Brochure 2020
Sorties à la journée
Week-End
Séjours et circuits
Au départ de St-Lô

Entreprise familiale et spécialiste du voyage depuis 1948. Les voyages et transports HOMMET bénéficient
d'une grande expérience dans diverses activités : transport de voyageurs, transport et négoce de produits
du sol et marchandises, agence de voyages…
Notre flotte d'autocars, polyvalente et de toutes capacités de 7 à 70 places, nous permet de satisfaire
toutes vos demandes (+ de 20 véhicules renouvelés régulièrement).
Notre équipe de conducteurs, sérieux et expérimentés vous emmènera à bord de nos véhicules munis des
équipements les plus modernes.
Notre expérience nous permet de vous proposer des voyages organisés sur mesure avec des prestations
strictement sélectionnées par nos soins.
Dans notre Agence de voyages de Saint Lô, le meilleur accueil vous sera réservé pour vos voyages individuels
ou en groupe.

Vos conseillères voyages sont à votre disposition pour tous renseignements

SALON DE L’AGRICULTURE
PARIS - Porte de Versailles
Ou Journée Libre à Paris

77€

Samedi 22 Février au Dimanche 1er Mars 2020
Départs garantis sous réserve d’un minimum de 25 participants par date

Le Mercredi 8 Avril 2020
Départ SAINT LO à 13H15 (Spectacle à 15H) – Retour vers
18H30.
Ce prix comprend : Le transport au départ de Saint Lô, l’entrée au
spectacle Holiday On Ice à CAEN, en CAT 1/Zone Q.
Ce prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les assurances
annulation (5.00 € par personne).

Transport seul = 49 €
Transport + Entrée = 62 €

LA CÔTE D’EMERAUDE &
CROISIÈRE AU CAP FRÉHEL
Samedi 16 Mai 2020
Nous vous invitons à passer une superbe journée proposant la
découverte de la côte d’Emeraude et une magnifique croisière le
long de la côte de Penthièvre

Samedi 4 Juillet 2020
Classé parmi les 10 meilleurs zoos du monde, Le
ZooParc de Beauval présente la plus grande diversité
animalière de France… à découvrir en famille.

89€

139€
Départ de St-Lô vers 4h30h. Arrêt petit-déjeuner en cours de route.
Départ de Saint-Lô vers 8h en autocar de Grand Tourisme.
 Visite commentée à bord de l’autocar.
 Déjeuner au restaurant.
 Croisière panoramique de 2h15

Diner sur le parc. (Boissons incluses)
Retour en Normandie prévu dans la nuit vers 2h30

Retour sur votre commune vers 19h30
Ce prix comprend : Le transport au départ de Saint Lô, Les visites mentionnées
au programme, le déjeuner
Ce prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les assurances annulation
(5.00 € par personne).

L’ILE DE

Journée libre sur le zoo de Beauval pour une découverte à votre
rythme

BREHAT

Dimanche 21 Juin 2020

Inclus : - Le transport A/R et sur place – l’entrée au zoo – le petit-déjeuner et
le diner
Non inclus : - Les dépenses à caractère personnel - La garantie annulation 5€
Minimum de 25 participants

Une journée à Juvigné
Samedi 5 Septembre 2020
Juvigné, la beauté des fleurs vous accompagne !

Départ de SAINT LO en autocar.
 TRAVERSEE et TOUR DE L’ILE de Bréhat en bateau

Départ de Saint-Lô.

 DEJEUNER AU RESTAURANT

 PETIT DEJEUNER GOURMAND

Puis temps libre sur l’Ile

 VISITE DU VILLAGE FLEURI

79€

 DEJEUNER au restaurant
Ce prix comprend : Le transport au départ de votre commune, Les visites
mentionnées au programme et le déjeuner boissons incluses
Ce prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les assurances Assistance
Annulation (5€ par personne)

99€

 VISITE DU MUSEE DE L’EVOLUTION AGRICOLE : rurale.
 VISITE DU FOYER D’ANTAN
 VISITE DE L’ATELIER D’YVES BUSSON

Ce prix comprend : Le transport, les
visites mentionnées au programme et
le déjeuner boissons incluses
Le prix ne comprend pas : l’assurance
annulation facultative 5€, les dépenses
personnelles

HOMMET Voyages vous propose un déjeuner
suivi du dernier spectacle de Bernard Mabille
Le Mardi 1er Décembre 2020
à la salle de Condé Espace
Trèfle de plaisanterie ! Bernard Mabille garde la main sur la politique et vous sort le grand jeu pour son
nouveau spectacle "Fini de Jouer !".
Le tailleur de costards reste l'As des As quand il s'agit de tailler à tout va, dans l'unique but de vous faire rire.
Les privilégiés de tout bord se tiennent à Carreau, car tout le monde y passe et rien ne lui échappe.
Bernard Mabille distribue avec Coeur ses Piques contre la société et envoie tout ce grand monde au tapis !

Week-End à Paris
Samedi 21 et Dimanche 22 Mars 2020
Samedi 21 Mars : Départ de Saint-Lô vers 6h.

365€

DECOUVERTE DE MONTMARTRE EN PETIT TRAIN Un circuit commenté de 40 minutes pour découvrir le village
pittoresque de Picasso et de Van Gogh, le Moulin Rouge et le Sacré-Cœur, avec une vue imprenable sur Paris
DEJEUNER
VISITE GUIDEE DE MONTMARTRE
DESCENTE DE MONTMARTRE EN PETIT TRAIN
INSTALLATION EN HOTEL 3***NN IBIS - IBIS PARIS CLICHY BATIGNOLLES
DINER SPECTACLE DU PARADIS LATIN ! Le Paradis Latin célèbre Cabaret à Paris. Danseurs, jongleurs et acrobates
vous feront vivre une expérience cabaret inoubliable.
Dimanche 22 Mars : Petit déjeuner à l'hôtel
VISITE GUIDEE DE L'OPERA GARNIER Guidé par un conférencier, vous serez émerveillé par la richesse de son architecture, le
foisonnement de sa décoration et la variété des matériaux utilisés.
Votre visite débutera par la Rotonde des Abonnés qui servait autrefois à accueillir les spectateurs.
C’est mélangé aux arabesques que vous découvrirez l’unique signature de l’architecte. La troublante Pythonisse vous saluera avant
d’emprunter le majestueux Grand Escalier, menant à la salle de spectacle, aux salons et aux foyers. Les nombreuses peintures et
sculptures font du Palais Garnier à la fois un théâtre et un musée

DEJEUNER
Route retour vers la Normandie. Arrivée sur St-Lô vers 19h30
CE PRIX COMPREND : LE TRANSPORT AU DEPART DE SAINT-LO, LES VISITES MENTIONNEES AU PROGRAMME, LES REPAS
BOISSONS INCLUSES, LA NUIT EN HOTEL BASE CHAMBRE DOUBLE, LA SOIREE CABARET
CE PRIX NE COMPREND PAS : LES ASSURANCES ANNULATION VOYAGE 10€
Départ garanti à partir de 25 personnes

298€

Samedi 29 Août : Départ de St Lô en autocar
vers 6h30. Arrivée sur le Puy du Fou en fin de
matinée puis journée libre pour profiter au
maximum du parc : redécouvrez des mondes et des époques que l’on croyait à
jamais disparus, revivez les jeux du cirque où gladiateurs et fauves règnent en
maîtres, frissonnez à l’attaque des vikings au Fort de l’An Mil, encouragez vos
chevaliers favoris au pied du Donjon, rêvez devant l’incroyable ballet des oiseaux
de proies…
Dîner au restaurant sur le parc puis installation dans les gradins pour assister au grand spectacle de la Cinéscénie en emplacement préférentiel
(1h40 de spectacle avec 1200 acteurs, plus de 6000 costumes…).
Transfert à l'hôtel sur Cholet et Nuit.
Dimanche 30 Août : Petit-déjeuner servi à l’hôtel puis transfert vers le Grand Parc du Puy du Fou pour votre 2ème journée libre sur le parc. Déjeuner
sous forme de coupon repas valable dans les restaurants du parc.
Vers 19h, départ du parc pour un retour vers St-Lô. Arrêt pour un dîner libre en cours de route
Notre prix comprend : • Le transport en autocar aller et retour de Saint-Lô • L’hébergement en hôtel*** en chambre double • Le dîner du J1 + Le petit-déjeuner du J2
+ Déjeuner J2 • Le spectacle de la Cinéscénie • L’entrée au Grand Parc sur 2 jours • Les taxes de séjour
Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle 69€ • Les boissons et repas non prévus au programme (Déjeuner J1 et Dîner J2) • Les dépenses personnelles •
La garantie multirisque (assistance, annulation et bagages 15€)
Minimum de 25 Participants

De la Côte d’Opale à la Côte d’Albâtre

439€

Du vendredi 18 au dimanche 20 Septembre 2020

3 Jours de découvertes
 Départ de Saint-Lô.
 Découverte du Touquet et de Dieppe en petit-train.
 Le Cap Gris Nez & Cap Blanc Nez Découverte panoramique avec arrêt prévu sur le site pour une balade personnelle.
 Visite de la brasserie des 2 caps avec dégustation.
 St Valery sur Somme promenade en bateau et le Crotoy à bord du Chemin de fer
 La Côte d’Albatre.
 Fécamp Visite de la Bénédictine avec dégustation.

 Pension complète et nuit en hôtel
Ce prix comprend : Le transport, les visites mentionnées au programme, la pension complète, 2 nuits en hôtel base chambre double
Le prix ne comprend pas : l’assurance annulation facultative 15€, les dépenses personnelles, le supplément single

Séjour SKI à PRAPOUTEL LES 7 LAUX
Du 15 au 22 Février 2020
 Transport au départ de Saint-Lô
 Location Appartement
 Forfait Remontées Mécaniques inclus

A partir de

755€
Par personne

POSSIBILITÉ DE TRANSPORT SEUL, nous consulter

Le Carnaval de Nice &

1099€

la Fête des Citrons à Menton
25 février au 3 mars 2020
8 Jours et 7 Nuits
 Avignon et visite guidée en bus à étage de la ville
 Les Gorges du Loup
 Le Cap d’Antibes et le Massif du Tanneron
 Grasse et le Carnaval de Nice
 Fête du Citron à Menton
 Carcassonne
Le prix comprend - Le transport en autocar Grand Tourisme - L'hébergement en chambre double supérieure, en hôtel 3* les J1et J7 et en Résidence de
Vacances du 2ème au 6ème jour - La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour - Les visites, guide et excursions suivant le détail du
programme- Les taxes locales et services- La boisson aux repas (1/4 vin et café uniquement aux déjeuners à la résidence)- Les assurances assistance et
rapatriement offertes
Le prix ne comprend pas - Le supplément chambre individuelle : 150€ - L’assurance annulation, bagages et frais d’interruption de séjour : 30€

La Vallée du Rhin Romantique et la Hollande
Du 3 au 8 Avril 2020
DE STRASBOURG À AMSTERDAM

1020€

CROISIÈRE FLUVIALE 6 jours / 5 nuits
Naviguez sur la somptueuse vallée du Rhin romantique entre châteaux historiques et paysages légendaires, de Strasbourg, en
passant par Rudesheim et son vignoble réputé, le Rocher de la Lorelei, Cologne, jusqu’à Amsterdam et son célèbre parc floral
Keukenhof.
 Rüdesheim. Petit train et visite du Musée des instruments de la Musique Mécanique.
 Rhin romantique.
 Soirée de gala
 Amsterdam en bateau mouche
 Parc floral de Keukenhof.
 Boissons incluses aux repas et au bar
 Taxes portuaires incluses

Ce prix comprend : le transport en autocar de grand tourisme - la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J6 - les boissons :
l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café lors des repas pris à bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf
Champagne et carte des vins), vin et café pour les repas en cours de route - le logement à bord d’un bateau 4 ancres Croisieurope en cabine
pour 2 personnes, climatisée avec douche et WC - l'animation - l'assistance d’une animatrice CroisiEurope à bord - le cocktail de bienvenue
- la soirée de gala - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur la carte des vins, ainsi que le Champagne au bar - l'assurance annulation/bagages : 30
€ - le supplément cabine individuelle : 285 € (en nombre limité et en demande à la réservation) le Pont Supérieur 50€ par personne

Au cœur de Malte

1299€

21 au 28 Mai 2020

Ce circuit très complet, destiné aux amateurs de culture, est un mariage habile entre l’exubérance méditerranéenne et la rete nue
britannique. Vous y découvrirez tous les sites incontournables et fascinants de Malte dont celui de la capitale de l’Ile, la Valette,
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Avantage majeur : tout se visite au départ du même hôtel .

VOUS ALLEZ AIMER :
• Départs de Saint-Lô vers l’aéroport
• 5 itinéraires découverte de l'île avec guide francophone
• Guide local francophone pendant les excursions
• Pension complète

JOUR 1 : FRANCE – MALTE
Départ de St-Lô vers l’aéroport de Nantes. Vol Nantes - Malte
Arrivée à l’aéroport de Malte, accueil et transfert jusqu’à l’hôtel.
En fonction des horaires de vols, dîner à bord de l’avion ou à l’hôtel.

l’histoire de l’île. Ensuite,
après la visite des temples mégalithiques de Ggantija, place à la détente avec un
arrêt à Xlendi, une station balnéaire pleine de charme.
Déjeuner en cours de journée. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 2 : LA VALETTE – MALTA EXPERIENCE
Départ pour la visite de La Valette. La fondation de la capitale de l’île remonte à
1566 sur décision du grand maître de l’Ordre, le Français Jean de La Valette. La cité
est un ensemble étonnant d’architecture militaire et d’art baroque. Au cours de
cette journée vous verrez les jardins d’Upper Baracca, le Palais des Grands Maîtres,
la Cathédrale St-Jean du XVIe siècle, ancienne église conventuelle de l’Ordre, un
chef-d’œuvre de l’art baroque avec de remarquables pierres tombales en
marqueterie.
Déjeuner en cours de journée. Présentation du « Malta Experience », un court
métrage remarquable retraçant l’histoire de Malte jusqu’à nos jours.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 5 : JOURNEE LIBRE
Journée libre en pension complète, afin de découvrir l’île à votre rythme et selon
vos envies.Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : MDINA – RABAT – MOSTA
Le matin, départ pour Mdina, au cœur de l’île. Visite de la “Cité du Silence” qui est,
avec La Valette et Rabat, l’un des ensembles architecturaux les plus
impressionnants de l’île. Continuation vers Rabat et visite du musée Wignacourt,
un édifice de style baroque, autrefois résidence du collège des chapelains de l’Ordre
des chevaliers de Malte. Ce collège fut construit sur l’ordre du Grand Maître Alof de
Wignacourt (1601-1622) et achevé en 1749.
Continuation vers le centre d’artisanat de Ta’ Qali, où vous aurez l’opportunité
d’apprécier le travail à la main de plusieurs artisans (dentelle, tissage, verre soufflé
et filigrane d’argent). Déjeuner en cours de journée.
Visite de l’église de Mosta, dominée par l’énorme coupole de l’église néo-classique
Ste-Marie, haute de 67 mètres, la troisième coupole du monde par sa taille. Cette
journée se termine avec la visite des jardins botaniques de San Anton.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 4 : L’ILE DE GOZO
Départ le matin en autocar pour l’embarcadère de Cirkewwa à l’extrémité ouest de
l’île, suivi par une traversée de 25 mn, puis débarquement à Mgarr, le port principal
de Gozo. Vous aurez ainsi l’occasion de voir au large Comino, une autre île de
l’archipel maltais (1 800m de long), où vivent seulement une trentaine de
personnes. Dès l’arrivée à Gozo, cap sur Dwejra Bay, un site naturel impressionnant
qui regroupe le Fungus Rock, un énorme rocher cylindrique isolé à l’entrée de la
baie, et une mer intérieure (Inland Sea) qui communique avec le large par une
ouverture naturelle.
Puis nous nous rendrons à Rabat pour visiter sa citadelle. Un point fort de la visite
à Rabat sera « Gozo 360°», un montage audiovisuel sur grand écran retraçant

JOUR 6 : LE SUD DE L’ILE ET LE TOUR DES PORTS
Départ le matin en autocar vers le village de Siggiewi où nous visiterons « The
Limestone Heritage », un musée thématique sur la pierre locale, un voyage
fascinant à travers l’histoire de l’extraction et du travail de la pierre calcaire dans
les îles maltaises. Continuation vers Marsaxlokk, petit village de pêcheurs. C’est
dans cette localité que vous pourrez photographier les «luzzu», ces barques de
pêcheur peintes en couleurs vives et portant sur leur proue l’œil d’Osiris.
Dans l’après-midi, tour des ports. C’est à bord d’un bateau de plaisance que vous
pourrez contempler l’impressionnante architecture défensive des Chevaliers de StJean et admirer les criques du port de Marsamxett et le Grand Port, considéré
comme l’une des plus belle rades d’Europe.
Déjeuner en cours de journée.
Un arrêt aux falaises de Dingli, impressionnant point panoramique, sera fait en
cours de route, durant la journée.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 7 : PALAZZO PARISIO - LA GROTTE BLEUE
Visite du Palazzo Parisio construit au XVIIIe siècle, un véritable trésor d’objets d’arts
et une attachante demeure familiale. Située au cœur même du village pittoresque
de Naxxar, ce palazzo imposant est un lieu étonnant qui mérite d’être exploré. Vous
y découvrirez la quintessence de la noblesse maltaise authentique et son séduisant
style de vie. La visite d’une telle gentilhommière est une fascinante découverte et
incite à la rêverie : laissez libre cours à votre imagination, que vous soyez dans la
vaste salle de bal, la chapelle de famille aux détails minutieux ou dans les splendides
jardins entourés de murs et l’Orangerie. Temps libre pour une pause café/thé au
Palazzo Parisio (non compris dans le prix). Puis, courte promenade dans l’une des
vieilles rues de Naxxar avant de nous rendre à la Grotte Bleue où, si le temps le
permet, les pêcheurs vous feront admirer le reflet de la lumière sur les fonds marins
(prix du trajet en barque non inclus ; env. 10€/pers)
Déjeuner à l’hôtel et après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : MALTE – FRANCE
Temps libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à l’aéroport et envol pour la
France. Vol Malte – Nantes puis transfert jusque Saint-Lô

Découverte de la Charente Maritime

599€

Du 8 au 12 Juin 2020 / Du 7 au 11 Septembre 2020

Jour 1 : LA PALMYRE
Départ de votre ville. Arrivée au Belambra Les Mathes pour le déjeuner. Accueil, installation.
L’après-midi, départ pour La Palmyre en petit train touristique pour une découverte de cette station balnéaire connue pour ses
sports nautiques et ses grandes plages. Retour au CLUB pour une dégustation de l’éclade charentaise (moules cuites avec des aiguilles
de pins).Dîner et Nuit
Jour 2 : L'ILE D'OLERON ET FORT BOYARD EN BATEAU
Le matin, départ pour l'île d'Oléron, la plus grande île de France sur la côte atlantique, avec ses 80 kms de côtes. Passage des ponts
de la Seudre et de l'île d'Oléron. Arrêt au port du Château puis continuation par la route touristique des huîtres et des anciens marais
salants. Arrêt à Boyardville, le plus grand quartier de la ville de St Georges d’Oléron. Traversée de l'île jusqu'au phare du bout du
monde, le phare de Chassiro. Déjeuner au restaurant sur l’île d’Oléron.
L’après-midi, promenade commentée en bateau autour de Fort Boyard. C’est un bâtiment avant tout conçu pour protéger la rade
de l’île d’aix et le port de Rochefort, qui deviendra une prison au XVIIIème siècle. En 1950, il est inscrit sur la liste des Monuments
Historiques et devient la propriété du Conseil Régional de Charente Maritime. Retour par la côte ouest et le petit port de la Cotinière.
Dîner et Nuit.
Jour 3 : MORNAC ET LE TRAIN DES MOUETTES
Départ pour Mornac sur Seudre, labellisé : « Plus Beau Village de France »
Ancien port de pêche et de commerce en bordure de Seudre, Mornac-sur-Seudre est aujourd’hui essentiellement tourné vers
l’ostréiculture et le sel produit par ses marais. Le village, typique du littoral charentais avec sa magnifique Eglise romane Saint Pierre,
découvre, au fil des ruelles, ses maisons aux façades blanches et volets verts ou bleus que cachent parfois les roses trémières.
Déjeuner au village vacances
Vous embarquerez alors sur le train des mouettes pour une promenade à toute vapeur au bord de la seudre et des bassins ostréicoles
jusqu’à la Tremblade. Vous pourrez y découvrir les producteurs d’huitres au chenal de la Grève. Un détour par son quartier résidenciel
Ronce les bain et la forêt de la courbe où vous pourrez admirer le Phare de la Coubre..Dîner et Nuit.
Jour 4 : ROYAN ET LA COTE DE BEAUTE
La Côte de Beauté correspond au littoral le plus méridional du département de la Charente-Maritime et de la région Poitou-Charentes.
Bordant l'embouchure de l'estuaire de la Gironde, elle s'étend depuis la pointe de la Coubre et la baie de Bonne-Anse, jusqu'aux
falaises de Meschers-sur-Gironde.
Vous visiterez à ce titre les grottes de Matata, habitations troglodytiques creusées par la mer il y a 65 millions d’années.Puis, vous
emprunterez la route de la Corniche par Saint-Georges de Didonne, avec une présentation générale de Royan, ville détruite en 1945
puis reconstruite dans les années 1950. Suite à une visite panoramique de la ville en bus vous découvrirez l’église Notre Dame.
Déjeuner au village vacances puis après-midi libre pour profiter des services du villages vacances/ Dîner et Nuit
Jour 5 : LA ROCHELLE
Petit déjeuner et départ du groupe
Visite guidée de La Rochelle. En autocar, vous passerez au port de plaisance des Minimes, véritable forêt de mats où sont amarrés
près de 4000 bateaux, puis vous longerez le front de mer par la Corniche. Vous passerez au retour par différents quartiers de La
Rochelle pour finir votre visite à pied au cœur de la vieille ville.
Déjeuner puis retour vers votre ville.
Ce prix comprend : Le transport au départ de votre commune, L’hébergement au village vacances BElamabra Les Mathes en chambre double pour 4 nuits (lits faits à
l’arrivée, linge de toilette fourni), La restauration en pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 (vin à discrétion inclus aux repas, café aux
déjeuners), L’animation des soirées selon programme du village vacances, Les entrées, visites incluses au programme, Les services d’un accompagnateur lors des
excursions, Les déjeuners au restaurant lors des excursions en journée, L’accès aux infrastructures du village vacances
Ce prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les assurances Assistance Annulation (25€ par personne) Le supplément chambre individuelle 121€

Au cœur de Majorque

934€

21 au 28 Septembre 2020

Vous serez surpris par le charme et la beauté de l’île de Majorque, plus connue comme une destination farniente que découverte. A
travers les excursions incluses dans ce programme, vous découvrirez que l’île mêle douceur de vivre, attraits culturels et richesses
naturelles. Au départ du même hôtel, vous visiterez des sites pittoresques et incontournables…
VOUS ALLEZ AIMER :
• Départs de Saint-Lô puis Deauville
• Visite des impressionnantes Grottes du Drach, découverte des paysages sauvages de
l’île et visite libre de Palma.
• 4 itinéraires découverte avec guide francophone.
• 1 seul hôtel, évitant de faire et défaire ses bagages : logement au Top Clubs Cala d’Or
3*NL en formule tout compris

PROGRAMME
JOUR 1 : FRANCE – MAJORQUE
Départ de St-Lô vers l’aéroport de Deauville.
Vol Deauville-Palma de Majorque. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel
au sud-est de l’île. Dîner et nuit.
JOUR 2 : JOURNÉE LIBRE
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : DECOUVERTE LIBRE DE PALMA DE MAJORQUE
Tour panoramique de Palma ville emblématique de l’île et capitale de la
communauté autonome des îles Baléares. Tournée vers l’avenir, elle n’en
reste pas moins une ville d’histoire avec son quartier ancien aux multiples
ruelles et belles façades d’époque, ses demeures avec de superbes patios,
son palais royal de l’Amudaina… Temps libre pour découvrir cette ville
d’histoire, passage incontournable de tout séjour à Majorque. La
splendide Cathédrale «La Seu», construite entre le 14e et le 16e siècle
s’étend majestueusement sur 6600m2 face à la mer. Et c’est le long de son
Paseo Marítimo que l’on profite au mieux de cette douceur de
vivre. Déjeuner libre. Retour à l’hôtel en milieu d’après-midi, dîner et nuit.
JOUR 4 : PORTO CRISTO – GROTTES DU DRACH
Départ pour Porto Cristo, petit port de pêche et de plaisance. Temps libre.
Visite des Grottes du Drach, un site unique avec son Lac Martel long de
plus de 170m. Un des plus grands lacs souterrains au monde. Cette visite
est agrémentée d’un petit concert de musique classique accompagné de
jeux de lumières.
Déjeuner libre. Retour à l’hôtel en milieu de journée, dîner et nuit

JOUR 5 : SINEU – FORMENTOR
Route jusqu’à Sineu, commune typique de l’île réputée pour ses ruelles et
ses maisons si authentiques, mais aussi son marché pittoresque. Temps
libre pour réaliser quelques emplettes. Continuation vers le Cap de
Formentor où le caractère sauvage de l’île se dévoile entre pinèdes et
falaises abruptes sur la Méditerranée. Si les conditions le permettent,
retour en bateau jusqu’au port de Pollença (durée de la traversée : 30
minutes). Déjeuner libre. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, dîner et nuit.
JOUR 6 : NORD DE L’ILE
Cette journée est consacrée à la découverte du nord de l’île de Majorque
et de ses beautés naturelles. Un trajet en train touristique de Palma à
Soller permet de profiter d’un point de vue privilégié sur les paysages des
montagnes du nord de l’île. Le voyage se poursuit à bord d’un tramway
d’époque jusqu’à Puerto Soller, charmante station balnéaire. Selon les
conditions météorologiques, trajet en bateau jusqu’à Sa Calobra le long
des impressionnantes falaises de la Serra de la Tramuntana classée au
patrimoine de l’humanité. Temps libre à Sa Calobra, puis continuation vers
le Torrente de Pareis (rivière des jumeaux) où l’érosion a façonné la roche
au fil des siècles, créant un paysage surprenant.
Déjeuner libre. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 7 : JOURNÉE LIBRE
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : MAJORQUE – FRANCE
Temps libre selon l’horaire du vol retour.
Transfert à l’aéroport et envol pour la France. Vol Palma-Deauville
Transfert retour vers Saint-Lô

Entre Corrèze et Cantal

799€

Du 25 au 30 Avril 2020 / Du 13 au 18 Octobre 2020

JOUR 1 : VOTRE REGION – LA CORREZE :
Départ de votre région en direction La Corrèze. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi, accueil et installation dans les
chambres. Verre de bienvenue. Soirée contact. Diner à l’Auberge.
JOUR 2 : LES JARDINS DE SOTHYS – BALADE EN GABARE :
Petit-déjeuner. Le matin, visite des jardins de« Sothys » : Confrontations de jardins classiques et naturels, ce lieu offre une remarquable
collection d’espèces rares et de végétaux. Certains sont utilisés dans l’élaboration de produits cosmétiques. Plongez dans cet univers de senteurs
et de beauté. Temps libre dans la boutique (Beaux livres, herbiers, maison décoration, cuisine, nature, littérature, cartes postales…
Poterie, linge de maison, paniers, parfums d’intérieurs, bougies, savons naturels…Confitures artisanales, tisanes, liqueurs, chocolats, miel,
produits AB…) Retour à l’auberge pour le déjeuner.
L’après-midi, balade en gabare : Une promenade en gabare vous invitera à la découverte des gorges et de la vallée de la Dordogne sur les traces
des gabariers, intrépides navigateurs qui descendaient des chargements de bois pour la vigne et la tonnellerie.
Retour à l’auberge pour le dîner et la nuit.
JOUR 3 CANTAL : LE CHÂTEAU D’AUZERS – SOIREE FOLKLORIQUE :
Petit-déjeuner. Le matin, visite guidée de Salers - puis temps libre. Pays de pierres et de nature. Classé un des « plus beaux villages de France ».
Tout autour de la Grand-Place les maisons s’ornent de tourelles, de toits en poivrière, de fenêtres à meneaux, de portes cloutées et sculptées.
Déjeuner à l’Auberge de la Xaintrie
L’après-midi, visite du musée CHIRAC Situé à Sarran, au sud-est du massif des Monédières en Corrèze, le musée du président Jacques Chirac
abrite la collection des objets offerts au président dans l'exercice de ses fonctions.
La vocation du musée est avant tout de proposer, autour de 150 cadeaux présentés en permanence, un regard sur le monde d'aujourd'hui. Ces
objets constituent en effet autant de traces, tangibles et symboliques, des rencontres et des événements internationaux qui ont marqué les deux
mandats. Retour à l’auberge pour le dîner et Soirée Folklorique.
JOUR 4 : FERME DU MOYEN-ÂGE – COLLONGES LA ROUGE :
Petit-déjeuner. Le matin, visite d’une Ferme Moyen Age : village du XVème siècle, fait de chaumières confrontant jardins et champs bordés de
murets. Une reconstitution ludique et vivante vous plongera durant 1h30 dans la vie des paysans Xaintricois au Moyen Age.
Retour à l’auberge pour le déjeuner.
L’après-midi, départ pour Collonges la Rouge : blottie aux pieds des derniers contreforts du limousin, elle fut construite à partir du XIIème siècle
par des moines cisterciens, et classée aujourd’hui « plus beaux villages de France » avec ses maisons typiques de grès rouge.
Retour à l’auberge pour le dîner et soirée animée.
JOUR 5 : ARGENTAT – FAGES (ELEVAGE DE SALERS) :
Petit-déjeuner. Le matin, départ en direction d’Argentat et visite guidée de la cité touristique avec son ancien port des gabariers et ses quais.
Argentat a su garder son visage d’autrefois avec ses maisons traditionnelles et son vieux centre historique.
Retour à l’auberge pour le déjeuner.
L’après-midi, route en direction de Fages pour une visite à la ferme (traite + vente de fromage). Madeleine et son frère Jean-Marc fabriquent
du fromage Salers tradition. Ils font partie des derniers agriculteurs du Cantal à traire les vaches Salers et à faire un fromage qui porte le même
nom. Ils vous attendent pour partager avec vous leur passion pour cette race de vaches et ils vous feront apprécier ce fromage, recherché
aujourd'hui par les plus grands crémiers. Cette exploitation agricole repose sur l'élevage de vaches de race Salers élevées en système dit
traditionnel et allaitant. Retour à l’auberge pour le dîner. Soirée dégustation et vente produits locaux - verre de l’amitié. Remise cadeaux.
Jour 6 : LA CORREZE – VOTRE REGION :
Petit-déjeuner puis départ vers votre région. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée dans votre localité en fin de soirée.
CE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Tourisme, Le Verre de bienvenue, L’hébergement à l’Auberge de la Xaintrie *** base chambre double, La taxe de séjour, La pension
complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour, Le ¼ de vin aux repas, le café aux déjeuners, Un accompagnateur pour toute la durée du séjour sur place, Les soirées
indiquées au programme, Le cadeau de départ,Les visites mentionnées au programme, L’assurance assistance rapatriement.
Ce voyage ne comprend pas : Le supplément en chambre individuelle : + 135 €/personne, L’assurance annulation : + 25 €/personne, Les pourboires et dépenses personnelles, Toute
prestation non clairement spécifiée au programme.

Les charmes de la CANTABRIE

795€

Du 24 au 31 Mai 2020 / Du 28 Sept au 5 Octobre 2020
8 jours / 7 nuits

Visitez la Cantabrie, dans le nord de l'Espagne, et profitez d'un séjour en pleine nature, dans une région riche en recettes, en
histoire de l'art et en magnifiques plages de sable fin.
J1 : REGION – SUANCES
Départ matinal de votre région et route vers l’Espagne en passant par Niort,
Bordeaux… Déjeuner en cours de route. Traversée des Landes, entrée en Espagne
et arrivée sur la côte cantabrique en fin de journée. Installation à l’hôtel 3***
situé à Suances. Rencontre avec votre guide –accompagnateur et pot de
bienvenue. Dîner et nuit.
J2 : LAREDO – SANTONA - MURIEDAS
Petit déjeuner et départ pour la visite de Laredo. Laredo est une localité
touristique importante de la côte de Cantabrie. Elle possède l'une des plus belles
et plus grandes plages de la région : La Salvé, immense étendue de sable de cinq
kilomètres.
Ensuite visite de Santoña et visite d'une conserverie d'anchois avec dégustation.
Santoña a toujours entretenu un lien fort avec la mer, à tel point qu'elle possède
le premier port de conserves de tout le littoral cantabrique. Son industrie est
avant tout basée sur la commercialisation du thon et des célèbres anchois à l'huile
d'olive. Retour à l´hôtel pour le déjeuner. Dans l´après-midi, visite guidée du
musée ethnographique de Muriedas (groupes de maximum 25 personnes). Nous
terminerons l´après-midi à Suances pour profiter de la station balnéaire. Dîner et
nuit.
J3 : SANTANDER – SANTILLANA DEL MAR
Petit déjeuner et visite guidée (avec guide local francophone) de la ville de
Santander, celle-ci était le lieu de villégiature privilégié par l’aristocratie
espagnole au XIX s. Visite du centre-ville, de la cathédrale, Parc du Palais de la
Magdalena en petit train. Visite de la cathédrale. Déjeuner à l´hôtel. Après le
déjeuner, départ pour Santillana del Mar, visite guidée de ville (avec guide local
francophone), la collégiale de Santa Juliana. Santillana del Mar est ville classée
aux monuments historiques. Dîner et nuit.
J4 : PICS D’EUROPE – POTES – TELEPHERIQUE DE FUENTE DE
Petit déjeuner et départ pour la journée au Parc National des Pics d’Europe (côté
Cantabrie), visite du monastère de Santo Toribio à Liébana, le monastère
possède la partie la plus importante du « bras » gauche de la croix où Jésus fut
crucifié. Ensuite visite avec dégustation dans une bodega, située à 3 km de Potes,
de fromages, vin et eau de vie de la région. Ensuite visite de Potes et temps libre
pour des achats. Déjeuner typique dans un restaurant. Après le repas, montée
en téléphérique à Fuente Dé (selon conditions météorologiques), l’un des plus
hauts d’Europe, celui-ci donne accès au Parc National d´où vous pourrez admirez
les fantastiques paysages. Retour à l’hôtel par la très belle vallée de l’Ermida.
Dîner et nuit.
J5 : COMILLAS – SAN VICENTE DE LA BARQUERA
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite guidée panoramique de Comillas,
une des plus belles villes de la côte, le vieux quartier, passage devant sa grandiose

université pontificale et le palais de Sobrellano. Promenade dans cette agréable
station balnéaire. Ensuite nous visiterons le fantastique palais « Capricho de
Gaudi », cette œuvre d’Antonio Gaudí date du XIXe siècle. Son style moderniste y
expérimente la fusion entre la musique et l’architecture, pour un effet
entièrement nouveau. La résidence mêle ainsi des éléments arabesques
(azulejos, briques apparentes...) et néo-gothiques aux formes arborescentes,
(avec guide local francophone). Déjeuner au restaurant. L’après-midi, départ vers
San Vicente de la Barquera pour sa visite. San Vincente de la Barquera est une
très jolie petite ville côtière, cette municipalité possède des plages magnifiques,
des marécages, un centre historique avec des monuments comme l’église de
Santa Maria de los Angeles, des restes de muraille, le Château du Roi et ses ponts
formidables. Dîner et nuit.
J6 : RIBADESELLA – CANGAS DE ONIS – LACS DE COVADONGA & SANCTUAIRE.
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour les magnifiques montagnes des pics
d´Europe, visite de Ribadesella, situé à l´embouchure de la rivière Sella et connue
internationalement pour sa course de pirogues et la pêche au saumon.
Ribadesella compte avec le plus grand nombre de petit palais de la côte
asturienne. Nous terminerons la matinée par la visite de Cangas de Onis,
première capitale du royaume d´Espagne. Déjeuner en restaurant à Benia de
Onis et départ vers le Parc National des Pics d´Europe, magnifiques montagnes
où se trouve également le sanctuaire de la Vierge de Covadonga, patronne des
asturiens. En 722 les troupes du roi Pelayo l´emportent sur l´armée des Maures
emmenée par le berbère Munuza, les astures en infériorité numérique doivent
leur victoire à l’intervention divine de la Sainte Vierge. Nous verrons la grotte où
se trouve la Sainte Vierge, le tombeau du roi Pelayo et la Basilique. Montée aux
lacs de Covadonga, situés à 14 km du sanctuaire et à 1.134 mètres d´altitude,
vous y contemplerez un paysage exceptionnel. Dîner et nuit.
J7 : GROTTES DE SOPLAO (RIONANSA) – APRÈS-MIDI LIBRE.
Petit déjeuner et départ pour les grottes de Soplao. Sa découverte date du début
du XXe siècle, au cours de travaux d'exploration des mines de La Florida. Grâce à
l'extraordinaire ensemble de formations excentriques que renferme son
intérieur, la grotte compte aujourd'hui parmi les grandes références du tourisme
souterrain. Retour à l´hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Dîner et nuit.
J8 : SUANCES – REGION
Départ et retour vers votre région avec déjeuner en cours de route. Arrivée
tardive en région.
N.B.: dates des visites des monuments et musées sous réserves de fermetures
exceptionnelles non communiquées à ce jour. L'ordre des excursions est donné
à titre indicatif et pourra être modifié selon organisation.

Ce prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme, L’hébergement en hôtel 3*** (normes locales) à Suances ou les environs, base chambre double, La pension complète du
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 (repas sous forme de buffet à l’hôtel), La boisson aux repas (1/4 vin et eau à chaque repas), Le pot de bienvenue,Les visites et excursions mentionnées
au programme Les services d’un guide-accompagnateur local pendant le séjour en Espagne
Ce prix ne comprend pas : Le petit déjeuner en cours de route le jour 1, Le supplément chambre individuelle : 115€, Les cafés et les boissons non mentionnées ci-dessu, Les pourboires et
dépenses personnelles, Les assurances annulation / bagages et assistance / rapatriement : 25€

Les formalités : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. Carte européenne d’assurance maladie.
Infos vérité : départ très matinal

Le Jura Franco-Suisse

925€

Du 25 au 31 Mai 2020 / Du 6 au 12 Juillet 2020
Les tétras volent au-dessus de la vallée de Joux.
spectaculaires, ils se déploient dans tout le Jura. Dans
Comté, du Morbier ou du Bleu de Gex… à moins que
Templiers, enfoui dans cette contrée.
Et si, tout simplement, je prenais mes lunettes pour
Jour 1 : Votre localité - Bois d’Amont
Départ le matin de votre région. Arrêt déjeuner en cours de
Apéritif de bienvenue. Dîner et logement à l’hôtel.

Majestueux aux parades nuptiales
quelques instants je vais déguster du
je ne recherche le trésor légendaire des
fumer la pipe. Le Jura m’y invite.

route. Arrivée pour le dîner. Installation.

Jour 2 : Bois d’Amont - Le fort des Rousses
A Bois d’Amont capitale de la boîte à fromages, visite du Musée de la Boissellerie installé dans une ancienne scierie restaurée. Le musée vous invite à découvrir
tout le savoir-faire des artisans boisseliers qui ont su exploiter toutes les qualités de l'épicéa et le transformer en différents produits (boîtes, skis, coffrets, ...).
Déjeuner à l’hôtel.
Aux Rousses, visite des caves d’affinage du fort militaire des Rousses. Réhabilité en 1995, il abrite aujourd’hui plusieurs milliers de meules de comté dans ses salles
voûtées en pierre. On y découvre l’aspect militaire du fort avec sa cour d’honneur et ses majestueuses salles. Poursuite par la visite des sites de ski alpin et de
saut à skis, où s’entraînent les champions de saut à skis et de combiné nordique révélés par les Jeux Olympiques de Vancouver 2010 (médaille d’or en combiné
nordique) ainsi que par les championnats du Monde 2013 (5 médailles d'or en combiné nordique dont 3 pour Jason Lamy Chappuis et 2 pour Sébastien Lacroix,
tous deux nés et résidant à Bois d'Amont). Dîner et logement à l’hôtel. Animation en soirée.
Jour 3 : Arbois - Salins-les-Bains
Départ pour Arbois, dont Pasteur, bienfaiteur de l’humanité, fût citoyen 1830 à 1895. Arbois est aussi la capitale des vins du Jura, qui se distinguent par leur gamme
de cépages très élaborée. Circuit par les paysages extraordinaires de la Route des vins. Visite et dégustation en Arbois chez un viticulteur. Déjeuner extérieur à
l’hôtel.
Puis retour par Salins-les-Bains et visite commentée des anciennes salines (inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO) d’où était extrait, à partir des sources
d’eau salée, le sel gemme, l’or Blanc du Moyen-Age. La grande saline fût exploitée, jusqu’en 1962.
Dîner et logement à l’hôtel. Animation en soirée.
Jour 4 : - Prémanon - Pontarlier et le HautDoubs
Le pôle Nord s’invite au cœur des Montagnes du Haut- Jura, dans la station des Rousses, à Prémanon !
Visite d’un musée qui offrira une immersion complète dans le milieu polaire. En Donnant la parole à des scientifiques, des explorateurs et des artistes
contemporains, l’espace des mondes polaires livrera également une vision des enjeux environnementaux et humains.
Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Pontarlier, capitale du Haut-Doubs., visite d’une distillerie d’où est notamment extraite l’eau de vie de gentiane. Au retour, visite d’un tuyé, où l’on
fume, comme autrefois dans les fermes comtoises, la charcuterie traditionnelle.
Dîner et logement à l’hôtel. Animation en soirée.
Jour 5 : L’Espace horloger - Genève
Départ pour la vallée de Joux en Suisse et visite de l'Espace horloger : un voyage dans le temps de la Chine à l’Angleterre qui vous fait vivre une découverte
inédite de l’horlogerie, de son histoire et de ses métiers. Déjeuner à l’hôtel.
À Genève, tour panoramique commenté avec, notamment, le Jet d’eau (qui culmine à 140 m), l’Horloge fleurie, le parc des Anglais et le bord du lac. Temps libre
dans la vieille ville.
Dîner et logement à l’hôtel. Animation en soirée.
Jour 6 : Vallorbe et la vallée de Joux – St Claude
Circuit par le Lac de Joux (magnifique lac glaciaire), passage par la Vallée de Joux où se côtoient les plus grandes fabriques et manufactures de montres (JaegerLeCoultre, Audemars Piguet, Rolex…). Poursuite pour Vallorbe, petite bourgade suisse très typique, avec visite du Fort de Vallorbe (1939-1945), exemple typique
d'ouvrage fortifié d'avant la seconde guerre mondiale. Balade dans la ville. Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Saint Claude, capitale historique de la fabrication des pipes et de la taille des diamants. A St Claude, visite du Musée de la pipe et diamant. Temps
libre avec possibilité de visites de la cathédrale. Au retour, arrêt au « Chapeau de gendarme », véritable curiosité géologique.
Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 7 : Bois d’Amont – Votre localité
Départ après le petit-déjeuner vers votre région. Arrêt déjeuner en cours de route. Retour en soirée.
Ce prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme, L’hébergement en hôtel 2* - base chambre double, La pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 7 – boissons incluses, Les excursions mentionnées au programme, le cocktail de bienvenue, L’accompagnateur de l’hôtel du jour 2 au jour 6, Les
animations en soirée à l’hôtel, La taxe de séjour
Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 145 € , Les pourboires éventuels et dépenses personnelles , Les assurances rapatriement annulation/bagages : +35 €/pers

Le Pays Basque

1099€

Du 26 Septembre au 3 Octobre 2020

1er jour: VOTRE REGION - BIARRITZ. Départ matinal de St-Lô. Arrêt petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée à Biarritz en fin d’aprèsmidi. Accueil par l'équipe du "Domaine de Françon"***. Apéritif de bienvenue puis dîner.
2eme jour: CAMBO LES BAINS - ST JEAN PIED DE PORT. Cambo les Bains: Visite commentée de la villa “Arnaga”, demeure d’Edmond Rostand,
classée monument Historique et ses jardins remarquables.
Déjeuner au village de vacances Visite guidée de St Jean Pied de Port, capitale de la basse Navarre, ville étape des pèlerins de Saint Jacques de
Compostelle, sa cité médiévale au milieu des vignobles d’Irouléguy.
3eme jour: DOMAINE DE FRANCON - BIARRITZ. Découverte accompagnée du domaine, le Manoir et son parc. Superbe bâtisse de style anglonormand, inaugurée le 12 septembre 1882 par le richissime Mister Mellors, la villa du domaine de Françon est située dans un parc agrémenté des
plus beaux spécimens de fleurs et arbres (magnolias, camélias, rhododendrons, chênes d’Amérique) sur un parc de 12ha. Déjeuner au village de
vacances. Visite commentée de Biarritz en petit train, au départ du village de vacances : Le phare, la Grande plage, le Rocher de la Vierge… Et temps
libre dans le centre-ville
4eme jour: LE LITTORAL FRANCO ESPAGNOL. Visite guidée de Fontarabie et sa vieille ville ; le mont Jaïzkibel et son point de vue. Déjeuner au
restaurant. Sébastien- visite de la ville réputée comme étant la station balnéaire la plus chic d’Espagne. Cette ancienne ville affiche un côté Belle
Époque, dû à l’implantation d’une part de la noblesse espagnole au XIXe siècle. La superbe baie, la plage de la Concha.
5eme jour : ST JEAN DE LUZ - BAYONNE Visite guidée de Saint Jean de Luz: le port, le pavillon de l’Infante, la maison Louis XIV, l’église Saint Jean
Baptiste, la baie. Le Col d’Ibardin et ses ventas Déjeuner au village de vacances Visite guidée de Bayonne, découverte de la ville classée d’Art et
d’Histoire : les remparts Lachepaillet, la cathédrale et son cloître du 13iè siècle, les quais de la Nive. Rencontre avec un artisan fabricant le célèbre
jambon de Bayonne. Visite commentée des séchoirs et dégustation (foie gras, jambons) Retour par le village Bleu, Arcangues, et visite guidée de
ce typique village labourdin mis à la mode par Luis Mariano.
6eme jour: LA RHUNE - ESPELETTE. Ascension commentée de la Rhune, point culminant du Pays Basque (905 m), par train à crémaillère. Panorama
exceptionnel sur les Pyrénées et les côtes françaises et espagnoles. Déjeuner au village de vacances. Visite guidée d'Espelette, célèbre pour ses
piments. Découverte d'une exposition "Le piment à travers le monde" et visite commentée d’une chocolaterie. De la fabrication à partir de la fève
de cacao jusqu’aux délicieux chocolats fins, tout un métier, une tradition à découvrir pour le plaisir des yeux et de la bouche. Temps libre dans le
bourg du village puis visite commentée de l'atelier du piment.
7eme jour: AINHOA-GROTTE D’OXOCELHAYA. Ainhoa, village classé parmi les plus beaux villages de France ; situé à 3 km de la frontière, sur la
route de Pampelune, vous découvrirez l’église fondée par les prémontrés et les superbes maisons basques sur le chemin de St Jacques de
Compostelle. Déjeuner au village de vacances Visite des Grottes préhistoriques d’Oxocelhaya, la grotte sanctuaire d'Oxocelhaya est un ravissement
pour les yeux, un chef d'œuvre de la nature. Cette cathédrale du temps arbore des concrétions millénaires entrainant le visiteur dans la féérie d'un
monde souterrain grandiose : stalactites, stalagmites, drapées, lignes cristallines, cascades, colonnes... qui témoignent d'une zone toujours en
activité.
8eme jour: BIARRITZ – VOTRE REGION. Départ après le petit-déjeuner. Retour vers votre région.
Arrêt déjeuner et diner en cours de route
Notre tarif comprend: Les transports aller/retour ainsi que les trajets sur place, Votre apéritif de bienvenue, L'hébergement en chambre double avec sanitaire complet
(lits faits et linge de toilette fourni), La pension complète boissons incluses, Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites,…) Le guidage ou
l'accompagnement des excursions prévues (sauf mention contraire), Les animations de soirées L'accès à toutes nos infrastructures: Le ménage assuré et linge de
toilette changé 1 fois dans séjour
En supplément: Le supplément chambre individuelle: 120€ et par personne dans la mesure des places disponibles (affectation après consultation auprès de nos
services), L’assurance assistance rapatriement et ou annulation

Découverte de la Côte d’Azur
du 2 au 8 Octobre 2020

Jour 1 : St-Lô – Région de Lyon
Départ le matin de votre région. Arrêt déjeuner en cours de route. Route
vers la région de Lyon pour le dîner, installation dans les chambres et
nuit.
Jour 2 : Région de Lyon - Marseille
Petit déjeuner et route vers le sud de la France. Arrivée sur Marseille puis
déjeuner. Visite guidée. Route vers Ste Maxime. Arrivée en fin de
journée à l’HOTEL CLUB 3* LE CAPET à Ste Maxime
Installation dans les chambres, cocktail de bienvenue, dîner et nuit.
Jour 3 : PORT GRIMAUD ET DOMAINE VINICOLE – BORMES LES
MIMOSAS et SA CORNICHE DES MAURES
Petit-déjeuner, direction Port Grimaud, balade à pied dans cette cité
lacustre la Venise Provençale imaginée par l’architecte François
Spoerry : la renommée internationale de ce port attire chaque année des
milliers de visiteurs le long de ses canaux. Puis direction un domaine
vinicole pour une dégustation. Retour déjeuner à l’hôtel
L’après-midi, direction le plus beau village fleuri de France : Bormes,
village médiéval du XIIe siècle qui compte quelque 700 espèces
végétales rares. Capitale du mimosa dans le var, elle ne compte pas
moins de 90 espèces. De janvier à mars la cité médiévale se pare d’une
longe écharpe bouton-d’or, explosion de jaunes et de parfums. Retour
par la Corniche des Maures et par le Rayol Canadel site exceptionnel
où les collines boisées de la corniche des maures plongent dans l’eau
bleue de la méditerranée avec une vue imprenable sur les îles d’or.
Dîner, soirée animée et logement.
Jour 4 : LA PRINCIPAUTE DE MONACO – NICE CAPITALE DE LA COTE
D’AZUR
Petit-déjeuner, et route vers la Principauté de Monaco. Visite à pied du
rocher, vous pourrez admirer la cathédrale, le palais princier (visite non
incluse). Vers midi, vous assisterez à la relève de la garde.
Déjeuner au restaurant. Puis départ pour Nice, capitale de la Côte
d’Azur. Les titres de prestiges ne manquent pas à cette station : depuis
plus de 90 ans et avec quelque 500 films tournés, l’activité
cinématographique fait partie de Nice. Partout dans la cité azuréenne,
des souvenirs, des lieux foulés par des stars mythiques ont été

979€

immortalisés sur la pellicule. Retour à l’hôtel, Dîner, soirée animée et
logement.
Jour 5 : SAINT-TROPEZ – LA CORNICHE D’OR et CANNES
Petit déjeuner, direction Saint-Tropez : Saint Tropez, c'est un ancien
village de pêcheurs, complètement tourné vers la mer, avec son petit
port lumineux, ses quais animés et sa Citadelle pour défendre la baie.
Mais de nos jours, les maisons ocrées qui longent le port n'abritent plus
de hangars à bateaux. Les pointus ont laissé la place aux yachts rutilants,
et les étals de poissons sont remplacés par les présentoirs des camelots
ou les chevalets des artistes peintres.
Retour déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, direction Cannes en passant
par la corniche de l’Esterel, route longeant le littoral, aussi nommée
« la corniche d’or » en raison de la couleur dorée de la roche.
Découverte de la Croisette de Cannes, le boulevard ou il fait bon flâner
entre les architectures élégantes, les palmiers exotiques, les plages
bigarrées de parasols et le Palais des Festivals (extérieur). Dîner, soirée
animée et logement.
Jour 6 : SAINT-RAPHAEL et SON LITTORAL - ROQUEBRUNE/ARGENS
(ou Gorges du Loup)
Petit-déjeuner, route vers Saint-Raphaël, station classée, implantée
aux portes du massif de l’estérel, vous invite à découvrir son littoral
exceptionnel et sa nature préservée. Ses 36 km de littoral vous
conduiront de son coeur de ville les pieds dans l’eau, aux ports, aux
criques secrètes de boulouris, à l’île d’or puis à la rade d’agay.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, direction vers
Roquebrune-sur-Argens. Visite de ce vieux village médiéval entre mer
et montagne ayant gardé tout son charme d’antan. Petites ruelles,
placettes, son église, son point de vue sur le célèbre rocher vous
enchanteront, visite de la Maison du Patrimoine et de la Maison du
chocolat.
Retour dîner, soirée animée, logement
Jour 7 : SAINTE MAXIME- Retour sur votre région
Petit déjeuner à l’hôtel puis route retour. Arrêt déjeuner et diner en
cours de route. Retour en soirée.

Ce prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme - L’hébergement en hôtel 2* le jour 1 et jour 8 et en hôtel 3* du jour 2 au jour
7 - base chambre double - La pension complète du déjeuner du jour 1 au diner du jour 7 – boissons incluses - Les excursions mentionnées au
programme - L’assurance assistance / rapatriement
Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 175€ - Les pourboires éventuels et dépenses personnelles
L’assurance annulation / bagages : 45 €/pers

Les 3 Trains au Cœur des Pyrénées

1079€

Du 9 au 15 Mai 2020 / Du 29 Aout au 4 Septembre 2020

Jour 1 : Région  Région Toulouse
Prise en charge matinale au départ de votre ville et route le sud-ouest. Arrêt
déjeuner en cours de route et installation à l'hôtel région Toulouse dîner et nuit.

Déjeuner sur place (au restaurant avec une coupe de « cava »).
Retour à l’hôtel, dîner et soirée projection vidéo concernant les Pyrénées
Catalanes.

Jour 2 : Région Toulouse - Mont Louis – Haute Cerdagne
Petit déjeuner et route vers les Pyrénées orientales. Arrivée en fin de matinée à
l’hôtel, déjeuner avec saucisson brioché sauce au Banyuls, épaule d’agneau sauce
poivrade …
Découverte guidée de la région du Capcir avec la station de ski des angles, ses lacs
puis de la Cerdagne avec la station de Pyrénées 2000, le belvédère, le col du
calvaire, l'ermitage, le lycée préolympique, la station de Font-Romeu, le four
solaire d'Odeillo….
Retour par le village typique d’Eyne mondialement renommé pour sa vallée
botanique unique en Europe avec 80 variétés de plantes médicinales différentes.
Installation dans les chambres et soirée avec fontaine de sangria et buffet de
feuilletés apéritifs maison ; puis raclette avec dessert surprise, intronisation
catalane avec dégustation à la régalade de Rivesaltes au pùru (gourde en verre
catalane). Soirée bal disco. Nuit.

Jour 5 : Pays Cathare et Fenouillèdes - Le Train Rouge
Départ en direction de la vallée de l’Aude par le défilé de Pierre-Lys et le « trou du
curé » jusqu’à
Axat. Puis circuit des viaducs par le train rouge du pays Cathare et du Fenouillèdes
jusqu’à Saint Paul de Fenouillet.
Déjeuner.
Continuation jusqu’au village de Cucugnan. Sermon du curé au théâtre Achille Mir
et dégustation vente chez un Vigneron. Retour par la vallée de la Têt.
Dîner et soirée questions/réponses, nuit.

Jour 3 : Mont Louis – Villefranche-De-Conflent - Le Petit Train Jaune
Départ en direction du Conflent au moyen du petit train jaune touristique
enjambant de nombreux ponts, tunnels et œuvres d'art à travers la nature intacte
et préservée des Pyrénées. Jusqu’à Villefranche-de-Conflent, cité du marbre rose
classée parmi les cent plus beaux villages de France avec son artisanat local. Visite
du château fort Libéria et repas grillade sur place.
Temps libre à Villefranche et visite d’une fabrique de grenat à Prades, surmonté
par « Le Canigou », montagne sacrée des catalans.
Retour à l’hôtel, dîner avec omelette norvégienne flambée. Soirée loto avec de
nombreux lots et un jambon. Logement.
Jour 4 : Nuria et Le Train Bleu à Crémaillère
Départ en direction de Nuria, sanctuaire renommé niché au cœur d’une des plus
hautes vallées des Pyrénées Orientales. Passage par le Ripolles et ascension depuis
Ribes de Freser par le petit train à crémaillère. Visite du sanctuaire vénéré pour
la vierge (avec le chaudron dans lequel on met la tête pour assurer la fertilité
désirée et où l’on fait sonner la cloche pour guérir les maux de tête !). Accès aux
expositions de la nature, du train à crémaillère, du peintre Colli Barbolet, de l’Eglise
de Nuria. Possibilité d’emprunter la télécabine (soumis aux conditions météo).

Jour 6 : Lac des Bouillouses
Après le petit déjeuner, au moyen d'une navette, visite du lac des Bouillouses, site
naturel classé, avec son immense barrage, décors sauvages de haute montagne
dominés par le Pic Carlit.
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, accès aux installations collectives de l’espace « Aquaforme » du
centre de balnéothérapie de l’hôtel OU possibilité de visiter librement Mont Louis,
place forte édifiée par Vauban classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par
l’UNESCO avec son four solaire, les remparts, l’église avec son Christ du XVIIème
siècle.
Dîner avec fidéua géante et grosse pièce de pâtisserie d’au revoir et, soirée
concours de cartes primé. Nuit.
OU en option* (avec supplément, en remplacement de l’après-midi à l’espace
Aquaform) : passage par l’enclave espagnol de Llivia, héritée du Traité des
Pyrénées, avec sa cathédrale, visite de Puigcerdà ville frontalière avec ses rues
commerçantes, ses échoppes et ses magasins. Sur le retour dégustation vente de
cochonnailles locales dans le séchoir à jambon détenant le record du monde inscrit
au Guiness Book de fabrication du saucisson le plus long du monde.
Jour 7 : Mont Louis – Région
Petit déjeuner et route retour dans votre région. Arrêt déjeuner en cours de route
et dîner libre sur autoroute ; arrivée en fin de soirée.

HÔTEL LE CLOS CERDAN **
Situé à 1600m d’altitude, là où la pureté de l’air de la montagne pyrénéenne se marie au chaud soleil méditerranéen.
L’hôtel dispose de 60 chambres avec bain ou douche, sèche-cheveux, téléphone, radio et TV, ascenseur, bar, restaurant.
Accès inclus à l’espace « Aquaforme » comprenant : piscine/bassin de relaxation, équipé d’une nage à contre-courant, de la cascade, col de
Cygne hydro massant, massage plantaire hydro-tonique, jacuzzi à 36°C, hammam, du sauna, fitness, solarium, tennis.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------VOTRE VOYAGE COMPREND : • Le transport en autocar grand tourisme • Le logement en hôtel 2* base chambre double standard, 6 nuits • La pension complète du
déjeuner J1 au déjeuner J7 • Les boissons base ¼ de vin aux repas + le café aux déjeuners à l’hôtel de séjour uniquement • Les visites, les entrées et les excursions
notées au programme • Les services d’un guide accompagnateur local • Les animations de soirée mentionnées au programme • L’accès à l’espace « aqua forme »
VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : • Le supplément chambre individuelle : 140 €/pers (dans la limite de 10% de la capacité totale du groupe ; au-delà, nous
consulter) • Les boissons non mentionnées ci-dessus • Le supplément petit déjeuner J1 et dîner J7 • Le supplément logement région Toulouse en semaine : +14
€/pers • Le supplément ½ journée Llivia/Puigcerda : 16 €/pers • Les assurances : 30 €/pers • Les pourboires et dépenses personnelles

Séjour COSTA BRAVA

8 Jours /6 Nuits

579€

Vacances scolaires de la Toussaint : du 24 au 31 Octobre 2020

Jour 1 : Départ de Saint-Lô en fin d’après-midi. Arrêt Diner en cours de route. Nuit dans l’autocar.
Jour 2 : Petit-déjeuner en cours de route. Arrivée en Espagne en fin de matinée. Déjeuner puis installation à l’hôtel dans l’après-midi
Après-midi libre. Diner et soirée à l’hôtel – Logement
Jour 3 : Petit-déjeuner – Départ pour la visite guidée la demi-journée de Blanes, , petite ville, à la fois station balnéaire et village où il fait bon vivre
toute l’année, avec son port de pêche, son port de plaisance, le centre –ville animé avec ses rues piétonnes - Retour à l’hôtel en fin de matinée
Déjeuner à l’hôtel – Après-midi libre - Diner et soirée à l’hôtel – Logement
Jour 4 : Petit-déjeuner – Départ pour la découverte d’un marché local , suivie d’un arrêt dans une bodega pour une dégustation de produits
régionaux – Déjeuner à l’hôtel – Possibilité d’excursion : Départ pour la visite guidée la demi-journée de Besalu, localité médiévale dont la plupart
des monuments datent du XIe et XIIe siècle : Le monument le plus emblématique du village est le pont roman fortifié du XIe siècle, sans oublier
l’église de Sant Pere, les restes de la synagogue et de la Mikve (bain juif de la purification) et l’église Sant Vicente. La ville de Besalu a été déclarée en
1966 Ensemble Historico-Artistique National pour sa valeur architecturale et son patrimoine juif. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi - Diner et soirée
à l’hôtel – Logement
Jour 5 : Petit-déjeuner – Journée libre en pension complète à l’hôtel ou possibilité d’excursion : Départ pour la visite guidée la journée de Barcelone
: Tour panoramique pour admirer la Sagrada Familia en extérieur, les grandes avenues avec les façades de Gaudi, la colline de Montjuich où sont
installées les installations sportives des J.O. 92, le port - Déjeuner au restaurant au port – Continuation de la visite avec le Quartier Gothique et les
Ramblas - Retour à l’hôtel en fin d’après-midi - Diner et soirée à l’hôtel – Logement
Jour 6 : Petit-déjeuner – Journée libre en pension complète à l’hôtel ou possibilité d’excursion : Départ pour la visite guidée la journée de
Montserrat, site où se trouve le monastère bénédictin situé sur la montagne de Montserrat à 720 mètres d’altitude, qui domine la vallée du fleuve
Llobregat. C’est le symbole de la Catalogne puisque Sainte Montserrat en est la patronne. C’est un site spectaculaire d’un point de vue géologique,
religieux et culturel, avec l’abbaye bénédictine, La Moreneta, la vierge noire, symbole de fécondité. Déjeuner au restaurant - Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi – Diner et soirée à l’hôtel – Logement
Jour 7 : Petit-déjeuner – Départ pour la visite guidée la demi-journée de Tossa de Mar, petite station balnéaire pleine de charme, son
impressionnante enceinte située sur un promontoire à l’extrémité sud de la plage. « Vila Vella » (nom de ce monument architectural) fut construit
entre le XII et XIVème siècle. L’enceinte dispose de trois grandes tours cylindriques et quatre petites tours adossées à la muraille, en plus des restes
de l’église paroissiale gothique et du phare élevé au-dessus de l’ancienne tour du château, d’où vous aurez l’occasion de jouir du magnifique
paysage de notre côte. En dehors des murailles, vous trouverez le quartier de Sa Roqueta, un quartier traditionnel de pêcheurs, résultat de la
première étape d’expansion du village au siècle XVI avec ses vieilles rues pavées. Retour à l’hôtel en fin de matinée – Déjeuner à l’hôtel - Après-midi
libre - Diner et soirée à l’hôtel – Logement
Jour 8 : Petit-déjeuner – Départ pour la France. Arrêt déjeuner et diner en cours de route.
Arrivée dans la nuit sur St-Lô

CE PRIX COMPREND
- Le transport en autocar de la région - Le logement dans un hôtel 4* standard au centre à Lloret de Mar - La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au diner du jour
7, selon programme - Les boissons aux repas (eau + ¼ de vin) - La visite guidée la demi-journée de Blanes- La visite guidée la demi-journée de Tossa de Mar- La taxe de
séjour touristique
CE PRIX NE COMPREND PAS - la visite guidée la demi-journée de Besalu : 19€ par personne - la visite guidée la journée de Barcelone : 39€ par personne - La visite guidée la
journée de Montserrat : 39€ par personne - La chambre single : 109€ pour le séjour - Les dépenses personnelles - Les Assurances Voyages (Annulation, Assistance,
Rapatriement) : 34€ par personne

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 articlesR.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’articleR.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. 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. ArticleR.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 à1369-11 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 européenen 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, sila
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 élément. 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 1369-1à 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. 21112, 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.
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