Partageons plus qu’ un voyage

VOYAGES 2020

Région d’Algarve, Portugal
avec Grand Lieu Voyages

OÙ PARTEZ-VOUS
EN

2020 ?

L’ÉQUIPE GLV : PLUS DE 30 ANS
DE PASSION DU VOYAGE !

De A comme Algarve
à J comme Jordanie
Algarve, Portugal p.5
Jordanie p.4

De A comme Allemagne
à S comme Suisse
Journées et spectacles p.8 et 9
Allemagne, Danemark,
Suède (2021) p.14
Alpes, séjour au cœur des Parcs p.13
Amsterdam, Bruxelles p.6
Dieppe, Normandie p.11
Espagne, Navarre & Pays Basque
espagnol p.10
Espagne, Pineda de Mar p.7
Landes, France p.7
Lyon, évasion insolite p.11
Suisse en petits trains touristiques p.12

Envie d’autres destinations ?
Contactez-nous !

2020 : une nouvelle année, de nouvelles destinations, de nouveaux projets et toujours
la même équipe Grand Lieu Voyages à votre service, prête à vous conseiller et à partager
avec vous la passion des voyages.
Anaïs, Anne-Sophie, Aude, Audrey, Catherine, Cécile, Delphine, Mylène, Pauline, Sandra,
Stéphanie et moi-même vous souhaitons une belle année de découvertes et d’échanges,
lors de vos prochains voyages.
Au plaisir de vous rencontrer très bientôt dans l’une de nos 3 agences !
Ensemble, partageons plus qu’un voyage !
Sylvie Groussin
Directrice de Grand Lieu Voyages

POUR VOUS : DES AVANTAGES
ET DES CADEAUX !
Réservez tôt, avant le 15 FÉVRIER 2020 :
votre Assurance-Annulation OFFERTE* !
Sur nos voyages en autocar affichant ce pictogramme nous vous offrons
l’assurance-annulation si vous réservez avant le 15 février 2020 !

Idées cadeaux GLV :
soyez sûrs de faire plaisir !
Offrez un bon-cadeau GLV du montant de votre
choix, à valoir sur les voyages de cette brochure
ou ceux proposés dans nos 3 agences.

NOUVEAU, en 2020,
Une brochure Printemps-Été
avec de nouveaux programmes de voyages !

BIENVENUE À NOS JOURNÉES
PORTES OUVERTES !
Le mardi 28 janvier 2020, venez participer
à nos journées conviviales et faire
la connaissance de nos équipes !
Au programme :
• Galette des Rois et rafraîchissements
• Présence de nos partenaires
• Tombola, avec des lots à gagner...

R

JANVIE
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Parlez-en autour de vous et rejoignez-nous
le mardi 28 janvier de 10h à 19h,
dans la Salle de l’Abbatiale à St Philbert de Grand Lieu.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Contactez le Service Groupes :

• St Philbert de Grand Lieu, Anne-Sophie 02 40 78 99 23 et Sandra 02 40 78 98 38 groupes@grandlieuvoyages.com
• La Chapelle Basse Mer, Cécile 02 28 02 11 99 cecile@grandlieuvoyages.com

VOYAGEZ DANS LE CONFORT
AVEC NOTRE PARTENAIRE AUTOCARISTE
• Plus de 80 ans d’expérience dans le transport de voyageurs,
• Des conducteurs formés et expérimentés attentifs à votre bien-être
et à votre tranquillité à bord
• Des autocars haut de gamme récents dotés des meilleurs équipements
de confort et de sécurité.

VOS DÉPLACEMENTS SUR MESURE
AVEC LES AUTOCARS GROUSSIN
Avec une flotte de véhicules de 27 à 83 places,
nous pouvons nous adapter à tous vos désirs de voyages.
Nous vous accompagnons sur les routes de France et d’Europe
pour un transfert, une sortie ou un séjour. Vous êtes un établissement
scolaire, une entreprise, une association, une administration ou même
un particulier ? Nous vous proposons des offres personnalisées
et adaptées à votre projet de déplacement.

PRESTATION AUTOCAR PRIVILÈGE
Sellerie cuir et grand confort :
la réponse à vos journées et voyages d’exception !
Service commercial : 06 88 12 39 45

Pour en savoir plus : www.autocars-groussin.com
St Philbert de Grand Lieu : Tél. 02 40 78 99 22
La Chapelle Basse Mer : Tél. 02 40 03 65 89

Autocars Groussin
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CIRCUIT
8 JOURS

JORDANIE

NOUVEAUTÉ

Départ de Nantes

14 au 21 sept. 2020

€
1485
par personne

NOS AVANTAGES :
• Départ de NANTES, entrée AMMAN
et Sortie AQABA (ou inversement)
• Circuit culturel complet avec guide
francophone
• Pension complète du dîner du 1er jour
au petit déjeuner du 8e jour
• Une bouteille d’eau minérale chaque jour
dans le car

Pétra

LE PRIX COMPREND :
• Le transport aérien sur vol spécial
Nantes / Amman / Aqaba / Nantes ou inversement
• Les taxes d’aéroports et redevances (100 €)
sujettes à modification
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
avec assistance francophone.
• Le logement en chambre double standard
pour 7 nuits dans un hôtel 3* NL
• La formule pension complète du dîner du jour 1
au petit déjeuner du jour 8
• Les visites indiquées au programme avec guide
local francophone
• Le transport en autocar climatisé
• Le visa collectif jordanien (gratuit à ce jour)
• L’assistance d’un représentant sur place

LE PRIX NE COMPREND PAS :

r pour AMMAN. Accueil à l’aéroport et transfert à votre
hôtel. h x.

JOUR 2 : AMMAN – CHÂTEAUX DU DÉSERT – AMMAN
(ENV. 102 KM)

FORMALITÉS :

JOUR 3 : AMMAN – JERASH – MER MORTE – AMMAN
(ENV. 200 KM)

Jerash
Amman

Mont Béno
Mer Morte

Qasr Al Kharaneh
Madaba

ISRAËL
Kerak

JORDANIE
Pétra
ÉGYPTE

JOUR 1 : NANTES – AMMAN

• Le supplément chambre individuelle : 145 €
• Les dépenses personnelles et les pourboires
(d’un montant de 30 $ / personne sera collecté
à l’arrivée pour les pourboires aux guides,
aux chauffeurs, pour le port des bagages,
aux restaurants…)
• Les boissons
• L’assurance annulation assistance rapatriement :
61 €

• Passeport valable 6 mois après le retour,
visa obligatoire à l’arrivée à l’aéroport
• Santé : aucune vaccination n’est exigée à ce jour
• Infos : En fonction du jour d’arrivée, l’ordre
des visites peut être inversé. Vol spécial Nantes /
Amman / Aqaba / Nantes ou Nantes / Aqaba /
Amman / Nantes.
• De même que pour des raisons d’ordre technique,
certaines visites peuvent être modifiées.
• Ces tarifs pourront être revus à la hausse en cas de
fluctuation des cours.
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Wadi Rum

Aqaba

Wadi Rum

ARABIE
SAOUDITE

Départ pour les châteaux du désert. Visite de Qasr Al
Kharaneh. h en cours de route.
Retour vers Amman pour une visite de la capitale du
royaume Hachémite : Visite de la citadelle, le musée
archéologique, l’amphithéâtre romain, le musée du folklore
et la mosquée du roi Abdallah (fermée pendant les heures
de prière). Retour à l’hôtel à Amman, h x.

Visite de Jerash, site remarquablement préservé, thermes,
théâtres, temples, arc de triomphe, forum témoignent de
la grandeur et de la majesté de l’ancienne cité romaine. h.
En début d’après-midi, départ vers la Mer Morte, à 400 m
en dessous du niveau de la mer. La salinité est telle que
l’on peut flotter dans ses eaux sans effort. Temps libre pour
la baignade et détente. Retour à Amman, h x.

JOUR 4 : AMMAN – MADABA – MONT NÉBO – KERAK
– PÉTRA (ENV. 250 KM)

JOUR 6 : WADI RUM – AQABA (ENV. 80 KM)

À bord d’un véhicule tout terrain, découverte des paysages
lunaires et magiques du Wadi Rum : ses hautes falaises
ocres burinées par le vent, ses larges vallées sablonneuses
et ses nombreuses peintures rupestres, gravées par les
peuples du désert depuis des millénaires. h en cours de
route. Continuation pour Aqaba, city tour et dégustation
de produits locaux. Temps libre puis installation à l’hôtel à
Aqaba, h x.

JOUR 7 : AQABA

Journée libre en pension complète pour une découverte
personnelle de la ville (le fort, le musée des antiquités…) ou
profiter de la plage. Jouissant d’une situation géographique
stratégique, carrefour des routes commerciales depuis
l’antiquité, Aqaba est riche d’une histoire longue et
glorieuse. L’unique port du pays fut fondé par le roi
Salomon et bénéfice actuellement d’un statut de zone
franche. Elle fut longtemps une aire de repos pour les
pèlerins qui se rendaient à la Mecque. h x.

JOUR 8 : AQABA – NANTES

Selon l’horaire du vol retour, transfert à l’aéroport
et r pour Nantes.

Départ vers Madaba, “la cité des Mosaïques”. Visite de
l’église St-Georges, abritant la célèbre carte de la Palestine,
datant du 6e siècle. Route vers le Mont Nébo, à environ
840 m d’altitude, offrant une vue panoramique inoubliable
sur la vallée du Jourdain et la ville sainte de Jérusalem.
Visite du site. Continuation par la Route des Rois, en
direction de Kerak. h. Visite du château des croisés.
Continuation vers Pétra. Installation à l’hôtel, h x.

JOUR 5 : PÉTRA – WADI RUM (ENV. 200 KM)

Journée consacrée à la fascinante et mythique Pétra.
Arrivée par l’entrée principale de la cité antique, le “Siq”,
étroit défilé de 1200 m, dont les parois s’élèvent parfois
jusqu’à 100 m. Au bout de ce canyon, peu avant la sortie du
“Siq” se dévoile soudain entre deux parois “le Khazneh” (le
Trésor), monument exceptionnel, qui marque l’entrée de la
grande nécropole de Pétra. Au fil de la journée, les parois
se teintent de couleurs ocre, rose et violacée, selon la
lumière du soleil : un émerveillement visuel. h sur le site,
puis route pour le Wadi Rum, haut lieu de la révolte arabe.
Installation dans le camp, h x sous tente.

Mont Nébo

D’autres voyages en Jordanie ? Contactez-nous !

L’ALGARVE : LE SUD DU PORTUGAL

SÉJOUR
8 JOURS

VOYAGE DANSANT

EXCLUSIVITÉ

Départ de Nantes

€
1399
par personne

4 au 11 juin 2020
NOS AVANTAGES :

• Club récent au design ultra moderne
• Idéalement situé dans la station balnéaire
d’Alvor pour découvrir les principaux sites
de l’Algarve
• 5 soirées dansantes animées par l’orchestre
Cécile Le Gall et Dominique Moisan

LE + :

LE PL US
• Accompagnement GLV
• 5 soirées dansantes
ACCOMPAGNEMENT
• 3 jours 1/2 d’excursions
• Formule tout inclus à l’hôtel
• Possibilité de prise en charge
sans supplément au départ
de St-Philbert/St-Sébastien/Ste-Luce/
La Chapelle-Basse-Mer

LE PRIX COMPREND :
• Le transport en vol spécial Nantes Faro AR
• Les taxes d’aéroport
• Les transferts en autocar aéroport / hôtel / aéroport
• Le logement en chambre double pour 7 nuits
• La formule tout compris à l’hôtel
• La mise à disposition d’un espace pour la danse
pour 5 soirées dansantes avec orchestre
• Les excursions mentionnées
• Les assurances assistance rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Le supplément chambre individuelle : 300 €
• L’assurance annulation : 40 €
• Une éventuelle surcharge carburant et/ou hausse
devises et/ou changement de rotation des vols
pour 2020
• Les extras et toutes dépenses d’ordre personnel
• Les repas ou prestations à bord des vols
• Les excursions proposées sur place et non incluses
dans le séjour
• La taxe de séjour

FORMALITÉS :
• Passeport ou carte nationale d’identité en cours de
validité (CNI prorogée non acceptée)

Algarve

AVEC L’ORCHESTRE DE CÉCILE LE GALL & DOMINIQUE MOISAN
L’Algarve est la région la plus au sud du Portugal. C’est une bande
qui part du Cap Saint Vincent à l’ouest, jusqu’à l’Espagne à l’est.
Région très touristique depuis les années 1970, ces petits villages
de pêcheurs sont devenus des stations balnéaires agréables.
La côte est variée et les plages nombreuses et très différentes entre
l’ouest, le centre et l’est. L’arrière-pays est de type méditerranéen,
malgré la côte Atlantique. Les villes sont assez petites et de
caractères variés (Albufeira, Faro, Quarteira, Portimao, Vilamoura,
Tavira, Sagres, Silves).
JOUR 1 : NANTES – FARO

Convocation à l’aéroport de Nantes puis r à destination
de Faro. Accueil et transfert à l’hôtel ALVOR BAIA 4* NL.

JOUR 2 : MERVEILLES DE L’ALGARVE

Départ vers Carvoeiro, village pittoresque où vous pourrez
admirer une des plus célèbres formations rocheuses de
l’Algarve, Algar Seco, et passage par le village de pêcheurs
de Ferragudo.
Arrêt dans une cave où il est possible de déguster des vins
de la région (dégustation incluse) et d’en connaître un peu
plus sur cette production locale. h.
Route vers Portimão, visite du Musée Municipal de
Portimão, l’ancienne usine de la conserve La Rose, qui
vous permet de connaître l’histoire de la ville et son
développement culturel.
En route vers l’hôtel, arrêt à la Praia da Rocha pour visiter
le Fort de Santa Catarina.
SOIRÉE DANSANTE animée par l’orchestre.

JOUR 6 : SAGRES ET LAGOS

Départ pour l’ouest de l’Algarve à la découverte de la
pointe située la plus au sud-ouest de l’Europe.
En passant par Sagres où l’épopée maritime des Portugais
a commencé sous l’impulsion de l’Infante Dom Henrique,
visite du Cap Saint Vincent.
Route vers Lagos, arrêt panoramique à la Ponta da Piedade
où vous pourrez admirer des formations rocheuses
inoubliables. h.
Dans l’après-midi, visite du centre historique de Lagos,
de l’église de Santo Antonio et temps libre dans les rues
animées de la ville.
SOIRÉE DANSANTE animée par l’orchestre.

JOUR 3 : MARCHÉ DE LOULÉ

Matinée consacrée à la visite du marché de Loulé,
l’un des plus importants marchés artisanaux de la région.
h à l’hôtel. Après-midi libre. Détente à l’hôtel.
SOIRÉE DANSANTE animée par l’orchestre.

JOUR 4 : DÉTENTE AU SEIN DU CLUB EN FORMULE
TOUT INCLUS

Journée détente au club pour profiter de la plage ou des
infrastructures du club.
APRÈS-MIDI DANSANTE animée par l’orchestre.

Lagos

JOUR 5 : DÉCOUVREZ L’EST

Hôtel Alvior Baia

PORTUGAL

Cap
St-Vincent Lagos Portimão
Sagres

ALGARVE

Carvoeiro

OCÉAN ATLANTIQUE

Almancil
Olhão
Faro

D’autres voyages au Portugal ? Contactez-nous !

Visite de l’église de São Lourenço, à Almancil, la perle
des monuments en Algarve, toute décorée d’azulejos
et de feuilles d’or. Puis découverte de la capitale de
l’Algarve, Faro, la ville blanche. Visite de la vieille ville et
de la cathédrale, mélange de styles gothique et baroque,
construite sur une ancienne mosquée en 1251.
Découvrez Olhão, ville de pêcheurs, et admirez ses maisons
dévoilant des traces laissées par les Maures.
Pour continuer votre balade, nous vous conduirons à
Santa Luzia, un endroit exquis, inconnu de la plupart
des touristes, où vous pourrez contempler des bateaux
charmants qui se déplacent sur le fleuve.
Vous irez ensuite à Tavira, une ville pittoresque qui offre
une belle vue au-dessus du fleuve de Gilão et passerez par
le pont romain du 14e siècle. La ville compte 32 chapelles,
des églises et un château enchanteur à visiter.
h et soirée libre.

JOUR 7 : DÉTENTE AU SEIN DU CLUB EN FORMULE
TOUT INCLUS

Journée détente au club pour profiter de la plage ou des
infrastructures du club.
APRÈS-MIDI DANSANTE animée par l’orchestre.

JOUR 8 : FARO – NANTES

o puis en fonction des horaires de vol, transfert à
l’aéroport. Assistance aux formalités et envol pour Nantes.
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AMSTERDAM,
PARC FLORAL DE KEUKENHOF, BRUXELLES

SÉJOUR
DÉCOUVERTE

5 JOURS
€
855
par personne

6 au 10 avril 2020
NOS AVANTAGES :

• Pension complète en hôtel*** ou 4* (NL)
• Toutes les visites incontournables et entrées
incluses
• Promenade en bateau sur les canaux
d’Amsterdam
• Entrée au Parc floral de Keukenhof

Amsterdam

JOUR 1 : NOTRE RÉGION – PAYS BAS (ENV. 885 KM)

LE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• La pension complète du déjeuner du 1er jour
au déjeuner du dernier jour
• Le logement en hôtel 3* ou 4*
• Les visites et les excursions mentionnées
au programme
• L’assurance assistance rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Le supplément chambre individuelle :
185 € / personne (sous réserve de disponibilité)
• Les boissons
• Le petit déjeuner à l’aller et le dîner du retour
• L’assurance annulation : + 31 € / personne
• Tout autre service

Départ matinal en direction du Mans. Autoroute
vers Paris. h. Continuation par l’autoroute du Nord.
Continuation vers Gand, les Pays-Bas. Installation à
l’hôtel***, h et x.

JOUR 2 : AALSMEER – AMSTERDAM (ENV. 65 KM)

o et départ pour Aalsmeer, marché aux fleurs unique
au monde, pour assister à la vente des fleurs : la vente
se fait au mouvement d’une horloge dont les chiffres
commencent par les prix les plus hauts et vont en
décroissant jusqu’à l’adjudication. Départ pour Amsterdam,
promenade en bateau sur les canaux. h. Visite guidée
de la ville : Damrak, la grande artère centrale de la ville,
le Palais Royal, la Tour de la Monnaie, l’Hôtel de Ville,
les canaux bordés d’élégantes demeures, visite d’une
diamanterie. Retour à votre hôtel***, h et x.
Keukenhof

JOUR 3 : KEUKENHOF – VOLENDAM – MARKEN
(ENV. 125 KM)

FORMALITÉS :

o puis visite du parc floral Keukenhof : la plus grande
exposition florale dans un parc couvrant près de 28
hectares. h. L’après-midi excursion à Volendam, curieux
port de pêche situé sur l’ancien Zuidersee, puis Marken
pittoresque village de pêcheurs. Visite d’une fromagerie
et d’une saboterie. Puis retour par le village-musée de
Zaanse Schans, présentant des constructions de bois
d’origine danoise datant du 17e siècle. Retour à l’hôtel***
pour h et x.

• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de
validité obligatoire

JOUR 4 : KINDERDIJK – BRUXELLES (ENV. 343 KM)

o et départ vers la Belgique en passant par les moulins
de Kinderdijk. Arrivée à Bruxelles. h et visite panoramique
guidée de Bruxelles : la Cathédrale, le Palais Royal,
le Manneken Pis, l’Atomium de l’exposition universelle
de 1958… Continuation vers le Nord de la France
pour h et x en hôtel***.

JOUR 5 : LILLE OU PROXIMITÉ – NOTRE RÉGION
(ENV. 601 KM)
Moulins

o à l’hôtel. Visite panoramique de Lille puis départ en
direction d’Arras – Chartres – h – Le Mans – Angers –
Nantes. Arrivée en début de soirée dans notre région.

Amsterdam

Volendam
Keukenhof

PAYS-BAS
Marken
Amsterdam
Aalsmeer

Kinderdijk

ALLEMAGNE

Gand
Bruxelles
Lille
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BELGIQUE

Bruxelles

D’autres voyages en Hollande ? Contactez-nous !

SÉJOUR
DÉCOUVERTE

7 JOURS
20 au 26 avril 2020

ASSURANCE
ANNULATION

OFFERTE*

ESPAGNE – PINEDA DE MAR

DOUCEUR MÉDITERRANÉENNE SUR LA CÔTE BARCELONAISE

€
685
par personne

NOS AVANTAGES :
• Logement en hôtel Spa**** (NL), situé à
200 m de la plage et 150 m du centre-ville,
piscines intérieure et extérieure, privilégié
pour les adultes ou familles recherchant le
calme
• Programme alternant journées libres
et journées visites
• Une excursion à Barcelone l’incontournable
avec après-midi shopping

LE PRIX COMPREND :
• Le voyage en autocar grand tourisme
• Le logement en hôtel**** en chambre double
• Les repas du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner
du 7e jour avec 1 boisson
• Les visites mentionnées au programme
• L’assurance assistance rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Le supplément single : 123 € / personne
(sous réserve de disponibilité)
• L’assurance annulation : 20 € / personne
• Tout autre service et prestation non mentionnés
• Les dépenses personnelles

FORMALITÉS :
• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de
validité obligatoire

SÉJOUR
BIEN-ÊTRE

ASSURANCE
ANNULATION

4 JOURS
20 au 23 avril 2020

OFFERTE*

Jardin botanique Blanes

JOUR 1 : NOTRE RÉGION – PINEDA DE MAR

Départ tôt le matin vers l’Espagne. Niort – Bordeaux – o
en cours de route – Montauban – Perpignan – h en cours
de route – Passage de la frontière pour une arrivée à l’hôtel
à Pineda de Mar en fin de journée. Cocktail de bienvenue.
Installation dans les chambres, h et x.

JOUR 4 : JOURNÉE LIBRE

o – Journée libre pour profiter de l’hôtel et de ses
infrastructures telles que la piscine, le spa ou faire des
balades à pied ou en vélo – h à l’hotel. h et x.

JOUR 5 : FIGUERES MUSÉE DALI & GIRONA

o – Le matin, visite du village médiéval d’Hostalric
qui abrite une forteresse militaire au sommet de la
colline. Retour à l’hotel pour h. L’après-midi, visite de
Blanes et d’un des plus beaux jardins botaniques de la
Méditerranée. En plus des milliers d’espèces de plantes
autochtones et exotiques, vous pourrez admirer une des
plus spectaculaires vues panoramiques de la Costa
Brava. Retour à l’hotel pour h et x.

o – Départ en direction de Figueres pour la visite guidée
du Musée Dali, un trésor de surréalisme où s’exposent
les travaux les plus connus ainsi que les premières
créations de Salvador Dali. h dans un restaurant typique.
L’après-midi, visite guidée de Gérone, un des endroits
les plus intéressants de Catalogne. Visite pédestre à la
découverte des remparts romains, un des quartiers juifs
les mieux conservés d’Europe, les maisons colorées sur
les rives de la rivière Onyar, la cathédrale Santa Maria de
Girona et sa nef gothique la plus large au monde. Retour à
l’hôtel, h et x.

JOUR 3 : BARCELONE VISITE & TAPAS

JOUR 6 : JOURNÉE LIBRE

JOUR 2 : HOSTALRIC CITÉ MÉDIÉVALE – BLANES
JARDIN BOTANIQUE

o puis route vers Barcelone. Le matin, tour panoramique
guidé où vous découvrirez les icônes de la ville à travers
ses bâtiments, son héritage, son art… – h tapas à
Barcelone – L’après-midi, temps libre pour balade et
shopping – Retour à l’hôtel, h et x.

o – Journée libre pour profiter de l’hôtel et de ses
infrastructures telles que la piscine, le spa ou faire des
balades à pied ou en vélo – h à l’hotel. h et x.

JOUR 7 : PINEDA DE MAR – NOTRE RÉGION

Départ après le o – Passage de la frontière – h en cours
de route. Arrivée en soirée dans notre région.

FRANCE – LANDES

SÉJOUR BIEN-ÊTRE ET DÉCOUVERTE AUX THERMES DE SAUBUSSE

€
518
par personne

NOS AVANTAGES :
• Logement en hôtel thermal*** Logis de
France
• Un massage landais à votre arrivée et
un forfait de remise en forme (aérobain,
hydromassage, hydrojet, aquabike ou couloir
de marche) pour 2 jours
• Des excursions avec temps libre pour
découvrir Capbreton, Hossegor et Dax
JOUR 1 : NOTRE RÉGION – SAUBUSSE

LE PRIX COMPREND :
• Le voyage en autocar grand tourisme
• Le logement en hôtel*** en chambre double
• Les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner
du 4e jour avec ¼ de vin aux repas
• Les visites et soins mentionnés au programme
• L’assurance assistance rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Le supplément single : 75 € / personne
(sous réserve de disponibilité)
• L’assurance annulation : 20 € / personne
• Tout autre service et prestation non mentionnés
• Les dépenses personnelles

Départ de votre région le matin en direction de Niort
Bordeaux – h en cours de route – Dax – Arrivée aux
Thermes de Saubusse. Installation dans l’hôtel Logis
de France***. Dans l’après-midi, un massage Landais
vous sera proposé, qui est une exclusivité du centre
(gommage de tout le corps précédé d’une séance
hammam). h et x.

JOURS 2 ET 3 : TEMPS LIBRE & SOINS

JOUR 4 : SAUBUSSE – NOTRE RÉGION

o – Route du retour. Arrêt à Dax pour temps libre
(durée : 1h30). Station thermale très fréquentée des
Landes, elle appartient à l'ancienne province de Gascogne.
De l’héritage gallo-romain aux bijoux d’architecture Art
Déco, du trou des pauvres aux arènes, petite balade au
fil du temps et des immanquables de la ville deux fois
millénaire ! h en cours de route puis route vers notre
région. Retour sur votre commune en soirée.

o. Le matin, petites sorties pour temps libre sur
Capbreton et Hossegor. Retour à l’hôtel pour h.
L’après-midi, vous pourrez profiter d’un forfait soins
de remise en forme par jour (aérobain, hydromassage,
hydrojet, aquabike ou couloir de marche) à partir de 15h.
Reste de la journée libre. Vous disposerez également
d’une piscine extérieure chauffée à 30o ! h à l’hôtel. x.

FORMALITÉS :
• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de
validité obligatoire

Hôtel Saubusse

* Assurance annulation offerte : voir p.2
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NOS EXCURSIONS 2020 À LA JOURNÉE
LA SAINT-VALENTIN

SALON DE L’AGRICULTURE

DOMAINE DELAUNAY (49)

PARIS, PORTE DE VERSAILLES

Jeudi 13 février

Mardi 25 février

78

€
6-12 ans: -5
67
par adulte -6 ans: -11

€

Réductions enfant:

€
€

par personne

Inclus : transport, visite,
déjeuner spectacle

Inclus : transport, billet d’entrée au salon

SPECTACLE PÉPITES DE L’AMÉRIQUE DU SUD
À 14H SALLE L’ÉTOILE DE JADE, ST-BREVIN-LES-PINS

JOURNÉE RUSSE
CAVERNE SCULPTÉE, DÉNEZÉ-SOUS-DOUÉ (49)

Mardi 25 février

Mercredi 11 mars

51€

73€

par personne

Inclus : transport, billet pour le spectacle

par personne

Inclus : ttransport,
ransport, visite,
déjeuner
spectacle
en cat.1
dansant, spectacle folklorique

ESCAPADE SALÉE EN PAYS GUÉRANDAIS
MARAIS SALANTS / LA BAULE / CÔTE SAUVAGE

Tous les jours, du lundi 16 au vendredi 20 mars
& du lundi 23 au vendredi 27 mars

49€

par personne

Inclus : transport, visites, petit train, déjeuner

JOURNÉE THÉÂTRE

SPECTACLE HOLIDAY ON ICE À 14H30

À L’HERBERIE (49)

ZÉNITH, NANTES

Dimanche 29 mars

Samedi 11 avril

75€

74€

par personne

Inclus : transport, visite, repas,
spectacle humoristique

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CERF VOLANT
CHÂTELAILLON-PLAGE (17)

par personne

Inclus : transport, spectacle en cat. 1

JOURNÉE

PARC ASTÉRIX

PROMO

Lundi 13 avril

Samedi 25 avril

35

€
€
81
44
par adulte par enfant

€

par personne

Inclus : transport

DÉJEUNER CROISIÈRE SUR LA MAYENNE

(jusqu’à 11 ans)
Inclus : transport en autocar,
entrée au parc

FOIRE DE PARIS
PARIS, PORTE DE VERSAILLES

Mardi 28 avril

Samedi 9 mai

89

€
7-14 ans: -3
63
par adulte -7 ans: -10

€

par personne

Inclus : transport, visite,
déjeuner croisière
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JOURNÉE

PROMO

Réductions enfant:

€

€

Inclus : transport, billet d’entrée au salon

Programmes détaillés sur demande auprès de votre agence

DÉCOUVERTE LÉGENDAIRE
EN PAYS DE PAIMPONT
Mardi 12 mai

78€

JOURNÉE SUR LA ROUTE DE TAHITI
POUCT’ON, LE FENOUILLER (85)

Mercredi 13 mai

par personne

Inclus : t ransport, visites, déjeuner

79€

par personne

Inclus : transport, visite,
déjeuner dansant

L’ESTUAIRE DE LA LOIRE

BALADE GOURMANDE

DE SAINT-NAZAIRE À CORDEMAIS

AUX SABLES D’OLONNE

Mardi 9 juin

Jeudi 28 mai

71€

par personne

Inclus : transport, visites, déjeuner

76€

par personne

Inclus : transport, visites,
dégustations, déjeuner

DÉJEUNER CABARET ÉQUESTRE

ZOO DE PONT-SCORFF

CABARET ORSTELLA, LES BOIS D’ANJOU (49)

Mardi 16 juin

Samedi 4 juillet

97

€
€
53
47
par adulte par enfant

€

par personne

Inclus : t ransport, visite,
déjeuner cabaret

(jusu’à 10 ans)
Inclus : transport, entrée au zoo

LA CINÉSCÉNIE

SPECTACLE “DANS LA NUIT, LIBERTÉ !”

PUY DU FOU (85)

TRANS-SUR-ERDRE

Samedis 18 juil. & 22 août

Samedi 29 août

55€

67€

par personne

Inclus : t ransport, billet Cinéscénie

par personne

Inclus : transport, diner,
spectacle placement tribune

ÎLE D’YEU

JOURNÉE TERROIR AU GRAND CHEMIN

Mardi 8 septembre

Mardi 22 septembre

89€

74€

par personne

Inclus : t ransport, traversées,
tour commenté, déjeuner

par personne

Inclus : transport, visites,
déjeuner spectacle comique

JOURNÉE ANDALOUSE
CAVERNE SCULPTÉE, DÉNEZÉ-SOUS-DOUÉ (49)
Facebook “f ” Logo

Mardi 13 octobre

68€

par personne

Inclus : t ransport, visite, déjeuner
dansant, spectacle folklorique

CMYK / .ai

N’hésitez pas à consulter notre page facebook,
d’autres idées peuvent être ajoutées en cours de saison.
Programmes Interclubs & journées de fin d’année
disponibles courant septembre 2020.
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SÉJOUR
DÉCOUVERTE

ASSURANCE
ANNULATION

OFFERTE*

7 JOURS

ESPAGNE – NAVARRE & PAYS BASQUE ESPAGNOL
À LA DÉCOUVERTE DE TERRES DE CONTRASTES

€
998
par personne

15 au 21 mai 2020
NOS AVANTAGES :

• Des guides sur la totalité du programme
• Découverte de Saragosse, Pampelune,
San Sebastian, Alfaro, Tarazona et
du spectaculaire désert de Navarre Bardenas
Reales, classé réserve de la biosphère
par l’Unesco
• Déjeuner dans une cidrerie traditionnelle
• Changement d’hôtel la dernière nuit pour
se rapprocher de la frontière française
et diminuer le temps de trajet retour

Désert Bardenas Reales

JOUR 1 : NOTRE RÉGION – TUDELA

LE PRIX COMPREND :
• Le voyage en autocar grand tourisme
• Le logement en hôtel*** (NL) en chambre double
• Les repas du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner
du 7e jour avec ¼ de vin
• Les visites mentionnées au programme
• Les prestations d’un guide jusqu’au jour 4
puis guides locaux pour les jours 5 & 6
• L’assurance assistance rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Le supplément single : 225 € / personne
(sous réserve de disponibilité)
• L’assurance annulation : 25 € / personne
• Tout autre service et prestation non mentionnés
• Les dépenses personnelles

FORMALITÉS :
• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de
validité obligatoire

Départ tôt le matin vers l’Espagne. Niort - o en cours de
route – Bordeaux - h en cours de route - Passage de la
frontière – San Sebastian – Pampelune. Arrivée à l’hôtel à
Tudela en fin de journée et accueil par votre guide. Apéritif
de bienvenue. Installation dans les chambres, h et x.

JOUR 2 : ALFARO CIGOGNES & BODEGA – TARAZONA

o – Le matin, découverte d'Alfaro connue pour ses
colonies de cigognes et dont les monuments sont de très
beaux exemples de l'art mudéjar. Visite d'une bodega près
d'Alfaro bâtie dans un édifice du début du 20e siècle et qui
fut une fabrique de farine puis une prison durant la guerre
civile espagnole. Dégustation de différents vins en fin de
visite. h à l'hôtel. L’après-midi, découverte de Tarazona,
petite ville adossée aux flancs du Moncayo. Visite de la
cathédrale qui mêle différents styles, le gothique primitif,
le mudéjar de ses tours et de sa tour lanterne et le style
renaissance. Continuation avec la mairie, ancienne loge du
16e siècle, le quartier juif et les anciennes arènes formées
de demeures encore habitées de nos jours. Retour à l’hôtel
pour h et x.

JOUR 3 : LOGRONO MUSÉE FONDATION DINASTIA
VIVANCO

o – Visite de Logroño, capitale de la région de la Rioja : le
pont de Pierre et la Rua Vieja, chemin d'accès des pèlerins
au cœur de la ville, la cathédrale Santa Maria de la Redonda
et ses imposantes tours baroques, les palais et maisons
issus de l'architecture civile et les rues typiques des bars
à vin et à tapas. h au restaurant. Visite du musée de
la culture du vin de la Fondation Dinastia Vivanco.
Il nous enseigne à travers l'histoire et la culture du vin
son processus de fabrication et les associations avec la
mythologie, la religion, les relations sociales, le travail dans
les champs et les métiers. Dégustation de vin en fin de
visite – Retour à l’hôtel, h et x.

JOUR 4 : SARAGOSSE

Saragosse

o – Visite de Saragosse, capitale de l'Aragon. Découverte
du centre historique avec la basilique du Pilar, centre de
pèlerinage de la route mariale et visite de la cathédrale
de la Seo avec son impressionnant autel en albâtre
polychromé et ses tapisseries baroques. Dégustation d'un
verre de vin et d'une tapa dans un bar en ville. h au
restaurant. Continuation de la visite de Saragosse :

passage par le parc José Antonio Labordeta, le poumon
vert de la ville, qui s'étend sur plus de 400 000 m2. Visite
du palais musulman de l'Aljaferia, ancienne résidence
des rois arabes puis catholiques avant d'être affecté aux
services de l'Inquisition. C'est aujourd'hui le siège du
parlement aragonais. Passage par le parc de l'exposition
internationale de 2008 et vue sur le parc de l'eau. Retour
à l’hôtel pour h et x.

JOUR 5 : PAMPELUNE – BARDENAS REALES, DÉSERT
DE NAVARRE
o – Visite guidée de Pampelune, capitale de la Navarre
et scène des San Fermines, fêtes célèbres pour les lâchers
de taureaux. Découverte de la place du château avec
le palais de Navarre, siège du gouvernement régional,
la cathédrale, le monument des Fueros, l'hôtel de ville
et la rue des Encierros. Visite du musée de la Plaza de
Toros pour découvrir l'univers des taureaux, des arènes
et des San Fermines. h au restaurant. Découverte des
Bardenas Reales, le désert de la Navarre, classé par
l'Unesco réserve de la biosphère. Il s'agit d'un paysage
en partie semi-désertique où les pluies torrentielles ont
sculpté le terrain formé de gypse et d'argile. De vastes
plaines alternent avec des ravins, des falaises et des
collines pouvant atteindre 600 mètres de hauteur. Retour
à l’hôtel, h et x.

JOUR 6 : SAN SEBASTIAN – TEMPS LIBRE AUX
VENTAS – PAYS BASQUE ESPAGNOL

o – Visite guidée de San Sebastian : montée au Monte
Igueldo pour admirer la vue imprenable sur la baie et l’île
Santa Clara et découverte de la ville : la mairie, le théâtre
Victoria Eugenia, le Kursaal le port et la fameuse plage de
la Concha. h dans une cidrerie traditionnelle : omelette
à la morue, côte de bœuf, fromage à la confiture de coings, cidre,
vin à volonté et café. L’après-midi, temps libre aux ventas
(supermarchés frontaliers) de Béhobie. Route et arrivée
en Pays Basque espagnol en fin d'après-midi. Installation
dans les chambres, h et x.

JOUR 7 : ETXALAR – NOTRE RÉGION

Départ après le o – Passage de la frontière – h en cours
de route. Arrivée en soirée dans notre région.

FRANCE

Béhobie
Etxalar

San Sebastian

Pampelune
Logroño

ESPAGNE

Alfaro

Bardenas Reales

Tarazona
Saragosse
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San Sebastian

* Assurance annulation offerte : voir p.2

D’autres voyages en Espagne ? Contactez-nous !

SÉJOUR
DÉCOUVERTE

5 JOURS
20 au 24 mai 2020

ÉVASION INSOLITE À LYON

€
450
par personne

NOS AVANTAGES :
• Hôtel** Centre-ville de Lyon
• Court Séjour Libre
• Visites guidées incontournables

Restaurant Bouchon Lyonnais

Lyon

LE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en chambre double
avec sanitaire complet en hôtel 2**
en centre-ville
• Les petit-déjeuners et la taxe de séjour
• Les visites prévues au programme
• L’assurance assistance rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Le supplément chambre individuelle :
150 € / personne (sous réserve de disponibilité)
• Les repas
• L’assurance annulation : + 23 € / personne
• Tout autre service

FORMALITÉS :
• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de
validité obligatoire

SÉJOUR
DÉCOUVERTE

3 JOURS
24 au 26 sept. 2020

JOUR 1 : NOTRE RÉGION – LYON (ENV. 689 KM)

Départ de votre commune en direction d’Angers – Tours –
Continuation vers Vierzon – Bourges – h libre – Paray le
Monial – Lyon, installation à l’hôtel**, h libre, x.

qui vous permettra de voir sous un autre angle les
monuments emblématiques de la ville. Chaque croisière
commentée est un captivant voyage dans l’histoire de
Lyon. Retour à l’hôtel, h libre, x.

JOUR 2 : LYON, CAPITALE DES GAULES

JOUR 4 : CRIME ET FAITS DIVERS À LYON

Après le o, vous découvrirez avec votre guide la Capitale
des Gaules, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco
depuis Décembre 1998. Vous parcourez en autocar les
2000 ans d’histoire de la Ville. De la colline de Fourvière,
vers le Vieux Lyon, en contrebas, jusqu’à la Presqu’île,
où se dressent de nombreux hôtels particuliers du
17e et 18e siècles. Évocation de l’histoire de la colline de
la Croix-Rousse, où vivaient et travaillaient les canuts,
tisseurs de soie. h libre. Après-midi libre. Retour à
l’hôtel, h libre x.

Après le o, marchez avec votre guide sur les traces des
grandes affaires lyonnaises qui ont marqué l’histoire ! La
visite vous conduit dans une balade en ville à travers les
âges, du 14e siècle à nos jours, sur les pas des sombres
personnages qui ont fait frémir les bonnes gens de leurs
crimes et délits. Les places, les rues, les bâtiments qui ont
un jour été le théâtre de leurs méfaits et inspiré écrivains
et réalisateurs. Visite thriller ! h libre. Après-midi libre.
Retour à l’hôtel, h libre, x.

JOUR 3 : LE VIEUX LYON – CROISIÈRE LYONNAISE

Départ après le o. Route en direction de Roanne –
Montluçon – h libre – Guéret – Poitiers – Notre région
en soirée.

o. Puis visite guidée du Vieux Lyon et ses maisons
marchandes, de cour en cour, de traboule en traboule,
pour découvrir l’histoire de la ville au temps des foires
de la Renaissance et un urbanisme pittoresque hors du
commun. h libre. Puis embarquez pour une croisière

JOUR 5 : LYON – NOTRE RÉGION (ENV. 689 KM)

DIEPPE – NORMANDIE
LA CÔTE D’ALBÂTRE

€
499
par personne

NOS AVANTAGES :
• Logement en hôtel 3* en front de mer de
Dieppe (toutes les chambres avec vue mer)
• Balade commentée en mer pour longer les
falaises de craie blanche
• Temps libre dans le marché de Dieppe qui
a terminé à la 2e place au concours du plus
Beau Marché de France organisé par TF1

Dieppe, port et ville

JOUR 1 : NOTRE RÉGION – DIEPPE

LE PRIX COMPREND :
• Le voyage en autocar grand tourisme
• Le logement en hôtel 3* en chambre double
• Les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner
du 3e jour avec 1 boisson
• Les visites mentionnées au programme
• L’assurance assistance rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Le supplément single : 45 € / personne
(sous réserve de disponibilité)
• L’assurance annulation : 20 € / personne
• Tout autre service et prestation non mentionnés
• Les dépenses personnelles

FORMALITÉS :
• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de
validité obligatoire

Départ matinal en direction du Mans – Alençon – Dieppe
– h au restaurant – Découverte de Dieppe en train
touristique – Embarquez à bord du train touristique
pour une balade commentée des vieux quartiers
populaires et pittoresques, en passant par le cœur de la
ville – Promenade en mer le long des falaises de la Côte
d’Albâtre (45 minutes). Depuis la mer, une vue imprenable
s’offrira à vous : les plages de galets, les falaises de craie
qui ont tant inspiré les impressionnistes – Temps libre –
Installation à l’hôtel – h dans un restaurant en front de
mer – x à l’hôtel.

JOUR 2 : CHÂTEAU DE MIROMESNIL – SAFARI BISON
o. 10h30 : Visite guidée du château de Miromesnil situé
à Tourville-sur-Arques - Entre les plages de Dieppe et les
terres du Pays de Caux, Miromesnil est un havre de paix
pour celui qui cherche l’inspiration et le calme. Site du
patrimoine littéraire et végétal, c’est un lieu qui appelle à
la rêverie et la détente : visite du château, présentation du
jardin potager et visite de la chapelle - h au restaurant –

Château Musée de Dieppe

Vous partez ensuite pour un “Safari bisons” à Muchedent –
À bord de camions militaires de type 4x4, vous plongerez au
cœur du plus grand troupeau de bisons canadiens recensé
en Europe – h au Casino de Dieppe – x à l’hôtel.

JOUR 3 : DIEPPE, MARCHÉ ET CHÂTEAU MUSÉE
– NOTRE RÉGION

o – Temps libre dans le marché de Dieppe qui a terminé
à la 2e place au concours du plus Beau Marché de France
organisé par TF1 – h au restaurant – Visite guidée du
Château Musée de Dieppe – Perché sur la falaise et
face à la mer, le Château de Dieppe fait partie intégrante
du paysage de la ville. Au fil du temps il change en effet
plusieurs fois d’affectation : caserne, logis des gouverneurs
de la ville, prison pendant la révolution et enfin, depuis
1923, Musée de la Ville. Superbe témoin des fortifications
côtières de la Manche, le château domine la ville et offre
un point de vue exceptionnel sur le front de mer – En fin
d’après-midi, retour direct pour votre commune. Arrivée
prévue en fin de soirée.
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SÉJOUR
DÉCOUVERTE

ASSURANCE
ANNULATION

OFFERTE*

7 JOURS

LA SUISSE EN PETITS TRAINS TOURISTIQUES
UNE FAÇON TRÈS ORIGINALE DE DÉCOUVRIR LA SUISSE

€
1189
par personne

26 septembre
au 2 octobre 2020
NOS AVANTAGES :

• Inclus le Bernina-Express, le Glacier
et l’Arosa Express
• Logement en hôtel 4* francophone
en Autriche avec animation en soirée
• Guide accompagnateur du J1 déjeuner
au J5 déjeuner
• Animation francophone en soirée à l’hôtel

Zermatt

JOUR 4 : BERNINA – DAVOS – KLOTERS
– SAINT-MORITZ

LE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• 2 nuits étapes en France en hôtel 2*
• Le logement en hôtel 4* à Feldkirch en chambre
double
• Les repas du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 7 avec ¼ de vin en France et 1 boisson :
0,2 dl de vin et eau par personne et par repas
en Autriche
• Le guide accompagnateur du jour 2 déjeuner
au jour 6 déjeuner
• Les visites guidées mentionnées au programme
• Bernina Express de Tiefencastel à Tirano
en 2e classe
• Le parcours aller-retour de Chur à Arosa en train
de la Rhétique
• Le Glacier express d’Andermatt à Chur en 2e classe
en wagon panoramique
• Animation francophone en soirée à l’hôtel
• L’assurance assistance rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Le supplément single : 190 € / personne
(sous réserve de disponibilité)
• L’assurance annulation : 30 € / personne
• Tout autre service et prestation non mentionnés

FORMALITÉS :

Davos

ALLEMAGNE

Chutes du Rhin

Montbéliard
Zurich

Lac de
Constance

Lac de
Wallen

Altdorf

SUISSE

Andermatt

Matterhorn
Gotthard

Lindau
Bregenz
Feldkirch

AUTRICHE

Chur

Arosa
Engadine

Col de
l'Oberalp

St-Moritz
Tirano

ITALIE
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Bernina Express

JOUR 1 : NOTRE RÉGION – MONTBÉLIARD
OU ENVIRONS

Départ matinal en direction de Tours – o – Bourges
– h – Nevers – Château Chinon – Autun – Beaune – Puis
route par l’autoroute La Comtoise jusqu’à Montbéliard ou
environs – Installation à l’hôtel, h et x.

JOUR 2 : MONTBÉLIARD – FELDKIRCH – LINDAU

• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de
validité obligatoire

FRANCE

o - Vous partirez aujourd'hui en Engadine, à la fois
berceau des sports d'hiver et haute vallée la plus
ensoleillée du sud des Alpes. Le canton des Grisons
avec ses 150 vallées et ses trois langues reconnues
officiellement (l'allemand, l'italien et le rétho-romanche)
est le plus grand des 26 cantons Suisses. À Tiefencastel,
vous vous installerez dans le wagon panoramique
(2e classe) du Bernina Express et serez éblouis par le
paysage du célèbre parcours du col de l'Albufa pour
atteindre la région d'Engadine. Puis vous franchirez le col
de la Bernina à 2330 m d'altitude pour arriver à Tirano en
Italie, où votre conducteur vous attendra. h au restaurant.
L'après-midi, retour par la route vers Engadine pour
franchir l'autre versant, et atteindre St-Moritz, la station la
plus réputée des Alpes. Continuation par le col du Julier
pour aller à Tiefencastel et rentrer ensuite à l'hôtel pour
le h et x. Animation du jour.

o et départ pour la Suisse en suivant le Lac de Zurich et
de Walen et pour l’Autriche. Arrivée à l'hôtel pour le h,
répartition des chambres. Vous savourerez cet après-midi
au bord du Lac de Constance. Vous partirez tout d'abord
pour Lindau, et serez conquis par la partie île piétonne,
le port, la mairie et ses fresques, curiosités à ne pas
manquer. Vous prendrez ensuite la rive Autrichienne du
Lac de Constance pour rejoindre Bregenz, la capitale du
Vorarlberg, renommée pour ses festivals de Printemps
et d'Été, ce dernier étant représenté sur la scène lacustre
la plus importante au monde – Accueil chaleureux
en fin d'après-midi devant un cocktail de bienvenue.
Présentations et installation à l'hôtel. Animation du jour
après le h.

JOUR 3 : CHUR – TRAIN DE LA RHÉTIQUE – AROSA
(AROSA ET LES MONTAGNES DU CANTON DES
GRISONS)

JOUR 5 : LE LAC DES 4 CANTONS
– GLACIER EXPRESS

o - En route pour les racines de la Suisse. Après le lac
de Wallen, vous longerez le lac des quatre cantons,
où se situent les trois premiers cantons ayant fondé la
confédération helvétique. Vous ferez une petite étape à
Altdorf et connaîtrez ainsi le village de Guillaume Tell
avant de reprendre votre route pour Andermatt. h au
restaurant. L'après-midi, vous monterez alors dans un
des trains Matterhorn-Gotthard (Trains du MontCervin-Gotthard), et ce en wagon panoramique (2e
Classe) du Glacier Express d'Andermatt à Chur. Vous vous
souviendrez toujours de ce magnifique parcours à bord du
train certainement le plus célèbre au monde. Les paysages
splendides du col de l'Oberalp et des gorges du Rhin vous
éblouiront. Pendant ce temps votre conducteur roulera à
vide en direction de la gare de Chur où il vous reprendra.
Retour pour le h et x à l’hôtel. Animation du jour.
(Attention, selon les horaires accordés par la compagnie ferroviaire,
le déjeuner pourrait être un panier repas amélioré remis au client
avant de monter dans le train).

JOUR 6 : FELDKIRCH – MONTBÉLIARD OU ENVIRONS

o – Départ vers la France – Visite des chutes du Rhin
avec votre guide – h à Schaffhausen – Superbes
paysages le long de la Vallée du Rhin – Retour sur la région
de Belfort – Installation à l’hôtel, h et x.

JOUR 7 : MONTBÉLIARD – NOTRE RÉGION

o – L'excursion du jour vous conduira parmi les hauts
sommets Suisses. Vous partirez en car pour Chur, la
capitale du canton des Grisons avec plus de 150 vallées et
la plus ancienne ville de Suisse. Installation dans le wagon
du train de la Rhétique. Vous admirerez, après chaque
virage ou chaque pont, ce paysage splendide que vous
propose ce parcours de Chur à la station de sports d'hiver
renommée qu'est Arosa. Vous pourrez alors prendre le
bus gratuit pour découvrir le centre et les environs, les
palaces et pistes de ce village, ou vous préférerez peutêtre vous promener le long du lac pour profiter de cette
atmosphère. h au restaurant. De retour à Chur, balade en
ville jusqu'à la cathédrale avant de rentrer tranquillement
à l'hôtel. h et x à l’hôtel. Animation du jour.

o puis départ vers Courtenay – h – Retour dans notre
région en soirée.

* Assurance annulation offerte : voir p.2

D’autres voyages en Suisse ? Contactez-nous !

St-Moritz

SÉJOUR AU CŒUR DES PARCS

SÉJOUR
DÉCOUVERTE

PRÈS DU LAC DE SERRE PONÇON AU CŒUR DE 3 PARCS CLASSÉS :
“QUEYRAS”, “MERCANTOUR” ET “VERDON”

7 JOURS
€
963
par personne

20 au 26 sept. 2020
NOS AVANTAGES :

• Pension complète, boissons incluses
• Toutes les visites et entrées incluses
• Un accompagnateur du 3e au 6e jour
• Visite guidée du vieux Lyon
• 3 soirées animées
• Séjour dans un hôtel chalet de charme

Gorges du Verdon

LE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le logement en hôtel** le 1er jour et séjour au
Domaine de l’Adoux*** du 2e au 7e jour en chambre
double bain ou douche WC
• Les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner
du 7e jour avec ¼ de vin
• Les petits déjeuners buffet
• Les visites mentionnées au programme
• L’apéritif de bienvenue, un cadeau d’accueil, le port
des bagages à l’arrivée, l’animation de 3 soirées,
l’accompagnement par un guide du pays
du 3e au 6e jour
• Piscine (chauffée accès par l’extérieur 20 m),
spa, fitness et sauna, ping-pong
• L’assurance assistance rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Le supplément chambre individuelle :
135 € / personne (sous réserve de disponibilité
le jour de la réservation)
• L’assurance annulation : + 31 € / personne
• Tout autre service

Lac de Serre Ponçon

JOUR 1 : NOTRE RÉGION – LYON OU ENVIRONS
(ENV. 689 KM)

FORMALITÉS :
• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de
validité obligatoire

Départ de votre commune en direction d’Angers,
Bourges, h en cours de route. Lyon ou environs,
installation à l’hôtel**, h x.

JOUR 2 : LYON OU ENVIRONS – MONTCLAR
(ENV. 274 KM)

o. Visite guidée du Vieux Lyon et ses maisons marchandes,
de cour en cour, de traboule en traboule, pour découvrir
l'histoire de la ville au temps des foires de la Renaissance
et un urbanisme pittoresque hors du commun. h dans
un bouchon Lyonnais puis route en direction de Grenoble.
Arrivée à Montclar en début de soirée. Installation dans les
chambres en hôtel***. Apéritif d’accueil. h x.

JOUR 3 : MONTCLAR – SERRE-PONCON (ENV. 72 KM)

Queyras
Lyon

o. Matinée consacrée à la visite du village de Montclar, ou
l’histoire d’une réussite contre la désertification exposée
sur son usine d’embouteillage d’eau de source. Balade
pédestre et retour à l’hôtel. h. Départ en direction de
Serre-Ponçon, plus grand lac artificiel d’Europe. Point de
vue sur le barrage (équivalent à 7 pyramides de Kheops).
Le village englouti d’Ubaye. Mini-croisière de 1h15 sur les
eaux du lac sur “La Carline”. h régional suivi d’une soirée
diaporama. x.

JOUR 4 : LES GORGES DU VERDON (ENV. 194 KM)
FRANCE

ITALIE
Le Queyras

Serre-Ponçon
Montclar

Lac de Sainte-Croix

L'Ubaye
Barcelonnette
Seyne-les-Alpes
Castellane

o. Départ pour une journée à la découverte des Gorges du
Verdon et vue sur les champs de lavande à perte de vue
le matin. Continuation pour Moustier Sainte Marie, célèbre
pour ses faïences et son étoile tendue entre deux falaises.
Temps libre dans le village. h Départ pour la route des
Crêtes et ses belvédères vertigineux, le Lac de Sainte Croix
aux eaux bleu turquoise, Castellane et retour. Soirée h de
Gala et x.

JOUR 5 : LA BRÉOLE – BARCELONNETTE – VALLÉE
DE L’UBAYE (ENV. 168 KM)

o. Départ en direction de Seyne-les-Alpes et visite de
l’avant fort de Seyne construit par Vauban. Temps libre
dans les rues moyenâgeuses et les écomusées. h à
l’hôtel. Départ en direction de Barcelonnette et la Vallée
de l’Ubaye, avec l’histoire des Barcelonnettes de la Vallée
qui retrace la fabuleuse épopée des Barcelonnettes partis
au Mexique faire fortune. Promenade guidée en ville et
temps libre. Visite de la maison des produits de Pays de
Jausiers et dégustation de produits locaux. h suivi d’une
soirée avec un groupe musical de guitaristes et chansons
françaises. x.

JOUR 6 : LE QUEYRAS (ENV. 182 KM)

o à l’hôtel. Le Queyras, les cols du Tour de France (Col
de l’Izoard 2361 m et col de Vars 2111 m). Passage en
alpage en station de Vars. Les Gorges du Guil et montée
jusqu’à Saint Véran, plus haute commune d’Europe, avec
ses maisons traditionnelles en bois, ses rues et lavoirs à
l’ancienne. h dans un restaurant. Visite à pied découverte
des Cadrans solaires. Molines et Château Queyras. Montée
au col de l’Izoard, retour par Embrun Savines. Une journée
forte en sensations et variée en paysages et villages.
Retour à l’hôtel. h suivi d’une soirée loto provençal et x.

JOUR 7 : MONTCLAR – NOTRE RÉGION (ENV. 961 KM)
Départ après le o, h en cours de route. Notre région en
soirée.

Gorges du Verdon

D’autres voyages dans les Alpes ? Contactez-nous !
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CIRCUIT
DÉCOUVERTE

ASSURANCE
ANNULATION

OFFERTE*

10 JOURS

ALLEMAGNE / DANEMARK / SUÈDE
CIRCUIT GRANDE ÉVASION À LA RENCONTRE DES VIKINGS !

€
2079
par personne

31 mai au 9 juin 2021
NOS AVANTAGES :

• Circuit en hôtels 3*** (NL) avec programme
de visites très complet et diversifié
• Visites des incontournables Hambourg,
Copenhague, Malmö, Cologne
et découvertes plus confidentielles
d’Aix-la-Chapelle, châteaux du Sealand
du Nord, Jakriborg
• Passage par l’extraordinaire pont-tunnel de
l’Oresund et traversée ferry de Rodby
à Puttgarden

Lübeck, Allemagne

JOUR 1 : NOTRE RÉGION – AIX-LA-CHAPELLE

LE PRIX COMPREND :
• Le voyage en autocar grand tourisme
• Le logement en hôtel*** (NL) base chambre double
• Les repas du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner
du 10e jour (déjeuners 2 plats, diners 3 plats avec
café, eau carafe incluse en Scandinavie)
• Les entrées et visites mentionnées au programme
• L’assurance assistance rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Le supplément single : 480 € / personne
(sous réserve de disponibilité)
• L’assurance annulation : 45 € / personne
• Tout autre service et prestation non mentionnés
• Les dépenses personnelles

FORMALITÉS :
• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de
validité obligatoire
• Tarif calculé sur la devise DKK (couronne danoise)
en octobre 2019 – Sous réserve de l’évolution de la
devise en 2021

Départ très matinal et route vers l’Allemagne – Angers
– Le Mans – o en cours de route – Paris – h en cours
de route – Cambrais – Charleroi – Liège – Passage de la
frontière pour une arrivée en fin d'après-midi dans la
région d'Aix-la-Chapelle. Installation à l'hôtel, h et x.

JOUR 2 : AIX-LA-CHAPELLE – HANOVRE (± 360 KM)

o. Visite guidée d'Aix-la-Chapelle dont les sources d'eau
chaude étaient déjà connues des Celtes. Lieu de résidence
préféré de Charlemagne, elle possède une remarquable
cathédrale. h. L'après-midi, poursuite vers Hanovre.
Installation à l'hôtel, h et x.

JOUR 3 : HANOVRE – HAMBOURG (± 150 KM)

o. Départ vers Hambourg. h au restaurant. Hambourg
est l'un des plus importants ports du monde. Ravagée
par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale,
elle a été reconstruite et se révèle pleine de charme :
espaces verts, canaux, ponts et joli lac. Tour panoramique
guidé. Installation à l'hôtel, h et x.

JOUR 4 : HAMBOURG – ODENSE (± 310 KM)

o – Départ vers le Nord. Passage au Danemark par
le Jutland sur Lolding et arrivée à Odense. h. Visite
guidée de la ville, bâtie au cœur de la plus verte des îles
danoises, Odense doit son nom au dieu Odin. Visite du
célèbre musée Andersen. Installation à l'hôtel, h et x.

JOUR 5 : ODENSE – ROSKILDE – COPENHAGUE
(± 165 KM)

o – Route vers Roskilde en empruntant le pont de
Storebaelt qui relie la Fionie et le Sealand. Arrivée à
Roskilde. Visite guidée de l'impressionnante cathédrale
puis du musée des bateaux viking. h. L'après-midi,
poursuite vers Copenhague et visite de la capitale.
Poursuite vers la superbe fontaine de Gefion et bonjour à
la “Petite Sirène”. Installation à l'hôtel, h et x.

Copenhague, Danemark

JOUR 6 : EXCURSION À MALMÖ (± 130 KM)

o – Départ pour la Suède en direction de Malmö
par le pont de 22 km. Visite guidée de Malmö, ville la
plus cosmopolite de Suède. Entre ses longues plages
sablonneuses, ses ruelles bordées de maisons médiévales
et son éco-quartier futuriste. h. Continuation vers Lund,
figurant parmi les plus anciennes villes de Suède.
Découvrez le charme de Jakriborg, zone résidentielle
moderne aux allures de ville médiévale, avant de vous
diriger vers les magnifiques jardins botaniques. Retour à
l'hôtel, h et x.

JOUR 7 : LES CHÂTEAUX DU SEALAND DU NORD
(± 200 KM)

o. Départ à la découverte de la région du Sealand du
nord. En logeant Strandvei et la mer jusqu'à Helsingor.
Visite libre du château de Kronborg. h. L'après-midi,
arrêt pour admirer les extérieurs du fameux château de
Frendensborg, résidence d'été de la famille royale. Puis,
passage devant le château de Frederiksborg (extérieur),
bâti sur trois îlots du Slotsso. Retour à l'hôtel, h et x.

JOUR 8 : COPENHAGUE – LÜBECK – OSNABRÜCK
(± 570 KM)

o. Départ vers Koge et Vodringborg, passage de l'île de
Falster jusqu'à Rodby. Traversée en ferry de Rodby à
Puttgarden. Route vers Lübeck. h. Petite visite guidée de
Lübeck. L'après-midi, arrivée dans la région d'Osnabruck.
Installation à l'hôtel, h et x.

JOUR 9 : OSNABRÜCK – COLOGNE (± 200 KM)

o. Départ vers Cologne. Arrivée en fin de matinée. h.
Visite guidée de Cologne : sa cathédrale et sa vieille ville,
l’ancien hôtel de ville avec la tour gothique, les églises
romanes... Temps libre. Installation à l'hôtel dans les
environs, h et x.

JOUR 10 : COLOGNE – NOTRE RÉGION

Départ après le o – Passage des frontières – h en cours
de route. Arrivée en soirée dans notre région.

Roskilde

SUÈDE

DANEMARK

Copenhague
Roskilde
Malmö
Odense

Lübeck
Hambourg
Osnabrück
PAYS-BAS
BELGIQUE
Liège

POLOGNE

Hanovre

ALLEMAGNE
Cologne
Aix-la-Chapelle

Pont de l’Øresund, Malmö

RÉP. TCHÈQUE

LUXEMBOURG
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* Assurance annulation offerte : voir p.2

D’autres voyages en Scandinavie ? Contactez-nous !

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages
proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales
suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du
tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du
Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont
pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente
des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait
touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur
constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du
Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires
figurant au recto du présent document, les caractéristiques,
conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans
la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront
contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition,
le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur,
l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du
tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de
24 heures à compter de son émission. En cas de cession de
contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus
d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les
montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans
les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
Eurl Grand Lieu Voyages au capital de 20000 euros
IM 044100043 RCS Nantes FR 87 332 333 665
Caution bancaire : APST 15, avenue carnot , 75017 Paris
Grand lieu voyages, a souscrit une assurance auprès du :
Cabinet Guemas et associés, 3 cours des marches de Bretagne
CS 19206 44192 Clisson cedex
HISCOX contrat RCP : HARCP0304511
Extrait du Code du Tourisme.

ARTICLE R.211-3 :

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième
alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise
de documents appropriés qui répondent aux règles définies par
la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien
ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis
par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de
transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour
le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont
faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

ARTICLE R.211-3-1 :

L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à
disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit.
Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de
validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du
code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse
du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au
registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom,
l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou
de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

ARTICLE R.211-4 :

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à
l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories
de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à la réglementation ou aux
usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par
les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre
de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen en cas, notamment, de franchissement des
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément
de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d’information du consommateur en cas
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée
à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte
à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du
solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le
contrat en application de l’article R. 211-8 ;

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains
cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport
aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux
articles R. 211-15 à R. 211-18.

ARTICLE R.211-5 :

L’information préalable faite au consommateur engage le
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état
de cause, les modifications apportées à l’information préalable
doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion
du contrat.

ARTICLE R.211-6 :

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit,
établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et
signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie
électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11
du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son
assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques et son classement touristique
en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix
total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement
ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des
prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise
des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et
acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les
meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé
de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la
réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal
de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article
R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du
vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant
les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre
à l’acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du
contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant
la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros
de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le
consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel
permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro
de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct
avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités
des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de
l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant
le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

ARTICLE R.211-7 :

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour,
tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus
favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de
sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur.

ARTICLE R.211-8 :

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision
du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse
qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant
des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la
part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des
devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix
figurant au contrat.

ARTICLE R.211-9 :

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments
essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et
lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13°
de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en
avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en
obtenir un accusé de réception : -soit résilier son contrat et obtenir
sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le
prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué
avant la date de son départ.

ARTICLE R.211-10 :

Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer
l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de
réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ;
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la
pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de
son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font
en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant
pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de
substitution proposé par le vendeur.

ARTICLE R.211-11 :

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve
dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des
services prévus au contrat représentant un pourcentage non
négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si
les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure,
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs
valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres
de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre
lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent
article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation
prévue au 13° de l’article R. 211-4. Après avoir saisi le service
clients de l’agence et à défaut de réponse satisfaisante dans un
délai de 30 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme
et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont
disponibles sur son site: www.mtv.travel. Conditions Générales de
Vente Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme,
les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents
de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les
conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à
R.211-11 du Code du Tourisme.
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