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Chers clients, chers responsables, 
 

 Quand on se souhaite la bonne année, on se dit souvent «et surtout la santé». L’année 2020 nous a fait prendre 
conscience que cette phrase, qui nous paraissait si anodine, n’a jamais été aussi importante.  La science progresse et le 
monde entier est mobilisé pour vaincre cette pandémie. 
  

 C’est pourquoi, en ces moments si incertains que nous vivons, il faut garder espoir et retrouver cette confiance 
qui fait que la découverte du monde, les rencontres et les moments partagés en voyage sont si beaux. 
 

 Nous sommes tous animés par l’envie de vous retrouver à bord de nos autocars Grand Tourisme et ce, dans les 
meilleures conditions de confort et de sécurité. Aussi cette année, nous avons pensé explorer un peu plus notre chère 
France, car il est également important, au sortir de cette crise sanitaire, de soutenir les acteurs de nos régions pour 
redynamiser notre économie. 
 

Et oui chers clients, attendez-vous à ce que 2021 soit française ! 
 

 La France possède de véritables trésors avec des territoires très variés, des paysages à couper le souffle dignes des 
horizons les plus lointains, des richesses culturelles et gastronomiques que le monde entier nous envie ! 
 

 Nous sommes donc très heureux de vous présenter notre nouvelle brochure groupe 2021 aux couleurs de la 
France.  Nous avons élaboré pour vous de nouveaux programmes pour envisager plus sereinement de belles perspec-
tives de voyage. Vous y trouverez, à travers nos escapades, nos circuits, la sensation de liberté et de découverte qui 
nous a tant manqué  et qui nous manque encore aujourd’hui. 
 

 Notre gamme peut s’étendre bien entendu sur le voyage sur mesure, le voyage en Europe, les pays plus loin-
tains et les croisières.   

N’hésitez pas à nous consulter 
 

 Nous tenons à vous remercier pour votre fidélité et pour votre confiance qui nous sont si chères ainsi que pour 
tous les messages d’encouragement et de soutien que nous avons reçus.  
  
 De notre côté, nous avons essayé d’être à votre écoute et au plus près de vous pendant cette période inédite ; 
nous tenons à vous accompagner au mieux pour cette nouvelle année dans tous les voyages que nous organiserons 
pour vous. 

 

 A très vite pour de nouvelles aventures                                                                                                                       
 

Voyager, c’est rencontrer, découvrir, partager et échanger 

 
La direction Rubio 
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Voyages de Groupes  
- Sommaire - 

Des voyages sur mesure pour parcourir la France en autocar 

-  

         Nos Escapades 

Nos Circuits 

  2 JOURS/ 1 NUIT 
P4   Escapade dans le Vercors  
P5   Entre Papauté et Romanité  
P6   Arles et Fiesta Gitane  
P7   En Occitanie 
P8   Séjour Gascon 
P9   Quercy Découverte 
P10   Lourdes Rosaire ou gardians 

  3 JOURS / 2 NUITS 
P11   Festival des Lanternes  
P12   Escapades en Camargue 
P13   L’Ardèche 
P14    En Ariège 
P15   Escapade dans le Bordelais  

  4 JOURS / 3 NUITS 
P16   Le Puy du Fou & Venise Verte   
P17   Lyon Insolite  
P18   La Côte Bleue 
P19      Le Lubéron 
P20   Fleurs d’Aubrac 
P21   Les incontournables du Périgord  

   5 JOURS/ 4 NUITS 
P22    Presqu’île de Giens  
P23    Balade au cœur du Pays Basque  
P24    Balade rêvée en Val de Loire  
    6 JOURS/ 5 NUITS 
P25    L’Yonne en Bourgogne  
P26    Un air de Toscane en Auvergne  
    7 JOURS/ 6 NUITS 
P27     Au Fil des Charentes 
P28     L’Arrière Pays Niçois  
P29     Haute Savoie 
P30     Incontournable Bretagne  
P31     Doubs, Montagne du Jura  
P32     Les Secrets d’Alsace  
P33     Mi  Alpes Mi Provence   
P34     Normandie entre Mer et Falaises  
     8 JOURS/ 7 NUITS 
P35-36   La Corse 
P37-38   La Côte d’Opale 

P 39      Conditions Particulières de Vente  
P 40       Contacts 
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Ce prix comprend 
- Le transport en autocar de grand tourisme 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 2 

- Les boissons aux repas (¼ de vin par personne et 
le café aux déjeuners) 

- Hébergement en chambre double en hôtel 2** 

- Toutes les visites mentionnées sur le programme 

- La taxe de séjour 

- L'assurance assistance rapatriement 

 
Ce prix ne comprend pas 
- Toute prestation non mentionnée 
- Le supplément en chambre individuelle : 25€ 
par personne pour le séjour 
- L'assurance annulation (facultative mais conseil-
lée) : 10€ par personne 
- L’option assurance protection sanitaire : 5€ par per-
sonne * (voir conditions particulières) 
 

Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en cours 
de validité  
 
 

Jour 1 : Votre région - Le Vercors 
 

Rendez-vous avec notre autocar et départ en direction du Vercors 
Arrivée à Vassieux-en-Vercor. Visite libre du musée de la résistance du Vercors. 
À Vassieux-en-Vercors, village martyr fait Compagnon de la Libération, le mu-
sée retrace l’histoire de la Résistance. Du maquis aux terribles combats de 
1944, explorez la riche collection d’objets et participez aux activités culturelles 
et pédagogiques du musée. Visite libre.  
Déjeuner. Départ pour La Chapelle-en-Vercors, visite guidée de la grotte de la 
draye blanche. En 5 millions d'années s'est créé un espace dans lequel l'eau a 
réalisé des merveilles. Une somptueuse escapade en sous-sol où vous sera con-
tée l’histoire des profondeurs de la Terre. 
Départ pour Saint-Martin-en-Vercors : visite guidée d’un atelier de savons arti-
sanaux. L’atelier de la source est une entreprise artisanale située à St Martin en 
Vercors au cœur du Parc Naturel. Ils fabriquent des savons artisanaux à froid 
avec des produits écologiques. 
Départ pour Montélier, arrivée à l’hôtel, installation dîner logement. 
 
Jour 2 : Vercors et retour  
 

Petit déjeuner et départ pour Saint-Jean-en-Royans. 
Visite commentée d’une cave Fondée en 1991, LMDES entreprise adaptée ba-
sée à St Jean en Royans reprend la Cave Noisel en 2017 dont les travailleurs 
s’occupent quotidiennement de la fabrication alimentaire des produits aux 
noix, du pressage de l’huile de noix, du conditionnement et de la préparation 
des commandes. Vous découvrirez ensuite le moulin, les pressoirs... La visite 
se conclura par une dégustation. Déjeuner. 
Départ pour la Saône, promenade en bateau à roue le long de l’Isère. Une des 
plus belles croisières en Rhône-Alpes, qui tout au long de l’Isère, vous permet 
de découvrir la faune, la flore et les monuments patrimoniaux qui la bordent. 
Vous embarquez au pied du Jardin des Fontaines Pétrifiantes ou à Saint Na-
zaire-en-Royans, à côté de la Grotte de Thaï. pour une Promenade commen-
tée, débarquement à St. Nazaire. 
Retour dans votre région. 

À partir de 

265€ /personne 

2 jours / 1 nuit 

ESCAPADE DANS LE VERCORS  

Bon à savoir  
- Calcul effectué sur les mois d'Avril - Mai - Sep-
tembre - Octobre (hors ponts, fêtes et Week end ).  
Autres périodes nous consulter 

 - Tarif étudié sur une base de 40 personnes 
payantes (1 gratuité en chambre double)  
 

Les + du voyage 
Promenade en bateau à eaux. 
Boissons comprises 
Très bon hôtel  
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Ce prix comprend 
- Le transport en autocar de grand tourisme 

- L'hébergement en chambre double en hôtel 3*** 
dans la région d'Avignon 

- La pension complète du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du jour 2 

- Les boissons au repas 1/4 de vin et café aux 
déjeuners 

- Les visites selon le programme 

- Un guide pour la journée 1, pour la matinée du 
jour 2 et la visite d'Arles 

- Les entrées à Avignon : le palais des papes et le 
pont St Benezet 

- Les entrées à Arles : les arènes et le théâtre an-
tique à Arles 

- La visite guidée du pont d'Avignon (pas d'accès 
à la canalisation) 

- L'assurance assistance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas 
- Le supplément en chambre individuelle : 35€ 
par personne pour le séjour 
- L'assurance annulation (facultative mais conseil-
lée) : 10€ par personne 
- L’option assurance protection sanitaire : 5€ par 
personne* (voir conditions particulières) 
 

Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en cours 
de validité 

Jour 1 : Votre région - Avignon 
 

Rendez-vous avec notre autocar et départ en direction d’Avignon. Visite gui-
dée du Palais des Papes et du Pont St Bénezet. Le Palais des Papes constitue le 
plus important palais gothique du monde, le palais des papes a été classé en 
même temps que le centre historique d'Avignon. 
Témoin majeur de l'histoire d'Avignon et du Rhône, le Pont d'Avignon (Saint
-Bénezet) fut édifié à partir du XIIe siècle, plusieurs fois endommagé, il fut re-
construit à la suite des guerres et des inondations du fleuve et définitivement 
abandonné au XVIIe siècle. Classé Patrimoine Mondial de l'Unesco, la visite 
du Pont permet de plonger dans l'histoire de la ville. Étroitement lié à la vie 
pontificale du moyen-âge, il fut un lieu de passage des pèlerins entre l'Espagne 
et l'Italie, de contrôle du trafic fluvial, un péage… Visite pédestre. Durée 2h. 
Droit de parole du guide-conférencier compris. Déjeuner Après-midi visite 
guidée d’Avignon: ville d'histoire, ville de spectacle. Le passage des Papes en 
Avignon a marqué son architecture de manière impressionnante. Derrière les 
remparts superbement conservés, vous découvrirez la cité des Papes après 
avoir franchi une des 
sept portes principales. Temps libre sur Avignon. 
Installation à l’hôtel, dîner logement.  
 
Jour 2 : Arles - Le Pont du Gard et retour 
 

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée d’Arles la romaine et de ses mo-
numents qui vous permettront de découvrir une cité riche en art et en his-
toire. Ville de fête, d'histoire et de culture, Arles n’a jamais cessé d'attirer les 
artistes, Van Gogh, Gauguin. Déjeuner. Après-midi, départ pour la visite gui-
dée du Pont-du-Gard. Deux millénaires après sa construction, cet antique édi-
fice est toujours un véritable chef d'œuvre, tant pour ses prouesses techniques 
que par sa simple beauté. Le pont du Gard assure la continuité de l'aqueduc 
romain qui conduisait l'eau d'Uzès à Nîmes. Le Pont du Gard enjambe le Gar-
don qui s'écoule au fond d'une vallée profondément engorgée dans le plateau 
environnant. 
Petit temps libre avant de repartir pour le retour dans votre région.  

À partir de 

285€ /personne 

2 jours / 1 nuit 

ENTRE PAPAUTÉ ET ROMANITÉ 

Bon à savoir  
- Calcul effectué sur le mois d’Octobre hors fêtes, 
ponts et week-end – Autres périodes nous consulter  
- Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes 
(1 gratuité en chambre double)  
 

Les + du voyage 
Guide diplômé pendant le séjour 
Boissons comprises  
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Ce prix comprend 
- Le transport en autocar grand tourisme 
- L’hébergement en hôtel 2** en chambre double 
à Arles 
- La pension complète du dîner du jour 1 au 
déjeuner du jour 2 - Les boissons aux repas avec ¼ 
de vin et café aux déjeuners 
- Les excursions et les visites mentionnées dans le 
programme 

- Un guide pour l’après midi du jour 1 et le jour 2 
- La soirée au Patio de Camargue avec dîner et 
boissons comprises et placement au centre 
- La visite commentée et la dégustation d’huile 
d’olive 
- L’entrée aux Carrières de Lumières 
- La taxe de séjour 
- L’assurance assistance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas 
- Le supplément en chambre individuelle : 39 € 
par personne pour le séjour 
- L’assurance annulation (facultative mais conseil-
lée) : 10€ par personne 
- L’option assurance protection sanitaire : 5€ par 
personne* (voir conditions particulières) 
- Toute prestation non mentionnée 
 

Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en cours 
de validité 

À partir de 

299€ /personne 

2 jours / 1 nuit 

ARLES ET FIESTA GITANE 

Bon à savoir  
- Calcul effectué sur le mois de mai ou octobre, 
autres périodes nous consulter  
- Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes 
(1 gratuité en chambre double)  
 

Les + du voyage 
Le dîner soirée flamenco  au Patio de Camargue  

Jour 1 : Votre région - Arles 
 

Rendez-vous avec notre autocar en début d'après midi et départ sur Arles. Vi-
site guidée d’Arles la romaine et ses monuments. Arles et les nombreux sites 
peints par Van Gogh, Arles et Saint Jacques de Compostelle, Arles et le Rhône, 
Arles et ses hôtels particuliers.Tant de thèmes relatifs à la ville qui vous per-
mettront de découvrir une cité riche en art et en histoire. Entrée aux sites non 
incluse. Installation à l'hôtel.  
Départ pour le Patio de Camargue. Dîner spectacle au Patio : 
De Camargue Fiesta Gitane New Gypsie. 
L’hacienda de Chico, fondateur des Gipsy Kings et leader du groupe Chico & 
the Gypsies. La «Fiesta Gitane», une formule repas-spectacle «clé en main» qui 
comprend le menu paella et l’animation gypsie. Laissez-vous transporter par 
l’énergie communicative de la rumba. Placement en centre (4h environ) Chico 
est présent selon les soirées, sous réserve de modification par le Patio de Ca-
margue. Entrée, paëlla au feu de bois, fromage, dessert, ¼ de vin (menu à confir-

mer). Retour à votre hôtel. Logement. 
 
Jour 2 : Les Baux de Provence et Carrières  
de Lumières  et retour 
 

Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée des Baux-de-Provence. Classé plus 
beaux villages de France, découvrez le charme de ce village médiéval, perché 
sur le haut des rochers du massif des Alpilles. Visite et dégustation d’huile 
d’olive de la vallée des Baux de Provence. Départ pour Maussane-les-Alpilles. 
Déjeuner. 
Départ pour le spectacle unique aux carrières de lumières : les monumentales 
Carrières de Lumières accueillent des spectacles multimédia uniques au 
monde. Ces spectacles sont projetés sur les immenses parois de 14 mètres de 
haut, les piliers et les sols de la carrière. Ils vous transportent en musique dans 
des mondes colorés. Durée : 1h.  
Artiste 2021 programmé : Cézanne. 
Départ pour Fontvieille. Découvrez le Moulin de Daudet !  
Retour dans votre région.  
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Ce prix comprend 
- Le transport en autocar de grand tourisme  

- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 
à Albi 

- La taxe de séjour 

- La pension complète du déjeuner du Jour 1 au 
déjeuner du Jour 2 

- Les boissons aux repas (1/4 de vin à tous les 
repas et le café aux déjeuners) 

- Toutes les visites mentionnées au programme 

- Un guide accompagnateur pendant tout le 
séjour 

- L’assurance Assistance Rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas 
- Le Supplément en chambre individuelle : 39 € 
par personne pour le séjour 
- L’assurance annulation (facultative mais conseil-
lée) : 10€ par personne 
- L’option assurance protection sanitaire : 5€ par 
personne* (voir conditions particulières) 
- Toute prestation non mentionnée 
 

Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en cours 
de validité  

Jour 1 : Votre région - Castelnau de Montmiral -           
Cordes Sur Ciel 
 

Rendez-vous des participants avec notre autocar et départ au cœur du vignoble 
de Gaillac pour un rendez-vous avec un guide conférencier. 
Visite de Castelnau-de-Montmiral. Poursuite vers le village médiéval de Bruni-
quel à flanc d’un piton vertigineux, surplombant la confluence de la Vère et de 
l’Aveyron. Visite guidée de ses châteaux aux nombreuses légendes… Vous dé-
couvrirez les sites du tournage du «Vieux Fusil» où brillèrent par leur talent 
Romy Schneider et Philippe Noiret. Déjeuner à la ferme auberge de Larroque 
où cuisine rime avec tradition et passion, dans un cadre où la nature vous en-
chantera. Départ vers Cordes. C’est à bord du petit train touristique que vous 
découvrirez Cordes et ses alentours. Le petit train vous débarquera en haut de 
la cité où vous pourrez déambuler librement à travers ce livre ouvert. Cette 
cité fortifiée, site exceptionnel empreint d’histoire, et son patrimoine architec-
tural remarquable font de Cordes-sur-Ciel une des cités médiévales les plus 
emblématiques de France. Descente en petit train et départ vers Albi. Accueil 
et installation à l’hôtel. Dîner au restaurant de l’hôtel avec une ambiance cha-
leureuse et conviviale accompagnée d’une cuisine gastronomique du terroir. 
 
Jour 2 : Albi - Sorèze - Le Lac de Saint Férréol et retour 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de la Cathédrale Sainte Cécile, joyau de 
l’art gothique méridional du XIIIe siècle ! Visite guidée de la Cité épiscopale, 
inscrite au Patrimoine mondial UNESCO. Déjeuner à l'hôtel. Départ vers So-
rèze. Visite Guidée de l’Abbaye Ecole et du Musée Dom Robert. Visite guidée 
du Bassin de St-Ferréol. Ce bassin a été créé par Pierre Paul Riquet pour ap-
provisionner le Canal du Midi en eau en toutes saisons. Cette retenue est clas-
sée au Patrimoine mondial depuis 1996. 
Visite guidée du Réservoir. Fin de votre séjour autour des Grands Sites d’Occi-
tanie Tarnais. Retour dans votre région. 

À partir de 

269€ /personne 

2 jours / 1 nuit 

EN OCCITANIE 

Bon à savoir  
- Calcul effectué sur le mois d’avril ou mai  hors 
fêtes, ponts et week-end – Autres périodes, nous 
consulter  
- Tarif étudié sur une base de 40 personnes 
payantes (1 gratuité en chambre double) 
 

Les + du voyage 
Découverte de la boutique de l’Abbaye école qui 
fait renaitre des émotions de tous les temps 
Boissons comprises  
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Ce prix comprend 
- Le transport en autocar grand tourisme  
- L’hébergement en hôtel 3* en chambre double 
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 2 avec les boissons incluses ( vin 
aux repas et cafés aux déjeuners) 

- Les excursions et les visites mentionnées dans le 

programme 

- Les taxes de séjour 
- L’assurance assistance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas 
- Le supplément en chambre individuelle : 25 € 
par personne pour le séjour 
- L’assurance annulation (facultative mais conseil-
lée) : 10€ par personne 
- L’option assurance protection sanitaire  : 5€ par 
personne* (voir conditions particulières) 
- Toute prestation non mentionnée 
 

Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en cours 
de validité  

Jour 1 : Votre Région - Auch 
 

Rendez-vous avec notre autocar et départ en direction d’Auch. Arrivée à 
Sarrant pour un petit arrêt découverte libre puis départ pour La Ro-
mieu, village d’histoires et de légendes, découverte libre de ce beau vil-
lage appelé le « village des chats ». Route sur St Puy pour un déjeuner 
gascon à la Ferme.  Aprés le déjeuner, route vers Caussens pour une vi-
site et dégustation des chais du Domaine de Mirane. L'Armagnac Téna-
rèze est une passion pour ce producteur qui saura vous la faire partager. 
Départ sur Condom, cité épiscopale, qui s’enorgueillir de son passé his-
torique riche en évènements et en architecture.  
Temps libre à Condom, puis installation à votre hôtel pour le dîner et 
logement.  
 

Jour 2 : Une journée Gascogne et retour 
 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Larresingle pour une découverte 
libre de ce petit village. Puis nous nous rendrons à Flaran pour la visite 
guidée de l’Abbaye, l’une des mieux préservée du Sud-Ouest.  
Déjeuner Gascon.  
Rendez-vous à Auch avec un guide conférencier pour la visite guidée de 
la ville.  Laissez-vous surprendre par son patrimoine architectural avant 
de flâner dans la campagne Gersoise et son terroir d'exception.  
Départ pour le retour dans votre région.  

À partir de 

230€ /personne 

2 jours / 1 nuit 

SÉJOUR GASCON 

Bon à savoir  
- Calcul effectué sur le mois février et mars hors 
fêtes, ponts et week-end – Autres périodes, nous 
consulter  
- Tarif étudié sur une base de 40 personnes 
payantes (1 gratuité en chambre double)  
   

Les + du voyage 
Découverte de beaux villages méconnus 
Boissons comprises  
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Ce prix comprend 
- Le Transport en Autocar Grand Tourisme 
- L’hébergement en Hôtel 3*** en chambre 
double 
- La pension complète du déjeuner du Jour 1 au 
déjeuner du Jour 2 (dont un déjeuner croisière) 
- Les boissons incluses (1/4 de vin et café aux 
déjeuners) 
- Les visites et entrées mentionnées au pro-
gramme 
- Un guide accompagnateur pour les visites 
- L’assurance Assistance Rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas 
- Supplément en chambre individuelle : 33 € par 
personne pour le séjour 
- L’assurance annulation (facultative mais conseil-
lée) : 10€ par personne 
- L’option assurance protection sanitaire : 5€ par 
personne* (voir conditions particulières) 
- Toute prestation non mentionnée 
 

Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en cours 
de validité  

Jour 1 : Votre région - Cahors 
 

Rendez-vous des participants avec notre autocar et départ en direction du Lot 
et Garonne.  
Prise en charge par notre guide accompagnateur.  
Visite commentée des Phosphatières du Cloup d’Aural, cavité profonde creu-
sée dans la roche calcaire (Durée 1h00). 
Déjeuner dans un restaurant à Bach. Puis départ sur Limogne-en-Quercy, pour 
la découverte d’une truffière : Marie-France vous contera l’histoire de ce mysté-
rieux champignon – Démonstration de cavage, et dégustation.  
Arrêt au Mont St Cyr à Cahors, d’où votre guide vous expliquera l’histoire de 
la formation de la ville, du plus beau point de vue sur celle-ci.  
Arrivée à votre hôtel.  
Installation dans vos chambres. Dîner et nuit.  
 
Jour 2 : Cahors - St Cirq Lapopie et retour 
 

Petit déjeuner buffet. Départ pour une visite commentée de Cahors en petit 
train (50 min environ), puis direction de St Cirq Lapopie, visite commentée 
(45 min env.) du village nommé «village préféré des Français 2012», et temps 
libre dans le village.  
Transfert jusqu’au quai de St Cirq Lapopie, en bas du village.  
Embarquement Quai de St Cirq Lapopie pour une croisière déjeuner com-
mentée autour de St Cirq Lapopie (Falaises de Bouziès, Chemin de halage, 
passages d’écluses…). Repas sur le bateau « au Fil de l’eau ». 
Retour au Quai de St Cirq Lapopie et départ pour le retour dans votre région.  

À partir de 

255€ /personne 

2 jours / 1 nuit 

QUERCY DÉCOUVERTES 

Bon à savoir  
- Calcul effectué sur le mois de septembre hors 
fêtes, ponts et week-end – Autres périodes, nous 
consulter  
- Tarif étudié sur une base de 40 personnes 
payantes (1 gratuité en chambre double)  
 

Les + du voyage 
Un déjeuner croisière au fil de l’eau 
Boissons comprises  
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Ce prix comprend 
- Le Transport en Autocar Grand Tourisme 
- L’hébergement en Hôtel 3*** en chambre 
double 
- La pension complète du déjeuner du Jour 1 au 
déjeuner du Jour 2 

- Les boissons aux repas 1/4 de vin et café aux 
déjeuners 
- La taxe de séjour 
- L’assurance Assistance Rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas 
- Supplément en chambre individuelle : 30€ /
personne 
- Toute prestation non mentionnée 
- L’assurance annulation facultative : 10€ par 
personne 
- L’option assurance protection sanitaire : 5€ par 
personne* (voir conditions particulières) 
 

Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en cours 
de validité  

Jour 1 : Votre Région - Lourdes 
 

Rendez-vous matinal des participants avec notre autocar et départ en direction 
de Lourdes.  
Arrivée à l’hôtel et installation pour le séjour 
Déjeuner 
Après midi libre à Lourdes pour profiter des manifestations 
Dîner 
Logement à l’hôtel 
 
Jour 2 : Lourdes et retour  
 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Matinée libre 
Déjeuner à l’hôtel 
Départ de Lourdes vers 16h00 ou 17h  

À partir de 

140€ /personne 

2 jours / 1 nuit 

LOURDES  ROSAIRE ou GARDIANS 

Bon à savoir  
- Calcul effectué pour les 9 et 10 Octobre Rosaire, 
23 et 24 octobre 2021 Gardians  – Autres périodes, 
nous consulter  
- Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes 
(1 gratuité en chambre double)  
 

Les + du voyage 
Ramassage au plus près de chez vous 
Boissons comprises  
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Ce prix comprend 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L'hébergement en chambre double en hôtel  
3*** dans Albi 
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 3 

- Les boissons aux repas avec ¼ de vin et café aux 
déjeuners 
- Toutes les visites selon le programme 
- Les entrées sur le site du Festival des Lanternes 
avec le dîner sous le chapiteau 
- Un guide accompagnateur selon le programme 
- L'assurance assistance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas 
- Toute prestation non mentionnée 
- L’entrée au Chœur de la cathédrale à Albi 
- Le supplément en chambre individuelle : 78 € 
par personne pour le séjour 
- L’assurance annulation (facultative mais conseil-
lée) : 10 € par personne 
- L’option assurance protection sanitaire  : 5 € par 
personne* (voir conditions particulières) 
 

Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en cours 
de validité  
 

Jour 1 : Votre région- Vignoble Gaillacois - Festival 
 

Rendez-vous des participants avec notre autocar et départ en direction de Gail-
lac. Accueil au Château de Mauriac par le Châtelain. Depuis de nombreuses 
années, cette famille y unit son amour de l’art, de l’histoire et ses compétences 
de bâtisseur et décorateur. Poursuite de votre périple dans le vignoble pour le 
Domaine Vayssette, dégustation des meilleurs crus et déjeuner du vigneron 
mode charcuteries de Lacaune, poule farcie, croustade. Départ pour le festival 
des lanternes. Accès groupé au parc du festival, visite libre avant et après le 
diner en fonction de l’horaire de restauration sous le chapiteau VIP. Installa-
tion et logement à votre hôtel à Albi.  
 
Jour 2 : Albi 
 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ à pied de l’hôtel en début de matinée avec 
votre guide. Visite guidée de la Cathédrale Sainte Cécile. Cette célèbre basi-
lique de briques rouges est l’écrin de véritables chefs-d’œuvre de la Renais-
sance commandités par l’évêque mécène Louis 1er d’Amboise. Déjeuner dans 
un restaurant du centre historique d’Albi. 
Visite dans les rues du vieil Albi : vous flânerez dans le plus vaste quartier sau-
vegardé du Sud de la France ou vous admirerez les belles maisons à colom-
bages, les hôtels particuliers pastelliers de la Renaissance, un cloître roman-
tique du Moyen Âge magnifiquement fleuri. Temps libre en fin d’après-midi 
pour profiter des animations de Noël de la ville. Dîner et soirée à l’hôtel, nui-
tée en chambre double.  
 
Jour 3 : Castres et retour 
 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Castres. 
Votre journée commencera dans le centre historique de la ville. Découverte de 
son histoire et de ses monuments : l’évêché et le jardin dessiné par Le Nôtre, 
les anciennes maisons sur l’Agout, la place Jean Jaurès, les façades des Hôtels 
particuliers du XVIIe siècle. 
Déjeuner dans un restaurant du centre historique de Castres. 
L’après-midi, visite du marché de Noël de Castres en temps libre (dates en 
cours de confirmation). Un lieu enchanteur digne des plus beaux marchés de 
fin d’année. Départ et retour dans votre région dans l’après-midi après le cé-
lèbre vin chaud du marché de Noël.  

À partir de 

369€ /personne 

3 jours / 2 nuits 

FESTIVAL DES LANTERNES 

Bon à savoir  
- Calcul effectué sur le mois de décembre 2021 et 
janvier 2022, autres périodes nous consulter  
- Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes 
(1 gratuité en chambre double)  
 

Les + du voyage 
Dîner sous chapiteau au festival 
Boissons comprises  
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Ce prix comprend 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 
3*** à Aigues Mortes 
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 3 

- Les boissons aux repas avec ¼ de vin et café aux 
déjeuners 
- Toutes les visites selon le programme 
- Un guide accompagnateur pour toutes les 
visites 
- Les animations en soirée 
- L'assurance assistance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas 
- Toute prestation non mentionnée 
- Le supplément en chambre individuelle : 59 € 
par personne pour le séjour 
- L’assurance annulation (facultative mais conseil-
lée) : 10 € par personne 
- L’option assurance protection sanitaire : 5 € par 
personne* (voir conditions particulières) 
 

Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en cours 
de validité  

Jour 1 : Votre Région - La Camargue 
 

Rendez vous des participants avec notre autocar et départ en direction 
d’Aigues Mortes. Arrivée en fin de matinée. Installation et déjeuner 
Présentation du séjour par votre guide accompagnateur. Visite guidée 
d’Aigues Mortes, joyau médiéval dont vous apprécierez la beauté des remparts 
et de la Tour de Constance. Continuation avec la visite du Salin d’Aigues-
Mortes à bord du petit train qui vous mènera au cœur d’un site unique et pré-
servé à la découverte des grands espaces de «La Baleine», de la faune et de la 
flore typiques. Retour par le Grau du Roi, village de pêcheurs. Installation à 
l'hôtel, apéritif, dîner et logement.  
 
Jour 2 : Manade - Mini croisière - Aigues Mortes 
 

Petit déjeuner et découverte de la vie de manadier. Accueil sur la manade, pré-
sentation par les cavaliers à cheval, visite en charrette de la manade et de l’ex-
ploitation agricole, explications de nos coutumes et traditions, de la monte 
Camargue, de l’élevage de taureaux. Jeux de gardians puis course de vachettes 
dans le «bouvaou». Apéritif avec spécialités et repas camarguais. L’après-midi, 
mini croisière au cœur de la Camargue accessible uniquement par l’eau, de 
l’embouchure du Petit Rhône au Bac du Sauvage. Visite du village des Saintes 
Maries de la Mer, haut lieu de pèlerinage, et de son église. Temps libre. Retour 
à l’hôtel. Dîner, soirée gitane et logement.  
 
Jour 3 : Arles et retour 
 

Petit déjeuner et départ pour Arles, portes de la Camargue et véritable musée 
à ciel ouvert. Découverte à pied du centre historique et des monuments classés 
au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO dont l’Amphithéâtre 
Romain et le Théâtre Antique. 
Retour dans votre région après le déjeuner à l’hôtel.  

À partir de 

339€ /personne 

3 jours / 2 nuits 

ESCAPADE EN CAMARGUE 

Bon à savoir  
- Calcul effectué sur le mois d’ Avril et Octobre 
2021  – Autres périodes,  nous consulter  
- Tarif étudié sur une base de 40 personnes 
payantes (1 gratuité en chambre double)  
 

Les + du voyage 
Un hôtel au calme dans la campagne d’Aigue 
Mortes 
Soirée gitane 
Découverte de la Camargue au fil de l’eau 
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Ce prix comprend 
- Le  transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 
3*** 
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 3 
- Les boissons aux repas avec ¼ de vin et café aux 
déjeuners 
- Toutes les visites selon le programme 
- Un guide accompagnateur pour toutes les 
visites 
- Les animations en soirée 
- La taxe de séjour 
- L’assurance assistance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas 
- Toute prestation non mentionnée 
Le supplément en chambre individuelle : 64 € 
par personne pour le séjour 
L’assurance annulation (facultative mais conseil-
lée) : 10 € par personne 
- L’option assurance protection sanitaire : 10 € 
par personne* (voir conditions particulières) 
 

Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en cours 
de validité  

Jour 1 : Votre région - L'Ardèche 
 

Rendez-vous pour un départ en direction de l’Ardèche. 
Arrivée du groupe en fin de matinée à Orgnac l’Aven, accueil chaleureux par 
l’équipe de l’hôtel. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi, départ avec un guide pour la découverte de deux Villages classés  
«de caractère» : Balazuc superbe site accroché à son éperon rocheux puis le 
village médiéval de Vogué, un labyrinthe de petites rues entrecoupées d’ar-
cades. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, apéritif local avec ses feuilletés. 
Dîner et nuit. 
Soirée détente avec un musicien (accordéon ou flute/saxo) 
 
Jour 2 : Barjac - Le Pont D’Arc et Vallon Pont d'Arc 
 

Petit déjeuner et départ pour la très jolie cité renaissance de Barjac et prome-
nade guidée à pied. 
Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi poursuite par la visite de Vallon Pont d’Arc, visite du village puis 
arrêt au Pont d’Arc à Vallon, site incontournable de la région. 
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et soirée vidéo. 
 
Jour 3 : La Vallée de Cèze 
 

Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de superbes sites de la vallée de la 
Cèze : le village de Montclus, village piétonnier classé plus beau village de 
France et poursuite par le charmant village de Goudargues (surnommé la pe-
tite Venise) et visite à pied. 
Déjeuner spécialités locales à l’hôtel puis retour dans votre région. 

À partir de 

289€ /personne 

3 jours / 2 nuits 

                  L’ARDÈCHE 

Bon à savoir  
- Calcul effectué sur les mois d'Avril - Mai - Sep-
tembre - Octobre (hors ponts- fêtes et Week end), 
autres périodes, nous consulter   
- Tarif étudié sur une base de 40 personnes 
payantes (1 gratuité en chambre double)  
 

Les + du voyage 
Soirée détente avec un musicien 
Découverte des villages classés de Balazuc 
Vogué et Montclus 
Déjeuner de spécialités locales  
Boissons comprises  
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Ce prix comprend 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 2** 
en Ariège 
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 3 

- Les boissons aux repas avec ¼ de vin et eau 
- L’apéritif de bienvenue à l’hôtel 
- Toutes les excursions et visites selon le pro-
gramme 
- Un guide accompagnateur pour toutes les visites 
- La taxe de séjour 
- L'assurance assistance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas 
- Toute prestation non mentionnée 
- Le supplément en chambre individuelle : 37 € 
par personne pour le séjour 
- L’assurance annulation (facultative mais conseil-
lée) : 10 € par personne 
- L’option assurance protection sanitaire : 5 € par 
personne* (voir conditions particulières) 
 

Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en cours 
de validité  

Jour 1 : Votre Région - Ariège 
 

Rendez-vous des participants avec notre autocar et départ en direction de 
l’Ariège.  Arrivée en fin de matinée et déjeuner à l'hôtel, visite guidée de la 
charmante bastide de Mirepoix, au cœur des Pyrénées cathares. Découverte 
des couverts du XVème siècle, des maisons à colombages sur galeries de bois 
mais également de la célèbre Maison des Consuls ornée de pièces de bois 
sculptées et de l'ancienne cathédrale Saint Maurice aux dimensions impres-
sionnantes. Visite de l'église rupestre de Vals creusée à même la roche et qui 
renferme de superbes fresques romanes d'origine catalane. Apéritif de bienve-
nue. Dîner à l'hôtel. Logement. 
 
Jour 2 : Le Château de Montségur - Foix 
 

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ avec notre guide pour la découverte du châ-
teau de Montségur, haut-lieu de l'histoire du catharisme, bâti à 1.200 mètres 
d'altitude dans un écrin de verdure admirablement conservé. Rencontre avec 
des éleveurs ariégeois qui proposent de vous faire partager avec beaucoup 
d'humour les anecdotes de leur élevage bovin sur le plateau de Beille. Déjeu-
ner à base de produits locaux dans leur auberge. 
Temps libre à Foix. La ville comtale est connue pour son imposant château 
médiéval qui fût une solide place-forte de la résistance lors de la croisade des 
Albigeois. Dîner à l'hôtel. Logement .  
 
Jour 3 : Les forges de Pyrène et retour 
 

Petit déjeuner à l'hôtel et départ avec notre guide pour la visite des Forges de 
Pyrène. Ce village d'antan reconstitué sur un site de 5 hectares reprend vie en 
mettant en scène les métiers et les outils d'un autre temps. Visite du musée 
des métiers d'autrefois et de sa collection de plus de 5.000 outils illustrant plus 
de 130 métiers. Découverte des ateliers animés par des artisans locaux : le for-
geron, le sabotier, le vannier, le four à pain, l'orpailleur, l'école 1900 ou en-
core le maître verrier. Déjeuner au restaurant 
Départ après le déjeuner pour le retour dans votre région.  

À partir de 

329€ /personne 

3 jours / 2 nuits 

EN ARIEGE  

Bon à savoir  
- Calcul effectué sur les mois d'avril, mai et octobre  
Autres périodes, nous consulter  
- Tarif étudié sur une base de 40 personnes 
payantes (1 gratuité en chambre double)  
 

Les + du voyage 
Rencontre et partage avec les éleveurs ariègeois  
Déjeuner typique avec produits locaux 
Boissons comprises 
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Ce prix comprend 
- Le transport en autocar grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 3 

- L’apéritif de bienvenue 
- Les boissons ¼ de vin aux repas et les cafés aux 
déjeuners 
- La visite audioguidée de la cité du vin et dégusta-
tion 
- La visite guidée de Bordeaux (2h00 environ) 
- La dégustation d’un cannelé, Le déjeuner croi-
sière, La visite guidée de St Emilion selon pro-
gramme 
- Le déjeuner vigneron avec la visite des chais et 
dégustation de vin 
- Un guide pour la journée du jour 2, un guide 
pour la matinée du jour 3 
- Le déjeuner sarment de vigne 
- La taxe de séjour à l’hôtel 
- L’assurance assistance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas 
- Le supplément en chambre individuelle : 80 € par 
personne pour le séjour 
- L’assurance annulation (facultative mais conseil-
lée) : 10€ par personne 
- L’option assurance protection sanitaire : 5€ par 
personne* (voir conditions particulières) 
- Toute prestation non mentionnée 
 

Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en cours de 
validité  

Jour 1 : Votre région - Bordeaux et la Cité du Vin 
 

Rendez-vous des participants avec notre autocar et départ en direction de Bor-
deaux. Arrivée en fin de matinée. Déjeuner au restaurant à Bordeaux. 
Visite de la Cité du Vin. Embarquez pour un voyage unique à travers le temps 
et l’espace à la découverte des cultures du vin ! Equipement Culturel inédit 
dédié au vin. Le Belvédère : Point culminant de La Cité du Vin, dominant le 
fleuve et la ville, cet espace accessible avec le billet du parcours permanent 
offre une vue panoramique unique à 360°. Puis départ sur l’hôtel pour l’Instal-
lation. Apéritif de bienvenue. Dîner et logement à l’hôtel.  
 
Jour 2 : Bordeaux et un déjeuner croisière 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée de Bordeaux, capitale 
d'Aquitaine et cité chargée d'histoire. Du Quartier du Grand Théâtre à la ca-
thédrale, du Palais Rohan en passant par la Porte Cailhau, vous découvrirez 
un des plus grands secteurs sauvegardé de France. En fin de visite, arrêt à l’éta-
blissement Baillardan, dégustation d’un canelé. Déjeuner Croisière : Embar-
quement à bord du bateau-restaurant : Bordeaux autrement, le long du port 
de la lune et des façades UNESCO, au cours d’une croisière unique de deux 
heures. Les quais de Bordeaux constituent l'un des plus magnifiques patri-
moines urbains du monde, avec leurs façades 18e siècle dont de nombreux 
édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Retour à l’hô-
tel. Dîner et logement à l’hôtel.  
 
Jour 3 : Saint Emilion et retour 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Saint Emilion, joyau de pierre enchâssé 
dans un écrin de vigne, découverte avec votre guide accompagnateur de Saint 
Emilion. Vous partez à la découverte de la ville, visite des monuments souter-
rains ainsi que la grotte du moine Emilion et   l’église monolithe, entièrement 
creusée dans le rocher calcaire, elle est la plus vaste d’Europe par ses dimen-
sions. Déjeuner vigneron à St Emilion et visite des chais avec dégustation 
Découverte du pittoresque hameau de Sarpe, le glouglou. 
Retour dans votre région.  

À partir de 

499€ /personne 

3 jours / 2 nuits 

ESCAPADE DANS LE BORDELAIS 

Bon à savoir  
- Calcul effectué sur le mois de Mai et d'Octobre – 
Autres périodes, nous consulter  
- Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes 
(1 gratuité en chambre double)  
 

Les + du voyage 
Dégustation de canelés  
Un déjeuner croisière à Bordeaux 
Déjeuner vigneron à Saint Emilion 
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Ce prix comprend 
- Le transport en autocar grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double ou twin en 
hôtel 3*** pour 3 nuits (hôtel à 15 mn du parc) 
- Les repas mentionnés au programme dont : 1 
dîner au restaurant de l’hôtel base de 3 plats vin 
et eau - 2 déjeuners sous forme de coupon repas 
d’une valeur de 15 € - 2 dîners dans un des restau-
rant du Parc base 3 plats vin et café, selon dispo-
nibilité. 
- La balade commentée en barque dans le marais 
Poitevin 
- 2 jours d’entrées au Grand Parc 
- Spectacles: Les Noces de feu et La Cinescénie 
- La taxe de séjour 
- L’assurance assistance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas 
- Le supplément en chambre individuelle : 72 € 
par personne 
- Les déjeuners jour 1 et jour 4 
- Toute prestation non mentionnée 
- L’assurance annulation (facultative mais conseil-
lée) : 15€ par personne 
- L’option assurance protection sanitaire : 5 € par 
personne* (voir conditions particulières) 
 
Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en cours 
de validité 

Jour 1 : Votre Région - Puy du Fou 
 

Rendez-vous puis départ en direction du Puy Du Fou.  
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée sur le Marais Poitevin. Promenade 
commentée en barque sur la Venise Verte, un labyrinthe de verdure aux frênes 
centenaires. Votre guide vous contera les mystères du marais au rythme silen-
cieux de la pelle ou de la Pigouille. Installation en fin d'après midi à l’hôtel 
pour 3 nuits (hôtel à 15 mm du parc). Dîner et nuit.  
 
Jour 2 : Puy du Fou - Cinéscénie 
 

Petit déjeuner à l'hôtel. Journée, consacrée à la découverte du parc du Puy du 
Fou avec le programme : le «Signe du Triomphe». Vibrez au rythme de cette 
aventure de cape et d’épée mêlant ballets flamencos et prouesses équestres. Les 
«Vikings» : l’Invasion des Vikings ou 30 minutes d’«action» avec 30 acteurs, 50 
animaux, des drakkars et de multiples effets spéciaux. Déjeuner sous forme de 
coupon repas d’une valeur de 15 €. Dîner dans un restaurant du parc (selon 
disponibilité). 
A la nuit tombée, vous assisterez au nouveau spectacle des «Noces de Feu», 
une douce mélodie résonne sur le lac et réveille peu à peu le souvenir du plus 
romantique des mariages. Retour à l’hôtel et nuit. 
 
Jour 3 : Le Grand Parc du Puy du Fou 
 

Petit déjeuner à l'hôtel et poursuite de la découverte du grand Parc et du pro-
gramme des spectacles : le bal des Oiseaux Fantômes. Déjeuner sous forme de 
coupon repas d’une valeur de 15 € par personne. Profitez de votre temps pour 
découvrir la vie quotidienne dans la cité médiévale. Dîner au restaurant du 
parc selon disponibilité. 
A la nuit tombée, vous assisterez à la Cinéscénie du Puy du Fou, le plus grand 
spectacle de nuit au monde. Une grande fresque historique de la Vendée, met-
tant en scène plus de 1200 acteurs sur une scène de 23 hectares. Retour à l’hô-
tel et nuit. (Arrivée très tardive à l’hôtel).  
 
Jour 4 : Retour  
 

Petit déjeuner et départ en matinée, déjeuner libre en cours de route.  

À partir de 

635€ /personne 

4 jours / 3 nuits 

LE PUY DU FOU & VENISE VERTE  

Bon à savoir  
- Calcul effectué pour un départ du 08 au 11 sep-
tembre – Autres périodes, nous consulter  
- Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes 
(1 gratuité en chambre double)  
 

Les + du voyage 
Un hébergement 3* à  15 mm du parc  
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Ce prix comprend 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 
dans la région de Lyon 

- La taxe de séjour 
- La pension complète du déjeuner du J1 au 
déjeuner du J4 
- Un accompagnateur pendant le séjour 
- La visite guidée du musée des Confluences 
- La visite guidée de Lyon sur le thème de la 
gastronomie  
- Le petit train du parc de la tête d'or 
- Le petit train de la Croix Rousse 
- La visite de la maison des canuts 
- La visite guidée de Pérouges costumée avec 
dégustation de galette et un verre d'hypocras 
- La visite guidée des murs peints 
- La taxe de séjour 
- L'assurance assistance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas 
- Le supplément en chambre individuelle : 119€ 
par personne pour le séjour 
- Toute prestation non mentionnée 
- Les boissons 
- L’assurance annulation (facultative mais conseil-
lée) : 15€ par personne 
- L’option assurance protection sanitaire : 10€ par 
personne* (voir conditions particulières) 
 

Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en cours 
de validité 

Jour 1 : Votre région - Lyon 
 

Rendez-vous et départ en direction de Lyon. Arrivée pour le déjeuner. 
Visite guidée du nouveau musée des confluences : lieu unique à l’architecture iné-
dite. Grâce à une collection faite de curiosités infinies, il interroge la terre depuis 
les origines et l’humanité dans son histoire et sa géographie. À travers 4 exposi-
tions permanentes, des expositions temporaires, et une programmation culturelle, 
nous touchons ce qui est tout à la fois grenier de l’enfance, boîte de souvenirs, 
voyage imaginaire, vitrine de curiosités, source de connaissances et témoignage de 
l’avancée des sciences. Installation à l'hôtel dans la région de Lyon, dîner et loge-
ment .  
 
Jour 2 : Lyon Paul Bocuse - Les Halles - Le Parc de la Tête 
d'Or 
 

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Lyon sur les traces de la gastrono-
mie. La ville tire sa renommée de l'excellence des terroirs environnants et du sa-
voir-faire de ses chefs. Découverte du patrimoine et de la gastronomie Lyonnaise. 
Dégustation. Déjeuner dans un bouchon.  
Temps libre aux Halles de Paul Bocuse. Puis visite du parc de la tête d'or en petit 
train. Situé sur les bords du Rhône, il couvre une superficie de 105 hectares. C'est 
aujourd'hui l'un des plus beaux parcs urbains de France. Retour à l'hôtel en fin de 
journée, dîner et logement.  
 
Jour 3 : Train Croix Rousse - Maison des Canuts -  
Pérouges 
 

Petit déjeuner et départ pour une promenade commentée à travers les pentes de la 
Croix-Rousse à bord du city tram. Déjeuner. Puis route vers Pérouges : Visite gui-
dée costumée de cette cité du moyen âge et ancien village de tisserands, dégusta-
tion de la célèbre galette accompagnée d'un verre d'hypocras. Retour à l'hôtel, 
dîner et logement.  
 
Jour 4 : Les Murs peints de la ville et retour 
 

Petit déjeuner et départ pour une visite insolite, les murs peints du centre ville en 
Trompe l’œil, une visite originale et variée à travers cette immense galerie à ciel 
ouvert. Déjeuner et retour dans votre région. 

À partir de 

590€ /personne 

4 jours / 3 nuits 

LYON INSOLITE 

Bon à savoir  
- Calcul effectué pour un départ entre le 01/03 au 
30/11 – Autres périodes, nous consulter  
- Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes 
(1 gratuité en chambre double)  
 

Les + du voyage 
Une visite costumée à Pérouges et dégustation de 
la célèbre galette  
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Ce prix comprend 
- Le transport en autocar grand tourisme 
L’hébergement en chambre double standard en 
résidence hôtelière lit fait et linge fourni 
Apéritif de bienvenue 
La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 4 
Les soirées animées à la résidence du Dimanche 
au vendredi 
Toutes les excursions prévues au programme avec 
un accompagnateur de la résidence 
Les taxes de séjour 
L’assurance assistance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas 
- Le supplément en chambre individuelle : 69 € 
par personne pour le séjour 
L’assurance annulation (facultative mais conseil-
lée) : 10€ par personne 
- L’option assurance protection sanitaire : 5€ par 
personne* (voir conditions particulières) 
- Toute prestation non mentionnée  
 

Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en cours 
de validité 

Jour 1 : Votre Région - la Côte Bleue 
 

Rendez-vous des participants avec notre autocar et départ en direction de Carry le 
Rouet. Arrivée en matinée à la résidence. Installation pour tout le séjour et départ 
pour La Calanque des eaux salées. Au retour, vous assisterez à la fabrication de la 
célèbre tapenade suivie d’une dégustation bien sûr accompagnée d’un verre de 
rosé. Déjeuner à la résidence. Après-midi, les ports de la Côte Bleue - les 3 Mar-
tigues. Passage par la Côte Bleue et ses ports de pêche. Sausset-les-Pins, la Cou-
ronne, Carro. C’est le coin favori des peintres, appelé le «Miroir aux Oiseaux». 
Dîner logement. Soirée animée.  
 
Jour 2 : Aubagne et Cassis 
 

Petit déjeuner et découverte d’Aubagne et de l’exposition «le village des santon-
niers» qui présente le travail de 17 santonniers dans une série de scènes illustrant 
la vie en Provence. Visite de l’atelier d’un santonnier et de l’exposition. 
Déjeuner au restaurant. Promenade en bateau dans les Calanques de Cassis (Port-
Miou, Port-Pin et En-Vau). Dîner logement. Soirée animée.  
 
Jour 3 : Marseille 
 

Petit déjeuner et départ pour Marseille. Découverte du Mucem (visite guidée 
1h30). Suspendu entre ciel et eau, flottant à l’entrée du Vieux-Port de Marseille, 
un nouveau musée national a ouvert ses portes en 2013. 
Déjeuner au restaurant. Visite du Vieux Port, sa célèbre Canebière et de la Basi-
lique Notre Dame de la Garde (spectaculaire basilique romano-byzantine du 
19ème siècle). La Vierge d’Or est depuis toujours la patronne des marins et des 
voyageurs. La «Bonne Mère» est un symbole auquel les Marseillais sont attachés à 
tout jamais. Retour à la résidence diner logement. Soirée animée.  
 
Jour 4 : la Provence autour de l’étang de Berre 
 

Petit déjeuner et départ direction Vitrolles. Passage devant le bassin du Réaltor, 
puis direction l’Aqueduc de Roquefavour : monument du 19ème siècle surplom-
bant la vallée de l’Arc. Passage par Ventabren (non visité).  
Découverte de la vieille ville fortifiée de Miramas le vieux, située sur un éperon 
rocheux. Retour pour le déjeuner. Puis départ vers votre région avec un arrêt libre 
à Arles pour découvrir les richesses de cette ville culturelle. Cette ville a plus de 
2500 ans. Des monuments remarquables ont été construits pendant l’Antiquité à 
l’époque romaine. Arrivée en fin de journée dans votre région.  

A partir de 

499€ /personne 

4 jours / 3 nuits 

ESCAPADE SUR LA CÔTE BLEUE 

Bon à savoir  
- Tarif calculé sur le mois d'Avril et Mai, autres 
périodes, nous consulter 
- Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes 
(1 gratuité en chambre double)  
 

Les + du voyage 
Dégustation de tapenade et promenade en ba-
teau dans les Calanques 
Soirées animées  
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Ce prix comprend 
- Le transport en autocar grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 2** 
- La pension complète du déjeuner du premier 
jour au déjeuner du dernier jour 
- Un cocktail de bienvenue à l’hôtel 
- Le vin en pichet aux repas et le café aux déjeu-
ners 
- Un guide pendant tout le séjour 
- Les visites et entrées mentionnées au pro-
gramme 
- La taxe de séjour obligatoire à l’hôtel 
- L’assurance assistance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas 
- Le supplément chambre individuelle de 99 € par 
personne pour le séjour 
- L’assurance annulation (facultative mais conseil-
lée) : 10€ par personne 
- L’option assurance protection sanitaire : 5€ par 
personne* (voir conditions particulières) 
- Toute prestation non mentionnée 
 

Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en cours 
de validité  

Jour 1 : Votre Région - Avignon 
 

Rendez vous des participants avec notre autocar Grand Tourisme et départ 
vers le Lubéron. Notre premier arrêt se fera sur Avignon avec le déjeuner. Vi-
site d’Avignon en petit train pour un circuit inoubliable dans la ville histo-
rique des Papes. Visite guidée du Pont Saint Benezet. Une visite passionnante 
qui raconte l'histoire d'Avignon et du Rhône. Départ pour Le Thor, installa-
tion à votre hôtel pour 3 nuits. Apéritif de bienvenue, dîner logement.  
 
Jour 2 : Isle sur la Sorgue - Musée des Lavandes 
 

Petit déjeuner et départ pour l’Isle sur Sorgue. Visite guidée de cette ville pro-
vençale où il fait bon vivre. Départ pour Fontaine de Vaucluse Déjeuner. Vi-
site commentée du Moulin à papier Vallis ClausaI. Départ pour Coustellet. 
Visite commentée du Musée de la Lavande. Retour à l’hôtel, dîner logement. 
 
Jour 3 : Les ocres et Roussillon - Gordes et l’Abbaye de Se-
nanque 
 

Petit déjeuner et départ pour Roussillon. Visite guidée du conservatoire des 
ocres du Roussillon. Puis Balade pédestre au sentier des Ocres. Promenade sur 
le «Sentier des Ocres » (45mm). Départ pour Beaumettes. Déjeuner. Départ 
pour Gordes. Visite guidée de l’Abbaye de Senanque. Puis, visite guidée de 
Gordes. Retour à l’hôtel.  Dîner logement.  
 
Jour 4 : Les villages perchés et retour 
 

Petit déjeuner et départ pour une balade guidée dans les villages perchés. Dé-
part pour Bédoin. Déjeuner au Chalet Reynard. Départ pour Beaumes de Ve-
nise. Visite guidée et dégustation de vins de Beaumes de Venise. Retour dans 
votre région. 

À partir de 

499€ /personne 

4 jours / 3 nuits 

LE LUBÉRON 

Bon à savoir  
- Calcul effectué sur le mois d'Octobre – Autres 
périodes, nous consulter  
- Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes 
(1 gratuité en chambre double)  
 

Les + du voyage 
Déjeuner au chalet Reynard  
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Ce prix comprend 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre de 2 personnes avec 
sanitaires privatifs 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 4 

- Le linge de toilette fourni avec changement en 
cours de séjour – ménage quotidien 
- Le vin de pays à discrétion à tous les repas – café 
à midi – cocktail d’accueil 
- Les soirées animées (sauf jour d’arrivée) 
- Les entrées et visites mentionnées au pro-
gramme 
- Les services d’un guide-accompagnateur à toutes 
les excursions 
- La taxe de séjour 
- L'assurance assistance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas 
 
- Toute prestation non mentionnée 
- Le supplément en chambre individuelle : 60 € 
par personne pour le séjour 
- L’assurance annulation (facultative mais conseil-
lée) : 10 € par personne 
- L’option assurance protection sanitaire : 5 € par 
personne* (voir conditions particulières) 
 

Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en cours 
de validité  

Jour 1 : Votre région - Laguiole 
 

Rendez-vous avec notre autocar et départ en direction de l’Aubrac, 
Arrivée pour le déjeuner à la résidence. Installation dans vos chambres pour le 
séjour. En après-midi visite d’une coutellerie : atelier de fabrication du cou-
teau traditionnel «Le Laguiole». Installation et apéritif de bienvenue. Dîner 
logement. 
 
Jour 2 : Journée terroir dans le plateau de l'Aubrac 
 

Petit déjeuner et départ pour la visite du village pittoresque et mythique d’Au-
brac. Déjeuner dans un buron, l’abris du berger, où vous dégusterez un aligot 
de pays. Tour de l’Aubrac. Ici, vous serez envahi d’émotions en arpentant les 
paysages magiques. Arrêt sur la place du Taureau à Laguiole pour la photo. 
Dîner logement. Soirée animée à la résidence. 
  
Jour 3 : Déjeuner Croisière - Musée de la Mine - Route des 
vins de Marcillac 
 

Petit déjeuner et départ pour un moment d’exception dans la vallée du lot  
(3 heures) ! Promenade et restauration gourmande sur le bateau électrique 
l'Olt pour une découverte au fil de l'eau. Déjeuner sur le bateau. 
L’après-midi, continuation vers le Bassin minier, visite du Musée de la Mine à 
Decazeville. Galerie de mine reconstituée avec des scènes de la vie des mineurs 
et simulation d'un coup de grisou saisissant. 
Dîner logement. Soirée animée à la résidence. 
 
Jour 4 : Coopérative Fromagerie et retour 
 

Petit déjeuner et départ pour la visite de la coopérative «Jeune Montagne», 
découvrez le mystère de la fabrication du plat traditionnel de l’Aubrac : l’Ali-
got. Retour à la résidence pour le déjeuner. 
Départ en début d’après midi pour le retour dans votre région.  

À partir de 

415€ /personne 

4 jours / 3 nuits 

FLEURS D’AUBRAC 

Bon à savoir  
- Calcul effectué sur les mois d'avril et d'octobre – 
Autres périodes, nous consulter  
- Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes 
(1 gratuité en chambre double)  
 

Les + du voyage 
Déjeuner dans un Buron et au fil de l’eau sur un 
bateau électrique  
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Ce prix comprend 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement sur la base de 2 personnes par 
chalet 
Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni 
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 4 

- L’apéritif de bienvenue, le vin à discrétion aux 
repas, le café le midi 
- Visite et excursions selon le programme avec un 
accompagnateur local 
- L’accès aux infrastructures du village vacances 
(piscine découverte,..) et l’animation des soirées 
- La taxe de séjour 
- L'assurance assistance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas 
- Toute prestation non mentionnée 
- Le supplément en chambre individuelle : 60 € 
par personne pour le séjour 
- L’assurance annulation (facultative mais conseil-
lée) : 10 € par personne 
- L’option assurance protection sanitaire : 5 € par 
personne* (voir conditions particulières) 
 

Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en cours 
de validité  

Jour 1 : Votre région - Le Périgord 
 

Rendez-vous avec notre autocar et départ en direction du Périgord. Arrivée en fin de 
matinée au village vacances. Installation dans les chambres. Déjeuner. L’après-midi 
départ pour la grotte de Lascaux, l'une des plus importantes grottes ornées par le 
nombre et la qualité esthétique de ses œuvres. Ses gravures sont estimées entre - 18 
000 et - 15 000 ans. Vous visitez le fac-similé de la célèbre grotte, proche de la cavité 
originale. Retour par St Amand de Coly, pour la découverte de l’église fortifiée de ce 
village, réputé l’un des plus beaux villages de France.  Cocktail de bienvenue, dîner au 
village vacances et soirée animée.  
 
Jour 2 : Saint Leon - Les Gabarres de la Dordogne - La 
Roque Gageac 
 

Petit déjeuner. Le matin, niché dans une boucle de la Vézère à mi-parcours de Monti-
gnac et des Eyzies, découverte accompagnée du très joli village de St Léon sur Vezère. 
Il se fond dans un paysage pittoresque typique du Périgord Noir. Balade au bord de 
l’eau. Déjeuner au village vacances. L’après-midi : descente de la Dordogne à bord 
d’une gabarre, tels les bateliers d’autrefois, afin de découvrir 5 des plus beaux châteaux 
(extérieur) de la vallée. Arrêt à la Roque Gageac, magnifique village classé «l'un des 
plus beaux villages de France», niché au pied de ses hautes falaises en plein midi. Dî-
ner au village vacances et soirée animée.  
  
Jour 3 : Les Jardins d'Eyrignac - Gourmandises du  
Périgord 
 

Petit déjeuner et visite guidée des jardins d'Eyrignac, jardin de verdure, niché au cœur 
du Périgord Noir. Déjeuner et départ pour une conférence sur le vin liquoreux de 
Monbazillac. Dégustation de vin(son abus nuit à la santé). Continuation pour une 
petite balade pédestre vers une ferme traditionnelle du Périgord, avec son élevage de 
canards. Vous assistez à une démonstration de gavage, une découpe de canard et bien 
sûr une dégustation. Dîner au village vacances et soirée animée. 
 
Jour 4 : Sarlat et retour 
 

Petit   déjeuner et visite guidée de la cité médiévale de Sarlat (1h) à pied, Une ville 
pleine de charme ! Déjeuner au village vacances et départ pour le retour dans votre 
région.  

À partir de 

399€ /personne 

4 jours / 3 nuits 

LES INCONTOURNABLES DU PERIGORD 

Bon à savoir  
- Calcul effectué pour un séjour compris entre le 
17 avril et le 21 mai et entre le 2 et le 17 octobre 
2021 (hors ponts et fêtes et week- end), autres 
périodes,  nous consulter  
- Tarif étudié sur une base de 40 personnes 
payantes (1 gratuité en chambre double)  
 

Les + du voyage 
Descente de la Dordogne en Gabarre 
Découverte des gourmandises du Périgord  
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Ce prix comprend 
- Le transport en autocar grand tourisme au 
départ de votre région 
- L’hébergement en résidence de vacances en 
chambre double 

En Prestation Confort: Lits faits à l'arrivée, linge 
de toilette fourni, ménage de départ assuré par 
l'équipe Belambra 
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 5 

- Les boissons aux repas avec ¼ de vin et café aux 
déjeuners 
- Toutes les visites mentionnées le programme 
- Un accompagnateur pendant les excursions 
- La taxe de séjour 
- L’assurance assistance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas 
- Toute prestation non mentionnée 
- Le supplément en chambre individuelle : 83 € 
par personne pour le séjour 
- L’assurance annulation (facultative mais conseil-
lée) : 10 € par personne 
- L’option assurance protection sanitaire : 5 € par 
personne* (voir conditions particulières) 
 

Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en cours 
de validité  

Jour 1 : Votre région - Hyères les Palmiers 
 

Rendez-vous des participants avec notre autocar et départ en direction de la presqu’île 
de Giens. Arrivée en fin de matinée, installation et déjeuner. Après-midi, visite guidée 
à travers les ruelles moyenâgeuses et découverte du patrimoine historique, passage par 
le quartier du XIXème avec ses villas orientalistes. Passage par les anciens salins trans-
formés en sanctuaire ornithologique (classés site Natura 2000). Dîner - Soirée animée - 
Logement. 
 

Jour 2 : Porquerolles - Bormes les Mimosas 
 

Petit déjeuner et transfert à la tour fondue (20mn à pied). Embarquement sur un ba-
teau vers Porquerolles. Découverte de la plus grande des trois îles d’Or du golfe de 
Hyères. Promenade dans le village, puis montée au fort Ste Agathe offrant un magni-
fique panorama sur les plages et le continent (abrite une exposition d’archéologie sous
-marine, XIVème siècle). Retour vers le village par la collection variétale des oliviers. 
Visite de l'église Ste Anne. Retour à la résidence pour le déjeuner. Départ pour 
Bormes les Mimosas, village accroché au flanc d'un versant abrupt. Diner - Soirée ani-
mée - Nuit.  
 
 

Jour 3 : Port Grimaud - Saint Tropez 
 

Petit déjeuner et départ par le littoral pour le Lavandou et découverte de la Corniche 
des Maures : du Lavandou à Cavalaire par le Massif des Maures.  Arrivée à Port Gri-
maud, village lacustre au bord de la mer devenu un des lieux les plus visités de France. 
Promenade en "coche d'eau" (chaland utilisé pour les promenades fluviales). Déjeu-
ner au restaurant. Visite de St Tropez, célèbre petit port de pêche sur la rive sud de 
l'un des plus beaux golfes de la Côte d'Azur, face à Sainte Maxime. Retour par Cogo-
lin et la forêt domaniale du Dom. Dîner - Soirée animée - Nuit.  
 

Jour 4 : Cassis et l'arrière pays 
 

Petit déjeuner et départ pour Cassis, en passant par la route des crêtes qui relie la Cio-
tat à Cassis. Embarquement pour la visite de trois calanques, paysage unique et specta-
culaire. Déjeuner au restaurant. Puis, départ pour Le Castellet. Visite du village mé-
diéval juché sur un piton boisé. Retour par les gorges d’Ollioules : site classé. Diner - 
Soirée animée -Nuit.  
 
Jour 5 : Toulon et sa Rade, retour 
 

Petit déjeuner et départ pour Toulon. Embarquement sur une vedette pour une visite 
de la plus belle rade d’Europe. Temps libre sur le port et dans le marché provençal. 
Déjeuner et retour dans votre région.  

À partir de 

565€ /personne 

5 jours / 4 nuits 

        PRESQU’ILE DE GIENS 

Bon à savoir  
- Calcul effectué un départ compris entre mi mars 
et fin juin 2021, autres périodes, nous consulter  
- Tarif étudié sur une base de 40 personnes 
payantes (1 gratuité en chambre double)  
 

Les + du voyage 
Découverte de Port Grimaud , des calanques de 
Cassis et de la Rade de Toulon au fil de l’eau 
Soirées animées 
Boissons comprises 
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Ce prix comprend 
- Le transport en autocar grand tourisme 
- L’apéritif de bienvenue 
- L'hébergement en chambre double en hôtel 2** 
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au 

déjeuner du jour 5 

- Les boissons à table : 1/4 de vin par personne 
- Les visites prévues au programme 
- Un accompagnateur local pour les excursions 
prévues 
- Les soirées à l'hôtel 
- la taxe de séjour obligatoire 
- L’assurance assistance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas 
- Le supplément en chambre individuelle : 109 € 
par personne pour le séjour 
- L’assurance annulation (facultative mais conseil-
lée) : 15€ par personne 
- L’option assurance protection sanitaire : 10€ par 
personne* (voir conditions particulières) 
- Toute prestation non mentionnée 
 

Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en cours 
de validité  

Jour 1 : Votre Région - Saint Jean Pied de Port 
 

Rendez-vous des participants avec notre autocar et départ sur le Pays Basque. Arrivée à 
l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi départ avec votre accompagnateur sur Saint-Jean-
Pied-De-Port : Capitale de la Basse Navarre. Descente depuis la citadelle jusqu’à la rue 
piétonne et promenade dans la ville fortifiée. Visite d’un atelier de fabrication d’espa-
drilles puis continuation vers Saint-Jean-Le-Vieux pour une dégustation-vente du fa-
meux jambon Ibaîona.  Pot de bienvenue et  présentation du programme du séjour 
dîner logement . 
 

Jour 2 : Bayonne - BIarritz 
 

Petit déjeuner, départ avec votre accompagnateur et visite guidée de Bayonne, capitale 
du Pays basque français. Déjeuner. Continuation sur Biarritz, station balnéaire très 
fréquentée : son phare, le Rocher de la Vierge. Retour à l’hôtel et dernier arrêt à Ar-
nabar pour la découverte du canard et ses spécialités.  
Dîner et soirée de démonstration de pelote basque, retour à l’hôtel pour la nuit.  
 

Jour 3 : La Rhune - St Jean de Luz - Espelette 
 

Petit déjeuner et départ avec votre accompagnateur pour la journée. Départ pour la 
Rhune avec montée en petit train à crémaillère à 905 m où vous découvrirez les 7 pro-
vinces du Pays Basque. Déjeuner. L'après-midi, visite de Saint-Jean-De-Luz : le Port de 
pêche, son Eglise. Retour à l’hôtel et arrêt à Espelette : célèbre pour ses fameux pi-
ments ! Dîner et Soirée loto à l'hôtel. 
 

Jour 4 : La Soule 
 

Petit déjeuner et départ avec votre accompagnateur pour la Soule par le col d’Os-
quich. Continuation vers Alos : visite d’un laboratoire de fabrication de confitures à 
l’ancienne dans des chaudrons en cuivre. Déjeuner. L'après-midi, direction l'Hôpital-
Saint-Blaise pour assister à un superbe spectacle de son et lumière. 
Retour à l’hôtel par Saint-Palais où vous visiterez la seule fabrique de linge basque 
tissé sur place. Diner et Soirée animée à l’hôtel.  
 

Jour 5 :  Les Aldudes et retour 
 

Petit déjeuner et départ pour la découverte de la Vallée des Aldudes avec tout d’abord 
une visite de la fameuse pisciculture Goicoetchea «médaillée d’or» au salon de l’agri-
culture à Paris, puis continuation vers Arnéguy en Espagne, pour d’éventuels achats à 
prix détaxés et retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi retour dans votre région.  

A partir de 

579€ /personne 

5 jours / 4 nuits 

BALADE AU COEUR DU PAYS BASQUE 

Bon à savoir  
- Calcul effectué sur le mois d'avril, autres pé-
riodes , nous consulter  
- Tarif étudié sur une base de 40 personnes 
payantes (1 gratuité en chambre double)  
 

Les + du voyage 
Démonstration de pelote basque dégustation de 
jambon Ibaîona 
Après midi spectacle son et lumières  
Soirées animées  
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Ce prix comprend 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L'hébergement en hôtel 3***, base chambre 
double 
- la pension complète du déjeuner du J1 au déjeu-
ner du J5 
- Les boissons aux repas (1/4 de vin par personne et 

par repas) 

- La visite guidée de Tours (entrées non incluses) 
- La visite d'une cave avec dégustation 
- La visite du château du Clos Lucé 
- La visite du château de Chenonceau et la balade 
en bateau  
- La visite du domaine de Chaumont avec le 
festival international des jardins 
- La visite du château de Rivau avec les écuries et 
les jardins 
- La visite du château d'Azay le Rideau 
- La visite des jardins de Villandry 
- Déjeuner troglodytique "fouées" 
- L'assurance assistance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas 
- Le supplément en chambre individuelle : 149 € 
par personne pour le séjour 
- Toute prestation non mentionnée 
- L’assurance annulation (facultative mais conseil-
lée) : 15 € par personne 
- L’option assurance protection sanitaire : 15 € par 
personne* (voir conditions particulières) 
 

Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en cours 
de validité  

Jour 1 : Votre région - Tours 
 

Rendez-vous des participants avec notre autocar et départ en direction de Tours. 
Déjeuner en cours de route. Installation à votre hôtel et dîner logement. 
  
Jour 2 : Tours - Amboise - Clos Luce 
 

Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de la capitale des châteaux de la Loire 
pour découvrir le quartier du vieux Tours et ses magnifiques maisons à pans de bois, 
la cathédrale Saint Gatien et la basilique Saint martin. Route vers Amboise. Visite 
d'une cave troglodytique et dégustation de 3 vins de Loire.  
Parcours des sens et découverte des millésimes. Déjeuner dans un restaurant troglody-
tique pour découvrir une spécialité "les fouées". Visite du Clos Lucé, demeure de Léo-
nard de Vinci où il vécut les trois dernières années de sa vie. Découvrez sa chambre, la 
salle du conseil, sa cuisine meublée, puis sa salle des maquettes avec 70 fabuleuses 
machines.  Retour à l'hôtel, dîner et logement. 
  
Jour 3 : Chenonceau - Chaumont Sur Loire 
 

Petit déjeuner. Départ pour Chenonceau. Visite du château. Une harmonie parfaite 
entre l'eau, l'air, la verdure et une architecture unique. Balade en bateau sous les 
arches du château. Déjeuner. Route vers Chaumont Sur Loire. Découverte du do-
maine avec le château, l'un des joyaux de la vallée de Loire avec ses salles richement 
meublées et ses collections d'art contemporain, les écuries et le parc. Puis le festival 
international des jardins qui s'y déroule chaque année. Retour à l'hôtel, dîner et loge-
ment. 
 
Jour 4 : Château de Rivau - Azay Le Rideau - Villandry 
 

Petit  déjeuner. Départ vers le Château du Rivau, château médiéval flanqué d’un don-
jon et d’un pont-levis, tout droit sorti d’un conte de fées. Découverte des écuries 
royales puis des jardins inspirés par la littérature et les légendes du Moyen-âge. Déjeu-
ner. Route vers Azay Le Rideau et visite du château, dont les façades de pierre ciselée 
se reflètent dans l'eau. Poursuite vers Villandry et découverte des jardins du château, 
succession de terrasses, un ensemble exceptionnel, parmi les plus remarquables du 
monde. Dîner et logement. 
 
  

Jour 5 : Retour dans votre région 
 

Petit déjeuner. Après-midi retour dans votre région. Déjeuner en cours de route. 

À partir de 

755€ /personne 

5 jours / 4 nuits 

BALADE RÊVÉE EN VAL DE LOIRE 

Bon à savoir  
- Calcul effectué sur les mois d'avril et mai 2021 
(hors ponts et fêtes) autres périodes, nous consul-
ter  
- Tarif étudié sur une base de 40 personnes 
payantes (1 gratuité en chambre double)  
 

Les + du voyage 
Visite d’une cave troglodyte avec dégustation 
de vins de Loire 
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Ce prix comprend 
- Le  transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en hôtel 3*** en chambre double 
- Un apéritif de bienvenue 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 
au déjeuner du jour 6 

- 1 dîner bourguignon et une soirée folklorique à 
l’hôtel 
- Les boissons aux repas (¼ de vin par personne et 
le café aux déjeuners) 

- Un accompagnateur local pendant votre séjour 
sur place 
- Toute les visites mentionnées sur le programme 
- La taxe de séjour 
- L’assurance assistance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas 
- Toute prestation non mentionnée 
- Le supplément en chambre individuelle : 110 € 
par personne pour le séjour 
- L’assurance annulation (facultative mais conseil-
lée) : 20 € par personne 
- L’option assurance protection sanitaire : 15 € par 
personne* (voir conditions particulières) 
 

Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en cours 
de validité  

Jour 1 : Votre région - Auxerre 
 

Rendez-vous des participants avec notre autocar et départ sur la bourgogne. 
Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée à votre hôtel. 
Installation dans vos chambres. Pot de bienvenue. Dîner logement. 
 
Jour 2 :  Saint Fargeau - Guedelon 
 

Petit déjeuner buffet et départ avec votre accompagnateur en direction de Saint Far-
geau, visite guidée du Château de Saint Fargeau.  Déjeuner à Saint Fargeau ou à Gué-
delon. Après midi : visite guidée du Château Médiéval de Guédelon, chantier médié-
val de reconstruction historique d’un château fort selon les techniques et les maté-
riaux utilisés au Moyen âge. Retour à l’hôtel, dîner logement. 
  
Jour 3 : Auxerre - Chablis 
 

Petit déjeuner buffet et départ avec votre accompagnateur pour la visite guidée du 
centre-ville d’Auxerre. (cette visite n'inclut pas l'intérieur des monuments). Déjeuner 
au Borvo. Départ pour Pontigny. Visite guidée de l’Abbaye de Pontigny. Retour par 
Chablis : Visite d’une Cave et Dégustation chez un Vigneron. Dîner logement. 
 
Jour 4 : Baye-Bazolles et Verzelay 
 

Petit déjeuner buffet et départ avec votre accompagnateur en direction Baye-Bazolles 
pour l’embarquement du bateau. Déjeuner croisière sur le site le plus prestigieux du 
Canal du Nivernais. L'après-midi, retour par Vézelay pour la visite guidée de la ville et 
sa Basilique. Son seul nom évoque un village couronné d’une église, merveille de l’art 
roman, classé patrimoine mondial par l’UNESCO, c’est un des plus beaux villages de 
France. Une ville sanctuaire, un délicieux vin blanc, un départ pour Saint-Jacques-de-
Compostelle.  Dîner et logement. 
  
Jour 5 : Beaune 
 

Petit déjeuner et départ avec votre accompagnateur pour la visite guidée de Beaune,  
des Hospices de Beaune.  Déjeuner à Beaune. Visite guidée de la Moutarderie Fallot 
qui est une maison indépendante bourguignonne et familiale depuis 1840. Retour à 
l’hôtel, dîner logement. Soirée Folklorique avec Danses Bourguignonnes.  
 
Jour 6 : Retour dans votre région 
 

Petit déjeuner et retour dans votre région. Déjeuner en cours de route. 
 
 

À partir de 

989€ /personne 

6 jours / 5 nuits 

    L’YONNE EN BOURGOGNE 

Bon à savoir  
- Calcul effectué pour un départ entre le 15 avril et 
le 10 octobre (hors ponts et fêtes), autres périodes, 
nous consulter  
- Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes 
(1 gratuité en chambre double)  
 

Les + du voyage 
Dîner bourguignon avec soirée Folklorique 
Boissons comprises  
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Ce prix comprend 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en village vacances base chambre 
double avec salle d’eau et wc à partager 
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 6 
- Les boissons : vin - café aux déjeuners - apéritif 
de bienvenue 

- La fourniture du linge de toilette et lits faits à 
l'arrivée (ménage fait 1 fois pendant votre séjour ) 
- L’animation [dont un groupe musical ou un 
spectacle en soirée] 
- L’accompagnement des excursions et les entrées 
de visites prévues au programme 
- La taxe de séjour 
- L’assurance assistance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas 
- Toute prestation non mentionnée 
- Le supplément en chambre individuelle : 72 € 
par personne pour le séjour 
- L’assurance annulation (facultative mais conseil-
lée) : 15 € par personne 
- L’option assurance protection sanitaire : 10 € par 
personne* (voir conditions particulières) 
 

Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en cours 
de validité  

Jour 1 : Votre région - Auvergne 
 

Rendez-vous des participants avec notre autocar et départ sur l’Auvergne. Déjeuner, 
puis visite animée au château de La Bâtisse qui vous plongera dans le quotidien de la 
chevalerie du XIIIème siècle. Dîner et soirée au village. 
 

Jour 2 : Montpeyroux - Clermont Ferrand 
 

Petit déjeuner et visite guidée du village de Montpeyroux, situé sur une petite butte 
dominant l’Allier. Déjeuner et départ pour Clermont Ferrand. Située au pied de la 
Chaîne des Puys, Clermont Ferrand est la capitale de l'Auvergne. Visite libre du Mu-
sée «Aventure Michelin», OU visite guidée de la ville : la cathédrale Notre Dame de 
L’Assomption, superbe église gothique, les nombreuses ruelles du Vieux Clermont.  
Dîner et soirée au village.  
  

Jour 3 : Lac et Montagne 
 

Petit déjeuner. Départ pour Saint-Saturnin et visite de sa magnifique église. Déjeuner 
au restaurant. Passage au Lac du Guéry, les Roches Tuilières et Sanadoire, arrêt au 
Mont-Dore, station thermale située dans le cirque de la vallée du Sancy. Visite guidée 
des fontaines pétrifiantes qui sont aujourd’hui le témoin actif du passé volcanique de 
la région. Dîner et soirée au village.  
 

Jour 4 : Issoire - Bresse en Chandesse 
 

Petit déjeuner. Départ sur Issoire, temps libre. Déjeuner et départ sur Besse-en-
Chandesse et visite libre de la cité médiévale. Découverte et commentaires de ce lac 
aux eaux couleur émeraude et à la forme quasi circulaire. Puis, visite guidée d’une 
ferme de montagne avec dégustation du Saint-Nectaire. Dîner et soirée. 
  

Jour 5 : Les Volcans : Chaine des Puys 
 

Petit déjeuner. Départ sur Le Volcan de Lemptegy, panoramique des Dômes. Tour à 
tour, vous accédez aux hauteurs du site pour admirer la vue panoramique. Enfin,  
«Volcan’Express». Embarquement immédiat pour découvrir les secrets de la Chaîne 
des Puys et de la Faille de Limagne ! Pour y participer [vous devez être en bonne santé 
et n’être affecté d’aucun trouble physique (troubles cardiaques, dos, colonne verté-
brale, mal des transports…)]. Déjeuner au restaurant. Puis accès avec le train 
«Panoramique des Dômes», train à crémaillère (places assises non garantie à l’aller et 
au retour).  Dîner et soirée au village  

 

Jour 6 : Gergovie Musée Archéologique de la Bataille, retour 
 

Petit déjeuner et départ pour le plateau de Gergovie, véritable belvédère sur le terri-
toire. Départ après le déjeuner pour le retour dans votre région.  
 
 

À partir de 

659€ /personne 

6 jours / 5 nuits 

UN AIR DE TOSCANE EN AUVERGNE 

Bon à savoir  
- Calcul effectué sur la période du 10/04 au 05/06 et 
du 18/09 au 13/11/2021( hors pont et fêtes ), autres 
périodes, nous consulter  
- Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes 
(1 gratuité en chambre double)  
 

Les + du voyage 
Village de vacances avec soirées animées  
Boissons comprises  
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Ce prix comprend 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en village-club nouvelle 
génération, lits faits à l'arrivée, le linge de 
toilette fourni et le ménage fait au départ 
Ménage et changement de linge de toilette 
1 fois pendant le séjour 
- Les soirées animées 
- La pension complète du déjeuner du J1 au 
déjeuner du J7 
- Le 1/4 de vin aux repas et le café le midi 
- La visite guidée de Bordeaux, de Roche-
fort , de la corderie Royale et de Royan,  le 
guide le jour3, visite d'une exploitation 
ostréicole avec dégustation, l’entrée au Zoo 
de la Palmyre,  un guide pour la 1/2  jour-
née à Oléron, croisière autour de Fort 
boyard, petit train de Cognac, visite d'un 
chai de Cognac, visite guidée du Château de 
La Roche Courbon, traversée en bac de 
l'estuaire de la Gironde, visite d'un château 
du Médoc et dégustation de vin 
- L'assurance assistance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas 
- Le supplément en chambre individuelle :  
129 € par personne pour le séjour 
- Toute prestation non mentionnée 
- L’assurance annulation ( facultative mais 
conseillée ) : 15 € par personne 
- L’option assurance protection sanitaire : 15 
€ par personne* (voir conditions particu-
lières) 
 
 

Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en 
cours de validité 

Jour 1 : Votre région - Bordeaux - La Palmyre 
 

Rendez-vous des participants avec notre autocar et départ en direction de Bordeaux. Arri-
vée pour le déjeuner au restaurant. Visite guidée de la ville, capitale d'Aquitaine. Poursuite 
vers La Palmyre. Installation dans votre village club au cœur d’une forêt de pins mari-
times, à 4 km des plages. Cocktail de bienvenue dîner et logement. Soirée animée  
 

Jour 2 : Matinée libre - Rochefort 
 

Petit déjeuner et matinée libre pour profiter du club. Déjeuner au club.  Départ pour Ro-
chefort, visite guidée de la ville avec l'arsenal maritime. Puis visite guidée de la corderie 
royale aujourd'hui centre international de la mer. Puis aux abords de la corderie, visite 
libre du Jardin des Retours. Dîner et logement. Soirée animée.   
 

Jour 3 : La rochelle - Ile de Ré 
 

Petit déjeuner. Départ pour La Rochelle, et visite guidée de la vieille ville et du vieux port 
de cette grande cité marchande. Départ pour l'Ile de Ré. Déjeuner au restaurant. L'après-
midi visite de l'île avec passage à Ars en Ré avec son célèbre clocher blanc et noir. Arrêt au 
Phare des Baleines. Visite d'une exploitation ostréicole : l'huitre de sa naissance à sa dégus-
tation. Retour au village club, dîner et logement. Soirée animée.  
 

Jour 4 : Royan - Zoo de La Palmyre 
 

Petit déjeuner. Route vers Royan. Visite guidée de cette jolie station balnéaire. Retour 
pour le déjeuner.  Visite du Zoo de la Palmyre, plus de 1600 mammifères, oiseaux et rep-
tiles. Retour au village club, dîner et logement. Soirée animée.   
 

Jour 5 : Matinée libre - île d'Oléron 

Petit déjeuner et matinée libre pour profiter du club et de ses installations. Déjeuner au 
club. Route en direction de l'Ile d'Oléron pour la visite guidée à la découverte du château 
d'Oléron et de la citadelle. Puis embarquement pour une croisière commentée en vedette 
autour du Fort Boyard. Passage à la Cotinière, port de pêche.  Retour au village club en fin 
de journée, dîner et logement. Soirée animée.  
 

Jour 6 : Cognac - Saintes - Château la Roche Courbon 
 

Petit déjeuner. Route vers Cognac. Visite de la ville en petit train. Puis visite d'un chai et 
dégustation. Poursuite vers Saintes, cité marchande. Déjeuner au restaurant. Flânerie libre 
dans la ville. Départ pour Saint-Porchaire et visite guidée du magnifique château de la 
Roche Courbon. Retour au village club, dîner et logement. Soirée animée. 
 

Jour 7 : Estuaire de la Gironde - Le Médoc - retour 
Petit déjeuner. Départ vers Royan pour une traversée en bac de l'estuaire de la Gironde 
pour rejoindre Soulac sur Mer. Passage par la route des Grands crus du Médoc. Visite d'un 
château et dégustation de vin. Déjeuner au restaurant. Retour vers votre région. 

À partir de 

859€ /personne 

7 jours / 6 nuits 

          AU FIL DES CHARENTES 

Bon à savoir  
- Calcul effectué sur la période du 04/04 au 
04/07 et du 12/09 au 26/09/2021 (hors pont et 
fêtes), autres périodes, nous consulter 
- Tarif étudié sur une base de 40 personnes 
payantes (1 gratuité en chambre double)  

Les + du voyage 
Dégustations de vin  dans un chai et dans 
un château- Découverte ostréicole 
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Ce prix comprend 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement sur la base de 2 personnes 
par chambre en village de vacances 3*** 
Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni 
La pension complète du dîner du jour 1 au 
petit déjeuner du jour 7 dont un déjeuner 
typique régional 
- L’apéritif de bienvenue, vin à discrétion et 
café le midi 
- Les programmes d’excursions avec un 
accompagnateur local et visites selon pro-
gramme 
Ménage et changement de linge une fois 
pendant votre séjour 
- L’accès aux infrastructures du village 
vacances (piscine découverte, mini 
golf),l’animation des soirées 
- L'assurance assistance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas 
- Toute prestation non mentionnée 
- Le supplément en chambre individuelle :  
119 € par personne pour le séjour 
- L’assurance annulation (facultative mais 
conseillée) : 15 € par personne 
 - L’option assurance protection sanitaire : 
10 € par personne* (voir conditions particu-
lières) 
 

Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en 
cours de validité 

Jour 1 : Votre région - L'Arrière Pays Niçois 
 

Rendez vous avec notre autocar en début d’après-midi. Départ en direction de l’arrière-pays 
Niçois.  Arrivée du groupe en fin après-midi au village vacances.  Cocktail de bienvenue et 
installation dans les chambres.  Dîner au village vacances et soirée animée. 
 

Jour 2 : Nice et la villa Ephrussi de Rothchild 
 

Petit déjeuner et départ à la découverte du vieux Nice. Puis arrêt à la Confiserie Florian 
pour une découverte traditionnelle de spécialités à base de fruits et de fleurs. Déjeuner au 
restaurant. Visite avec audio-guide de la villa Rothschild. Dîner  et soirée animée. 
 
 

Jour 3 : Gilette - Saint Paul de Vence 
 

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée du musée Lou Férouil avec un passionné qui 
vous fera revivre les métiers d’autrefois. Puis découverte du village. Déjeuner au village-
vacances. L’après-midi départ par la route des Côteaux d’Azur, traversée des villages perchés 
de Gattières, Saint Jeannet et Vence. Visite de Saint Paul. Dîner et soirée animée.  
 

Jour 4 : Matinée libre - Entrevaux 
 

Petit déjeuner et matinée libre au village vacances pour se détendre ou profiter des installa-
tions. Déjeuner au village-vacances. L’après-midi, découverte d’Entrevaux, village fortifié 
dominé par sa célèbre citadelle. Visite commenté du village. Dîner et soirée animée.   
 

Jour 5 : Antibes - Grasse - Gourdon 

 

Petit déjeuner et départ pour la visite du vieil Antibes. Temps libre pour profiter des ruelles 
et passages voutés du vieil Antibes ainsi que du marché provençal typique (tous les matins 
sauf le lundi). Déjeuner au village-vacances.  L’après-midi visite de l’une des très renom-
mées parfumeries de Grasse, suivie par la découverte du village de Gourdon : classé parmi 
les plus beaux villages de France ! Dîner au village vacances et soirée animée.  
 

Jour 6 : Monaco et Menton 
 

Petit déjeuner, départ pour Monaco et traversée à pied de la cité princière, arrivée devant le 
Palais Princier pour la relève de la garde à 11h55 précises. Déjeuner au restaurant à Mona-
co. L’après-midi départ pour Menton. Visite guidée de la vieille ville, Puis ne quittez pas 
Menton sans avoir découvert l'antre de la maison Herbin, médaillée du titre de maître con-
fiturier en 2010. Lors de votre visite, vous percerez les secrets de la fabrication des confitures 
artisanales. Vous ne partirez pas sans avoir dégusté quelques-unes des délicieuses spécialités 
confites ! Dîner au village vacances et soirée animée. 
 

Jour 7 : Retour dans votre région 
 

Petit  déjeuner et retour.  Arrivée dans votre région en fin de matinée. 

À partir de 

639€ /personne 

7 jours / 6 nuits 

       L’ARRIÈRE PAYS NIÇOIS 

Bon à savoir  
- Calcul effectué pour un départ entre le 10 
avril et le 29 mai et entre le 26 sept et le 02 
oct. 2021(hors pont et fêtes), autres pé-
riodes, nous consulter  

- Tarif étudié sur une base de 40 personnes 
payantes (1 gratuité en chambre double)  
 

Les + du voyage 
Séjour en village de vacances  
Soirées animées 
Un déjeuner typique régional  
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Ce prix comprend 
- Le  transport en autocar grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en 
village de vacances 3*, linge de toilette 
fourni et changé une fois durant le séjour 
lits faits à l’arrivée  
- La pension complète du déjeuner du jour 
1 au déjeuner du jour 7 
- Les boissons aux repas (¼ de vin par 
personne et café à midi) 
- La réunion d’accueil et l’apéritif de bien-
venue. L'animation de soirées  
- Les excursions et entrées prévues au 
programme 
- Un accompagnateur local pendant les 
excursions 
- Toute les visites mentionnées sur le 
programme 
- La taxe de séjour 
- L’assurance assistance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas 
- Le supplément en chambre individuelle :    
95 € par personne pour le séjour dans la 
limite de 10 % de l’effectif, 139 € par 
personne pour le séjour au-delà de 10 % de 
l’effectif 
- L’assurance annulation (facultative mais 
conseillée) : 15€ par personne 
- L’option assurance protection sanitaire : 
15 € par personne* (voir conditions parti-
culières) 
- Toute prestation non mentionnée 
 

Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en 
cours de validité 

Jour 1 : Votre Région - La Haute Savoie - Samoëns 
 

Rendez-vous avec notre autocar et départ en direction de la haute Savoie. Déjeuner en cours 
de route.  Arrivée en après-midi au village vacances à Samoëns, installation. 
Dîner - Logement - Soirée animée . 
 

Jour 2 : Megeve - Le Massif des Aravis - Annecy 
 

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Sallanches et Megève, visite de cette grande 
station. Continuation par le Val d'Arly et Flumet puis ascension du Col des Aravis situé à 
1486m d'altitude, classé 2ème catégorie pour le Tour de France, joli panorama sur le Mont 
Blanc.  Déjeuner au village vacances de Forgeassoud.  L'après-midi, départ pour Annecy, 
temps libre dans la vieille ville et sur les bords du lac.  Dîner - Logement - Soirée animée. 
 

 

Jour 3 : La vallée du Giffre - Le fer à cheval - Yvoire &  jardin des 5 sens 
 

Petit déjeuner et départ avec un guide local pour Sixt, les Gorges de Tines, Le Fer à Cheval.  
Retour au village vacances. Déjeuner et départ avec un guide local pour découvrir Yvoire, 
charmant village sur les bords du lac Léman. Puis visite du Jardins des 5 Sens : un univers 
de couleurs, de parfums, de sons et de textures. Dîner - Logement - Soirée animée.  
 

Jour 4 : Visite de Samoëns - Genève 
 

Petit déjeuner et visite de Samoëns, ce petit village célèbre pour son passé historique, ses 
tilleuls plusieurs fois centenaires et sa vie locale animée. Visite de ce charmant village en 
petit train. Retour au village vacances. Déjeuner et départ avec un guide local pour St 
Jeoire, Annemasse et Genève. Croisière dans la rade de Genève. Dîner - Logement - Soirée 
animée. 
 

Jour 5 : La vallée d'Abondance 

 

Petit déjeuner et départ pour la journée avec un guide local pour La Vallée d'Abondance. 
Déjeuner au restaurant pour découvrir les délices d’une table de tradition. 
Visite libre de l’Abbaye Notre-Dame-d’Abondance fondée au 12ème siècle. Puis visite de la 
Maison du Val d’Abondance. Dégustation de fromage accompagnée d’un verre de jus de 
pommes fermier ou de vin blanc de Savoie. Dîner - Logement - Soirée animée  
 

Jour 6 : Fruitière des Hauts Fleur à Mieury - Chamonix 
 

Petit déjeuner et départ pour découvrir une Fromagerie de tomme et de reblochon. Retour 
pour le déjeuner et départ avec un guide local pour Taninges, Cluses, Sallanches, Le Fayet 
et Chamonix, station d'alpinisme de réputation mondiale au pied du Mont-Blanc, «Temple 
de la Nature». Temps libre à Chamonix. Dîner - Logement - Soirée animée.  
 

Jour 7 : Retour dans votre région 
 

Petit déjeuner et retour. Déjeuner en cours de route. 

À partir de 

739€ /personne 

7 jours / 6 nuits 

               HAUTE SAVOIE 

Bon à savoir  
- Calcul effectué pour un départ du 1er au 8 
mai ou à partir du 25 septembre, autres 
périodes, nous consulter 
- Tarif étudié sur une base de 40 personnes 
payantes (1 gratuité en chambre double)  
 

Les + du voyage 
Petit train à Yvoire - Dégustation de 
fromage - Boissons comprises  
Village de vacances avec soirées animées  

**Attention, accès à la grotte de glace par télécabine + 400 

marches. La grotte de glace est souvent fermée en début et fin 
de saison pour entretien. Nous consulter pour dates d’ouver-
ture. En cas de fermeture, une autre visite vous sera proposée. 
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Ce prix comprend 
- Le  transport en autocar grand tourisme 
- L’hébergement en résidence hôtelière 
standard, lits faits à l’arrivée et linge de 
toilette fourni 
- Le ménage de votre hébergement en 
milieu de séjour ainsi que le ménage de fin 
de séjour 
- Un apéritif de bienvenue 
- La pension complète du déjeuner du jour 
1 au déjeuner du jour 7 
- Les boissons aux repas (vin aux repas) 
- Les excursions, les visites et repas aux 
restaurants prévus au programme 
- Un accompagnateur professionnel pour 
les excursions prévues 
- 3 animations de soirée durant la semaine 
- Taxe de séjour 
- L’assurance assistance et rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas 
- Le supplément en chambre individuelle :   
115 € par personne pour le séjour 
- L’assurance annulation (facultative mais 
conseillée) : 20€ par personne 
- L’option assurance protection sanitaire : 
15€ par personne* (voir conditions particu-
lières) 
- Toute prestation non mentionnée 
 

Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en 
cours de validité 

Jour 1 : Votre Région - La Bretagne 
 

Rendez-vous des participants avec notre autocar et départ sur la bretagne. Déjeuner en 
cours de route . Arrivée en fin de journée. Installation. Pot de bienvenue. Dîner et nuit. 
 

Jour 2 : Binic – Dinan 
 

Petit déjeuner et départ pour Binic et son musée. Visite du musée. Le village présente 
toutes les caractéristiques du village breton typique. Déjeuner et départ pour la visite de 
Dinan, ville d’art et d’histoire. Passage par le jardin des Anglais avec panorama sur la Rance 
et le port. Dîner - soirée - logement. 
 

Jour 3 : Mont St Michel - Saint Malo 
 

Petit déjeuner et départ pour la découverte de la baie du Mont St Michel. Poursuite de la 
visite par le bâtiment de la Merveille. Après avoir admiré l’Abbaye, vous pourrez contem-
pler la beauté incomparable de la Baie. Déjeuner au restaurant et découverte de Saint Malo, 
cité natale de Jacques Cartier. Dîner et nuit. 
 

Jour 4 : Saint Quay Portieux - Cap Frehel - Erquy 
 

Petit déjeuner et départ sur Saint Quay Portrieux, port de pêche spécialisé dans la coquille 
Saint Jacques. Déjeuner à la résidence et départ pour Le Cap Fréhel et Erquy. Arrêt à Erquy, 
petit port plein de charme. Dîner, soirée, logement.  
 

Jour 5 : La cote de granit rose et les 7 îles Perros Guirec 

 

Petit déjeuner et découverte d’ une des merveilles de la Bretagne avec ses blocs roses.  
Embarquement à Perros Guirrec pour une balade de 2 heures en bateau (sans escale) vers 
les 7 îles. Déjeuner au restaurant et visite de Perros Guirrec à Trébeurden, découverte de la 
Côte de Granit Rose. Dîner et nuit. 
 

Jour 6 : Saint Brieuc - L'île de Brehat 
 

Petit déjeuner et départ sur Saint Brieuc qui fait face à l’une des plus grandes baies mari-
times de Bretagne. Visite des quartiers anciens dont l’histoire remonte au 5ème siècle et 
visite de la Cathédrale Saint Etienne. Déjeuner à la résidence et départ pour L’île de Bréhat. 
Embarquement de la Pointe de l’Arcouest pour une balade en bateau vers l’Ile de Bréhat, la 
plus importante de l’Archipel qui dispose de plus de 300 espèces de fleurs. Tour de l’île en 
vedette puis dépose au port pour une balade libre sur l’île. Bréhat est remarquable par son 
micro climat, ses mimosas et le fait qu’aucune voiture n’y soit autorisée. Dîner soirée et 
logement.  
 

Jour 7 : Retour dans votre région 
 

Petit déjeuner et retour dans votre région. Déjeuner en cours de route.  
Arrivée dans votre région en fin d’après midi.  

À partir de 

879€ /personne 

7 jours / 6 nuits 

 INCONTOURNABLE BRETAGNE 

Bon à savoir  
- Calcul effectué entre le 13 mars et le 1er 
mai et entre le 9 et le 30 octobre 2021, 
autres périodes, nous consulter  
- Tarif étudié sur une base de 40 personnes 
payantes (1 gratuité en chambre double)  
 

Les + du voyage 
Balades en bateau à la découverte des îles 
Soirées animées 
Boissons comprises 
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Ce prix comprend 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement au village de vacances de 
Matabief 3*** en chambre double/twin, lits 
faits à l'arrivée, le linge de toilette fourni, et 
le ménage fait au départ  
- La pension complète du déjeuner du J1 au 
déjeuner du J7 
- Un apéritif de bienvenue au village va-
cances 
- Boissons incluses midi et soir (1/4 de vin 
par repas et par personne). Café inclus le 
midi 
- L'animation et les infrastructures propo-
sées sur le village 
- Toutes les visites et entrées mentionnées 
au programme avec un accompagnateur 
local selon programme 
- L'assurance assistance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas 
- Le supplément en chambre individuelle :  
105 € par personne pour le séjour 
- Toute prestation non mentionnée 
- L’assurance annulation (facultative mais 
conseillée) : 15€ par personne 
- L’option assurance protection sanitaire : 
10€ par personne* (voir conditions particu-
lières) 
 

Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en 
cours de validité 

Jour 1 : Votre Région - Le Jura 
 

Rendez-vous des participants avec notre autocar et départ en direction du Jura. Déjeuner 
prévu en cours de route. Arrivée au village de vacances et installation. Apéritif de bienve-
nue, dîner au village - Soirée animée - Logement. 
 

Jour 2 : Château de Joux - Croisière Saut du Doubs 
 

Petit déjeuner et départ pour le Château de Joux. S'élevant à presque 1000 mètres d'alti-
tude, ce véritable nid d'aigle surveille un défilé qui fut longtemps stratégique. Déjeuner au 
village vacances et départ pour Le Saut du Doubs : Croisière commentée d'environ heure 
aller/retour sur le lac et les gorges du Doubs. Puis escale d'environ 1h (ou plus) pour la vi-
site à pied du Saut du Doubs. Dîner au village - Soirée animée - Logement. 
 

Jour 3 : Gruyère - Montreux 
 

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Gruyère, village médiéval. Déjeuner au res-
taurant à Gruyère. La chocolaterie Cailler à Broc vous fait découvrir, les secrets de la fabrica-
tion du chocolat au sein même d'une usine en plein fonctionnement, dégustation.  
Visite du village de Montreux. Retour par Lausanne, si le temps le permet.  Dîner au village 
Soirée animée - Logement. 
  

Jour 4 : Salins Les Bains - Arc et Senans 
 

Petit déjeuner et départ pour  la  visite des Salines à Salins-les-Bains et Arc-et-Senans. Les 
Salines de Salins-les-Bains, patrimoine mondial de l'UNESCO témoignent de l'activité in-
dustrielle du sel en Franche Comté. Déjeuner dans la ville thermale. Dîner au village - Soi-
rée animée - Logement.  
 

Jour 5 : Tuyé du Papy Gaby - Arbois 

 

Petit déjeuner et départ pour Le tuyé du Papy Gaby, le plus impressionnant tuyé (cheminée 
fumoir) du Haut-Doubs. Toute la charcuterie régionale y est fumée. Déjeuner au village 
vacances et départ pour Arbois, visite de la maison natale de Pasteur. Dégustation de vins 
du Jura à la fruitière vinicole d'Arbois, retour par Poligny. Dîner , soirée animée, logement. 
 

Jour 6 : Besançon 
 

Petit déjeuner et départ pour la journée à Besançon. En bateau, vous passez deux écluses et 
vous traversez l'impressionnant canal souterrain de 375 mètres, creusé dans la montagne 
sous la Citadelle. Vous disposerez d'une vue imprenable sur les fortifications de Vauban et 
la Citadelle. Déjeuner au restaurant. Visite guidée de la Citadelle. 
Dîner au village - Soirée animée - Logement.  
 

Jour 7 : Retour dans votre région 
  

Petit déjeuner et retour dans votre région. Déjeuner en cours de route. Arrivée en soirée. 
dans votre région.  

À partir de 

819€ /personne 

7 jours / 6 nuits 

 DOUBS, MONTAGNES DU JURA 

Bon à savoir  
- Calcul effectué sur la période du 5 au 26 
septembre (hors pont et fêtes ), autres pé-
riodes, nous consulter  
- Tarif étudié sur une base de 40 personnes 
payantes (1 gratuité en chambre double)  
 

Les + du voyage 
Dégustation de vins du Jura 
Croisières au programme  
Soirée animée au village de vacances  
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Ce prix comprend 
- Le transport en autocar grand tourisme 
- L’hébergement sur la base de 2 personnes par 
chambre en village de vacances 3***, linge de 
toilette fourni et lits faits à l’arrivée avec 
ménage + 1 fois pendant le séjour  
- La pension complète du déjeuner du 1er jour 
au déjeuner du dernier jour dont un repas 
typique régional 
Vin à discrétion et café à midi 
- L’apéritif de bienvenue 
- Le déjeuner spectacle au Music Hall Royal 
Palace 
- L’animation des soirées 
- Un accompagnateur dans votre autocar 
durant les excursions et visites mentionnées au 
programme 
- L’accès aux infrastructures du village va-
cances (bibliothèque, bar…) 
- L’assurance assistance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas 
- Le supplément en chambre individuelle :  
119 € par personne pour le séjour 
- L’assurance annulation (facultative mais 
conseillée) : 20 € par personne 
- L’option assurance protection sanitaire : 15€ 
par personne* (voir conditions particulières) 
- Toute prestation non mentionnée 
 

Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en 
cours de validité 

Jour 1 : Votre Région - Alsace 
 

Rendez-vous avec notre autocar et départ en direction de l’Alsace. Déjeuner en cours de 
route. Arrivée en fin de journée. Cocktail de bienvenue et installation dans les 
chambres. Dîner au village vacances et soirée animée. 
 

Jour 2 : La petite Pierre - Strasbourg 
 

Petit déjeuner et départ pour la visite de La Petite Pierre. Ce lieu est chéri des Alsaciens 
et des Lorrains depuis des millénaires ! Déjeuner au village vacances et départ pour 
Strasbourg. Visite commentée de 70 minutes à bord d'un bateau-mouche. Découvrez les 
plus beaux bâtiments de Strasbourg : l’Ancienne Douane, les ponts couverts, le barrage 
Vauban, le Parlement Européen et bien d’autres…Dîner au village vacances et soirée 
animée.  
 

Jour 3 : Brasserie d'Uberach - Arzviller 
 

Petit déjeuner et départ pour la visite d'une brasserie à Uberach qui allie expérience et 
savoir-faire endémique suivie d’une dégustation. Déjeuner au village vacances. L’après-
midi direction Arzviller. Visite commentée du Plan Incliné de Saint-Louis et circuit en 
vedette fluviale. Dîner au village vacances et soirée animée. 
   

Jour 4 : Obernai et Le Mont St Odile 
 

Petit déjeuner et départ pour la visite d’Obernai située au cœur de l'Alsace. Découverte 
accompagnée de la cité. Déjeuner dans une véritable winstub (restaurant traditionnel) et 
départ en direction de Steige pour la visite d’une distillerie artisanale suivie d’une dégus-
tation Au retour, arrêt au Mont Sainte Odile. Dîner au village vacances et soirée animée. 
  

Jour 5 : Saverne – Le music du Royal Palace 

 

Petit déjeuner et départ pour Saverne. Située à la frontière avec la Lorraine, Saverne est 
une petite ville surprenante sur la route romane de l'Alsace. Visite accompagnée à tra-
vers le Canal de la Marne, la Place de la Licorne, le Port de Plaisance, et le Vieux-
Saverne. Déjeuner au Music Hall Royal Palace : des spectacles, de la danse de cabaret et 
des attractions sont au menu du Royal Palace. Sortie organisée sans accompagnateur.  
A la fin du spectacle, danse et animation. Dîner au village vacances et soirée animée. 
  

Jour 6 : Matinée libre - Musée Lalique 
 

Petit déjeuner et matinée libre, détente et découverte des environs en toute liberté. Dé-
jeuner au village vacances. L’après-midi visite accompagnée du musée où René Lalique a 
implanté sa verrerie en 1921. Dîner au village vacances et soirée animée .  
 

Jour 7 : Retour dans votre région 
  

Petit déjeuner et départ pour le retour dans votre région. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée en fin de journée.  

À partir de 

839€ /personne 

7 jours / 6 nuits 

      LES SECRETS D’ALSACE 

Bon à savoir  
- Calcul effectué entre le 10 avril et le 28 mai et 
entre le 26 septembre et le 9 octobre 2021 (hors 
ponts et fêtes), autres périodes, nous consulter  
- Tarif étudié sur une base de 40 personnes 
payantes (1 gratuité en chambre double)  
 

Les + du voyage 
Déjeuner spectacle au Cabaret Music Hall 
Royal Palace - Soirées animées tous les soirs  
Balade en bateau mouche à Strasbourg  
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Ce prix comprend 
- Le transport en autocar grand tourisme 
- La pension complète du dîner du jour 1 
au petit déjeuner du jour 7 
- Pot d'accueil. L'hébergement en hôtel 
3*** en chambre double 
- Les boissons : ¼ vin à tous les repas et café 
aux déjeuners 
- Les services d’une guide tout le séjour 
- Les excursions prévues au programme 
- La taxe de séjour 
- 2 soirées animées 
- L’assurance assistance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas 
- Toute prestation non mentionnée 
- Le supplément en chambre individuelle :  
129 € par personne pour le séjour 
- L’assurance annulation (facultative mais 
conseillée) : 20 € par personne  
- L’option assurance protection sanitaire : 
15 € par personne* (voir conditions particu-
lières) 
 

Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en 
cours de validité 
 

Jour 1 : Votre région - Chorges 
 

Rendez-vous avec notre autocar en début d’après-midi et départ pour Chorges. Arrivée en 
fin de journée. Installation à votre hôtel. Apéritif de bienvenue. Dîner et logement. 
 

Jour 2 : Le lac de Serre Ponçon - Briançon 
 

Petit déjeuner et départ pour le Tour du Lac de Serre Ponçons. Passage à Savines le Lac, 
route vers les Demoiselles coiffées formes étonnantes nées de l’érosion. Continuation vers 
le Sauze du Lac, Espinasses et le Belvédère de Rousset. Retour pour le déjeuner et route vers 
Briançon. Visite guidée de cette ville d’art et d’histoire dont les fortifications de Vauban 
sont classées au patrimoine mondial de l’Unesco. En fin d’après-midi, retour à votre hôtel 
pour le dîner et la soirée animée.  
 

Jour 3 : Le Queyras 
 

Petit déjeuner et départ en direction du Queyras. Passage par Guillestre, les gorges du 
Guil… Route vers St Véran. Visite guidée du musée «du Soum». La tradition minière est 
révélée dans l'exposition sur l'ancienne mine de cuivre au four du quartier alors que la suite 
de pièces évoque la vie paysanne. Visite du village et temps libre. Déjeuner. Arrêt à la mai-
son de l’artisanat qui est une vitrine du savoir-faire Queyrassin ..Meubles...Croquants. Re-
tour à votre hôtel en fin d’après-midi pour le dîner et la soirée animée.  
   

Jour 4 : Digne Les Bains - Sisteron - Tallard  
 

Petit déjeuner et route vers la Provence et Digne les Bains. Parcours guidé à travers la veille. 
Déjeuner et visite guidée d’un Mas typiquement provençal du XVIIème siècle: et de son 
exploitation agricole. Visite des lieux, depuis son pressoir jusqu'au pigeonnier. Continua-
tion vers Sisteron. Visite guidée de cette cité connue pour sa citadelle, classée monument 
historique. Petit temps libre.  En fin de journée, retour vers votre hôtel pour le dîner. 
   

Jour 5 : Le col Bayard - Gap - Embrun 
 

Petit déjeuner et départ en direction de Gap, «la capitale douce», tour de ville panoramique avec 
votre accompagnateur. Visite d’une fromagerie et dégustation. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour  
Embrun, surnommée «la Nice des Alpes». Visite guidée de la vieille ville, petit temps libre. Re-
tour à l’hôtel et dîner. 
  

Jour 6 : Notre Dame de Laus- Barcelonette 
 

Petit déjeuner et route vers Notre Dame du Laus, situé à 930 m d’altitude, au cœur de la 
vallée de l’Avance, continuation vers la Ferme du col. Déjeuner à l’hôtel et  départ en direc-
tion du col de Vars, puis la belle vallée de l’Ubaye. Retour en fin de journée vers l’hôtel. 
Dîner du terroir.  
 

Jour 7 : Retour dans votre région 
  

Petit déjeuner et départ pour le retour dans votre région. Déjeuner en cours de route.  

A partir de 

799€ /personne 

7 jours / 6 nuits 

      MI ALPES MI PROVENCE  

Bon à savoir  
- Calcul effectué  sur mai ou octobre, autres 
périodes, nous consulter  
- Tarif étudié sur une base de 40 personnes 
payantes (1 gratuité en chambre double)  
 

Les + du voyage 
Dégustation dans une fromagerie 
Boissons comprises  
2 soirées animées 
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Ce prix comprend 
- Le  transport en autocar grand tourisme 
- Hébergement Double Privilège : 2 per-
sonnes par logement, chaque personne 
disposant d’un espace individuel. Vous 
bénéficiez du Service Zen (lits faits à l’arri-
vée, linge de toilette fourni) 
- Un apéritif de bienvenue et la pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeu-
ner du jour 7 
- Les boissons aux repas ( ¼ de vin par 
personne et le café aux déjeuners) 
- Un accompagnateur local pendant vos 
excursions 
- Toute les visites mentionnées sur le pro-
gramme 
- Les soirées animées 
- La taxe de séjour 
- L’assurance assistance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas 
- Le supplément en chambre individuelle :  
189 € par personne pour le séjour 
- L’assurance annulation (facultative mais 
conseillée) : 20 € par personne  
- L’option assurance protection sanitaire : 
15 € par personne* (voir conditions particu-
lières) 
 
Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en 
cours de validité 

Jour 1 : Votre région - La Normandie 
 

Rendez-vous des participants avec notre autocar et départ sur la Normandie.  Déjeuner en 
cours de route. Arrivée en fin de journée et installation au village vacances, pot de bienve-
nue.  Dîner logement. 
  

Jour 2 : Omaha Beach - Arromanches - Longues sur Mer 
 

Petit déjeuner et départ pour la visite du cimetière américain de Colleville-sur-Mer. Détour 
par la route du littoral qui longe la plage d’Omaha Beach. Visite du site de la Pointe du 
Hoc. Déjeuner au club et visite du site d’Arromanches, visite du musée. Au retour, visite des 
batteries allemandes de Longues-sur-Mer. Dîner logement  et soirée animée.  
 

Jour 3 : Villedieu Les Poëles - Le mont Saint Michel 
 

Petit déjeuner et départ pour Villedieu-les-Poêles, cité de la dinanderie (cuivre). Visite de la 
fonderie des cloches Cornille-Havar. Puis, route pour le Mont-Saint-Michel.  Déjeuner au 
restaurant et découverte du Mont-Saint-Michel : visite de l’abbaye. Puis, temps libre pour 
flâner dans la cité médiévale. Dîner logement et soirée animée.  
   

Jour 4 : Gastronomie normande et visite de Bayeux 
 

Petit déjeuner et départ pour Isigny-sur-Mer. Visite commentée d'une base ostréicole. Dé-
jeuner au club et départ pour Bayeux, visite de la cathédrale de Bayeux (XII-XIIIème siècles), 
véritable joyau de l’architecture normande, mi-romaine, mi-gothique. Dégustation de cidre, 
pommeau et calvados par le producteur. Dîner logement et soirée animée . 
    

Jour 5 : La côte Fleurie - Deauville - Honfleur - Pont de Nor-
mandie - Lisieux 
 

Petit déjeuner et départ pour la visite de Deauville en car. Continuation par la route litto-
rale et visite d’Honfleur, charmante petite cité maritime. L’église Sainte-Catherine, édifice 
tout en bois, est classée «Monument Historique». Déjeuner au restaurant. Route vers Li-
sieux. Visite de la basilique de Lisieux dédiée au pèlerinage de Sainte-Thérèse de l’enfant 
Jésus, la plus grande Sainte normande. Dîner logement et soirée animée. 
   

Jour 6 : Ste Mère l'Eglise- Utah Beach - Caen & le Moyen Age 
 

Petit déjeuner et départ vers Sainte-Mère Eglise, ville libérée dans la nuit du 5 au 6 juin 
1944 par les parachutistes américains. Visite du Musée Airbonne. Découverte d’Utah Beach, 
plage du Débarquement du secteur américain. Déjeuner au Club et continuation vers Caen. 
Découverte de la capitale Basse-Normande, riche de mille ans d’histoire et construite par 
Guillaume-Le-Conquérant. Dîner logement et soirée animée. 
  

Jour 7 : Retour dans votre région 
  

Petit déjeuner matinal et retour dans votre région. Déjeuner en cours de route.   

A partir de 

1015€ /personne 

7 jours / 6 nuits 

NORMANDIE ENTRE MER ET FALAISES 

Bon à savoir  
- Calcul effectué  pour un départ entre le 08 
mai et le 03 juillet (hors pont et fêtes), autres 
périodes, nous consulter  
- Tarif étudié sur une base de 40 personnes 
payantes (1 gratuité en chambre double)  
 

Les + du voyage 
Soirées animées. Boissons comprises. 
Balades en bateau à la découverte des îles  



Informations et réservations auprès de Voyages Rubio  au  04 68 43 81 27 agence@voyagesrubio.fr & 04 30 16 75 28  veronique@voyagesrubio.fr 

www.voyagesrubio.com 

 35 

Ce prix comprend 
- Le  transport en autocar Grand Tourisme 
- Les traversées A/R pour les passagers et 
l’autocar avec Corsica Ferries. Les cabines 
à 2 lits avec salle-d'eau/wc 
- Les taxes portuaires en vigueur à ce jour 
(sous réserve de modification avant le 
départ) 
- L’hébergement en chambre double en 
hôtel 3*** normes locales 
- La pension complète du dîner du J1 au 
petit déjeuner du J8 avec déjeuner typique 
- Le forfait boisson ¼ de vin aux repas par 
personne 
- Les guides à Ajaccio et Bastia (± 2h30) 
- La dégustation de vin à Patrimonio 
- Les promenades en Petits Trains à Ile 
Rousse, Corte et Bonifacio 
- L'entrée au musée Paoli 
- La mini-croisière à Bonifacio (sous ré-
serve de météo favorable) 
- Soirée chants et guitares Corses 
- La mini croisière dans la réserve naturelle 
de Scandola ( sous réserve de météo favo-
rable) 
- Le guide diplômé pendant tout le séjour 
de port en port 
- L’assurance assistance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas 
- Le supplément en chambre individuelle :  
189 € par personne 
- Le déjeuner du jour 1 et du jour 8 
- L’assurance annulation (facultative mais 
conseillée) : 25€ par personne 
- L’option assurance protection sanitaire : 
20€ par personne* (voir conditions parti-
culières) 
- Toute prestation non mentionnée 
- Supplément individuel sur bateau : sur 
demande 
 

Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en 
cours de validité 
 

Jour 1 : Votre Région - Toulon ou Marseille 
 

Rendez-vous des participants en début d’après-midi avec notre autocar grand tourisme et 
départ pour un ramassage dans la ville. Continuation sur Toulon ou Marseille pour l’em-
barquement en fin de journée. Installation dans les cabines à 2 lits, dîner en self à bord (ou 
au port selon horaire), nuit en mer.  
 

Jour 2 : Bastia - Cap Corse 
 

Débarquement à Bastia. Accueil par votre guide. Petit déjeuner sur le port. Visite guidée 
de la vieille ville. Puis route vers le Cap, avec ses petits villages de pêcheurs et ses petites 
criques aux eaux turquoises. Déjeuner typique à Nonza. Continuation vers Patrimonio et 
dégustation de vin AOC. Ensuite coup d'œil à St Florent, petite station huppée et traversée 
du désert des Agriates. Installation pour 2 nuits dans la région d'ile Rousse. Dîner, loge-
ment. .   
 

Jour 3 : La Balagne - Calvi 
 

Petit déjeuner. Le matin, découverte en petit train d'Île Rousse, promenade jusqu’au phare 
au bout de la presqu’île avec de superbes points de vues. Puis excursion en Balagne par la 
route des artisans. Découverte des petits villages typiques qui ont su préserver leurs tradi-
tions. Déjeuner. L'après-midi, visite de Calvi dont la citadelle, ancien bastion génois, veille 
fièrement sur son admirable baie. Sa ville haute garde les traces de 6 siècles de domination 
génoise avec ses murailles et ses bastions et contraste avec la marina, ses yachts et ses cafés. 
Retour à l'hôtel, dîner et logement. 
 

 Jour 4 : Bavella - Porto Vecchio 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers la côte orientale, Aléria puis Solenzara. Montée au col 
de Larone, à 608m d’altitude, qui offre une vue exceptionnelle sur la forêt et les pics mon-
tagneux. Puis le Col de Bavella. Découverte du site, avec ses fameuses aiguilles qui compo-
sent un somptueux décor aux formes déchiquetées et à la couleur changeante. Déjeuner 
typique à Zonza. Traversée de la forêt de l’Ospedale et arrivée à Porto-Vecchio, station bal-
néaire très réputée. Installation à l'hôtel, dîner et logement.  
 

Jour 5 : Bonifacio - Sartène - Ajaccio 
 

Petit déjeuner.  Visite de Bonifacio “magnifique bout du monde” avec ses spectacu-
laires falaises blanches, sur lesquelles sont agglutinées de vieilles maisons. Montée en petit 
train à la ville haute et la citadelle. Mini-croisière pour découvrir les célèbres grottes et le 
panorama sur les falaises. Déjeuner. Continuation vers Sartène : visite de “la plus Corse des 
villes corses” avec ses antiques demeures, gardiennes des traditions. Arrivée à Ajac-
cio. Installation pour 2 nuits. Dîner. En soirée, chants et guitares corses.   

À partir de 

1269€ /personne 

8 jours / 7 nuits 

                  LA CORSE 
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Jour 6 : Calanques de Piana - Porto - Croisière Scandola 
 

Petit déjeuner. Départ pour le golfe de Sagone avec ses vastes plages, puis Cargèse le village 
“grec”, et enfin les Calanques de Piana, paysage chaotique composé par de surprenants ro-
chers ressemblant à des arbres, des monuments, des hommes, et formés par l’érosion du gra-
nit. Déjeuner typique à Porto temps libre dans la ville de avec sa tour génoise, sa marine et 
son bois d’eucalyptus. Mini-croisière dans la remarquable réserve naturelle de Scandola. Re-
tour à l’hôtel par Evisa et les Gorges de la Spelunca, célèbre ravin creusé dans le massif, aux 
couleurs intenses. Dîner et logement.  
 

Jour 7 :  Ajaccio - Corte - Bastia 
 

Petit Petit déjeuner. Visite guidée d’Ajaccio l’Impériale, ville natale de Napoléon, 
qui conserve avec piété le souvenir de « l’enfant prodigue de la gloire » ! Découverte de l’irré-
sistible marché du square César-Campinchi, de port Tino-Rossi , la cathédrale, la place 
Fosch... Ensuite route vers le centre de la Corse. Arrêt à Bocognano pour un déjeuner ty-
pique. L’après-midi, direction Corte par la forêt et le col de Vizzavona. Visite de l'ancienne 
capitale de l'île et de sa citadelle juchée sur un piton en petit train. Continuation vers Bastia. 
Embarquement pour le continent. Au revoir à votre guide. Installation dans les cabines à 2 
lits, dîner en self à bord (ou au port selon horaire), nuit en mer.  
 

Jour 8 : Retour dans votre région 
 

Petit déjeuner à bord, arrivée à Toulon. Débarquement et retour dans votre région.  

 

 

A partir de 

1269€ /personne 

8 jours / 7 nuits 

                  LA CORSE 

Bon à savoir  
- Calcul effectué  sur la période du 
5/01 au 11/04 ou du 19/9 au 30/12 
(hors pont et fêtes), autres périodes, 
nous consulter  

- Tarif étudié sur une base de 40 per-
sonnes payantes (1 gratuité en 
chambre double)  
 

Les + du voyage 
Soirée chants et guitare corse 
Un guide diplômé durant tout le 
séjour 
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Ce prix comprend 
- Le transport en autocar grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en 
résidence de tourisme 3*** 
- Les lits faits à l'arrivée, le linge de toilette 
fourni, et le ménage fait au départ et mé-
nage et changement de linge de toilette 1 
fois pendant le séjour 
- La pension complète du déjeuner du jour 
1 au déjeuner du jour 8 
- Les boissons eau, boissons à base de jus de 
fruits, vin rouge et blanc en bouteille (à 
discrétion lors de repas à la résidence - 
boissons aux déjeuners extérieur ¼ de vin 
par personne) 
- Les visites mentionnées au programme 
avec un accompagnateur local 
- Le dîner prestige dansant 
- L’assurance assistance rapatriement 
 
 

Ce prix ne comprend pas 
- Le supplément en chambre individuelle : 
 169 € par personne pour le séjour 
- L’assurance annulation (facultative mais 
conseillée) : 20 € par personne 
- L’option assurance protection sanitaire : 
15€ par personne* (voir conditions particu-
lières) 
- Toute prestation non mentionnée 
 

Formalités 
Carte nationale d'identité ou passeport en 
cours de validité 

Jour 1 : Votre région – la Côte d’Opale 
 

Rendez-vous matinal des participants avec notre autocar et départ en direction 
du Nord. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée sur Berck sur 
Mer, accueil et installation.  Cocktail de bienvenue et dîner logement «Chez 
Mireille» .  
 

Jour 2 : Etaples - Mareis - Calais 
 

Petit  et départ pour la ville d’Etaples : une balade s’impose dans ce charmant 
petit port de pêche qui vit au rythme des marées. Visite du centre de la pêche 
artisanale Mareis. Déjeuner à la résidence. Départ pour la visite de la Cité inter-
nationale de la dentelle. Cinq espaces consacrés à : la dentelle à la main – l’aven-
ture industrielle, les métiers de la dentelle, la galerie de mode et les expositions 
temporaires. Puis, Calais : bref tour d’orientation durant lequel vous admirerez 
le beffroi, l’hôtel de ville de style néo-flamand et la statue des six bourgeois, 
œuvre de Rodin. Découvrez ensuite les paysages variés d’une Côte d’Opale par 
la route touristique du site des 2 caps (Cap Blanc Nez et Gris Nez). Où la 
Manche et la Mer du Nord s’unissent pour offrir le spectacle du grand large. 
Dîner logement . 
 

Jour 3 : Journée à Lille 
 

Petit déjeuner et départ pour Lille. Visite panoramique guidée de Lille en auto-
car : Capitale de la Flandre française. Déjeuner et visite guidée pédestre du 
Vieux Lille et temps libre. Dîner logement « Chez Mireille »  
 

Jour 4 : Le marais Audomarois - Saint Omer 
 

Petit déjeuner, départ pour Berck sur Mer et la Baie d’Authie à bord du petit 
train.  Déjeuner à la residence et promenade sur le marais audomarrois. Cette 
promenade entre terre et eau et vous emmène au cœur d’un espace sauvage et 
magique. Visite panoramique de la ville de Saint Omer. Dîner logement .     
 

Jour 5 : Bruges 
 

Petit déjeuner et départ en direction de Bruges : «La Venise du Nord». Visite 
guidée à pied de la ville. Déjeuner. Promenade en barque sur les canaux. Temps 
libre qui vous permettra de flâner et d’emporter les célèbres chocolats belges et 
la dentelle. Dîner logement.   
 
 

À partir de 

1199€ /personne 

8 jours / 7 nuits 

             LA CÔTE D’OPALE 
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Jour 6 : Le Touquet – La Baie de Somme 
 

Petit déjeuner puis visite panoramique de la ville du Touquet : magnifique sta-
tion des quatre saisons réputée pour sa forêt et ses somptueuses villas. Puis, 
Berck sur Mer entre les estuaires de la Canche et de l’Authie, il existe une plage 
de sable si fin et si blanc que la luminosité y est exceptionnelle. Déjeuner. Dé-
part pour la baie de Somme et visite panoramique de St Valéry. Laissez-vous sé-
duire par son charme médiéval, remparts et ruelles pavées... Arrêt pour une bal-
lade à bord du Tortillard : promenade au cœur de cette nature privilégiée entre 
Le Crotoy et St Valéry à bord d’un véritable train à vapeur de la Belle Époque. 
Diner. Logement. 
 

Jour 7 : Musée De La Mine – La Brasserie ST Germain 
 

Petit déjeuner et départ pour la visite du musée de la mine : (à Auchel) 
quelques anciens du fond ont reconstitué et font visiter des galeries et des 
chantiers tels qu’ils les ont vécu. 200 mètres de galeries sont réaménagées : 
une partie en technique moderne : fer et électricité et une ancienne, bois 
et air comprimé. Déjeuner. Visite de la brasserie Saint Germain à Aix 
Noulette : la visite début par un bref historique de la brasserie. Présenta-
tions des matières premières, des installations de brassage et dégusta-
tion… Dîner Prestige Dansant de nos Merveilles Côtières et logement. 
 

Jour 8 : Retour dans  
votre région 
 

Petit déjeuner matinal et retour dans votre région. 
Déjeuner en cours de route.  
Arrivée en soirée dans votre région .  
 
 
 

A partir de 

1199€ /personne 

8 jours / 7 nuits 

             LA CÔTE D’OPALE 

Bon à savoir  
- Calcul effectué  sur la période du 
5/01 au 11/04 ou du 19/9 au 30/12 
(hors pont et fêtes), autres périodes, 
nous consulter  

- Tarif étudié sur une base de 40 per-
sonnes payantes (1 gratuité en 
chambre double)  
 

Les + du voyage 
Promenades en petit train 
Balade sur le marais Audomarrois 
Visite et dégustation dans une 
brasserie 
Dîner prestige dansant  
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 PARTICULIERES 
Réservation 
Un contrat groupe sera établi en 2 exem- plaires 
par LES VOYAGES RUBIO reprenant toutes les étapes et les prestations du voyage stipulés sur le 
devis. Pour que La réservation  soit considéré comme définitive, le client devra nous retourner 
un exemplaire du contrat signé  accompagné d’un versement d’acompte de 30%. La liste des 
participants devra nous parvenir entre 45 et 30 jours du départ  selon le voyage. Aucun rem-
boursement ne pourra être effectué si le client ne se présente pas aux heures et lieux mention-
nés de même, s’il ne peut présenter les documents d’identité  ou de santé exigés pour son 
voyage.  
Nous nous réservons le droit d’annuler tout départ, et ce 3 semaines avant la date du voyage, 7 
jours pour les voyages à la journée pour insuffisance du nombre de participants, les sommes 
versées seront alors remboursées sans aucune indemnité. Dans le cas d'un maintien de départ 
malgré 1 faible nombre d'inscrits (-20 personnes) il pourra être affecté un minibus de 15 ou 20 
places sans wc. 
 
- Révision des prix et itinéraires 
Les prix mentionnés dans nos programmes ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés. 
Une erreur typographique étant possible, les prix et les dates de voyages seront reconfirmés 
par notre agence lors de l’inscription. Nos prix ont été calculés sur la base des tarifs des presta-
taires de service et des cours de change en vigueur appliqué au voyage ou au séjour concerné. 
Notre contrat indique les données économiques dont la variation est susceptible d’entraîner 
une révision de prix .Il précise le cours de la ou des devises retenu comme référence pour l’éta-
blissement de nos prix. L’agence se réserve la possibilité de répercuter sur les participants la 
hausse des coûts et des devises qu’elle subirait éventuellement..                      
Nos horaires et itinéraires sont donnés à titre indicatif. Si la sécurité des voyageurs ou des cir-
constances imprévues l’imposaient, l’agence se réserve le droit de modifier ses itinéraires ho-
raires et programmes dans l’intérêt même de la clientèle. Nous ne pouvons être rendus respon-
sables de conséquences résultant de faits indépendants de notre volonté, tels que retard, 
grève, conditions météorologiques, manifestations, fêtes civiles ou religieuses, conflits, etc. 
Nous nous réservons le droit de faire appel à d’autres autocaristes (autre que les TRANSPORTS 
RUBIO) pour effectuer du transport. 
Nous déclinons toute responsabilité pour les options achetées sur place : excursions, visites, 
soirées... etc.  
Voyages avion, pour les vols spéciaux, nous vous précisons que le 1er et le dernier jour est gé-
néralement consacré à l’acheminement. Les horaires des vols charters nous sont communiqués 
quelques jours avant le départ, et sont imposés par les compagnies aériennes de ce fait la 1ère 
nuit ou la dernière peut se trouver écourtée par une arrivée tardive ou un départ matinal, au-
cun remboursement ne pourrait avoir lieu. Nous ne pourrons être tenus responsables de toute 
modification de vol, changement d’aéroport... etc, imposés par les Compagnies aériennes. La 
durée des vols en Europe étant très courte, la plupart de nos partenaires aériens proposent des 
services de boissons et collation payant à bord .Un vol direct est un vol sans changement d’ap-
pareil depuis l’aéroport de départ jusqu’à celui de destination. Un atterrissage intermédiaire 
peut éventuellement avoir lieu pour des raisons techniques ou pour embarquement ou le dé-
barquement des passagers. Les circuits regroupent souvent des passagers en provenance de 
différentes villes de départ, avec des horaires d’arrivées à destination différents. Les horaires de 
vols, toujours susceptibles de modification ou de retard ou de retard, peuvent occasionner des 
attentes à l’aéroport d’arrivée et à l’aéroport de départ. Les modifications d’horaires de départ 
ou de retour imposé par le trafic aérien, la rotation des appareils, les impératifs de sécurité ou 
autre, ne peuvent entraîner d’indemnisation à quelque titre que ce soit du fait de la modifica-
tion de la durée du voyage. 
Le nom de la Compagnie aérienne est donné sous réserve de modification et ce, jusqu’à l’enre-
gistrement le jour du départ, veuillez vous faire confirmer la Cie définitive à ce moment.  
Ramassages et transferts : Nous essayons de prévoir nos points de ramassage au plus prêt de 
chez vous, ceux-ci peuvent être effectués en car plus simple minibus et voiture sans w.c, sans 
climatisation et avec un minimum de 12 personnes. 
 

Annulation  
En cas d’annulation par le client, les sommes versées lui seront remboursées, déduction faite 
des frais d’annulation et de la prime d'assurance. Voyage en autocar à plus de 30 jours du dé-
part  30 € par personne de frais de dossier non remboursable par les assurances. Voyage en 
avion à plus  de 100 jours du départ  80 € par personne de frais de dossier non remboursable 
par les assurances  
 

1) En cas d’annulation totale du groupe  
Toute annulation totale ou partielle doit nous être informée  par lettre recommandée avec de-
mande d’avis de réception 
Lorsque un groupe  résilie son contrat dans sa totalité des frais de dossier ( non remboursable 
par les assurances )  lui sont retenus  à plus de 30 jours  ( la somme  est variable  selon le 
voyage  et sera spécifiée sur le contrat de réservation ).  
 

2) En cas d’annulation partielle  Lorsqu’un participant annule son voyage des frais lui sont rete-
nus par rapport à la date du départ  
25 %  de frais d’annulation  du prix du voyage si l’annulation intervient entre 30 et 21 jours du 
départ. 50%  de frais d’annulation du prix du voyage si l’annulation intervient entre 20 et 8 
jours du  départ. 75%  de frais d’annulation du prix du voyage si l’annulation intervient entre 7 à 
2 jours du départ. 100% de frais d’annulation du prix du voyage si l’annulation intervient  à 
moins  jour du départ . Quelle que soit la date d’annulation les frais de visa et les primes d’assu-
rances annulation ne sont jamais remboursables                                                 
 
Assurances (Dépliants et informations dans notre agence)  
Afin de vous garantir en assurance, Les Voyages Rubio peuvent vous proposer leurs assurances 
souscrites auprès ASSUREVER 
Et notamment une nouvelle assurance Protection Sanitaire suite à La Covid -19  
Protection sanitaire qui couvre  
*L’Assurance Protection sanitaire qui couvre :   
Annulation pour maladie suite épidémie ou pandémie 30 jours  avant départ (16 000 € / per-
sonne et 40 000 €/évènement) 
• Annulation pour refus d’embarquement suite à prise de température (16 000 € / pers. et 40 000 € /
évènement. franchise 10% avec un minimum de 50 € / per.) 
• Téléconsultation avant départ (1 appel ) 

• Rapatriement médical y compris en cas d’épidémie ou de pandémie  (Frais réels ) 
• Retour impossible   (1 000 € maximum par personne et 50 000 € maximum par groupe ) 
• Frais hôteliers suite à mise en quarantaine   (Frais d’hôtel 80 € / nuit-maximum 14 nuits) 
• Frais médicaux à l’étranger suite maladie pour épidémie ou pandémie  (  150 000 € / personne fran-
chise 30 € / personne) 
• Soutien psychologique suite mise en quarantaine ( 6 entretiens par événement ) 
 

ASSUREVER 26 rue Bénard -75014 PARIS FRANCE ( voir les tarifs auprès de notre agence ) 
 
ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE 
Les voyages Rubio licence IMO11110008, organisateurs, sont obligatoirement couverts par une 
assurance Responsabilité Civile Professionnelle N° 53534605 ( ALLIANZ IARD dont le siège social 
est situé rue de Richelieu 75002 PARIS ) couvrant les conséquences de sa Responsabilité Civile 
Professionnelle, établi conformément aux dispositions  de la loi n° 92-645 du 15 juin 1994  
 
Bagages 
Pour les voyages en autocar, Les voyages Rubio sont responsables des bagages placés en soute 
mais ne sont en aucun cas pour les voyages en avion, une assurance vous est proposé à cet 
effet  .En cas de vol, une plainte doit être immédiatement déposée au commissariat le plus 
proche de votre lieu de séjour  et justifiée par certificat. Nous déclinons toute responsabilité 
pour les bagages à mains, vêtements, appareils photos et autres objets personnels laissés dans 
les cars, les hôtels ou les restaurants en cours de voyage ainsi que les souvenirs achetés lors du 
voyage. Nous acceptons de transporter ces derniers sans engager notre responsabilité dans la 
limite de place disponible dans les soutes. Pour les voyages aériens les bagages doivent faire 
l’objet d’un étiquetage par leur propriétaire . 

Situations particulières 
Nous nous réservons le droit de refuser la participation au voyage de toute personne dont la te-
nue ou la conduite serait de nature à nuire au bon déroulement du voyage. Nous ne pouvons 
être tenu responsables de l’attitude et de la particularité de chacun de nos clients. Nous n’ac-
ceptons pas l’inscription d’un mineur non accompagné. Dans le cas ou un mineur, non accom-
pagné, se serait inscrit à notre insu, nous déclinons tout responsabilité.  
Diffusion publique de musique ou projection audiovisuelle dans un autocar  
La diffusion publique dans un autocar, d’œuvres musicales, cinématographiques, télévisuelles 
ou d’enregistrements personnels, doit faire l’objet d’une déclaration préalable  et être autori-
sée par les titulaires de droit d’auteur. 
 
Hébergement 
La classification hôtelière est celle des Pays concernés en normes locales ; Ces normes sont spé-
cifiques à chaque pays Chambre individuelle : La quantité se trouvant limitée dans les hôtels, la 
demande du client ne nous engage que dans la mesure où nous pouvons les obtenir auprès des 
hôteliers. De plus, leur confort étant inférieur à celui des chambres doubles, et ce malgré un 
supplément de tarif, on ne pourra en aucun cas en être responsable  .En cas de non-satisfaction 
des demandes, le client se verra proposer  le partage d’une chambre à deux lits, il sera alors 
remboursé au retour du voyage proportionnellement à la non-fourniture du service demandé . 
Chambres triples : Un logement en chambre triple peut être envisagé mais non garanti formel-
lement. Très souvent, la chambre triple sera une chambre double dans laquelle l’hôtelier aura 
ajouté un 2e ou 3e lit ou même un canapé au détriment de l’espace et du confort, surtout lors-
qu’il s’agit de 3 adultes. Les voyageurs désirant utiliser, malgré ces réserves, une chambre triple 
le feront en connaissance de cause. Aucune réduction ne sera accordée en chambre triple 
Chambres à partager : L’inscription en chambre à partager est bien pris en compte  lors de la 
demande du client mais n’est  en aucun cas garanti et devra être acquittée si nous ne pouvons 
la concrétiser. Nous attirons votre attention sur ce point très important, la chambre à partager 
peut être en double ou en triple. 
 
 Formalités pour ressortissants français 
Les voyageurs devront être munis des documents valides et certificats de vaccination néces-
saires aux passages de frontières et exigés par le pays de destination (carte d’identité valide, 
passeport valide, VISA ...). Mineurs : autorisation de sortie du territoire en plus des pièces 
d’identité obligatoires  et individuelles, il est conseillé aux parents qui l’accompagnent de se 
munir du livret de famille.  Pour les étrangers, veuillez consulter les ambassades ou consulats 
des pays concernés. Si un participant n’était pas en possession de ses papiers d’identité  ou vi-
sa, ou s’il les perd pendant son séjour, et de ce fait ne soit pas admis à entrer ou sortir du pays 
étranger, celui-ci ne pourrait prétendre à aucun remboursement de la part des VOYAGES RUBIO 
et serait tenu responsable des frais éventuels occasionnés.  Pour les ressortissants étrangers, il 
leur appartient de se renseigner auprès des autorités compétentes 
 

Réclamations 
Il est important de signaler tout problème sur place près de notre chauffeur, du représentant 
sur place ou de l'hôtelier pour trouver une solution afin que le voyage  ou le séjour se passe au 
mieux. si malgré  vos demandes rien n'a pu être solutionné sur place, faire votre réclamation, 
ceci  dans un délai de 15 jours, après votre retour par lettre recommandée avec A/R.  
 

AGENCE  VOYAGES RUBIO ORNAISONS 
Siège social : 2 ZA LA GRAVETTE -  11200 ORNAISONS 
Tél : 04.68.43.81.27  - Mail  : agence@voyagesrubio.fr 

Tél : Transport : 04.68.27.09.98  -  Mail : transport@voyagesrubio.fr   
AGENCE VOYAGES RUBIO NARBONNE 

6 rue de la Parerie - 11100 NARBONNE 
Tèl : 04.30.16.75.28 - Mail : veronique@voyagesrubio.fr 

Licence : IMO11110008 
SNC RUBIO FRERES au capital de 45734.71 € 
Immatriculée sous le  n° 323 799 510 RCS Narbonne  -  Responsabilité Civile  
n° 53534605 souscrit auprès de ALLIANZ IARD -  Garantie Financière souscrit 
auprès de BNP PARIBAS  - N° Siret 3232799510  -  APE  4939 A   
 

Crédit photo : Photothèque Voyages Rubio - Pixabay - shutterstock, OT, TO. 
Réalisation Voyages Rubio, textes et photos non contractuels, date d’édition le 
15 mars 2020, tarifs donnés sous réserve d’erreurs typographiques et suscep-
tibles de modifications sans préavis, Voyages Rubio se réserve le droit de modi-
fier, inverser ou supprimer des programmes. N
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Informations et réservations auprès de Voyages Rubio  au  04 68 43 81 27 agence@voyagesrubio.fr & 04 30 16 75 28  veronique@voyagesrubio.fr 

www.voyagesrubio.com 
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Ces valeurs, nous les puisons dans une  histoire d’entre-

prise qui remonte à trois générations. 

Damien et Sébastien se sont nourris de cette pas-

sion familiale pour toujours mieux vous transporter. 

(3700 voyageurs en 2019) et vous servir aujourd’hui 

dans le monde entier. 

Basée en Occitanie, notre équipe passionnée et expérimentée vous fait voyager partout dans le monde depuis des décennies. 

Au travers de nos excursions en autocar, de nos belles croisières ou de nos circuits en autocar ou avion (moyens 

et longs courriers) vers des destinations plus lointaines, nous créons pour vous des voyages sur mesure dont 

l’ambition est de répondre à toutes vos attentes. Ainsi, nous perfectionnons notre démarche de qualité avec vous 

au quotidien, dans une grande transparence pour votre satisfaction absolue. 

Nous vous accueillons dans notre une nouvelle agence à Narbonne dédiée aux 

voyages individuels, mini-groupes et groupes. 

En nous choisissant, vous bénéficiez d’une attention et d’une disponibilité 

24h/24, d’une palette très riche en découvertes pour tous les budgets, 

d’une qualité constamment améliorée grâce à nos repérages sur chaque 

nouvelle destination et d’idées sans cesse renouvelées, de tarifs négo-

ciés. De plus, si vous organisez des voyages de groupe, nos programmes sont sur mesure et « sans surprise » 

au meilleur rapport qualité-prix. 

Depuis 50 ans, vous accompagnent dans l’organisation de vos voyages 

Service Transport  
2. ZA La Gravette - 11200 Ornaisons 

M. Sébastien RUBIO & 
M. Damien RUBIO 

transport@voyagesrubio.fr 
Mme Corinne GROBON 

corinne@voyagesrubio.fr 
04.68.27.09.98 

www.voyagesrubio.com 

TRANSPORT 

Service  Individuels, Mini-groupes et Groupes 
6 rue de la Parerie - 11100 Narbonne 

Mme Véronique BELLOUMI 
04.30.16.75.28 

veronique@voyagesrubio.fr 
www.voyagesrubio.com 

 

AGENCE NARBONNE 

Service Groupes 
2. ZA La Gravette - 11200 Ornaisons 

Mme Cathy GINER 
04.68.43.81.27 

agence@voyagesrubio.fr 
www.voyagesrubio.com 

AGENCE ORNAISONS 
Informations et réservations 


