Sélection de voyages

HIVER & PRINTEMPS
2022 - 2023

É

DITO
Chers clients voyageurs,
Au fil des années, Faure Tourisme a tout
mis en œuvre pour vous satisfaire avec une
diversité d’offres, un panel de destination
et avec la qualité de ses prestations.
Nous

avons

pris

à

cœur

notre

programmation, en sélectionnant des
nouveautés, des inédits, sans oublier nos
produits incontournables.
Laissez-vous séduire dès à présent par
notre sélection de voyages et nos avantpremières.
Toutes nos offres sont à découvrir sur
notre site internet :
www.faure-tourisme.com

Bonne lecture et au plaisir de vous retrouver
dans nos agences !
L'ÉQUIPE DE PRODUCTION

POUR PROLONGER LA
DÉCOUVERTE DE NOS VOYAGES
Sur chacun de nos voyages, vous trouverez un QR Code qui vous permettra de vous immerger au
cœur du programme proposé.
COMMENT FLASHER LES QR CODES PRÉSENTS SUR CHAQUE VOYAGE ?

1. Flashez le QR code à l'aide de l'appareil photo de votre téléphone
portable (smartphone),
2. Cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran,
3. Accédez à du contenu complémentaire sur les voyages.
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CHÂTEAU ET CANCAN
2 JOURS / 1 NUIT - DU 14 AU 15 JANVIER 2023

NOUVEAUTÉ

S É J O U R F E S T I F À PA R I S

RETROUVONS-NOUS À PARIS LE TEMPS D’UN WEEK-END
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Entrez dans le fastueux château de Vaux le Vicomte et plongez au
cœur de la magie de Noël. Profitez d’une croisière sur la Seine pour
découvrir les plus beaux monuments parisiens. Terminez ce weekend au célèbre cabaret : le Moulin Rouge, connu mondialement
pour son French Cancan.

COUPS DE CŒUR
Croisière commentée sur la Seine • Moulin Rouge et son French
cancan • Dîner aux chandelles au Château de Vaux le Vicomte.
INCLUS
Transport en autocar Grand Tourisme • Accompagnateur au
départ de votre région • Hébergement base chambre double
en hôtel 3* • Taxe de séjour • Apéritif et les boissons aux
repas • Repas du dîner du J1 au déjeuner du J2 • Promenade
en bateau commentée sur la Seine (01h00).

399
€
PLACES
LIMITÉES*

À PRÉVOIR
Supplément chambre individuelle (40€) • Déjeuner du J1 •
Toutes prestations non mentionnées au programme.
OFFERTS
Les assurances multirisques avec extension sanitaire
(COVID).
INFOS PRATIQUES
Tenue correcte exigée lors du déjeuner au Moulin Rouge.

*sur la base d’une chambre double.
Départ possible de la région.

J1 : SAMEDI 14 JANVIER 2023
Château de Vaux le Vicomte
Dans l’après-midi, visite libre du Château de Vaux
le Vicomte, du musée des équipages et des jardins
à la française. Dîner aux chandelles au restaurant du
château, un moment hors du temps plein de poésie
et de magie.
J2 : DIMANCHE 15 JANVIER 2023
Croisière sur la Seine
Croisière commentée sur la Seine, qui est
sans aucun doute l’un des moments les plus
romantiques pour s’imprégner de la beauté de
la ville,de son architecture historique et de ses
monuments célèbres.

Cabaret Moulin Rouge
Déjeuner spectacle au Moulin Rouge, lieu
légendaire, c’est la promesse d’un moment agréable
ludique et insolite. Au programme : plumes, strass,
paillettes ! Sous les ailes du Moulin Rouge, la
grande revue Féerie et les bulles de champagnes
feront tourner les têtes. Les sensationnelles
« Doriss Girls » termineront avec le célèbre French
Cancan !

PROMO DE FOLIE EN COSTA BRAVA
5 JOURS / 4 NUITS
• DU 2 AU 6 NOVEMBRE 2022
• DU 6 AU 10 NOVEMBRE 2022

SPÉCIAL
TOUSSAINT

PROMO

COUPS DE CŒUR
Petit prix pour un séjour pendant les vacances scolaires
de Toussaint • Hôtel H-Top Calella Palace & Spa 4* NL
situé à proximité du centre • Excursions à Barcelone et
Lloret de Mar incluses • Forfait boissons aux repas.
INCLUS
Transport en autocar Grand Tourisme • Hébergement
en chambre double à l’hôtel H-Top Calella Palace & Spa
4* NL • Pension complète du déjeuner du J1 au petitdéjeuner du J5 (¼ de vin et eau aux repas) • Cocktail
de bienvenue • Assurance assistance rapatriement.
À PRÉVOIR
Supplément chambre individuelle (105€) • Taxe de
séjour • Toute autre assurance.

J1 : DE VOTRE RÉGION – CALELLA DE MAR
Départ matinal de votre région pour la frontière
espagnole et la Costa Brava. Arrivée dans votre
hôtel 4* NL à Calella de Mar pour le déjeuner et
installation dans les chambres. Après-midi libre.
Cocktail de bienvenue et dîner.
J2 : BARCELONE – CALELLA DE MAR
Départ pour une matinée à Barcelone pour une
visite libre de la capitale catalane. Prenez le temps
de flâner sur les Ramblas ou le Parc Guell ou bien
laissez-vous charmer par l’audacieuse architecture
de Gaudi face à la célèbre Sagrada Familia. Retour
à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre pour
profiter des infrastructures de l’hôtel. Dîner et
soirée animée.

À PARTIR DE

279 €

À PARTIR DE

335 €

J3 : CALELLA DE MAR
Journée libre en pension complète à votre hôtel,
boissons incluses aux repas et soirées animées.
J4 : LLORET DE MAR – CALELLA DE MAR
Matinée libre sur la station balnéaire de Lloret de
Mar et son marché. Retour à l’hôtel et après-midi
libre pour profiter des derniers instants sur la
station de Calella de Mar.
J5 : LA JONQUERA ET VOTRE RÉGION
Départ pour la Jonquera. Temps libre pour vos achats.
Déjeuner libre. Retour direct par la Languedocienne
et la vallée du Rhône vers votre région.

HÔTEL H-TOP CALELLA PALACE 4* NL
Entouré de la mer et de paysages naturels, le H-top
Calella Palace est une enclave privilégiée, située
près de la plage et du centre historique de la ville.
Son ambiance méditerranéenne et les installations
pour enfants en font un hôtel familial avec spa,
idéal pour les enfants, les adultes et les amoureux
de la côte catalane à Calella de Mar.
Ses grandes chambres de 22m² disposent d’un
balcon, d’une télévision satellite, d’un téléphone,
d’un sèche-cheveux et d’articles de toilettes. Le
WIFI est disponible gratuitement dans toutes les
chambres.
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DÉCOUVERTE SPATIALE ET OCCITANIE GOURMANDE
3 JOURS / 2 NUITS
DU 11 AU 13 NOVEMBRE 2022
NOUVEAUTÉ

FESTIVITÉS

COUPS DE CŒUR
Découverte de la Cité de l’Espace et sa nouvelle exposition
Thomas PESQUET • Dégustations, le déjeuner terroir mais aussi
le dîner gastronomique • Atelier foie-gras à l’hôtel.
INCLUS
Transport en autocar Grand Tourisme • Hébergement en
chambre double à l’Auberge du Pastel 3* • Pension complète
du dîner du J1 au déjeuner du J3 • Boissons (¼ de vin aux repas,
café) • Visites et entrées mentionnées au programme • Taxes
de séjour hôtelières • Assurance assistance rapatriement.
À PARTIR DE

À PRÉVOIR
Supplément chambre individuelle (85€) • Toute autre
assurance.

405 €

grâce à une exposition vivante et immersive. Temps libre sur la
J1 : VOTRE RÉGION – NAILLOUX
Départ de votre région et déjeuner dans la belle Carcassonne et Cité de l'Espace avant le retour à l'hôtel. Dîner gastronomique à
ses remparts. Arrivée à l'hôtel, installation et pot de bienvenue l’hôtel.
avant le dîner.
J3 : LES BASTIDES – VOTRE RÉGION
Tour guidé des Bastides Lauragaises en autocar. Vous flânerez
J2 : MAZÈRES – LA CITÉ DE L'ESPACE
Visite libre du charmant musée de Mazères. L’espace est dans un marché de produits locaux avec dégustation sur place
consacré à la plus grande nécropole mérovingienne du sud de la à l'hôtel puis atelier de foie gras. Déjeuner du terroir. Et retour
France. Déjeuner à l'hôtel. L’après-midi, direction Toulouse pour vers votre région.
un plongeon au cœur de la mission spatiale de Thomas Pesquet

AUBERGE DU PASTEL 3* À NAILLOUX

FESTIVAL DES LANTERNES

Ancienne ferme lauragaise de 52 chambres, trois salles
de restaurants et 3 salles de séminaires. Une piscine
couverte et une salle de fitness à disposition. Chambres
climatisées avec un bureau, téléphone et WIFI.

3 JOURS / 2 NUITS
DU 12 AU 14 DÉCEMBRE 2022

NOUVEAUTÉ

COUPS DE CŒUR
Découverte du magnifique festival des Lanternes chinoises • Visite
guidée de Toulouse • Dégustation de foie gras.

À PARTIR DE

409 €

À PARTIR DE

459 €

INCLUS
Transport en autocar Grand Tourisme • Hébergement en
chambre double à l’Auberge du Pastel 3* • Pension complète du
déjeuner du J1 au déjeuner du J3 • Boissons (¼ de vin aux repas,
café) • Visites et entrées mentionnées au programme • Taxes
de séjour hôtelières • Assurance assistance rapatriement.
À PRÉVOIR
Supplément chambre individuelle (85€) • Toute autre assurance.

J1 : VOTRE RÉGION – NAILLOUX
Départ de votre région en passant par Carcassonne pour le
déjeuner. Arrivée à votre hôtel en Occitanie et pot de bienvenue
avant l’installation dans les chambres.
J2 : MAZÈRES -FESTIVAL DES LANTERNES
Visite du musée de Mazères dans un hôtel pastelier construit en
1580, entouré d’un jardin dessiné dans l’esprit de la Renaissance.
Déjeuner à l'hôtel. Puis visite guidée de Toulouse suivi du
magique festival des Lanternes qui se déroule cette année à
Montauban. Repas gastronomique tardif.
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J3 : LES BASTIDES – VOTRE RÉGION
Petit circuit panoramique avec plusieurs arrêts de Nailloux
à Montgeard pour découvrir ces cités de caractère pleines de
charme. Marché de produits locaux avec dégustation et atelier
de foie gras. Déjeuner du terroir. Puis départ en début d’aprèsmidi pour un retour dans votre région.

FÊTE DE LA TRUFFE À SARLAT
2 JOURS / 1 NUIT
DU 14 AU 15 JANVIER 2023

NOUVEAUTÉ

COUPS DE CŒUR
Déjeuner troglodyte • Temps libre pour profiter des festivités
autour de la truffe • Visite guidée et théâtralisée du château de
Castelnaud.
INCLUS
Transport en autocar Grand Tourisme • Chambre double
à l’hôtel Ibis Sarlat 3* • Pension complète du déjeuner du
J1 au petit déjeuner du J2 • Boissons aux repas • Visites et
entrées annotées au programme • Assurance assistance
rapatriement.
À PRÉVOIR
Supplément chambre individuelle : (35€) • Déjeuner du J2
• Toute autre assurance.
J1 : VOTRE RÉGION – SARLAT
Départ de votre région tôt le matin en direction de Sarlat. Déjeuner dans
un restaurant troglodyte en cours de route. Puis visite historique du
très beau château médiéval de Castelnaud, bâti sur un éperon rocheux,
il abrite aujourd’hui une importante collection d’armes et d’armures.
Arrivée à Sarlat et installation à votre hôtel. Temps libre pour profiter
des festivités dans le cœur de la ville qui se trouve à 10 minutes à pied
de votre hôtel. Dîner gastronomique en centre-ville puis retour à l’hôtel.

À PARTIR DE

255 €

HÔTEL IBIS SARLAT CENTRE 3*
Situé à Sarlat, à 600m à pied de la cité médiévale et de la
gare, il est doté de chambres insonorisées et climatisées,
avec un accès wifi. Bar ouvert 24h/24.

J2 : SARLAT – VOTRE RÉGION
Visite guidée d’une heure de Sarlat en matinée avant de vous laisser
flâner librement dans la ville. Vous pouvez prendre part à une multitude
d’ateliers et de stages autour de la truffe pendant les festivités (en
supplément sur place). Déjeuner libre. L’après-midi, visite guidée d’un
élevage de sangliers avec l’éleveur où vous côtoierez plusieurs centaines
de sangliers de tout âge. Retour dans votre région en fin de journée.

LES TRADITIONNELLES FALLAS DE VALÈNCIA
5 JOURS / 4 NUITS - DU 17 AU 21 MARS 2023
NOUVEAUTÉ

COUPS DE CŒUR
Festivités des Fallas de Valence et la « Crema » de Benicarlo •
Découverte du désert de Las Palmas • Logement en hôtel 4* NL
en pension complète et boissons incluses aux repas.
INCLUS
Transport en autocar Grand Tourisme • Hébergement en
chambre double en hôtel 4* NL à Peñiscola • Pension complète
du dîner du J1 au déjeuner du J5 • Boissons (¼ de vin aux repas,
café) • Visites mentionnées au programme • Taxes de séjour
hôtelières • Assurance assistance rapatriement.
À PARTIR DE

545 €

À PRÉVOIR
Supplément chambre individuelle (100€) • Toute autre
assurance.

J1 : VOTRE RÉGION – PEÑICOLA
L’après-midi, départ pour la visite guidée du désert de Las Palmas.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à l'hôtel, installation, pot de Retour à l’hôtel pour le dîner. En soirée, départ pour le village de Benicarlo
bienvenue et dîner.
et découverte nocturne de ses Fallas et de sa « Crema ». Retour à l’hôtel
tardif.
J2 : VALENCE
Visite guidée à pied de Valence. Déjeuner. L’après-midi, découverte J4 : PEÑISCOLA
des festivités des Fallas. Un défilé de milliers de « falleros » et Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Puis visite guidée de Peñiscola et son
« falleras », portant les habits traditionnels, viennent porter leurs château Papa Luna, qui surplombe la mer. Retour à l’hôtel pour le dîner.
bouquets de fleurs à la Vierge. Dîner à l’hôtel.
J3 : DÉSERT DE LAS PALMAS – BENICARLO
Tour en petit train touristique de Peñiscola. Déjeuner à l’hôtel.

J5 : PEÑISCOLA – VOTRE RÉGION
Déjeuner Buffet à La Jonquera et retour sur votre région.
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FRÉNÉSIE AU ROYAL PALACE ET MAGIE DE NOËL
4 JOURS / 3 NUITS - DU 5 AU 8 DÉCEMBRE 2022

MARCHÉS DE NOËL

INCLUS
Transport en autocar Grand Tourisme • Hébergement en hôtel 3* base chambre
double • Demi-pension du dîner du J1 au petit déjeuner du J4 • Boissons aux
dîners (1/4 de vin, ½ d’eau et un café) • Déjeuner et spectacle au Royal Palace
• Visites mentionnées au programme • Assurance assistance-rapatriement.
À PRÉVOIR
Supplément chambre individuelle (85€) • Déjeuners des J1, J3 et J4 • Toute
autre assurance.
J1 : VOTRE RÉGION – COLMAR – MUTZIG
Départ en direction de l’Alsace. Arrivée à Colmar. Déjeuner libre et
temps libre pour profiter de son traditionnel marché de Noël. En fin
de journée, installation à l’hôtel à Mutzig.

NOUVEAUTÉ

À PARTIR DE

525 €

À PARTIR DE

579 €

J3 : OBERNAI – STRASBOURG
Court temps libre sur le petit marché de Noël d’Obernai puis
direction Strasbourg pour la découverte libre de son célèbre marché
de Noël. Déjeuner libre.

J2 : ROUTE DES POTIERS – DÉJEUNER SPECTACLE
J4 : RIQUEWIRH - VOTRE RÉGION
Départ pour la route des Potiers avec la visite de Soufflenheim, cité Départ pour Riquewirh et son charmant marché de Noël. Déjeuner
de la poterie culinaire et décorative. Puis départ pour Kirrwiller pour libre et retour sur votre région.
le déjeuner au Royal Palace, suivi de son spectacle féerique.

FÉERIES DE NOËL EN ALSACE

JOUR 1 : VOTRE RÉGION –
COLMAR –STRASBOURG – MUTZIG
Départ de votre région tôt le matin en direction
2 JOURS / 1 NUIT
de l’Alsace. Déjeuner libre à Colmar et court temps libre pour
DU 18 AU 19 DÉCEMBRE 2022
la visite de son marché de Noël. Continuation vers Strasbourg
et visite du plus emblématique marché de Noël d’Alsace. Puis,
INCLUS
route vers votre hôtel à Mutzig.
Transport en autocar Grand Tourisme • Hébergement en hôtel
JOUR 2 : MUTZIG – EGUISHEIM – VOTRE RÉGION
3* base chambre double • Demi-pension du dîner du J1 au petit
Départ pour Eguisheim. Typique et chaleureux, son marché
de Noël s’étend sur tout le centre du village. Vous
déjeuner du J2 • Assurance assistance-rapatriement.
tomberez à coup sûr, sous le charme de ce village
À PARTIR DE médiéval qui a également été élu « Plus beaux
À PRÉVOIR
Supplément chambre individuelle (30€) • Déjeuners
villages de France ». Déjeuner libre. Route retour vers
€
• Boissons • Toute autre assurance.
votre région.

215

LES SANTONS DE PROVENCE, CHERS À PAGNOL
3 JOURS / 2 NUITS - DU 26 AU 28 NOVEMBRE 2022
NOUVEAUTÉ

INCLUS
Transport en autocar Grand Tourisme • Hébergement en
chambre double en hôtel 3* • Pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J3 • Boissons aux déjeuners, et le vin
en pichet aux dîners • Visites et entrées mentionnées
au programme • Taxes de séjour hôtelières • Assurance
assistance rapatriement.
À PRÉVOIR
Supplément chambre individuelle (85€) • Toute autre assurance.
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J1 : VOTRE RÉGION – ARLES – LES BAUX-DE-PROVENCE – AIXEN-PROVENCE
Visite libre du Cloître Saint-Trophime et du salon des Santonniers.
Déjeuner. Départ pour les Baux-de-Provence et le spectacle unique
des carrières de Lumières. Installation à l’hôtel.
J2 : MARSEILLE
Départ pour Marseille. Montée à Notre-Dame de la Garde à bord du
petit train touristique (2H). Déjeuner face au Vieux-Port. Visite du
célèbre château de la Buzine : « le Château de ma mère ». Temps
libre au marché de Noël et à la foire aux santonniers.
J3 : AIX-EN PROVENCE – VOTRE RÉGION
Découvert d’Aix-en-Provence en petit train touristique. Visite
commentée de l’atelier de santons Fouque. Déjeuner au
restaurant. Temps libre dans son marché de Noël et sa foire aux
santons. Puis route
retour vers votre région.
À PARTIR DE
À PARTIR DE

525 €

579 €

MARCHÉS DE NOËL EN ISTRIE AVEC NICOLAS GRANDFILS
6 JOURS / 5 NUITS - DU 4 AU 9 DÉCEMBRE 2022
COUPS DE CŒUR
Soirées animées privatives à l’hôtel avec Nicolas GRANDFILS • Visites guidées
d’Opatija, Pula, Rijeka, Rovinj et Porec ainsi que de leurs marchés de Noël •
Dégustation de produits régionaux.

NOUVEAUTÉ

INCLUS
Transport en autocar Grand Tourisme • Hébergement chambre double à
l’hôtel Valamar Sanifor 4* NL ou similaire • Pension complète du dîner du
J1 au petit-déjeuner du J6 • Boissons (¼ de vin aux repas, café) • Visites
mentionnées au programme • Taxes de séjour hôtelières • Assurance
assistance rapatriement • 4 soirées animées par Nicolas GRANDFILS.

À PARTIR DE

725 €

À PRÉVOIR
Supplément chambre individuelle (105€) • Déjeuner J1 et J6 • Toute autre assurance.
J1 : VOTRE RÉGION – ISTRIE CROATE
Déjeuner libre en cours de route et arrivée à l'hôtel en Istrie.
Installation et pot de bienvenue.
J2 : OPATIJA
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite guidée
d’Opatija, celle que l’on surnommait la « Nice de l’Adriatique ». Dîner
et soirée dansante.

J4 : RIJEKA
Dégustation des vins de cette région viticole. Déjeuner. Puis visite
guidée de Rijeka et de son marché de Noël. Dîner et soirée dansante.
J5 : ROVINJ – POREC
Départ pour la visite guidée de Rovinj et de son petit marché
traditionnel. Déjeuner. L’après-midi, départ pour la visite guidée de
Porec et de son marché de Noël. Dîner et soirée dansante.

J3 : PAZIN – PULA
Départ pour Pazin, ville de longue et riche tradition. Déjeuner en
J6 : Retour vers votre région
auberge istrienne avec musique folklorique. L’après-midi, départ
Déjeuner libre en cours de route.
pour la visite guidée de Pula et de son marché de Noël. Dîner et soirée
dansante.

WEEK-END DE L'AVENT EN SUISSE
3 JOURS / 2 NUITS - DU 16 AU 18 DÉCEMBRE 2022

NOUVEAUTÉ

COUPS DE CŒUR
Déjeuners atypiques (fondue, sous terre et en altitude) • Visite de la Maison
du Père Noël aux Rochers de Naye avec accès en train à crémaillère • Visite des
Mines de Sel de Bex et du marché de Noël de Montreux.
INCLUS
Transport en autocar Grand Tourisme • Hébergement en chambre double
en hôtel 3* NL • Pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3 •
Visites mentionnées au programme • Assurance assistance rapatriement.
À PRÉVOIR
Supplément chambre individuelle (55€) • Boissons aux repas • Toute autre
assurance.
J1 : VOTRE RÉGION – GRUYÈRES – CHOCOLATIER CAILLER
Départ de votre région en direction de la Suisse et Gruyères. Arrivée
à Gruyères, déjeuner fondue au restaurant. Temps libre dans le
pittoresque bourg médiéval avant de vous rendre à Broc, pour une
visite audio-guidée de la célèbre chocolaterie Cailler. Pour réjouir les
plus gourmands, une dégustation gourmande vous attendra en fin
de visite. Installation à votre hôtel à Leysin.
J2 : ROCHERS DE NAYE – MONTREUX
Départ pour l’excursion en train à crémaillère aux Rochers de Naye,

À PARTIR DE

529 €

dont le trajet, si pittoresque, est un but en soi. Au sommet, découverte
de la Maison du Père Noël. Déjeuner en restaurant d’altitude. Puis,
retour sur Montreux, pour flâner dans son très joli marché de Noël,
richement décoré pour visiter son marché de noël, richement décoré.
J3 : MINES DE SEL DE BEX – VOTRE RÉGION
Départ vers Bex et ses superbes mines de sel toujours en activité.
Visite en train et à pied suivie d’un déjeuner dans les mines. Retour
dans votre région dans l’après-midi.
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SOIRÉE DU RÉVEILLON À L'AUBERGE DU GRAND BOIS
JOURNÉE - LE 31 DÉCEMBRE 2022

RÉVEILLONS

COUPS DE CŒUR
Auberge pleine de charme pour un passage festif en 2023 ! •
Personnel accueillant et agréable • Animation dynamique par Georges
Cubizolles et Michel Madeira.
INCLUS
Transport en autocar Grand Tourisme • Dîner gastronomique
du Réveillon avec boissons incluses • Animation festive de
Georges Cubizolles et Michel Madeira • Assurance assistancerapatriement.

À PARTIR DE

95 €

À PRÉVOIR
Toute autre assurance.
Départ vers l’Auberge du Grand Bois. Dîner Gastronomique
et animation dansante sur les rythmes endiablés de Georges
Cubizolles et Michel Madeira. Animation et cotillons pour passer
le cap de cette nouvelle année 2023 de la plus belle des manières !
MENU DU RÉVEILLON - (Sous réserve de modification)
Apéritif et ses feuilletés • Duo : Terrine de Chevreuil et verrine
cèpes et morilles à la crème maison • Filet de dorade avec
mousse de brochet sauce écrevisse et fleuron • Chapon rôti

dans la cheminée ou Sanglier sauce poivrade ou Garniture deux
légumes de saison et gratin dauphinois • Les fromages blancs
et secs • Assiette gourmande avec un soufflé glacé au Grand
Marnier, une bûche au chocolat et son chocolat chaud et une
orange bio de Sicile confite • Café • Sélection Vins : Cuvée de
l’auberge blanc, rouge, rosé à discrétion • 1 coupe de champagne

RÉVEILLON EN CAMARGUE AVEC LES NEW GIPSY
3 JOURS / 2 NUITS - DU 30 DÉCEMBRE 2022 AU 1ER JANVIER 2023
NOUVEAUTÉ

COUPS DE CŒUR
Réveillon avec les New Gipsy • Visite du Pont du Gard • Spectacle
unique aux Baux-de-Provence • Brunch du jour de l’an.
INCLUS
Transport en autocar Grand Tourisme • Hébergement en
chambre double à l’hôtel Ibis Styles Arles Palais des Congrès
3* • Pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3 •
Boissons (eau et ¼ de vin aux repas) • Présence d’un guide
pour la visite d’Arles • Taxes de séjour hôtelières • Assurance
assistance rapatriement.

À PARTIR DE

625 €

À PARTIR DE

679 €

À PRÉVOIR
Supplément chambre individuelle (75€) • Toute autre
assurance.

J1 : VOTRE RÉGION – PONT DU GARD – ARLES
Départ de votre région. Arrivée à Vers-Pont-du-Gard pour un
déjeuner dans un lieu insolite. Visite guidée du pont du Gard,
monument antique exceptionnel, et inscrit au patrimoine
Mondial de l’UNESCO depuis 1985. Départ pour Arles et
installation à l’hôtel. Dîner.
J2 : ARLES – BAUX-DE-PROVENCE – RÉVEILLON
Départ pour la visite guidée pédestre d’Arles avec entrée au
salon des santonniers. Déjeuner. Arrivée aux Baux-de-Provence
et découverte du spectacle unique aux carrières de lumières.
Puis temps libre dans ce charmant village médiéval. Retour à
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l’hôtel. Départ pour le dîner-spectacle spécial Réveillon au Patio
de Camargue pour le Show Cabaret Gipsy Rumba avec les New
Gipsy, un couple de danseurs de flamenco, un acrobate sur tissu
de soie, un DJ et un menu prestige. Retour à votre hôtel.
J3 : VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON – VOTRE RÉGION
Départ pour Villeneuve-Lès-Avignon. Brunch au Bistrot du
Moulin avant le retour vers votre région.

RÉVEILLON EN ESPAGNE ANIMÉ PAR LES FRÈRES POULAKIS
5 JOURS / 4 NUITS - DU 29 DÉCEMBRE 2022 AU 2 JANVIER 2023
COUPS DE CŒUR
Programme festif et hébergement dans le superbe hôtel ONABRAVA
4* NL • Soirée spéciale « Nuits Blanches d’Eddie Barclay » • Toutes
les soirées animées par l’Orchestre Poulakis • Open-bar la nuit du
Réveillon.
INCLUS
Transport en autocar Grand Tourisme • Hébergement en chambre
double en hôtel 4* sup NL • Pension complète du déjeuner du
J1 au petit déjeuner du J5 • Boissons aux repas : ¼ vin et eau
• Open-bar du Réveillon (de 00h30 à 4h30) • Soirées animées
par l’Orchestre Poulakis • Spectacles à l’hôtel • Assurance
assistance rapatriement.
À PARTIR DE

À PRÉVOIR
Supplément chambre individuelle (165€) • Taxes hôtelières •
Déjeuner du J5 • Toute autre assurance.
J 1 : SANTA SUSANNA
Départ vers Santa Susanna. Déjeuner à votre hôtel. Installation et
cocktail de bienvenue. Dîner et soirée dansante.

759 €

À PARTIR DE

809 €

HÔTEL AQUA ONABRAVA 4* NL SUP
Chambre grand confort avec téléphone, télévision et mini-bar.
Salle des fêtes et music-bar. Centre de beauté et de sport avec
piscine, jacuzzi, sauna, hammam, musculation (avec supplément).
Restauration sous forme de buffets copieux et variés.

J2 : PINEDA DE MAR – SANTA SUSANNA
Départ pour le marché de Pineda de Mar. Déjeuner à votre hôtel
J4 : SANTA SUSANNA
puis spectacle avec le grand Sam et Nayah. Dîner et soirée « Nuits
Grasse matinée. Petit déjeuner tardif. Buffet du Nouvel An. Aprèsblanches d’Eddie Barclay ».
midi dansant. Dîner. Soirée d’adieu avec l’Orchestre Poulakis.
J3 : BARCELONE – SANTA SUSANNA
Matinée libre à Barcelone et déjeuner en ville. Retour à l’hôtel pour J5 : RETOUR VERS VOTRE RÉGION
un merveilleux spectacle de flamenco. Soirée du Réveillon avec Départ pour la Jonquera. Temps libre pour les achats. Déjeuner libre
l’Orchestre Poulakis. Dîner Gastronomique, cotillons et Open-bar All avant le trajet retour.
inclusive.

RÉVEILLON EN CHAMPAGNE
5 JOURS / 4 NUITS - DU 29 DÉCEMBRE 2022 AU 2 JANVIER 2023
NOUVEAUTÉ

À PARTIR DE

829 €

INCLUS
Transport en autocar Grand Tourisme • Hébergement en chambre
double en hôtel 3* sup • Pension complète du déjeuner du J1 au
petit déjeuner du J5 • Boissons aux repas : ¼ vin et eau • Programme
d’excursions et entrées mentionnées au programme • Assurance
assistance rapatriement.
À PRÉVOIR
Supplément chambre individuelle (115€) • Déjeuner du J5 • Toute
autre assurance.

J1 : VOTRE RÉGION – ESSOYES – MESNIL SAINT PÈRE
Départ de votre région vers Mesnil-St-Père. Accueil et déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Essoyes et la visite guidée de l’Espace des Renoir qui retrace la vie
de cette célèbre famille d’artistes. Puis, balade guidée en ville sur le parcours
Renoir : en passant par la maison familiale des Renoir, l’atelier du peintre
impressionniste et le cimetière.
J2 : CHAOURCE – LES RICEYS
Départ pour Chaource et visite guidée de l’église Saint Jean Baptiste.
Continuation par la visite libre d’une fromagerie artisanale. Déjeuner à l’hôtel.
Puis route vers Les Riceys pour découvrir la cave de Champagne Morize et Fils.
Dégustation de 3 différents champagnes. Arrêt à la ferme de la marque pour
découvrir les produits locaux.

J3 : TROYES – VILLAGE DES MARQUES
Départ pour Troyes et découverte insolite de cette ville : un parcours original
dans le cœur historique de Troyes. Déjeuner au restaurant. Puis après-midi
shopping au village des marques. Retour à l'hôtel. Soirée du Réveillon avec
animation musicale.
J4 : MESNIL SAINT PÈRE
Brunch tardif et journée libre pour profiter des infrastructures de l’hôtel ou
du bord du Lac.
J5 : MESNIL SAINT PÈRE – COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES – VOTRE
RÉGION
Départ pour la visite guidée de Colombey-les-Deux-Églises, chère au Général
De Gaulle, et son mémorial. Déjeuner libre et retour sur votre région.
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WEEK-END CARNAVALESQUE À NICE
ET FÊTE DU CITRON À MENTON

C A R N AVA L S

2 JOURS / 1 NUIT - DU 18 AU 19 FÉVRIER 2023
COUPS DE CŒUR
Hôtel 4* en centre-ville de Nice • Toutes les festivités en place
assise en tribune • Boissons incluses aux repas.

NOUVEAUTÉ

INCLUS
Transport en autocar Grand Tourisme • Hébergement
en chambre double en l’hôtel 4* • Pension complète du
déjeuner du J1 au déjeuner du J2 • Boissons (¼ de vin aux
repas, café à midi) • Présence d’un accompagnateur au
départ de votre région • Bataille de fleurs, le Corso Illuminé
et le Corso des fruits d’or en place assise en tribune • Visite
du jardin Biovès à Menton • Taxes de séjour hôtelières •
Assurance assistance rapatriement.

À PARTIR DE

419 €

À PRÉVOIR
Supplément chambre individuelle (60€) • Toute autre
assurance.
J1 : VOTRE RÉGION – NICE - BATAILLE DE FLEURS ET CORSO
Départ pour Nice et installation à l’hôtel en centre-ville. Déjeuner
au restaurant. Dans l’après-midi, installation en tribune pour
assister à la bataille de fleurs. Temps libre dans la ville pour
profiter des festivités. Dîner à l’hôtel. Dans la soirée, installation
en tribune pour découvrir le corso carnavalesque illuminé.

J2 : MENTON – VOTRE RÉGION
Départ pour Menton. Visite libre des jardins Biovès. Déjeuner
au restaurant. Dans l’après-midi, installation en tribune pour
admirer le corso des fruits d’or et de la fête du citron. Retour vers
votre région.

HÔTEL MERCURE NICE
CENTRE NOTRE DAME 4*

CARNAVAL DE NICE
ET FÊTE DU CITRON À MENTON

Installé à 6 minutes à pied de la gare de NiceVille, cet hôtel à l'ambiance détendue se
trouve à 2 km de la promenade des Anglais.
Les chambres lumineuses de style décontracté
disposent du WiFi, d'une télévision à écran
plat, d'un bureau, d'un minibar, ainsi que d'un
nécessaire à thé et café.

3 JOURS / 2 NUITS - DU 10 AU 12 FÉVRIER 2023
COUPS DE CŒUR
Hôtel 4* en centre-ville de Nice • Toutes les festivités en place assise en
tribune.
INCLUS
Transport en autocar Grand Tourisme • Hébergement en chambre
double à l’hôtel Mercure Nice Centre Notre Dame 4* • Pension complète
du dîner du J1 au déjeuner du J3 • Boissons (¼ de vin aux repas, café à
midi) • Bataille de fleurs, le Corso Illuminé et le Corso des fruits d’or en
place assise en tribune • Visite du jardin Biovès à Menton • Taxes de
séjour hôtelières • Assurance assistance rapatriement.
À PARTIR DE

529 €

À PRÉVOIR
Supplément chambre individuelle (120€) • Déjeuner du J1 • Toute autre
assurance.

J1 : VOTRE RÉGION – NICE
Départ pour Avignon. Déjeuner libre et temps libre dans la ville.
Continuation vers Nice. Installation à votre hôtel en centre-ville
en fin de journée. Dîner au restaurant.
J2 : BATAILLE DE FLEURS ET CORSO ILLUMINÉ
Départ à pied pour une visite libre du Vieux Nice et du marché aux
fleurs. Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi, installation en
tribune pour assister à la bataille de fleurs. Dîner au restaurant.
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Dans la soirée, installation en tribune assise pour découvrir le
corso carnavalesque illuminé.
J3 : MENTON – VOTRE RÉGION
Départ pour Menton. Visite libre des jardins Biovès à Menton.
Déjeuner. Dans l’après-midi, installation en tribune pour admirer
le corso des fruits d’or lors de la fête du citron. Retour vers votre
région.

FESTIVITÉS CARNAVALESQUES EN COSTA BRAVA
5 JOURS / 4 NUITS - DU 16 AU 20 FÉVRIER 2023
INCLUS
Transport en autocar Grand Tourisme • Hébergement en chambre
double en hôtel 3* NL à Rosas • Pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J5 • Boissons aux repas (eau et ¼ vin) •
Visites mentionnées au programme • Taxe de séjour • Assurance
assistance rapatriement.

NOUVEAUTÉ

À PARTIR DE

449 €

À PRÉVOIR
Supplément chambre individuelle (105€) • Toute autre assurance.
J1 : VOTRE RÉGION – COSTA BRAVA
Départ pour la Costa Brava. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite guidée
d’Empuriabrava puis pot de bienvenue à l’hôtel.
J2 : FIGUERES – ROSAS
Départ pour la visite guidée de Figueres et du Musée Dali. Déjeuner à
l’hôtel. Temps libre l’après-midi à Rosas. Dîner à l’hôtel. Grand défilé des
carrosses à Rosas.
J3 : GÉRONE – PLAYA DE ARO
Départ pour la visite guidée de Gérone. Déjeuner buffet au restaurant.
Défilé des carrosses à Playa de Aro. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.

CARNAVAL DE VIAREGGIO
4 JOURS / 3 NUITS
DU 10 AU 13 FÉVRIER 2023

NOUVEAUTÉ

INCLUS
Transport en autocar Grand Tourisme • Hébergement en
chambre double en hôtel 3* NL à Montecatini • Pension
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J4 • Visites
mentionnées au programme • Places assises en tribune
pour le carnaval de Viareggio • Taxes de séjour hôtelières
obligatoires en Italie • Assurance assistance rapatriement.
À PRÉVOIR
Supplément chambre individuelle (60€) • Déjeuners du J1
et J4 • Boissons • Toute autre assurance.

PRESTIGE HÔTEL SANT MARC 3* NL OU SIMILAIRE
À 400m de la plage de Santa Margarita et à seulement 2 km
du centre de Rosas. L'hôtel est entouré de jolis canaux. Ses
240 chambres offrent un séjour confortable en toute saison.
Balcon, TV satellite et WIFI à disposition. Soirées animées.

J4 : ROSAS – PERALADA – BESALÙ
Visite guidée de Peralada, de son château et de son musée. Retour à Rosas
pour le défilé des habitants. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, découverte du
lac de Banyoles et du village de Besalù. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
J5 : CADAQUÈS – VOTRE RÉGION
Visite guidée de Cadaquès. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Départ vers
votre région.

J1 : VOTRE RÉGION – MONTECATINI
Départ de votre région et déjeuner libre en cours
de route. Arrivée à Montecatini et installation dans les chambres.
J2 : SIENNE ET SAN GIMIGNANO
Visite guidée de la charmante Sienne. Déjeuner au restaurant et
visite guidée de San Gimignano, bourg médiéval formidablement
bien conservé.
J3 : LUCQUES ET VIAREGGIO
Départ pour la visite guidée de Lucques enfermée dans ses
imposants remparts. Déjeuner matinal au restaurant. Puis, entrée
au festif défilé du carnaval de Viareggio avec place assise en
tribune.
J4 : RETOUR VERS VOTRE RÉGION
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée dans votre région en fin À PARTIR DE
de journée.

519 €

À PARTIR DE

539 €

MARDI GRAS AU CŒUR DE VENISE
4 JOURS / 3 NUITS - DU 19 AU 22 FÉVRIER 2023
J1 : VOTRE RÉGION - VENISE
Départ de votre région pour l’Italie. Déjeuner libre. Arrivée à votre
hôtel dans Venise en fin de journée. Dîner au restaurant.
J2 : VENISE FÊTE SON CARNAVAL
Visitez librement Venise et ses célèbres festivités carnavalesques.
Déjeuner libre. Profitez de la Sérénissime en toute liberté grâce au
pass transport Vaporetti à votre disposition. Dîner au restaurant.
J3 : MARDI GRAS
Le matin, découverte guidée de l’illustre Palais des Doges.
Déjeuner libre et après midi libre pour déambuler à travers les
carnavaliers pendant le Mardi Gras.
Retour à votre hôtel. Dîner au restaurant.
J4 : RETOUR VERS VOTRE RÉGION
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans votre région en fin
de journée.

INCLUS
Transport en autocar Grand Tourisme • Hébergement en
chambre double en hôtel 3* NL dans Venise • Demi-pension
du dîner du J1 au petit déjeuner du J4 • Boissons aux repas
(¼ vin et eau) • Visite guidée du Palais des Doges • Pass
Vaporetti (48H) • Taxes de séjour et d’entrée à Venise •
Assurance assistance rapatriement.
À PRÉVOIR
Supplément chambre individuelle (230€)
• Déjeuners • Toute autre assurance.

À PARTIR DE

699 €

DÉPART POSSIBLE EN AVION
(NOUS CONSULTER)
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SALON DE L'AGRICULTURE DE PARIS

SALONS

3 JOURS / 2 NUITS - DU 3 AU 5 MARS 2023
COUPS DE CŒUR
Entrée au Salon de l’Agriculture : la plus grande exposition
agricole de France • Tour panoramique de la ville Lumière •
Visite guidée du charmant quartier de Montmartre.
INCLUS
Transport en autocar Grand Tourisme • Hébergement en
chambre double en hôtel 3* en périphérie de Paris • Pension
complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3 (excepté le
déjeuner libre du J2) • Visites et entrées mentionnées au
programme • Assurance assistance rapatriement.
À PARTIR DE

À PRÉVOIR
Supplément chambre individuelle (85€) • Déjeuner du J2 •
Boissons • Toute autre assurance.
J1 : VOTRE RÉGION – PARIS
Départ de votre région pour Paris. Déjeuner en cours de route
au restaurant. Tour panoramique guidée en autocar en passant
devant les plus beaux monuments de la ville, jusqu’aux abords
de la tour Eiffel. Embarquement pour une croisière sur la Seine.
Installation à votre hôtel et dîner.

379 €

À PARTIR DE

429 €

l’immense espace disponible à Paris Expo - Porte de Versailles.
Déjeuner libre sur le salon. Retour à l’hôtel pour le dîner.

J3 : MONTMARTRE – VOTRE RÉGION
Départ pour la visite guidée de Montmartre. Montée en
funiculaire vers ce quartier au charme authentique, célèbre
pour sa basilique du Sacré-Cœur et sa vue magnifique sur Paris.
J2 : LE SALON DE L’AGRICULTURE
Déjeuner au restaurant sur la butte. Trajet retour direct vers
Journée consacrée à la découverte libre du Salon International
votre région.
de l’Agriculture. Entre animaux, produits artisanaux, jardinage
et métiers de l'agriculture, le Salon de l’agriculture occupe tout

DU RIRE À LA FERME
2 JOURS / 1 NUIT - DU 25 AU 26 FÉVRIER 2023
NOUVEAUTÉ

À PARTIR DE

395 €

J1 : VOTRE RÉGION – PARIS
Départ de votre région pour Paris. Déjeuner au bistrot parisien,
en bord de Seine avant de faire une jolie croisière commentée.
Court temps libre pour flâner sur les quais et continuation
vers votre hôtel à Montmartre pour une installation dans vos
chambres. Départ pour un dîner-spectacle au Don Camilo,
célèbre cabaret parisien alliant humour et gastronomie pour
une soirée sous le signe de l’amusement.
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COUPS DE CŒUR
Entrée au Salon de l’Agriculture : la plus grande exposition
agricole de France • Dîner spectacle au Don Camilo, célèbre
cabaret parisien • Hébergement 3* au cœur de Paris à
Montmartre • Croisière commentée sur la Seine.
INCLUS
Transport en autocar Grand Tourisme • Hébergement en
chambre double à l’hôtel Ibis Montmartre 3* au centre
de Paris • Pension complète du déjeuner du J1 au petitdéjeuner du J2 dont le dîner-spectacle au Don Camilo •
Boissons aux repas • Visites et entrées mentionnées au
programme • Assurance assistance rapatriement.
À PRÉVOIR
Supplément chambre individuelle (70€) • Déjeuner du J2
sur le Salon • Toute autre assurance.
J2 : LE SALON DE L’AGRICULTURE – VOTRE RÉGION
Journée consacrée à la découverte libre du Salon International
de l’Agriculture. Entre animaux, produits artisanaux, jardinage
et métiers de l'agriculture, le Salon de l’agriculture occupe tout
l’immense espace disponible à Paris Expo - Porte de Versailles.
Déjeuner libre sur le salon. Départ prévu en milieu d’après-midi
pour un retour direct vers votre région.

HOLLANDE EN FLEURS
5 JOURS / 4 NUITS - DU 19 AU 23 AVRIL 2023

INCLUS
Transport en autocar Grand Tourisme • Hébergement base
double en hôtels 3* et 4* NL • Pension complète du dîner
du J1 au petit-déjeuner du J5 (excepté le déjeuner du J4) •
Programme d’excursions mentionné avec droits d’entrées
aux sites prévus • Assurance assistance rapatriement.

À PARTIR DE

825 €

À PRÉVOIR
Supplément chambre individuelle (160€) • Déjeuners du J1,
J4 et J5 • Boissons • Toute autre assurance.

J1 : VOTRE RÉGION – HAUTS-DE-FRANCE
Déjeuner libre en cours de route. Installation à votre hôtel dans les
Hauts-de-France.
J2 : ROTTERDAM – KEUKENHOF
Route vers Rotterdam. Montée à la tour Euromast pour un voyage
dans l’espace avec un superbe panorama. Déjeuner au restaurant.
Visite du parc de Keukenhof qui ravira tous vos sens par sa beauté.
Installation à votre hôtel.
J3 : VOLENDAM – AMSTERDAM
Départ pour la région du Zaan. Visite guidée de Zaanse Schans,
village historique datant du XVIème siècle. Continuation vers la

région de Volendam. Visite d’une fromagerie saboterie avant de
poursuivre vers Amsterdam. Déjeuner au restaurant. Visite guidée
de la capitale hollandaise et embarquement pour une balade
commentée à bord d’une vedette privatisée. Retour à votre hôtel.
J4 : NOORDWIJK – HAUTS-DE-FRANCE
Départ matinal vers Noordwijk pour assister au passage du très
beau Corso fleuri avec ses dizaines de chars décorés. Déjeuner libre
et route vers les Hauts-de-France.
J5 : HAUTS-DE-FRANCE – VOTRE RÉGION
Départ vers votre région. Déjeuner libre en cours de route.

FÊTES DES JONQUILLES À GÉRARDMER

CORSOS FLEURIS

COUPS DE CŒUR
Visite du magnifique parc de Keukenhof • Corso fleuri de
Noordwirk • Déjeuner au sommet de la tour Euromast.

3 JOURS / 2 NUITS - DU 15 AU 17 AVRIL 2023

NOUVEAUTÉ

COUPS DE CŒUR
Découverte de la fête des Jonquilles avec places assises en tribune pour le
Corso • Tour du lac en croisière commentée • Visite du château médiéval
d’Oricourt.
INCLUS
Transport en autocar Grand Tourisme • Hébergement en chambre
double en hôtel 3* • Demi-pension du dîner du J1 au petit-déjeuner du
J3 • Visites mentionnées au programme • Taxes de séjour hôtelières •
Assurance assistance rapatriement.

À PARTIR DE

389 €

À PRÉVOIR
Supplément chambre individuelle (140€) • Déjeuners • Toute
autre assurance.

J1 : VOTRE RÉGION – VAL D’AJOL
Départ de votre région vers les Vosges. Déjeuner libre et temps à
Vesoul, classée « Cité Patrimoine » qui offre de jolies maisons à
colombages, des hôtels particuliers et de charmantes façades
Renaissance. Continuation vers votre hôtel. Installation et dîner.
J2 : FÊTE DES JONQUILLES À GÉRARDMER
Route vers Gérardmer pour les festivités. Tour du lac commenté
en croisière (env. 30 min) puis visite d’une confiserie artisanale.
Temps libre dans la ville pour flâner à travers les festivités
fleuries. Déjeuner libre. L’après-midi, Fête des jonquilles avec
son Corso qui défilera en centre-ville sur un circuit de plus

de 2km ! Place assise en tribune incluse. Après les festivités,
retour à l’hôtel pour le dîner.
J3 : ORICOURT – VOTRE RÉGION
Visite guidée du château médiéval d’Oricourt qui a gardé, dans
son ensemble, la silhouette qu’il présentait au début du XVIIème
siècle. Déjeuner libre et retour vers votre région.
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CARNAVAL DE TENERIFE

AVIONS

9 JOURS / 8 NUITS - DU 16 AU 24 FÉVRIER 2023
COUPS DE CŒUR
Circuit limité à 30 participants maximum • Participation à trois
évènements majeurs des festivités du carnaval de Tenerife •
Hébergement 3* NL de charme à Puerto de la Cruz • Pension
complète avec boissons incluses aux repas • Découverte du parc
national de Las Cañadas del Teide, monument naturel le plus
visité d’Espagne • Journée sur l’île de la magique Gomera.

NOUVEAUTÉ

INCLUS
Vols Lyon / Tenerife / Lyon avec ou sans escale • Taxes
aéroport modifiables jusqu’à 21 jours du départ (75€) à ce
jour • Transport en autocar local • Hébergement en chambre
double en hôtel 3* NL • Pension complète du dîner du J1
au petit déjeuner du J9 avec 1/4 vin + eau inclus • Visites
incluses au programme avec guide francophone • Entrée au
parc du Lac Martianez • Assurance assistance-rapatriement.
À PRÉVOIR
Supplément chambre individuelle (275€) • Éventuelles
hausses carburant applicables jusqu’à 21 jours du départ •
Taxes de séjour (à régler sur place) • Pourboires d’usage et
les extras • Autres repas et boissons • Toute autre assurance.
J1 : LYON – TENERIFE – PUERTO DE LA CRUZ
Rendez-vous à l’aéroport de Lyon. Formalités d'enregistrement et
envol à destination de Tenerife. Accueil et transfert vers Puerto de
la Cruz. Installation à l’hôtel pour la totalité du séjour. Promenade
pédestre accompagnée dans l’agréable station balnéaire, lieu de
villégiature très apprécié pour son climat. Dîner.
J2 : L’ÎLE DE LA GOMERA
Départ pour l’île voisine, la Gomera (traversée 40 mn env.). Située
à l’ouest de l’archipel canarien, c’est l’une des plus belles îles,
regroupant mer et montagnes. Journée découverte de l’île : San
Sebastian de la Gomera, le pittoresque village d’Agulo, les cités de
potiers d’El Cercado et de Chipude, les falaises basaltiques de Los
Organos, la traversée du parc national de Garajonay aux nombreuses
promenades balisées, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.
Déjeuner en cours de visite. Retour à l’hôtel. Dîner.

À PARTIR DE

1519 €

national, haut lieu du volcanisme mondial, formant un majestueux
paysage lunaire. Déjeuner. Retour vers Puerto de la Cruz en passant
par de magnifiques paysages de l’île. Dîner.
J6 : GRAND DÉFILÉ DU CARNAVAL DE SANTA CRUZ
Matinée libre pour profiter de l’agréable station balnéaire de Puerto
de la Cruz. Déjeuner. Départ vers Santa Cruz. Temps libre pour
assister au grandiose défilé et aux festivités du Carnaval, dont
son spectaculaire feu d’artifice (sous réserve de maintien par les
autorités locales). Retour tardif à l’hôtel. Dîner froid.

J7 : DÉTENTE AU LAC MARTIANEZ – SOIRÉE ENTERREMENT DE
LA SARDINE
Départ pour le lac Martianez et son complexe de loisirs avec piscines,
jardins, musée de sculptures en plein air, etc… Déjeuner. Retour libre
à l’hôtel. Dîner. Départ pour votre soirée festive, l’enterrement de la
sardine ! Cette cérémonie annonçant la fin du Carnaval, consiste en
J3 : SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA – TAGANANA – SANTA CRUZ un défilé parodiant un cortège funèbre, avec pour point culminant,
Départ pour San Cristobal de la Laguna, ancienne capitale de l’incendie d’une figure symbolique représentant une sardine géante.
l’île. Découverte du marché puis visite de l’église Santa Catalina. Retour à l’hôtel.
Montée vers Monte de las Mercedes, par la route des cimes, à
travers de mystérieuses forêts de lauriers, d’hêtres et de pins. J8 : GRAND TOUR DE L’ÎLE – SOIRÉE MASACARITA PONTE TACON
Arrivée au charmant village de Taganana, qui conserve les traditions Départ pour le tour de l’île de Tenerife. Arrêt à Icod de los Vinos afin
architecturales de petites maisons blanches entourées des d’admirer le légendaire arbre dragonnier millénaire. Continuation
montagnes boisées. Déjeuner dans une auberge typique. Route vers jusqu’au mirador de Garachico, ville entièrement détruite par une
Santa Cruz. Arrêt au belvédère de la plage de las Teresitas, unique éruption volcanique en 1706. À Los Gigantes, vue impressionnante
plage de sable blanc de l’île. Tour de ville de la capitale de l’île. Retour sur la falaise géante tombant à pic dans l’océan du haut de ses 450m.
à l’hôtel. Dîner.
Déjeuner à Playa de las Americas. Route vers Candelaria et visite
de la basilique où trône la Vierge, patronne des Canaries. Retour à
J4 : LA OROTAVA
l’hôtel. Dîner. Départ à pied vers la promenade maritime de Puerto
Départ pour la Orotava. Visite guidée de cette cité, située au centre de de la Cruz pour assister à une soirée très festive, la Masacarita Ponte
l’île, l’une des villes les plus pittoresques de tout l’archipel canarien. Tacon ! Plusieurs centaines de participants déguisés et juchés sur
Située à 360m d’altitude, la Orotava offre une vue imprenable de la des plates-formes entreprennent une course-défilé sur ces talons
côte nord de Tenerife et des versants du massif du Teide. Déjeuner devant mesurer plus de 15 cm., surmontant divers obstacles le long
puis retour vers Puerto de la Cruz. Après-midi libre. Dîner.
d’un itinéraire déterminé. Retour libre à l’hôtel.
J5 : PARC NATIONAL DE LAS CAÑADAS DEL TEIDE
J9 : PUERTO DE LA CRUZ – TENERIFE – LYON
Départ pour une impressionnante excursion guidée au pic du Teide, Transfert vers l’aéroport. Formalités d’enregistrement. Départ en
point culminant de toute l’Espagne (3817m). Traversée de forêts de direction de Lyon.
conifères canariens, uniques au monde, puis route jusqu’au parc
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FÊTE DES FLEURS À MADÈRE
8 JOURS / 7 NUITS - DU 28 AVRIL AU 5 MAI 2023
COUPS DE CŒUR
Circuit limité à 20 participants maximum • Hébergement
4* NL de qualité à Funchal • Festivités de la célèbre Fête
des Fleurs • Places assises en tribune pour le Grand Cortège
• Pension complète avec boissons aux repas incluses •
Dîner typique lors de la soirée folklorique.

NOUVEAUTÉ

INCLUS
Vols Lyon / Funchal / Lyon avec ou sans escale •
Transferts aéroport / hôtel / aéroport • Taxes aéroport
modifiables jusqu'à 21 jours avant le départ (80€)
• Hébergement en chambre double en hôtel 4*NL
à Funchal • Pension complète du dîner du J1 au petit
déjeuner du J8 • Boissons aux repas (¼ vin et eau) •
Programme d’excursions mentionné • Visites incluses
avec guide francophone • Assurance assistance
rapatriement.
À PRÉVOIR
Supplément chambre individuelle (370 €) (en demande)
• Taxes de séjour (à régler sur place) • Éventuelles
hausses carburant applicables jusqu’à 21 jours avant le
départ • Autres repas et boissons • Pourboires d’usage
et les extras • Toute autre assurance.

J1 : LYON – FUNCHAL
Rendez-vous à l’aéroport de Lyon. Formalités d'enregistrement puis
envol à destination de Funchal. Arrivée à Funchal. Transfert à l’hôtel.
Installation pour la durée du séjour dans votre hôtel en centre-ville. Dîner.

À PARTIR DE

1509 €

Traversée du plateau de Paul Da Serra jusqu’à Porto Moniz, connu pour
ses piscines naturelles creusées dans la lave. Déjeuner. Continuation vers
le village de São Vicente. Arrivée à Encumeada : extraordinaire panorama
sur l’ensemble de l’île. Retour à l’hôtel. Dîner.

J2 : EIRA DO SERRADO – MONTE
Matinée libre pour assister aux célébrations du Mur de l’Espérance (au
centre de Funchal). Déjeuner. L’après-midi, départ pour une excursion
au Pico dos Barcelos, très beau point de vue sur la baie de Funchal.
Vous atteindrez ensuite le belvédère d’Eira do Serrado (à 1094 m).
Continuation vers Monte et visite de sa basilique. Au bas du parvis,
ceux qui le désirent pourront flâner dans le jardin municipal. Possibilité
d’effectuer la descente en luges d’osier (option, à payer sur place). Retour
à l’hôtel et dîner.

J6 : CAMACHA – LES LEVADAS – SOIRÉE MADÉRIENNE
Départ pour Camacha, où vous apprécierez l’artisanat traditionnel de
la vannerie dans la plus importante fabrique de la région. Puis vous
découvrirez la campagne madérienne à travers les « levadas », canaux
d’irrigation qui serpentent la montagne sur plus de 2000 kilomètres
pour irriguer les terres agricoles, qui sont devenues le lieu privilégié des
randonneurs. Petite balade pédestre dans une levada d’env. 2 heures
(bien que le parcours soit facile et accessible à tous, des vêtements et
chaussures de marche confortables sont recommandés). Retour à l’hôtel.
Déjeuner. Après-midi libre pour assister à sa guise, aux célébrations de
J3 : CÉLÉBRATIONS FÊTE DES FLEURS – GRAND CORTÈGE
la Fête des Fleurs. Départ pour la soirée madérienne dans un restaurant
Journée libre pour assister aux célébrations de la Fête des Fleurs, dont typique. Dîner de spécialités régionales (vin, eau, café et digestif inclus)
le Grand Cortège fleuri (billets d’accès aux tribunes fournis). Déjeuner et animé par un spectacle folklorique de danses, chants et musiques de
dîner.
l’île. Retour à l’hôtel.
J4 : FUNCHAL
Visite guidée de Funchal : le parc Santa Catarina, poumon du centreville qui offre une vue splendide sur la baie et le port. Puis, promenade
dans le célèbre marché des travailleurs. Dégustation de fruits de saison
tropicaux. Pour terminer, visite d’une serre d’orchidées où les fleurs sont
extraordinaires toute l’année. Retour à l’hôtel. Déjeuner. Après-midi
libre. Dîner.

J7 : L’EST DE L’ÎLE
En passant par le Col de Poiso (1400m), arrivée au Pico de Arieiro (1810m),
second point culminant de l’île aux paysages de gorges abruptes et
escarpées. Continuation vers la réserve naturelle de Ribeiro Frio puis
route pour Santana, célèbre pour ses maisons multicolores aux toits
de chaume. Déjeuner. L’après-midi, route vers Porto Da Cruz, et arrêt
au belvédère de Portela avant de rejoindre la Pointe de São Lourenço.
Retour à l’hôtel par Machico qui fut la première ville de l’île. Dîner et nuit.

J5 : L’OUEST DE L’ÎLE
Route vers Camara de Lobos, pittoresque port de pêche. Arrêt à Cabo J8 : FUNCHAL – LYON
Girao, deuxième falaise la plus haute d’Europe (580 m d’altitude). Temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport pour les formalités
L’itinéraire passe dans la station balnéaire de Ribeira Brava, en direction d’enregistrement. Départ en direction de Lyon.
de Ponta do Sol, région où sont cultivées la banane et la canne à sucre.
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SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS AU QUÉBEC

AVIONS

9 JOURS / 7 NUITS - DU 18 AU 26 FÉVRIER 2023
COUPS DE CŒUR
Expérimenter les activités hivernales et ludiques telles que la motoneige,
le traineau à chiens, le snowmobile • Animations à thème comme la
« parlure québécoise » ou l’animation trappeur • Visites guidées de
Montréal et Québec • Ambiance familiale à la Pourvoirie du Lac Blanc.
INCLUS
Prépost-acheminements Lyon / Paris / Lyon • Vols internationaux
Paris / Montréal / Paris avec Air France • Taxes d’aéroports
internationales : 350€ (révisables) • Transferts et transports
terrestres en autocar privé • Hébergement en base chambre double
dans les hôtels de 1ère catégorie standard • Pension complète du petit
déjeuner du J2 au déjeuner du J8 et 2 repas à bord (excepté le dîner
du J7) • Visites, activités et excursions mentionnées au programme
• Services de guides lors des visites guidées, des animateurs et des
guides spécialisés durant le séjour à la Pourvoirie du Lac Blanc • Port
des bagages à la Pourvoirie • Taxes et le service dans les hôtels et
les restaurants • Taxes provinciales et fédérales non remboursables
(TVQ et TPS) • Carnet de voyage avec guide sur la destination.

NOUVEAUTÉ

À PARTIR DE

2075 €

À PRÉVOIR
Supplément chambre individuelle (et motoneige Solo) (850€) • Dîners du J1 et J7 • Boissons (sauf eau en carafe
et thé ou café pendant les repas inclus) • Pourboires aux guides et chauffeurs • Frais d’AVE (environ 7$ CAD) •
Éventuelles hausses devise ou carburant jusqu’à 21 jours avant le départ • Toute assurance.
J1 : LYON – PARIS – MONTRÉAL
Rendez-vous à l’aéroport de Lyon et acheminements jusqu’à Paris.
Envol à destination de Montréal. Déjeuner et collation à bord. Arrivée
à Montréal et accueil par votre guide local. Transfert et installation à
l’hôtel, situé au centre-ville. Dîner libre.
J2 : MONTRÉAL – SAINT-ALEXIS DES MONTS – POURVOIRIE DU
LAC BLANC
Visite guidée de Montréal. Déjeuner de smoked meat, spécialité
montréalaise (sandwich composé de tranches de viande de bœuf
fumée). Route vers votre étape nature. Située dans la région de la
Mauricie, entre Montréal et Québec, la Pourvoirie du Lac Blanc sera
votre petit nid pour les 5 prochaines nuits. Dîner à l’auberge. Nuit à
la Pourvoirie du Lac Blanc 3* Sup en chalet à partager.
J3 : POURVOIRIE DU LAC BLANC
Ce matin vous partez pour une balade d’une demi-journée en
traineau à chiens. Retour à l’auberge pour le déjeuner. Retrouvez
votre cœur d’enfant en expérimentant quelques glissades sur tube :
un immense beignet de caoutchouc et une pente enneigée qui vous
garantiront de nombreux éclats de rire ! Pour ceux qui préfèrent
un rythme plus doux, chaussez les skis de fond et partez, à votre
rythme, sur les sentiers serpentant le domaine. Avant le dîner,
détendez-vous au centre aquatique. Nuit à la Pourvoirie.

vous continuez votre familiarisation avec ce petit bolide sur le trajet
retour vers la pourvoirie. Dîner et nuit à la Pourvoirie.
J6 : POURVOIRIE DU LAC BLANC
Chaussez vos raquettes pour accompagner un guide-naturaliste
sur une ligne de trappe. Il vous racontera le fonctionnement des
pièges ainsi que les secrets de la faune sauvage qui peuple les forêts
québécoises. Déjeuner typique sous la tente-prospecteur. Retour à
l’auberge en raquettes. Dans l’après-midi, remontez le temps et
prenez place à bord du Snow-mobile B12 de Bombardier, l’un des
premiers véhicules circulant sur la neige dans les années 40 qui
marqua, aussi brièvement que profondément, l’histoire du Québec
territorial. Avant le dîner, vous êtes conviés à l’auberge pour vous
initier à la « parlure québécoise », l’occasion d’une franche rigolade
sur les expressions québécoises si imagées et particulières. Dîner et
nuit à la Pourvoirie.

J7 : SAINT-ALEXIS DES MONTS – QUÉBEC
Route vers Lévis où vous empruntez le traversier pour rejoindre
Québec, d’où vous jouissez d’une vue imprenable sur la plus
européenne des villes nord-américaines. Visite guidée de Québec,
seule ville encore fortifiée au nord de Mexico et classée au patrimoine
Mondial de l’Unesco. Découverte des plaines d’Abraham, de la place
Royale où Samuel de Champlain y construit sa première cabane au
Canada, le château Frontenac, la vieille-ville et ses remparts, etc…
J4 : POURVOIRIE DU LAC BLANC
Déjeuner dans le vieux Québec. Puis temps libre pour flâner à votre
Rencontre avec votre guide-animateur pour une initiation survie en rythme dans les ruelles pavées du Vieux-Québec. Dîner libre. Nuit
forêt. Apprenez comment construire un abri de fortune, préparer un en centre-ville.
feu sur la neige et bien d’autres techniques qui vous permettront
d’agir comme un vrai « coureur des bois ». Retour à l’auberge pour J8 : QUÉBEC – MONTRÉAL – PARIS
déjeuner. Cet après-midi, chaussez vos patins à glace et, au choix, Avant de quitter Québec, petit détour au parc de la Chutetestez votre esprit d’équipe au cours d’une amicale partie de hockey Montmorency. Puis route vers Montréal. En cours de route, déjeuner
ou optez plutôt pour quelques pirouettes en mode solo ! Dîner et en musique dans une cabane à sucre. Ambiance conviviale et
nuit à la Pourvoirie.
chaleureuse garantie ! Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport
ou profitez du centre-ville de Montréal. Assistance aux formalités
J5 : POURVOIRIE DU LAC BLANC
d'embarquement, puis décollage à destination de Paris. Dîner et
Une journée d’exception vous attend aujourd’hui : une balade nuit à bord.
guidée en motoneige ! Votre guide est là pour donner le rythme et
vous prenez un vrai plaisir à découvrir de nouvelles sensations de J9 : PARIS – LYON
vitesse. Déjeuner dans un relais de motoneigistes. Cet après-midi, Petit déjeuner à bord. Arrivée en France dans la matinée.
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SAVEURS ET CIVILISATIONS MEXICAINES
12 JOURS / 10 NUITS - DU 1 AU 12 DÉCEMBRE 2022 / 9 AU 20 FÉVRIER 2023
COUPS DE CŒUR
Groupe de 30 participants maximum (minimum 10) • Découverte des
sites archéologiques majeurs du pays • En apprendre davantage sur
les différentes civilisations.
INCLUS
Prépost-acheminement Lyon / Paris / Lyon en avion ou en train
• Vols internationaux Paris / Mexico – Cancùn / Paris en classe
économique avec Air France ou similaire • Taxes d’aéroport :
360€ (révisables) • Transferts et transport terrestre en autocar
climatisé durant tout le circuit • Hébergement en hôtels de 1ère
catégorie standards • Pension complète du petit déjeuner du
J2 au déjeuner du J11 (+ 2 repas à bord et un petit déjeuner) •
Visites et excursions mentionnées au programme • Services d’un
guide parlant français durant tout le circuit • Taxes de séjour,
taxes et services hôteliers • Pochette voyage avec un guide sur
la destination.
À PRÉVOIR
Supplément chambre individuelle (320€) • Dîner du J1 • Boissons
• Port des bagages • Pourboires aux guides et au chauffeur (il est
recommandé de laisser 2$ par jour et par personne aux guides et
1$ au chauffeur) • Toute assurance.

NOUVEAUTÉ

Déc. 2022
À PARTIR DE

2125 €
Fév. 2023
À PARTIR DE

2225 €

J1 : LYON – PARIS – MEXICO
Rendez-vous à l’aéroport de Lyon. Envol à destination de Mexico. Repas
servis à bord. Arrivée à l’aéroport de Mexico. Accueil par votre guide
francophone et transfert vers votre hôtel. Dîner libre.

J7 : SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Départ pour le pittoresque village de San Juan Chamula et visite de sa
curieuse église, où se tiennent des cérémonies chamaniques. Poursuite
par la visite du village de Zinacantan et d’un atelier artisanal de tissage
J2 : MEXICO
indigène. Puis dégustation d’alcool local appelé Poch. Rencontre avec
Visite de la place de la Constitution, généralement appelée « Zocalo ». Puis une famille indienne qui vous initiera à la préparation des tacos avec
départ pour la découverte de cette ancienne citée de jardins flottants dégustation. Déjeuner traditionnel au sein de la communauté indienne.
de Tenochtitlan. Pique-nique traditionnel sur barques en fin de Retour à San Cristobal. Visite de la ville et du marché. Dîner puis temps
matinée. Visite du musée national d'anthropologie, situé dans le parc libre pour profiter du charme de cette belle cité coloniale.
de Chapultepec. Promenade sur la place Garibaldi, réputée pour ses
mariachis. Dîner aux saveurs mexicaines.
J8 : SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS – PALENQUE
Petit déjeuner traditionnel en cours de route dans une plantation de
J3 : MEXICO – TEOTIHUACAN – PUEBLA
café traditionnelle exploitée en plein cœur de la forêt. Arrêt aux cascades
Visite de la basilique Notre Dame de Guadalupe. Route vers Teotihuacan d’Agua Azul, qui se déversent dans des bassins d’eau turquoise entourés
et visite d’une taillerie d’obsidiennes. Dégustation de pulque et de par la jungle. Temps libre et possibilité de baignade. Déjeuner de poisson
tequila. Déjeuner buffet avec musique traditionnelle et vue sur les grillé dans un restaurant au pied des cascades. Poursuite de la route
pyramides. Puis départ pour la visite du centre historique de Puebla. vers Palenque. Visite des ruines de Palenque perdues au milieu d'une
Avec le zocalo, la cathédrale et l'usine de Talavera. Temps libre dans le végétation luxuriante. Dîner.
centre historique. Dîner.
J9 : PALENQUE – CAMPECHE
J4 : PUEBLA – OAXACA
Route pour Campeche, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Arrêt
Route vers Oaxaca, capitale de l’état du même nom. Déjeuner chez au bord du golfe du Mexique à Sabancuy. Déjeuner de poisson frais sous
l’habitant. Visite du site de Monte Alban, ancienne capitale Zapotèque. une paillote en bord de mer. Visite de Campeche, seule ville fortifiée au
À votre arrivée à Oaxaca, promenade dans les allées du marché Mexique. Dîner.
d'artisanat, l'un des plus animés et colorés du Mexique. Dîner à votre
hôtel du plat traditionnel de la vallée d’Oaxaca : la « Tlayuda ».
J10 : CAMPECHE – UXMAL – MERIDA – CHICHEN ITZA
Visite du site archéologique d’Uxmal, situé au milieu d'un cadre naturel
exceptionnel. Déjeuner. Tour d’orientation de Merida. Poursuite de la
J5 : OAXACA – TEHUANTEPEC
Visite de la ville d’Oaxaca. Départ vers Tehuantepec par les routes de route vers Chichen Itza. Arrêt dans un cimetière maya et découverte des
montagnes. Bref arrêt pour admirer l’arbre de Tule dont l'âge est estimé tombes aux couleurs vives et très décorées. Dîner.
à plus de 2000 ans. Déjeuner buffet dans un restaurant local à Mitla.
Dîner.
J11 : CHICHEN ITZA – CANCÙN – FRANCE
Visite du site de Chichen Itza. Déjeuner d’adieu à l’hacienda Selva Maya
avec accès à un cenote à Valladolid. En fonction du temps, possibilité
J6 : TEHUANTEPEC – SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Départ en direction du Chiapas. Déjeuner au restaurant de l’embarcadère. de se baigner dans l’eau rafraichissante du cenote avant de partir vers
Promenade en barque à moteur (en fonction du temps) dans le Canyon l’aéroport de Cancùn. Transfert à l'aéroport. Assistance aux formalités
del Sumidero, une des plus belles œuvres de la nature. Poursuite de d'enregistrement. Envol à destination de la France. Dîner et nuit à bord.
la route vers San Cristobal de las Casas, fondée en 1528 par Diego de
Mazariegos. Dîner dans un restaurant typique « brasero » suivi d’un J12 : PARIS – LYON
spectacle de danses folkloriques.
Arrivée en France et transfert jusqu’à Lyon.
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CROISIÈRE "MERVEILLES D’ÉGYPTE"
8 JOURS / 7 NUITS - DU 26 MARS AU 2 AVRIL 2023

CROISIÈRES

COUPS DE CŒUR
Hébergement sur un bateau 5* NL • Découverte des plus
beaux temples d’Égypte • Guide local francophone durant
la croisière.
INCLUS
Vols spéciaux Lyon/Louxor – Le Caire/Lyon avec un
bagage en soute par personne • Taxes aéroport et
redevances : 120€ (révisables) • Assistance aéroport
en Égypte • Transferts aéroport/hôtel/aéroport •
Hébergement en cabine double standard • Hébergement
au Caire en hôtel 5* NL • Pension complète du dîner du
J1 au petit-déjeuner du J8 • Croisière selon l’itinéraire
indiqué à bord d’un bateau 5* NL • Verre de bienvenue à
l’arrivée sur le bateau • Entrées et visites prévues selon
le programme.

NOUVEAUTÉ

À PARTIR DE

1225 €

À PRÉVOIR
Supplément cabine individuelle (190€) • Frais de visas et pourboires à
80€ • Boissons • Extras et toutes dépenses d’ordre personnel • Taxes
locales à régler sur place • Repas ou prestations à bord des vols qui
peuvent être payantes • Excursions en option proposées sur place et
réglables sur place • Toute assurance.

LADY MARY 5* OU SIMILAIRE
Votre bateau de croisière le Lady Mary 5* (NL)
est entièrement climatisé et a été rénové en
2018. Il dispose de 72 cabines extérieures de
22 m² réparties sur 4 ponts, avec grande baie vitrée,
douche, sèche-cheveux, téléphone intérieur, TV (à
quai, dans certaines villes), minibar, coffre- fort.

BON À SAVOIR
Voyager à bord d'un bateau implique certaines gênes sonores (bruits de moteur) ou olfactives (fuel), plus ou moins
importantes selon l'emplacement de votre cabine • Prévoir change devises, le bateau n’est pas équipé d’un bureau
de change • Bateau non adapté aux personnes à mobilité réduite.
Prix des excursions est sous réserve de modifications sur place, tout comme la durée qui peut varier de quelques
heures (tour de calèche, tour en felouque, son et lumière, temple de Louxor, village nubien, quartier Copte) à une
demi-journée (Abu Simbel).
J1 : LYON – LOUXOR
Vol en direction de Louxor. Embarquement, transfert vers le port
d’embarquement de Louxor. Nuit à quai. (En option : 40€) Le soir de
votre arrivée (selon horaire vol), vous aurez la possibilité d’assister
au spectacle de Son et lumière de Karnak. Aussi, selon le temps
disponible, (en option : 25€) possibilité de faire un tour en Calèche
avant ou après le spectacle de son et lumière.

encore le Spectacle Nocturne Son et Lumière à Philae (40€). Dîner
à bord.

J2 : LOUXOR
Visite le matin de la rive gauche du Nil avec le temple de Karnak, le
colosse de Memnon et le Temple Medinet Habou. Après ces trois
visites incluses, il vous sera possible (en option : 35€) de visiter la
célèbre vallée des Rois et/ou (en option : 25 €) de visiter le temple
de Louxor : temple égyptien voué au culte du Dieu Amon. Déjeuner
à bord et navigation sur le Nil vers Esna, suivie par la ville d’Edfou.
Dîner à bord.

J6 : LE CAIRE
Départ pour une visite du Caire, la plus grande ville d’Égypte et de
son musée archéologique détenant un trésor d’antiquités avec ses
momies royales et le trésor du pharaon Toutankhamon. Profitez
d’un déjeuner au Caire avant de visiter le souk, situé dans le cœur
de la ville. Vous aurez également la possibilité (en option : 35€)
l’après-midi de visiter le quartier Copte et son musée (les extérieurs
seulement), un ancien palais privé construit en forme de mosquée
qui détient des centaines d’objets d’art Copte allant de la période
gréco-romaine à l’occupation musulmane. Dîner à l’hôtel.

J3 : TEMPLE EDFOU
Départ pour visiter le temple d’Edfou dédié au dieu Horus avec un
guide francophone. Suite à la visite, retour à bord pour le déjeuner.
Puis visite du Temple de Kom Ombo, l’un des temples antiques
égyptiens les mieux conservés avec un guide francophone. Dîner à
bord et navigation vers Assouan.

J5 : TRANSFERT ASSOUAN – LE CAIRE
Check-out du bateau et transfert vers l’aéroport d’Assouan pour
prendre le vol vers Le Caire. Arrivée et déjeuner au Caire. Transfert à
votre hôtel 5*. Dîner à l’hôtel.

J7 : PYRAMIDES DE GIZEH
Départ pour une visite des pyramides de Gizeh (Khéops, Khephren
et Mykérinos), classées au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Visite
avec un guide francophone qui vous emmènera sur le plateau de
Gizeh afin d’avoir une vue d’ensemble sur les pyramides. Temps libre
J4 : ABU SIMBEL
afin de vous promener entre les pyramides. Déjeuner à proximité
(En option : 95€) Visite du fameux site d’Abu Simbel. L’excursion se et après-midi libre ou (en option : 55€) visite des pyramides de
fait au départ d’Assouan par bus et avec un guide francophone. Le Memphis et Saqqarah avec un guide francophone. (En option : 35€)
départ s’effectue tôt le matin et un pique-nique sera distribué pour le Profitez d'une soirée de divertissement grâce à un spectacle Son et
déjeuner. Suite à la visite direction le barrage d’Assouan et visite avec Lumière devant les pyramides de Gizeh. Dîner d’adieu à l’hôtel au
un guide francophone de ce gigantesque barrage considéré comme Caire.
la porte de la Nubie et est réputée pour son barrage qui retient le Lac
Nasser. Retour sur le bateau pour le déjeuner. Après-midi de libre ou J8 : LE CAIRE – LYON
excursions en option possibles telles que la visite d’un village Nubien Retour en France depuis Le Caire.
(35€), le Temple de Philae (25€), un tour en Felouque (20€) ou bien
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CROISIÈRE TRANSATLANTIQUE
À BORD DU QUEEN MARY 2
9 JOURS / 7 NUITS - DU 19 AU 27 MAI 2023

NOUVEAUTÉ

COUPS DE CŒUR
Expérience unique à bord d’un paquebot d’exception, décoré avec
élégance et raffinement • Prise en charge possible de Lyon.
INCLUS
Transport en TGV Lyon-Paris • Transfert en autocar de luxe entre
Paris et le port du Havre • Vol retour New-York/Lyon avec escales •
Transfert en autocar entre le port de New York et l’aéroport JFK le
jour de débarquement • Taxes portuaires (210 €) • Taxes aériennes :
à confirmer • Hébergement sur la base d’une cabine double Intérieure
• Pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • Rituel
quotidien du goûter et du Tea Time • Snacks à toute heure au buffet
ou en cabine • Service de café, thé et thé glacé, eau et jus aromatisés
à toute heure au restaurant Kings Court (buffet) • Animations
musicales, spectacles et concerts • Activités proposées par le bord
: cours de danse, cours de cuisine, quizz, cinéma, planétarium etc
(en langue anglaise) • Activités spécifiques organisées par l’équipe
d’encadrement francophone • Assistance francophone avec la
présence d’une hôtesse dédiée et de personnel d’encadrement •
Traduction des informations essentielles (livret de bienvenue, journal
de bord, menus, sécurité).

LE QUEEN MARY 2

À PARTIR DE

3100 €

Dernier liner à franchir d’une seule
traite les flots transatlantiques,
le Queen Mary 2 perpétue avec
splendeur le temps des paquebots et entretient
le mythe des découvreurs d’Amérique. Ce navire
à nul autre pareil incarne les fastes d’une époque
où l’on prenait le temps de vivre. La magie de ce
géant, fascinant de puissance et de grâce, vient
de sa lenteur calculée qui vous installe hors des
folies du monde. Les flots eux-mêmes ne peuvent
troubler cette parenthèse entre deux continents et
deux rivages.

À PRÉVOIR
Consommations aux bars, vins à table et eaux minérales • Pourboires
à discrétion des passagers • Supplément pour les restaurants
alternatifs (20 à 45$ par personnes hors boissons) • Supplément
cabine individuelle : nous consulter • Toutes assurances.

J1 : LYON – PARIS – LE HAVRE
Rendez-vous à la gare de Lyon St-Exupéry pour un transfert jusqu’à Paris
pour rejoindre le point de ralliement sur la capitale, d’où vous serez pris en
charge en autocar de Luxe entre Paris et le port du Havre. Déjeuner libre.
Embarquement entre 13H et 16H à bord du mythique Queen Mary 2 avant
un voyage mythique à travers l’Atlantique.

terminal de Brooklyn vers 6h00, débarquement par pont entre 8h30 et
10h45. Les formalités d’immigration s’effectuent dans le terminal après le
débarquement.
Dès lors, transfert du port jusqu’à l’aéroport de New York. Envol à
destination de la France.

Avec supplément : Possibilité d’extension sur New York de plusieurs nuits
J2 À J7 : EN MER
pour découvrir la Big Apple avant le retour sur la France. De nombreuses
6 magnifiques journées en mer pour profiter pleinement des activités et excursions sont à votre disposition pour agrémenter votre séjour. N’hésitez
des animations proposées à bord, au gré de vos envies et à votre rythme.
pas à consulter votre agence pour plus d’information.
J8 : NEW-YORK – FRANCE
Entrée dans la baie de New York le vendredi 26 mai 2023 vers 4h30, passage
du Verrazano Bridge vers 5h et Statue de la Liberté vers 5h30. Arrivée au
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CROISIÈRE ANIMÉE EN MÉDITERRANÉE
COUPS DE CŒUR
Croisière sur le tout nouveau paquebot Costa FIRENZE • Transferts en
autocar Grand Tourisme vers et du port de Marseille inclus de votre région
• Animation dansante et privée quotidienne par un orchestre sur le navire •
Accompagnateurs Faure / Just • Forfait boissons All Inclusive inclus • Forfait
de séjour pourboires obligatoires et taxes portuaires (valeur 70 €) inclus.

À PRÉVOIR
Supplément chambre individuelle (sur demande) : 225€ (intérieure), 277€
(extérieure) et 348€ (balcon) • Excursions lors des escales proposées à bord et
vendues par Costa Croisières • Assurance annulation facultative (47 €).
BON À SAVOIR

À PARTIR DE

LE COSTA FIRENZE
C’est un navire qui renferme dans le moindre de ses
détails le goût pour la beauté typiquement italienne
représentée dans toute son exaltation par la ville de
Florence. À bord du Costa Firenze, la Renaissance
reprend vie. Au sein des espaces publics, amples et
accueillants, vous pourrez flâner entre les boutiques,
les 13 restaurants et les bars, et éventuellement
vous y arrêter pour savourer un apéritif. Vous pourrez
également faire un petit jogging en plein air ou vous
accorder un moment de détente dans l’espace bienêtre, en profitant d’un massage régénérant. Les espaces
privés sont tout autant agréables, avec des cabines
soignées dans leurs moindres détails, qui rappellent
l’art et l’élégance de la ville de Florence.

* Hors passage Albertville et Aiton.

1008 € 1038 €*

INCLUS
Transport à Marseille aller et retour en autocar Grand Tourisme •
Hébergement en cabine double selon le type de cabine choisi • Pension
complète à bord du Costa Firenze • Forfait boissons All inclusive Piu Gusto
• Forfait de bord obligatoire (base 70€ par personne inclus) • Accès aux
infrastructures du bateau : spectacles, piscines… • Animations musicales
quotidiennes sur le navire • Présence d’un accompagnateur de votre région
• Taxes portuaires • Assurance assistance rapatriement.

Excursions à bord sont vendues par Costa Croisière • Pour des raisons liées à la météorologie, il peut arriver qu’une escale soit supprimée ou
remplacée par une autre ; cette décision est du ressort du seul Commandant qui s’efforcera toujours de trouver une solution favorable aux
passagers. Formalités pour les ressortissants français : CNI ou passeport en cours de validité ( -10 ans).
J1 : VOTRE RÉGION – MARSEILLE
J2 : BARCELONE
J3 : EN MER
J4 : CAGLIARI

J5 : PALERMO
J6 : CIVITAVECCHIA
J7 : GENES
J8 : MARSEILLE - VOTRE RÉGION

CROISIÈRE SUR LE DANUBE
7 JOURS / 6 NUITS - DU 8 AU 14 DÉCEMBRE 2022
INCLUS
Transport en autocar Grand Tourisme • Hébergement en cabine double
climatisée en pont principal en bateau 5 ancres et en hôtel 4* NL les
J1 et J6 • Pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J7 • Les
boissons incluses pour les repas sur le bateau • Programme d’excursions
mentionné avec droits d’entrées aux sites visités • Présence d’un guide
accompagnateur pour vos excursions • Cocktail de bienvenue sur le bateau
• Soirée de Gala • Taxes portuaires • Assurance assistance rapatriement.
À PRÉVOIR
Supplément pont supérieur (125€ par personne) • Supplément chambre
et cabine individuelle (sous réserver de disponibilité : 330€) • Boissons des
déjeuners des J1, J2, J6 et J7 et des dîners des J1 et J6 • Assurance annulation
facultative (56€).
BON À SAVOIR
Navigations sont soumises aux conditions climatiques, les compagnies se réservent
le droit d’en modifier la nature ou le port de débarquement en cas de besoin, que
ce soient pour des raisons techniques, matérielles ou météorologiques. Formalités
pour les ressortissants français : CNI ou passeport en cours de validité ( -10 ans).
J1 : ÉTAPE RESTAURANT ET TYROL
J2 : SALZBOURG
J3 : VIENNE GUIDÉE ET SES MARCHÉS DE NOËL
J4 : LA HONGRIE, BUDAPEST GUIDÉE ET SES MARCHÉS DE NOËL
J5 : LA SLOVAQUIE, BRATISLAVA GUIDÉE ET SES MARCHÉS DE NOËL
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À PARTIR DE

À PARTIR DE

1424 €

À PARTIR DE

1454 €*

LE MS VIVALDI 5 ANCRES
88 cabines disposé sur 3 ponts. Salon avec piste
de danse et bar avec télé vidéo et terrasse. Salle à
manger, terrasse, boutiques et ascenseur sont à votre
disposition. Chauffage central, électricité 230V et WIFI à
bord. La décoration est soignée et son atmosphère, à la
fois élégante et conviviale, riche comme un concerto de
Vivaldi, est en parfait accord avec son environnement.
Situé au niveau du pont intermédiaire, le restaurant, où
sont servis tous les repas pendant le voyage, propose
une cuisine délicate dans un cadre raffiné, où de larges
baies vitrées permettent de profiter pleinement du
panorama.

J6 : STEYR, SES MARCHÉS ET LA POSTE DE NOËL
J7 : ÉTAPE RESTAURANT EN SUISSE ET RETOUR

* Hors Chambéry

DERNIÈRES MINUTES

8 JOURS / 7 NUITS - DU 11 AU 18 NOVEMBRE 2022

Sur certains voyages, plusieurs prix sont indiqués. Ils ont été calculés en fonction
des différents points de départ. Référez-vous aux points de couleurs indiqués dans
le tableau ci-dessous.
CODE COULEUR DES POINTS DE DÉPART
Albertville : Dépôt Cars Faure, 166 rue Ambroise Croizat (P)
Aiton : Péage n°24 - A43
Chambéry : Dépôt Cars Faure, 180 rue Garibaldi (P)

Grésy-sur-Aix : péage autoroute A41 / sortie 14
Annecy : Péage Nord A41 / sortie 17
Valence Nord : Aire de covoiturage - A7/ sortie 14
Chanas : Péage autoroute A7 / Sortie 12
Villefranche-sur-Saône : A6 péage Limas
Dardilly : Maison Carrée
Grenoble : Hôtel Terminus proche gare SNCF
(P) - Parking gratuit dans les dépôts autocar, dans la limite
... des places disponibles

CARTE DES POINTS DE DÉPART

LYON
ALBERTVILLE

P O I N T S D E D É PA R T

Monistrol-sur-Loire : Arrêt de cars, avenue de la libération
Firminy : Place du Breuil (aller) / Anciennement La Rotonde (retour)
Firminy : Dépôt Autocars Just, 58 rue Professeur Calmette (P)
Saint-Etienne : Rond point Quick
Saint-Etienne : La Terrasse
Saint-Etienne : Bellevue
Saint-Chamond : Gare SNCF (aller) / La Poste (retour)
Lorette : Arrêt STAS rue Jean Jaurès (Résidence Partage)
Chambon Fougerolles : Parking piscine de l'Ondaine
Rive-de-Gier : Gare routière
Andrézieux : Rond-point de la Chapelle (+35€)
Fraisses : Mairie (+20€)
La Talaudière : Mairie (+20€)
Unieux : Mairie (+20€)
Veauche : Place de l'Europe (+40€)
Lyon 8e : Devant la Maison de la Danse
Lyon 7e : En face du Ninkasi Gerland
Saint-Priest : Dépôt Cars Faure, 31 rue Jean Zay (P)
Bourgoin : Dépôt Annequin, 34 avenue Chantereine (P)
Chasse-sur-Rhône : Dépôt Cars Faure (P)
La Tour Du Pin : Collège des Dauphins
Valencin : Dépôt Cars Faure le Fayet (P)
Vienne : 12 boulevard Asiaticus, ancienne gare routière

SCANNEZ
CE QR CODE

SAINT-ÉTIENNE

pour visualiser
la carte en détails
GRENOBLE

VALENCE

Pour consulter nos conditions générales de vente, scannez ce QR CODE
ou rendez-vous sur : www.faure-tourisme.com
23

NOS AGENCES DE VOYAGES

SAINT-ETIENNE
45, rue des Martyrs de Vingré
04 77 25 65 42
saint-etienne@voyagesjust.com

LA TOUR DU PIN
Zone industrielle des Vallons
116 rue des Setives
04 74 97 42 44
ft-ltp@faure-tourisme.fr

FIRMINY
20, rue de la Paix
04 77 40 05 05
firminy@voyagesjust.com

MONISTROL SUR LOIRE
26 bis, avenue de la Libération
04 71 61 42 42
monistrol@voyagesjust.com

BELLEY
2, boulevard de Verdun
04 79 81 29 78
ft-belley@faure-tourisme.fr

VIENNE
38, boulevard de la République
04 74 53 75 90
vienne-republique@havas-voyages.fr

PONT DE BEAUVOISIN
Zone commerciale de la Baronnie
333 A rue Emmanuel Cretet
04 76 37 03 33
ft-pont@faure-tourisme.fr

GRENOBLE
1, place de la gare
04 38 02 16 60
ft-grenoble@faure-tourisme.fr

SAINT-PRIEST
12, rue Mozart
04 78 20 99 38
ft-stpriest@faure-tourisme.fr

AIX LES BAINS
8, place Carnot
04 79 88 96 78
ft-aix@faure-tourisme.fr

© Faure Tourisme 2022 • Photos : Shutterstock, Noël Montreux.

ALBERTVILLE
166, rue Ambroise Croizat
04 79 32 03 78
isabelle.ervic@faure-tourisme.fr

