteurs et calligraphes pratiquant
leurs métiers depuis des générations. Visite de Thian
Hock Keng Temple. The Buddha Tooth Relic Tem-
ple & Museum et le temple de Sri Mariamman. Dé-
jeuner libre. Après-midi libre pour le shopping. Dî-
ner. Transfert à l’aéroport.

Jour 13 : DUBAÏ ✈ NICE
Envol à destination de Dubaï. Vol de nuit et presta-
tions de bord. Nuit à bord. Arrivée à Dubaï et corres-
pondance pour Nice.

COMPRENANT :
·  les vols réguliers internationaux et domestiques
· les taxes d’aéroport (susceptibles d’évolution jus-
qu’au jour d’émission)
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement 10 nuits en hôtels bonne catégorie
· la pension complète du dîner du J2 au dîner du J12
excepté le déjeuner du J12
· le guide francophone
· les entrées et visites mentionnées au programme
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
·  le supplément chambre individuelle : sur demande
· les pourboires aux guides et chauffeurs : 2$ par jour
et par personne
· l’assurance annulation : 3,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· les boissons et toutes prestations non mentionnées

Formalités : passeport valide
Tarif basé sur un taux de change de 1$ = 0,85 E et 1
S$ = 0,62 E, réajustable en cas d’évolution

WEEK-END
SURPRISE AUTOMNE

Du 04 au 07 octobre

Vous vous bousculez sur ce week-end,
et nous affichons toujours

« complet » !

ALORS INSCRIVEZ-
VOUS VITE !

Voici un très beau séjour de 4 jours pour
celles et ceux qui aiment les bonnes
surprises.
Week-end surprise sauf pour votre porte
monnaie, parce que tout est inclus, y
compris les boissons.
Tout est prévu, afin que vous soyez
satisfait.

Inutile de questionner les filles au
bureau, elles n’en savent pas plus. La

destination sera dévoilée après le
départ. Alors prêts à nous suivre ??

Pour vous mettre
sur la voie,

quelques indices :

- Mon premier fut peuplé par les
Etrusques,

- Mon second fut le berceau de la
Renaissance,

- Mon troisième bénéficie d’un cadre
naturel est exceptionnel

Mon tout est notre destination
surprise !

COMPRENANT :
·  le transport en autocar Grand Tourisme
· l’hébergement en hôtel 3***
· la pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J4
· le ¼ de vin et eaux aux repas + café aux déjeuners
· une soirée dansante
· les visites et les entrées éventuelles
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
·  le supplément chambre individuelle : + 75 E (nom-
bre limité)
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées

410 EEEEE  Base 45 participants
425 EEEEE  Base 40 participants
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Jour 1 : NICE - PARIS PÉRIPHÉRIE
Départ vers la vallée du Rhône. Arrivée dans le Beau-
jolais pour le déjeuner. Continuation vers la région
Parisienne, arrivée dans la soirée, installation à l’hô-
tel, dîner et logement.

Jour 2 : MONDIAL DE L’AUTOMOBILE
Journée au Mondial de l’automobile de Paris. Dé-
couverte des avant-premières, des derniers dévelop-
pements effectués par les constructeurs en matière de
véhicules propres. Des véhicules sont également mis
à disposition des visiteurs pour un essai grandeur
nature. Déjeuner libre. Retour à l’hôtel, dîner et lo-
gement. 

Jour 3 : TOUR PANORAMIQUE & QUARTIER
DU MARAIS
Visite guidée panoramique de Paris, coup d’œil aux
principaux monuments : l’opéra Garnier, somptueux
édifice, la place de la concorde et son obélisque, les
champs Élysées, l’Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, le
Trocadéro, les invalides, le palais de Justice, le pont
neuf, le Louvre, le Palais Royal… Déjeuner. L’après-
midi, départ pour la découverte guidée du quartier
du Marais, l’un des plus vieux et plus prestigieux
quartier de Paris avec des palais somptueux autour
de la place des Vosges. Retour à l’hôtel en fin de jour-
née. Dîner et logement.

Jour 4 : MONTMARTRE & MUSEE GREVIN
Départ avec notre guide en petit train pour Mont-
martre, quartier le plus réputé de Paris avec sa fa-

PARIS, MONDIAL
DE L’AUTOMOBILE

Du 08 au 12 Octobre

meuse place
du Tertre et
ses artistes, la
basilique du
sacré cœur.
D é j e u n e r .
Descente en
petit train et
visite du
musée Gré-
vin, célèbre musée de personnages de cire. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.

Jour 5 : RETOUR VERS NICE
Route vers le sud. Arrêt déjeuner typique à Fleurie
au restaurant le «bon cru». Arrivée dans la soirée.

665 EEEEE  Base 30/34 participants
680 EEEEE  Base 25/29 participants

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtel 2**
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J5 (sauf le déjeuner J2)
· la visite guidée de Paris 2 jours
· l’entrée au Salon de l’automobile
· l’entrée au musée Grévin
· le petit train à Montmartre
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 160 E
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· les boissons et toutes prestations non mentionnées

Jour 1 : NICE  - CARRARE - LIVOURNE
Départ de Nice en direction de l’Italie. Arrivée à Car-
rare pour le déjeuner. Puis direction les carrières de
marbre pour la visite guidée du site toujours en acti-
vité. Vous découvrirez un site souterrain, unique au
monde, qui s’étend au cœur de la montagne sur plus
d’un kilomètre. Continuation vers le port de Livourne,
embarquement et installation dans les cabines à 2 lits
avec sanitaires privés, dîner à bord à table et nuit en
mer…

Jour 2 : COSTA SMERALDA - CASTELSARDO
- ALGHERO
Petit déjeuner à bord. Débarquement et accueil par
votre guide. Découverte
de la plus célèbre côte de
l’île : la Costa
Smeralda, très découpée
avec ses eaux turquoises
d’une limpidité incroya-
ble. Arrêt au belvédère de
Palau pour le superbe pa-
norama sur l’archipel de
la Maddalena, parmi les
plus belles îles du monde.
Route vers Castelsardo.
Déjeuner. L’après-midi
montée en navette au
bourg médiéval sur un
promontoire qui a con-

SARDAIGNE,
L’ILE ENCHANTEE

Du 08 au 13 Octobre

servé ses anciens remparts et son château génois. Dé-
couverte de sa belle cathédrale. Temps libre pour quel-
ques achats. Route vers Alghero, installation à l’hô-
tel, dîner et logement.

Jour 3 : CAPO CACCIA - STINTINO
Départ pour le Golfe de Porto Conte, le port des Nym-
phes et Capo Caccia, falaise calcaire de 168 m de
haut. Visite du Nuraghe de Palmavera, complexe
édifié entre le 15e et le 8e s. av. J.-C. avec des blocs de
calcaire et de grès. Réputée pour ses vins aux diffé-
rents cépages comme, le Vermentino, le Cannonau,
le Malvasia, il eut été dommage de ne pas vous faire
partager ces bontés locales ! Visite d’un domaine vi-
nicole, des caves et dégustation. Déjeuner. Poursuite
vers Stintino, ancien village de pêcheurs aux cou-
leurs pastel. Temps libre pour déambuler dans ses
ruelles. Découverte de la merveilleuse plage de La
Pelosa aux eaux turquoise, un paysage paradisiaque.
Dîner et logement.

Jour 4 : BOSA - ALGHERO
Départ pour Bosa par la superbe route en corniche.
Visite du charmant village, situé au centre d’un ter-
roir vinicole d’exception. Promenade dans un enche-
vêtrement de ruelles, d’arcades et de placettes où sur
le pas des portes, devant de hautes maisons pastel
avares de fenêtres, parfois les femmes travaillent la
dentelle. Le long des quais plantés de palmiers, s’ali-
gnent des bateaux de pêche multicolores. Retour à
l’hôtel et déjeuner. Visite du centre historique
d’Alghero. Promenade sur ces remparts, ses vues
imprenables, flâneries dans ses ruelles antiques pa-
vées de pierres, ses églises aux coupoles multicolo-
res… Dîner et logement. Soirée dansante.

Jour 5 : SARDAIGNE PROFONDE -
ORGOSOLO - NUORO

Départ pour la Sardaigne
Profonde. Arrêt pour la
visite de l’église S.
Trinita de Saccargia,
splendeur de l’art roman.
Continuation pour
Orgosolo, berceau du «
banditisme » sarde de-
venu, le village des «mu-
rales» ces fresques qui
colorent les ruelles,
l’époque où paysans et
pasteurs défendaient
leurs terres contre les
expropriations. Déjeu-
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ner typique chez les bergers. L’après-midi, départ
pour Nuoro, visite du musée ethnographique, qui
présente le patrimoine artisanal : costumes, bijoux et
instruments musicaux, reliquaires, objets liturgiques...
Route vers Olbia puis le Golfo Aranci. Dîner typi-
que au restaurant (ou à bord selon horaire). Embar-
quement. Installation dans les cabines, et nuit en mer.

Jour 6 : LIVOURNE - GENES - NICE
Petit déjeuner à bord du bateau, débarquement à Li-
vourne à 6 h 30. En cours de route arrêt à Gènes.
Arrivée en milieu de matinée pour une visite guide
d’un des plus grands ports de la Méditerranée : le
palais ducal, le quartier des marins, la place San
Matteo… Déjeuner. Avant de continuer vers Nice,
découverte libre du cimetière de Staglieno, une véri-
table œuvre d’art. Les riches armateurs et commer-
çants après s’être fait ériger des hôtels particuliers et
de riches demeures ont voulu avoir des tombeaux
somptueux. Il y avait le marbre de Carrare tout pro-
che, les artistes ont réalisé ces œuvres d’art. Pour-
suite vers Nice arrivée dans la soirée.

Offre étudiée le 22/7/2014. Sous réserve de disponi-
bilités à la confirmation et de changements des don-
nées économiques locales.

COMPRENANT :
·  le transport en autocar
de grand tourisme
· les traversées A/R
· les cabines à 2 lits bas
avec sanitaires privés
· l’hébergement en hô-
tel 3***
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J6
· les boissons à table 1/4 de vin + eaux et café aux
déjeuners
· le guide pour les 4 jours sur place et les visites gui-
dées de Carrare et Gènes
· les entrées et visites au programme
· la soirée dansante à l’hôtel
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’ accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
·  le supplément chambre individuelle : + 165 E
·  l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées

798 EEEEE  Base 30/34 participants
848 EEEEE  Base 25/29 participants

Jour 1 : NICE - PAVIE - ALICE BEL COLLE
Départ pour l’Italie. Arrivée à Pavie en fin de mati-
née. Visite guidée du centre historique riche en mo-
numents roman et renaissance. Découverte du châ-
teau Visconteo (extérieurs), du dôme dont Bramante
et Léonard de Vinci auraient contribué à la réalisa-
tion, de l’église San Michele, l’université. Déjeuner.
L’après-midi, visite guidée de la fameuse Char-
treuse, fondée en 1396 par Visconti, Duc de Milan,
ensemble architectural unique qui mérite bien ses 3***
au Michelin. Continuation vers Alice Bel Colle. Ins-
tallation à l’hôtel Belvédère 3***sup. Dîner et loge-
ment.

Jour 2 : CANELLI - FETE DES CHATAIGNES
A MORBELLO
Départ pour Canelli, «capitale du mousseux», ce vin
blanc d’Asti très prisé à la saveur délicate. Les caves
de Canelli sont de vraies «cathédrales souterraines»
reconnues comme patrimoine mondial; elles

LES CHATAIGNES,
LE MONFERRATO
PAVIE, CANELLI

LA TERRE DU GOÛT
3 Jours de fête !

Du 13 au 15 Octobre
On connaît Asti pour ses vins et Alba
pour la truffe ! Le Piémont est une
terre du goût, chargée d’histoire où

François Ier fût fait prisonnier.

s´étendent sous la ville, de vrais chefs-d’œuvre
d´ergonomie et d´architecture. Le splendide centre
historique dominé par le château, agrippé à la col-
line, est plein de raccourcis pittoresques et d’édifices
baroques. Visite guidée de la ville et de la cave
Bosca. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Départ pour
Morbello, petit village de montagne où se tient la
fête des châtaignes. Après-midi festif dans le vil-
lage animé. Retour à l’hôtel, dîner suivi d’une grillée
de châtaignes avec ambiance musicale et logement.

Jour 3 : AQUI TERME - NICE
Départ pour Acqui Terme, station thermale réputée
depuis les Romains, comme en témoigne l’aqueduc.
Ces eaux sulfureuses jaillissent au centre de la ville à
79. La cathédrale possède un très beau triptyque.
Ensuite, découverte de la route des vins du
Monferrato, qui se terminera par une visite chez notre
ami Rinaldi et une dégustation de crus piémontais.
Retour à l’hôtel pour un déjeuner gastronomique.
Départ vers Nice arrivée dans la soirée.

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtel 3***sup
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J3
· le 1/4 de vin à tous les repas et café à midi
· les visites guidées prévues au programme
· les dégustations de produits locaux
· l’assurance assistance rapatriement
· l’assurance annulation : 2,5 %
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 40 E
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées

325 EEEEE  Base 30/34 participants
345 EEEEE  Base 25/29 participants
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Jour 1 : NICE - PENISCOLA
Départ pour l’Espagne. Arrêt à La Jonquera pour le
déjeuner au grand buffet. L’après-midi, route vers
la Costa del Azahar. Installation à l’hôtel à Peñiscola,
cocktail de bienvenue, réunion d’information avec
le guide, dîner et logement. Soirée animée.

Jour 2 : PENISCOLA - CASTELLON
Le matin, visite guidée de ce village médiéval cons-
truit sur une péninsule rocheuse. Découverte du châ-
teau du Pape Lune construit par les chevaliers du tem-
ple. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, excursion gui-
dée dans le désert de Las Palmas, région aride avec
une végétation autochtone de laquelle depuis des siè-
cles les moines carmélites obtiennent leurs liqueurs.
Continuation vers Benicassim pour visiter une cave
carmélite avec dégustation. Ensuite visite de Cas-
tellón, chef-lieu de la province : la Place des Tau-
reaux, Place Réal, Place Majeur, Cathédrale. Retour
à l’hôtel. Dîner, logement. Soirée animée.

Jour 3 : VALENCIA
Excursion journée à Valencia. Visite guidée de la
ville. Le centre historique entouré de murailles abrite
d’inombrables ruelles et petites places pleines de pe-
tits palais, maisons seigneuriales, humbles demeures,
échoppes et ateliers artisanaux. Valencia, c’est aussi
la capitale de «Fallas», les fêtes du feu par excel-
lence. Déjeuner. Retour à Peñíscola. Dîner et loge-
ment. Soirée animée.

VALENCIA &
LA COSTA DEL AZAHAR

Peñiscola, Castellon, Morella,
Delta de l’Ebre

Du 15 au 20 Octobre

Jour 4 : MORELLA - SANT MATEU
Départ pour Morella et visite guidée de la ville mé-
diévale au cœur de Maestrazgo, région qui appar-
tenait à l’Ordre du Temple. Traversée des montagnes
jusqu’à l’apparition de la ville, comme un amphithéâ-
tre romain. Visite de la Basilique de Sainte Marie
et son musée. Déjeuner. Ensuite, départ vers Sant
Mateu. Visite d’un centre d’interprétation de la
culture des oliviers avec dégustation d’huile
d’olive. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. Soirée
animée.

Jour 5 : ORANGERIE - VINARÒS
Le matin, visite guidée d’une plantation d’oran-
gers à Vila Real. Initiation à la cueillette, dégusta-
tion de produit régionaux et retour à l’hôtel avec 2 kg
d’oranges chacun. Déjeuner à l’hôtel. Dans l’après-
midi visite guidée de Vinaròs. Les rues de cette lo-
calité sont riches en superbes témoignages d’archi-
tecture, comme le couvent Sant Agustí (actuellement
occupé par l’auditorium), et les maisons de Giner et
Membrillera, sans oublier l’église-forteresse Asun-
ción. Dîner et logement. Soirée animée.

Jour 6 : PENISCOLA - NICE
Retour vers la France. Arrêt shopping à La Jonquera
puis déjeuner au grand buffet. Continuation vers
Nice, arrivée dans la soirée.

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtel 4****
· la pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J6
· le 1/4 de vin et l’eau aux repas
· le cocktail de bienvenue et réu-
nion d’informations avec la guide
à l’hôtel
· les 5 soirées animées
· l’entrée au château du Pape Lune
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 135 E (nom-
bre limité)
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées

595 EEEEE  Base 35 participants
615 EEEEE  Base 30 participants

Jour 1 : NICE ✈ MARRAKECH
Rendez-vous à l’aéroport de Nice. Formalités et en-
vol à destination du Maroc. Arrivée à Marrakech et
accueil par votre guide. Transfert à l’hôtel en auto-
car. Installation dans les chambres. Dîner et logement. 

Jour 2 : MARRAKECH
Le matin, visite historique de «La Perle du Sud».
Découverte des jardins de la Ménara au Palais Ba-
hia, en passant par les tombeaux Sâadiens, pour ter-
miner par une visite des extérieurs de la Koutoubia.
Déjeuner dans la médina. Ballade dans les souks de
la médina et découverte des différents quartiers. En-
fin, visite de l’emblématique place Djemââ El Fna au
moment où le spectacle s’éveille : charmeurs de ser-
pents, acrobates, dresseurs de singes, conteurs de
bonne aventure... Dîner et logement à l’hôtel. 

Jour 3 : MARRAKECH - CASABLANCA -
RABAT
Départ matinal pour Casablanca. Tour d’orien-
tation de la métropole économique : vi-
site du quartier historique avec la
Place des Nations Unies, le bou-
levard Mohamed V, ponctuée par
un arrêt sur l’esplanade de la
nouvelle mosquée Hassan II.
Déjeuner local. Continuation sur
Rabat et visite de la capitale admi-

MAROC,
LES VILLES IMPÉRIALES

Du 18 au 25 Octobre

nistrative : Le Palais Royal, la Tour Hassan, le Mau-
solée Mohammed V, la Kasbah des Oudayas et son
jardin andalou. Installation à l’hôtel. Dîner et loge-
ment. 

Jour 4 : RABAT - MEKNES - VOLUBILIS -
MOULAY DRISS - FES
Départ pour Meknès et visite de la ville caractérisée
par sa triple enceinte de 40 km : la Place El Hedim,
Bab Khémis, Bab Mansour qui est sans doute l’une
des plus belles portes au Maroc, le Mausolée Moulay
Ismaïl, la seule mosquée accessible aux non Musul-
mans en dehors de la Grande Mosquée Hassan II,
suivant le voeux du Maréchal Lyautey, les Greniers
(ou Héri). Déjeuner local. L’après-midi route pour
Volubilis. Visite des ruines romaines avant de conti-
nuer vers Fès avec un arrêt photo face à Moulay
Idriss, lieu de pèlerinage. Installation à l’hôtel, dîner
et logement. 

Jour 5 : FES
Visite de Fès, certainement la plus belle des villes Im-
périales. Découverte de la Médina ou « Fès El Bali »
et ses monuments historiques : visite de la Médersa
Attarine, la Fontaine Nejjarine et, enfin, la Mosquée
Karaouine (extérieur), la première université au monde.
Découverte de la richesse artisanale fassi avec les dif-
férents quartiers des artisants (tanneurs, dinandiers,
sculpteurs sur bois, potiers…) qui sont certainement
les plus envoûtants du Maroc. Déjeuner dans l’an-
cien Palais du Général Lyautet. L’après-midi, visite

de la ville nouvelle ou Fès el Jedid, son en-
ceinte et le Palais royal. Transfert à

l’hotel, dîner et logement. 

Jour 6 : FES - IFRANE -
 BENI MELLA

Départ pour une longue étape à
travers les paysages montagneux

du Moyen Atlas, en passant par
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1 160 EEEEE  Base 25/29 participants
1 255 EEEEE  Base 20/24 participants

COMPRENANT :
· les vols Nice-Marrakech avec la RAM : + 310 E pp
à ce jour (évolutif jusqu’au moment de la réserva-
tion, dont 151 E de taxes)
· le transport en autocar grand tourisme climatisé
· l’hébergement en hôtels 3*/4*
· la pension complète du dîner du J1 au petit déjeu-
ner du J8 
· le dîner d’adieu avec animation
· les taxes touristiques
· le guide francophone
· les guides locaux à Casablanca, Rabat, Fès, Meknès
et Marrakech
· les entrées aux monuments
· le port des bagages dans les hôtels
· l’assurance assistance - rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 165 E pp
· l’assurance annulation : 3,5 % (mini. 10 assurés)
· les pourboires d’usage
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· les boissons et toutes prestations non mentionnées

Ifrane, agréable petite ville de montagne située au
cœur d’une forêt de cèdres et entourée de cours d’eau.
Balade dans le village et arrêt photo à la statue du «
dernier » lion de l’Atlas. Continuation vers Azrou.
Déjeuner dans une ferme d’hôte et continuation pour
Beni Mellal. Visite de la source
Aïn Asserdoun. Installation à
l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 7 : BENI MELLAL -
OUZOUD - MARRAKECH
Départ vers le site magnifique
des cascades d’Ouzoud, les
plus grandes chutes d’eau du
Maroc entourées de forêts d’oli-
viers. Il n’est pas rare d’y aper-
cevoir des singes le matin.  Dé-
jeuner et route pour Marrakech.
Dîner d’adieu typique  avec ani-
mations. Nuit  à  l’hôtel.

Jour 8 : MARRAKECH ✈
NICE
Temps libre selon horaire du
vol. Transfert à l’aéroport, for-
malités et envol vers Nice. 

Jour 1 : NICE - CÔME - SOIANO DEL LAGO
Départ vers l’Italie. Arrivée à Côme pour le déjeu-
ner. Visite guidée du centre historique. Autour de la
Piazza del Duomo, on trouve la basilique de Sant’
Abbondio, chef-d’œuvre de l’architecture lombarde,
l’église de San Fedele, le Palazzo Broletto et la ca-
thédrale, dont la façade étonne par les statues de Pline
l’Ancien et  Pline le Jeune. Continuation vers Soïano
del Lago, installation à l’hôtel «Il Monastero» 4 ****.
Puis accès au centre bien-être wellness et Spa (pis-
cine, balnéo, sauna, relax, bain turc...). Apéritif, dî-
ner et logement.

Jour 2 : LAC DE GARDE - RIVE OCCIDENTALE
Excursion avec guide journée pour découvrir le coté
occidental du Lac, en traversant Salò jusqu’à Ma-
derno. Vers 10 heures, traversée du lac pour arriver
à Torri Del Benaco et visiter le bourg. Le nom évo-
que la présence des tours érigées en grand nombre au
moyen âge ! Promenade dans les ruelles typiques qui
descendent vers le lac, coup d’œil au Château Fort et
la serre à citrons. Départ pour le coté Sud du lac,
notamment Lazise, bourg pittoresque qui conserve
encore une partie de l’enceinte médiévale. Coup d’œil
au Château Fort, à la Douane Vénitienne, siège d’ex-
positions temporaires, et à la petite église de San
Nicolò ! Déjeuner typique. Après-midi, visite du cen-
tre historique, temps libre et départ pour Peschiera

LES LACS ITALIENS
Nouveau programme

Dans le cadre exceptionnel de
l’hôtel  « Il MONASTERO»  4****

Accès inclus au centre bien-être !

Du 19 au 21 Octobre

Del Garda, pour une dernière visite. Retour à l’hô-
tel, moment de relaxation au centre wellness. Apé-
ritif, dîner et logement.

Jour 3 : LAC D’ISEO - NICE
Départ pour Iseo, chef-lieu du lac, visite guidée du
centre historique, avec son plan médiéval, la Place
Garibaldi, l’église de Saint André, le château
Oldofredi et l’église Sainte Marie au Marché. Puis
traversée en bateau vers Montisola, l’île lacustre
la plus grande d’Europe, riche en beautés naturelles,
avec un paysage typique et où l’on découvrira les tra-
ditions du passé. Balade à pied le long du lac jusqu’à
Sensole, pour rejoindre la trattoria pour un déjeuner
à base de poissons du lac.  Retour vers le car, départ
vers la France, arrivée dans la soirée.

425 EEEEE  Base 30/34 participants
445 EEEEE  Base 25/29 participants

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en hôtel 4****
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J3
· le ¼ de vin et ½ d’eau aux repas + café à midi
· l’accès au centre bien-être de l’hôtel
· les visites guidées prévues au  programme
· les balades en bateau sur les lacs de Garde et d’Iseo
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 100 E
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées
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Jour 1 : NICE ✈✈✈✈✈ BANGKOK
Rendez-vous à l’aéroport de Nice. Formalités et en-
vol pour Bangkok avec escale. Vol de nuit avec pres-
tations de bord.

Jour 2 : BANGKOK
Petit déjeuner à bord, puis arrivée à Bangkok. Ac-
cueil avec colliers d’orchidées,  puis transfert à l’hô-
tel. Installation à l’hôtel, cocktail de bienvenue.
Remise de deux cartes postales timbrées pour le pre-
mier courrier. Visite du Wat Arun, temple de
l’Aurore, symbole de la capitale, puis le Prang (tour
de style khmer), haut de 82 mètres, et les klongs, cé-
lèbres canaux de Bangkok. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : DAMNOEN SADUAK
Départ tôt le matin pour la visite du marché flottant
de Damnoen Saduak dans la province de Ratcha-buri.
Promenade en pirogue le long des étals de fruits, lé-
gumes, poissons et viandes. Arrêt dans une sucrerie
de fleurs de coco. Retour sur Bangkok pour déjeuner.
L’après-midi, visite du Palais Royal. Vous pourrez
admirer le Bouddha d’Emeraude, une des statues les
plus vénérées de Thaïlande. Dîner avec spectacle de
danses traditionnelles et logement à l’hôtel.

Jour 4 : BANGKOK - KANCHANABURI - KWAI
Départ pour Kanchana Buri, visite du cimetière des
soldats inconnus décédés pendant la construction du
pont de la Rivière Kwai. Visite du fameux Pont de la
Rivière Kwai. Promenade en petit train typique
pour admirer les beaux paysages luxuriants jusqu’à
la station Namtok. Croisière sur la rivière Kwai.
Déjeuner sur le bateau. Continuation en car, puis trans-

THAÏLANDE
ROYAUME DU SIAM

Du 23 Octobre au 03 Novembre

fert en bateau jus-
qu’à l’hôtel : dîner
et logement.

Jour 5 : KWAI -
AYUTHAYA -
LOPBURI -
PHITSANULOKE
Départ vers le
Nord pour la visite
du site archéolo-
gique d’Ayu-
thaya qui fut la
capitale du Siam.
Des souverains aimant le
faste ornèrent la résidence de temples et de palais
splendides. En cours de route, visite du palais d’été
du roi à Bang Pa In. Puis visite du Wat Na Phra
Men. On y trouve un petit bouddha assis «à l’Euro-
péenne». Visite du temple de Mong-khon Bophit.
Déjeuner. Continuation vers Phitsanu-loke. Dîner et
logement.

Jour 6 : PHITSANULOKE - SUKOTHAI -
CHIANG RAI
Visite du Wat Yaï, «le grand temple» qui abrite le
célèbre Phra Bouddha Chinarat, extrêmement vénéré.
Départ pour Sukothai, «berceau de la civilisation thaï».
Le Wat Mahatat «temple royal» est entouré de fossés
remplis d’eau. Visite de l’ancienne capitale : site ar-
chéologique et temples. Déjeuner à Lampang. L’après-
midi, départ pour Chiang Rai. En route, visite d’un
champ d’ananas avec dégustation. Arrêt au lac de
Phayao. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 7 : CHIANG RAI  - TRIANGE D’OR -
CHIANG MAI
Départ en pirogue sur la rivière Kok pour la visite
d’un village des tribus Karen. Continuation vers le lieu-
dit Triangle d’Or car formant la frontière de 3 pays :
Thaïlande, Birmanie et Laos. Croisière sur le delta
du triangle d’or «le fleuve du Mekong». Visite d’un
village laotien, terre de l’ancienne Indochine. Balade
sur le marché thaï-birman. Déjeuner au bord du fleuve.
Départ pour Chiang Mai. Dîner et logement.

Jour 8 : CHIANG MAI
Visite du centre artisanal qui fabrique : ombrelles,
soie, laque…etc. Déjeuner. Visite du Doi Suthep, le
temple le plus vénéré du Nord de la Thaïlande. Le
Chedi est la principale curiosité ornée d’un parasol à
cinq étages. Dans la soirée, transfert pour un dîner-
spectacle Kantocke. Logement à l’hôtel.

Jour 9 : CHIANG MAI - BANGKOK
Départ vers Chiangdao et visite du camp des élé-
phants avec démonstration du travail des animaux.
Retour à Maerim pour visiter la ferme des orchi-
dées. Déjeuner. L’après-midi, «spectacle des
Bufflaos» dans les rizières avec le labourage par les
Buffles, le repiquage… Dans la soirée, transfert à la
gare pour le train de nuit en voiture couchettes cli-
matisées 2e classe à destination de Bangkok. Panier
repas pour le dîner. Nuit à bord du train.

Jour 10 : BANGKOK - PATTAYA
Arrivée matinale à Bangkok. Transfert dans un hôtel
pour un petit-déjeuner buffet et faire un brin de toi-
lette. Route vers la station balnéaire de Jomtien.
Déjeuner de spécialités. Installation à l’hôtel, cock-
tail de bienvenue. Après-midi libre pour découvrir
Pattaya, shopping ou baignade. Dîner et logement.

Jour 11 : JOMTIEN
Départ en bateau rapide pour une journée de dé-
tente et baignade à l’île aux coraux. Vous profiterez

du sable blanc
et des eaux
claires. Dé-
jeuner fruits
de mer et
poissons. Re-
tour à l’hôtel,
dîner et loge-
ment.

Jour 12 :
JOMTIEN -
BANGKOK ✈✈✈✈✈ NICE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Bangkok,
formalités et envol pour Nice. Repas à bord.
Arrivée dans la journée.

Formalités : passeport valable 6 mois à compter de
la date d’entrée dans le pays
Tarif basé sur un taux de change de 1E = 38 BAHT,
réajustable en cas d’évolution.

1 720 EEEEE  Base 20/24 participants
1 800 EEEEE  Base 16/19 participants

COMPRENANT :
· les vols réguliers Air France (645 E à ce jour) et les
taxes d’aéroport (± 275 E à ce jour évolutives jus-
qu’à 30 jours du départ)
· les transferts et le circuit en autocar climatisé
· l’hébergement en hôtels de 1re catégorie et catégo-
rie supérieure
· la pension complète telle que mentionnée au pro-
gramme (dont petits-déjeuners buffet)
· le port des bagages dans les hôtels
· un guide local francophone
· une nuitée dans le train climatisé en 2e classe
· les visites et excursions mentionnées au programme,
droit d’entrée inclus
· l’excursion journée à l’île aux coraux avec déjeuner
fruits de mer et poisson
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 220 E
· les pourboires guide et chauffeur (± 45 E)
· l’assurance annulation : 3,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· les boissons et toutes prestations non mentionnées
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Jour 1 : NICE  ✈ LE CAP
Rendez-vous à l’aéroport de Nice. Décollage à desti-
nation de l’Afrique du Sud et la ville du Cap sur
vols réguliers. Vol de nuit avec prestations de bord.

Jour 2 : LE CAP
Arrivée au Cap, formalités et accueil par votre ac-
compagnateur francophone. Déjeuner. Visite de la
ville. Dominée par une montagne au sommet plat et
aux pentes vertigineuses, elle s’entoure de vignobles
et plages superbes. Coup d’œil au château de Bonne
Espérance, le quartier malais, ses mosquées et ses
maisons originales, les avenues aux belles maisons
victoriennes... Retour à l’hôtel par Signal Hill pour
découvrir un des panoramas les plus spectaculaires
du monde. Dîner et logement.

Jour 3 : PENINSULE DU CAP
Arrêt à Hout Bay, petit port de pêche. Excursion en
mer vers Duiker Island, l’île aux Phoques. Puis vi-
site de Simon’s Town, charmante petite ville. Décou-
verte de la plage des Boulders où une colonie de  pin-
gouins a décidé de s’installer. Déjeuner de poisson

AFRIQUE DU SUD
Du 30 Octobre au 10 Novembre

en bord de mer. Traversée de la réserve du Cap de
Bonne Espérance. Vous pourrez admirer un remar-
quable échantillon de la flore et son abondante faune.
Visite de Cap Point, montée à pied en haut du belvé-
dère pour une vue exceptionnelle. Visite d’une ferme
d’élevage d’autruches. Dîner sur le «Victoria and
Alfred Waterfront». Logement à l’hôtel.

Jour 4 : LE CAP - ROBBEN ISLAND - ROUTE
DES VINS
Départ pour la visite de la prison-musée de Robben
Island ou Nelson Mandela fut détenu pendant près
de 18 ans. Tour de l’île en autocar pour en apprendre
son histoire. Passage par le port de Murray’s Bay et
son sanctuaire musulman. Retour au Cap et départ
vers la région des vignobles de réputation mondiale
et ses maisons hollandaises. Déjeuner traditionnel
Afrikaan avec dégustation de vins puis visite du
domaine. Route vers Frans-chhoek, le «coin des
Français». Visite du musée des Huguenots. Retour
au Cap, dîner et logement.

2 260 EEEEE  Base 25/29 participants
2 360 EEEEE  Base 20/24 participants
2 480 EEEEE  Base 15/19 participants

Jour 5 : LE CAP ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ DURBAN - SAINTE-LUCIE
- ZULU NYALA
Transfert à l’aéroport et envol pour Durban. Arrivée
et accueil par votre guide. Route vers la réserve de
Sainte Lucia. Déjeuner en cours de route. Croisière
sur la lagune de Sainte-Lucie, réserve qui abrite de
hautes dunes boisées, une forêt marécageuse et une
riche faune (rhinocéros, tortues de mer, hippopota-
mes..). Départ au cœur du Zoulouland. Région de
belles collines verdoyantes. Continuation vers Zulu
Nyala, installation en lodge. Dîner «Boma» accom-
pagné d’un spectacle de danses tribales (les Zulus
étant les guerriers les plus combatifs et les plus im-
pressionnants d’Afrique Australe). Nuit au lodge.

Jour 6 : HLUHLUWE - SWAZILAND
Départ pour un safari en 4x4 dans la réserve de
Zulu Nyala, célèbre notamment pour ses rhinocéros

blancs et noirs.
Ensuite route
pour le Swazi-
land, petit Etat
enclavé dans le
territoire sud-
africain. Vous
passerez la
frontière et tra-
verserez une
région de plai-
nes et monta-
gnes puis vous
continuerez par la «Happy
Valley», région au Sud de Mbabane, vers Manzini.
Déjeuner en cours de route puis visite d’une fabri-
que de bougies swazis et d’une verrerie. Route vers
votre hôtel, dîner et logement.

Jour 7 : SWAZILAND - TIMBAVATI
Visite d’un village Swazi puis d’un marché artisa-
nal : tout l’artisanat Swazi est rassemblé ici dans une
ambiance décontractée. Vous assisterez ensuite à un
spectacle de danses traditionnelles. Continuation
vers le nord du Blyde et déjeuner en cours de route.
Arrivée au lodge, dîner et logement.

Jour 8 : TIMBAVATI - PARC KRUGER -
TIMBAVATI
Départ pour le Parc Kruger, l’une des plus riches
réserves d’animaux d’Afrique qui s’étend sur 20 000
km². Le parc abrite 137 espèces de mammifères, soit
10 000 éléphants, 30 000 lions, léopards et buffles,
des rhinocéros, des antilopes et de 100 000 impalas.
Il abrite également 450 espèces d’oiseaux. Safari en
4x4 accompagné d’un ranger. Déjeuner dans un
camps. L’après-midi, nouveau safari 4x4. Retour au
lodge, dîner «Boma» et logement.

Jour 9 : TIMBAVATI - BLYDE RIVER CANYON
- PILGRIM’S REST
Départ à la découverte de la magnifique région du
Drakensberg. Route à travers des paysages tourmen-
tés. Vous verrez la «God’s Window» au panorama
grandiose, le spectaculaire Blyde River Canyon, et le
site de «Bourke Luck Potholes». Continuation vers
Pilgrim’s Rest. Visite de cette ville-musée dont les
maisons en bois de l’unique rue datent de l’époque de
la découverte de l’or. Dîner «pionnier» dans une am-
biance «ruée vers l’or». Nuit à l’hôtel.

Jour 10 : PILGRIM’S REST - PRETORIA
Départ en direction de Prétoria. Visite en route d’un

village Ndébélé avec ses maisons aux étonnantes
peintures et les femmes aux parures spéciales. Dé-
jeuner en cours de route. Visite de Prétoria, capitale
administrative du pays, la Place de l’Eglise, l’Union
Building, les magnifiques jardins et le Voortrekker
Monument. Dîner d’adieu et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : PRETORIA - JOHANNESBOURG ✈✈✈✈✈
NICE
Le matin, visite du musée de l’apartheid. Photos,
vidéos et textes restituent cette période d’oppression.
Découverte de Soweto, plus de 2 millions d’habitants,
9 groupes ethniques différents et des habitats divers
alliant de superbes demeures spacieuses aux «shacks»
en taule. Déjeuner dans un shebeen, ancien bar clan-
destin. Visite d’un marché artisanal pour un dernier
shopping. Transfert à l’aéroport, formalités et envol
pour la France. Vol de nuit avec prestations de bord.

Jour 12 : ARRIVÉE A NICE

COMPRENANT :
· les vols réguliers internationaux
· le vol intérieur Le Cap/Durban
· les taxes d’aéroports, surcharges (susceptibles de
modifications)
· le transport en autocar climatisé
· le guide francophone durant tout le circuit
· l’hébergement en hôtels 3*** et en Lodges
· la pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner
du J11
· les visites et excursions mentionnées au programme
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 250 E
· les boissons, les pourboires (± 50 E)
· l’assurance annulation : 3,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées

Formalités : passeport valable 30 jours après la date
de retour et comportant au moins 2 pages vierges
Tarif basé sur un taux de change de 1$ = 0,92 E,
réajustable en cas d’évolution
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Jour 1 : NICE - GERONE - BARCELONE
Départ pour l’Espagne. Arrêt déjeuner au Grand Buf-
fet de La Jonquera. Dans l’après-midi, visite guidée
de Gérone, avec sa «ía» (ancien quartier juif), sa ca-
thédrale, et ses ruelles anciennes. La cité historique
est l’une des plus intéressantes de Catalogne, avec
plus de deux mille ans d’histoire, des enceintes forti-
fiées : la Força Vella et le bourg médiéval. Continua-
tion vers Barcelone, arrivée en fin d’après-midi, ins-
tallation à l’hôtel en centre-ville, dîner et logement.

Jour 2 : BARCELONE MODERNISTE
Le matin, tour panoramique de la ville : découverte
de la Barceloneta (quartier des marins et des pê-
cheurs), du port où se trouve la célèbre statue de Chris-
tophe Colomb, des Ramblas et de la colline Olympi-
que de Montjuic avec son «Pueblo Espagnol». Dé-
jeuner «paella» sur le port.  L’après-midi, coup d’œil
à la Sagrada Familia, projet grandiose de Gaudì tou-
jours inachevé, et entrée à la Pedrera. Visite de cette
maison extravagante, construite par Gaudì. Ensuite
coup d’œil à la Casa Batllo. Dîner et logement.

Jour 3 : BARCELONE GOTHIQUE
Visite guidée à pied du quartier gothique. Entrée à la
cathédrale Sainte Eulalie, véritable trésor médié-

BARCELONE
Escapade en Catalogne

Du 06 au 09 Novembre

val. Continuation par la Place du Roi, remarquable
ensemble architectural, la Place Sant Jaume qui était
la place publique durant l’antiquité (le forum) et
aujourd’hui centre institutionnel de la ville avec l’hôtel
de ville et le Palais de la «Generalitat». Déjeuner
tapas. Après-midi libre pour la découverte person-
nelle ou le shopping. Dîner et logement.

Jour 4 : BARCELONE - NICE
Départ vers la France. Arrêt shopping à La Jonquera
où l’on trouve à prix mini spécialités locales, tabacs
et alcools. Déjeuner au grand buffet. Retour vers Nice.

COMPRENANT :
· le transport en autocar
de grand tourisme
· l’hébergement en hô-
tel 4****
· la pension complète du
déjeuner du J1 au déjeu-
ner du J4
· les visites guidées prévues au programme
· les entrées : Pueblo Espagnol, La Pedrera de Gaudi,
la cathédrale Sainte Eulalie
· la taxe touristique
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 120 E
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées

495 EEEEE  Base 30/34 participants
520 EEEEE  Base 25/29 participants 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.

Jour 2 : CANARD ou AUCH - CONDOM
Le matin au choix : préparation du canard ** OU
excursion à Auch, la ville de d’ Artagnan et ses fa-
meuses pousterles (rues en pente). Visite de la cathé-
drale et de son chœur unique. Retour à la propriété
pour l’apéro suivi du déjeuner départ pour la décou-
verte libre de Condom et sa majestueuse cathédrale
Saint-Pierre et son cloître, ses hôtels particuliers et
le port sur la rivière Baïse. Ensuite rendez-vous à
Eauze dans le Bas-Armagnac au domaine de Lagajan
pour la visite du vignoble. Découverte de la distilla-
tion au pied de l’alambic centenaire, du musée, puis
dégustation. Retour à la propriété apéro, dîner et
logement.

Jour 3 : LOURDES
Départ pour Lourdes, troisième lieu de pèlerinage

DELICES GASCONS
Au Pays de d’Artagnan

et des Bastides
Du 15 au 18 Novembre

catholique après le Vatican et Notre Dame de
Guadaloupe à Mexico. Visite guidée de la ville et du
sanctuaire. Puis déjeuner chez Pierre d’Agos restau-
rant familial. En après midi petit temps libre à Argeles
Gazost, station thermale et lieu de villégiature agréa-
ble. Retour à la propriété apéro, dîner et logement.

Jour 4 : SAINT LARY - CARCASSONNE  - NICE
Retour vers Carcassonne pour une courte découverte
de cette citée fortifiée unique, classée au patrimoine
de l’Unesco, et de la basilique Saint Nazaire. Déjeu-
ner cassoulet et continuation vers Nice, arrivée dans
la soirée.

525 EEEEE  Base 25/29 participants
550 EEEEE  Base 20/24 participants

COMPRENANT :
· le transport en autocar de grand tourisme
· l’hébergement en gîtes
· la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J4
· le 1/4 de vin et eau, le café et le digestif inclus aux
repas
· les visites et entrées prévues au programme
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 95 E
· ** les préparations de canard à rapporter chez soi (2
cuisses confites, cou farci, 2 pots de foie gras, 2 pots
de rillette, 2 magrets à rapporter) : + 95 E
· l’assurance annulation : 2,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· le ménage et changement des serviettes
· toutes prestations non mentionnées



évasion loisirs culture 57

Jour 1 : NICE ✈✈✈✈✈ ISTANBUL ✈✈✈✈✈ NAIROBI
Rendez-vous à l’aéroport de Nice, formalités et en-
vol à destination de Nairobi sur vol régulier Turkish
via Istanbul. Vol de nuit avec prestations de bord.

Jour 2 : NAIROBI - MASAI MARA
Arrivée dans la nuit, formalités de douanes et accueil
par votre chauffeur-ranger. Transfert et installation
à votre hôtel. Courte nuit. Petit-déjeuner buffet. Dé-
part en minibus à toit ouvrant direction le Parc Na-
tional de Masaï-Mara. Déjeuner buffet  tardif au
camp. Installation au camp. Safari sur les pistes dans
la réserve, un incomparable éden écologique de 1 700
km2 constitué de vastes savanes, avec des possibili-
tés d’observation exceptionnelles : lions, guépards,
léopards, troupeaux de gnous, zèbres, buffles, élé-
phants… Et au bord des rivières, hippopotames et
crocodiles. Quelque 300 000 Masaïs, mythique peu-
ple de pasteurs vêtus de rouge et colliers de perle vi-
vent autour de la réserve et ont su préserver leurs tra-
ditions intactes. Dîner et logement au camp.

Jour 3 : SAFARIS MASAI MARA
Réveil matinal pour un safari tôt le matin pour ad-
mirer le réveil des animaux et de la nature de Masaï-
Mara. Retour au campement et petit déjeuner buffet.
Puis nouveau départ pour un safari qui permet de
découvrir la plaine se couvrir de troupeaux, des mil-
liers d’herbivores qui cohabitent : zèbres, élans, ga-
zelles, gnous, cobs, topis, koudous… Visite éventuelle
(optionnelle) d’un village masaï (laissée à l’appré-
ciation du chauffeur-ranger qui saura négocier avec

SAFARIS AU KENYA
Au pied du Kilimandjaro

Du 20 au 28 Novembre

le chef de village le prix et la durée de la visite, en
général ± 20 $, l’argent collecté profite ensuite à la
communauté). Retour au campement pour le déjeu-
ner. Repos en début d’après-midi. Puis, vers 16 h,
nouveau départ en safari à l’heure où les animaux
vont boire et où les fauves se rassemblent pour partir
à la chasse. Dîner et logement au campement.

Jour 4 : MASAI MARA - LAC ELEMENTAITA
Départ à travers les paysages volcaniques de la célè-
bre Rift-Valley, route vers le lac salé Elementaita.
Arrivée, installation et déjeuner buffet. À l’extrémité
sud du lac sont les «Kekopey»  des sources chaudes
très populaires pour la baignade. Plus de 400 espèces
d’oiseaux ont été enregistrées dans le bassin du lac
Nakuru - lac Elementeita. Le Lac attire de nombreux
flamants roses et autres variétés d’oiseaux. Après-
midi libre. Dîner et nuit au Lodge.

Jour 5 : ELEMENTAITA - NAIROBI - AMBOSELI
Départ vers Nairobi avec étape pour admirer le pa-
norama sur la vallée du Rift. Continuation vers
Amboseli. Déjeuner tardif en arrivant au camp. Le
parc national d’Amboseli est l’un des plus anciens
parcs du Kenya, à une altitude moyenne de 1 200 m
au pied du Kilimandjaro, plus haut sommet d’Afri-
que (5 895 m). C’est de ce parc que le Kilimandjaro
offre ses plus beaux clichés, paysages de savanes gran-
dioses avec le sommet enneigé et un troupeau d’élé-
phants sur fond d’acacias parasols en toile de fond.
On y rencontre aussi des girafes masaïs, des buffles,
des gnous, des zèbres, des babouins, des gazelles,
toutes sortes de reptiles et bien d’autres espèces. Une

riche faune sauvage dans un décor époustouflant !
Safari dans la réserve jusqu’au coucher du soleil.
Installation au campement. Dîner et logement.

Jour 6 : AMBOSELI - TSAVO EST
Randonnée matinale sur les pistes d’Amboseli, pour
observer la faune, qui va se désaltérer aux points
d’eau, avant la chaleur de la journée. Une véritable
splendeur : plaine, brousse, marécage et lac asséché
blanc où les animaux viennent chercher le sel indis-
pensable à leur équilibre. Départ par la piste pour le
Tsavo. Déjeuner pique-nique. Découverte d’une ma-
gnifique palette de couleurs et de la vie sauvage. Tsavo
abrite près d’un tiers des éléphants du Kenya, d’im-
portants troupeaux de rhinocéros, girafes, guépards,
lions et autres espèces rares comme l’oryx, koudou,
grandes antilopes. Il offre un paysage de savane ar-
borée et sèche mais accidenté par des collines volca-
niques. Il est traversé par la rivière dont les eaux jaillis-
sent aux Mzima Springs, alimentée directement par
la fonte des glaciers du Kilimandjaro et des volcans
éteints avec des cascades qui se déversent dans des
lacs, véritable paradis  des hippopotames et des cro-
codiles. Arrivée au lodge, dîner et logement.

2 190 EEEEE  Base 18 ou 24 participants

COMPRENANT :
· les  vols réguliers avec Turkish Airlines
· les taxes d’aéroports, surcharges : 323 E à ce jour
(susceptibles d’évolution)
· le transport en minibus à toit ouvrant 6 personnes
par véhicule
· Un chauffeur-ranger ayant des notions de français
durant tout le safari
· l’hébergement en hôtel 3*/4*/5* NL
· la pension complète en safari et la formule tout-in-
clus à Mombasa
· les frais de visa (40 E à ce jour)
· 2 bouteilles d’eau minérale/jour pendant le safari
· les excursions et visites mentionnées avec billets
d’entrée dans les réserves
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : sur demande
· les pourboires et dépenses personnelles
· les boissons au cours du safari
· l’assurance annulation : 3,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· toutes prestations non mentionnées

Tarif calculé sur un taux de change de 1$=O,95E,
réajustable en cas d’évolution.
Le montant des entrées dans les parcs nationaux est
décidé par le gouvernement et susceptible de modi-
fication à tout moment.

Formalités : passeport valable 6 mois après la date
d’entrée dans le pays + Visa obtenu par nos soins

Jour 7 : TSAVO - MOMBASA
Dernier safari le matin. Déjeuner buffet. Départ en
direction de Mombasa, ville située au bord de l’océan
Indien.  Arrivée, accueil et transfert vers le ferry-boat
pour une traversée vers les plages du sud. Installation
à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 8 : MOMBASA - NAIROBI ✈✈✈✈✈ ISTANBUL
✈✈✈✈✈ NICE
Temps libre de détente en formule tout inclus pour
profiter de la plage et des installations de l’hôtel jus-
qu’au départ. Façade du Kenya sur l’Océan Indien,
la Côte de Corail s’est transformée peu à peu en véri-
table paradis touristique. La barrière coralienne, qui
protège le littoral des grosses vagues de l’océan In-

dien, ménage des lagons aux tons bleutés. Dans
l’après-midi transfert à l’aéroport de Nairobi. Envol
pour la France. Vol de nuit avec prestations de bord.

Jour 9 : ARRIVEE A NICE
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Jour 1 : NICE ✈✈✈✈✈ MADRID ✈✈✈✈✈ SANTA CRUZ
Rendez-vous à l’aéroport de Nice, formalités et en-
vol pour Madrid puis correspondance pour la Boli-
vie. Vol de nuit et prestations de bord.
 
Jour 2 : SANTA CRUZ
Arrivée à l’aéroport de Santa Cruz de la Sierra, sur
les contreforts de la Cordillère Orientale. Accueil et
transfert à l’hôtel pour vous reposer et vous rafraî-
chir. Déjeuner dans le centre. L’après-midi, visite
guidée de la ville la plus peuplée et la plus grande du
pays. Découverte du vieux centre colonial, les rues
principales, les magasins artisanaux, la basilique mi-
neure de San Lorenzo, fondée en 1605, dont les boi-
series au plafond et le placage en argent autour
de l’autel méritent le coup d’œil. Le
clocher offre une belle vue sur la
ville. Dîner et logement à l’hô-
tel.
 
Jour 3 : SANTA CRUZ
- SAN JAVIER
- CONCEPCION
Départ pour la région des missions

MERVEILLES DE BOLIVIE
Du 20 NovembrDu 20 NovembrDu 20 NovembrDu 20 NovembrDu 20 Novembre au 2 Décembre au 2 Décembre au 2 Décembre au 2 Décembre au 2 Décembreeeee 

Une nature sauvage immense et souvent à
couper le souffle, le surréaliste Salar de

Uyuni, les sommets enneigés de la
Cordillère Royale, les précipices
vertigineux des Yungas, la forêt
exubérante amazonienne et une

population accueillante aux coutumes
ancestrales. Jésuites inscrites au Patrimoine de l’Humanité par

l’Unesco, construites au 17e siècle, et toujours en ac-
tivité. Déjeuner à San Javier et visite de l’église et
des bâtiments principaux. Fondée en 1691, il s’agit
de la plus ancienne mission de la région. Continua-
tion jusqu’à Conception, dans une région d’élevage
et de culture, et où vous découvrirez les joyaux ar-
chitecturaux de Chiquitania. Installation à l’hôtel,
dîner et logement.
 
Jour 4 : CONCEPTION - SANTA CRUZ
Visite de la mission de Conception incluant le mu-
sée, l’atelier de restauration ainsi que la cathédrale.
Bâtie en 1709, cette église possède un toit en sur-
plomb porté par 121 énormes colonnes en bois et un
clocher perché sur des piliers sculptés. C’est un véri-
table joyau architectural. Déjeuner en cours de visite
et l’après-midi, retour sur Santa Cruz. Dîner et nuit.
 
Jour 5 : SANTE CRUZ ✈✈✈✈✈ SUCRE
Transfert à l’aéroport, formalités et envol pour Sucre,
la ville blanche. Découverte de son centre inscrit au
Patrimoine mondial de l’Unesco, sa cathédrale baro-
que et ses nombreuses églises, la place centrale «25 de
Mayo», la Casa de la Libertad, cœur symbolique de la
nation qui abrite la déclaration d’indépendance signée
en 1825. Déjeuner en cours de visite et accès aux toits
de l’église San Felipe de Neri pour une vue imprena-
ble sur la ville. Dîner puis logement à l’hôtel.
 

Jour 6 : SUCRE - TARABUCO - SUCRE
Route vers Tarabuco et son marché

artisanal dominical, haut en cou-
leurs et en traditions, où vous

verrez les coutumes et tradi-
tions authentiques des popu-
lations locales. Déjeuner et

temps libre dans le village
pour vos achats textiles, tissus

Jalq’a et Tarabuco... Retour vers

Sucre en fin d’après-midi. Découverte du Palais de
justice, le parc Bolivar et sa tour Eiffel. Dîner puis
logement à l’hôtel.
 
Jour 7 : SUCRE
Suite de la visite guidée de la ville, avec la Recoleta,
première place créée en 1538. Visite du musée : pein-
tures coloniales et républicaines, sculptures, travaux
d’orfèvrerie et collection de pièces anciennes; à l’inté-
rieur de l’église, une pièce unique en bois de cèdre et
une bibliothèque ancienne avec 20 000 livres. Passage
par les jardins où vous verrez un chêne millénaire, té-
moin de l’histoire coloniale et républicaine. Visite du
musée ASUR consacré aux arts textiles des commu-
nautés indigènes Jalq’a et Tarabuco. Déjeuner en cours
de visite. Continuation avec la visite du musée du Tré-
sor : l’art et les techniques de travail des métaux et
pierres précieuses. Dîner puis logement à l’hôtel.
 
Jour 8 : SUCRE - POTOSI
Départ pour Potosi, la ville de l’argent située à 4 070
mètres d’altitude, fondée en 1545 dés la découverte
du précieux minerai. On dit que « la quantité d’ar-
gent extraite des mines du Cerro Rico aurait permis
aux Espagnols de construire un pont d’argent entre
l’Amérique du sud et l’Espagne »... Visite du mar-
ché minier et d’une mine d’argent. Déjeuner puis
visite de cette ancienne ville impériale classée par
l’Unesco, avec ses églises somptueuses, son archi-
tecture et ruelles de l’époque coloniale... Visite de la
Casa de la Moneda. Installation à l’hôtel, dîner et
logement.

Jour 9 : POTOSI - UYUNI
Départ pour Uyuni. Traversée de paysages extraordi-
naires. Visite d’une fabrique d’extraction de sel à
Colchani. Déjeuner en cours de route. Installation à
l’hôtel, dîner et logement.
 
Jour 10 : SALAR D’UYUNI
Départ pour Salar d’Uyuni, le plus grand désert de

sel du monde à 3 653 mètres d’altitude. Un paysage
à couper le souffle ! Découverte de l’île Incahuasi,
spectaculaire, véritable jardin de cactus géants au
milieu de ce désert. Déjeuner sur l’île et retour à
Uyuni. Dîner et logement.
 
Jour 11 : UYUNI Q LA PAZ - TIWANAKU - LA
PAZ
Transfert à l’aéroport et envol vers La Paz, la capi-
tale la plus haute au monde. Arrivée et transfert vers
Tiwanaku, site précolombien prestigieux et mysté-
rieux, symbole de la civilisation Aymara (600-900
après J-C). Déjeuner en cours de route. Visite tout
d’abord du musée puis du site avec les Portes du So-
leil et de la Lune, le Temple de Kalasasaya, la Pyra-
mide de terre Ocapana, le Palais des Sarcophages, le
monolithe... Retour vers La Paz. Installation à l’hô-
tel, dîner et logement.
 
Jour 12 : LA PAZ ✈✈✈✈✈ SANTA CRUZ ✈✈✈✈✈ MADRID
Départ pour la visite de la Vallée de la Lune qui
ressemble à un étrange labyrinthe de gorges et de pi-
tons érodés à flanc de colline. Plusieurs espèces de
cactus poussent ici dont «le choma» hallucinogène.
Déjeuner. Visite de la capitale s’étageant entre 3 600
à 4 100 mètres d’altitude : l’avenue El Prado dont les
trottoirs sont envahis de marchands ambulants,
l’église de San Francisco, un bijou du baroque métis
avec son autel recouvert de feuilles  d’or, la Place
Murillo, la cathédrale, les rues coloniales, la rue des
sorcières des médecines locales, le musée de La Casa
Murillo. Transfert à l’aéroport de La Paz et vol re-
tour sur Santa Cruz, puis formalités et envol pour
Madrid. Vol de nuit et prestations de bord.
 
Jour 13 : MADRID ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ NICE
Correspondance pour Nice.
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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 82 et soumises
à modifications selon le décret 94-940 du 15 juin
94 (selon parution des arrêtés d’application), pris
en application de l’article 31 de la loi 92-945 du
13 juillet 92. 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 qu’aux 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 (voir au recto)
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
modifica-tions de taux de change, des données
économiques et les périodes telles que week-end
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, les formules et les périodes
demandées:
Sur les programmes spéciaux ( fêtes, ponts …)
Selon les conditions appliquées par certains de nos
prestataires (parcs d’attraction, 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.

CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

(Textes et photos non contractuels)

Tarif basé sur un taux de change de 1$ = 0,86 E et un
Boliviano = 7,85 E, réajustable en cas d’évolution
Formalités : passeport valable 6 mois après la date
d’entrée dans le pays.

COMPRENANT :
· les vols réguliers, taxes d’aéroport incluses : 1 100 E
par personne, à ce jour (taxes d’aéroport et tarifs aé-
riens soumis à modifications)
· les vol intérieurs et les taxes
· le transport en autocar privé et véhicules 4x4 à
Uyumi
· l’hébergement en hôtel 3***/4**** NL
· la pension complète du petit-déjeuner du J2 au dé-
jeuner du J12
· les visites et entrées prévues au programme
· la taxe de sortie du territoire : 25 dollars à ce jour
· l’assurance assistance-rapatriement
· l’accompagnateur ELC

NE COMPRENANT PAS :
· le supplément chambre individuelle : + 450 E
· les pourboires guides et chauffeurs
· l’assurance annulation : 3,5 % (mini. 10 assurés)
· l’adhésion à ELC : 15 E par personne et par an
· les boissons et toutes prestations non mentionnées

3 360 EEEEE  Base 15/19 participants
3 240 EEEEE  Base 20/24 participants

ANNULATION PARTIELLE OU TOTALE
Frais d’annulation EVASION LOISIRS (hors produits
aériens):
- Plus de 30 jours : frais de dossier 50.00 € voyage
en bus et 100.00 € voyage en avion.
- De 30 à 21 jours avant le départ: 25 % du prix total
du voyage
- De 21 à 16 jours avant le départ: 50 % du prix total
du voyage
- De 16 à 8 jours avant le départ: 75 % du prix total
du voyage
- de 8 jours avant le départ 100 % du prix total du
voyage
Des conditions spéciales et particulières concernant
le montant des frais d’annulation pourront être
consenties en fonction de la spécificité de la
destination. Enfin, dans certains cas nous sommes
dans l’obligation d’appliquer les frais d’annulation
de certains de nos prestataires. Annulation d’une
personne inscrite en chambre double. Les frais
de supplément chambre indiv iduelle de la
personne demeurant seule en chambre sont
facturés à la personne qui annule.

ASSURANCES VOYAGES
Chacun de nos voyages inclut l’assurance assistance-
rapatriement-maladie-accident.
Aucun de nos voyages n’inclut l’assurance
annulation, elle peut être souscrite par notre
intermédiaire, le montant est de 2.5 % du prix voyage
en bus et 3,5 % pour les voyages en avion et les
croisières.

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 tenue 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 peutnous être imputable.
Se renseigner avant toute proposition. EVASION
LOISIRS se réserve formellement le droit et pourra
en cas de force majeure  événements et circons-

tances imprévisibles et indépendantes de sa
volonté), modifier ou inverser le programme et le
prix envisagé (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 8 jours suivants le
retour des clients et devra parvenir au siège au
plus tard 4 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
(exemple: certificat médical, remboursement
sécurité sociale…)
Les accidents ou maladies ayant fait l’objet d’une
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 hospita-
lisation inférieure ou égale à trois jours
consécutifs.
L’interruption volontaire de grossesse, leurs suites
et leurs complications.
Les traitement 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.
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