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A l’occasion des 30 ans de l’entreprise Berger Voyages
Les Folies Berger débuteront le 7 Janvier !

Chers clients,

Toute l’équipe des voyages BergerPest
ces de fêlafière
Offre
ter cette année le trentième anniversaireéde
l’enexclusive
imit es
treprise !

l

Trente ans déjà …
programme

programme

collaboration
en collaboration
30 ansen
voyages
s’adressant aux petits
comme
etde
organisé
par
et organisé
par
Chazot Voyages
Chazot Voyages
aux grands, aux individuels ou aux groupes,
toujours dans la convivialité et la bonne humeur,
l’esprit qui nous caractérise.

Nous espérons que vous allez une fois encore
trouver le circuit de vos rêves ou la journée qui
vous permettra une escapade loin des tracas du
quotidien.
Nous restons à votre écoute à Saint Paulien et à
e
Coup daider à réAmbert pour vous conseiller et vous
NOUVEAU
aliser vos projets grâce à tout notre savoir-faire
et nos meilleures adresses.
Laissez-vous transporter et conduire par nos
chauffeurs professionnels de tourisme qui
exercent leur métier avec passion, tout en veillant au bien être de chacun d’entre vous…
Belle année à tous !
Elisabeth Berger

Tarifs Privilèges
"Les Folies Berger" !

Pour toute inscription entre le 7 et le 25 Janvier :
Bénéficiez d’offres exceptionnelles*
sur les voyages :
Printemps - Eté - Automne - Hiver 2019

Samedi 26 Janvier 2019,
à Saint-Paulien
à partir de 14h, au restaurant Les Voyageurs

Samedi 2 Février 2019,
à Ambert
à partir de 14h, à la Salle de la Maison des Jeunes

2 Après-midis festifs au choix,
avec animation musicale - Invitation ouverte à tous.
• Bénéficiez d’offres exceptionnelles*,
pour toute inscription sur place :
• Réductions immédiates sur les voyages
Printemps – Eté / Automne- Hiver

de notre brochure Berger 2019*
• Participez à notre tombola gratuite
et tentez de gagner un voyage pour 2 personnes !*

Confirmez votre présence au
04 71 00 49 11 ou 04 73 82 10 10
(Saint Paulien)

(Ambert)

Toute notre équipe reste à votre écoute et vous remercie
d'avance de votre confiance et pour votre fidélité.
* voir conditions en agence.
** Tombola gratuite - Coupon remis sur place, tirage au sort en fin de journée.
(Offre non cessible, non cumulable, non remboursable)
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Cabaret Spectacles

Hommage à Edith PIAF

« Le Ciel Bleu d’Edith »
Déjeuner-Spectacle au CASINO DE NOIRETABLE
Mardi 26 Mars 2019 

NOUVEAU

Déjeuner Spectacle « TIME » à Renaison (Loire)

77€

Départ le matin en direction de la Loire. Arrivée à Noirétable pour une visite des coulisses du Casino.
Déjeuner spectacle interprété par la Compagnie Magenta qui rend un
vibrant hommage à la femme en noir.
De ses début dans la rue à son dernier succès à l’Olympia, ce spectacle est
tout simplement un hommage rendu à celle qui, plus de 50 ans après sa
disparition, suscite toujours autant de passions…
En fin d’après-midi, passez un agréable moment au Casino ! 3€ de tickets
machines à sous offert… Retour dans votre région en fin d’après-midi.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - La visite des
coulisses du Casino - Le déjeuner spectacle (boissons incluses) - 3€ de tickets
machines à sous offert ! L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 5€
CARTE IDENTITE OBLIGATOIRE

Cabaret « Le MOULIN BLEU »

Déjeuner-Spectacle à Thiers
Spécial anniversaire… 20 ans déjà !!!!

Dimanche 14 Avril 2019
Dimanche 17 Novembre 2019

Mardi 14 Mai 2019 	

82€€
82

NOUVEAU

77€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - La visite des
coulisses du Casino - Le déjeuner spectacle (boissons incluses) - 3€ de tickets
machines à sous offert ! L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 5€.
CARTE IDENTITE OBLIGATOIRE
NOUVEAU

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - La visite d’une
saboterie - Le repas (boissons incluses) et le spectacle - L’assurance assistance
rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 6€

PRIX EN BAISSE

Jeudi 25 Avril 2019
Dimanche 13 Octobre 2019 

78€
78€

Départ le matin et route pour le Crest dans le Puy de Dôme.
Arrivée au Garden Palace et accueil. Repas dansant avec Orchestre et Alain
Chanone et Guylène Laur. Puis place au nouveau spectacle « JARDIN DES
DELICES », un voyage autour du monde… Deux heures de show spectaculaire avec danseuses, effeuilleuses, chanteuses, illusionnistes, humoristes,
ventriloques et autres acrobates. Ouvrez grand les portes du rêve, du rire et
de la magie en venant vivre de grands moments de bonheur et d’émotion.
Retour en fin de journée.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Le repas dansant
(Apéritif et boissons incluses) - Le spectacle - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : +6€.

Le MUSIC-HALL du RIRE
Vendredi 7 Juin 2019 

NOUVEAU

69€

Départ pour Courpière dans la matinée.
Arrivée aux Arcades de Barjavelle pour un déjeuner-spectacle Cabaret dansant. « Le Music-hall du RIRE », un spectacle concocté aux petits oignons.
Les ingrédients sont tous réunis, une bonne dose de rire, une généreuse rasade de chansons, le tout arrosé d’une mise en scène originale…
Pour finir en beauté, la piste de danse sera ouverte.
Retour dans votre région en fin d’après-midi.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le déjeuner-spectacle Cabaret (boissons incluses) - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : +5€.

« BORN IN 90 »

NOUVEAU

La tournée nostalgique des années 90

Avec Larusso, Worlds Apart, Assia...

Aux Arcades de Barjavelle à Courpière
Vendredi 25 Octobre 2019 

Départ de votre région pour la Loire. Le matin, visite guidée d’une Saboterie à Renaison. Daniel Drigeard, l’un des derniers représentants de
sa profession, vous dévoilera les secrets de la fabrication artisanale des
sabots d’hier et aujourd’hui.
Puis déjeuner spectacle à Elégance Cabaret à Renaison. Emerveillez-vous
pour 2h30 d’évasion délicieuse ! Un voyage féérique digne des plus
grands Cabarets Parisiens.
Un cocktail exaltant de danses, de plumes, de strass, de chansons, d’acrobaties et d’humour…
Finissez votre après-midi sur le rythme d’une animation dansante.
Retour en fin de journée.

Aux Arcades de Barjavelle à Courpière

Départ le matin en direction de la Loire. Arrivée à Noirétable pour une visite des coulisses du Casino.
Puis déjeuner spectacle interprété par la Compagnie Magenta qui rend
un véritable hommage à Charles AZNAVOUR, ambassadeur de la chanson
française à travers le monde. «La Bohème», «Les comédiens», «La Mama»,
«En haut de l’affiche», «Emmenez-moi», la compagnie s’approprie avec
grâce et passion l’univers de chaque chanson.
En fin d’après-midi, passez un agréable moment au Casino ! 3€ de tickets
machines à sous offert…
Retour dans votre région en fin d’après-midi.

La GUINGUETTE
au CLAIR DE LUNE

91€

Déjeuner-spectacle près de Clermont-Fd

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - La visite d’une
savonnerie - Le repas (boissons incluses) et spectacle - L’assurance assistance rapatriement. LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 6€

«L’Âme Bohème»
Déjeuner-Spectacle au CASINO DE NOIRETABLE

Dimanche 31 Mars 2019 

Cabaret « GARDEN PALACE »

Départ pour Thiers dans la matinée. Visite de la fabrique de « la Savonnerie de la Goutte Noire » à Pont de David.
Puis déjeuner spectacle dansant au « Moulin Bleu » : La Nouvelle revue
« QUE DU BONHEUR » vous fera voyager à travers un siècle de tubes
de légendes, durant deux heures, vous revivrez les plus beaux tubes de
Maurice Chevalier, Mistinguett, Zizi Jeanmaire, Michel Delpech, Mike
Brant, Joe Dassin, Claude François, Abba, Stone et Charden, Ritchi et Poveri, Gloria Gaynor ainsi que les pus grands succès des comédies musicales
actuelles ou de Broadway.
Retour dans votre région en fin d’après-midi.

Hommage à AZNAVOUR

Cabaret « ÉLÉGANCE »

69

€

Samedi 7 Décembre 2019 à 20h
Zénith d’Auvergne - Série 1

70€

Départ pour Courpière dans la matinée.
Arrivée aux Arcades de Barjavelle pour un déjeuner-spectacle dansant.
« La Guinguette au Clair de Lune », un spectacle riche en émotions !
Des années folles à la fin des années 50, se sont 30 ans de chansons françaises à travers une histoire d’amour qui durera toujours…
Pour finir en beauté, la piste de danse sera ouverte.
Retour dans votre région en fin d’après-midi.

Après «Stars 80», Cheyenne Prod mise sur «Born in 90» avec une première
tournée imposante des Zéniths à l’automne 2019.
Pendant plus de deux heures, se succéderont sur scène les tubes inoubliables de la décennie et leurs interprètes : «Tu m’oublieras» de Larusso,
«Trop de blabla» de Princess Erika, «Maldon» de Zouk Machine, «Bye-Bye»
de Menelik mais également Lââm, Worlds Apart, Génération Boys Band,
Allan Théo, Assia, Frank des 2BE3…
Une scène gigantesque et un lightshow impressionnant avec ses 10 danseurs, 8 musiciens…

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le déjeuner
spectacle dansant (boissons incluses) - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : +5€.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar - L’entrée au spectacle en série
1 - L’assurance assistance rapatriement.
PLACES NON REMBOURSABLES
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Sorties Journées

SALON DE L’AUTOMOBILE à GENEVE
89 édition Internationale

CARNAVAL D’ANNECY

e

Mardi 12 Mars 2019
Samedi 16 Mars 2019

69
69

€
€

Départ tôt le matin en direction de la Suisse. Petit déjeuner libre en cours
de route.
Arrivée au Palais des Expositions de Genève et journée libre au Salon
international de l’Automobile où seront présentés les nouveautés et les
prototypes. Déjeuner libre sur place.
Départ en fin d’après-midi et retour.
Arrêt sur Lyon ou proximité pour le dîner. Arrivée en soirée.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - L’entrée au
Salon de l’Automobile - Le dîner, vin inclus - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : +5€ - Le petit déjeuner
- Le déjeuner sur le salon.

LA DRÔME
Samedi 4 Mai 2019

NOUVEAU

86

€

Dimanche 17 Mars 2019

45€

Départ le matin en autocar. Arrivée à Annecy, surnommée « la Venise des
Alpes ».
Au fil des canaux, des ruelles pavées et des arcades, assistez librement
aux festivités du Carnaval Vénitien avec ses personnages silencieux et
impressionnants, ses centaines de masques, ses costumes somptueux et
étranges…
N’oubliez pas votre appareil photo, ils poseront volontiers pour vous !
Déjeuner libre. Présentation sur podium sonorisé dans les jardins de l’Europe.
Retour dans votre région en fin d’après-midi.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : +5€ - Le déjeuner.

LES GORGES DE LA LOIRE

Déjeuner-Croisière sur le Lac de Grangent
Samedi 4 Mai 2019

86€

Départ de votre région en direction de la Drôme.
Le matin, visite d’une boutique de ravioles « La Mère Maury » à MoursSaint-Eusèbe. Présentation de la fabrique, découverte de la fabrication de
ravioles. Dégustation.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite libre du musée de la chaussure qui remplit son devoir de mémoire à Romans, où cuir et qualité sont de tradition : 4000 ans
d’histoire depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours et à travers les continents.
Temps libre dans les magasins de Marques Avenues.
Retour dans votre région.

Départ le matin et route pour la Loire. Arrivée à Firminy, visite de l’écomusée des Bruneaux. Plongez dans l’univers minier témoin de ce que fut la
mine dans la Loire du 19e siècle à 1983.
Puis route jusqu’à Saint-Victor sur Loire, embarquement pour un déjeuner-croisière dans les Gorges de la Loire à bord du Grangent, bateau
électrique et écologique.
Régalez-vous au fil de l’eau pour découvrir les richesses naturelles des
Gorges : le barrage, les châteaux médiévaux, la faune et la flore…
L’après-midi, accueil au Rucher des Gorges de la Loire, des apiculteurs
passionnés vous initieront à leur métier. Dégustation de miel et de pain
d’épice maison. Retour en fin d’après-midi pour votre région.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le déjeuner,
boissons incluses - Les visites notées au programme - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : +6€.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le déjeuner-croisière sur le bateau (Apéritif, vin et café compris) - Les visites notées au
programme - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : +6€.

LE CANTAL

PANORAMIQUE DES DÔMES
& L’AVENTURE MICHELIN

Mardi 7 Mai 2019

NOUVEAU

84€

Départ de votre région et route pour le Cantal.
Arrivée à Ally et visite guidée du château de la Vigne. Cet ancien château fort construit sur un site stratégique vous présentera ses décors
d’époque… Vous pourrez aussi y découvrir deux expositions très étonnantes : 4500 voitures miniatures et jouets anciens et 1500 poupées
provenant du monde entier.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi route pour Escorailles, visite de la maison de la Paille et du
Grain. Découvrez le travail de la terre à travers la culture des céréales et les
anciennes utilisations de la paille et du grain…
Puis, route jusqu’à Salers pour une découverte guidée de la cité, étape
incontournable de la région.
Puis retour pour votre région.

Samedi 11 Mai 2019

89€

Départ de votre région en direction du Puy de Dôme. Le matin, visite
guidée de l’Aventure Michelin, un espace scénographique qui retrace
l’histoire de la célèbre manufacture Clermontoise. L’occasion de découvrir
ou redécouvrir des objets de collections et produits mythiques jamais exposés.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, montée en Train à crémaillère au
sommet du Puy de Dôme. Temps libre pour profiter de la vue panoramique, du restaurant, de la boutique…
Retour dans votre région en fin de journée.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Les visites
notées au programme - Le déjeuner au restaurant - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : +6€.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - La visite
guidée de l’Aventure Michelin - Le déjeuner au restaurant, boissons incluses L’A/R au sommet du Puy de Dôme en train a crémaillère - L’assurance assistance
rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : +6€.

Journée ABRACADABRANTE

Sur les pas de JEAN FERRAT

Déjeuner-Spectacle de MAGIE
Jeudi 16 Mai 2019

75€

Visite de La Maison de Jean Ferrat et Spectacle
Samedi 18 Mai 2019

81€

Départ de votre région pour la Loire.
Le matin, visite du village café Chapuis. Torréfacteur stéphanois depuis
1945. Découvrez ce concept innovant qui regroupe un musée, une boutique, un bar à café et un atelier de torréfaction.
Continuation pour un déjeuner spectacle de magie au théâtre Métamorphosis à Saint-Etienne. L’illusion, c’est le métier de Jan Madd, artiste
international reconnu.
Découvrez des numéros mythiques et retrouvez votre âme d’enfant !
Puis, visite du musée très original sur l’histoire de la vie du magicien.
Retour dans votre région en fin d’après-midi.

Départ le matin de votre région et route pour l’Ardèche.
Arrivée à Lablachère où seul en scène, Jean-Marc Moutet, dans le rôle
de Jean Ferrat, nous fait le récit de cette vie d’amour et de combat. Des
extraits de chansons sont diffusés. Un diaporama évoque aussi les grands
moments et les principales chansons…
Après le spectacle vous sera servi le verre de l’amitié.
Déjeuner au restaurant. Puis continuation jusqu’à Antraigues sur Volane,
village de caractère perché sur son rocher de basalte. Découverte de La
Maison Jean Ferrat, où l’artiste a trouvé un havre de paix… Vous pourrez
vous rendre au cimetière pour un dernier hommage au poète disparu.
Retour pour votre région.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - La visite des café
Chapuis - Le déjeuner (boissons incluses) - Le spectacle de Magie - L’assurance
assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : +5€.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le déjeuner,
boissons incluses - Le spectacle sur Jean Ferrat - La visite de « La Maison de Jean
Ferrat » - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : +6€.
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LES ARTISANS DU LAC

Musée Paccard : la féérie du métal en fusion
Jeudi 23 Mai 2019

NOUVEAU

109

€

Départ le matin en autocar. Arrivée à Sévrier - Lac d’Annecy. Visite de l’Ecomusée du
Lac d’Annecy. Laissez-vous surprendre par la vie des Savoyards du 19e siècle. La visite
se termine par la projection d’un court-métrage “P’tiou Louis raconte-nous ton histoire” qui retrace la vie d’un enfant de 10 ans, en 1875, au fil des saisons…
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite commentée du Musée PACCARD, partez à la découverte d’une entreprise, au palmarès impressionnant ; la plus grosse cloche de France, la plus grosse
sonnerie du monde et la plus grosse cloche en volée du Monde : 33 tonnes !
Puis assistez au spectacle fascinant de la Coulée des Cloches.
La visite finira par un Concert Chant et Carillon donné par Anne Paccard.
Retour dans votre région en fin d’après-midi.

AUBUSSON

Un savoir-faire prestigieux…
Samedi 25 Mai 2019 

NOUVEAU

87€

Départ de votre région en direction de la Creuse.
Le matin, visite d’un atelier de taille du diamant à Felletin. Au cours d’une visite
commentée au cœur de cet ancien atelier, partagez l’histoire des diamantaires
felletinois et découvrez le témoignage émouvant d’un ancien tailleur de diamant.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, arrivée à Aubusson, visite guidée de La Cité internationale de la
tapisserie. Voyagez au fil de six siècles de tapisserie d’Aubusson dans une mise
en scène inédite. Vous y découvrirez des œuvres contemporaines étonnantes, un
lieu de formation et des ateliers.
Retour dans votre région en fin de journée.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - La visite de l’Ecomusée du Lac d’Annecy - La visite commentée du Musée Paccard - La Coulée de Cloches - Le Concert de Chant et Carillon - Le déjeuner au restaurant, boissons incluses
- L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 6€.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - La visite commentée de l’atelier de taille du diamant - Le déjeuner au restaurant - La visite
guidée de la Cité Internationale de la Tapisserie - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 6€.

CROISIÈRE

LE TRAIN DES GORGES

Sur le Lac de Monteynard
Dimanche 26 Mai 2019

90

€

Départ de votre région et route pour Voiron dans l’Isère.
Le matin, visite libre du Château de Vizille, son majestueux parc à la
Française, sa roseraie et son parc animalier. Continuation pour la visite du
musée de la révolution Française.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, croisière promenade sur le Lac de Monteynard à bord de «
La Mira ». Découverte des parties sauvages et inaccessibles de ce lac né de
la construction d’un impressionnant barrage EDF.
Vous serez envoutés par le Charme des Gorges du Drac et de l’Ebron où la
nature règne en maître…
Puis retour pour votre région.

& La Cité du Chocolat VALRHONA
Mercredi 29 Mai 2019

NOUVEAU

95€

Départ de votre région et route pour Tain l’Hermitage.
Le matin, visite libre de la Cité du Chocolat. Un espace conçu pour tous les amateurs de chocolats. Dégustation tout au long du parcours… Participez à l’atelier :
« Initiation à la dégustation de Chocolats ». Découvrez toute la subtilité et la
richesse des grands Crus Valrhona.
Déjeuner au restaurant.
Puis départ de Tournon-Saint-Jean pour une promenade en train à vapeur dans
les Gorges du Doux. A bord de voitures panoramiques, vous découvrirez la partie
la plus inaccessible des gorges. En gare de Colombier Le Vieux, la locomotive est
retournée sur un pont tournant, avant d’être replacée en tête de convoi.
Puis retour dans votre région.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - La visite libre
au château de Vizille - Le déjeuner au restaurant - La croisière promenade - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 6€.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le déjeuner,
vin et café compris - La visite de la Chocolaterie avec dégustation - Le trajet en
train Tournon/Colombier/Tournon - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 6€.

LYON

TULLE

Déjeuner-Croisière
Samedi 1er Juin 2019

109€

Accordéon et Dentelle
Mardi 4 Juin 2019 

NOUVEAU

99€

Départ de votre région et route pour Lyon.
La journée débute par la montée en autocar pour une visite libre sur la colline de
Fourvière, son sublime point de vue sur Lyon jusqu’aux Alpes…
Puis, embarquement pour un déjeuner/croisière - circuit Lyon/Ile Barbe.
Partez à la rencontre des paysages Lyonnais depuis les universités du Rhône en
passant par le confluent. Longez les quartiers Renaissance du Vieux Lyon jusqu’à
la romantique île Barbe. En 2h30, 2 000 ans d’histoire défilent sous vos yeux !
Débarquement, puis visite libre du Musée des Confluences qui raconte l’histoire
de l’Homme et du vivant. Ce musée fait dialoguer les sciences naturelles et les
sciences humaines. Avec plus de 2 millions d’objets dans ses collections.
Retour dans votre région.

Départ de votre région pour Tulle en Corrèze.
Le matin, découverte guidée de la fabrique d’accordéons Maugein. Implantée
depuis 1919 dans la ville, labellisée «Entreprise du patrimoine vivant», c’est
la seule en France à produire et à fabriquer l’ensemble des pièces composant
l’instrument.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite guidée de Tulle. Découverte de l’enclos médiéval situé autour de la Cathédrale. Admirez les nombreux hôtels particuliers avec la très belle
Maison de Loyac. Puis, découverte d’un atelier du Poinct de Tulle. Cet atelier
présente les techniques de dentelle à l’aiguille… Démonstrations et expositions.
Retour dans votre région en fin d’après-midi.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le déjeuner
croisière (boissons incluses) - Les visites notées au programme - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 6€.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - La visite guidée de la fabrique d’accordéons - Le déjeuner au restaurant (boissons incluses)
- La visite guidée de Tulle - La découverte de l’atelier du Point de Tulle - L’assurance
assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 6€.

PARC DES OISEAUX à Villars Les Dombes

VICHY 360°

et la Cité Médiévale de Pérouges
Mercredi 12 Juin 2019

73

€

Départ de votre région pour les Dombes. Le matin, arrivée à Pérouges :
visite libre de la cité médiévale classée parmi les Plus Beaux Villages de
France. C’est une ancienne cité de tisserands, qui a servi plusieurs fois de
décor cinématographique. Puis départ pour le Parc des oiseaux à Villars
Les Dombes.
Déjeuner libre sur le Parc. Au cœur de l’Ain, le Parc des Oiseaux invite à
vivre des expériences exceptionnelles et uniques, pour un tour du monde
ornithologique et botanique sans frontières. Avec 3000 oiseaux de 300
espèces différentes sur 35 hectares, le Parc possède l’une des collections
les plus importantes d’Europe. Puis vous assisterez au Spectacle d’oiseaux, unique et fascinant.
Départ en fin de journée et retour pour votre région.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - La visite libre
de Pérouges - L’entrée au parc ornithologique - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 5€ - Les repas.

Jeudi 13 Juin 2019

NOUVEAU

77€

Départ de votre région et route pour Vichy dans l’Allier.
Le matin, visite libre de la Pastillerie, découvrez tous les secrets de fabrication.
Puis visite commentée de la ville en petit train. Des rues piétonnes aux ruelles
pittoresques, parcourez la reine des villes d’eaux…
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite guidée « Panoramique - Vichy 360 ° ». Une visite qui
condense la quintessence de l’histoire et l’architecture. Le destin exceptionnel
de Vichy à travers les plus beaux bâtiments : le Hall et le Parc des Sources, le
Grand Casino-Opéra, les chalets Napoléon III, les maisons de la garde impériale
de style anglais mais aussi : les thermes des Célestins, l’Eglise Saint Blaise, le
centre Culturel Valéry Larbaud, le kiosque à musique, l’hôtel du Parc…
Retour dans votre région en fin de journée.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le déjeuner
au restaurant - Les visites notées au programme - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 5€.
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Changez d’ère en ARDECHE !
Château des Roure et L’Aven d’Orgnac
Samedi 15 Juin 2019

NOUVEAU

83€

LES GORGES DU TARN
Jeudi 20 Juin 2019

83€

Départ de votre région en direction de Orgnac-l’Aven en Ardèche.
Le matin, visite guidée de la grotte de l’Aven d’Orgnac, classée grand site de France.
Fabuleux voyage dans les profondeurs de la terre.
Continuation pour une visite libre de la Cité de la Préhistoire.
Déjeuner au restaurant sur le site.
L’après-midi, route pour la Bastide de Virac, visite du Château des Roure. Une forteresse du XVe siècle, son élevage de vers à soie et son musée de la soie. Démonstration
de tirs avec le plus grand Trébuchet du monde. Vous terminerez la visite par le chemin
de ronde d’architecture unique qui vous offrira une vue panoramique exceptionnelle.
Dégustation d’hypocras.
Retour dans votre région.

Départ le matin de votre région et route pour le sud de la Lozère. Entre les Gorges du
Tarn et les Gorges de la Jonte vous trouverez sur le beau plateau du Causse Méjean, la
Maison des vautours, un musée unique relatant une première mondiale : la réintroduction du vautour fauve dans les Gorges de la Jonte.
Déjeuner au restaurant chez « Coucoumelou » où vous dégusterez un bon repas dans
une ambiance chaleureuse et conviviale.
L’après-midi, continuation pour Millau, visite guidée dans la Manufacture à la découverte de la Ganterie et de ses secrets de fabrication. Classiques, graphiques ou
ludiques, les gants Maison Fabre sont conçus dans le plus grand respect d’un savoir-faire traditionnel : des pièces d’exception pour une élégance jusqu’au bout des
doigts. Retour dans votre région.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le déjeuner,
boissons incluses - Les visites notées au programme - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 6€.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le déjeuner,
vin à volonté et café inclus - La visite de la Maison des Vautours - La visite guidée
de la Ganterie - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 6€.

TERRE DE LIMAGNE

PÔLE LAINE

Ruée vers l’or rose en Auvergne
Jeudi 27 Juin 2019

NOUVEAU

69

€

Départ e votre région en direction du Puy de Dôme. Le matin, route pour Lezoux et visite guidée du Musée départementale de la céramique. Installé dans une ancienne
fabrique de poteries du XIXe siècle réhabilitée, le Musée offre une plongée dans la
richesse archéologique de Lezoux, petite ville arverne devenue l’un des plus grands
centres de production de céramique de tout l’Empire romain.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, route pour Billom, découverte de l’ail rose d’Auvergne chez un producteur. Accompagné du président de la Confrérie des Grands Goussiers. Sur une
parcelle d’ail Rose, l’exploitant vous présentera les différentes étapes de son travail,
de la semence jusqu’à la récolte… La terre de Limagne vous dévoile ces secrets…
Dégustation de la fameuse soupe à l’ail !
Retour dans votre région.

du Pays de Saugues
Vendredi 28 Juin 2019

NOUVEAU

59€

Découverte du marché aux agneaux
et du patrimoine industriel de la transformation de la laine !
Départ de votre région et route pour le Pays du Gévaudan. Arrivée à Saugues,
temps libre sur le marché « le gré à gré » des bestiaux. 3ème marché aux bestiaux
en France.
Puis, visite de la dernière entreprise industrielle de lavage de laine de France,
découverte des lignes de lavages et séchages. Continuation pour la visite des
ateliers de fabrication de matelas et de couette en 100% pure laine.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite d’un atelier de feutrage et de bonneterie (tricot industriel).
Découverte de l’histoire lainière du Pays de Saugues…
Retour dans votre région.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le déjeuner,
boissons incluses - Les visites notées au programme - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 5€.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le déjeuner,
boissons incluses - Les visites notées au programme - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 5€.

LYON

BORT LES ORGUES

Déjeuner Guinguette & Musée Malartre
Samedi 29 Juin 2019

NOUVEAU

89

€

Départ de votre région et route pour La Rochetaillée sur Saône pour la visite guidée du Musée de l’Automobile Henri Malartre. Ce Musée présente une triple
collection d’automobiles, motos et cycles, environnée d’affiches, accessoires,
miniatures, etc.
Déjeuner dans une guinguette au bord de l’eau. Vous ne rêver pas, vous faites
escale à la Paillote de Rochetaillée-sur-Saône, un paradis perdu sur les bords de
Saône où le temps semble avoir pris des vacances.
L’après-midi, découverte libre du parc de la Tête d’Or, parc conçu sur le modèle
du jardin anglais. Il intègre un lac de 16 hectares créé à partir d’un bras du Rhône
ainsi qu’un parc zoologique ...
Retour dans votre région en fin de journée.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le déjeuner
au restaurant, (boissons incluses) - L’entrée et la visite commentée du musée Malartre - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 6€.

LE PUY DE SANCY
Panorama à 360°

Jeudi 4 Juillet 2019

Mercredi 3 Juillet 2019

NOUVEAU

86€

Départ de votre région et route pour Bort les Orgues. Le matin, visite guidée de
l’espace EDF du Barrage. Mis en service en 1952, le barrage de Bort est la 3ème
plus grande retenue française pour un barrage en béton.
Continuation pour la visite du Musée de la Tannerie et du Cuir.
Découverte du métier du tanneur et de tout le travail de la transformation de la
peau brute en cuir fini.
Déjeuner au Restaurant au pied du Château.
Puis à bord d’une vedette panoramique, croisière sur le Lac de Bort-les-Orgues.
Remontez la vallée de la Dordogne, balade commentée par le capitaine…
Retour dans votre région en fin de journée.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le déjeuner,
vin et café inclus - Les visites notées au programme - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 6€.

Croisière en AVIGNON

79€

Déjeuner-Croisière au fil du Rhône
Dimanche 7 Juillet 2019	

109€

Départ de votre région et route pour le Sancy. Le matin, arrivé à Murat le Quaire,
visite de « La Maison de la Toinette » et « La Grange de Julien », un complexe
muséographique : des images, des bruits, des odeurs, des frissons, des sourires.
Un musée hors du commun, pour revivre le passé des hommes et des femmes
de la montagne auvergnate.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, découvrez le plus haut sommet du Massif Central avec le téléphérique du Sancy. Il vous montera à 1780 m d’altitude en seulement 4 minutes !
Après quelques marches, vous découvrirez un magnifique panorama à 360°.
Arrêt dans une fromagerie en cours de route.
Retour pour votre région en fin de journée.

Départ de votre région en direction d’Avignon.
A 11h00, embarquement pour un déjeuner-croisière sur le Rhône au pied des
monuments d’Avignon : le fameux pont St Bénezet, le Palais des Papes et passage de la grande Écluse de Vallabrègues. Le long du fleuve, vous découvrirez le
port de Beaucaire, Tarascon et son magnifique château, puis arrivée en Arles au
pied des lions de pierre, vestiges du Pont Romain.
A 14h15, escale en Arles qui vous permettra de visiter librement cette ville d’histoire, et ses célèbres arènes romaines du 1er siècle.
Retour au bateau qui lèvera l’ancre à 16h00 pour un retour a Avignon vers
18h45, débarquement.
Retour dans votre région en fin de journée.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le déjeuner,
boissons incluses - Les visites notées au programme - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 5€.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le déjeuner-croisière boissons incluses - La visite libre d’Arles - L’assurance assistance
rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 6€ - Le café au repas.
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VULCANIA

Partez en exploration
Mercredi 10 Juillet 2019	

NOUVEAU

79€

Réduction enfant (6 à 16 ans) : - 6 € - (3 à 5 ans) : - 14 €
Le parc a changé ! Emotions, sensations et découvertes avec de grandes nouveautés : Films en 5D, plateformes et sièges dynamiques, effets spéciaux…

Départ de votre région en direction de Vulcania dans le Puy de Dôme. Vulcania est un
parc d’attraction qui permet à chacun de mieux comprendre le fonctionnement des
volcans et de notre planète.
Une journée entière accompagnée pour découvrir la Terre, ses mystères, ses beautés.
Affrontez la puissance des volcans et les forces de la nature…
Déjeuner au restaurant sur le parc. Ne manquez pas le film « Ouragan » - En pleine tempête ! Mesurez l’ampleur de ce phénomène, ressentez cette force à la fois destructrice et
salvatrice. Tout est réuni pour passer une journée unique !
Retour dans votre région en fin de journée.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - L’entrée sur le
site de Vulcania - Le déjeuner sur le site (boissons incluses) - L’accompagnement
d’une hôtesse durant la journée - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 5€.

JOURNÉE À LA MER

62€

Coupure 9 h sur place
pour profitez des plaisirs de la mer…
Départ tôt le matin en direction du Sud.
Préparez votre sac de plage et profitez librement de votre journée en bord de
mer… Déjeuner libre. Posez votre serviette, plongez, prélassez-vous au soleil...
Promenez-vous si le cœur vous en dit... Retour dans votre région en fin de journée.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - 9h00 de
temps libre sur place - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 5€ - Les repas.

VIADUC DE GARABIT

74€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le déjeuner-croisière, vin et café inclus - La visite d’une ferme et du musée - L’assurance
assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 5€.

Parc zoologique & Maison des forgerons
Jeudi 8 Août 2019	

Nouveauté 2019 :
LES AILES DU YUKON & LA FORET DES LOUPS
Départ de votre région tôt le matin en direction de l’Allier.
Découverte du parc, un lieu unique : 50 hectares de verdure au cœur de l’Auvergne. Le PAL propose 28 attractions spectaculaires pour toute la famille, 700
animaux des 5 continents, 3 magnifiques spectacles animaliers, des animations
pédagogiques…
Au plaisir des sensations s’ajoute celui de la promenade au cœur des 1500 espèces végétales. Une formidable bouffée d’oxygène !
Visite libre du parc toute la journée.
Déjeuner libre. Retour en fin de journée.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - L’entrée au
Parc d’attractions et au Parc animalier - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 5€ - Les repas.

et la Mer de Glace
Jeudi 25 Juillet 2019 		

129€

Départ le matin pour Chamonix, ville située près du Mont Blanc, 3ème site naturel
le plus visité au monde.
Arrivée et petit temps libre pour la découvrir la station avant le déjeuner au restaurant.
Puis découverte de la Mer de Glace par le petit train de Montenvers. Ce célèbre
train rouge à crémaillère vous permettra d’atteindre le site exceptionnel de la
mer de glace et le magnifique glacier de 7 km.
Vous pourrez emprunter une télécabine et accéder aux entrailles du glacier :
visite de la grotte de glace et ses sculptures.
Puis découverte de la galerie des Cristaux et le Glaciorum, espace interactif dédié
à la glaciologie.
Retour dans votre région en fin de journée.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le déjeuner au
restaurant (vin et café inclus) - La montée en train à la mer de Glace - L’assurance
assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 6€.

Feux d’artifice en places assises

Départ le matin en direction du CANTAL.
Embarquement pour un déjeuner-croisière avec animation sur les Gorges de
la Truyère où vous découvrirez au fil de l’eau, le viaduc de Garabit, une des plus
belles réalisations de Gustave Eiffel, le cirque de Mallet, le château d’Alleuze,…
Un véritable espace naturel aux paysages magnifiques.
L’après-midi, visite de la ferme aux fromages avec dégustation de produits
du terroir et découverte des Sillons de Margeride : une exposition de matériels
anciens pour revivre la fabuleuse aventure de l’évolution de la mécanisation
agricole.
Retour dans votre région en fin de journée.

ST MARTIN LA PLAINE !

Tarif enfant (– 1 mètre) = 37 €

59€

FÊTE DU LAC D’ANNECY

Déjeuner-Croisière

Jeudi 1er Août 2019 		

Parc d’attractions et Parc animalier
Samedi 20 Juillet 2019	

CHAMONIX

Le Grau du Roi

Mercredi 24 Juillet 2019	

LE PAL !!

NOUVEAU

72€

Départ de votre région en direction de Saint-Martin-La-Plaine dans la Loire.
Le matin, pénétrez dans l’univers brûlant de la forge à la Mourine, Maison des
forgerons qui retrace l’histoire de la forge où se mêlent étroitement le passé et le
présent : reconstitution d’ateliers, diaporama et exposition d’outils anciens et de
pièces actuelles...
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, route pour le Parc zoologique que Saint Martin la Plaine, parc fleuri et ombragé, qui abrite plus de 1 000 animaux. Vous pourrez également vous
évader dans la grande volière d’immersion aux multiples couleurs : Ibis rouges,
Grues demoiselles, Ibis sacrés… mais aussi, de nombreux félins et une incroyable
diversité de reptiles dans le vivarium !
Retour dans votre région.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - La visite de
la Maison des Forgerons - Le déjeuner, boissons incluses - L’entrée au Parc zoologique - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 5€.

Samedi 3 Août 2019 	

95€

Un spectacle unique à voir au moins une fois dans sa vie !
Départ pour la Haute-Savoie.
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée à Annecy, découverte personnelle de La Venise des Alpes, avec ses maisons à arcades, ses canaux fleuris qui parcourent la vieille ville, son château et
son ancien palais épiscopal, son lac aux eaux bleu-vert…
Dîner libre.
En soirée, assistez en places assises à l’un des plus grands feux d’artifice d’Europe.
70 minutes de feu d’artifice rythmé par la musique, les lumières, les effets spéciaux…
Retour pour votre région.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - L’entrée à la
Fête du Lac d’ANNECY - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 6€ - Les repas.

NOTRE DAME
DE LA SALETTE
Jeudi 19 septembre 2019		

NOUVEAU

77€

Le 19 septembre 1846, dans les alpages du village de La Salette, deux enfants
bergers, disent avoir rencontré une «Belle Dame» en pleurs, toute de lumière.
Elle leur confie un message de conversion, pour «tout son peuple»…
Départ de votre région et route pour l’Isère.
Arrivée à Notre Dame de la Salette, sanctuaire à la Salette-Fallavaux, haut lieu du
tourisme religieux après Lourdes. Cette basilique reste un monument marquant
de l’architecture religieuse en Isère.
Office religieux puis déjeuner.
L’après-midi, présentation du message de la Salette suivie d’une visite guidée
du sanctuaire.
Temps libre pour découvrir musée et boutique.
Puis retour dans votre région.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le déjeuner
(hors boissons) - La visite guidée du sanctuaire - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 5€.
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Sorties Journées

LE ROANNAIS

Croisière sur le Lac de Villerest
Samedi 21 Septembre 2019

NOUVEAU

89€

Départ le matin de votre région et route pour le Roannais.
Arrivée à Saint-Priest-la-Roche, suivez les guides comédiens pour une visite théâtralisée du château. Grâce à une mise en scène surprenante et interactive, les anciens
habitants du château vous reçoivent pour une visite pleine de surprises…
Déjeuner au restaurant en bord de lac.
Puis croisière découverte sur le lac de Villerest. Au fil de l’eau les commentaires de
votre guide vous éclaireront sur l’histoire du barrage, la protection de la faune et de
la flore.
Après la croisière, accueil à Villemontais au Domaine de la Rochette au cœur du vignoble de la Côte Roannaise. Dégustation des différentes cuvées A.O.C et de fromages
fermiers.
Puis retour dans votre région.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le déjeuner au
restaurant en bord de lac, vin et café compris - Les visites notées au programme L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 6€.

LA DESCENTE DES ALPAGES
A ANNECY
Samedi 12 Octobre 2019	

LAGUIOLE

NOUVEAU

Samedi 28 Septembre 2019	
Départ le matin de votre région et route pour l’Aveyron.

Arrivée à Laguiole et visite de la coopérative fromagère Jeune Montagne. Dégustation de ce fromage à base de lait cru et entier, fabriqué sur le plateau de l’Aubrac.
Déjeuner au restaurant à Laguiole. (Repas régional avec réalisation de l’Aligot en costume traditionnel devant vous).
L’après-midi, visite d’une coutellerie artisanale de « Laguiole » où vous découvrirez
l’historique, l’évolution et les critères de fabrication d’un vrai et authentique couteau
de Laguiole.
Retour dans votre région en fin de journée.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le déjeuner,
vin et café inclus - La visite d’une fromagerie - La visite d’une coutellerie - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 5€.

VIP en FOREZ

45€

Départ le matin de votre région.
Arrivée à Annecy, la Venise des Alpes, découverte libre de la ville.
A la fin de l’été, les troupeaux redescendent de l’estive où ils ont passé les beaux
jours…
C’est ce retour dans la vallée que cette journée symbolise. Les rues de la vieille
ville s’animent…
Déjeuner libre.
L’après-midi, un gigantesque défilé arpentera les rues de la ville : vieux tracteurs, calèches, animaux de retour de l’alpage, vaches, moutons, ânes, chevaux,
chèvres, oies, poules et autres chiens de berger (Saint Bernard, Bouviers…) au
son de la musique et des cloches…
Départ en fin d’après-midi, retour dans votre région.

67€

NOUVEAU

Chocolaterie et Hippodrome
Mercredi 16 Octobre 2019

81€

Départ et route pour la Loire.
Le matin, visite de la fabrication de pâtes à tartiner Chocolartisan à Civens. Au lait,
pétillant, noir, blanc, caramel au beurre salé, cacahuète, spéculos, au piment... La pâte
à tartiner de Chocolartisan se plie en quatre pour mettre vos papilles en ébullition !
Dégustation en fin de visite.
Déjeuner à l’Hippodrome de Feurs au moment des courses.
L’après-midi, nous vous proposons une immersion dans le monde des courses hippiques avec la visite des coulisses de l’Hippodrome de Feurs.
Vous assistez aux courses et pourquoi ne pas miser sur le bon cheval !
Retour en fin d’après-midi pour votre région.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - L’assurance
assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 5€ - Le déjeuner.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le déjeuner
au restaurant, vin et café inclus - Les visites notées au programme - L’assurance
assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 6€.

LE HAMEAU DU PÈRE NOËL

« JOURNÉE DINDE» Courpière

& Marché de Noël d’Annecy
Samedi 23 novembre 2019 
Enfant moins de 12 ans : 46€

66€

Départ le matin pour la Haute-Savoie.
Arrivée à Andilly pour la visite du Hameau du Père Noël. Venez rencontrer le Père
Noël dans un décor magique. Visitez toutes les pièces de sa maison, en passant
par sa cuisine, sa chambre, celle des lutins et l’incontournable atelier de fabrication de jouets anciens…
Un peu plus loin, la Mère Noël et ses fabuleuses histoires. Pour les plus courageux, entrez chez le Père Fouettard et enfin pousser les portes du grenier aux
totottes… Passez par le Relais Postal du Père Noël pour y déposer votre lettre…
Départ pour Annecy. Déjeuner libre.
Temps libre pour profiter du Marché de Noël féerique, le long du canal. Retour
dans votre région en fin de journée.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - L’entrée au
Hameau du Père Noël - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 5€ - Le déjeuner.

FÊTE DES LUMIÈRES
DE LYON
Samedi 7 Décembre 2019
Dimanche 8 Décembre 2019

Déjeuner dansant avec une dinde de Noël à emporter
Jeudi 28 Novembre 2019 

Départ de votre région pour Courpière dans le Puy de Dôme.
Arrivée aux Arcades de Barjavelles.
Déjeuner au son de l’accordéon...
Un accordéoniste animera votre après-midi.
Chaque participant repartira avec une dinde prête à cuire de +/-3 kg en cadeau !
Retour en fin de journée dans votre région.
NB : Les dindes peuvent présenter des différences de poids dont nous ne pouvons être tenus pour responsable. Aucune réclamation ne sera prise en compte.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le déjeuner,
boissons comprises - L’animation dansante - Une dinde à chaque participant L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 5€.

MARCHÉ DE NOËL
DE CLERMONT-FERRAND

28€
28€

75€

Samedi 14 Décembre 2019

NOUVEAU

29€

Le 8 décembre, la fête de l’Immaculée Conception est célébrée à Lyon avec un
grand éclat. En soirée, des milliers de lampions et bougies éclairent les fenêtres
de la ville et les magasins inaugurent leurs étalages de noël…
Départ de votre région et route pour Lyon.
Découverte personnelle de la ville et des marchés de Noël à travers les rues piétonnes du quartier St Jean, autour de la place Bellecour…
Dîner libre.
Retour dans votre région dans la soirée.

Départ dans la matinée pour Clermont-Ferrand pour une journée en toute liberté. Installé au pied de la Cathédrale, sur la Place de la Victoire, le Marché de Noël accueillera
près de 70 exposants, dans un décor traditionnel et authentique, les amoureux de
Noël prendront plaisir à découvrir des créations artisanales, idées cadeaux et décorations de Noël.
Déjeuner libre.
Visitez les villages ! Le coin des Lutins, destiné aux petits et grands enfants. La fabrique de Noël sera l’occasion de dénicher le cadeau coup de cœur de Noël. Les burons
gourmands satisferont toutes vos envies, du salé au sucré, pour les plus gourmands.
Puis temps libre en centre ville.
Retour dans votre région.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - L’assurance
assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 5€ - Les repas.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - L’assurance
assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation : + 5€ - Les repas.
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Chazot
Chazot
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Chazot Voyages

Salon de l’Agriculture et Sima
en collaboration
en collaboration
et organisé
et organisé
par
par

en collaboration
et organisé par

et Paris !

programme

Salon de l’Agriculture à Paris
en collaboration
et organisé par

Chazot Voyages

et le marché de Rungis

3 formules au choix :

a) Salon Agriculture et SIMA
b) SIMA et SIMA
c) Salon Agriculture et découverte de Paris

JOUR 1 : AU CHOIX : SALON DE L’AGRICULTURE OU SIMA
Départ dans la nuit en direction de Paris. Petit déjeuner libre en cours de
route. Arrivée dans la Capitale dans la matinée. Journée et déjeuner libre sur
un des salons de votre choix :

Spécial

de l’Agriculture (a et c), situé Porte de Versailles. Admirez les plus
finSalon
d'année
beaux animaux d’élevage, découvrez les produits et les saveurs de nos
terroirs,ouetppartagez
ces moments dans une ambiance festive et conviviale.
de
ou C
SIMA : Salon International du Matériel Agricole (b) à Villepinte. Découvrez
le SIMA, l’événement professionnel incontournable du monde agricole :
le salon de toutes les technologies et solutions au service d’agricultures
performantes et durables. Dîner, logement à l’hôtel, proche Paris.
Offre

NOUVEAU

NOUVEAU

JOUR 2 : AU CHOIX : SIMA OU PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.
programme

en collaboration
et organisé par

PROMO

programme

en collaboration
et organisé par

exclusive

programme

en collaboration
et organisé par

SIMA : Salon International du Matériel Agricole à Villepinte (a et b). Journée
et déjeuner libres.
ou
Super
PROMO
Visite de PARIS et Montmartre
(c). Découverte en bateau mouche des plus
beaux monuments de Paris : La Tour Eiffel, Notre-Dame,
les Invalides… puis
Spécial
fin d'annéecélèbre pour sa Basilique
ascension en funiculaire Offre
à la butte Montmartre,
du Sacré Cœur et sa vue exclusive
panoramique sur la capitale. Déjeuner
libre dans
NOUVEAU
l’un des nombreux restaurants de la place du Tertre. Temps libre pour flâner.
Retour dans votre région.
Chazot Voyages

Chazot Voyages

Chazot Voyages

199€
Du 24 au 25 Février 2019

JOUR 1 : PARIS
Départ le matin en direction de la Capitale. Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée sur Paris et visite avec notre guide des luxueux passages couverts
du Palais Royal aux grands boulevards, construits au XIXe siècle pour faciliter
la vie du piéton. Une promenade à la fois culturelle et vivante. Dîner à l’hôtel
puis logement.
JOUR 2 : MARCHÉ DE RUNGIS
Le temps d’une nuit, dans une ambiance unique, nous vous proposons une
immersion au cœur du vrai marché international de Rungis, le plus grand
marché de produits frais au monde, ses acteurs et son rythme effréné ! 3
heures de visite guidée au cœur de la gastronomie française. Une visite
e
insoliteouetp unique
au monde qui se clôturera par un savoureux petitC dudTerroir. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Détente puis croisière
déjeuner
sur la Seine à la découverte en bateau mouche des plus beaux monuments
de Paris : La Tour Eiffel, Notre-Dame, les Invalides… Dîner et logement à
l’hôtel.

Places
imitées 3 : SALON AGRICULTURE
lJOUR

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et déjeuner libre sur le Salon de l’Agriculture
à Paris Expo, Porte de Versailles. Admirez les plus beaux animaux d’élevage,
découvrez les produits et les saveurs de nos terroirs, et partagez ces moments
dans une ambiance festive et conviviale. Retour dans votre région.
programme

en collaboration
et organisé par

Chazot Voyages

Ambiance du vrai Rungis avec petit déjeuner
du terroir sur place inclus !
e

Coup d

Du 28 Février au 2 Mars 2019

365€

NOTRE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Le
logement en hôtel 2*, périphérie Paris, en chambre double - Le dîner du jour
1 et le petit déjeuner du jour 2 - Les visites indiquées au programme selon
l’option choisie : a) Billets d’entrée au Salon de l’Agriculture et au Sima - b)
Billet d’entrée pour 2 jours au SIMA - c) Billet d’entrée au Salon de l’Agriculture
et promenade en bateau mouche sur la Seine, ascension en funiculaire à
Montmartre - L’assurance assistance rapatriement.

NOTRE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Le
logement en hôtel 2*, périphérie Paris, en chambre double - Les repas notés
au programme - La visite guidée des passages couverts - La visite guidée du
marché de Rungis de 4h30 à 7h30 le matin, avec un petit déjeuner du terroir
(1 viennoiserie, pain - beurre - confiture, salade de fruits frais, assiette de
charcuterie/fromage, 1 boisson chaude, 1 jus d’orange) - La croisière sur la
Seine - L’entrée au Salon de l’Agriculture - L’assurance assistance rapatriement.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : +22€
- Les déjeuners et le dîner retour - Les boissons - L’assurance annulation : +10€.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : +50€
- Le déjeuner des jours 1 et 3 - L’assurance annulation : +15€.
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Paris - Batimat
en collaboration
en collaboration
et organisé
et organisé
par
par

en collaboration
et organisé par

Salon International de la construction

NOUVEAU

Places
limitées
programme

Survol de Paris en Jetpack !
en collaboration
et organisé par

Chazot Voyages

et Salon international du Bourget

Découvrez les dernières tendances de la conception des bâtiments et de
l’architecture !
JOUR 1 : BATIMAT
Départ dans la nuit pour Paris. Journée et déjeuner libres sur le salon
BATIMAT. Batimat est le leader mondial de l’industrie du bâtiment. Il
rassemble la plus vaste gamme de produits, d’équipements et de services
dans le monde et le plus grand nombre de professionnels français et
internationaux. Tous les décideurs et les metteurs en œuvre s’y rencontrent
pour choisir les partenaires et les solutions de produits et de services des
d’aujourd’hui et de demain. Dîner et logement à l’hôtel dans les
finbâtiments
d'année
environs.

Spécial

oup de

Séjour
2 jours - 1 nuit

NOUVEAU

JOURC2 : BATIMAT
Petit déjeuner à l’hôtel. Retour sur le salon avec déjeuner libre. Au
programme : atelier des machines, boiseries, cheminées, cuisines,
décoration, éclairage, étanchéité, fenêtres, isolation, menuiserie bois ou
PVC, métal, mobilier, outils, peintures, piscines, plafonds, portes, protection
solaire, réseaux d’égouts, revêtements de sols, revêtements muraux, toiture,
traitement de l’eau, véhicules utilitaires, volets,… Départ vers 16h pour votre
région.

159€
Du 4 au 5 Novembre 2019
NOTRE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme L’hébergement en hôtel 2*, en chambre double, périphérie Paris - Le dîner
du jour 1 et le petit déjeuner du jour 2 - L’assurance assistance rapatriement.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : +25€
- Les déjeuners - L’entrée au Salon - L’assurance annulation : +10€.

JOUR 1 : SURVOL DE PARIS EN JETPACK
Départ de votre région tôt le matin en direction de Paris. Déjeuner libre en
cours de route. L’après-midi, découverte virtuelle de la capitale, vue du
ciel ! Profitez d’une attraction spectaculaire qui vous fera découvrir Paris
comme vous ne l’avez jamais vu. Installez-vous à bord d’un jetpack, véritable
simulateur de vol, et décollez au-dessus de la plus belle ville du monde.
Survolez la capitale et ses plus beaux monuments et laisser-vous emporter
par des points de vue incroyables captés par des drones à 360° dans votre
casque de réalité virtuelle. Continuation jusqu’à Montmartre. Découverte
guidée du quartier le plus pittoresque de Paris avec la place du Tertre et
ses artistes, le Sacré-Cœur… Temps libre puis dîner-spectacle au cœur de
Montmartre. Logement à l’hôtel, proche Paris.

oup de

JOURC2 : PARIS - SALON INTERNATIONAL DE L’AÉRONAUTIQUE ET DE
L’ESPACE DU BOURGET
Petit déjeuner. Le matin, départ pour le plus grand Salon dédié à l’industrie
aéronautique et spatiale. Journée libre sur le salon et déjeuner libre (de
nombreux espaces de restauration sont à disposition). Toujours à la pointe :
Que ce soit les constructeurs, les équipementiers ou les systémiers, c’est le
lieu où ces entreprises présentent au monde leurs dernières innovations.
Les Présentations aériennes : A chaque édition du Salon, près de 150
aéronefs sont présentés aux visiteurs. Parmi ces aéronefs, une partie
effectue des présentations en vol quotidiennes chaque après-midi : toujours
spectaculaires, souvent étonnantes, les présentations aériennes constituent
un des moments forts du Salon !
Départ pour votre région. Arrivée en fin de soirée.

279€
Du 22 au 23 Juin 2019
NOTRE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le
logement en hôtel 2*, en chambre double, périphérie Paris - La visite de
Paris virtuellement (FlyView) - Taille minimum : 1,20m - La visite guidée de
Montmartre - Un dîner-spectacle, boissons comprises - L’entrée au Salon
international de l’aéronautique et de l’espace de Paris- Bourget - L’assurance
assistance rapatriement.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : +25€
- Les déjeuners - L’assurance annulation : +12€.
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« L’Armada » de Rouen

Lourdes

JOUR 1 : CHÂTEAU ET GRANDES EAUX MUSICALES DE VERSAILLES
Départ de votre région tôt le matin en direction de Versailles. Déjeuner
libre en cours de route. L’après-midi, visite guidée du château : résidence
officielle des rois de France, classée au patrimoine mondial de l’humanité
puis déambulez au cœur des jardins et profitez des Grandes Eaux
Musicales : Admirez la beauté des jardins de Versailles, des bosquets
exceptionnellement ouverts au public, des bassins mis en eau, au rythme de
la musique baroque. Dîner et logement à l’hôtel dans les environs.

JOUR 1 : VOTRE RÉGION - ALBI - LOURDES
Départ de votre région le matin et route pour les Pyrénées. Arrivée sur Albi,
déjeuner libre puis découverte de la ville aux briques rouges, parsemée de
trésors architecturaux. Continuation sur Lourdes. Installation à l’hôtel, temps
libre. Dîner et logement.

en collaboration
en collaboration
et organisé
et organisé
par
par

en collaboration
et organisé par

Paris et les Grandes Eaux de Versailles

Spécial
JOUR 2 : L’ ARMADA DE ROUEN

déjeuner à l’hôtel puis départ pour Rouen pour assistez à la 7ème
finPetitd'année

édition de L’Armada, qui rassemble les plus beaux bateaux du monde sur
les quais.
oupLesdegrands voiliers et les navires sont ouverts à la visite. Les quais
offrentC un des plus beaux spectacles au monde, celui des géants des mers.
Déjeuner libre sur place. L’après-midi, le grand défilé des équipages investit
les rues de la ville de 14h30 à 16h30. Au rythme des musiques des fanfares,
les habitants et les visiteurs découvrent les équipages dans leur tenue
d’apparat. Retour en direction de la Capitale. Dîner et logement à l’hôtel.

NOUVEAU

JOUR 3 : PARIS – MONTMARTRE
Petit déjeuner. Le matin, promenade en bateau mouche sur le rythme
tranquille de la Seine à la découverte des plus beaux monuments parisiens.
Départ pour Montmartre. Déjeuner. Visite guidée théâtralisée, plongez
au cœur de la belle époque dans une ambiance des plus joyeuses avec les
nombreux personnages qui ont marqué la légende de la butte : ToulouseLautrec, Picasso, Jean Marais, Dalida… Une visite insolite et fascinante, avec
un guide qui vous contera tout au long de la visite nombres d’anecdotes.
Départ pour votre région. Arrivée en fin de soirée.

Du 11 au 13 Juin 2019

en collaboration
et organisé par

Chazot Voyages

JOUR 2 : LOURDES
Petit déjeuner et journée libre en pension complète à l’hôtel pour profiter
pleinement de Lourdes : Lourdes n’était qu’un petit bourg le 11 février
1858, lorsque Bernadette Soubirous rencontra au bord du Gave la «Dame»
qui conféra à la ville sa qualité de cité mariale...
JOUR 3ou:pLOURDES
- VOTRE REGION
de
C
Petit déjeuner.
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel et route du retour. Arrivée
dans votre région en soirée.
PÈLERINAGE DU ROSAIRE DU 1ER AU 6 OCTOBRE 2019
Départ du Puy, de Craponne sur Arzon et d’Yssingeaux
en autocar de grand tourisme.
Pour tout renseignement, contacter :
Mr CHEVALIER Bruno : Tel 06.80.76.70.41 ou 04.71.02.50.25
Organisé par Centre France Clermont-Ferrand (Tél : 04.73.91.92.94)

389€

NOTRE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le
logement en hôtel 3*, en chambre double, périphérie Paris - Les repas du dîner
du jour 1 au déjeuner du jour 3 (sauf le déjeuner du jour 2) - La visite guidée
du château de Versailles, l’entrée aux Jardins avec les Grandes Eaux Musicales
- La croisière en bateau mouche - La visite guidée théâtralisée de Montmartre L’assurance assistance rapatriement.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : +60€
- Les déjeuners des Jour 1 et 2 - Les boissons - L’assurance annulation : +15€.

229€
Du 25 au 27 Mai 2019
NOTRE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le
logement en hôtel 3*, en chambre double, proche du sanctuaire - Les repas
du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3 - L’assurance assistance rapatriement.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : +50€
- Les boissons - L’assurance annulation : +12€.
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Chazot Voyages

en collaboration
et organisé par

PROMO

Offre
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Pour votre confort, et compte tenu de l’affluence : Vous bénéficiez de
places assises pour tous les spectacles et tous les repas sont réservés
dans nos restaurants partenaires !
programme

programme
programme

Chazot Voyages

Chazot
Voyages
Chazot
Voyages

en collaboration
et organisé par

laces
P
PROMOtées
limi

Offre
exclusive

Super

PROMO
programme
programme

programme

Chazot
Voyages
Chazot
Voyages

Chazot Voyages

Carnaval de NICE « Roi du cinéma »

Parc du FuturoscopeSpécial

A l’occasion du centenaire des célèbres studios de la Victorine créés en 1919,
Le Carnaval de Nice se met au diapason du cinéma pour cette 135ème édition !

JOUR 1 : PARC DU FUTUROSCOPE
Départ tôt le matin de votre région. Petit déjeuner libre en cours de
route. Arrivée sur le parc du Futuroscope et partez immédiatement à la
découverte des nouvelles attractions, plus magiques les unes que les
autres : L’Extraordinaire Voyage (élu meilleure attraction européenne),
une expérience au dessus des dunes du Sahara, un saut d’un gratte-ciel
de Dubaï, un vol en Montgolfière…, L’Xpérience Sébastien Loeb Racing
(nouveauté 2018), dans un siège baquet dynamique avec votre casque de
réalité virtuelle, vous vivrez les sensations extrêmes à 200 km/h ! … Dans les
yeux de Thomas Pesquet. Sur l’écran immense du KinéMAX, haut comme
un immeuble
de 7 étages et large comme deux courts de tennis, vivez une
fin d'année
immersion visuelle inégalée et observez la beauté fragile de notre planète.
Les enfants trouveront
up de leur bonheur avec les héros de l’Age de Glace, des
Coavec
Lapins crétins
la machine à voyager dans le temps, Arthur et les
minimoys… Déjeuner libre. Installation à l’hôtel sur le Parc. Dîner. Le soir,
profitez du spectacle époustouflant, imaginé par le Cirque du Soleil « La
Forge aux étoiles, Aquaféérie Nocturne ». Logement.

en collaboration
et organisé par

en collaboration
en collaboration
et organisé
et organisé
par par

Et le Corso des Fruits d’Or à Menton

Super

JOUR 1 : NICE - BATAILLE DE FLEURS - DEFILE AUX LUMIERES
Départ en direction de Nice. Arrivée en fin de matinée et déjeuner
au restaurant. L’après-midi, prenez place en tribune pour assister
confortablement à la Bataille de fleurs. 17 chars décorés sur le thème du
cinéma viendront défiler au rythme des arts de rue et des groupes musicaux
venant du monde entier, le tout dans une ambiance colorée et festive. En
fin d’après-midi, installation à l’hôtel Nice ou environs. Dîner au restaurant.
Le soir,
rythme des groupes de musique et des animations visuelles,
finaud'année
venez observer les chars du carnaval illuminer le cœur de Nice. Grand Défilé
aux Lumières en tribune assise sur la Place Masséna. Logement à l’hôtel.

PROMO

Spécial

Offre
exclusive
NOUVEAU

JOUR 2 : FETE DES CITRONS À MENTON
Départ pour Menton avec une halte à Eze pour la visite d’une parfumerie
puis à votre arrivée à Menton : visite de l’Exposition Universelle d’Agrumes
dans les Jardins Biovès. Déjeuner au restaurant. En début d’après-midi :
vous assisterez au Corso de la Fête des Citrons en tribune assise. Départ
vers 16h de Menton. Arrivée en soirée dans votre région.
Un dispositif de sécurité renforcé.
Des contrôles systématiques seront effectués aux entrées des manifestations du Carnaval,
notamment au moyen de portiques de sécurité, ouverture des sacs, palpations.
Pour votre confort et afin de limiter votre attente aux contrôles d’entrée, prévoyez d’arriver 1 heure
avant le début du spectacle. Nous vous recommandons de ne pas prendre de sac.

349€
Du 2 au 3 Mars 2019
Réduction enfant -12 ans logeant en chambre avec 2 adultes : 

-80€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - L’hébergement
en hôtel 2*, en chambre double - Les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du
jour 2, 1/4 de vin inclus - Les visites et excursions mentionnées au programme Les places assises pour la Bataille de Fleurs, Défilé aux Lumière, Corso de la Fête
des Citrons et L’entrée au Jardin Biovès - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : + 25€ L’assurance annulation : + 20€.

en collaboration
en collaboration
et organisé
par
et organisé
par

en collaboration
et organisé par

Attractions
Offre et Spectacles

fin d'année

exclusive

Spécial

NOUVEAU

JOUR 2 : PARC DU FUTUROSCOPE
Petit déjeuner et continuation de la visite. Un parcours, au gré de vos envies,
dans le plus surprenant des parcs avec plus de 25 attractions pour tous les
goûts et tous les âges ! Déjeuner libre sur le Parc. Retour dans votre région.

185€
Du 1er au 2 Mars 2019

Tarif enfant (de 5 à 16 ans) logeant en chambre avec 2 adultes : 149 €
Tarif enfant (de 5 à 16 ans) logeant en chambre double avec 1 adulte : 175 €
Si 1 adulte avec plusieurs enfants : + 35€ de supplément
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Le logement
en hôtel 1* sur le Parc, en chambre double - 2 jours d’entrée sur le parc du
Futuroscope - Le Dîner du jour 1 et le petit déjeuner du jour 2 - Le spectacle
nocturne - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : + 35€ Les déjeuners - L’assurance annulation : + 12€.
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Toulouse, Aérospatial
en collaboration
en collaboration
et organisé
par
et organisé
par

en collaboration
et organisé par

Places
limitées

I LES 10 PLUS
CLASSÉ PARM DU MONDE.
BEAUX ZOOS

programme

Zoo de Beauval
en collaboration
et organisé par

Chazot Voyages

Cité de l’Espace et Airbus

et le Château de Cheverny

JOUR 1 : ALBI - TOULOUSE
Départ le matin de votre région en direction d’Albi. Déjeuner libre dans la
vieille-ville et continuation pour Toulouse. Visite guidée panoramique
de la ville rose : Les quais de la Garonne, la basilique St Sernin, les belles
demeures Renaissance… Puis découverte de la Maison de la violette, une
petite boutique insolite, installée sur une péniche, amarrée sur le canal des
deux mers (Classé patrimoine mondial par l’UNESCO), qui vous proposera
une dégustation de gourmandises à base de violettes, l’emblème de la ville.
Dîner et logement à l’hôtel aux environs.

JOUR 1 : CHÂTEAU DE CHEVERNY : TINTIN ET LE CAPITAINE HADDOCK
Départ de votre région le matin en direction du Val de Loire. Déjeuner
libre. Arrivée au château de Cheverny. Visite guidée du Château qui servi
de modèle à Hergé pour dessiner Moulinsart. Découvrez l’exposition haute
en couleurs avec Tintin, le Capitaine Haddock et le professeur Tournesol
qui revivent, grandeur nature, les événements qui se déroulèrent dans ce
château mythique, tout au long des 700 m2 d’un parcours interactif. Dîner et
nuit à l’hôtel dans les environs.

Spécial

2 : CITÉ DE L’ESPACE
finJOUR
d'année

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée guidée de la Cité de L’espace. 2000 m²
e
d’expériences
Coup d interactives, d’animations et d’écrans tactiles pour partager
la vie des astronautes et observer le ciel et ses merveilles ! Découvrez la
fusée Ariane 5 et ses 53 mètres de hauteur, embarquez dans un Soyouz,
montez à bord de Mir, désorientez vous comme un astronaute avec le siège
rotatif, marchez sur la lune avec le Moon Runner, embrasser les étoiles et
les galaxies dans un des plus grands et plus modernes planétariums du
monde !… Déjeuner au restaurant en cours de visite. Dîner et logement
à l’hôtel aux environs.

NOUVEAU

JOUR 2 : ZOOPARC DE BEAUVAL
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis découverte toute la journée du Zooparc de
Beauval et ses animaux extraordinaires, parfois uniques en France : koalas,
e arboricoles, okapis, lamantins, tigres et lions blancs…sans
kangourous
Couplesdcélèbres pandas géants ! Profitez également des spectacles qui
oublier
ont lieu tous les jours en saison et qui sont affichés à l’entrée du ZooParc.
Déjeuner libre sur le parc. Continuation de la visite du parc avec ses 4600
animaux et ses serres tropicales, bassins à vision sous-marine, volières,
plaine africaine, etc.
Départ en fin de journée et retour pour votre région.

JOUR 3 : AIRBUS - AEROSCOPIA
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le site Airbus (Carte d’identité
obligatoire). Visite commentée du site emblématique dédié à l’assemblage
final et à la mise en vol de l’A380. Puis visite d’Aeroscopia, le musée
aéronautique de Toulouse Blagnac présente des avions d’exception,
Concorde, Airbus A300B, Super Guppy… Déjeuner puis retour départ pour
votre région. Arrivée dans la soirée.

349€

209€

Du 9 au 11 Juillet 2019
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - L’hébergement
en hôtel 3*, en chambre double - Les repas du dîner du jour 1 au déjeuner du
jour 3 - La visite guidée de Toulouse - Les entrées : Site Airbus, Aeroscopia, Cité de
l’Espace - Dégustation : Maison de la violette - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle :
+ 50€ - Les boissons (sauf à la Cité de L’espace - ¼ de vin et café inclus - déjeuner
jour 2) - L’assurance annulation : + 12€.
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de validité (ou Passeport)
obligatoire - Fournir une photocopie à l’inscription.

Du 24 au 25 Août 2019
Tarif enfant - 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 189 €
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Le logement en
hôtel 2*, en chambre double - Les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner
du jour 2 - La visite guidée du château de Cheverny - L’entrée au ZooParc de
Beauval - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : + 30€ Les boissons - Les déjeuners - L’assurance annulation : + 10€.
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Zoo de Beauval
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Le Puy du Fou

en collaboration
et organisé par

en collaboration
et organisé par

Chazot Voyages

et Le Puy du Fou !

à votre rythme

JOUR 1 : ZOOPARC DE BEAUVAL
Départ de votre région tôt le matin en direction du Val de Loire. Arrivée dans
la matinée au Zooparc de Beauval avec ses animaux extraordinaires, parfois
uniques en France : koalas, kangourous arboricoles, okapis, lions blancs et
les célèbres pandas géants ! Profitez également des spectacles qui ont lieu
tous les jours en saison et qui sont affichés à l’entrée du ZooParc. Nouveauté
2019 : Possibilité de survoler une partie du parc à bord de télécabines (3,50€
en supplément : à régler sur place). Déjeuner libre sur le parc. Continuation
de la visite du parc avec ses 4600 animaux et ses serres tropicales, bassins à
vision sous-marine, volières, plaine africaine, etc. Installation à l’hôtel dans
environs, dîner et logement.
finlesd'année

Spécial

e DU FOU - SPECTACLE « ORGUES DE FEU »
JOURou2p: d
PUY
PetitC déjeuner à l’hôtel. Arrivée sur le Puy du Fou : découvrez les 6 grands
spectacles qu’offre le parc : les jeux du cirque, l’attaque des vikings, le
Offrele dernier
secret de la lance, le balNOUVEAU
des oiseaux fantômes,
les duels à l’épée,
PROMO
Panache... Déjeuner et dîner libres sur le parc. Prenez le exclusive
large avec « Le
Mystère de La Pérouse » ! Quittez le port de Brest et embarquez, en 1785,
pour des mers inconnues, du Cap Horn à l’Alaska, jusqu’à Vanikoro et
essuyez les plus redoutables tempêtes ! Et découvrez en nouveauté 2019 :
Le Premier Royaume avec Clovis, le célèbre roi Franc ! En soirée, assistez aux
Orgues de Feu, féérie nocturne où les musiciens romantiques font danser
per
muses et farfadets. NuitSàul’hôtel.
PROMO

NOUVEAU

JOUR 1 : PUY DU FOU - SPECTACLE « CINESCENIE »
Départ de votre région tôt le matin en direction de la Vendée. Arrivée au
Puy Du Fou. Déjeuner libre sur le Parc. Prenez le large avec « Le Mystère
de La Pérouse » ! Quittez le port de Brest et embarquez, en 1785, pour des
mers inconnues, du Cap Horn à l’Alaska, jusqu’à Vanikoro et essuyez les
plus redoutables tempêtes ! Et découvrez en nouveauté 2019 : Le Premier
Royaume avec Clovis, le célèbre roi Franc ! Spectacles grandioses, aventures
épiques et émotions fortes vous attendent… Dîner libre sur le parc.
En soirée, assistez au plus grand spectacle de nuit au monde, la célèbre
cinéscénie. Logement à proximité.
JOUR 2 : PUY DU FOU - SPECTACLE « ORGUES DE FEU »
Petit déjeuner.
oup de Retour au Puy Du Fou, déjeuner libre sur le parc. Découvrez
les C
jeux du cirque, l’attaque des vikings, le secret de la lance, le bal des
oiseaux fantômes, les duels à l’épée... Dîner libre sur le parc. En soirée,
aces
aux Orgues de Feu, féérie nocturne où les musiciens romantiques
Plassistez
itées danser muses et farfadets. Logement à proximité.
limfont
JOUR 3 : PUY DU FOU
Petit déjeuner. Prenez le temps de flâner sur l’un des Meilleurs Parcs du
Monde. Déjeuner libre puis retour pour votre région.

programme

programme

programme

programme

Chazot Voyages

Chazot Voyages

Chazot Voyages

Chazot Voyages

en collaboration
et organisé par

en collaboration
et organisé par

en collaboration
et organisé par

Spécial
JOUR 3 : PUY DU FOU
fin d'année
Petit déjeuner à l’hôtel. Prenez
Offre le temps de flâner sur l’un des Meilleurs Parcs
exclusive
du Monde. Déjeuner libre
puis retour pour votre région. NOUVEAU

en collaboration
et organisé par

* 2 spectacles nocturnes inclus : la Cinéscénie et Les Orgues de Feu !
* 3 jours pour découvrir toutes les aventures du parc.
e

Coup d

329€
Du 22 au 24 Avril 2019
Tarif enfant de 3 à 10 ans inclus : 
Tarif enfant de 11 à 13 ans inclus : 

289 €
314 €

319€
Du 22 au 24 Juin 2019
Du 10 au 12 Août 2019

315 €

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’entrée 1
Jour sur le ZooParc de Beauval - L’entrée pour les 2 jours au PUY DU FOU - Le
spectacle des Orgues de Feu - Le logement en résidence de vacances et hôtel,
en chambre double - Le dîner du jour 1, les petits déjeuners des jours 2 et 3 L’assurance assistance rapatriement.

E PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’entrée
pour les 3 jours au PUY DU FOU - Les 2 spectacles nocturnes La Cinéscénie
(en placement préférentiel en Juin) et Les Orgues de Feu - Le logement en
résidence de vacances ou hôtel 2*, en chambre double - L’assurance assistance
rapatriement.

LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : + 58€
- Les repas (sauf diner jour 1), les boissons - L’assurance annulation : + 15€.

LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : + 58€ Les repas - L’assurance annulation : + 15€.
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La Vendée, Île de Noirmoutier, Menton
PROMO
en collaboration
et organisé par

en collaboration
en collaboration
et organisé
et organisé
par
par

Les Sables d’Olonne et le Puy du Fou

Offre
exclusive

JOUR 1 : VOTRE RÉGION - LE PUY DU FOU - ORGUES DE FEU
Départ tôt le matin de votre région et route pour la Vendée. Déjeuner libre.
Arrivée sur le Parc du Puy du Fou niché au cœur d’une forêt centenaire.
Dîner au restaurant sur le parc. En soirée, assistez spectacle des Orgues de
Feu, féerie nocturne où les musiciens romantiques font danser muses et
farfadets. Nuit à l’hôtel dans les environs.
JOUR 2 : LE PUY DU FOU - CINÉSCÉNIE

Petit déjeuner à l’hôtel et retour sur le Parc : découvrez les jeux du cirque,
Spécial
l’attaque des vikings, le secret de la lance, le bal des oiseaux fantômes, les

à l’épée... Déjeuner libre. Dîner au restaurant sur le parc. En soirée,
finduels
d'année

assistez au plus grand spectacle de nuit au monde, la célèbre cinéscénie.
Retour oàul’hôtel.
p de Nuit.

C

NOUVEAU

JOUR 3 : ÎLE DE NOIRMOUTIER - LES SABLES D’OLONNE
Petit déjeuner à l’hôtel puis escapade à Noirmoutier, visite guidée d’un
parc ostréicole avec dégustation. Puis visite guidée de l’île de Noirmoutier.
Déjeuner au restaurant en cours de visite. Continuation jusqu’aux Sables
d’Olonne. Installation à l’hôtel à proximité. Dîner et nuit.
JOUR 4 : LES MARAIS SALANTS ET LE MUSÉE DU MACARON - VOTRE RÉGION
Petit déjeuner. Le matin, promenade commentée en bateau aux salines puis
rencontre avec le saunier suivie d’une petite dégustation de trouspinette
(apéritif local). Continuation pour Montmorillon. Déjeuner en cours de route.
Visite du Musée du macaron. Ce biscuit aux amandes fait la renommée de
Montmorillon depuis plusieurs siècles. La visite guidée, ponctuée par une
dégustation, met en éveil tous les sens pour une découverte interactive et
gourmande. Dîner libre en cours de route. Arrivée en fin de soirée dans votre
région.

Spécial

Hébergement Club 3* à 400 m de la mer,
au cœur de Menton.

en collaboration
et organisé par

Chazot Voyages

fin d'année

Perle de
la Riviera française
NOUVEAU
e

Coup d

JOUR 1 : VOTRE RÉGION - MENTON
Départ de votre région le matin. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Menton,
installation au village vacances. Apéritif de bienvenue. Dîner puis logement.
JOUR 2 : MENTON ET ST JEAN CAP FERRAT
Petit déjeuner puis visite guidée de Menton. Grâce à un microclimat subtropical
(316 jours par an sans nuages), Menton est le paradis des jardins. De l’Impératrice
Eugénie à Jean Cocteau, ils sont innombrables à être venus dans ce cadre féerique
pour renouer avec l’authentique. Déjeuner à la résidence. L’après-midi, découverte
de La Villa Ephrussi de Rothschild à St Jean Cap Ferrat. C’est incontestablement l’un
des sites les plus admirables de la Côte d’Azur (Excursion déconseillée aux personnes
à la mobilité réduite car beaucoup de marches et ruelles escarpées). Le parc est aménagé
en jardins
stylisés
de : espagnol, florentin, lapidaire, japonais, exotique, anglais, une
Coetupfrançais.
roseraie
Vous découvrirez l’intérieur de la villa (une suite de salons, de
galeries, de cabinets, de chambres et de boudoirs...). Dîner, soirée puis logement.
JOUR 3 : JOURNÉE DETENTE OU EXCURSION « MONACO L’INCONTOURNABLE
ET MONTE CARLO »
Petit déjeuner. Journée libre en pension-complète au village vacances pour vous
détendre ou en supplément facultatif, excursion à la journée : Le matin, visite de
Monaco. La Principauté est un tout petit Etat de 200 hectares dirigé par le Prince
Albert II. Elle tire ses ressources de ses industries, de l’immobilier, des boutiques
et hôtels de luxe. Vous pourrez vous promener sur le Rocher et observer les Gardes
monégasques en faction devant le Palais Princier. Déjeuner dans un restaurant de la
vieille ville puis découverte de Monte Carlo, son Casino, ses galeries marchandes, ses
Jardins… Retour à Menton, dîner puis logement.
JOUR 4 : MARCHÉ ITALIEN ET EZE
Petit déjeuner. Départ pour l’Italie. Matinée consacrée au célèbre marché de
Vintimille qui a lieu tous les vendredis. Temps libre. Retour à la résidence pour le
déjeuner. L’après-midi, visite guidée du village d’Eze, second village le plus visité
de la Côte, qui, perché sur son piton rocheux offre un panorama exceptionnel sur la
Côte d’Azur. Des maisons médiévales, très bien restaurées, accueillent des ateliers
d’artisans et d’artistes. Visite d’une parfumerie célèbre. Vous finirez votre visite du
village par la découverte du jardin exotique qui offre une vue superbe sur la mer.
Retour par la Grande Corniche. Dîner, soirée animée puis logement.
JOUR 5 : ST PAUL DE VENCE - VOTRE RÉGION
Petit déjeuner. Puis départ pour St Paul de Vence. Face à la Méditerranée qui miroite
à ses pieds, adossé aux Alpes du Sud, le village médiéval, perché sur promontoires, à
l’abri de ses remparts, est sans doute l’un des plus beaux qui soit.
Temps libre puis continuation. Déjeuner libre en cours de route
puis retour pour votre région.

Du 5 au 8 Septembre 2019

599€

NOTRE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Le logement
en hôtel 3*, en chambre double - L’entrée pour les 2 jours au PUY DU FOU - Les
2 spectacles nocturnes La Cinéscénie et Les Orgues de Feu - Les repas du dîner
du jour 1 au déjeuner du jour 4 (sauf déjeuner Jour 2 - Parc Puy Du Fou) - Les
visites notées au programme - L’assurance assistance rapatriement.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : +70€
- Les déjeuners du jour 1 et du jour 2 - L’assurance annulation : +15€.

489€

Du 23 au 27 Avril 2019
NOTRE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le logement en
village vacances, en chambre double, lits fait à l’arrivée et linge de toilette fourni - Les repas du
dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5, vin inclus aux repas, le petit-déjeuner continental
(sucré, salé), le buffet d’entrées, de fromages et de desserts, le choix de 2 plats chauds lors des
déjeuners et dîners à la résidence, L’apéritif de bienvenue, 2 animations en soirée durant le
séjour - Les visites et excursions selon programme - L’assurance assistance rapatriement.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : +100€ (nombre
limité) - L’excursion à la journée à Monaco et Monte Carlo : + 45€ (à réserver à l’inscription) minimum de 20 participants - Les déjeuners aller et retour - L’assurance annulation : +15€.
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St Denis d’Oléron
Île d’Oléron
Estran

OCÉAN
ATLANTIQUE

programme

Chazot
Chazot
Voyages
Voyages

Chazot Voyages

L’île d’Oléron

Nantes

Villandry

OCÉAN
ATLANTIQUE

programme
programme

en collaboration
en collaboration
et organisé
et organisé
par
par

St Nazaire

Places
limitées

Fort
Royer

PROMO

programme

Les Floralies de Nantes,

en collaboration
et organisé par

en collaboration
et organisé par

Chazot Voyages

Et les machines de l’île !

JOUR 1 : VOTRE RÉGION - L’ÎLE D’OLÉRON
Départ de votre région tôt le matin. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée
sur l’île d’Oléron en fin d’après-midi. Cocktail de bienvenue et installation
dans les chambres. Dîner au village vacances et soirée animée.
JOUR 2 : PETITS VILLAGES OLÉRONNAIS - LA CRIÉE
Petit déjeuner. La commune de St Denis d’Oléron est constituée par de petits
villages typiquement oléronais (La Bétaudière, La Morelière, La Michelière,
La Gautrie, Les Huttes, Chassiron). Découverte guidée avec l’église Romane,
le port de plaisance inauguré en 1989 (700 anneaux), le phare de Chassiron,
d’Antioche… Déjeuner au village vacances. L’après-midi : Visite
finla balise
d'année
guidée du port de pêche de la Cotinière : présentation des bateaux, des
techniques
dee pêche et de la vente à la criée (vous y assisterez). Dîner au
oup d
villageC vacances et logement.

Spécial

NOUVEAU

JOUR 3 : LA ROUTE DES HUÎTRES ET DU PINEAU
Petit déjeuner. Le matin, passage à travers les parcs à huîtres et différents
petits ports ostréicoles. Arrêt à Fort Royer, visite des parcs à huîtres et de la
ferme ostréicole. Dégustation d’huîtres avec vin blanc et pain beurré, dans
un lieu typiquement oléronais. Déjeuner au village vacances. L’après-midi :
direction la Brée pour découvrir les marais salants avec un passionné qui
vous fera une visite commentée. Sur le retour, arrêt aux caves des Alletières
pour une visite des chais suivie d’une dégustation de pineau et de cognac.
Dîner au village vacances et soirée animée
JOUR 4 : DÉCOUVERTE DE L’ESTRAN - VOTRE RÉGION
Petit déjeuner puis départ pour une découverte de l’estran : tout en longeant
le sentier des douaniers, découvrez l’estran rocheux, ses écluses à poissons
construction datant du moyen âge quasi unique en Europe, que l’on
découvre à marée basse. L’histoire d’une pêche ancestrale Oléronnaise et de
sa faune marine. Marche tranquille avec de bonnes chaussures (4 km allerretour) jusqu’à la pointe du phare pour une vue panoramique. Déjeuner
NOUVEAU
PROMO
puis retour dans votre région. Dîner libre en cours
de route. Arrivée
en fin
de soirée.
programme

programme

Chazot Voyages

Chazot Voyages

en collaboration
et organisé par

en collaboration
et organisé par

JOUR 1 : NANTES
Départ le matin de votre région en direction de Nantes. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée à Nantes dans l’après-midi. Visite guidée de la ville,
du quartier médiéval du château à l’île Feydeau, en passant par les quais de
Nantes puis le passage Pommeraye, petit bijou architectural avec ses galeries
et ses coursives, le cours Cambronne, le quartier Graslin… Installation à
l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 2 : ST NAZAIRE ET SES GÉANTS DES MERS ET LES COULISSES DES
MACHINES DE L’ÎLE
Petit déjeuner à l’hôtel. Le chantier naval de St Nazaire ouvre ses portes
pour une visite privilégiée. Loin d’être une simple vitrine, le circuit vous
permettra
de plongé au cœur du processus de la construction des
p d’être
CouNormandie,
navires.
France, Queen Mary 2, vous êtes au cœur du berceau
des « navires-rois ». Déjeuner au restaurant à Nantes. L’après-midi, visite
insolite de la galerie des machines et du carrousel des mondes marins.
Ces structures monumentales sont une invitation au rêve et au voyage.
Découvrez les ateliers de constructions de ces machines extraordinaires.
Temps libre sur place. Possibilité de promenade à dos d’éléphant, fait d’acier
et de bois (30 minutes de voyage), en supplément - à régler sur place. Dîner
et logement à l’hôtel.
JOUR 3 : FLORALIES DE NANTES SUR LE THÈME «FLEURS À VIVRE»
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre sur la 12ème édition des Floralies
Internationales, magnifique exposition florale qui a lieu tous les 5 ans.
Déjeuner libre sur le site. Durant les douze jours de la manifestation, les
allées du Parc de la Beaujoire vont se transformer en un magnifique jardin
éphémère. C’est dans ce cadre exceptionnel que les visiteurs sont invités
à découvrir une représentation florale de haut niveau et une surprenante
féerie de fleurs, explosion de couleurs et d’ambiances différentes tout au
long de la visite. Dîner et logement à l’hôtel.

Offre
Places
exclusive
JOUR 4 : CHÂTEAU DE
ées
imitVILLANDRY

l

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le Val de Loire. Arrêt à Villandry qui doit
sa renommée à ses splendides jardins à la française qui forment un écrin
enchanté autour du dernier château de la Loire édifié durant la Renaissance.
Déjeuner sur le site. Retour dans votre région en fin de soirée.
programme

programme

Chazot Voyages

Chazot Voyages

en collaboration
et organisé par

en collaboration
et organisé par

Super

Assistez à la Prestigieuse manifestation florale
« les Floralies Internationales de Nantes »,
qui a lieu seulement tous les 5 ans !

PROMO
Spécial

Offre
exclusive

fin d'année

369€

NOUVEAU

e

Coup d

Du 20 au 23 Mai 2019
NOTRE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme L’hébergement en village de vacances, en chambre double (Lits faits à l’arrivée,
linge de toilette fourni) - La pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner
du Jour 4 (vin à discrétion, café le midi) - L’animation des soirées - Les visites et
excursions selon le programme avec accompagnateur - L’assurance assistance
rapatriement.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : +55€
- La prestation hôtelière - Le déjeuner du jour 1 - L’assurance annulation : +15€.

Du 11 au 14 Mai 2019

399€

NOTRE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - L’hébergement
en hôtel 3*, en chambre double - Les repas notés au programme - Visites guidées :
Nantes, le chantier Naval de St Nazaire, Machines de l’île, Jardins de Villlandry L’entrée au Floralies de Nantes - L’assurance assistance rapatriement.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : +75€ - Le
déjeuner du jour 1 et du jour 3 - Les boissons - L’assurance annulation : +15€.
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4 jours - 3 nuits

programme

en collaboration
et organisé par

Chazot Voyages

5 jours - 4 nuits

Hyères
Carqueiranne
Bormes-les-Mimosas
Toulon
Fort de Brégançon
Île de Porquerolles

MÉDITERRANNÉE

programme

St Emilion

OCÉAN
ATLANTIQUE

Bordeaux
Arcachon

en collaboration
et organisé par
programme

Chazot Voyages

en collaboration
et organisé par

Chazot Voyages

St-Jean
de-Luz

Bayonne

Biarritz
Promenade en bateau privatisé sur
le bassin d’Arcachon. Logement en
Espelette
hôtels 3* et 4*, boissons incluses, guide
St-Jean-pied-de-port
accompagnateur durant le séjour…

Côte Varoise

Du Bordelais au Pays Basque

Ile de Porquerolles, Rade de Toulon, Fort de Brégançon

Combiné

JOUR 1 : VOTRE REGION - PORQUEROLLES
Départ tôt le matin pour la Côte d’Azur. Arrivée pour le déjeuner à la résidence.
L’après-midi, traversée en bateau vers l’île de Porquerolles, célèbre pour ses
magnifiques plages de sable fin. Visite du village qui a su conserver son caractère
typique. Temps libre sur l’île. Dîner et logement.

JOUR 1 : VOTRE REGION - SAINT EMILION - BORDEAUX
Départ le matin de votre région. Arrivée à Saint Emilion. Visite et dégustation dans un
Château viticole. Déjeuner sur place au Château puis visite guidée de Saint Emilion.
Route vers Bordeaux. Installation dans votre hôtel. Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit.

JOUR 2 : TOULON ET HYÈRES
Petit déjeuner. Le matin, visite guidée de la vieille ville de Toulon, à travers un
dédale de ruelles pittoresques et son marché Cours Lafayette, haut en couleurs,
puis visite de la Rade de Toulon en bateau. Vous longerez la base navale et les
bâtiments de la Marine Nationale, le cimetière marin, le port de la Seyne sur Mer
et les anciens chantiers navals, la presqu’île de Saint Mandrier, les fortifications…
Déjeuner à la résidence. L’après-midi, visite guidée de la cité médiévale d’Hyères
avec ses jardins remarquables. Dîner et logement.
JOUR 3 : FORT DE BREGANCON ET BORMES LES MIMOSAS
Petit déjeuner. Le matin, visite du Fort de Brégançon, ce site hors du commun, à la
pointe du petit hameau de Cabasson, devenu Résidence officielle des présidents
de la République en 1968 sur proposition du Général De Gaulle (visite sous
réserve d’autorisation, en cas d’impossibilité : visite du Domaine viticole - Château
de Brégançon, un lieu d’exception situé face aux îles d’or). Continuation pour
Bormes Les Mimosas, au pied du Massif des Maures. Déjeuner au restaurant
puis découverte guidée de ce petit paradis provençal réputé pour ses fleurs et son
patrimoine du XIIe siècle. Temps libre. Dîner et logement.
JOUR 4 : CARQUEIRANNE
Petit déjeuner et matinée libre pour profiter des installations de votre résidence.
Déjeuner puis retour pour votre région.

Du 4 au 7 Juin 2019

489 €

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Le logement
en résidence de vacances, en chambre double (lits fait à l’arrivée et linge de
toilette fourni) - Les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4, vin
inclus aux repas et café les midis - L’apéritif de bienvenue, petit-déjeuner
continental (sucré, salé), buffet d’entrées, de fromages et de desserts et le choix
de 2 plats chauds lors des déjeuners et diners à la résidence - L’animation en
soirée (jeux divers, cabarets, soirée dansante…) - L’accès Wifi dans les espaces
communs - Les visites mentionnées au programme - L’assurance assistance
rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : + 60€
(nombre limité) - L’assurance annulation : + 15€.

JOUR 2 : BORDEAUX - ARCACHON - BAYONNE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Bordeaux, classée au Patrimoine Mondial
de l’Humanité. Découvrez son exceptionnel patrimoine rendu possible par l’essor
du négoce international (vin, bois, épices,…) : Place Royale, Grand Théâtre, Allées de
Tourny… Puis en autocar, de la base sous-marine située au nord de la ville, en passant
par le quartier des Chartrons, à la rive droite de la Garonne avec les fameuses façades
du XVIIIe siècle.… Déjeuner à Arcachon. L’après-midi, embarquement pour une
promenade en bateau sur le bassin : entre plages tranquilles et fougue océane, îles
peuplées d’oiseaux et sentiers secrets. Arrêt à la Dune du Pilat, la plus haute dune de
sable d’Europe. Continuation vers Bayonne. Installation dans votre hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 3 : BIARRITZ - ST JEAN DE LUZ - LES VILLAGES BASQUES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de Biarritz. Vue panoramique depuis le phare,
promenade vers le Rocher de la Vierge, la Grande Plage, le Port des pêcheurs...
Continuation vers Saint Jean de Luz, port de pêche pittoresque avec ses thoniers
colorés et ses belles maisons à colombages construites par les armateurs basques
du XVIIe siècle. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, découverte des plus beaux
villages basques. Ascain situé le long de la Nivelle, Ainhoa petit village basque
typique. Arrêt à Dancharia, à la frontière, pour les achats dans les ventas. L’occasion
de faire des emplettes à prix détaxés ! Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : ESPELETTE - ST JEAN PIED DE PORT
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite d’une fabrique de makhilas. Ce bâton de marche doublé
d’une arme appartient à la culture et à la tradition basque. Route vers Espelette « le
pays du piment ». Il est très agréable de déambuler dans ses rues bordées de maisons
blanches, aux boiseries aux couleurs basques, dont les façades s’ornent de tresses de
piments. Visite d’un producteur et transformateur de Piment d’Espelette, suivie d’une
dégustation généreuse et pimentée. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite de
Saint Jean Pied de Port, cité médiévale dont l’attrait touristique ne cesse de grandir
et étape majeure pour les pèlerins cheminant vers St Jacques de Compostelle. Dîner
et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : BAYONNE - DEPART
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite à pied de Bayonne. Capitale administrative du Pays
Basque, Bayonne possède un patrimoine architectural et historique d’une richesse
incroyable ; le Château Vieux ancienne prison, la cathédrale Ste Marie, le cloître, les
caves gothiques, la rue Port-Neuf bâtie sur un ancien canal… Dégustation de salaisons
locales et fromage chez un artisan. Déjeuner libre à Bayonne.
Retour vers votre région. Arrivée en fin de soirée.

Du 7 au 11 Septembre 2019

699€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement
1 nuit en hôtel 3*, base chambre double à Bordeaux ou périphérie L’hébergement 3 nuits en hôtel 4*, base chambre double à Bayonne - Les
repas du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5, ¼ de vin aux repas
et café aux déjeuners - L’apéritif de bienvenue, Le cadeau de bienvenue - Les
prestations mentionnées au programme - Le guide accompagnateur pour les
excursions - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : + 135€ Le déjeuner du jour 5 - L’assurance annulation : + 20€.
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Pointe
du Raz

programme

en collaboration
et organisé par

St Brieuc

Chazot Voyages

St-Guénolé

OCÉAN
ATLANTIQUE

Grand tour de Bretagne
JOUR 1 : VOTRE REGION - COTES D’ARMOR
Départ le matin de votre région en direction des
Côtes d’Armor. Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée dans la région de St Brieuc, installation à
l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 2 : LA COTE DE GRANIT ROSE - PERROS
GUIREC - LES 7 ILES
Petit déjeuner et départ pour le Finistère. Le
matin, visite guidée en car de la magnifique Côte
de Granit Rose, en passant par Ploumanac’h
le village préféré des français, Trégastel et
Trébeurden. D’énormes blocs de granit rose se
dressent au milieu de la lande bretonne avec
des formes surprenantes. Magie de la nature qui
a façonné ces rochers roses depuis des millions
d’années. Déjeuner en crêperie puis embarquez
pour l’une des plus belles excursions de
Bretagne, depuis la magnifique plage de sable
fin de Trestraou (Perros Guirec). Promenade
commentée en vedette panoramique, durant 2h
sans escale, dans l’archipel des Sept-Iles, la plus
importante réserve d’oiseaux marins du nord de
l’Europe (Fou de bassans, macareux, mouettes,
goélands, huîtriers...). Temps libre à Perros-

Guirec. Installation à l’hôtel 3* face à la mer à
Plouescat, pot d’accueil, dîner et logement. Accès
libre à l’espace bien-être (jacuzzi, sauna, piscine).
JOUR 3 : ROSCOFF - BAIE DE MORLAIX - ILE
DE BATZ
Petit déjeuner. Le matin, découverte guidée de
Roscoff, petite cité de caractère, du vieux port au
butin des pêcheurs, trou de flibustiers, vieux nids
à corsaires, c’est une fière cité qui se dresse face à
la mer. Déjeuner dans une auberge sur le vieux
port à Roscoff. L’après-midi, embarquez pour
une Croisière en Baie de Morlaix (à confirmer
en fonction des conditions météorologiques) :
en longeant les presqu’îles de Penn Al Lann et
de Barnénez. Le bateau approche le Château du
Taureau, farouche gardien de l’entrée de la rade.
On remonte ensuite la rivière de Morlaix, bordée
de rives boisées et de quelques châteaux et
charmantes villas. Escale sur l’îIe de Batz. Retour
à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4 : CIRCUIT COTE DES LEGENDES BREST
Petit déjeuner puis départ pour la Côte des

Légendes : un circuit commenté de Goulven à
Plouguerneau (site Natura 2000) en passant par
Kerlouan et Guissény. Légendes des naufrageurs
et des pilleurs d’épaves, histoire locale. Visite
du village de goémoniers-paysans-pêcheurs
de Meneham, hameau de chaumières niché au
cœur d’un chaos granitique. Déjeuner. L’aprèsmidi, visite guidée de l’Arsenal de Brest : port
d’attache des unités et sous-marins de la Marine
nationale basés à Brest, l’arsenal est responsable
de l’entretien et du soutien technico-industriel
des bâtiments de la région maritime atlantique.
Vous découvrirez l’Arsenal et son histoire, la
base sous-marine construite par les Allemands
pendant la dernière guerre et, en fonction des
disponibilités à quai, un bâtiment de la marine
nationale : frégate, aviso ou chasseur de mines.
Visite guidée de Brest, passage par le centre
ville, pont de Recouvrance (plus haut pont
levant d’Europe), la Tour Tanguy, le Château de
fondation gallo-romaine, fortifié par Vauban au
XVIIe siècle (principal témoin de l’Histoire de
Brest). Continuation pour Quimper, installation
à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 5 : POINTE DU RAZ - BAIE D’AUDIERNE PAYS BIGOUDEN
Petit déjeuner. Départ pour Douarnenez, la
capitale bretonne de la sardine puis cap sur
la Pointe du Raz, l’extrémité occidentale de la
France, site le plus connu de Bretagne et célèbre
dans le monde entier. Déjeuner. Puis visite
guidée du Pays Bigouden, des ports de pêche
artisanaux, passage sous le phare d’Eckmühl,
découverte de la chapelle de Tronoën et son
extraordinaire calvaire, de Saint-Guénolé et ses
rochers sculptés… Puis visite de Haliotika où
vous embarquerez dans le monde mystérieux
des marins pêcheurs à travers 730 m2
d’expositions sur la pêche en mer. Dîner et nuit
à l’hôtel.
JOUR 6 : MORBIHAN - VOTRE REGION
Petit déjeuner et retour dans votre région.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin
de soirée.

849€
Du 7 au 12 Juillet 2019
NOTRE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Le logement en hôtels 3*, en chambre double - Les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6,
vin inclus, café aux déjeuners - Les visites et excursions notées au programme - L’assurance assistance rapatriement.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : +135€ - Les déjeuners aller et retour - L’assurance annulation : +25€.
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6 jours - 5 nuits

SUI.
programme

en collaboration
et organisé par

Chazot Voyages

Orschwiller
Kaysersberg
Gérardmer

programme

en collaboration
et organisé par

Chazot Voyages

Séjour

NOUVEAU

4 jours - 3 nuits
Freibourg

Strasbourg
Obernai
Gertwiller
Colmar

programme

en collaboration
et organisé par

Chazot Voyages

Sète

Montpellier
Frontignan

1 soirée folklorique Alsacienne incluse et 1 repas marcaire (menu
traditionnel servi dans une ferme-auberge des Hautes-Vosges).

Alsace Lorraine et Forêt Noire allemande

Sète et le Pays de Thau

JOUR 1 : COLMAR - KAYSERSBERG
Départ de votre région tôt le matin en direction de l’Alsace. Arrivée à Colmar pour le
déjeuner puis visite guidée de la ville avec le Quartier des Tanneurs, la Petite Venise, la
Place de l’Ancienne Douane, la Collégiale Saint Martin… arrêt à Kaysersberg. Visite guidée
cette cité médiévale pittoresque, avec ses ruelles pavées, ses maisons à colombages, ses
enseignes en fer forgé, qui caractérise à elle seule l’image de l’Alsace. Arrivée à l’hôtel.
Installation. Apéritif de Bienvenue. Dîner, logement.

JOUR 1 : SETE - MONT SAINT CLAIR
Départ de votre région le matin. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Sète et
découverte des principaux monuments de la ville : théâtre Molière, Théâtre de la Mer
et cimetière Marin... Arrêt dans le quartier de la Pointe Courte, véritable village de
pêcheurs, si prisé par Georges Brassens. Continuation vers le Mont Saint Clair et sa vue
panoramique sur le littoral et l’étang de Thau. Visite de la Chapelle N.D de la Salette.
Installation dans votre hôtel, dîner au restaurant, logement.

JOUR 2 : OBERNAI - STRUTHOF
Petit déjeuner puis départ pour Obernai, berceau légendaire de Sainte Odile, véritable
condensé d’Alsace. Visite guidée puis temps libre dans la ville. Déjeuner dans les environs
de Natzwiller. Puis visite du Struthof, seul camp de concentration sur le territoire français,
situé en ce qui était alors l’Alsace annexée. Retour à l’hôtel pour le dîner, logement.

JOUR 2 : MARCHÉ DES HALLES ET ESPACE BRASSENS
Petit déjeuner. Le matin, découverte du vieux Sète à pied en compagnie de votre guide
avec les quartiers anciens et visite du célèbre marché des halles. Déjeuner au restaurant
puis visite de l’Espace Brassens. L’artiste vous guide par l’intermédiaire d’un casque
d’écoute et vous entraine sur le chemin de sa vie, des premiers pas à la consécration. Un
moment intime et plein d’émotion. Temps libre sur Sète. Dîner au restaurant, logement
à l’hôtel.

JOUR 3 : GERTWILLER - STRASBOURG
Petit déjeuner. Départ pour Strasbourg, capitale de l’Europe. Sur la route arrêt à Gertwiller
pour la visite du musée du Pain d’Epices. Arrivée à Strasbourg, déjeuner. Découverte
panoramique de la ville en autocar. Puis visite de la Cathédrale Notre Dame, de la place
du château, de la Petite France… Le soir, dîner à l’hôtel, soirée dansante folklorique.
Logement.
JOUR 4 : GÉRARDMER - ROUTE DES CRÊTES
Petit déjeuner. Visite guidée de la Confiserie des Hautes Vosges à Plainfaing. Vous suivrez
la fabrication de leurs bonbons cuits à feu nu dans des chaudrons en cuivre. Continuation
pour Gérardmer, « la Perle des Vosges », pour découvrir la ville et son lac (le plus grand
des Vosges). Visite de la saboterie des lacs qui perpétue le savoir et la tradition d’un vieux
métier transmis depuis plusieurs générations. Départ par la route des crêtes, arrêt dans
une ferme auberge pour un déjeuner marcaire. L’après-midi, visite du mémorial du
Linge et son champ de bataille (guerre 14-18). Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
JOUR 5 : EN OPTION : FREIBOURG - LAC DE TITISEE (FORÊT NOIRE ALLEMANDE)
Petit déjeuner. Journée libre en demi-pension à l’hôtel pour vous détendre (espace forme,
sauna, hammam, jacuzzi et piscine couverte chauffée - à réserver sur place) ou excursion
en Allemagne (facultatif - en supplément). Départ pour Freiburg en grande partie constitué
de rues piétonnes pavées et de petits canaux. Déjeuner à Titisee. L’après-midi, promenade
sur le lac de Titisee, un des plus beaux lacs de la Forêt Noire. Temps libre. Une zone
piétonne est aménagée autour du site. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

JOUR 3 : BASSIN DE THAU ET SES HUÎTRES
Petit déjeuner. Départ pour Servian pour la découverte du jardin Saint Adrien, écrin de
verdure unique et oasis extraordinaire, installé dans une ancienne carrière de pierres
datant du Moyen Age. Continuation pour le village de Marseillan, la perle de l’étang
où s’achèvent la course du Canal du Midi. Rencontre d’un conchyliculteur dans son mas.
Apéritif et déjeuner « à la ferme » composé de produits de son propre élevage. Départ pour
Bouzigues et embarquement sur un bateau de promenade pour une mini croisière sur
le Bassin de Thau à la découverte d’un habitat exceptionnel et de l’élevage de coquillages.
Dîner en ville, logement à l’hôtel.
JOUR 4 : MUSCAT DE FRONTIGNAN ET MONTPELLIER
Petit déjeuner. Départ pour une dégustation de vins Muscat à Frontignan suivie d’une
dégustation du délicieux biscuit « La Zézette de Sète » dans une fabrique de biscuits.
Continuation pour Montpellier, déjeuner au restaurant et visite guidée du centre
historique, de la somptueuse Place de la Comédie à la Place royale du Peyrou, les
fontaines, les hôtels particuliers jusqu’à l’incroyable Cathédrale St Pierre. Retour dans votre
région. Arrivée en soirée.

JOUR 6 : ORSCHWILLER - VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ pour le Château du Haut Koenigsbourg par la route des vins
d’Alsace. Sur les hauteurs d’Orschwiller, son imposante silhouette domine toute la plaine.
Déjeuner. Visite d’une cave avec dégustation de vins d’Alsace. Retour dans votre région
en fin de soirée.

Du 6 au 11 Août 2019

789€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel
3*, en chambre double - Les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 (sauf
déjeuner du Jour 5) - Les excursions et visites mentionnées dans le programme - La
présence d’un guide accompagnateur - 1 soirée folklorique Alsacienne - L’assurance
assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : + 115€ - Les boissons
- L’excursion à la Journée « Freibourg, lac de Titisee » (maintenu avec un minimum de 25
participants - à réserver à l’inscription) : + 45€ - L’assurance annulation : + 20€.

589€
Du 24 au 27 septembre 2019
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le logement
en hôtel 2*, en chambre double - Les repas du dîner du jour 1 au déjeuner du
jour 4 - Les visites et excursions notées au programme - L’assurance assistance
rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : + 105€ Les déjeuners aller - Les boissons - L’assurance annulation : + 15€.
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ITALIE
Toulon

programme

Pau
Cauterets

Lourdes
Pic du midi

Cap Corse

Île Rousse
Calvi

en collaboration
et organisé par

Bastia

Corte

Chazot Voyages

Ajaccio

MÉDITERRANNÉE

Profitez de panoramas à couper le souffle,
assistez à une soirée chants pyrénéens… ! ESPAGNE

Bonifacio

SARDAIGNE

Lourdes et ses alentours pyrénéens

Corse, île de beauté

JOUR 1 : LOURDES
Départ de votre région le matin en direction de Lourdes. Déjeuner libre en cours
de route. Arrivée dans les Hautes Pyrénées dans l’après-midi et découverte
de Lourdes et ses sanctuaires. Une petite bourgade qui se développa après
les apparitions de 1858 pour devenir un des centres de pèlerinage des plus
importants au monde. Installation à l’hôtel, dans un décor de montagnes à
perte de vue, apéritif de bienvenue, dîner et logement.

JOUR 1 : VOTRE REGION - TOULON - BASTIA
Départ de votre région en tout début d’après-midi. Route pour Toulon.
Embarquement sur le bateau pour l’Ile de Beauté. Dîner libre sur le port ou à
bord du bateau selon horaire d’embarquement. Traversée et nuit à bord.

JOUR 2 : PARC ANIMALIER DES PYRÉNÉES ET CIRQUE DE GAVARNIE
Petit déjeuner. Le matin, promenade dans le parc animalier des Pyrénées, classé
parmi les 5 plus beau ZooParc de France : dans un cadre de verdure, marmottes
espiègles, loutres malicieuses, ours nonchalants vous enchanteront. Déjeuner
à l’hôtel. L’après-midi, découverte du cirque de Gavarnie : incontournable,
cette merveille de la nature, classée site UNESCO accueille chaque année 2
millions de visiteurs pour admirer ses 16 sommets à plus de 3000 m, tapissés
de neiges éternelles, sans oublier sa cascade (423 m). Au retour, arrêt dans une
fabrique de lainages des Pyrénées où vous rencontrerez des gens passionnés.
Dîner à hôtel suivi d’une soirée chants pyrénéens et logement.
JOUR 3 : PIC DU MIDI DE BIGORRE OU MATINÉE LIBRE - PONT
D’ESPAGNE ET CAUTERETS
Petit déjeuner. Matinée libre (pour cheminer autour de votre hôtel et profiter
de la piscine chauffée et couverte) ou en option, excursion au Pic du midi de
Bigorre (en supplément, facultatif) : Départ pour le Tourmalet, le plus célèbre col
pyrénéen du Tour de France, La Mongie, où vous emprunterez le téléphérique
qui vous mènera jusqu’au Pic du Midi de Bigorre (2877m) au panorama
exceptionnel et son musée des Etoiles. Retour par La vallée de Campan.
Déjeuner à l’hôtel. Puis découverte du pont d’Espagne : au milieu de pentes
abruptes et de forêts verdoyantes, une multitude de cascades bondissantes
s’offriront à vous pour arriver au pont, ancienne voie de passage des bergers et
des contrebandiers. Arrêt à Cauterets, célèbre station thermale des Pyrénées.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4 : LAC D’ESTAING - PAU
Petit déjeuner. Départ pour le lac d’Estaing à 1000 m d’altitude, enchâssé
dans la montagne qui se reflète dans l’eau claire de cet ancien lac d’origine
glaciaire. Retour par le col des Bordères (1156 m) qui surplombe le Val d’Azun
et ses maisons aux toits d’ardoise. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour Pau. Visite du
château natal d’Henri IV, cet édifice richement meublé, possède l’une de plus
belle collection de tapisseries des Gobelins. L’après-midi se poursuivra par une
dégustation de vin de Jurançon dans un domaine. Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 5 : Petit déjeuner et départ pour votre région.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.

Du 16 au 20 Juin 2019

JOUR 2 : BASTIA - PATRIMONIO - CAP CORSE
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Bastia. Découverte avec votre guide de la ville :
située entre mer et montagne, Bastia est le principal port de l’île. Continuation
pour Patrimonio, célèbre pour ses vignes… Déjeuner en cours de route puis
excursion dans le Cap Corse. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 3 : BONIFACIO
Petit déjeuner. Départ à la journée par la côte orientale. Arrivée à Bonifacio,
l’antique cité sentinelle. Déjeuner au restaurant. Montée en petit-train, visite
de la vieille ville : ville fortifiée, perchée sur une falaise qui surplombe les côtes
Sardes. Temps libre puis retour. Dîner et logement.
JOUR 4 : VILLAGES DE BALAGNE - CALVI
Petit déjeuner. Départ par Ponte Leccia en direction de la Balagne. Puis
continuation par Sant Antonino, Cateri, jolis petits villages de Balagne.
Déjeuner. Visite de Calvi, le port, la citadelle… Arrêt dégustation de produits
Corse puis retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 5 : CORTE - AJACCIO
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la vallée de la Restonica. Visite de la ville
de Corté en petit train, ancienne capitale de la Corse au temps de Pascal Paoli.
Déjeuner au restaurant. Continuation pour Ajaccio et visite guidée de la ville,
cité impériale marquée du souvenir de Napoléon Bonaparte. Embarquement
sur le ferry. Dîner et nuit sur le bateau.
JOUR 6 : TOULON
Petit déjeuner et arrivée sur le continent. Arrêt à Fontaine de Vaucluse,
charmant village situé au pied d’une falaise abrupte de 230 mètres, d’où jaillit
la plus grosse source de France. Déjeuner et départ pour votre région.

579€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le Logement
en hôtel 3*, en chambre double - Les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner
du jour 5 - La soirée : chants pyrénéens - L’apéritif de bienvenue, ¼ de vin
par personne aux repas - Les entrées : parc animalier pyrénéen et château de
Pau - Les services d’un accompagnateur local - Les excursions mentionnées au
programme - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : + 80€
- Excursion Pic du midi : + 45€ (à réserver à l’inscription) - déconseillée aux
personnes présentant des risques cardiaques (garantie avec un minimum de
20 participants) - Les déjeuners aller et retour - L’assurance annulation : + 15€.

Prévoir un nécessaire
de toilette pour les traversées
.
en bateau de nuit

735€
Du 30 Juin au 5 juillet 2019

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - La traversée aller- retour de nuit,
en base couchettes à 4 personnes - L’hébergement en hôtel-club 2*, en chambre double - Les
repas du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 6, vin inclus - Les excursions et visites
mentionnées - La présence d’un guide accompagnateur en Corse - L’assurance assistance
rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle à l’hôtel : + 95€ - Le
supplément cabine double aller/retour : + 70€ par personne - L’assurance annulation : + 20€.
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de validité (ou Passeport) obligatoire Fournir une photocopie à l’inscription.
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Alghero

Bonifacio

La Maddalena
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SARDAIGNE

Prévoir un nécessaire
de toilette pour les traversées
.
en bateau de nuit

Corse du sud - Sardaigne
Combiné

JOUR 1 : TRAVERSÉE VERS LA SARDAIGNE
Départ de votre région en direction de Toulon
ou Marseille (selon rotation). Dîner libre sur
le port ou à bord du bateau selon horaire
d’embarquement. Départ pour une agréable
traversée vers Porto-Torres. Installation et nuit
sur le bateau.
JOUR 2 : PORTO-TORRES - CASTELSARDO
Petit déjeuner à bord puis débarquement
en Sardaigne. Prise en charge par un guide
professionnel. Départ vers Castelsardo, ce
vieux village blotti contre sa montagne avec
une superbe vue sur la baie. Déjeuner dans
un restaurant panoramique. L’après-midi, visite
du centre historique et promenade dans les
typiques ruelles du village, dont la principale
activité est la vannerie. Continuation pour
Alghero par la Côte avec petit arrêt photo à «
L’Eléphant » (domus de Jana). Installation à
l’hôtel. Apéritif et antipasti dans un Sky bar,
dîner et logement.
JOUR 3 : ALGHERO ET GROTTE DE NEPTUNE
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite de

la cité catalane d’Alghero, le centre historique
est l’un des plus intéressants et fascinants de
la Sardaigne. Les quatre siècles de domination
espagnole (catalan-aragonaise) persistent encore
dans la culture, et expliquent les spécificités
architecturales, folkloriques et gastronomiques
d’Alghero. Visite d’un atelier de Corail. Déjeuner
en ville où à l’hôtel. L’après-midi départ pour le
Capo Caccia, le plus joli site naturel, balayé
par les vents, avec ses somptueuses falaises.
Découverte de la grotte de Neptune avec ses
grandes sculptures en stalactites et stalagmites
qui se reflètent sur les lacs intérieurs aux eaux
cristallines, à pied ou en bateau.
- A pied : après avoir parcouru 635 marches,
vous pourrez entrer dans la célèbre grotte.
Entrée à régler directement sur place (en
supplément, environ 12€).
ou
- En bateau : pour aller admirer les somptueuses
falaises de Capo Caccia sur lesquelles s’ouvrent
différentes cavités naturelles, et entrer dans la
plus célèbre, la Grotte de Neptune.
A réserver au moment de l’inscription au voyage
(en supplément, + 35€).
Puis retour vers l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 4 : BOSA - THIESI - NURAGHE SANTU
ANTINE - COSTA SMERALDA
Après le petit déjeuner, route panoramique vers
Bosa, bâtie sur les rives de l’unique fleuve de
l’île, le Temo. Avec des origines phéniciennes
et romaines, ce fut aussi une importante cité au
Moyen Age comme en témoigne la forteresse
de Malaspina. Continuation pour Thiesi et
repas campagnard avec les bergers à base de
spécialités sardes comme le «purceddu» (cochon
rôti) et agneau rôti avec pommes de terre, vin
de la région à volonté. Après-midi, départ pour
la visite du nuraghe Santu Antine, l’un des
plus majestueux et importants nuraghes de
Sardaigne, ces constructions de pierre en forme
de cône tronqué unique dans leur genre et
symboles de l’île. Trajet vers la Costa Smeralda.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 5 : ILE DE LA MADDALENA - BONIFACIO
- PORTO-VECCHIO
Après le petit déjeuner, route vers Palau.
Embarquement pour l’archipel de l’île de la
Maddalena, dernier paradis écologique italien,
d’une nature intacte et de plages de couleurs
surréalistes. Visite de la petite ville et temps libre
pour le shopping. Déjeuner dans un restaurant
et retour en Sardaigne. Continuation vers Santa
Teresa di Gallura.
Embarquement à bord du Ferry pour une
traversée (1h) vers la Corse. Débarquement
au port de Bonifacio «la blanche», site
incontournable, d’une beauté magique,
à la géographie fascinante et riche d’une
histoire étonnante. Rencontre avec votre guide
accompagnateur Corse et montée en petit train
en vieille ville. Continuation vers Porto-Vecchio,
installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 6 : SARTENE - PROPRIANO - OLMETO AJACCIO
Après le petit déjeuner, route vers Sartène en
passant par le Lion de Roccapina, une sculpture
unique mais conjointe de la mer, du vent et de
la pluie ! Petit temps libre dans Sartène « la plus
corse des villes corses ». Propriano et Olmeto,
déjeuner. Continuation vers Ajaccio par la Col
de St Georges et visite de la «Cité Impériale» qui
a vu naitre Napoléon 1er. Présentation au Port à
partir de 17h. Embarquement pour le continent.
Installation en cabine à 4 lits, dîner à bord. Nuit
en mer.
JOUR 7 : CORSE - CONTINENT
Petit déjeuner à bord, arrivée matinale sur le
continent et débarquement. Retour pour votre
région.
Les journées peuvent être modifiées ou inversées
selon la météo ou en cas de force majeure.

989€

Du 16 au 22 Septembre 2019
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Les traversées aller- retour de nuit, en cabine intérieure à 4 personnes Continent/Sardaigne-Corse/Continent
- L’hébergement en hôtel 3* (normes locales), en chambre double - Les repas du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 7, ¼ vin inclus - Les excursions et visites
mentionnées dans le programme - La présence d’un guide accompagnateur en Sardaigne puis en Corse - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle à l’hôtel : + 95€ - Le supplément cabine double aller/retour : + 90€ par personne - L’excursion en bateau
aux Grottes de Neptune (à réserver à l’inscription) : + 35€ - Les repas du jour 1 et du jour 7 - L’assurance annulation : + 25€.
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de validité (ou Passeport) obligatoire - Fournir une photocopie à l’inscription.
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Chazot Voyages

PROMO

Spécial

e

Coup d

Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, découverte de Parme. Visite guidée de la
ville : beaux édifices anciens, riches collections de peintures et sculptures
remarquables y entretiennent le souvenir de la magnificence des princes
qui la gouvernèrent. Déjeuner typique. L’après-midi, visite d’une fabrique
de jambon et dégustation du célèbre jambon de Parme et continuation vers
un autre village de la région pour la visite d’une fromagerie où est produit
le célèbre Parmigiano Reggiano avec dégustation. Retour à l’hôtel, dîner et
logement.

JOUR 4 : RETOUR POUR VOTRE REGION
Petit déjeuner à l’hôtel puis retour pour la France. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée en fin de journée dans votre région.
PROMO

JOUR 2 : LAC DE COME
Petit déjeuner et départ en direction du Lac de Come et route jusqu’à
Tremezzo pour la visite guidée de la Villa Carlotta, palais néoclassique
e et déjeuner au
avec ses jardins à l’italienne de 7 hectares. Retour sur
Côme
Coup d à l’hôtel au Lido
restaurant. Poursuite sur la région de Venise et installation
di Jesolo, dîner et logement.

NOUVEAU

JOUR 3 : MODENE ET MARANELLO - LE FIEF DE LA SCUDERIA FERRARI
Petit déjeuner à l’hôtel et visite de la jolie cité médiévale italienne de
Modène, à travers les ruelles de la ville antique, caractérisée par les
tours de l’horloge et de la Ghirlandina, la Piazza Grande, la Cathédrale…
témoignages de son brillant passé. Déjeuner au restaurant puis découverte
d’une fabrique de vinaigre balsamique artisanale avec dégustation.
Continuation vers Maranello, siège historique du constructeur de voitures
de sport et de l’écurie Ferrari. Visite de la Galerie Ferrari. Retour à l’hôtel,
dîner et logement.

Offre
exclusive

JOUR 3 : VENISE
Petit déjeuner et départ en autocar pour Punta Sabbioni, transfert en
bateau privé en direction de Venise. Matinée dédiée à la visite guidée de
la Sérénissime, la ville des amoureux. Découverte de la façade du Palais des
Doges, ancien lieu du pouvoir vénitienne, la basilique de Saint Marc et sa
Place, le Pont des Soupirs, le Pont de Rialto… Déjeuner au restaurant. L’après
midi poursuite de la visite guidée avec la Venise Insolite et le quartier juif.
En fin de journée, prise du bateau à Punta Sabbioni et retour à l’hôtel. Dîner
et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : ÎLES DE LA LAGUNE
Petit déjeuner et départ pour une excursion en bateau privé aux Iles de
la Lagune avec un guide : Murano, île connue pour son artisanat du verre
soufflé et Burano, île aux maisons colorées, où vous pourrez admirer
les artisans de la dentelle. Déjeuner en cours d’excursion. Retour à Punta
Sabbioni vers 16h00 et route pour le Lac de Garde et sa région. Installation
à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 5 : LAC DE GARDE
Petit déjeuner et départ pour Sirmione, importante station touristique et
thermale située sur un promontoire s’avançant sur le Lac de Garde. Visite
guidée de la charmante cité dominée par le château des Scaliger et où vous
ces
pourrezPlamvous
détendre et flâner. Déjeuner au restaurant puis retour pour
li itées
votre région.

programme

programme

programme

programme

Chazot Voyages

Chazot Voyages

Chazot Voyages

Chazot Voyages

en collaboration
et organisé par

Super

PROMO

Du 30 Mai au 2 Juin 2019 Ascension
Offre
exclusive

en collaboration
et organisé par

JOUR 1 : ÎLES BORROMEES - LAC MAJEUR
Départ tôt le matin de votre région et route pour l’Italie. Déjeuner libre en
cours de route. L’après midi départ en bateau privé pour une excursion
guidée aux Iles Borromées : l’Ile Bella avec son somptueux Palais des
Princes Borromées, entouré d’un parc en terrasses orné de fontaines, statues,
grottes artificielles et plantes rares. Puis arrêt sur la pittoresque île des
Pêcheurs presque entièrement occupée par un village de pêcheurs. Retour
au port et installation à l’hôtel dans la région du Lac.

JOUR 1 : CREMONE ET SES ARTISANS LUTHIERS
Départ de votre région le matin en direction de l’Italie. Déjeuner au restaurant
à Alessandria. Arrivée à Crémone, la ville de la musique, renommée pour
l’artisanat des luthiers. Visite guidée du centre historique qui s’organise
autour de la Piazza del Comune et ses monuments : la Cathédrale et son
Dôme orné de superbes fresques du XVIème siècle et de tapisseries flamandes,
le Baptistère, le Torrazzo, l’une des plus hautes tours médiévales d’Italie…
(Extérieurs). Visite de l’atelier d’un maître fin
luthier.
Installation à l’hôtel dans
d'année
les environs, dîner et logement.

NOUVEAU

Chazot Voyages

Îles Borromées

Super

sion
Spécial Ascen

programme

en collaboration
et organisé par

Vinaigre balsamique, jambon de Parme,
fromage Parmesan et galerie Ferrari

Offre
exclusive
JOUR 2 : PARME ET SA GASTRONOMIE
NOUVEAU

programme

Lacs Italiens et Venise

en collaboration
en collaboration
et organisé
et organisé
par par

en collaboration
et organisé par

en collaboration
et organisé par

en collaboration
et organisé par

499€

Entrées incluses au Palais des Prince Borromées
et à la villa Carlotta !

Spécial

fin d'année

NOUVEAU
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - L’hébergement
en hôtel 3* (normes locales), en chambre double - Les repas du déjeuner du
jour 1 au petit déjeuner du jour 4, eau minérale incluse - 1 déjeuner typique
avec vin inclus - Les visites guidées de Cremone, Parme, Modène - Les entrées :
lutherie de Cremone, Galerie Ferrari, fabriques Jambon-Parmesan-vinaigre L’assurance assistance rapatriement.

LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : + 60€ - Le
déjeuner retour - L’assurance annulation : + 20€

599€

Du 25 au 29 Septembre 2019
Coup de

LE PRIX COMPREND :Le transport en autocar de grand tourisme - L’hébergement
en hôtels 3* (normes locales), en chambre double - Les repas du dîner du jour
1 au déjeuner du jour 5, ½ eau incluse - Les visites notées au programme Les entrées au Palais des Princes Borromées et à la Villa Carlotta - L’assurance
assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : + 85€ - Le
déjeuner du jour 1 - L’assurance annulation : + 20€.
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Séjour

Séjour

4 jours - 3 nuits

TCHÉQUIE

6 jours - 5 nuits

ALLEMAGNE

ITALIE
Gênes

Offre
NOUVEAU
exclusive

aces
l
P
PROMO
Carraremitées
li

Portofino
Chiavari
Portovenere Sestri Levante

Offre
exclusive

SUISSE

MER
MÉDITERRANÉE
programme
programme

Chazot
Chazot
Voyages
Voyages

AUTRICHE

SLOVÉNIE

ITALIE
CROATIE

CORSE

programme
programme

Splendeur des Cinque Terre
en collaboration
en collaboration
et organisé
et organisé
par par

s
laceVipiteno
PBolzano
Ortisei
s
e
é
t
i
im Lavaredo
Lac delCaldaro

en collaboration
en collaboration
et organisé
et organisé
par
par

Chazot
Chazot
Voyages
Voyages

JOUR 1 : ALESSANDRIA - GENES
Départ le matin en direction de l’Italie. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée
dans l’après-midi sur Gênes. Visite guidée de cette ville nommée «la Superbe»,
étagée sur les pentes d’un amphithéâtre de montagnes avec ses quartiers
pittoresques où de nombreux palais côtoient de modestes ruelles. En soirée,
installation à l’hôtel, dîner et logement.

Super

PROMO

JOUR 2 : RAPALLO - PORTOFINO - CHIAVARI - SESTRI LEVANTE
Petit déjeuner et départ pour Rapallo, rencontre avec votre guide et promenade
en bateau jusqu’à Portofino, village de pêcheurs devenu une station balnéaire
et climatique très réputée où les personnalités
du monde entier viennent
fin d'année
s’exhiber durant la saison estivale. Visite guidée du village et promenade sur le
promontoire d’où la vue magnifique s’étend sur touteoulapcôte,
de jusqu’à la Spezia.
C
Retour en fin de matinée sur Rapallo en bateau. Déjeuner
au restaurant. Puis
départ en direction de Chiavari et visite guidée de la ville. Continuation vers
Sestri Levante. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Spécial

Offre
exclusive
NOUVEAU

JOUR 3 : JOYAUX DES CINQUE TERRE ET PORTOVENERE
Petit déjeuner et départ avec une guide local, pour une journée guidée au
Cinque Terre, cinq villages comme cinq joyaux. Une excursion en bateau à la
découverte d’une côte sauvage et abrupte, méconnue mais si séduisante avec
ses charmants villages aux maisons colorées, aux ruelles étroites, découverte de
2 villages. Déjeuner en cours de visite à Monterosso. Dans l’après-midi visite de
Portovenere. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4 : CARRARE - RETOUR
Petit déjeuner et départ pour la ville de Carrare, site réputé pour ses carrières de
marbre blanc. Visite guidée de la ville puis départ pour votre région. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée dans la soirée.

programme

programme

Chazot Voyages

Chazot Voyages

Royaume des Dolomites
en collaboration
et organisé par

en collaboration
et organisé par

Tyrol du Sud

JOUR 1 : VOTRE REGION - LES DOLOMITES

Départ le matin pour Les Dolomites. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée
et installation à l’hôtel dans la région de Bolzano. Dîner et logement.
JOUR 2 : LE ROYAUME DES DOLOMITES

Petit déjeuner. Découverte du Val Gardena, la plus célèbre vallée des Dolomites.
Les Dolomites constituent un des plus beaux paysages de montagne du
monde : pics verticaux spectaculaires, falaises abruptes. Arrêt à Ortisei, capitale
de l’artisanat d’art sur bois et chef-lieu de la Val Gardena. Traversée de Saint
Christina et Selva, l’occasion de découvrir le spectacle grandiose de la route des
Dolomites. Déjeuner. Passage du col de Gardena pour arriver à la vallée d’Alta
Badia au cœur des Dolomites. Arrêt photo pour admirer ladMarmolada
et son
e
glacier éternel. Retour à l’hôtel, dîner logement. Coup

NOUVEAU

JOUR 3 : LES 3 CIMES DE LAVAREDO - LE LAC DE BRAIES

Petit déjeuner. Départ vers la vallée de Braies : découverte du lac qui s’élève à
1 495 m d’altitude et enserre une eau vert émeraude, d’une limpidité de
cristal. Continuation vers Dobbiaco, autrefois lieu de séjour du célèbre musicien
Gustave Mahler. Déjeuner. C’est en traversant la vallée de Landro que vous
découvrirez le petit lac de Misurina, dominé par «les trois cimes de Lavaredo».
Dans les Dolomites, la faune et la flore sont omniprésentes: gentianes, lis
orange, saxifrages, chamois, lagopèdes. Retour à l’hôtel Dîner logement.
JOUR 4 : VIPITENO - NOVACELLA - BRIXEN

Petit déjeuner. Visite de la ville féodale de Vipiteno puis visite de l’Abbaye
et de la bibliothèque de Novacella. Déjeuner. Découverte de Brixen, cité des
Princes. Retour à l’hôtel. Dîner logement.
JOUR 5 : ALPE DE SIUSI - LAC DE CALDARO

Départ pour l’Alpe de Siusi. Aller et retour en téléphérique. Temps libre.
Déjeuner. L’après-midi, départ pour le lac de Caldaro, entouré de vignes et
de vergers. C’est le lac le plus chaud des Alpes et un site protégé. Le village
viticole de Caldaro est situé sur la route des vins du Tyrol du Sud. Arrêt pour
une dégustation. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 6 : BOLZANO - VOTRE REGION

Départ après le petit déjeuner. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en
soirée.

499€
Du 15 au 18 Septembre 2019
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - 3 nuits
sur la Côte de la Versilie, en hôtel 3* (normes locales), en chambre double
- Les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4, ½ eau minérale
incluse aux repas - Les visites guidées de Gênes, Portofino, Chiavari, Sestri
Levante et Carrare - Excursion toute la journée aux Cinque terres (bateau +
guide) - Transfert bateau Rapallo/Portofino/Rapallo - L’assurance assistance
rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément cabine et chambre individuelle :
+ 60€ - Les entrées aux sites et monuments - L’assurance annulation : + 15€

789€
Du 25 au 30 Août 2019
LE PRIX COMPREND :Le transport en autocar de grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3*
(normes locales), en chambre double - Les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6 Les excursions et visites notées au programme - La présence d’un guide accompagnateur durant la
totalité du séjour sur place - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : + 115€ - Les boissons - Les
entrées aux sites et monuments - Les déjeuners Aller et Retour - L’assurance annulation: + 20€.
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Circuit

7 jours - 6 nuits

Offre
exclusive

PROMO
Places
limitées

programme

programme

Chazot Voyages

Chazot Voyages

Naples et la Côte Amalfitaine
en collaboration
et organisé par

JOUR 1 : VOTRE REGION - ITALIE
Route en direction de l’Italie par le tunnel du
Fréjus. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée
en fin d’après-midi aux environs de Regello.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

en collaboration
et organisé par

aux parois de la vallée. Promenade dans le
dédale de ses ruelles étroites et de ses passages
voûtés, délicatement mauresques, on retrouve
toute l’ambiance de son riche et prospère passé
avec le dôme Saint André (extérieur), la Vallée dei
Mulini... Déjeuner à Amalfi. Puis, continuation
vers Ravello, un des lieux les plus enchanteurs
de cette région élevée entre les vallées du
Dragone et de Reginna avec un panorama d’une
extrême beauté sur la côte. Retour à l’hôtel, dîner
et logement.

JOUR 2 : ORVIETO - GOLFE DE SORRENTE
Petit déjeuner et départ en direction de l’Ombrie.
Visite guidée d’Orvieto, ville perchée sur un
socle de roche volcanique. Montée en funiculaire
jusqu’à la ville haute. Déjeuner au restaurant.
Ensuite départ en direction de la Campanie et
installation à l’hôtel sur la côte Sorrentine. Dîner up JOUR
de 4 : EXCURSION SUR L’ÎLE DE CAPRI, EN
Co BAIE
et logement.
DE NAPLES (EN OPTION)
Petit déjeuner. Journée libre en pension
JOUR 3 : MERVEILLES SUR LA CÔTE
complète à l’hôtel ou en option, découverte
AMALFITAINE
de l’île de Capri (facultatif - en supplément).
Petit déjeuner et départ en minibus pour la
Transfert jusqu’au port puis traversée en bateau
journée le long de la Côte amalfitaine inscrite
pour Capri. Visite de l’île, divisée en deux parties,
au patrimoine de l’Unesco. Un littoral unique
Capri et Anacapri où sont construites des petites
en méditerranée, arrêt panoramique à Positano,
maisons blanches en tuf de calcaire, avec des
bourg marin construit en terrasses à flanc de
toits en terrasse. Vous serez subjugués par la
montagne, visite d’Amalfi, la plus antique
beauté de ses falaises escarpées où naissent
république maritime, littéralement «agrippée»
de nombreuses grottes. Visite de la célèbre

NOUVEAU

PROMO

PROMO

FRANCE

Orvieto
•

MÉDITERRANNÉE
ESPAGNE Rome • • Tivoli
Barcelone
Italie
Port aventura
Tarragone
Naples • ▲ Vésuve
Sorrente • • Pompéi
•
Mer Méditerranée
Capri

Sicile

Villa San Michele, splendide villa construite
à l’époque des empereurs romains. Déjeuner
dans un restaurant. Temps libre pour flâner dans
les petites ruelles de Capri. Retour sur la Côte
Sorrentine, dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : POMPEI - NAPLES
Après le petit déjeuner, départ pour Pompéi
pour la visite guidée des fouilles. Ville
complètement détruite par la célèbre éruption
du Vésuve survenue en 79 ap. J.C. Déjeuner
dans un restaurant à Pompéi. Dans l’après-midi
route sur Naples. Cette visite vous permettra
de découvrir le Dôme, la Villa Comunale, grand
jardin public réalisé par Ferdinando IV, Via
Caracciolo, Margelina et Posillipo, le charmant
promontoire d’où l’on peut bénéficier d’un
superbe panorama. Piazza Del Municipio avec la
visite extérieure du Maschio Angioino construit
au XIIIe siècle durant le règne de Carlo I d’Angiò.
La galerie Umberto I, semblable à celle de Milan,
le théâtre San Carlo, Piazza del Plebiscito qui
entoure le Palais Royal. A la fin de la visite, retour
à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 6 : SORRENTO - MONTECATINI TERME
Petit déjeuner et départ en direction de Sorrente.
Découverte guidée de la ville, perchée sur les
falaises et réputée pour sa vue panoramique
sur la baie de Naples, sa Piazza Tasso, une place
bordée de cafés, son centre historique, dédale
d’allées étroites… Visite d’une fabrique de
Limoncello avec dégustation. Déjeuner au
restaurant. Dans l’après-midi départ en direction
de Montecatini Terme. Installation à votre hôtel,
dîner et logement.
JOUR 7 : RETOUR
Petit déjeuner et départ pour la France. Déjeuner
libre en cours de route. Retour direct sur notre
région par autoroute.

859€
Du 5 au 11 Octobre 2019
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - L’hébergement en hôtels 3* (normes locales), en chambre double - La pension complète du dîner du
jour 1 au petit déjeuner du jour 7, ½ eau minérale aux repas - Les visites guidées de Orvieto, Pompéi, Naples, Sorrente - Excursion à la journée sur la côte amalfitaine
(bus + guide) - Funiculaire à Orvieto A/R - L’entrée sur le site des Fouilles de Pompéi - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : + 115€ - L’excursion sur l’île de Capri : + 70€ incluant transferts, traversées bateau, guide, déjeuner
au restaurant et entrée à la villa San Michele (à réserver à l’inscription – garantie avec un minimum de 20 participants) - Les boissons - Les déjeuners aller et retour L’assurance annulation : + 25€.
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Circuit

8 jours - 7 nuits

ITALIE

SLOVÉNIE
Rijeka

Offre
exclusive

Places
limitées

Krka

CROATIE

Plitvice
BOSNIE
HERZÉGOVINE
Split

MER
ADRIATIQUE

Dubrovnik
MONTÉNÉGRO

Les Bouches de Kotor

programme

programme

Chazot Voyages

Chazot Voyages

Croatie, Slovénie et Monténégro
en collaboration
et organisé par

en collaboration
et organisé par

Les Perles de la Côte Adriatique

JOUR 1 : ITALIE - SLOVENIE
Départ de votre région en direction de l’Italie.
Déjeuner libre en cours de route. Continuation
jusqu’à Trieste. Accueil par votre guideaccompagnateur. Installation à l’hôtel, dîner et
logement.

temps libre dans la vieille ville. Puis départ
en bord de plage (spécialité de viande cuite
en cours d’après-midi pour le Monténégro.
sous cloche «Peka»). En début d’après-midi, visite
Installation à l’hôtel, dîner et logement.		
guidée de Split : palais de l’Empereur Dioclétien.
					 Principale ville de Dalmatie. Installation à l’hôtel,
JOUR 5 : JOURNEE LIBRE OU EXCURSION AU
dîner et logement.
MONTENEGRO
Petit déjeuner et journée libre à l’hôtel en demiJOUR 7 : ILE DE PAG - SENJ - OPATIJA - SLOVENIE
JOUR 2 : LACS DE PLITVICE
pension, dîner et logement ou petit déjeuner et
Petit déjeuner. Départ en ferry pour l’île de
Petit déjeuner et départ pour la Croatie en passant
départ pour le Montenegro. Visite guidée de la
Pag, (selon météo) réputée pour ses paysages
par la ville de Rijeka dans la région du Kvarner,
ville de Kotor et de la cathédrale Saint-Tryphon
insolites. Découverte de sa jolie petite capitale.
vous atteindrez la région montagneuse de la
qui est une des deux cathédrales catholiques du
Retour sur le continent et route par la côte offrant
Lika surtout connue pour l’industrie du bois, des
Monténégro, les longs murs de la ville de Kotor
des panoramas sans cesse renouvelés. Déjeuner
etrouvent prolongés vers le bastion Saint-Jean.
nombreuses variétés de champignons, la pêche, oup se
à la forteresse de Senj. Puis départ pour Opatija :
d
principalement la truite mais aussi des petites C Déjeuner au restaurant. Embarquement pour
visite de ce qui fut, jusqu’à la première guerre
exploitations agricoles produisant du miel, des
l’îlot de Notre Dame du Rocher. L’île de l’Abbaye
mondiale, «la» station balnéaire des têtes
eaux de vie et du fromage. Déjeuner au restaurant
de Saint-Georges, Notre-Dame du Rocher est
couronnées de l’Empire austro-hongrois. Celle
de spécialités continentales de la Croatie. Puis
une île artificielle, construite par les habitants de
que l’on surnommait la «Nice de l’Adriatique» a
découverte du Parc National des lacs de Plitvice.
Perast à partir du XVe. Retour à votre hôtel, dîner
conservé du temps de sa splendeur de superbes
Phénomène très rare, une pure merveille dans un
et logement.
villas de style néobaroque, néo-classique nichées
parc naturel protégé, une succession de 16 lacs
dans la végétation et des palaces au charme
en étages, agrémentés par une quarantaine de
JOUR 6 : SPLIT
désuet. Départ pour la Slovénie, installation
cascades, naturellement classées au patrimoine
Petit déjeuner et départ en direction de Split en
en hôtel près de la frontière Italienne. Dîner et
mondial de l’UNESCO. Deux heures de visites
passant par le panorama impressionnant de la
logement.
envoûtantes au cœur de la nature. En fin d’aprèsplaine de la Neretva et son labyrinthe de canaux
Offre
Places
NOUVEAU
PROMO
midi, route vers le littoral. Installation à l’hôtel,
pour la culture
de mandarines,
près de Ploceexclusive
et
JOUR 8 : SLOVENIE
limitées - VOTRE REGION
dîner et logement.
des lacs de Bacina, paradis des pêcheurs. Sur les
Petit déjeuner et départ en direction de la France.
rivages dentelés de l’Adriatique vous pourrez
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de
JOUR 3 : PARC NATIONAL DES CHUTES DE LA
admirer les vues sur Peljesac, l’île de Korcula, l’île
soirée dans votre région.
KRKA
de Hvar et l’île de Brac… Déjeuner en auberge
Petit déjeuner, départ pour le parc National de
Hôtels 3 et 4* - Boissons incluses aux
la Krka, un des joyaux naturels de Croatie. La
Super
repas - Guide accompagnateur FrancoPROMO
Krka, puissant fleuve karstique se jette dans la
phone - Trois Sites classés au patrimoine
de l’UNESCO
mer par une succession de merveilleuses chutes.
Spécial
fin d'année
Promenade dans cette symphonie aquatique
Offre
e
Coup d
exclusive
et visite des vieux moulins. Déjeuner typique
NOUVEAU
en auberge : cochon à la broche avec animation
musicale. Départ en direction du sud pour la
région de Dubrovnik. Installation à l’hôtel, dîner
et logement.

NOUVEAU

programme

programme

programme

programme

Chazot Voyages

Chazot Voyages

Chazot Voyages

Chazot Voyages

en collaboration
et organisé par

en collaboration
et organisé par

en collaboration
et organisé par

JOUR 4 : DUBROVNIK
Petit déjeuner. Départ pour la splendide ville
de Dubrovnik, surnommée «le joyau de
l’Adriatique». Visite guidée de la ville fortifiée.
Déjeuner au restaurant à Dubrovnik. Après-midi,

en collaboration
et organisé par

969€

Du 21 au 28 Septembre 2019
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le logement en hôtels 3* ou 4* (normes locales), en chambre double - Les repas du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 8 (1/4 de vin et eau inclus) - sauf jour 5 - Les taxes locales de séjour - Un guide accompagnateur francophone du soir du jour 1 au soir du jour 7 - Les visites
et entrées de : Plitvice, Parc de la Krka, Musée de Dubrovnik - La traversée en ferry de l’île de Pag - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : + 159€ - L’excursion facultative au MONTENEGRO (à réserver à l’inscription) : + 50€ - Les déjeuners
aller et retour - L’assurance annulation : + 25€
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de validité (ou Passeport) obligatoire - Fournir une photocopie à l’inscription.
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Istrie (Croatie)
en collaboration
en collaboration
et organisé
et organisé
par par

en collaboration
en collaboration
et organisé
et organisé
par
par

Partagée entre la Slovénie et la Croatie, la péninsule d’Istrie offre toute sa douceur et sa quiétude.
Cette région vallonnée et boisée est bordée par une côte Adriatique très découpée, bordée de
plages et de petites criques, avec au loin quelques îles…

Super

JOUR 1 : VOTRE REGION - ISTRIE

Départ tôt le matin de votre région pour l’Istrie. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée
en Istrie croate, accueil et installation à l’hôtel. Dîner et logement.

PROMO

JOUR 2 : MOTOVUN - PIRAN

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite de Motovun, charmant petit village
surplombant la vallée de la Mirna, capitale de la culture de la truffe. Vous rejoindrez la
Grand-Place, ornée d’un impressionnant campanile et de l’église St-Etienne. Déjeuner
typique d’Istrie en auberge avec musique folklorique et découverte de produits locaux.
Départ pour la visite libre de Piran, une très belle ville médiévale, classée monument
e «langue de terre».
historique, située à quelques pas de la mer qui baigne cette
petite
Coup d
Dîner à l’hôtel et logement.

Spécial

Offre
exclusive
NOUVEAU

PROMO

fin d'année

JOUR 3 : ROVINJ - POREC

Petit déjeuner. Visite guidée de Roving, surnommée «la Perle de l’Istrie» avec ses
palais, son port très animé… Déjeuner en auberge istrienne. Visite guidée de Porec,
réputée pour sa fameuse basilique, son musée et ses fresques du VIe siècle, classée au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Promenade dans les ruelles commerçantes et le long
du port. Dîner et logement.
JOUR 4 : JOURNÉE FACULTATIVE (LIM & PULA) OU LIBRE À L’HÔTEL (EN DEMI-PENSION)

Petit déjeuner. Journée libre en demi-pension à l’hôtel ou en option, excursion à la
journée (facultatif, en supplément) : Promenade en bateau le long de la côte, en passant
près des villages de Funtana et Vrasr jusqu’au Fjord de Lim. Déjeuner au restaurant
«Spécialités de la Mer». L’après-midi, découverte guidée de Pula, site exceptionnel par
les vestiges de l’Empire Romain avec son Amphithéâtre, l’un des plus grands et des plus
beaux au monde (vue extérieure). Dîner à l’hôtel et logement.
JOUR 5 : OPATIJA - GROZNJAN

Petit déjeuner. Départ pour Opatija, perle de la Riviera du Kvarner, qui fut jusqu’à la
première guerre mondiale «la» station balnéaire des têtes couronnées de l’Empire
austro-hongrois. Celle que l’on surnommait la «Nice de l’Adriatique» a conservé du
temps de sa splendeur, des palaces aux charmes désuet et de superbes villas. En fin
d’après-midi, route vers la Slovénie. Déjeuner typique en auberge : Cochon à la broche.
Départ pour Groznjan, promenade découverte de ce village typique qui compte 35
ateliers de peinture, de sculpture, etc. Dîner à l’hôtel et logement.
JOUR 6 : RETOUR VERS VOTRE REGION

Petit déjeuner et retour pour votre région avec arrêt déjeuner
libre en cours de route.

599€

Hostalrich

ESPAGNE

La Jonquera
Tossa de Mar
Lloret de Mar
Barcelone

Offre
exclusive

BOSNIE
HERZÉGOVINE

MÉDITERRANNÉE

Offre
NOUVEAU
exclusive

Séjour
PROMO
FRANCE
6 jours - 5 nuits

PROMO

6 jours - 5 nuits

Places
limitées

programme

programme

Chazot Voyages

Chazot Voyages

Séjour à Lloret de Mar
en collaboration
MONTÉNÉGRO
et organisé par

en collaboration
et organisé par

En pension complète en Hôtel 4*

L’hôtel Helios est situé sur une grande avenue du centre de Lloret de Mar,
à 150 m de la plage et du centre-ville et des commerces. Il dispose de 234
chambres avec salle de bain complète, téléphone, terrasse et télévision via
satellite et climatisation. Le restaurant vous propose tous les repas ainsi que le
petit déjeuner sous forme de buffet libre.
L’hôtel Helios propose les services suivants : une piscine extérieure avec
solarium, couverte et climatisée pendant la saison d’hiver, une salle de lecture,
un bar, et programme d’animation selon la saison.
JOUR 1 : VOTRE REGION - LLORET DE MAR
Départ tôt le matin en direction de l’Espagne. Arrivée à l’hôtel pour le
déjeuner. Installation et après midi libre pour vous détendre. Dîner à l’hôtel
et logement.
oup de

NOUVEAU
JOUR 2 : LLORET DE MAR - TOSSA DE MAR

C

Petit-déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, promenade à
Tossa de Mar. Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 3 : MARCHÉ DE LLORET DE MAR
Petit-déjeuner. Journée libre en pension complète pour profiter de votre
station balnéaire. (Jour de Marché à Lloret de mar). Déjeuner, dîner et
logement à l’hôtel.
JOUR 4 : BARCELONE
Petit-déjeuner. Départ pour à la journée à Barcelone pour une découverte
guidée de la capitale catalane. Déjeuner libre en cours de visite. Retour en
soirée. Dîner et logement.
JOUR 5 : HOSTALRICH - LLORET DE MAR
Petit-déjeuner. Départ pour Hostalrich. Découverte libre du village classé
Bien d’Intérêt National avec ses murailles moyenâgeuses. Possibilité de
visiter la forteresse avec ses galeries, ses tours de garde d’où vous aurez une
vue panoramique sur la vallée (en supplément, à régler directement sur
place). Au retour, visite de la Biscuiterie Trias et son musée suivie d’une petite
dégustation. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner à l’hôtel et logement.
JOUR 6 : LA JONQUERA - VOTRE REGION
Petit-déjeuner et départ pour la frontière franco-espagnole. Arrêt Shopping
dans le centre commercial Gran Jonquera pour faire des bonnes affaires
dans les nombreuses boutiques outlets. Déjeuner libre puis retour dans votre
région.

349€

Du 5 au 10 Mai 2019
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement
en hôtel 3* (normes locales), en chambre double - Le pot d’accueil à l’hôtel Les repas du dîner jour 1 au petit déjeuner jour 6, dont un déjeuner musical
typique Istrien - Les boissons à tous les repas (1/4 de vin et eau aux restaurants
et auberges - Les boissons en buffet à volonté le soir à l’hôtel - Les services
d’un guide accompagnateur francophone sur place - Les visites mentionnées
au programme (hors entrée) - L’assurance assistance rapatriement.

Du 14 au 19 Avril 2019

LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : + 60€
- L’excursion « croisière Porec-Fjord de Lim - déjeuner Spécialités de la Mer Pula » : + 60€ (à réserver à l’inscription) - garantie avec un minimum de 20
participants - Les déjeuners aller et retour - L’assurance annulation : + 20€.

LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : + 105€ Le déjeuner du jour 4 et du jour 6 - L’assurance annulation : + 15€.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Le logement en
hôtel 4* (normes locales) centre, en chambre double - Les repas du déjeuner
du jour 1 au petit déjeuner du jour 6, eau et ¼ de vin inclus (sauf déjeuner
du jour 4) - Une journée de visite guidée de Barcelone - L’assurance assistance
rapatriement.
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Places
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programme

en collaboration
et organisé par

Chazot Voyages

Une Espagne rare, un peu Irlande, un peu Bretagne, avec ses villages
médiévaux coincés entre montagnes et océan.
Hébergement : hôtel équivalent 4 étoiles, les pieds dans l’eau.
programme
e
Coup d

La Cantabrie,

NOUVEAU

Chazot
Chazot
Voyages
Voyages

Places
Bayonne
limitées Bilbao
Santander

Santillana
San Sébastian
Potès
Offre
del Mar
Picos de Europa

exclusive
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France

en collaboration
et organisé par

Mer
Méditerranée

Chazot Voyages

programme

en collaboration
et organisé par

Chazot Voyages

la Venise Catalane (Espagne)

au cœur de l’Espagne secrète

JOUR 1 : VOTRE REGION - EMPURIA BRAVA
Départ tôt le matin pour l’Espagne. Arrivée pour le déjeuner. Installation à
l’hôtel à Empuria Brava « la Venise Catalane ». Après-midi libre pour profiter
de la station balnéaire. Dîner, soirée animée et logement.

JOUR 1 : VOTRE REGION - ESPAGNE CÔTÉ OCÉAN
Départ de votre région et route pour l’Espagne. Déjeuner libre en cours de route.
Puis continuation jusqu’à Isla en Cantabrie. Installation à l’hôtel, cocktail de
bienvenue, dîner et logement.

JOUR 2 : ROSAS - CADAQUES
Petit déjeuner à l’hôtel et découverte du Marché local de Rosas. Déjeuner à
l’hôtel. L’après-midi, découverte de Cadaquès avec ses maisons blanches et
ses petites criques. Retour à l’hôtel. Dîner, soirée animée et nuit.

JOUR 2 : ISLA - SANTANDER ET CROISIERE EN BATEAU
Le matin, découverte guidée de l’extraordinaire vivier à crustacés de l’hôtel, un des
plus importants de la région, et certainement l’un des plus réputés. Puis découverte
pédestre d’Isla avec ses criques entourant l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
visite de la très belle ville de Santander, le quartier de Sardinero et sa magnifique
plage de sable fin, le cap Mayor avec une vue superbe sur le palais de la Magdalena
puis retour au port pour une croisière en bateau pour découvrir une des plus
e Puis visite de la
belles baies d’Europe depuis la mer et vue panoramiqueoude
p ladville.
C pour
cathédrale et temps libre pour shopping. Retour à l’hôtel
dîner et nuit.

Super

PROMO

Spécial

JOUR 3 : CASTELLO - VOTRE REGION fin d'année
Petit déjeuner puis excursion à Castello de Empuria pour la visite guidée
e de ce joli petit
du musée de la farine. Promenade à travers les petites
drues
CoupDéjeuner
village. Puis route pour La Jonquera, arrêt shopping.
libre. Retour
dans votre région. Arrivée en fin de journée.

Offre
exclusive
NOUVEAU

NOUVEAU

JOUR 3 : PICOS DE EUROPA
Après le petit déjeuner, excursion au grandiose massif des «picos de Europa»,
passage par les impressionnantes gorges de la Herminda. Visite du monastère de
Santo Toribio de Liebana. Déjeuner au restaurant à Potés. L’après-midi, montée à
Fuente Dé en téléphérique (selon météo - en supplément facultatif, à régler sur
place) pour découvrir un impressionnant cirque entouré des “Picos de Europa”. La
vue à elle seule mérite le voyage. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 4 : COSTA ESMERALDA
Après le petit déjeuner, départ pour Santoña, visite d’une fabrique d’anchois, puis
tour panoramique de la petite station balnéaire. Déjeuner à l’hôtel. Visite guidée
de Santillana del Mar, véritable écrin d’architecture médiévale avec ses ateliers
d’artisanats. Puis de Comillas, autre bijou avec sa grandiose université pontificale,
son palais, le Capricho de Gaudi. Découverte du vieux village. Retour à l’hôtel pour
dîner et nuit.
JOUR 5 : LA CANTABRIE TRADITIONNELLE
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée consacrée à la visite de la très belle station
balnéaire de Castro urdiales, très accueillante et très animée. Visite pédestre de
la ville, montée au fameux Castro qui domine la mer où se situe l’église de la ville.
Retour à l’hôtel pour déjeuner. L’après-midi, excursion pour découvrir de nouveaux
paysages de la Cantabrie intérieure, avec Puente Viesgo, Vega de Pas, charmants
petits villages perdus dans les contreforts montagneux. Et dégustations de
produits de la région à Selaya. Retour vers la côte pour un cocktail d’adieu. Dîner
et logement à l’hôtel.

Du 8 au 10 Juin 2019

199€

Enfant de – 6 ans : 90€ - Enfant de 6 à 12 ans : 130€
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement
en hôtel 3* (normes locales) en chambre double - Les repas du déjeuner du
jour 1 au petit déjeuner jour 3 (vin inclus) - Les excursions et visites selon le
programme - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : + 35€ L’assurance annulation : + 12€.

JOUR 6 : ISLA - FRANCE
Départ après le petit déjeuner pour la France.
Déjeuner libre en cours de route, arrivée en fin de journée.

579€

Du 16 au 21 Juin 2019
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement
en hôtel 3* sup (normes locales), en chambre double - Les repas du dîner du
jour 1 au petit déjeuner du jour 6, vin et eau compris - Le cocktail de bienvenue
et d’adieu - La présence d’un accompagnateur pour toutes les excursions - Les
soirées dansantes ou animées - L’excursion en bateau dans la baie de Santander
- La dégustation de produits régionaux - Le guide local à Santillana et Comillas
- Les excursions prévues au programme - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : +95€ - La
montée en téléphérique à Fuente Dé : à payer sur place (cause météo), environ
18€ - L’assurance annulation : +20€.
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JOUR 1 : FRANCE - LÉRIDA OU SARAGOSSE
Départ de votre région tôt le matin. Passage de la
frontière espagnole. Déjeuner libre en cours de
route. Continuation vers Lérida/Saragosse. Arrivée
en fin de journée à l’hôtel. Installation, dîner et
logement.

Mer
Méditerranée

Gibraltar

Maroc

Etape à Madrid, capitale de l’Espagne, boissons incluses,
guide accompagnateur durant tout le séjour, entrées
aux principaux monuments… !

en collaboration
et organisé par

Chazot Voyages
Spécial
fin d'année

NOUVEAU

e

Coup d

culture et visite des vieux quartiers, le fameux Pont
Romain, ses ruelles et maisons. Déjeuner dans
un restaurant typique. L’après-midi route vers la
région de la Costa del Sol, arrivée à votre hôtel,
installation dans les chambres. Dîner et logement.

JOUR 6 : RONDA - MARBELLA - PUERTO BANÚS
JOUR 2 : LÉRIDA OU SARAGOSSE - MADRID
Petit déjeuner et départ pour la ville de Ronda,
Petit déjeuner et route vers Madrid. Installation
qui repose sur un gigantesque rocher et apparaît
et déjeuner à l’hôtel dans les environs de Madrid.
comme un inhabituel ensemble architectural
L’après-midi, visite guidée panoramique en bus
fascinant. Visite guidée de son riche passé
de la capitale espagnole, située au cœur de la
arabe et chrétien qui lui ont laissé de nombreux
péninsule ibérique, qui conserve nombreux sites oup monuments,
maisons - palais, sans oublier sa
de
et monuments à visiter comme La Puerta del Sol, C magnifique « Plaza de Toros » (des Arènes), l’une
la place Cibeles, la place d’Espagne,… Retour
des plus anciennes d’Espagne. Déjeuner dans un
à l’hôtel en fin de journée pour le dîner et le
restaurant. L’après-midi, départ en longeant la
logement.
route de la Costa del Sol pour arriver à Marbella.
Promenade à pied dans ses rues et places les
JOUR 3 : MADRID - TOLEDE - CORDOUE
plus belles et typiques. Continuation vers Puerto
Petit déjeuner et départ pour la ville de Tolède,
Banús, important port de plaisance et de la «Jet
un site extraordinaire et cernée par un méandre
Set». Retour à l’hôtel, dîner et logement.
du Tage. Visite guidée de la ville, berceau des trois
cultures chrétienne, arabe et juive. Découverte
JOUR 7 : GRENADE
des ruelles médiévales, la cathédrale, l’une des
Petit déjeuner et départ pour la ville de Grenade.
plus grandioses d’Espagne. Déjeuner dans un
Arrivée à l’hôtel. Installation dans les chambres.
restaurant typique avant de prendre route pour le
sud de l’Espagne. Arrivée à La Carlota (Cordoue).
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

NOUVEAU

Grenade
Ronda

en collaboration
et organisé par

Au cœur de l’Andalousie
en collaboration
et organisé par

Puerto Lumbreras

Séville

Océan
Atlantique

programme

Costa del Azahar

Tolède

Déjeuner et départ pour la visite guidée de
l’Alhambra et du Généralife, qui est classée au
répertoire du patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 1984. Chef d’œuvre du génie civil, militaire
et artistique islamique, elle abrite derrière ses
murailles des palais et des jardins qui inspirèrent
les poètes. Temps libre et retour à l’hôtel pour le
dîner et logement.
JOUR 8 : ELCHE - COSTA DEL AZAHAR
Petit déjeuner et départ pour la région d’Alicante.
Déjeuner paella au «Parque municipal de Elche».
Visite de la plus grande palmeraie d’Europe : un
océan de plus de 200 000 palmiers sur une surface
de 430 hectares. Continuation vers la région de
Castellón. Arrivée à la Costa del Azahar. Installation
à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 9 : COSTA DEL AZAHAR - FRANCE
Petit déjeuner et départ vers la France. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée en fin de soirée.

JOUR 4 : SEVILLE
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de
Séville. Ville très intéressante du point de vue
culturel et monumental, pleine de magie dans
ses quartiers, ses jardins…Visite guidée de la
Cathédrale avec La Giralda, ancien minaret de
98m, et de l’Alcazar, célèbre palais forteresse
arabe et ses jardins. Déjeuner dans un restaurant
du centre-ville. L’après-midi, temps libre pour se
promener à travers ses ruelles. Retour à l’hôtel
pour le dîner et logement.
JOUR 5 : CORDOUE - COSTA DEL SOL
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de
Cordoue, située sur la rive droite du Guadalquivir,
ville fascinante pour découvrir l’âme Maure
de l’Andalousie, grâce au riche passé de ses
civilisations. Visite guidée et entrée à sa célèbre
Mosquée reste l’un des chefs d’œuvre de cette

1099€

Du 5 au 13 Octobre 2019
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Le logement en hôtels 3* et 4* (normes locales), en chambre double - Les repas du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 9, ¼ de vin et eau inclus - Les visites guidées de Madrid, Tolède, Séville, Cordoue, Ronda et Grenade - Les entrées : Cathédrale de Tolède, Mosquée de
Cordoue, des Arènes à Ronda, Cathédrale et Alcázar de Séville, l’Alhambra à Grenade (visite sous réserve d’autorisation) et de ses jardins - Un Guide accompagnateur pour
tout le circuit du jour 2 au jour 8 - L’assurance assistance rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : + 175€ - Les repas aller et retour - L’assurance annulation : + 30€.
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Portugal

en collaboration
et organisé par

JOUR 1 : VOTRE REGION - REGION DE BURGOS
Départ le matin de votre région en direction
de l’Espagne. Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée aux environs de BURGOS, installation à
l’hôtel, dîner et nuit.

MÉDITERRANÉE

en collaboration
et organisé par

les canaux où se reflètent les couleurs des maisons
revêtues d’azulejos. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 4 : JOURNÉE LIBRE OU EXCURSION À
PORTO
Petit déjeuner. Journée libre en demi-pension à
JOUR 2 : BURGOS - RÉGION COIMBRA
l’hôtel ou excursion guidée à la journée (facultatif Après le petit déjeuner, route en direction du en supplément) à la découverte de Porto avec une
Portugal, arrêt à Ciudad Rodrigo pour le déjeuner. situation magnifique, près de l’embouchure du
Après-midi, passage de la frontière et arrivée à Douro et un ensemble architectural d’une valeur
votre hôtel. Installation à l’hôtel pour 4 nuits, exceptionnelle. Capitale et porte d’entrée de la
cocktail de bienvenue, dîner et nuit.
région nord, elle donna son nom au Portugal et
audevin connu aux quatre coins du monde. Visite
p
u
o
C panoramique
JOUR 3 : AVEIRO - COIMBRA
: le château Do Queijo, les plages,
Petit déjeuner, rencontre avec votre guide et l’avenue da Boavista et son centre historique
départ pour la visite guidée de Coimbra, ville (patrimoine de l’Humanité depuis 1996)… Visite
particulièrement réputée pour son université du du superbe salon arabe du Palais de la bourse,
XIIIe siècle, qui domine la ville à la fois par son inspiré de l’Alhambra de Grenade. Visite d’une
poids historique et sa situation géographique. cave du célèbre vin de porto avec dégustation.
Visite de l’extraordinaire bibliothèque baroque Déjeuner en cours de visite et découverte du
(sous réserve de disponibilité), d’une renommée quartier typique du Quais da ribeira, face au
nationale. Déjeuner. Après-midi visite d’Aveiro, la fleuve douro. Croisière en bateau sur le Douro.
«Venise portugaise». Les ruelles sont traversées par Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

NOUVEAU

Espagne

JOUR 5 : FATIMA - BATALHA - NAZARE - OBIDOS
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de
Fatima, visite du Sanctuaire. Continuation pour
Batalha, visite du monastère de Santa Maria de
Vitória (entrée au cloitre non incluse), qui marque
l’apogée de l’architecture gothique portugaise.
Déjeuner. Après-midi visite de Nazare, port de
pêche aux traditions vivantes reflétées jusque
dans les coutumes vestimentaires et le parler
de ses habitants. Puis visite d’Obidos, très belle
ville médiévale aux maisons blanches, entourée
par une ceinture de muraille. Dégustation de
ginjinha d’Obidos (la liqueur de griotte). Retour
à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 6 : LISBONNE
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de
Lisbonne. La ville aux mille couleurs. Panoramique
du Campo Pequeno, Praça de Espanha, Parque
Eduardo VII, Marques de Pombal, avenue da
Liberdade. Sur les bords du Tage, découverte de
la tour de Belém, du monastère des Hiéronymites
(extérieur)... Dégustation des célèbres petits
gâteaux (Pasteis de Belém), provenant de la
célèbre pâtisserie du quartier de Belem. Déjeuner.
Après-midi Continuation de la visite de Lisbonne,
le Rossio, la Place du Commerce, la baixa au
coeur de la ville, le quartier typique d’Alfama...
Installation à l’hôtel aux environs de Lisbonne,
dîner et nuit.
JOUR 7 : GUARDA - CIUDAD RODRIGO BURGOS
Petit déjeuner, route vers l’Espagne, arrêt déjeuner
en route. Continuation pour Burgos. Dîner et nuit.
JOUR 8 : RETOUR
Petit déjeuner et retour pour votre région avec
déjeuner libre en cours de route. Arrivée en soirée
dans votre région.

765€
Du 18 au 25 Mai 2019
LE PRIX COMPREND : Les transport en autocar grand tourisme - Le logement en hôtels 3* (normes locales) en chambre double - La pension complète du dîner du 1er jour
au petit déjeuner du 8ème jour - Une soirée DANSANTE et une soirée FOLKLORIQUE à l’hôtel - Cocktail de bienvenue, ¼ de vin et eau minérale aux repas et café les midis Guide officiel francophone dès le petit déjeuner du 3ème jour jusqu’à la fin de la visite du 6ème jour - L’entrée à la bibliothèque de l’université de Coimbra (sous réserve de
disponibilité - sinon visite de remplacement) - Dégustation de vin de Porto dans une cave local, de ginjinha d’Obidos, de «pasteis de nata» à Lisbonne - L’assurance assistance
rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : + 180€ - L’excursion à la journée à PORTO (à réserver à l’inscription) : + 60€ (assuré à partir de
20 participants) - Incluant le guide, le déjeuner au restaurant, l’entrée au Palais de la Bourse et une promenade en bateau - Les entrées aux sites et monuments non
mentionnés dans le programme - L’assurance annulation : + 20€.
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de validité (ou Passeport) obligatoire - Fournir une photocopie à l’inscription.
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Chazot Voyages

Chazot Voyages

Ostende

Amsterdam
Rotterdam
Keukenhof • • Dordrecht
Bruges

Bruxelles •











Parade de Bateaux Fleuris au PAYS-BAS
en collaboration
et organisé par

en collaboration
et organisé par

Hollande

JOUR 1 : VOTRE REGION - RÉGION BRUGES OSTENDE
Départ tôt le matin à destination de la Belgique.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin
d’après-midi dans votre hôtel aux environs de
Bruges-Ostende, dîner et logement.

Naples •

JOUR 2 : BRUGES - DORDRECHT Cité
Marchande
Petit déjeuner. Le matin, visite guidée de Bruges,
la Venise du Nord avec ses maisons patriciennes,
son célèbre Béguinage fondé en 1245, le Lac
d’Amour, la grand-Place et son Beffroi, les oup de
Halles... Croisière sur les canaux pittoresques C
de Bruges. Départ vers la Hollande. Déjeuner
et découverte guidée de la plus ancienne ville
des Pays Bas, la cité de Dordrecht qui s’est
développée durant le haut Moyen-Âge jusqu’à
devenir la plus puissante ville marchande du
comté de Hollande. Continuation pour la région
de Rotterdam. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

Messine
•

NOUVEAU

JOUR 3 : MARCHÉ AUX FROMAGES DE GOUDA
ET MOULINS DE KINDERDIJK
Petit déjeuner. Le matin, visite du célèbre
marché aux fromages à Gouda. Déjeuner.
L’après-midi, visite libre de Kinderdijk, site
classé par l’UNESCO. Site le plus photographié

de Hollande avec ces 19 moulins à vent alignés
(entrée possible en supplément – à régler
directement sur place). Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : ROTTERDAM ET LE CORSO FLOTTANT
DU WESTLAND
Petit déjeuner. Visite guidée de Rotterdam, ville
portuaire qui incarne à la fois l’innovation et la
modernité des Pays-Bas. Déjeuner puis aprèsmidi consacré à la parade de bateaux fleuris.
Vous assisterez librement au défilé sur l’eau des
bateaux tous plus colorés les uns que les autres !
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : AMSTERDAM ET SON MARCHÉ AUX
FLEURS
Petit déjeuner et départ pour Amsterdam.
Journée consacrée à la visite guidée de la
capitale des Pays-Bas. Célèbre par son réseau
de canaux en toile d’araignée, ses maisons
de brique hautes et étroites, son port et ses
musées. Tour panoramique et visite de la célèbre
diamanterie Gassan. Déjeuner. Visite pédestre

Mer Médi

de la place du Dam jusqu’au marché aux fleurs,
le dernier marché flottant de la ville. Retour
à l’hôtel région Rotterdam, pour le dîner et le
logement.
JOUR 6 : BRUXELLES - LILLE
Petit déjeuner, départ pour la Belgique. Arrivée
à Bruxelles et visite guidée : la Grand-Place et
ses maisons des corporations, l’Hôtel de Ville, la
Maison du Roi, les Galeries St Hubert, le Théâtre
de la Monnaie, la Place de la Bourse… Déjeuner
puis visite d’une chocolaterie à Bruxelles.
Continuation pour Lille. Installation à l’hôtel
dans les environs, dîner et nuit.
JOUR 7 : RETOUR
Petit déjeuner et retour pour votre région.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin
de journée.

949€

Du 30 Juillet au 5 Août 2019
NOTRE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtels 3* et 4* (normes locales), en chambre double - Les repas du dîner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 7, hors boissons - Les excursions et visites mentionnées dans le programme - Les visites guidées de Bruges, Gouda, Dordrecht, Rotterdam, Amsterdam,
Bruxelles - Promenade en bateau sur les canaux de Bruges - Visite libre de Kinderdijk, région de moulins - Visite commentée d’une taillerie de diamants et d’une chocolaterie
- L’assurance assistance rapatriement.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : + 195€ - Les boissons - Les déjeuner aller et retour - L’assurance annulation : + 25€.
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Chazot Voyages

Chazot Voyages

L’Ouest Américain
en collaboration
et organisé par

en collaboration
et organisé par

Départ Garanti !
Transfert à l’aéroport au départ de votre région inclus !

Légendes de l’Ouest

Entre les impressionnants parcs nationaux
et des villes aux noms évocateurs, vous
ne resterez pas insensible au charme des
grands espaces de l’Ouest Américain.
JOUR 1 : FRANCE - LOS ANGELES
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport
de Clermont Ferrand puis Paris. Envol à
destination des Etats-Unis et de Los Angeles. A
votre arrivée, accueil par votre guide et transfert
à votre hôtel. Dîner libre et logement (Hôtel
Guesthouse Norwalk).

NOUVEAU
JOUR 2 : LOS ANGELES - LAUGHLIN

Visite de Los Angeles : Rodeo Drive, Bel Air,
Sunset Boulevard, Graman’s Chinese Theatre,
Hollywood, le fameux Mann’s Chinese Theatre…
et le célébrissime Walk of Fame. Déjeuner puis
route vers Laughlin, la « mini Las Vegas » via le
Désert de Mojave. Dîner et logement (Hôtel
Tropicana Hotek & Casino).
JOUR 3 : LAUGHLIN - GRAND CANYON FLAGSTAFF
Départ pour le Grand Canyon via la fameuse
Route 66 et Seligman. Déjeuner en cours de
route. Dans l’après-midi, visite du Grand Canyon
National Park, site classé par l’Unesco, qui est
l’une des grandes merveilles naturelles du
monde. Dîner et logement (Hôtel Days Inn Route
66).
JOUR 4 : FLAGSTAFF - MONUMENT VALLEY LAKE POWELL - PAGE
Découverte de Monument Valley. Déjeuner et
départ pour Kanab via le magnifique Lac Powell
et le barrage de Glen Canyon. Dîner « ambiance
western » et logement (Hôtel Quality Inn).

Du 4 au 14 Juin 2019

JOUR 5 : PAGE - BRYCE CANYON
Départ pour la visite de Bryce Canyon National
Park considéré comme le plus beau parc de
l’ouest américain. Il offre des paysages féériques
de pinacles et de tours sculptés par l’érosion.
Des paysages inoubliables ! Déjeuner en cours
d’excursion. Dîner et logement (Hôtel View
Lodge).
JOUR 6 : BRYCE CANYON - VALLEE DU FEU LAS VEGAS
Route vers Las Vegas via le temple Mormons
dedeSaint George et la Vallée du Feu, un
p
u
o
C impressionnant
désert avec de nombreuses
formations de roches volcaniques de couleur
rouge qui vous transporteront sur une autre
planète ! Déjeuner et après-midi libre à Las
Vegas… Dîner libre et logement (Hôtel Circus
Circus).

JOUR 7 : LAS VEGAS - CALICO - BAKERSFIELD
Traversée du désert de Mojave. Visite de Calico,
une petite ville fantôme, dont le décor rappelle
les plus grands westerns avec ses maisons en
bois, ses saloons, son école, son église et même
sa prison et son bureau de shérif ! Déjeuner
de hamburger. Arrêt shopping dans un centre
commercial Outlet Center. Continuation vers la
région de Bakersfield. Dîner et logement (Hôtel
Quality Inn)
JOUR 8 : BAKERSFIELD - SEQUOIA - MODESTO
Route vers Sequoia National Park ; certainement
l’un des plus beaux parcs de Californie avec
ses arbres majestueux aux dimensions
impressionnantes et à l’extraordinaire longévité.
Déjeuner pique-nique dans le parc. Continuation
pour Modesto. Dîner et logement (Hôtel Days
Inn).
JOUR 9 : MODESTO - SAN FRANCISCO
Départ pour San Francisco et le mythique pont du
Golden Gate. Découverte de la ville : Chinatown,
Union Square, Nob Hill et Russion Hill, Twin
Peaks et sa vue extraordinaire sur la ville,
Fisherman’s Warf, la rue Lombard… Déjeuner à
Chinatown. Après-midi et dîner libres. Logement
(Hôtel Monarch).
JOUR 10 : SAN FRANCISCO - FRANCE
Matinée et déjeuner libres. Transfert en navette
à l’aéroport et envol pour la France où vous
arriverez le lendemain. Repas et nuit à bord.
JOUR 11 : FRANCE
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

2390€

NOTRE PRIX COMPREND : Les transferts en autocar de votre région vers l’aéroport de Clermont Fd A/R - Les pré et post acheminements de Clermont (ferroviaires ou aériens,
selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Los Angeles - San Francisco / Paris sur la compagnie régulière Air France, en classe économique - Les taxes aériennes (sous
réserve de fluctuation) - Les transferts A/R aéroport/hôtel/aéroport - Le transport en véhicule adapté selon la taille du groupe - L’hébergement en hôtels 2* ou 3* (normes
locales), taxes incluses - La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11 (sauf le déjeuner du jour 10 et les dîners des jours 6, 9 et 10) - Les frais
d’autorisation de voyage électronique « ESTA » (14 € US$ au 01/09/2018) - Les visites, entrées et excursions mentionnées - Les services d’un guide francophone durant tout
le circuit (si – 19 personnes, les services d’un chauffeur/guide avec minibus).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : + 450€ - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles - Les éventuelles visites
et excursions optionnelles à régler sur place - La hausse éventuelle des taxes aéroports ou la surcharge carburant - L’assurance multirisque : + 67€ (assistance +
rapatriement + annulation + bagages + indemnité interruption de séjour).
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour + Passeport électronique ou passeport biométrique en cours de validité et autorisation de voyage électronique
« ESTA » (Fourni par nos soins). Copie du passeport obligatoire à l’inscription.
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Corfu

Katakolon
(Olympia)

Méditerranée
programme

programme

Chazot Voyages

Chazot Voyages

en collaboration
et organisé par

JOUR 1 : VOTRE REGION - LIDO DI JESOLO
Départ tôt le matin en direction de Venise. Déjeuner libre en cours
de route. Arrivée en fin de journée à Lido Di Jesolo. Installation à
l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 2 : VENISE
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert en bateau-privé jusqu’à Venise et
visite guidée : la place Saint Marc, la basilique, le Palais des Doges
(extérieur), le Pont des Soupirs… Déjeuner au restaurant puis
transfert jusqu’au Port de Venise. Embarquement et installation
en cabine double, à bord du MSC MAGNIFICA.

Appareillage à 17h, dîner et logement.
DU 3E AU 8E JOUR : CROISIERE
Séjour à bord avec excursions facultatives en supplément. Pension
complète à bord, Hors Boissons. Buffet ouvert 20h/24 (Goûter,
buffet de minuit).
JOUR 9 : VENISE - VOTRE REGION
Débarquement à Venise à 9h00. Retour pour votre région.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de soirée.

Navire : MSC MAGNIFICA.
Au départ de : Venise avec transfert en autocar de votre région. Date de départ de la croisière : le 13/10/2019
Itinéraire de croisière
Jour Date		
Sam 12/10/2019
Dim 13/10/2019
Lun
14/10/2019
Mar 15/10/2019
Mer 16/10/2019
Jeu
17/10/2019
Ven
18/10/2019
Sam 19/10/2019
Dim 20/10/2019

NOUVEAU

Port
Arrivée
e
d
p
Trajet en Autocar		
u
o
C
Venise, Italie
Bari (Les Pouilles), Italie
11:00
Katakolon (Olympie), Grèce
11:00
Santorin, (île des Cyclades), Grèce
08:00
Le Pirée (Athènes), Grèce
07:30
Corfu, (île de la mer Ionienne), Grèce
12:30
Kotor, Montenegro
07:00
Venise, Italie
09:00

Départ
17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
18:30
13:00
-

Du 12 au 20 Octobre 2019

Une classe de pure magnificence : Alliant savoir-faire traditionnel
et design d’avant-garde, ce navire vous propose un vaste choix,
avec 5 restaurants gourmets proposant des spécialités du monde
entier et 12 bars thématiques. Espaces à thèmes et clubs dédiés
aux enfants et adolescents.
Le spa primé du navire, vous propose massages traditionnels
balinais et soins de beauté ultramodernes : un sauna,
un hammam, un centre de fitness, un espace réservé à la
thalassothérapie et un autre à la relaxation.

Le divertissement se poursuit le soir venu, avec le spectaculaire
casino, la discothèque panoramique, le cinéma 4D, le cybercafé, le
fumoir à cigares, le fabuleux théâtre de 1 200 places et la musique
live dans les bars lounge. Pour une soirée plus tranquille, sortez
sur le pont pour un verre romantique sous les étoiles, les vagues
à perte de vue. Quels que soient vos goûts, le MSC Magnifica,
qui porte merveilleusement bien son nom, saura vous offrir un
voyage magnifique et inoubliable.

blanches églises aux dômes bleus), volcans et eaux chaudes,
plages ravissantes au bord de la Mer Egée…
LE PIRÉE (ATHÈNES), GRÈCE : Situé près d’Athènes, le port du
Pirée vous permet d’atteindre la capitale grecque au terme d’un
court trajet en car. Découverte de cette ville imprégnée d’histoire
et considérée comme le berceau de la civilisation occidentale et

TYPE CABINE DOUBLE

16 ponts - 1.259 Cabines - 2.518 passagers

Les installations de loisirs sont tout aussi impressionnantes, avec
un fabuleux complexe aquatique de plein air, 4 bains à remous,
un solarium et une piscine intérieure sous verrière dotée du toit
rétractable pour une baignade parfaite quel que soit le temps.
Vous pourrez également profiter d’un tennis, mini-golf, bowling,
de billards, d’un club de sport high-tech et d’une piste de jogging.

*Susceptible d’être modifié selon la disponibilité d’amarrage

DES ESCALES INCONTOURNABLES : EN OPTION À
RÉSERVER À BORD (EN SUPPLÉMENT)
BARI (LES POUILLES), ITALIE : Bari, située au bord de l’Adriatique,
est considérée comme la ville la plus importante de la magnifique
région des Pouilles au sud de l’Italie. Le talon de la botte italienne
doit son charme à ses maisons en pierre ronde, coiffées de toits
coniques, classées au patrimoine mondial de l’Unesco.
KATAKOLON (OLYMPIE), GRÈCE : Partez à l’intérieur des terres
pour découvrir les fascinants vestiges d’Olympie, la ville où se
déroulaient les jeux Olympiques dans l’Antiquité. Classé au
patrimoine de l’Unesco, il comprend de superbes curiosités : Le
Temple de Zeus, un hippodrome, un stade pouvant accueillir
jusqu’à 40 000 spectateurs... (Excursion non accessible aux
personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite).
SANTORIN, (ÎLE DES CYCLADES), GRÈCE : Au programme,
villages typiques grecs (caractérisés par des rues étroites, de

SANTORIN

VOTRE BATEAU : MSC MAGNIFICA

Croisière : Grèce, Italie, Monténégro
en collaboration
et organisé par

Piraeus
(Athènes)

de la démocratie moderne et de ses principaux monuments : son
imposante Acropole et le Parthénon, son gigantesque temple.
CORFU, (ÎLE DE LA MER IONIENNE), GRÈCE : Lors de cette
excursion, vous retrouverez le souffle de la mythologie grecque en
admirant les paysages luxuriants de cette île magnifique avec ses
vergers d’orangers, ses cyprès et ses pins.
KOTOR, MONTENEGRO : Découvrez la vieille ville de Kotor,
l’une des villes médiévales les mieux préservées de cette partie
de la méditerranée, classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Possibilité d’excursion en bateau dans la magnifique baie de
Kotor, d’où vous pourrez admirer les minuscules îlots de SaintGeorge et Notre Dame-du rocher.

INTÉRIEURE FANTASTICA

VUE MER FANTASTICA

BALCON FANTASTICA

989 €

1169 €

1289 €

à partir de

989€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar jusqu’à Venise A/R - 1 nuit en hôtel 3* (normes locales) à Lido Di Jesolo, en chambre double - 7 nuits de croisière, en cabine
double Fantastica, selon catégorie - La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9, hors boissons - Les animations à bord - Les taxes portuaires (sous
réserve de fluctuation) - Les frais de services.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle à l’hôtel Lido Di Jesolo : + 20€ - Le supplément cabine individuelle à bord (nombre limité) : nous
consulter - Les excursions facultatives vendues à bord - Les boissons - Les déjeuners à l’aller et au retour - L’assurance annulation : + 50 € (intérieure, vue mer) ou + 60€
(balcon) - L’assurance multirisque : + 70€ (intérieure, vue mer) ou + 90 € (balcon).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de validité (ou Passeport) obligatoire > fournir une photocopie à l’inscription.
ATTENTION : CONDITIONS D’ANNULATION PARTICULIÈRES MSC (NOUS CONSULTER)
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et organisé par

Chazot Voyages

Découvrez la féerie de Strasbourg,
Kaysersberg et Riquewihr
et laissez-vous envoûter par une ambiance unique.

Super

JOUR 1 : KAYSERSBERG - STRASBOURG
Départ de votre région tôt le matin à destination de l’Alsace. En fin de
matinée, arrivée sur l’authentique marché de noël de Kaysersberg. Déjeuner
libre au cœur de la ville impériale, les arômes de pain d’épices et les effluves
de vin chaud à la cannelle éveilleront vos papilles. Départ pour Strasbourg,
Capitale de Noël, magique et incontournable lors des Fêtes, avec ses 300
chalets, sa prodigieuse cathédrale, ciselée comme un ouvrage de dentelle,
son Horloge Astronomique, son Grand Sapin érigé
sur la Place Kléber…
fin d'année
Dîner et logement dans les environs avec au menu, une véritable choucroute
royale.

PROMO

Spécial

Offre
exclusive

JOUR 2 : ROUTE DES VINS - RIQUEWIHR
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ par la route des vins, arrêt dans une
cave, visite et dégustation de vins d’Alsace. Continuation pour Riquewihr,
l’un des villages les plus connus de la région, au charme fou avec de très
nombreuses maisons à colombages, superbement mises en valeur, et ses
remparts, très bien conservés qui entourent cette perle du vignoble. Au
moment de Noël, la ville ruisselle de lumière et propose son marché de Noël
traditionnel dans un décor féérique alliant l’esprit de Noël à tout ce qui fait
le charme de l’Alsace. Déjeuner au restaurant puis retour dans votre région.

programme
programme

programme
programme

Chazot
Chazot
Voyages
Voyages

Chazot
Chazot
Voyages
Voyages

Fête de la Saint-Nicolas
à Nancy et Metz
en collaboration
en collaboration
et organisé
et organisé
par
par

en collaboration
en collaboration
et organisé
et organisé
par
par

O
e

Marchés de Noël

Super

JOUR 1 : NANCY, VILLAGE DE SAINT-NICOLAS
Départ de votre région tôt le matin à destination de la Lorraine. Arrivée à
Nancy où la Saint Nicolas est fêtée avec le plus de faste et de gaîté.
Déjeuner libre au cœur de la ville des lumières. Admirez sa majestueuse
place avec son grand sapin illuminé et dans une ambiance magique, flâner
au cœur des échoppes découvrez les traditions de noël avec les faïences
de Sarreguemines, les souffleurs de verre de fin
Meisenthal…
d'année Continuation
pour Metz où vous pourrez vous promenez sur le sentier des lanternes,
situé sur les bords de la Moselle et à proximité de la cathédrale
p d:eun parcours
CouNuit
merveilleux et féérique composé de 400 lanternes. Dîner.
à l’hôtel dans
les environs.

PROMO

Spécial

Offre
exclusive
NOUVEAU

JOUR 2 : METZ
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre sur Metz, lieu incontournable pour vivre
la magie de Noël. Les douces odeurs de cannelle et d’épices embaument
les rues de cette ville haute en couleur. Les illuminations viennent souligner
d’or le patrimoine architectural exceptionnel de la cité. Prenez place à
bord de la grande roue pour un voyage à 66 mètres de hauteur avec une
vue imprenable sur la majestueuse cathédrale saint Étienne. Déjeuner au
restaurant puis retour dans votre région.

209€

219€

Du 14 au 15 Décembre 2019

Du 7 au 8 décembre 2019

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le logement
en hôtel 2*, en chambre double - Les repas, du dîner du jour 1 au déjeuner du
jour 2 - Les visites selon le programme - L’assurance assistance rapatriement.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le logement
en hôtel 2*, en chambre double - Les repas, du dîner du jour 1 au déjeuner du
jour 2 - Les visites selon le programme - L’assurance assistance rapatriement.

LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : + 20€ Les boissons - Le déjeuner du jour 1 - L’assurance annulation : + 12€.

LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : + 30€ Les boissons - Le déjeuner du jour 1 - L’assurance annulation : + 12€.
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NO

NOUVEAU

Séjour
5 jours - 4 nuits
programme

en collaboration
et organisé par

Chazot Voyages

ESPAGNE

PROMO
FRANCE

Super

programme

programme

programme

Chazot Voyages

Chazot Voyages

Chazot Voyages

en collaboration
MÉDITERRANNÉE
et organisé par

Montserrat

Barcelone
Sitges

NOUVEAU
Port aventura

Place
limitées

Offre
exclusive

Roc de San Gaeta

PROMO

en collaboration
et organisé par

en collaboration
et organisé par

Places
limitées

Offre
exclusive

PROMO
programme

Costa Dorada !
en collaboration
et organisé par

Chazot Voyages

programme

Spécial

en collaboration
et organisé par

Chazot Voyages

programme

programme

Offre
à nos fidèles clients*
Chazotréservée
Voyages
Chazot Voyages
en collaboration
et organisé par

en collaboration
et organisé par

fin
d'année
Logement
en
hôtel
4*
bord
de
mer, Boissons incluses, Animation les soirs
Offre
exclusive
NOUVEAU
Situé à 50km au sud de Barcelone, le Nuba Hôtel

Super

e

Coup d

Coma-Ruga**** se trouve juste à côté de la plage
et à 5OO mètres du centre de Coma-Ruga, où se
trouvent des restaurants, des bars et des pubs…
Un endroit calme et idéal pour des vacances
relaxantes.

PROMO

Spécial

JOUR 1 : VOTRE REGION - COSTA DORADA
Départ le matin en direction de l’Espagne.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée enfin
fin de journée sur la Costa Dorada. Installation
à l’hôtel dans les environs de Tarragone, dîner,
soirée animée puis logement.

Offre
exclusive

JOUR 2 : ROC DE SAN GAIETA - MONTSERRAT
Petit-déjeuner et départ pour la visite libre du
Roc de San Gaieta. Vous y trouverez les merveilles
de l’art romanesque, arabe et gothique. Vous
continuerez la visite par un arrêt dans une
Bodega. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite
guidée du monastère de Montserrat. Vous
découvrirez le monastère bénédictin perché
sur la montagne dans un cadre absolument
spectaculaire. Dîner, soirée et logement à l’hôtel.

d'année

NOUVEAU
JOUR 3 : SITGES - MONTBLANC
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite libre de Sitges,
où vous pourrez profiter de ses magasins et de
son magnifique bord de mer. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, visite guidée du village médiéval
de Montblanc. Vous admirerez le patrimoine
architectural datant du moyen-âge et vous
serez fasciné par les légendes et les coutumes

e

Coup d

de ce charmant village détenant encore toute
son authenticité. Vous vous arrêterez dans une
fabrique de gâteaux typique de la zone en fin
d’après-midi. Dîner, soirée et logement à l’hôtel.
JOUR 4 : JOURNÉE LIBRE OU DÉCOUVERTE
DE PORTAVENTURA PARK
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre en
pension complète à l’hôtel pour profiter de
votre station balnéaire ou ou excursion à Salou
en option (facultatif en supplément) : Départ
pour une journée de spectacles et découvertes
à PortAventura Park. 6 mondes fascinants,
jusqu’à 40 spectacles par jour, et bien sûr des
attractions, des boutiques, et des restaurants.
Le professionnalisme, la rigueur et la qualité
des comédiens vous promettent une expérience
unique. Le déjeuner est compris dans un
restaurant du parc. Retour à votre hôtel. Dîner,
soirée et logement.
JOUR 5 : COSTA DORADA - VOTRE REGION
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour la
France. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée
en fin de journée.
à partir de

Du 20 au 24 Octobre 2019 289€
Du 3 au 7 Novembre 2019 269€

269€

NOTRE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Le logement en hôtel 4* (normes locales), en chambre double - Les repas du dîner du jour 1 au petitdéjeuner du jour 5, boissons incluses - Animation tous les soirs - Les excursions notées au programme - L’assurance assistance rapatriement.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : + 76€ - L’excursion journée à PORT AVENTURA (à préciser à l’inscription) : + 45€ (à partir de 55
ans) et 55€ (de 18 à 54 ans) – garantie avec un minimum de 20 participants - L’assurance annulation : + 15€.

*Condition d’inscription : Offre réservée aux personnes ayant effectué au moins un voyage avec l’agence Berger Voyages au cours de l’année 2019.
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Points de prise en charge Haute-Loire, Puy de Dôme, Loire
Pour tous les voyages,
les départs sont assurés de :
• Ambert (gare SNCF)
• St Paulien (garage Berger)
• Le Puy en Velay (place Michelet)
• Vals près le Puy (parking Centre Culturel)

Ambert

St-Etienne

Arlanc
Pour les localités suivantes, les départs sont
assurés en fonction du parcours du voyage :
Monistrol-sur-Loire
Brioude
• Brioude (rond-point Mr Bricolage)
• Yssingeaux (Super U - pompes essence)
Yssingeaux
St-Paulien
• Monistrol sur Loire (covoiturage
Vals près le Puy Le Puy-en-Velay
La chomette - Rond-point Bas en Basset)
• Saint Etienne (rond-point Quick)

Comment s’inscrire ?

Par téléphone : il vous sera alors envoyé votre bulletin d’inscription à retourner, accompagné
d’un acompte de 30%. Le solde est à verser un mois avant le départ. N’hésitez-pas à consulter
notre service groupe, pour vos associations, clubs, comités d’entreprise...nous vous établirons
un devis gratuit à St Paulien ou à Ambert.

Pour individuels et groupes

Nous pouvons vous proposer des voyages en Avion
(séjours ou circuits) sur toutes les destinations : Europe, Afrique, Asie et Amérique...
L’ordre des visites, les prix et les menus peuvent varier en cas de force majeure
ou modifications imprévues de la part de nos prestataires.

Formalités : carte d’identité obligatoire ou passeport en cours de validité
selon la destination. Les prix s’entendent par personne et en chambre double.
Conditions d’inscription et de règlement des voyages autocar : voyages assurés avec un minimum de 25 participants. Le voyageur sera averti 21 jours
avant le départ des séjours et 15 jours avant pour les journées, en cas d’annulation du voyage. L’inscription est prise en compte après en versement
d’un acompte de 30% du montant global du voyage, dans un délai de un
mois maximum. Nos prix ont été calculés aux conditions économiques du
30/11/18 et sont susceptibles d’êtres modifiés en fonction des fluctuations.

Conditions d’annulation : avec la souscription de l’assurance, remboursement
intégral du prix du voyage jusqu’au jour du départ sur présentation d’un certificat médical, montant de l’assurance retenu. Sans la souscription à l’assurance
annulation, retenue des sommes versées en fonction de la date d’annulation
(se référer aux conditions ci-dessous). Tous les voyages incluent l’assurance assistance rapatriement. Toutes les conditions sont mentionnées sur le bulletin
d’inscription et à votre disposition sur simple demande.
Conditions d’annulation :
Entre 30 et 21 jours avant le départ : 25% du prix du voyage. Entre 20 et
8 jours avant le départ : 50% du prix du voyage. Entre 7 et 3 jours avant le
départ : 75% du prix du voyage. Moins de 2 jours avant le départ : 100% du
prix du voyage.

Route de Vichy 43350 SAINT-PAULIEN
Tél : 04 71 00 49 11 - Fax : 04 71 00 43 42
8 boulevard Henri IV 63600 AMBERT
Tél : 04 73 82 10 10

www.bergervoyages.com - infos@bergervoyages.com
Membre de l’association professionnelle de Solidarité du Tourisme, Organisme de garantie collective prévu par la loi 92-645 du 13/07/1992.
LE CONTRAT DE VOYAGE EN TOUTE CONFIANCE. L’APS, la garantie des fonds déposés.

8406J18 - Imprimé Décembre 2018
Document non contractuel. Photos non contractuelles. © Elegance Cabaret - © Shutterstock
© Photos Berger. Sous réserve d’erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique.

Extrait des conditions de vente des voyages autocar :

Voyages autocar : Voyages BERGER - Siret 322 622 929 00022 - APE 4939B Habilitation IM 043 1000 13 - SAS au capital de 40 000€
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