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Chers clients,

Nous sommes ravis de vous présenter notre nouvelle
brochure de voyages destinée aux groupes avec enfin, des
destinations plus lointaines pour cette année 2023. 

Cette brochure a été conçue avec soin pour vous offrir des
idées de voyages adaptées à vos besoins et à vos envies.
Nous avons sélectionné pour vous les meilleures
destinations. Que vous soyez en quête de dépaysement, de
découverte ou de détente, nous avons ce qu'il vous faut !
 
Notre équipe de professionnels est à votre disposition
pour vous aider à planifier votre voyage, de l’élaboration à
votre retour, en passant par toutes les étapes d’un voyage
réussi.

Travailler avec les Voyages Rubio, c’est privilégier un
partenariat fidèle, un sélection attentive et rigoureuse de
nos prestataires, une reconnaissance des circuits, un
conseil averti et rassurant, des relations privilégiées et
durables avec nos clients et fournisseurs, un rapport
qualité/prix « intelligent» qui respecte nos fournisseurs et
sécurise nos clients.
 
Organiser un voyage en groupe peut être compliqué. C'est
pourquoi, nous avons mis en place un service de qualité
pour répondre à vos besoins et vous aider dans
l’organisation de votre projet. Nous sommes là pour
répondre à toutes vos questions et vous proposer un
voyage sur mesure. Nous pouvons, si vous le souhaitez,
vous suggérer des itinéraires sur mesure, réserver des
hôtels ou des activités, et même vous accompagner
pendant votre circuit. Nous mettons tout en œuvre pour
que votre voyage reste une expérience inoubliable.

Mais cette brochure est aussi l'occasion de célébrer les 60
ans de notre entreprise. Nous sommes fiers de notre
parcours et de notre expérience dans l'organisation de
voyages. Grâce à notre savoir-faire, notre volonté
exigeante de donner satisfaction à nos clients et notre
passion du voyage que nous aimons faire partager, depuis
toutes ces années, nous avons accompagné bon nombre de
voyageurs dans leurs projets de découverte du monde.
Nous avons appris de chacune de nos aventures et nous
mettons cette expérience à votre disposition pour vous
aider à réaliser vos rêves. 

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

Cette brochure n’est qu’un échantillon des
nombreuses destinations pouvant être
proposées et un reflet du savoir-faire de
notre équipe. N'hésitez pas à nous contacter
pour plus d'informations ou pour
personnaliser votre voyage.

Nous serons ravis de vous accompagner à
réaliser votre projet de voyage en groupe.

Après la crise du Covid crise, l’Agence Rubio
s’est fait un point d’honneur de rembourser
la totalité de ses clients en septembre 2020,
alors qu’un décret paru le 23 mars 2020
permettait aux agences de voyages de garder
les acomptes clients pendant 18 mois.

Pour vos envies d’évasion, seul, en couple, en
famille, entre amis ou en Mini-groupe, venez
découvrir notre Agence de Voyages située à
proximité du Parking de Bourg à Narbonne
où une équipe dynamique et professionnelle
saura vous écouter et vous proposer les
destinations de vos rêves : croisière, avion,
autocar, séjours hôtel club et circuit
personnalisé.

Que 2023 vous entraîne dans l’évasion
touristique, au-delà des frontières
méconnues mettant en synergie culture -
loisirs - détente. 
Bonne lecture et bon voyage !

 
La direction 
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Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1 : VOTRE REGION – L’ABBAYE BONNEFONT - CAZERES

Rendez-vous des participants avec notre autocar grand tourisme
et départ pour la visite de la charmante abbaye cistercienne de
Bonnefont dont les vestiges laissent deviner l’importance de ce
site à l’époque médiévale. Son jardin d’inspiration monastique
présente des plantes médicinales, tinctoriales et comestibles qui
sauront vous séduire par leur histoire et leurs propriétés. Avant de
repartir, il faut absolument tester le bar à jus et découvrir de
nouvelles saveurs. Déjeuner dans une auberge.
L’après midi départ sur Cazères, vous apprendrez tout sur le
fleuve emblématique de notre département, la Garonne, lors de
la visite commentée de la maison Garonne et du parcours
scénographique qui comprend des modules ludiques et
interactifs. Installation dans un hôtel 3*** pour 1 nuit. 
Dîner logement 

JOUR 2  : CHÂTEAU DE VALMIRANDE - LA CONSERVERIE DE
CANARD DE MARIE-ANTOINETTE

Petit déjeuner. Départ pour le château de Valmirande qui parait
sortir tout droit  d’un conte de fée. Son parc conçut par le
paysagiste Bülher, s’étend sur 41 hectares. La visite des
dépendances montre un patrimoine exceptionnel,  les écuries en
marbre rouge, la sellerie, la maison du photographe…C’est un lieu
idéal pour flâner entre les statues, sculptures, lac, grotte cacjée
et fontaines. Mémorable ! Déjeuner dans une ferme auberge.
Après-midi au cœur d’un terroir célèbre pour sa gastronomie, la
conserverie Marie Antoinette vous fera découvrir toutes les
saveurs du canard. Retour dans votre région.

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois d'avril
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme au départ
de votre région 
Le logement en hôtel 3*** en chambre double              
La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J2.
Les boissons aux repas : eau et ¼ de vin.                      
Les excursions selon le programme                                
La taxe de séjour 
L’assurance assistance rapatriement annulation  
                                                                                       
Ce prix ne comprend pas :                                           
Le supplément en chambre individuelle : 35 € par
personne pour le séjour                                                  
Toute prestation non mentionnée                                  
Toute hausse de taxes ou de carburants                       
L’assurance protection sanitaire : 5 € par
personne                

235 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
2 jours / 1 nuit 

  A U  F I L  D E  L A  V I A  G A R O N A   
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Formalités : conseil auprès de votre agence



Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1 : VOTRE REGION – ESPELETTE – LA GROTTE DE SARE -
BAYONNE

Rendez-vous matinal des participants avec notre autocar et
départ en direction du Pays Basque. Arrivée à Espelette pour le
déjeuner.
Après-midi, départ pour la visite commentée de l'atelier du
piment découverte du métier de producteur au  transformateur
de piment. Une équipe passionnée vous révèlera toutes les étapes
d’une production unique en son genre.
Départ pour Sare pour la visite de la grotte. Plongez dans les
entrailles de la terre.
La visite guidée se déroule, à travers un cheminement aménagé,
sécurisé, accessible au plus grand nombre et entièrement équipé
en sons et lumières.
Le parcours est scénarisé, guidé par un éclairage et par de
l'audio mais toujours accompagné d'un guide qui vous apportera
des suppléments d'informations.
Installation dans un hôtel 3* pour 1 nuit dans Bayonne ou ses
environs. Diner Logement 
 
JOUR 2 : BAYONNE ET RETOUR DANS VOTRE REGION 

Petit déjeuner. Départ avec votre guide pour la visite guidée de
Bayonne, découverte de la ville classée d’Art et d’Histoire : les
remparts Lachepaillet, la cathédrale et son cloître du 13ième
siècle, les quais de la Nive.
Puis rencontre avec un artisan fabricant le célèbre jambon de
Bayonne. Visite commentée des séchoirs et dégustation (foie gras,
jambons). Temps libre dans Bayonne.
Déjeuner dans une cidrerie à Bayonne.
Retour dans votre région.

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois d'avril
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme au départ
de votre région                                            
 L’hébergement en chambre double en hôtel 3***
La pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 2 (dont 1 déjeuner en cidrerie)
Les boissons aux repas avec ¼ de vin par personne
et le café aux déjeuners 
La visite guidée du Vieux Bayonne à pied (02h00)
La visite et dégustation dans un atelier de jambon
à Bayonne
La visite de la grotte de Sare 
La visite de l’atelier de piment
La taxe de séjour 
L’assurance assistance rapatriement annulation 
                                                                                        
Ce prix ne comprend pas :                                            
Le supplément en chambre individuelle : 45 € par
personne pour le séjour       
Toute prestation non mentionnée                                   
L’assurance protection sanitaire : 5 € par personne     

289 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
2 jours / 1 nuit 

       B A Y O N N E  E T  S E S  A L E N T O U R S     

Formalités : conseil auprès de votre agence
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Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1 : VOTRE REGION – ARLES

Rendez-vous des participants avec notre autocar et départ en
direction du Pont du Gard. Visite guidée du site. Admirablement
intégré au sein d'un site naturel. Petit temps libre sur le site avant le
déjeuner. L’après-midi visite guidée d’Arles. 
Arles la romaine et ses monuments, les nombreux sites peints par Van
Gogh, Arles et Saint Jacques de Compostelle, Arles et le Rhône, Arles
et ses hôtels particuliers.  Dégustation domaine St André. La culture
de la vigne est une tradition familiale depuis plusieurs générations.
Dégustation un verre de vin. Départ pour Saint Gilles. Installation à
l’hôtel pour 1 nuit. Dîner logement.

JOUR 2 : AVIGNON ET RETOUR 

Petit déjeuner et départ pour Avignon – Rencontre avec votre guide
à la journée, visite guidée du palais des papes et du pont St.
Bénezet. Le Palais des Papes constitue le plus important palais
gothique du monde, et présente au visiteur plus de vingt lieux,
théâtres d’événements au retentissement universel avec, notamment,
les appartements privés du pape et leurs fabuleux décors de
fresques exécutés par l’artiste italien Matteo Giovannetti. 
La visite du Pont permet de plonger dans l'histoire de la ville.
Etroitement 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… Déjeuner. Visite guidée d’Avignon. Ville d'histoire,
ville de spectacle, Avignon ne laisse pas indifférent. 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 : le Palais des Papes construit au XIVème siècle et
sa place très animée, le célèbre Pont d'Avignon, les musées du Petit
palais et du Palais du Roure. 
Temps libre sur Avignon avant de repartir pour le retour dans votre
région. 

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois
d'octobre 2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme au départ
de votre région
L’hébergement en chambre double en hôtel 3***          
La pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 2
Les boissons aux repas avec ¼ de vin et café aux
déjeuners                                                                        
Les visites selon le programme                             
 Un guide à la journée pour le jour 1 et 2                       
Les entrées à Avignon : le Palais des Papes et le
pont St Benezet                                            Les
entrées à Arles : les arènes et le théâtre Antique à
Arles
La visite guidée du Pont du Gard (pas d’accès à la
canalisation)
La taxe de séjour
L’assurance assistance rapatriement et annulation
                                                                                       
Ce prix ne comprend pas :                                            
Le supplément en chambre individuelle : 39 € par
personne pour le séjour                                                  
Toute prestation non mentionnée                                  
Toute hausse de taxes ou de carburants
L’assurance protection sanitaire : 5 € par
personne  

299 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
2 jours / 1 nuit 

     P O N T  D U  G A R D  E T  D ’ A V I G N O N      
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Formalités : conseil auprès de votre agence



Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1 : VOTRE REGION – CAHORS

Rendez-vous des participants avec notre autocar et départ en
direction de Cahors.                                                        
Arrivée du groupe et départ Quai Valentré pour une visite
commentée de Cahors en Petit Train (durée 45 min). Dégustation
de vin et produits régionaux puis embarquement Quai Chartreuse,
à bord du bateau Le Fénelon, pour une Croisière déjeuner sur le
Lot, autour de Cahors : commentaires, passages d’écluses et
déjeuner au fil de l’eau. 
Transfert avec notre bus jusqu’au village de St Cirq Lapopie, pour
la visite guidée du site nommé «village préféré des Français
2012», et temps libre dans le village.
Départ de St Cirq Lapopie, et retour à l’hôtel. 
Arrivée à l’hôtel 3***, installation dans vos chambres, diner au
restaurant de l’hôtel, et nuit.

JOUR 2 : ROCAMADOUR ET RETOUR 

Petit Déjeuner buffet.
Départ pour Rocamadour. Visite guidée à pied de Rocamadour,
ses sanctuaires, et la cité médiévale. Visite de 1h30 environ.
Temps libre dans la cité pour découvrir les boutiques d’artisanat.
Déjeuner dans un restaurant au cœur de la cité de Rocamadour.                                                                     
Puis retour au parking du Château en ascenseur. Départ pour la
visite des grottes de Lacave (Visite commentée de 1h30 environ).
Retour dans votre région.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme au départ
de votre région
L’hébergement pour 1 nuit en chambre double en
hôtel 3***                                                                         
La pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 2
Les boissons aux repas (1/4 vin et café aux
déjeuners)
Entrées sur les différents sites de visites pour les 2
jours                                                            
Les visites guidées du village de St Cirq Lapopie et
de Rocamadour                                                              
La taxe de séjour                                                            
L’assurance assistance rapatriement et annulation        
                                                                                        
Ce prix ne comprend pas :                                            
Le supplément en chambre individuelle : 34 € par
personne pour le séjour                                                  
Toute prestation non mentionnée                                   
Toute hausse de taxes ou de carburants
L’assurance protection sanitaire : 5 € par
personne       
          

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois de mai
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

279 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
2 jours / 1 nuit 

           Q U E R C Y  -  P E R I G O R D               

Formalités : conseil auprès de votre agence
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Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1 : VOTRE REGION – MUSÉE DU PASTEL – LA BASTIDE DE
MONTGEARD

Rendez-vous des participants avec notre autocar grand tourisme
et départ vers la Haute Garonne.
Visite du musée du Pastel, laissez vous guider dans les différents
espaces et jouez aux apprentis pasteliers en participant à un
atelier de teinture.
Déjeuner vue sur les Pyrénées avec un repas aux accents du
terroir.
L’après-midi, votre guide vous dévoilera tous les secrets de la jolie
bastide lauragaise de Montgeard qui doit son âge d’or à la
culture du pastel, la magnifique église, les façades du bel hôtel
particulier, le charme des étroites ruelles.
Installation dans un hôtel 3*** pour 1 nuit. Dîner logement. 

JOUR 2 : CENTRE ANGONIA - BIERATAISE      

Petit déjeuner et départ pour la visite commentée du centre
d’interprétation Angonia à Martres-Tolosane qui présente les
productions des faïenceries, puis découverte d’un atelier de
faïences contemporaines ou vous pourrez admirer le travail de
décoration.
Déjeuner, savourez un repas 100% maison cuisiné entièrement à la
bière. Après-midi, la Biérataise vous accueille pour une visite de
sa fabrique de bière. Le brasseur vous guidera à travers les
étapes de la fabrication, du concassage du malt à
l’embouteillage.  Retour dans votre région. 

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois
d'octobre 2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme au départ
de votre région 
Le logement en hôtel 3*** en chambre double               
La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J2.           
Les boissons aux repas : eau et ¼ de vin.                       
Les excursions selon le programme                                 
La taxe de séjour 
L’assurance assistance rapatriement annulation 
                                                                                        
Ce prix ne comprend pas :                                             
Le supplément en chambre individuelle : 35 € par
personne pour le séjour                                                   
Toute prestation non mentionnée                                   
Toute hausse de taxes ou de carburants                        
L’assurance protection sanitaire : 5 € par
personne       
                                                                            
                             

229 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
2 jours / 1 nuit 

    SUR LA ROUTE DES MÉTIERS D’ART    
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Formalités : conseil auprès de votre agence



Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1 : VOTRE REGION – NANT – LES JARDINS DE L’AVEYRON -
VISITE DE FERME 

Rendez-vous des participants avec notre autocar grand tourisme
et départ en direction de l’Aveyron.  Arrivée en fin de matinée.
Installation dans vos chambres pour le séjour. Déjeuner.                                                     
L’après-midi visite du village de Nant, bourg médiéval. Durement
marqué par la guerre de Cent Ans et surtout par les guerres de
religion, le patrimoine local mérite d'être connu : l'église
abbatiale Saint-Pierre, la chapelle des Pénitents, la halle de style
caussenard, le pont de la Prade. Visite de la ferme de Castelnau
avec la famille Gély et découverte de ses salles de traite.
Dégustation des productions locales en fin de visite.

JOUR 2 : LA COUVERTOIRADE – JOURNÉE FESTIVE
 
Petit déjeuner. Le matin, arrêt à La Couvertoirade, découverte de
cette cité templière et hospitalière. Puis arrivée au Domaine de
Gaillac pour une journée festive. 
Participez à votre 1er marché de Noël de l’année ! Au Domaine
de Gaillac. Nombreuses créations d’artisans et d’artistes locaux
avec, entre autres, vêtements, cuir, bijoux, céramiques, coutellerie
pour préparer vos cadeaux des fêtes de Noël, mais également,
fromages, charcuteries, épices, pâtisseries, alcools et vins de nos
producteurs Aveyronnais, pour régaler vos amis de nos spécialités.
Déjeuner à la ferme-auberge avec un Menu Aveyronnais et buche
de Noël. Amusez-vous lors de l’après-midi dansant où notre
animateur, artiste et musicien vous fera guincher aux rythmes de
Tangos, Paso-Dobles, Charleston et autres Swings. Après cette
belle journée vous repartez avec votre TRIO de fromages par
personne OFFERT. Retour à l’hôtel par l’arbre sculpté du Caylar et
La Cavalerie. Dîner logement.

JOUR 3 : MILLAU  ET RETOUR DANS VOTRE REGION

Petit déjeuner. Départ pour Millau où l'industrie du luxe a sauvé
l'un des fleurons de la mode à la française : Chanel, Dior, Hermès,
Vuitton... La haute couture jure toujours par l'ancienne capitale de
la ganterie. Visite du Musée du Gant et de la Peau : présentation
d’un site Millavois, du travail de coupe et de couture et des
modèles finis. Arrêt-photo au viaduc de Millau. Déjeuner.                                                                                     
Retour dans votre région. 

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois de
novembre 2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme au
départ de votre région                                                   
L’hébergement en village vacances en chambre
double, linge de toilette fourni, ménage quotidien        
La pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 3 sous forme de buffet à volonté         
Les boissons vins rouge et rosé à volonté et café
le midi
Cocktail de bienvenue et soirées animées 
Entrées et visites mentionnées au programme
La journée festive au domaine de Gaillac avec 1
trio de roquefort offert par personne
Les services d’un accompagnateur selon les
excursions du programme (sauf jour 2)
La taxe de séjour 
L’assurance assistance rapatriement annulation 
                                                                                        
Ce prix ne comprend pas :                                            
Le supplément en chambre individuelle : 40 € par
personne pour le séjour                                                   
Toute prestation non mentionnée                                   
Toute hausse de taxes ou de carburants                      
L’assurance protection sanitaire : 5 € par
personne 

325 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
3 jours / 2 nuits 

          L ’ A V E Y R O N  F E S T I F              

Formalités : conseil auprès de votre agence

10



Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1  VOTRE REGION – UZES-REGION - ANDUZE
 
Rendez-vous des participants avec notre autocar grand tourisme et
départ en direction des Cevennes.  Arrivée à Uzès en fin de matinée
vers 11h. Visite guidée des Truffières d'Uzès, un site trufficole
exceptionnel en France, 15 hectares d'espaces consacrés à la truffe
noire d'Uzès. Lors d'une démonstration de cavage vous découvrirez les
différentes manières de la récolter et vous partagerez ce moment de
complicité entre l'animal et son maître. Déjeuner gourmand.
Visite guidée de la ville d'Uzès. Balade dans ses rues médiévales,
admirez les hôtels particuliers, leurs ferronneries ornementales et
pénétrez dans un des jardins secrets... Entrez dans l’étonnante
cathédrale Saint-Théodorit, sans oublier la Place aux Herbes avec son
atmosphère colorée et animée, sa fontaine, ses platanes et ses
arcades... Route vers Anduze, installation à l'hôtel, dîner et logement. 

JOUR 2 : LA BAMBOUSERAIE- TRAIN A VAPEUR DES CEVENNES -
CASTAGNADE

Petit déjeuner et départ pour la Bambouseraie, découverte de l'un des
plus beaux jardins de France. En harmonie avec la nature, vous y
rencontrerez plus de mille et une variétés de bambous, fleurs rares,
d'arbres et plantes remarquables dans un paysage inattendu. Puis
départ en fin de matinée avec le train à vapeur des Cévennes. Tracté
par sa vaillante locomotive à vapeur, il vous emmène de viaducs en
tunnels contempler les admirables panoramas de la vallée des gardons
au rythme des chemins de fer d'autrefois. Arrivée à Saint Jean du Gard
et déjeuner. Après-midi rendez-vous en Gare de St Jean du Gard pour
déguster une délicieuse Castagnade (châtaignes grillées). 
Retour à l'hôtel en fin de journée, dîner et logement.  

JOUR 3 : CHÂTAIGNERAIE SAUVAGE -  VASE D’ANDUZE ET RETOUR
DANS VOTRE REGION

Petit déjeuner. Route pour Colognac pour une Randonnée autour de la
Châtaigne. Accueil dans une châtaigneraie privée. Balade de niveau
facile à moyen au travers d'une châtaigneraie pour accéder à une
bergerie. Visite de la bergerie. Retour par une châtaigneraie « sauvage
» ou bien retour sur nos pas si le groupe est vraiment en difficulté pour
se déplacer. Au retour, un castanéiculteur, vous attend pour parler de
son métier, faire déguster ses produits. Durée 3h, temps de marche 2h15.
Possibilité de ramassage de châtaignes et brasucade uniquement si la
date choisie est comprise entre le 20 octobre et le 10 novembre
environ. Déjeuner. Après-midi visite commentée d'une poterie. Depuis la
terre jusqu'à la cuisson, vous assisterez au travail traditionnel des potiers
Cévenols. Retour dans votre région. 

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois
d'octobre 2023, autres périodes, nous consulter. 

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme au départ
de votre région                                                               
L’hébergement en hôtel 3*** en chambre double
La pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 3                                                           
Les boissons ¼ de vin aux repas et le café aux
déjeuners
La visite guidée des truffières d’Uzès
La visite guidée de la ville d’Uzès (hors entrées)   
La Castagnade le jour 2
La randonnée avec un accompagnateur autour de
la châtaigne (bergerie + dégustation +
brasucade)
La visite d’une poterie                                                     
La taxe de séjour 
L’assurance assistance rapatriement annulation 
                                                                             
Ce prix ne comprend pas :                                            
Le supplément en chambre individuelle : 77€ par
personne pour le séjour                                                  
Toute prestation non mentionnée                                   
Toute hausse de taxes ou de carburants                        
L’assurance protection sanitaire : 5 € par
personne       
               

469 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
3 jours / 2 nuits 

  CHÂTAIGNES DANS LES CEVENNES      
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Formalités : conseil auprès de votre agence



Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1 : VOTRE REGION – LYON – MAISON DES CANUTS – MURS
PEINTS – VIEUX LYON

Rendez-vous des participants avec notre autocar et départ en direction
de Lyon. Arrivée pour le déjeuner à Lyon. Puis rendez-vous avec votre
guide à la maison des canuts. Vous assisterez à une démonstration de
tissage des somptueux brochets velours de Gênes sur des métiers à tisser
anciens. Puis visite guidée du Vieux Lyon, ensemble d'architecture
gothique et renaissance inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Il
s'étends sur 24 ha le long de la Saône. Après la visite de la cathédrale,
balade à travers les ruelles étroites pavées et les traboules.
Installation dans un hôtel dans la région de Lyon, dîner et logement.

JOUR 2 : COLLINE DE FOURVIERE – BASILIQUE - MUSEE GALLO-
ROMAIN – PRESQU’ÎLE 

Petit déjeuner à l’hôtel. Vous emprunterez le Funiculaire pour accéder à
la Colline De Fourvière. Rencontre avec le guide. De l'esplanade de
Fourvière, la vue est imprenable. La basilique Notre Dame de Fourvière,
fascinant édifice de la fin du XIX ème siècles capte le regard. Une visite
s'y impose tellement l'intérieur est surprenant. Redescente ensuite par
les théâtres antiques. Le musée Gallo-romain de Lyon Fourvière et les
théâtres occupent le sommet de la colline, jadis au centre de Lugdunum,
métropole économique et religieuse de la Gaule Romaine. 
Déjeuner dans un bouchon Lyonnais. 
Départ avec votre guide à la découverte de la presqu'île, de la place
Bellecour à la place des Terreaux. Découverte de cette presqu'île, cœur
de Lyon où l'hôtel de ville, le palais des Beaux-arts, l'opéra, le palais du
commerce voisinent avec les boutiques de Luxe, restaurants et donc de
très belles places : Bellecour, les célestins, les Jacobins, république,
cordeliers ou les Terreaux. Pour découvrir l'atmosphère de l'art de vivre
à la Lyonnaise, d'hier et aujourd'hui. 
Retour à l'hôtel en fin de journée, dîner et logement

JOUR 3 : MUSEE DES CONFLUENCES – BALADE EN BATEAU ET RETOUR 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée du musée des
Confluences : le temps d'une visite, ce colosse métallique se laisse
apprivoiser et dévoile ses trésors. De ses volumes extérieurs changeants
à la découverte des espaces intérieurs, laissez-vous guider. 
Puis Embarquez au 2 quai des Célestins pour découvrir Lyon, son histoire,
ses bâtiments, son architecture, sur la Saône pour une balade d'1 heure.
Le temps d’un instant, vivez au rythme d’une ville qui conjugue un
patrimoine classé à l’UNESCO à une architecture résolument moderne.
Notre guide vous offre une lecture du paysage lyonnais enrichissante et
singulière. Déjeuner. Retour dans votre région 

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois de
septembre 2023, autres périodes, nous consulter. 

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend
Le transport en autocar grand tourisme  au départ
de votre région
L’hébergement en hôtel 3*** chambre double
(dans la région de Lyon)
La pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 3                                                          
Les boissons aux repas ¼ de vin aux repas                   
Toutes les visites prévues sur le programme                   
La visite de la maison des Canuts                                  
Un guide en demi-journée pour l’après-midi du 
 jour 1  et la matinée du jour 2                                        
L’entrée au musée Gallo-romain                                    
La visite guide de Lyon de la presqu’île (place
Bellecour à la place des terreaux)                                
La visite guidée du musée des confluences                    
la balade en bateau le jour 3                                        
L’assurance assistance rapatriement et annulation       
                                                                             
Ce prix ne comprend pas :                                            
Toutes prestations non mentionnées
Le supplément en chambre individuelle : 82 € par
personne pour le séjour (à reconfirmer selon Hôtel
définitivement réservé)
L’assurance protection sanitaire : 5 € par
personne 
     
          

485 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
3 jours / 2 nuits 

         L Y O N  I N S O L I T E             

Formalités : conseil auprès de votre agence
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Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1 : VOTRE REGION – GROTTE DE NIAUX - LA CARRIERE DE TALC -
MIREPOIX

Rendez-vous des participants avec notre autocar grand tourisme et
départ en direction de l’Ariège. Visite de la grotte de Niaux, chef
d’œuvre de l’art pariétal d’il y a 16000 ans avec plus de 100
représentations d’animaux d’une qualité internationale reconnue, sa
conservation est exceptionnelle. Déjeuner. Après-midi visite de la
carrière de Talc de Luzenac, à 1800m d’altitude, face à la chaine des
Pyrénées et avec d’énormes machines, des hommes découvrent,
extraient, trient et transportent le talc, la roche la plus douce  et le plus
tendre de notre terre. Dégustation des biscuits du moulin. 
Arrivée en fin d’après-midi à votre hôtel 2** à Mirepoix. Installation pour
le séjour. Dîner Logement

JOUR 2 - MIREPOIX – GROTTES DE LOMBRIVES - DEGUSTATION DE
L’HYPOCRAS - MIREPOIX

Petit déjeuner. Visite guidée de la magnifique bastide de Mirepoix,
faites de bois et de torchis, elle se livre à qui sait l’écouter pour narrer
les épopées médiévales les plus extraordinaires. Déjeuner à Foix. Visite
guidée de la grotte de Lombrives à Ussat les Bains, l’accès à l’entrée se
fait en petit train. Vieille de plus de 20 millions d’années, cette grotte
recèle un patrimoine géologique et naturel unique au monde. Visite et
dégustation de l’Hypocras, apéritif médiéval à Tarascon-sur-Ariège.
Depuis 1870, la société Séguélas fabrique, de père en fils, ce breuvage à
base de plantes aromatiques et d’épice tant apprécié par Gaston
Fébus. Retour à l’hôtel – Dîner logement 

JOUR 3 :  MIREPOIX - LA RIVIERE SOUTERRAINE DE LABOUICHE – LA
GROTTE DU MAS D’AZIL - BOUTIQUE DE CROUSTADE – VOTRE RÉGION 

Petit déjeuner. Visite guidée en barque de la rivière souterraine de
Labouiche à Vernajoul, vous suivez le parcours exceptionnellement long
et varié vous menant de salles en galeries, ornées d’une multitude de
concrétions, de Gours et de cascades. Déjeuner. L’après midi visite
guidée de la grotte du Mas d’Azil, site exceptionnel connu pour ses
vestiges préhistoriques, un porche impressionnant de 65 m de haut et
traversé par une rivière et une route. Visite et dégustation à la boutique
des croustades. Retour dans votre région.  

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour les mois de mai
& d'octobre 2023, autres périodes, nous consulter.  

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme au départ
de votre région                                                               
L’hébergement en chambre double en hôtel 3***  
 à Mirepoix ou ses environs                                             
La pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 3  
Les boissons vin et eau en carafe 
Toutes les visites en entrées sur les sites selon le
programme                                                                     
La taxe de séjour 
L’assurance assistance rapatriement annulation  
                                                                                        
                                                                             
Ce prix ne comprend pas :                                            
Le supplément en chambre individuelle : sur
demande
Toute prestation non mentionnée
Toute hausse de taxes ou carburants 
L’assurance protection sanitaire : 5 € par
personne 

425 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
3 jours / 2 nuits 

     G R O T T E S  E N  A R I E G E  P Y R É N É E S     
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Formalités : conseil auprès de votre agence



Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1 : VOTRE REGION – MARSEILLE

Rendez-vous des participants avec notre autocar grand tourisme et
départ en direction de Marseille. Arrivée pour le déjeuner. 
Promenade commentée en petit train du Vieux Marseille. Passage
devant les Halles de la Major, les Docks, la Joliette, l'Hôtel de Cabre ou
encore la magnifique Cathédrale de la Major. Dépose à l'ancien
Hospice de la Vieille Charité. Ensuite visite guidée à pied du Quartier du
Panier, aux étroites ruelles et charmantes places. Arrêt aux Navettes des
Accoules et dégustation de ces biscuits marseillais en forme de barque.                              
Installation à l'hôtel dans les environs, dîner et logement.

JOUR 2 : SALON DE PROVENCE – PARC ROCHER MISTRAL 

Petit déjeuner. Départ pour Aix En Provence, ville d'Art et d'Eaux. Visite
guidée du vieil Aix : le cours Mirabeau, le quartier Mazarin, les hôtels
particuliers, les ruelles et les fontaines, la cathédrale et son cloître...
Déjeuner au restaurant. Poursuite vers La Barben, arrivée au Parc Rocher
Mistral. Dans les méandres du château, dans son vaste parc et son
jardin, partez à la découverte des aventures de Claude de Forbin ou
encore vivez la révolte des Cascavèu au XVIIᵉ siècle. Une expérience
spectaculaire et immersive unique en France mêlant d’incroyables récits
à des technologies de pointe. Inspiré des grands artistes de la région,
comme Frédéric Mistral, Alphonse Daudet ou Marcel Pagnol, le parc met
au cœur de son projet des spectacles grandioses pour découvrir en
famille un lieu unique et intimement mêlé à la grande histoire de France.
Dîner. A la tombée de la nuit, plongez dans un univers enchanteur et
pénétrez dans un monde où se confondent les parfums de lavande, les
lumières du couchant et l’incroyable féerie d’un jardin au sommet de sa
magnificence. Retour à l'hôtel pour le logement.

JOUR 3 : MARSEILLE ET RETOUR DANS VOTRE REGION

Petit déjeuner. Visite audioguidée de la restitution de la Grotte Cosquer
dans une atmosphère proche de l’originale. Le parcours s'effectue à
bord d'un module d’exploration jusqu'au niveau -2 sous la mer. Percez
les secrets des Homo sapiens d’il y a 30.000 ans au travers de gravures,
peintures, spéléothèmes, empreintes de main, merveilles géologiques
mises en scènes avec un soucis de réalisme et de vérité scientifique
absolue. Déjeuner au restaurant. Temps libre sur Marseille et retour vers
votre ville.                                                                                                                                                                  

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois
d'octobre 2023, autres périodes, nous consulter. 
 
Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme au départ
de votre région                                                               
L’hébergement en hôtel 3*** en chambre double
La pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 3                                                           
Les boissons ¼ de vin aux repas 
La visite commentée en petit train du vieux
Marseille
La visite guidée du quartier du panier (2h)
La dégustation de biscuits navettes 
La visite guidée d’Aix en Provence ( 2h) hors
entrées 
L’entrée au parc Rocher Mistral (spectacles en
journée et en soirée inclus uniquement le samedi)
La visite audio guidée de la grotte Cosquer                  
La taxe de séjour 
L’assurance assistance rapatriement annulation 
                                                                                        
Ce prix ne comprend pas :                                            
Le supplément en chambre individuelle : 77€ par
personne pour le séjour                                                  
Toute prestation non mentionnée                                   
Toute hausse de taxes ou de carburants                        
L’assurance protection sanitaire : 5 € par
personne   
          

479 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
3 jours / 2 nuits 

     SI  LA PROVENCE M’ÉTAIT CONTÉE    

Formalités : conseil auprès de votre agence
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Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1 : VOTRE REGION – ANGLET - LE TRAIN DE LA RHUNE
 
Rendez-vous matinal des participants avec notre autocar et départ en
direction du Pays basque. Arrivée en fin de matinée au village de
vacances.                                                                                                                                                      
Déjeuner. Départ pour Ascain, petit village pittoresque et de caractère
avec ses maisons labourdines, son fronton, sa place et ses hôtels
avenants. Puis ascension du col de St Ignace par le chemin de fer à
crémaillère. Au retour, traversée du joli village de Sare, avec son grand
fronton et ses rues ombragées. Diner - Logement.

JOUR 2 : ST JEAN PIED DE PORT - ESPELETTE

Petit déjeuner. Le matin, départ pour Saint Jean Pied de Port, ancienne
capitale de la Basse Navarre. Découverte de la vieille ville : citadelle,
remparts, ruelles pittoresques et animées. Déjeuner au restaurant, niché
au fond de la vallée. Passage sur la route des pèlerins de Saint-Jacques
de Compostelle. L'après-midi, départ sur Espelette, capitale du piment
visite et dégustation d’épice à l’atelier du piment à Espelette. Retour par
St Etienne de Baïgorry, village basque très caractéristique aux maisons
typiques. Dîner logement.

JOUR 3 : BAYONNE ET ST JEAN DE LUZ 

Petit déjeuner. Le matin, départ pour Bayonne, située au confluent de la
Nive et de l’Adour, aux confins des Landes et du Pays Basque, ville du
chocolat, du jambon, de la tauromachie et des fêtes. Vous découvrirez
la vieille ville, la cathédrale et son cloître. Puis, vous vous arrêterez au
musée Basque (fermé le lundi) et de l’histoire de Bayonne. 
Déjeuner au club. L’après-midi, direction St-Jean-de-Luz, site
exceptionnel avec sa baie sur l’océan et en toile de fond les montagnes
du Labourd et du Guipuzcoa, son port de pêche et ses bateaux en bois
peints de couleurs vives, ses rues piétonnes. Découverte du quartier des
armateurs et visite de l’église St-Jean Baptiste qui connut le mariage
royal de Louis XIV le 9 juin 1660. Dîner logement.

JOUR 4 : BIARRITZ ET RETOUR DANS VOTRE RÉGION

Petit déjeuner. Départ pour la visite de Biarritz, station rendue célèbre
en 1854 par la présence de Napoléon III et de l'Impératrice Eugénie.
Vous découvrirez le phare, la Grande Plage, l'Hôtel du Palais, le vieux
port avec un arrêt au Rocher de la Vierge. Visite du Musée de la Mer et
de ses 24 aquariums, le bassin des phoques et la grotte des squales.
Retour par le centre de Biarritz, lieu de rendez-vous obligé des artistes
de l’Europe aristocratique pendant l’entre-deux guerres, et temps libre
pour flâner en ville. Retour au club pour le déjeuner. Après-midi retour
dans  votre région.

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois de mai
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme au départ
de votre région 
L’hébergement en chambre double avec sanitaire
complet (lits faits à l’arrivée et linge de toilette
fourni)
La pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 4 
Les boissons incluses (eau et vin par personne) 
Toutes les excursions et visites mentionnées dans le
programme.                                                                    
Des animations en soirées (sauf le samedi )                   
Les taxes de séjour                                
L’assurance assistance rapatriement annulation 
                                                                                        
Ce prix ne comprend pas :                                            
Le supplément en chambre individuelle : 115 € par
personne pour le séjour                                                  
Toute prestation non mentionnée                                   
Toute hausse de taxe ou de carburant                           
L’assurance protection sanitaire : 5 € par
personne    
          

535 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
4 jours / 3 nuits 

  CÔTE  BASQUE « LA CHAMBRE D’AMOUR »     
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Formalités : conseil auprès de votre agence



Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1 : VOTRE REGION – CARRY LE ROUET 

Rendez-vous des participants avec notre autocar et départ en direction
de la Côte Bleue. Arrivée au village club de Carry le Rouet vers midi.
Déjeuner au village. L’après-midi Marseille Galéjades. Découverte du
vieux Port, la célèbre Canebière, le quartier du Panier. Montée en petit
train touristique à Notre Dame de la Garde « la Bonne Mère » d’où l’on
a un magnifique panorama sur la ville et le Iles du Frioul. Au retour
installation - Verre de bienvenue - Dîner – soirée – nuit. 

JOUR 2 : LA CAMARGUE TRADITIONELLE 

Petit déjeuner. Sauvage et secrète, située entre les deux bras du delta
du Rhône et la mer Méditerranée, la Camargue est une terre de passion
et de tradition. Visite d’une manade : troupeaux de chevaux et de
taureaux. Vous assisterez au tri des taureaux par les gardians à cheval. 
Déjeuner camarguais chez le Manadier.
Découverte des Saintes-Maries-de-la-Mer, haut lieu de la tradition
gardianne. Les Saintes-Maries-de-la-Mer se sont affirmées comme la
capitale du peuple gitan. Dîner – soirée – nuit.

JOUR 3 : DECOUVERTE DE LA CÔTE BLEUE EN BATEAU – LES BAUX DE
PROVENCE 

Petit déjeuner. Départ du port de Carry en bateau pour 1h15 de
croisière. Découverte de la Côte Bleue et de ses calanques. Vous
pourrez admirer les calanques du Cap Rousset, des Bouchons, du Cap
de Naute, Parc Marin, Eaux salées, les Hirondelles, la Madrague de
Gignac, la Redonne, Figuières, Méjean, le Moulon, Beaume Rousse. La
Côte Bleue fait référence à la couleur de l’eau, du bleu turquoise au bleu
profond. Déjeuner au village. Découverte des Baux de Provence, petit
village perché sur un éperon dénudé qui ne manquera pas de vous
séduire. Le site est l’un des plus impressionnants de Provence. Les ruines
s’y confondent avec les rochers arides. Visite de l’église St-Vincent,
édifice du 12ème siècle. Puis arrêt au Val d’Enfer, curieuse gorge au
relief tourmenté, dont les grottes ont servi d’habitations.  
Dîner – soirée – nuit.

JOUR 4 : AIX EN PROVENCE 

Petit déjeuner. Excursion conseillée en matinée (pour le marché) les
mardis, jeudis et samedis. Visite guidée d’Aix en Provence, visite de la
ville à travers les ruelles médiévales, découverte du Cours Mirabeau, ses
hôtels particuliers et ses fontaines. Ce cours délimite la partie noble de
la ville : Le Quartier Mazarin, l'ancienne halle aux grains, l'Hôtel de ville,
la Cathédrale Composite. Possibilité de découverte d’un marché
provençal. Déjeuner au village puis départ.

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois
d'octobre 2023, autres périodes, nous consulter. 
 
Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar au départ de votre région
L’hébergement en villages club en chambre
double standard (lits fait à l’arrivée et linge de
toilette fourni)                                                                 
Les soirées animées                                                         
Les taxes de séjour                                                          
La pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 4                                                           
Les boissons aux repas ¼ de vin aux repas et le
café au déjeuner                                                            
Toutes les excursions prévues au programme                 
Un accompagnateur professionnel pour les
excursions selon le programme                                       
L’assurance assistance rapatriement et annulation        
                                                                                        
Ce prix ne comprend pas :                                            
Toutes prestations non mentionnées
Le supplément en chambre individuelle : 85 € par
personne pour le séjour                                                   
L’assurance protection sanitaire : 5 € par
personne      
          

515 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
4 jours / 3 nuits 

 LA CÔTE BLEUE & CARRY-LE-ROUET    

Formalités : conseil auprès de votre agence
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Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1 : VOTRE REGION - LOURDES

Rendez-vous des participants avec notre autocar et départ en direction
de Lourdes. Accueil et installation à votre hôtel. Déjeuner au restaurant
de l’hôtel. Rendez-vous en début d’après-midi avec le guide local pour
la visite de Lourdes : découverte de la cité Mariale, des sanctuaires, la
grotte Massabielle et la Basilique, mais aussi le château fort et le musée
pyrénéen. Dîner, logement. 

JOUR 2 : PIC DU MIDI ET CIRQUE DE GAVARNIE 

Petit déjeuner. Départ pour une excursion à la journée au Pic du Midi en
compagnie de votre guide local. Accès à la Mongie par la vallée de
Campan, montée au sommet du Pic en téléphérique à 2877m,
découverte du fabuleux panorama depuis les terrasses, et visite du
musée. Déjeuner dans le restaurant panoramique du Pic. Descente en
téléphérique et poursuite de votre route par le célèbre col du
Tourmalet. Découverte du Cirque de Gavarnie, inscrit au patrimoine
Mondial de l’Unesco, puis retour en direction de Lourdes. Dîner
logement.

JOUR 3 : CAUTERETS - PONT D’ESPAGNE

Petit déjeuner. Départ pour une excursion à la journée au Pont
d’Espagne en compagnie de votre guide local. Depuis Cauterets, vous
emprunterez la fabuleuse route des cascades jusqu’au Pont d’Espagne.
Montée en télécabine et télésiège, puis 20 minutes de marche facile
jusqu’au magnifique Lac de Gaube.
Vous déjeunerez en redescendant au Pont d’Espagne. Découverte du
village de Cauterets et sa fabrique artisanales de berlingots. Sur la
route du retour, étape à l’atelier du charcutier Pierre Sajous à Beaucens
pour une dégustation de produits du terroir. Dîner logement. 

JOUR 4 : VIGNOBLES DE MADIRAN ET RETOUR 

Petit déjeuner. Départ en direction des vignobles de Madiran, visite des
châteaux Montus et Bouscassé. Déjeuner Accords Mets et vin à la table
de Bouscassé. Retour dans votre région

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois
d'octobre 2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar au départ de votre région
L’hébergement en hôtel 3*** en chambre double
La pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 4                                                           
Les boissons vins et cafés aux déjeuners                        
Les taxes de séjour                                                          
Toutes les excursions et entrées prévues au
programme                                                                     
Un guide culturel  pour les excursions selon le
programme                                                                     
L’assurance assistance rapatriement et annulation        
                                                                                        
Ce prix ne comprend pas :                                            
Toutes prestations non mentionnées
Le supplément en chambre individuelle : 165 € par
personne pour le séjour
Toute hausse de taxes ou de carburant
L’assurance protection sanitaire : 10 € par
personne    

619 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
4 jours / 3 nuits 

             L E  P I C  D U  M I D I                 
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Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1 : VOTRE RÉGION - D’ARTAGNAN - VILLAGE GERSOIS   

Rendez-vous des participants avec notre autocar Grand tourisme et
départ en direction de Nogar. Arrivée à l’Hôtel pour le déjeuner.                                                                            
Après-midi, visitez le plus célèbre des gascons, d’Artagnan, vous attend
dans le musée qui porte son nom à Lupiac, son village natal. Visite du
village de Bassoues. Retour à l’Hôtel où vous prendrez possession de
votre chambre où un cadeau de bienvenue, symbole de notre
gastronomie, vous attend. Un apéritif d’accueil aux saveurs locales vous
sera offert avant un dîner 100% Gascon, de façon à s’imprégner sans
attendre de notre terroir. Soirée libre. Nuitée.

JOUR 2 : AUCH CAPITALE DE LA GASCOGNE - LA FERME DU HITTON -
ABBAYE DE FLARAN

Petit déjeuner. Visite d’Auch, capitale de la Gascogne : sa cathédrale,
son escalier monumental, la vieille ville.... Déjeuner dans les environs.  
Visite de la Ferme du Hitton, élevage de véritables ânes des Pyrénées et
fabrication d’huiles essentielles. Puis, visite de l’Abbaye cistercienne de
Flaran qui abrite également des expositions temporaires ainsi qu’une
belle collection de sculptures et de tableaux de Dali, Monet, Courbet,
Camille Claudel, Renoir, etc… Retour à l’hôtel pour dîner. Soirée vidéo
sur le Gers.

JOUR 3 : LE FOIE GRAS- SEVIAC - LE FLOC DE GASCOGNE ET
L’ARMAGNAC                                                                   

Petit déjeuner. Visite d’une conserverie artisanale de foie gras, Pierre-
Marie vous guidera sur toute son exploitation, de la nurserie à la
conserverie afin de vous présenter l’élaboration de son produit final « le
foie gras», une dégustation s’impose ! Déjeuner à L’Hôtel.                                                             
Visite de la villa gallo-romaine de Séviac, magnifique témoignage de
notre histoire. Puis étape chez un vigneron qui vous fera partager les
secrets de l’élaboration de l’Armagnac, suivi bien évidemment d’une
dégustation de Floc blanc et rouge, ainsi que de plusieurs millésimes de
notre Or local, l’Armagnac. Retour à l’hôtel pour le dîner de gala aux
couleurs du Sud-Ouest suivi d’une démonstration et d’une initiation à la
danse gasconne (à partir de 25 personnes).                           

JOUR 4 : GANADERIA ET RETOUR DANS VOTRE REGION                          

Petit déjeuner. Visite libre de Labastide d’Armagnac qui abrite entre
autres la place Royale qui aurait inspiré Henri IV pour la place des
Vosges à Paris. Puis direction le domaine du Buros où une visite insolite
et originale vous attend : Jean, le propriétaire, éleveur de vaches de
courses landaises vous accueille dans sa ganadéria et vous guidera à la
découverte de cette tradition locale. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Retour dans votre région.

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois de
mars 2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme au départ
de votre région                                                               
Un cadeau de bienvenue et Un apéritif d’accueil
L’hébergement dans un hôtel 3*** en chambre
double                                                                             
La pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 4 dont un dîner gastronomique           
Les  Boissons aux repas : eau et ¼ de vin en
carafe, café midi et soir               
Les animations citées au programme y compris
une démonstration de danse Gasconne (réalisable
à partir de 25 personnes minimum)                       
Les visites et les droits d’entrée prévus au
programme 
Un accompagnateur pendant tout le séjour,                  
Les équipements de l’hôtel                                              
L’assurance assistance rapatriement et annulation
                                                                                        
Ce prix ne comprend pas :                                            
Le supplément en chambre individuelle : 68 € par
personne pour le séjour
Toute prestation non mentionnée                                   
Toute hausse de taxes ou de carburant                         
L’assurance protection sanitaire : 5 € par
personne 

569 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
4 jours / 3 nuits 

A LA DECOUVERTE DE LA GASCOGNE

Formalités : conseil auprès de votre agence
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Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1 : VOTRE RÉGION – COLLONGES LA ROUGE 

Rendez-vous des participants avec notre autocar grand tourisme et
départ sur Le Périgord. Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner, apéritif de
bienvenue, Installation dans les chambres. L’après-midi départ pour le
circuit de la Vicomté de Turenne. Découverte de Collonges-la-rouge,
étonnant petit village du limousin qui entasse de magnifiques demeures
seigneuriales en grés pourpre autour de son église romane :
Continuation vers Martel, la ville aux sept tours, capitale du haut Quercy.
Retour à l’hôtel pour le diner logement. 

JOUR 2 : DOMME - LE CHATEAU DES MILANDES - CROISIERE SUR UNE
GABARRE 

Petit déjeuner. Circuit le long de la Dordogne. Accès en petit train à la
bastide royale de Domme : du haut de son piton rocheux, le village
domine la vallée en un panorama exceptionnel. Continuation jusqu’au
Château des Milandes. Déjeuner. Après-midi visite guidée du château, le
château, ancienne demeure de Joséphine Baker est remarquable par la
finesse de ses sculptures extérieures. Vous serez charmé par
l’atmosphère émouvante qu’il s'en dégage. Continuation sur la Roque
Gageac pour une croisière en gabarre, un pur moment de sérénité au fil
de l’eau, au travers duquel vous découvrirez l’histoire de cette
magnifique région d’où vous pourrez admirer 5 des plus beaux châteaux
de la vallée. Retour à l’hôtel diner logement. 

JOUR 3 : LE MANOIR D’EYRIGNAC ET SES JARDINS – LA GROTTE DE
LASCAUX II

Petit déjeuner. Départ pour le manoir d’Eyrignac, visite de ses
magnifiques jardins à la française, datant du XVIIIe siècle. Jardins dits
de verdure. Ils sont essentiellement composés de pelouses, de charme,
de buis, d’ifs et de cyprès. Déjeuner au restaurant. L’après-midi départ
pour la grotte de Lascaux II, 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 à l’hôtel pour le
diner logement.

JOUR 4 : ROCAMADOUR

Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de Rocamadour, véritable
défi à l’équilibre, agrippée à sa falaise de calcaire, Rocamadour est
une prodigieuse superposition de maisons et de sanctuaires. Haut lieu de
la chrétienté depuis le moyen âge, la cité médiévale offre de nombreux
centres d’intérêt.  Visite depuis le château en passant par les
sanctuaires, arrivée dans la rue commerçante. Temps libre. Déjeuner à
l’hôtel. Départ pour le retour dans votre région. 

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois
d'octobre 2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme au
départ de votre région 
Hébergement en hôtel 3*** en base chambre
double 
Pot d’accueil à l’hôtel 
La pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 4
Les boissons aux repas (¼ de vin par personne et
le café aux déjeuners)
Un repas gastronomique à l’hôtel                             
Une soirée folklorique à l’hôtel
Les excursions et entrées prévues sur le
programme                                                                     
un guide accompagnateur pendant votre séjour           
Les taxes de séjour 
L’assurance assistance rapatriement annulation 
                                          
Ce prix ne comprend pas :                                            
Les dépenses éventuelles                                                
Toutes prestations non mentionnées                               
Supplément en chambre single : 78 € par
personne pour le séjour                                                  
L’assurance protection sanitaire : 5 € par
personne         
          

539 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
4 jours / 3 nuits 

 C H A R M E  D U  P E R I G O R D  
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Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1 : VOTRE RÉGION- ARDECHE – VALLEE DE LA CEZE MONTCLUS
ET GOUDARGUES  

Rendez-vous des participants avec notre autocar Grand tourisme et
départ en direction de l’Ardéche. Arrivée en fin de matinée à votre hôtel
du séjour, accueil et déjeuner. L’après-midi départ avec votre guide
local pour 2 beaux villages niché dans un méandre de la Cèze. Le
pittoresque village de MONTCLUS, village piétonnier classé plus beau
village de France. Puis Goudargues petit village atypique de 1000
habitants. Surnommée la "Venise Gardoise". Le charme opère et l'on
prend plaisir à vagabonder dans la ville. Retour à l’hôtel, installation
dans les chambres, puis apéritif de bienvenue (Buffet apéritif avec
animation dansante avec 1 musicien qui se poursuit pendant le repas)
Dîner et nuit.

JOUR 2 : LE MONT GERBIER DES JONCS- AUBERGE DE PEYREBEILLE
                                   
Petit déjeuner et excursion guidée à la journée : route en direction
d’Aubenas, Thuyet, arrêt à l’Auberge de Peyrebeille, lieu du tournage du
film l’Auberge rouge avec Fernandel (entrée incluse) une visite insolite en
son et lumière, passage par Coucouron et poursuite vers le site classé du
Lac d’Issarles, lac volcanique. Déjeuner au restaurant. Poursuite à la
découverte de Haut Plateau Ardéchois et de sa nature jusqu’au pied du
Mont gerbier des Joncs, source de la Loire. 
Retour à l’hôtel, dîner Spécialités – Logement. 

JOUR 3 : BARJAC ET LES GORGES DE L’ARDECHE                                                                   

Petit déjeuner puis départ avec votre guide sur BARJAC très jolie cité
renaissance pour une petite promenade guidée à pied.  Déjeuner à
l’hôtel. L’après-midi départ pour l’excursion guidée dans les Gorges de
L’Ardèche qui se trouvent au cœur d’une réserve naturelle, un canyon
d'une trentaine de kilomètres creusé dans le plateau calcaire entre le
pont d'Arc et Saint Martin d'Ardèche. Arrêts panoramiques en cours de
route. Au retour arrêt au petit village médiéval d’Aiguèze.
Retour à l’hôtel en fin de journée, Dîner et Soirée loto.

JOUR 4 : GROTTE DE L’AVEN ET RETOUR DANS VOTRE REGION                          

Petit déjeuner et départ avec votre guide pour la visite guidée de la
grotte de l’Aven d'Orgnac géant du monde souterrain, elle est
aujourd’hui accessible à tous grâce aux ascenseurs. Nouveauté …à voir
son spectacle son et lumière en fin de parcours.  Les voix ricochent sur
les parois et résonnent plusieurs secondes avant que les visiteurs ne
soient plongés dans le noir complet. Déjeuner à l’hôtel. 
Retour dans votre région.

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois
d'octobre 2023, autres périodes, nous consulter.
 
Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme au départ
de votre région                                                               
Pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J4
(dont 1 déjeuner au restaurant extérieur menu 3
plats avec ¼ vin et café inclus) (et 1 dîner
Spécialités Ardéchoises à l’hôtel)
La taxe de séjour                                                            
Le pot d’accueil et ses amuses bouches
Vin rouge et rosé à discrétion à tous les repas à
l’hôtel                                                                              
Les cafés aux déjeuners                                                 
L’apéritif concert avec musicien, La soirée Loto
avec nombreux lots 
Les services d’un guide professionnel au départ de
l’hôtel                                                                              
Toutes les excursions mentionnées au programme         
L’assurance assistance rapatriement et annulation
                                  
Ce prix ne comprend pas :                                            
Le supplément en chambre individuelle : 95 € par
personne pour le séjour                                                  
Toute prestation non mentionnée                                   
Toute hausse de taxes ou de carburant                         
L’assurance protection sanitaire : 5 € par
personne  

449 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
4 jours / 3 nuits 

S U D  A R D É C H O I S  

Formalités : conseil auprès de votre agence
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Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1 : VOTRE RÉGION - LA BRETAGNE   

Rendez-vous des participants avec notre autocar Grand tourisme et
départ en direction du Sud de la Bretagne. Déjeuner en cours de route.
Arrivée au village de vacances, Installation pour le séjour. Pot de
bienvenue. Dîner logement. 

JOUR 2 : QUIBERON CÔTE SAUVAGE - CARNAC ET LA TRINITÉ SUR
MER
 
Petit déjeuner. Le matin, rencontre avec votre guide. Départ en
direction de Quiberon. Circuit panoramique le long de la fantastique
côte sauvage. Déjeuner en cours de route. L’après-midi, continuation
pour Carnac, site mégalithique : voyage dans le temps avec les
célèbres alignements de menhirs ; près de 3000 pierres dressées par
l’homme, il y a plus de 5000 ans. Commentaires en car et sur sites
(extérieurs) ; cromlech et alignements du Menec, alignements de
Kermario et de Kerlescan. Arrêt à la Trinité sur Mer et flânerie sur le
port. Retour au village-club, dîner logement – Soirée animée. 
             
JOUR 3 : BELLE ÎLE EN MER 

Petit déjeuner. Le matin, départ pour Belle Ile en Mer, que l’on rejoint
après une traversée de 45 mn en ferry depuis Quiberon. Belle-Ile est la
plus grande île bretonne, et par la diversité de ses paysages, son climat
doux et ses sites préservés, elle est l'une des plus belles de Bretagne. 
Tour de l'île en autocar : visite des aiguilles de Port-Coton, la Pointe des
Poulains, le petit port de pêche de Sauzon et retour à « Le Palais » et
son imposante citadelle. Déjeuner au restaurant. Retour au village-club,
dîner et Soirée Bretonne. Diner de crêpes bretonnes, plus qu’un repas,
une véritable animation ! Soirée régionale Profitez d’une soirée
typiquement locale en compagnie d’un chanteur régional ou assistez à
un concert de chants marins (selon disponibilités), pour une ambiance
garantie !

JOUR 4 : VANNES ET LE GOLFE DU MORBIHAN

Petit déjeuner. Le matin, départ pour Vannes, ancienne capitale du
royaume breton. Visite des vestiges historiques de la ville : les remparts,
les vieux lavoirs, les maisons à pans de bois, la cathédrale. Temps libre
(marché local mercredi et samedi). Déjeuner au restaurant. L'après-midi,
croisière sur le Golfe du Morbihan, petite mer intérieure qui a donné son
nom au département. 
Retour au village-club, dîner logement – Soirée animée. 

JOUR 5 : RETOUR DANS VOTRE REGION                     

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

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois
d'octobre 2023, autres périodes, nous consulter.  
 
Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme au départ
de votre région                                                              
L’hébergement en village vacances sur la base de
2 personnes en chambre double                                    
Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni                    
La pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 5 dont un dîner crêpes et une
soirée régionale                                                             
Les  boissons aux repas : eau et ¼ de vin                      
L’animation quotidienne proposée par le village
club                                                                                 
Toutes les visites mentionnées sur le programme 
 avec un accompagnateur local                                    
L’assurance assistance rapatriement et annulation
                                       
Ce prix ne comprend pas :                                            
Le supplément en chambre individuelle : 91 € par
personne pour le séjour                                                  
Toute prestation non mentionnée                                  
Toute hausse de taxes ou de carburant                         
L’assurance protection sanitaire : 10 € par
personne   

729 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
5 jours / 4 nuits 

      LA BRETAGNE DU SUD ET SES ÎLES  
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Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1 : VOTRE RÉGION - LE VERDON 

Rendez-vous des participants avec notre autocar Grand tourisme en
début d’après-midi et départ en direction du Verdon.
Arrivée au village vacances, Installation pour le séjour. Pot de bienvenue.
Dîner logement. 

JOUR 2 :  GREOUX LES BAINS – MOUSTIERS - GORGES DU VERDON

Petit déjeuner. Le matin, départ pour le plateau de Valensole. Vous
traverserez le plateau de champs de lavande et découvrirez selon la
période toute la beauté et l’histoire de la lavande. Puis route vers
Gréoux-les-Bains. Déjeuner au club. L'après-midi, route vers les Gorges
du verdon. A partir de la Palud sur Verdon, la route des crêtes forme un
circuit inoubliable au cœur des Gorges du Verdon. Au retour, arrêt à
Moustiers, capitale de la faïence. Découverte de la ville et temps libre
pour profiter des ateliers et magasins. 
Retour au village vacances – Dîner – soirée – nuit. 

JOUR 3 : LE LUBERON ET LES TERRES D’OCRES

Petit déjeuner. Le matin, découverte de Gordes, classé «un des plus
beaux villages de France». Certaines habitations y sont creusées
directement dans la roche. Son superbe château abrite un musée et
l’hôtel de ville. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, découverte du village pittoresque de Roussillon entouré
d’ocre et classé parmi les plus beaux villages de France. Vous
découvrirez les multiples places, l’église… Visite guidée du conservatoire
des ocres et temps libre pour flânerie dans le village pour profiter des
boutiques et échoppes d’artisans.
Retour au village vacances – Dîner – soirée – nuit. 
                                           
JOUR 4 : PRIEURÉ ET LE PAYS DE FORCALQUIER 

Petit déjeuner. Le matin, arrêt au Prieuré de Salagon, monument roman
du XIIème siècle. C’est un haut lieu du tourisme et de la culture en
Provence. Salagon a été un sanctuaire, une nécropole, un monastère,
une résidence et une ferme. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, départ pour Forcalquier, la Cité des Quatre Reines,
capitale culturelle de ce pays. Balade dans la vieille ville, bâtie en
amphithéâtre autour d’une colline : découverte de l’église Notre-Dame-
du-Bourguet, Visite et dégustation de la boutique des liqueurs Bardouin
ou route vers le moulin de la Cascade à Lurs pour une visite de ses
pressoirs (ancien et moderne) (selon disponibilités). Retour au village
vacances – Dîner – soirée – nuit. 

JOUR 5 : RETOUR DANS VOTRE REGION                          

Petit déjeuner et départ pour le retour. Arrivée en fin de matinée.                                                                                        

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois d'avril
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme au départ
de votre région                                                               
L’hébergement en village vacances chambre
double, lits faits à l’arrivée et linge de toilette
fourni, ménage de fin de séjour                                      
La pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du 5ème jour                                                   
Les boissons vin aux repas 
Un verre de bienvenue
Les excursions, les visites prévues au programme 
Un accompagnateur professionnel pour les
excursions prévues 
Les animations de soirée                                                
La taxe de séjour                                                            
L’assurance assistance rapatriement et annulation    
                                          
Ce prix ne comprend pas :                                            
Le supplément en chambre individuelle : 115 € par
personne pour le séjour                                                  
Toute prestation non mentionnée                                   
Toute hausse de taxes ou de carburant                         
L’assurance protection sanitaire : 5 € par
personne

545 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
5 jours / 4 nuits 

 L E  V E R D O N   

Formalités : conseil auprès de votre agence

22



Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1  : VOTRE RÉGION - LE PAYS DE LA LOIRE   

Rendez-vous des participants avec notre autocar Grand tourisme et
départ en direction de Saumur.  Déjeuner en cours de route  Arrivée à
l’hôtel, installation pour le séjour. Pot de bienvenue. Dîner logement. 

JOUR 2  : SAUMUR – CHATEAU D’AZAY-LE-RIDEAU 

Petit déjeuner. Départ pour la visite de la ville de Saumur en petit train,
une balade douce pour découvrir une ville chargée d’histoire. 
Le Musée des blindés, une collection unique en Europe de près de 800
véhicules. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi départ pour le château d'Azay-
le-Rideau bâti sur une île au milieu de l'Indre sous le patronage de
François Ier. Visite du château et de ses jardins. Découverte du Musée
Maurice Dufresne. Dîner – soirée – nuit. 

JOUR 3 : ÉCOLE NATIONALE D’ÉQUITATION – LE CHÂTEAU DE
LANGEAIS
 
Petit déjeuner. Issu de la tradition équestre militaire, le Cadre Noir de
Saumur forme aujourd’hui le corps enseignant de l’École Nationale
d’Équitation. La visite guidée des installations.  La Distillerie Combier, la
plus ancienne distillerie artisanale du Val de Loire encore en activité,
qui élabora en 1834 le Triple Sec “L’Original Combier liqueur d’orange”.
La dégustation en fin de visite est l’occasion de goûter aux produits
phares. Déjeuner à l’Hôtel. Langeais présente deux châteaux
exceptionnels : la Tour de Foulques Nerra et le châteaus Louis XI. 
Dîner – soirée - nuit.

JOUR 4 : AUX PAYS DES TROGLODYTES - LE MUSÉE DU CHAMPIGNON                                                                              

Petit déjeuner. Visite du village troglodytique de Rochemenier. Le musée
de Rochemenier présente une partie du village troglodytique situé en
plaine : deux anciennes fermes avec habitations et dépendances
creusées dans la roche de falun, une chapelle souterraine et des
habitations modernisées.  Déjeuner au restaurant en cave troglodytique.
Découverte des « fouées », petits pains qui sortent tout chauds du four à
feu de bois et que vous garnissez de beurre salé, rillettes, haricots,
fromage de chèvre.  Visite du musée du Champignon. Entrez dans le
monde fascinant des champignons sauvages et cultivés. Un lieu de vie,
au milieu des caves dans une ambiance étonnante et mystérieuse, venez
découvrir les secrets de culture des champignons. Dîner – soirée – nuit. 

JOUR 5  : RETOUR DANS VOTRE REGION                     

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

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois d'avril
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme au départ
de votre région                                                               
L’hébergement en village vacances chambre
double, lits faits à l’arrivée et linge de toilette
fourni, ménage de fin de séjour                                      
La pension complète du déjeuner  du 1er jour au
déjeuner du 5ème jour                                                    
Les boissons vin aux repas 
Un verre de bienvenue
Les excursions, les visites et repas aux restaurants
prévus au programme 
Un accompagnateur professionnel pour les
excursions prévues 
Les animations de soirée                                                
L’assurance assistance rapatriement et annulation
                                          
Ce prix ne comprend pas :                                            
Le supplément en chambre individuelle : 84 € par
personne pour le séjour                                                  
Toute prestation non mentionnée                                   
Toute hausse de taxes ou de carburant                         
L’assurance protection sanitaire : 10 € par
personne   

699 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
5 jours / 4 nuits 

 S A U M U R  P A Y S  D E  L O I R E    
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Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1 : VOTRE RÉGION - LA COLLE-SUR-LOUP  

Rendez-vous des participants avec notre autocar Grand tourisme en
début d’après-midi et départ en direction de la côte d’Azur. Arrivée au
village vacances, Installation pour le séjour. Pot de bienvenue. Dîner
logement.

JOUR 2 :  DU VIEUX NICE EN REMONTANT LE LOUP

Petit déjeuner. Découverte panoramique de Nice, ville située au fond de
la baie des Anges et abritée par un amphithéâtre de collines. Arrivée
par la Promenade des Anglais, et visite du vieux Nice : son célèbre
marché aux fleurs (fermé le lundi), le Palais de Justice et sa place
piétonne, l’opéra, l’hôtel de ville, la chapelle de la Miséricorde, la place
Saint François etc. Promenade autour des places Garibaldi et Masséna.
Dégustation de la spécialité niçoise la "Socca". Déjeuner au club.
L'après-midi, visite de la confiserie artisanale des Gorges du Loup puis
dégustation. Visite de Gourdon, village bâti sur un socle rocheux à 760m
d’altitude, dominant la Vallée du Loup. Retour par les Gorges du Loup.
Retour au village vacances – Dîner – soirée – nuit. 

JOUR 3 : LE CAP D’ANTIBES – BAULIEU SUR MER
  
Petit déjeuner. Visite d'Antibes avec sa vieille ville aux ruelles colorées et
fleuries. Découverte du Marché Provençal, le port aux pittoresques
bateaux de pêche, la fontaine d’Aiguillon, les remparts, la chapelle du
Saint-Esprit, la Cathédrale, le musée Picasso, le château Grimaldi…
Déjeuner au club. L’après-midi, départ vers Beaulieu sur Mer/Saint-Jean
Cap Ferrat et visite de la Villa Ephrussi de Rothschild avec ses
splendides jardins florentins, espagnols et à la française. Départ pour le
site extraordinaire d’Eze. Retour au village vacances – Dîner – soirée –
nuit. 
                                           
JOUR 4 : SAINT-PAUL-DE-VENCE ET LES ÎLES DE LERINS 

Petit déjeuner. Départ pour Saint-Paul de Vence, l'un des villages les plus
visités de France. Promenade dans le vieux village aux maisons à
arcades et loggias : la chapelle des Pénitents, l’église Collégiale, le
donjon. Déjeuner au club. L'après-midi, départ pour les îles de Lérins :
visite de l'île Sainte Marguerite. Ensuite une visite au Fort Royal,
ancienne résidence du Masque de Fer s’impose et vous permettra de
comprendre le rôle stratégique joué par l’île. Retour au village vacances
– Dîner – soirée – nuit. 

JOUR 5 : RETOUR DANS VOTRE REGION               

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

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois de
mars 2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme au départ
de votre région                                                               
L’hébergement en village vacances chambre
double, lits faits à l’arrivée et linge de toilette
fourni, ménage de fin de séjour                                      
La pension complète du dîner du 1er jour au petit-
déjeuner du 5ème jour                                                    
Les boissons vin aux repas 
Un verre de bienvenue
Les excursions, les visites prévues au programme 
Un accompagnateur professionnel pour les
excursions prévues 
Les animations de soirée                                                 
La taxe de séjour                                                            
L’assurance assistance rapatriement et annulation
                                         
Ce prix ne comprend pas :                                             
Le supplément en chambre individuelle : 92 € par
personne pour le séjour                                                   
Toute prestation non mentionnée                                   
Toute hausse de taxes ou de carburant                          
L’assurance protection sanitaire : 5 € par
personne    

529 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
5 jours / 4 nuits 

  LES TERRASSES DE ST PAUL DE VENCE 

Formalités : conseil auprès de votre agence
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Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1 : VOTRE RÉGION  - RÉGION DU PUY EN VELAY
                                                                                    
Rendez-vous des participants en début d’après-midi avec notre autocar et
départ sur Le Puy en Velay. Arrivée en fin d’après-midi, installation au village
vacances. Pot d’accueil dîner et logement. 

JOUR 2 : LE PUY-EN-VELAY – DISTILLERIE PAGES

Petit déjeuner. Départ pour la visite commentée de la haute ville du Puy-en-
Velay, découverte de la cité ponote et de ses principaux monuments bâtis au
flanc du mont Anis. De la chapelle Saint Michel d’Aiguilhe à la Statue Notre
Dame de France. Déjeuner au restaurant. L’après-midi visite guidée de la
distillerie Pagès où vous apprendrez les secrets d’élaboration de la Verveine du
Velay. Celle-ci se décline sous différentes formes comme la Verveine Verte ou la
Verveine Jaune que vous aurez le plaisir de découvrir. La visite se termine par
une dégustation. Dîner – soirée – nuit. 
 
JOUR 3 : LE LAC DE BOUCHET – SAUGUES 

Petit déjeuner. Départ pour le lac du Bouchet, lac circulaire d'origine
volcanique. Il constitue un havre de paix dans un écrin forestier  : découvrez au
cours d’une balade la beauté de cet espace naturel et la qualité des eaux.
Déjeuner au village. L’après midi départ pour Saugues. Découverte du Musée de
la Bête du Gévaudan. Le musée retrace la vie de la bête qui fit trembler la
Margeride, son mystère, avec des paysages fidèlement reconstitués, des
personnages divers d’un surréalisme surprenant. Dîner – soirée – nuit. 
 
JOUR 4 : ALLEYRAS ET LES BORDS DE L’ALLIER - LA CHAISE-DIEU  
    
Petit déjeuner et départ pour Alleyras petit village de Haute-Loire qui prend
place au cœur du Massif central, entre le plateau du Devès et la Margeride. 
Déjeuner au village. Après-midi, La Chaise-Dieu, visite guidée de l'église
abbatiale Saint-Robert, et l'œuvre exceptionnelle de la Danse Macabre.
Découverte du nouveau parcours de visite "la Nef des Tapisseries". 
Dîner – soirée – nuit. 
                                
JOUR 5 : LES GERBIERS DE JONC ET LES SOURCES DE LA LOIRE 

Petit déjeuner. Départ par le Col de la Chavade. Arrêt et présentation de
l’Auberge Route de Peyrebeille. Puis Mazan l’Abbaye, découverte du site et de
l’œuvre de l’artiste italien Felice Varini. Continuation vers Ste Eulalie et sa ferme
de Clastres au toit de genêt.  Déjeuner au restaurant. Après-midi : Découverte
de la ligne de partage des Eaux (tour à eau de Gilles Clément). Visite de la
ferme de Bourlatier puis de la maison du site du Gerbier et des Sources de la
Loire. Découverte de la Chartreuse de Bonnefoy puis retour par les Estables
Dîner – soirée – nuit.

JOUR 6 :  RETOUR DANS VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ pour le retour dans votre région. 

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois de mai
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme au départ
de votre région                                                               
L’hébergement en village vacances chambre
double, 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 
La pension complète du dîner du jour 1 au petit-
déjeuner du jour 6                                                           
Un pot de bienvenue                                                      
Les boissons vin compris                                                  
Toutes les visites et excursions prévues au
programme                                         
Un accompagnateur pour tout le séjour et selon
les visites du programme                                                
La taxe de séjour                                                            
Les animations en soirée                                                 
L’assurance assistance rapatriement annulation            
                                   
Ce prix ne comprend pas :                                            
Toute prestation non mentionnée
Le supplément chambre individuelle : 99  € par 
 personne pour le séjour                                                 
L’assurance protection sanitaire : 10 € par
personne  

615 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
6 jours / 5 nuits 

 L E  P U Y  E N  V E L A Y   –  A L L A Y R A S     
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https://www.france-voyage.com/guide/haute-loire-departement.htm
https://www.france-voyage.com/guide/massif-central-territoire.htm
https://www.france-voyage.com/tourisme/margeride-1910.htm


Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1 : VOTRE RÉGION  - NOIRMOUTIER  
                                                                                       
Rendez-vous des participants avec notre autocar et départ sur Noirmoutier.
Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée, installation au village
vacances. Pot d’accueil dîner et logement. 

JOUR 2 : NOIRMOUTIER EN L’ÎLE – LES SABLES D’OLONNES 

Petit déjeuner. Au départ du Village Club vous rejoindrez le nord de l’île avec la
découverte du centre-ville de Noirmoutier-en-l'Île. Après avoir traversé la plaine
agricole, partez à la découverte du site de La Madeleine. Vous terminerez la
visite en traversant les marais salants. Déjeuner au village club. Après un tour
panoramique des Sables d’Olonne, vous visiterez La Chaume, berceau de la cité.
Découvrez ensuite les ruelles pittoresques jalonnées de petites maisons de
pêcheurs qui font le charme de ce quartier haut en couleurs. Dîner – soirée –
nuit. 

JOUR 3 : LE PASSAGE DU GOIS -LE POLDER DE SEBASTOPOL - L’ÉCOMUSÉE DU
DAVIAUD 

Petit déjeuner. Comment parler de Noirmoutier sans parler du célèbre passage
du Gois, route de 4,2 km, qui relie l'île de Noirmoutier au continent et à la
Vendée. Découverte à pied du passage, attention à la marée ! Balade à pied
au polder de Sébastopol, réserve naturelle régionale, (Prévoir chaussures
adéquates pour la balade). Déjeuner au village club. Sillonné de canaux et
d'étiers, le marais breton vendéen s'étend sur 45 000 hectares de prairies
humides. Découverte de l'écomusée du Daviaud site de plein air situé au cœur
du Marais breton vendéen. Dîner – soirée – nuit. 

JOUR 4 : ST NAZAIRE- ST BREVIN – PORNIC 
    
Petit déjeuner. Départ vers Kerhinet, village de chaumières. Vous saurez tout sur
le travail du chaume, les coutumes et traditions. Puis promenade en chaland sur
le marais durant 45mn pour explorer la faune et la flore. Déjeuner au restaurant.
Traversée du pont de St Nazaire et arrêt à Mindin pour le panorama. Temps
libre sur les quais de Pornic. Sur la côte de Jade, Pornic est connue pour sa
vieille ville médiévale et son château. Dans le centre-ville médiéval de Pornic,
sillonnez les ruelles. Dîner – soirée – nuit. 

JOUR 5 : ST GILLES CROIX DE VIE – LE MARAIS BRETON VENDÉEN 

Petit déjeuner. La station balnéaire de Saint Gilles Croix de Vie vous réserve de
nombreuses découvertes ! Tour panoramique pour apprécier le patrimoine
maritime qui fait la renommée de la cité portuaire. Visite de l’Atelier de la
Sardine pour entrevoir l'univers de la sardine. À l'issue de la visite, laissez-vous
tenter par nos dégustations ! Déjeuner au village club. Départ sur le marais
Vendéen où vous profiterez d’une vue imprenable depuis la plateforme
panoramique à 70 mètres du sol ! Après la montée en ascenseur, vous observez
le marais, la dune, la forêt, les iles, à l’aide de jumelles et des tables
d’orientation. Visite du moulin du Rairé. Dîner – soirée – nuit. 

JOUR 6 : RETOUR DANS VOTRE RÉGION
 
Petit déjeuner et départ pour le retour dans votre région – Déjeuner en cours de
route. Arrivée dans votre région en fin de soirée. 

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes
(1 gratuité en chambre double) pour le mois d'avril
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme au départ
de votre région                                                               
L’hébergement en village vacances chambre
double, lits faits à l’arrivée et linge de toilette
fourni, le ménage de fin de séjour 
La pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 6                                                           
Un pot de bienvenue                                                       
Les boissons vin compris                                                  
Toutes les visites et excursions prévues au
programme                                        
Un accompagnateur pour tout le séjour et selon les
visites du programme                                                      
La taxe de séjour                                                            
Les animations en soirée                                                 
L’assurance assistance rapatriement annulation            
                                          
Ce prix ne comprend pas :                                             
Toute prestation non mentionnée
Le supplément chambre individuelle : 99 € par 
 personne pour le séjour                                                  
L’assurance protection sanitaire : 10 € par
personne                                                                         
                        

725 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
6 jours / 5 nuits 

L ’ Î L E  D E  N O I R M O U T I E R  

Formalités : conseil auprès de votre agence
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Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1 : VOTRE RÉGION - PONT L’EVÊQUE 
                                                                                      
Rendez-vous des participants avec notre autocar et départ sur la Normandie.
Arrêt en cours de route pour le déjeuner. Arrivée en fin de journée au Pays
d’Auge, installation à l’hôtel du séjour 3***. Pot d’accueil dîner et logement. 

JOUR 2 : TROUVILLE/MER – DEAUVILLE- HONFLEUR – LES FALAISES D’ETRETAT

Petit déjeuner. Départ avec votre guide accompagnateur pour le Cap sur la
côte Fleurie avec Trouville-sur-Mer, à la fois port de pêche animé et station
balnéaire réputée puis Deauville. Visite guidée du charmant port de Honfleur.
Déjeuner dans un restaurant. Après-midi : Passage par le Pont de Normandie
puis découverte des Falaises d’Etretat. A marée basse, faites quelques pas sur la
plage. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : CHÂTEAU DU BREUIL – CABOURG - BEUVRON-EN-AUGE 

Petit déjeuner – Départ avec votre guide accompagnateur. Visite guidée de la
distillerie du Château du Breuil au cœur du Pays d’Auge, une belle projection
dans les chais clôturera votre circuit. Enfin,  vous dégusterez les produits de
l’exploitation. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi visite guidée de la
station balnéaire romantique de Cabourg. Avec votre guide, visitez un des plus
beaux villages de France avec ses maisons à colombages, son Vieux Manoir du
XVIème siècle, l’ancienne auberge de la Boule d'Or du XVIIIème siècle ainsi que
ses halles incontournables sur la route du Cidre. Flâner dans les rues avec ses
boutiques d’artisans et de producteurs locaux qui font de ce village un des
joyaux du Pays d’Auge. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : CAEN - LA POINTE DU HOC - OMAHA BEACH - COLLEVILLE 

Petit déjeuner - Départ avec votre guide accompagnateur. Découvrez un site
incontournable qui retrace à la fois l’histoire du débarquement, la Bataille de
Normandie et la guerre froide : le Mémorial de Caen. Déjeuner au Mémorial de
Caen. Après-midi, visite du site emblématique de la Pointe du Hoc. Ce poste de
direction de tirs allemands fut pris d'assaut au matin du 6 juin 1944 après
d’intenses bombardements et de lourdes pertes. Direction Omaha Beach.  
 Ensuite, visitez un site incontournable du débarquement : le cimetière américain
de Colleville sur Mer. Puis, le temps s’arrête lors de la cérémonie des couleurs, où
chaque jour, la descente et le pliage du drapeau américain s’effectue au son de
l’hymne des Etats-Unis d’Amérique, un moment émouvant ! Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : DEGUSTATION DE FROMAGES – LISIEUX – VISITE D’UN HARAS

Petit déjeuner - Départ avec votre guide accompagnateur. Partez pour la visite
audio-guidée de la fromagerie Graindorge. En fin de visite, dégustation de
fromages AOP normands. Déjeuner dans un restaurant à Lisieux. Après-midi,
visite guidée de Lisieux, la capitale du Pays d’Auge. Dans le centre, la
Cathédrale Saint-Pierre est également l’une des plus anciennes cathédrales
gothiques de Normandie. Départ pour la visite passionnante d’un haras privé du
Pays d’Auge. Une collation est servie à l’issue de la visite. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : RETOUR DANS VOTRE REGION 
 
Petit déjeuner matinal et départ pour le retour dans votre région – Déjeuner en
cours de route. Arrivée dans votre région en fin de soirée. 

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois
d'octobre 2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme au départ
de votre région                                                               
L’hébergement en chambre double en hôtel 3***           
La pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 6                                                           
Un pot de bienvenue                                                      
Les boissons 1/4 de vin - eau  aux repas et le café
aux déjeuners                                                                  
Toutes les visites et excursions prévues au
programme                                         
Un guide accompagnateur pour tout le séjour et
selon les visites du programme                                       
La taxe de séjour                                                     
 L’assurance assistance rapatriement annulation           
                                   
Ce prix ne comprend pas :                                            
Toute prestation non mentionnée
Le supplément chambre individuelle : 194 € par 
 personne pour le séjour 
(Nombre limité de chambre individuelle à
confirmer à la réservation )                                            
L’assurance protection sanitaire : 10 € par
personne      

979 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
6 jours / 5 nuits 

A U  P A Y S  D ’ A U G E  –  N O R M A N D I E    

27

Formalités : conseil auprès de votre agence



Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1 : VOTRE RÉGION - PAYS DE L’AUXOIS    
           
Rendez-vous des participants avec notre autocar et départ sur la Bourgogne.
Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée, installation à l’hôtel dans
la région d’Avallon. Dîner et logement. 

JOUR 2 :CHÂTEAU DE BAZOCHES - VEZELAY - EPOISSES

Petit déjeuner. Départ au cœur de la vallée du Morvan. Visite du château de
Bazoches. Poursuite pour Vézelay, haut-lieu du christianisme, où Bernard de
Clairvaux lance la seconde croisade. Déjeuner au restaurant.  Visite guidée du
charmant village perché et de la Basilique. Retour par Epoisses. Arrêt pour une
présentation d'un film sur la fromagerie Berthaut suivie d'une dégustation de
fromages. Dîner et logement.
 
JOUR 3 :  NOYERS - CHABLIS - DEJEUNER CROISIERE - ANCY LE FRANC 

Petit déjeuner. Route pour Noyers Sur Serein. Visite guidée entre colombages et
pierres taillées, colonnettes et pinacles sculptés, pavés granit et calcaire, petites
ruelles et successions de placettes, tours léchées par les méandres du Serein,
Noyers la médiévale porte bien son titre d’un des plus beaux villages de France.
Visite d'un domaine viticole suivie d'une dégustation de Chablis. Poursuite pour
Auxerre. 12h30 Embarquement pour un Déjeuner-Croisière sur le Canal du
Nivernais. Sur le retour, découverte de la ville d'Auxerre au fil de l'Yonne.
Poursuite vers les terres des Ducs de Bourgogne. Visite guidée du Château
d'Ancy le Franc. Retour à l'hôtel, dîner et logement.
 
JOUR 4 : LE PARC DE MORVAN 
   
Petit déjeuner. Rendez-vous avec votre guide de la journée. Route vers Saint-
Brisson et visite de la Maison des Hommes et des Paysages du Morvan. Puis visite
commentée d'une saboterie. Direction le Lac des Settons dont les rives bordées
de résineux rappellent les lacs scandinaves. Déjeuner. Promenade en bateau sur
le lac. Découvrez son histoire, les activités liées au parc. Puis visite commentée
d'une faïencerie artisanale avec démonstration du savoir-faire traditionnel.
Retour par Saulieu, fief gastronomique de Bernard Loiseau.  Retour à l'hôtel.
Dîner et logement.
                                
JOUR 5 : FONTENAY - FLAVIGNY - ALESIA

Petit déjeuner. Visite guidée de l’Abbaye cistercienne de Fontenay, la mieux
conservée au monde. Route pour Flavigny Sur Ozerain. Cette cité bourguignonne
vous dévoile son cachet médiéval à travers ses remparts, ses portes fortifiées, ses
ruelles pavées... mais aussi ses dragées à l'anis fabriquées depuis le 8e siècle.
Déjeuner. Visite de l’atelier où flotte un parfum épicé d’anis et où résonne le bruit
des bonbons roulant dans les bassines de cuivre. Départ vers Alise Ste Reine.
Souvenez-vous Alésia... qui opposa Vercingétorix à César... Visite guidée du
centre d'interprétation : objets antiques, diorama, maquettes, machines de
guerres. Retour à l'hôtel, dîner et logement.

JOUR 6 :  RETOUR DANS VOTRE RÉGION

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

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois d'avril
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme au départ
de votre région                                                               
L’hébergement en hôtel 2** ou 3*** en chambre
double, la taxe de séjour 
La pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 6                                                           
Un déjeuner-croisière 03h00 avec boissons                  
Les visites guidées : Bazoches(1h)- Vezelay et
Basilique( 2h)- Ancy le Franc (2h) – Fontenay (1h)-
Alesia (1h)  - Noyers Serein (1h30)La dégustation
de fromage à Epoisses                                                   
La visite d’un domaine de Chablis avec
dégustation de vin, le guide le jour 4                             
La visite de la maison des Hommes et des
paysages du Morvan, le bateau lac des Settons
(45mm), les visites commentées d’une saboterie et
d’une faïencerie, la visite de la fabrique d’anis à
Flavigny                                                                      
L’assurance assistance rapatriement annulation            
                                   
Ce prix ne comprend pas :                                            
Toute prestation non mentionnée
Le supplément chambre individuelle : 215  € par 
 personne pour le séjour                                                 
Les boissons ( ¼ de vin par repas et par personne
: 6.50€ )
Un accompagnateur tout le séjour : sur demande
L’assurance protection sanitaire : 10 € par
personne    

999 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
6 jours / 5 nuits 
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JOUR 1 : VOTRE RÉGION - LES LANDES 
                                                                               
Rendez-vous des participants avec notre autocar en début d’après-midi et
départ sur les Landes. Arrivée en fin de journée, installation à l’hôtel à Dax ou les
environs. Dîner et logement. 

JOUR 2 : DAX - TERROIR - MUSEE DE LA CHALOSSE 

Petit déjeuner. Départ pour Dax. Visite guidée de la ville thermale aux eaux et
boues millénaires.Temps libre et déjeuner. Puis visite guidée du musée de la
Chalosse pour découvrir cette terre de tradition et de gastronomie réputée
pour son foie gras et son bœuf labellisé. Découverte de la maison de maître
richement meublée, du jardin, la maison du métayage, le chai et son pressoir...
Dégustation de vin du Coteaux de Chalosse. Puis visite d’une ferme d’élevage de
canard et dégustation. Retour à l'hôtel, dîner et logement.
 
JOUR 3 :  ECOMUSÉE - GANADERIA

Petit déjeuner. Départ pour Sabres et embarquement à bord d’un train qui vous
conduira à travers le site même de l’écomusée de Marquèze pour découvrir la
vie et les traditions landaises au siècle dernier. Vous pourrez flâner à travers les
maisons typiques et leurs dépendances, les anciens métiers et activités. 
Déjeuner typique.  Visite d’une ganaderia, découverte de l’élevage avec
explication du fonctionnement de la vie de la Ganaderia. Pour ceux qui le
désirent, ils pourront s’essayer à la Capéa afin de s’initier aux jeux d’arènes.
Retour à l'hôtel en fin de journée, dîner et logement. 
 
JOUR 4 : ABBAYE DE SORDE - PEYREHORADE - PLANTATION DE KIWI - LES
PLAGES 
   
Petit déjeuner. Route vers Sordes. Visite guidée de l'abbaye, ce lieu solennel.
Découverte du site antique de la villa des antiques (mosaïques antiques
aquitano-romaines) et la découverte des bâtiments conventuels et des
expositions en place. Départ pour le bourg de Peyrehorade. Déjeuner. 
Visite guidée d'une plantation de Kiwis. Puis départ pour une excursion le long
des plages Landaises. Hossegor et Capbreton : un spectacle sauvage, un
paysage magnifique, la dune blonde et l'océan à perte de vue. Retour à l'hôtel
en fin de journée, dîner et logement.     
                                
JOUR 5 : GAUJACQ - BRASSEMPOUY

Petit déjeuner. Départ pour Gaujacq, château unique en Europe, à l’image d’un
palais italien avec une architecture originale et insolite. Visite du plantarium,
jardin botanique paysager. Route vers Brassempouy et déjeuner.                     
 C’est ici qu’à la fin du XIXème siècle fut découverte une petite cavité
dénommée la grotte du papa où se trouvait la dame de Brassempouy, une
statuette d’Ivoire de mammouth sculptée il y a 25.000 ans. A la Maison de la
Dame, vous pourrez partager l’histoire de cette fabuleuse découverte. Ce musée
est aussi une curiosité architecturale, conçue sous la forme d’un tombeau de
l’ancienne Egypte. Visite guidée du musée, démonstration de taille de silex.
Retour à l'hôtel en fin de journée, dîner et logement.

JOUR 6 :  RETOUR DANS VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ pour le retour dans votre région. 

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois
d'octobre 2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme au départ
de votre région
L’hébergement hôtel 3*** en chambre double 
La pension complète du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 6
Les boissons ¼ de vin                                                      
La taxe de séjour                                                            
La visite d’une ganaderia, la visite guidée de Dax,
hors entrées, la visite guidée du musée de la
Chalosse avec dégustation de vins,                                
la visite d'une ferme d'élevage de foie gras avec
dégustation, la visite de l'écomusée de Marquèze
avec l'accès en train, la visite guidée de l'Abbaye
de Sorde et du château de Gaujacq, la visite
guidée d'une plantation de Kiwi, la visite de la
maison de la Dame à Brassempouy, visite guidée
du musée, démonstrations de taille de silex,
allumage de feu et initiation à la chasse au
propulseur,                                                                       
L’assurance assistance rapatriement annulation            
                                   
Ce prix ne comprend pas :                                            
Toute prestation non mentionnée                                   
Le supplément chambre individuelle : 195 € par 
 personne pour le séjour       
Un accompagnateur tout le séjour : sur demande
L’assurance protection sanitaire : 10 € par
personne
          

719 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
6 jours / 5 nuits 
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JOUR 1 : VOTRE RÉGION - L’ALSACE

Rendez-vous des participants avec notre autocar et départ en direction de
l’Alsace. Déjeuner en cours de route. Arrivée à votre résidence du séjour à
Ingersheim, Installation et Pot de bienvenue - Dîner et nuit.

JOUR 2 : KAYSERSBERG ET RIQUEWIHR - LA ROUTE DES VINS 

Petit déjeuner à la résidence. Départ pour Kaysersberg. Puis visite de Riquewihr,
cité médiévale qui illustre la richesse et la Bourgeoisie de l’époque. 
Déjeuner au restaurant à Ostheim. L’après-midi, départ pour Hunawihr, Village
Viticole avec son Eglise fortifiée. Visite du centre de réintroduction des
Cigognes et des Loutres. Visite d’une Cave sur la Route des Vins d’Alsace avec
Dégustation. Retour à la Résidence - Dîner - Logement. 

JOUR 3 : STRASBOURG - OBERNAI
 
Petit déjeuner à la résidence. Départ pour Strasbourg. Découverte du Quartier
de la Petite France, pittoresque et romantique. Visite guidée à pied ou visite
commentée en bateau sur l’Ill avec Audio-Guide (+14.50€/pers). Visite
extérieure de la Cathédrale, Chef d’œuvre Gothique en grès rose. Déjeuner à
Strasbourg. Puis départ pour Obernai. Retour à la Résidence - Dîner - Logement. 

JOUR 4 : COLMAR - CHATEAU DU HT-KOENIGSBOURG - RIBEAUVILLE 

Petit déjeuner à la résidence. Départ pour Colmar. Visite commentée du
romantique quartier de la « Petite Venise » en Petit Train Touristique ou en
Barque à fond plat (+7€/pers). Déjeuner au restaurant à Ostheim.
L’après-midi, Visite du magnifique Château du Haut-Koenigsbourg, le plus grand
et le plus beau Château Restauré d’Alsace. Retour par Ribeauvillé sur la route
des Vins. Dîner à la Résidence – Logement.

JOUR 5 : PAINS D’EPICES ALSACIENS ET LE PRESTIGIEUX ROYAL PALACE DE
KIRRWILLER 

Petit déjeuner à la résidence. Visite du musée du Pain d’épice et des douceurs
d’Autrefois. Puis le Royal Palace à Kirrwiller, l’un des 3 plus grands Music-Halls de
France, pour un Déjeuner Spectacle au Majestic : Dégustation d’un savoureux
menu, suivi d’un Show époustouflant avec plus de 40 Artistes Internationaux, puis
après-midi Danse et Animations au Salon Lounge. Retour à la Résidence – Dîner
– Logement.

JOUR 6 : LES VOSGES : LA ROUTE DES CRETES, MUNSTER ET CDHV
 
Petit déjeuner à la résidence. Départ pour la découverte de la fabrication
traditionnelle du Munster puis visite d’une Distillerie avec Dégustation.
Continuation par le Col du Wettstein, Passage devant le Cimetière du Linge et
son Mémorial, la Petite ville de Munster, Sondernach. Déjeuner dans une ferme
auberge (Repas marcaire), continuation par la magnifique Route des Crêtes, le
Col de la Schlucht en direction de la CDHV à Plainfaing. Retour à la résidence
pour le Dîner – Logement. 

JOUR  7 : RETOUR DANS VOTRE RÉGION

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

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois d'avril
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme au départ
de votre région
L’hébergement en résidence hôtelière 4* en
chambre double standard ( lits faits à l’arrivée et
linge de toilette fourni )                                                  
Un pot de bienvenue
La pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 7                                                           
Les boissons aux repas hors repas Royal Palace 
( vin aux repas et eau en carafe et café à midi )
Un accompagnateur local les jours  2-3-4-6                 
Toutes les visites mentionnées sur le programme           
La taxe de séjour                                                            
accès libre à l’espace détente : piscine intérieure
chauffée- sauna de 08h30 à 21h)                                  
L’assurance assistance rapatriement annulation            
                                   
Ce prix ne comprend pas :                                            
Toutes prestations non mentionnées sur le
programme
Les boissons autres que celles mentionnées                   
Les dépenses à caractère personnelle
Le supplément en chambre individuelle (nombre
limité) : 165 € par personne pour le séjour
L’assurance protection sanitaire : 10 € par
personne 
          

1 059 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
7 jours / 6 nuits 

L ' A L S A C E      
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JOUR 1 - VOTRE RÉGION – BINIC 

Rendez-vous matinal des participants avec notre autocar et départ en direction
de la Bretagne. Déjeuner en cours de route. Arrivée à votre résidence du séjour
à Binic. Installation et Pot de bienvenue.  Dîner et nuit.

JOUR 2 - BINIC ET SON MUSÉE – L’ÎLE DE BREHAT 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du musée de Binic. Le village présente toutes les
caractéristiques du village breton typique. Déjeuner à l’Hôtel. Après-midi
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. Bréhat est remarquable par son microclimat, ses mimosas et le fait
qu’aucune voiture n’y soit autorisée. Débarquement possible sur l’île selon les
horaires de marée. Dîner soirée et nuit.

JOUR 3 : JOURNEE LE MONT SAINT MICHEL ET SAINT MALO       
                                                        
Petit déjeuner. Découverte de la baie du Mont St Michel. Au pied du sanctuaire
de St Aubert, devenu abbaye de l’An Mil, le village s’agrandit, protégé par une
ceinture de remparts depuis le 14ème siècle. Visite du village médiéval. Visite de
l’Abbaye, église abbatiale où se marient harmonieusement art Roman et art
Gothique. Poursuite de la visite par le bâtiment de la Merveille : le cloître, le
réfectoire, la salle des chevaliers...Déjeuner au restaurant.
Découverte de Saint Malo, cité natale de Jacques Cartier, Châteaubriand et
Surcouf. Tour des remparts commencés au 12e siècle. Dîner – nuit.

JOUR 4 : SAINT QUAY PORTRIEUX  - LE CAP FRÉHEL ET ERQUY    
                                                                     
Petit déjeuner. Visite de Saint Quay, port de pêche, spécialisé dans la coquille
Saint Jacques. Balade sur le port. Déjeuner à l’Hôtel. L’après-midi Le Cap Fréhel
et Erquy. De part et d’autre du Cap Fréhel, le littoral se décline en petites
criques douillettes, en longues plages offertes au large, en caps hardis battus
par la mer. Arrêt à Erquy, petit port plein de charme. Dîner – soirée – nuit.

JOUR 5 : MATINÉE LIBRE MARCHÉ DE BINIC – ST BRIEUC 

Petit déjeuner. Matinée libre, pour découverte sans guide du marché de Binic.
Sans transport. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi Saint Brieuc fait face à l’une des
plus grandes baies maritimes de Bretagne. Visite des quartiers anciens dont
l’histoire remonte au 5ème siècle et visite de la Cathédrale Saint Etienne, à la
fois austère et protectrice. Dîner – nuit. 

JOUR 6 : JOURNÉE LA CÔTE DE GRANIT ROSE ET LES 7 ILES 

Petit déjeuner. Le matin, découvrez une des merveilles de la Bretagne,
embarquement à Perros Guirrec pour une balade de 2 heures en bateau (sans
escale) vers les 7 Iles. Déjeuner. L’après-midi : De Perros Guirrec à Trébeurden,
découverte de la Côte de Granit Rose puis Trégastel. Retour, dîner nuit.

JOUR  7 : BINIC ET RETOUR DANS VOTRE REGION

Petit déjeuner et départ pour le retour dans votre région, déjeuner en cours de
route. Arrivée dans votre région en fin d’après midi.

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes 
(1 gratuité en chambre double) pour le mois d'avril
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme au départ
de votre région
L’hébergement en résidence hôtelière en chambre
double standard : lits faits à l’arrivée et linge de
toilette fourni, ménage de votre hébergement en
milieu 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 et eau en
carafe)
Un accompagnateur local pendant votre séjour et
selon les excursions du programme
Toutes les visites mentionnées sur le programme
La taxe de séjour
L’assurance assistance rapatriement annulation           
                                   
Ce prix ne comprend pas :                                            
Toutes Prestations non mentionnées sur le
programme
Les boissons autres que celles mentionnées                   
Les dépenses à caractère personnel
Le supplément en chambre individuelle (nombre
limité) : 120 € par personne pour le séjour 
L’assurance protection sanitaire : 10€ par
personne    

915 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
7 jours / 6 nuits 
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JOUR 1 : VOTRE REGION - EMBARQUEMENT  

Rendez-vous des participants avec notre autocar grand tourisme en début
d’après-midi et départ en direction de Marseille ou Toulon. 
Embarquement à bord du bateau, installation dans vos cabines couchettes à 2
lits  . Dîner au self-service et nuit à bord 

JOUR 2 : AJACCIO – CALANQUES DE PIANA- TAGLIO

Petit déjeuner à bord et débarquement à Ajaccio. Départ direct 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 rochers
ressemblant à des arbres, des monuments, des hommes, et formés par l’érosion
du granit. Arrêt à Porto pour la découverte de la marine avec sa tour génoise. 
Déjeuner typique. Ensuite par la D84, la route des « merveilles » découverte des
Gorges de la Spelunca, des forêts d’Aïtone et du Valdo Niello, du barrage de
Calacuccia, et du défilé de Santa Régina… paysages aussi variés que
spectaculaires. Puis continuation vers la côte Orientale. Arrivée à Taglio en fin
de journée. Installation dans le village de vacances : dîner et logement.

JOUR 3 : REGION AJACCIO – BONIFACIO – SARTENE  - REGION AJACCIO 
  
Petit déjeuner. Excursion à Aleria, petite ville au passé prestigieux, qui témoigne
de l’ensemble des influences méditerranéennes : grecques, étrusques, romaines. 
 Découverte du Fort Matra, puis de la ville antique avec le forum, les temples, les
maisons, les thermes et les boutiques. Excursion à l'Étang De Diane. Découverte
de cette zone de lagunes. Ses moules et ses huîtres sont très appréciées, et les
huîtres "e nustrale" ont même été primées au salon de l'agriculture C'est un
étang très poissonneux, ce qui attire fortement les grands cormorans et laridés
et des bandes de canards siffleurs. Retour au village pour le déjeuner. L’après-
midi excursion à Corte. Visite de la ville juchée sur un piton à l’abri de ses gorges
et de ses montagnes, avec ses demeures sombres aux toits rouges dominés par
le nid d’aigle de sa citadelle, seule fortification du centre de la Corse. Visite
commentée en petit train de la ville, la Place Paoli, la place Gaffori qui porte
encore les traces des mitrailles génoises et la citadelle. Retour au village-Club,
dîner et logement.

JOUR 4 : BASTIA – CAP CORSE- PATRIMONIO

Petit déjeuner à l'hôtel. Route vers Bastia. Visite guidée de la vieille ville : la
place St Nicolas à l’ampleur d’une place royale, la place de l’hôtel de ville avec
ses maisons anciennes aux façades hautes, l’église St-Jean-Baptiste, vaste
édifice qui domine la ville, puis le vieux port animé et coloré, le jardin Romeu...
Entrée dans la presqu'île du Cap Corse, par une route admirablement tracée
entre la mer et la montagne qui permet de découvrir ses plages de sable ou de
galets, les villages escarpés. Déjeuner typique. L’après-midi continuation jusqu’à
Patrimonio, sur les pentes du Nebbio, qui cultive des vignes et produit des vins
rouge, blanc et rosé, de qualité reconnue. Arrêt pour une dégustation
du vin et liqueurs. Retour à au village, dîner et logement.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme au départ
de votre région 
Les traversées bateau en cabine couchette à 02
personnes avec sanitaire complet avec la
compagnie Corsica ferry.  
L’hébergement en chambre double en village de
vacances                                                                         
le ménage fait à l’arrivée et au départ, linge de lit
et de toilette fourni                                                         
La pension complète du dîner du J1 au petit
déjeuner du J8                                                                
un guide accompagnateur pendant tout le séjour
sur place 
Les 4 déjeuners typiques (4 plats dont fromage
corse)
Le 1/4 de vin et l’eau à tous les repas
Les nombreuses animations en journée et en soirée
(sauf week-end)
Les visites guidées de Bastia et Ajaccio (±2h, hors
entrées)
Le petit train à Corte
La visite d’une cave avec dégustation
Le bateau à Bonifacio (3/4 d’heure)
La taxe de séjour 
L’assurance assistance rapatriement annulation 

Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément en chambre et cabine individuelle :
215 € par personne pour le séjour 
Toute prestation non mentionnée 
Toute hausse de taxes ou de carburants Le café au
repas Les audiophones pendant votre séjour : 23 €
par personne Les cabines avec hublot ( sur
demande) : 25 € par personne et par traversée
L’assurance protection sanitaire : 15 € par
personne 

      
          

8 jours / 7 nuits 

  C O R S I C A  U  S O G N U       
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JOUR 5 : CASTAGNICCIA – MURATO- ST FLORENT

Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion dans la Castagniccia, région qui a gardé sa
forte personnalité avec ses innombrables collines et petites montagnes tapissées
de profondes châtaigneraies, et parsemées de mille hameaux au profil de
forteresses. Découverte de La Porta et son clocher de style baroque. Retour au
village club pour le déjeuner.  L’après-midi excursion à Saint-Michel De Murato,
emblématique, connue au-delà de la Méditerranée, et déjà mentionnée dans les
récits de Prosper Mérimée. C’est un édifice roman de style pisan aux façades
bicolores de pierres vertes et blanches. Continuation vers Saint Florent,
surnommé le « Saint- Tropez de la Corse ». Flânerie dans la vieille ville à travers
des ruelles tortueuses bordées de vieilles maisons et des placettes fleuries de
lauriers roses. Retour au village, dîner et logement.

JOUR 6 : PORTO VECCHIO- BONIFACIO 

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour Porto-Vecchio, station réputée autrefois
fortifiée qui domine la mer à 70 m d’altitude. Visite de la citadelle et de la
marine, le long du port de plaisance. Continuation jusqu’à Bonifacio. Déjeuner
typique puis visite de ce “magnifique bout du monde”, ville la plus méridionale
de l'île, édifiée sur un site exceptionnel .Enfermée dans ses fortifications, la
vieille ville, juchée sur un étroit et haut promontoire de calcaire modelé par la
mer et le vent, domine une ria longue de 1 500 m au fond de laquelle fleurit une
marine. Mini-Croisière à la découverte des falaises et des grottes. Retour au
village : dîner et logement.

JOUR 7 : ALTA ROCCA – BAVELLA - AJACCIO

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour Solenzara, puis par le Col de Larone,
montée vers la région de l’Alta Rocca. Arrêt au col de Bavella (1 218 m) pour
admirer Les aiguilles. Découverte de toute la beauté de ces pics déchiquetés
pointés au-dessus de la forêt, de la couleur changeante des grandes murailles
rocheuses émergeant des pins laricio et de l'âpreté du paysage. Continuation
vers Lévie, puis Sainte Lucie De Tallano, gros village aux maisons de granit, dans
la verdure. Arrivée à Sartène "la plus corse des villes corses", selon Prosper
Mérimée, qui a conservé beaucoup de caractère avec ses vieilles demeures
austères. Déjeuner typique.  L’après-midi continuation vers Ajaccio. Visite guidée
de l'Impériale ville natale de Napoléon ! La corniche, la citadelle, le cours
Fesch, l'hôtel de ville, le port Tino-Rossi et ses pêcheurs...
Embarquement en fin de journée à bord du ferry à destination du continent,
installation dans les cabines à 2 lits, dîner en self à bord et nuit en mer

JOUR 8 : DEBARQUEMENT – VOTRE REGION

Petit déjeuner à bord et débarquement. Retour dans votre région 

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois d'avril
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

1 149 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
8 jours / 7 nuits 

   C O R S I C A  U  S O G N U     
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Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme au départ
de votre région
L'hébergement en village club , prestation confort
en base chambres doubles avec lits faits à
l’arrivée, linge de toilette fourni,                                     
Lit et ménage faits avec changement de linge de
toilette 1 fois pendant le séjour                                      
la pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 8 (sous forme de buffet à volonté
au village club uniquement)                                            
Les boissons 1/4 de vin aux repas et le café aux
déjeuners                                                                        
L’animation quotidienne proposée par le village
club (soirées dansantes, tournois, cinéma, karaoké)      
Toutes les visites et excursions prévues au
programme                                         
Un guide accompagnateur pour les visites selon le
programme                                                                     
La taxe de séjour                                                     
 L’assurance assistance rapatriement annulation

Ce prix ne comprend pas :
Toute prestation non mentionnée Le supplément
chambre individuelle : 205 € par personne pour le
séjour (Nombre limité de chambre individuelle à
confirmer à la réservation)
L’assurance protection sanitaire : 15 € par
personne 
Etapes possibles : sur demande 
                                                                                        
  
          

JOUR 1 : VOTRE RÉGION – LA NORMANDIE 

Rendez-vous matinal des participants avec notre autocar et départ en direction
de la Normandie. Arrêt en cours de route pour le déjeuner. Arrivée en fin de
journée au village club. Installation pour tout le séjour. Apéritif de bienvenue.
Dîner et logement.

JOUR 2 : CIRCUIT MÉDIÉVAL ET MÉMORIAL DE CAEN 

Petit déjeuner. Le matin, départ pour Courseulles-sur-Mer, vieux port de pêche
et de plaisance. Il est l’un des pôles touristiques et historiques du secteur Juno.
Visite du château de Fontaine-Henry. Ce gracieux édifice “ciselé comme un
bijou ” est un précieux témoin de l’architecture civile de la Renaissance.
Déjeuner au club. L’après-midi, départ pour un rapide tour panoramique de
Caen avant de rejoindre le Mémorial. Construit en 1988, ce musée donne une
vue d’ensemble de l’histoire de 1918 jusqu’à nos jours. Films sur écrans géants, et
fidèles reconstitutions : une première approche complète pour bien comprendre
les opérations du Débarquement en Normandie. 
Retour au village club. Dîner logement. Soirée animée. 

JOUR 3 : OMAHA BEACH - ARROMANCHES - LONGUES SUR MER 

Petit déjeuner. Le matin, visite du cimetière américain de Colleville-sur-Mer, la
plus grande Nécropole alliée en Normandie (le Mémorial, la chapelle, le jardin
des disparus). Détour par la route du littoral qui longe la plage d’Omaha Beach.
Visite du site de la Pointe du Hoc, l’un des bastions de la défense allemande
contre laquelle fut lancée une opération spéciale : les célèbres rangers dirigés
par le Colonel Rudder ont réussi, après escalade, à prendre le site dans les
premières heures du Débarquement. Ce site présente les vestiges de la batterie
d’artillerie et des traces marquantes des combats. Déjeuner au club. L’après-
midi, visite du site d’Arromanches : découverte des célèbres vestiges du port
artificiel construit par les Alliés en 1944. Visite du musée. Au retour, visite des
batteries allemandes de Longues-sur-Mer : ses célèbres canons sur la plage ont
fait feu. Retour au village club, dîner et logement. Soirée animée.

JOUR 4 : PAYS D’AUGE – HONFLEUR 

Petit déjeuner. Départ en direction du Pays d’Auge : vaches, pommiers et
colombages… Visite du Beuvron en Auge, charmant village qui conserve de très
belles maisons à pans de bois autour de sa place centrale. Déjeuner en cours
d’excursion. L’après-midi découverte de Honfleur, charmante petite cité
maritime aux ruelles pavées et aux façades en pierres traditionnelles.
Découverte du vieux port, bordé de maisons de bois et d’ardoises qui fût le
rendez-vous favori des écrivains et des artistes du 19è siècle. Temps libre. Sur la
route vue imprenable sur le Pont de Normandie, pont à haubans qui enjambe
l’estuaire de la Seine.
Retour au village club, dîner et logement. Soirée animée.

8 jours / 7 nuits 

LA NORMANDIE ENTRE MER ET FALAISES      
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JOUR 5 : VILLEDIEU-LES-POELES – LE MONT-SAINT-MICHEL
 
Petit déjeuner. Le matin, traversée du département de la Manche en passant
par Saint-Lô, la préfecture (capitale des ruines). Arrêt à Villedieu-les-Poêles, cité
de la dinanderie (cuivre), classée « Commune Touristique » en 2010. Visite de la
fonderie des cloches Cornille-Havard, l’une des dernières fonderies artisanales
en France : découverte de la fabrication d’une cloche en cuivre, étape par
étape, dans l’atelier historique. Puis, route pour le Mont-Saint-Michel. Déjeuner
au restaurant. L’après-midi, découverte du Mont-Saint-Michel : visite de
l’abbaye, remarquable échantillon de tous les styles architecturaux, de la
période pré-romane jusqu’au XVIème siècle. Puis, temps libre pour flâner dans la
cité médiévale : remparts, ruelles étroites, maisons de granit couvertes de
schiste bleu ou de bardeaux de bois, célèbres boutiques (la Mère Poulard),
souvenirs etc. Retour au village club, dîner et logement. Soirée animée
* L’accés au Mont St Michel necessite env 1.5 km de marche depuis le parking
jusqu’à l’entrée du site (1 km de marche jusqu’à la navette, puis 300 m de la
navette à l’entrée du site) A/R. 

JOUR 6 : CHERBOURG - LA CITÉ DES MERS - LE VAL DE SAIRE 
     
Petit déjeuner. Le matin, découverte de la Cité de la Mer, parc de loisirs et de
détente unique situé à Cherbourg. Il retrace la fantastique aventure de l’Homme
à la conquête des grands fonds marins. Visite du plus grand sous-marin visitable
du monde : Le redoutable. Visite de la zone des aquariums avec le plus haut
aquarium Abyssal d'Europe (11 mètres). Déjeuner au restaurant. L’après-midi,
visite du Val de Saire avec le phare de Gatteville (deuxième plus grand
d’Europe), le Port de Barfleur (activité de plaisance et de pêche, il s’ouvre sur la
Baie de Seine et sur la Manche, l’Angleterre et l’Europe du Nord), la ville de la
Pernelle (son église du XVIIème siècle, la grotte lieu de pèlerinage de la
paroisse) et le Port de Saint-Vast La Hougue (port de pêche et de plaisance,
premier port français libéré après la Seconde Guerre Mondiale).
Retour au village club, dîner et logement. Soirée animée 
 
JOUR 7 : GASTRONOMIE NORMANDE – VISITE DE BAYEUX 
    
Petit déjeuner. Le matin, départ pour Isigny-sur-Mer. Visite commentée d'une
base ostréicole : découverte de l’élevage des huîtres. Halte à la Galerie de
caramels avec dégustation des fameux bonbons (fermée le dimanche). 
Déjeuner au club. L’après-midi, départ pour Bayeux, cité normande unique au
patrimoine exceptionnellement préservé. Visite de la cathédrale de Bayeux (XI-
XIIIème siècles), véritable joyau de l’architecture normande, mi-romaine, mi-
gothique. A la ferme cidricole « La Sapinière », présentation et dégustation de
cidre, pommeau et calvados par le producteur. 
Retour au village club, dîner et logement. Soirée animée
 
JOUR 8 : RETOUR DANS VOTRE REGION 

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

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois d'avril
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

1 249 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne8 jours / 7 nuits 

LA NORMANDIE ENTRE MER ET FALAISES      
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JOUR 1 : VOTRE REGION - MARSEILLE OU TOULON – PORT AJACCIO 

Rendez-vous des participants avec notre autocar grand tourisme en début
d’après-midi et départ en direction de Marseille ou Toulon. 
Embarquement à bord du bateau, installation dans vos cabines couchettes
(douche, wc ) (hublot selon disponibilité). Dîner au self-service et nuit à bord. 

JOUR 2 : AJACCIO – LES SANGUINAIRES – REGION AJACCIO

Petit déjeuner à bord avant l’arrivée au port d’Ajaccio. Débarquement et
accueil par votre guide. Matinée consacrée à la visite guidée d’Ajaccio : la
place des Palmiers et sa fontaine aux 4 lions surmontée d’une statue de
Napoléon Bonaparte en 1er Consul ; la maison Bonaparte qui le vit naître ; la
cathédrale qui fut le 1er édifice religieux corse à être couronné d’une coupole ;
la citadelle; et le port Tino Rossi, autrefois port de pêche qui se transforme petit
à petit en port de plaisance. Continuation de la visite par la rue Fesch, rue
pietonne aux nombreuses boutiques. Découverte également du palais Fesch
offert par l’oncle de Napoléon à sa ville natale et qui abrite désormais le musée
Fesch avec une remarquable collection de peintures. De part et d’autre la
bibliothèque municipale et la chapelle impériale où reposent notamment les
parents de l’empereur. Déjeuner. Départ vers la presqu’île de la Parata pour une
halte panoramique sur l’archipel des îles Sanguinaires. Installation à l’hôtel dans
la région d’Ajaccio pour 3 nuits. 

JOUR 3 : REGION AJACCIO – BONIFACIO – SARTENE - REGION AJACCIO 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ à Bonifacio, l'un des joyaux de l'île. C'est un
décor irréel, l'un des sites les plus visités de Corse. Son port est fréquenté depuis
l’Antiquité est bien à l’abri derrière ses falaises de calcaire blanc. 
Une promenade en petit train touristique facilite la montée à la citadelle
construite par les Génois. Visite guidée de ce site exceptionnel qui domine la
mer, perché au sommet d’impressionnantes falaises blanches de calcaire,
battues par les vagues. La vieille ville est pleine de surprise par ses lacis de
ruelles et son riche patrimoine. Petit temps libre sur la ville. Déjeuner. Après-midi
départ en direction de Sartène «la plus Corse des villes Corse». Temps libre et
retour à l’hôtel pour le diner et la nuit.

JOUR 4 : REGION AJACCIO - CARGESE – PIANA – PORTO – SOIREE - REGION
AJACCIO 

Petit déjeuner à l'hôtel. Ensuite débute l’un des plus beaux trajets de Corse.
Attention, une frénésie de prises de photos devrait vous gagner : les Calanques
de Piana, classées au patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco, sont
simplement majestueuses. Des teintes rougeoyantes et des formes de roches
extraordinaires vous accompagneront de Piana, l’un des plus beaux villages de
France jusqu’à Porto. Déjeuner à Piana ou Porto. Retour à votre lieu
d’hébergement pour le diner. Soirée et chant Corse. 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme au départ
de votre région 
Les traversées bateau en cabine couchette à 2
personnes (douche, WC) avec la compagnie
Corsica ferry. 
L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** ou
en village de vacances (02 nuits à bord -03 nuits
dans la région d’Ajaccio et 02 nuits en Balagne)
La pension complète du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 8 (dont 02 dîners self-service à
bord hors boissons) 
Les boissons incluses avec eau en carafe et 1/4l
de vin par personne et par repas du déjeuner jour
2 au déjeuner du jour 7
Les cafés aux déjeuners 
Toutes les visites mentionnées sur le programme 
Petit train touristique à Bonifacio et à Corte
Dégustation de produits locaux durant le circuit
(vins, charcuterie ou confitures) Une soirée Corse
L’accompagnement et les visites commentées
selon programme par un guide conférencier local
du jour 2 au jour 7 
Les taxe de séjour 
L’assurance assistance rapatriement annulation. 

Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément en chambre individuelle sur l’hôtel :
205 € par personne pour le séjour Le supplément
en cabine individuelle sur le bateau (aller et
retour) : 90 € par personne 
Toute prestation non mentionnée
Toute hausse de taxes ou de carburants avant le
départ 
Les boissons au cours des repas lors des traversées
en ferry 
L’assurance protection sanitaire : 20 € par
personne 

 

8 jours / 7 nuits 

  B A S G I  C O R S I  

suite du circuit , page suivante

36



Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 5 : REGION AJACCIO – AITONE(Evisa) – CORTE – ILE ROUSSE 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers les spectaculaires gorges de la Spelunca qui
émerveillent par la beauté de leurs couleurs ; Evisa, qui accueille chaque année
la « foire du marron » et les forêts d’Aïtone et de Valdo-Niello, aux pins laricio
multi-centenaires, en passant par le col de Vergio, le plus haut col routier de
Corse. Ce matin-là, vous rencontrerez sûrement des cochons, gourmands des
châtaignes tombées des arbres. Poursuite par Calacuccia, et quelques-unes des
plus belles montagnes de Corse qui se reflètent dans le lac, dont le Monte Cinto
qui culmine à 2 710 m. Ensuite la Scala di Santa Regina, magnifique défilé taillé
dans le granit au fond duquel coule le Golo, le plus long fleuve de Corse. Arrivée
à CORTE pour le déjeuner. Promenade en petit train touristique jusqu'à la
citadelle. Visite guidée de la cité avec ses ruelles pavées, bordées d’immeubles
anciens, recelant une histoire passionnante. C’est aussi une cité grouillante de
vie grâce aux étudiants de l’université corse qui y est installée depuis le début
des années 80. Départ vers la Balagne par la route qui traverse la région de
L'Ostriconi et ses petits villages de Pietralba, Lama, et Urtaca, accrochés au
massif de Tenda. Diner et nuit en Balagne pour 2 nuits. 

JOUR 6 : CALVI – LES VILLAGES DE BALAGNE 

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ par la route des Vieux Villages de Balagne où
l’olivier est l’arbre roi. Il fit d’ailleurs la richesse de cette région. Découverte de
Corbara et son superbe couvent encore en activité ; Pigna, un village où se sont
installés de nombreux artisans d’art depuis les années 70 ; Aregno et sa
magnifique petite église de la Trinité aux façades polychromes et au décor
sculpté ; Sant’Antonino perché sur son piton rocheux et classé parmi les plus
beaux villages de France. De là-haut, vue splendide sur toute la plaine d’Aregno,
les collines alentours et les anciennes terrasses cultivées qui les recouvraient. 
Poursuite de la route par les villages de Cateri, Lavatoggio et enfin Lumio.
Déjeuner. Dans l’après-midi, visite guidée de la citadelle de CALVI à la
découverte de son riche patrimoine : l’ancien palais des gouverneurs, l’oratoire
Saint-Antoine Abbé et l’église Saint-Jean-Baptiste qui fut un temps le siège d’un
évêché. Sa devise, inscrite à l’entrée de la citadelle, « Civitas Calvi Semper
Fidelis », c’est-à-dire « la cité de Calvi toujours fidèle », lui fut donné par la
République de Gênes lors du conflit qui l’opposa à une coalition franco-turque
au XVIe. Retour à votre hôtel dîner logement.

JOUR 7 : LES AGRIATES- SAINT FLORENT - BASTIA

Départ de l’hôtel après le petit déjeuner vers Saint Florent par le désert des
Agriates qui n’est pas un désert de sable, bien au contraire, mais une région
autrefois agricole totalement inhabitée. Déjeuner à Saint Florent. Temps libre
dans la station balnéaire avant le départ vers Bastia. Embarquement sur le port
de Bastia en soirée avec votre autocar. Installation en cabine (douche, wc, et
hublot selon disponibilité). Diner au self-service et nuit à bord.

JOUR 8 : BASTIA – MARSEILLE OU TOULON – VOTRE REGION 

Petit déjeuner à bord et débarquement vers 07h00 du matin. Arrivée dans votre
région en fin de matinée. 

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour les mois de mai
& d'octobre 2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

1 135 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
8 jours / 7 nuits 

   B A S G I  C O R S I
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JOUR 1 : VOTRE REGION – PAYS BASQUE ESPAGNOL 

Rendez-vous matinal des participants avec notre autocar grand tourisme et
départ en direction de Pays Basque Espagnol. Arrivée à l'hôtel en fin de
matinée. Installation pour le séjour. Rencontre avec votre guide du séjour.
Déjeuner à l'hôtel. L’après-midi, visite du sanctuaire de San Ignacio de Loyola,
œuvre de style baroque de l'architecte Carlo Fontanon et dédié à Saint Ignace,
fondateur de l'ordre des Jésuites. Continuation vers Azpeitia et visite du musée
du Chemin de fer qui regroupe une collection complète de véhicules des
chemins de fer du Pays Basque, des locomotives à vapeur aux moteurs diesel en
passant par la traction électrique. Retour à l’hôtel. Dîner. Logement.

JOUR 2 : GUERNICA – BILBAO 

Petit déjeuner à l'hôtel. Découverte de Guernica, ville symbole du Pays Basque.
Visite du musée de la Paix qui a pour objectif de transmettre un message de
paix tout en présentant l'histoire de la ville et du bombardement tragique de
1937 survenu lors de la guerre civile. Passage devant la Maison des Assemblées,
siège de l'organe institutionnel de Vizcaya et qui abrite l'arbre de Guernica
autour duquel se tenaient autrefois les assemblées. 
Déjeuner au restaurant. Visite de Bilbao. Cette ville dynamique et moderne allie
merveilleusement bien le charme de l'architecture classique et une vision très
avant-gardiste symbolisée par ses bâtiments les plus futuristes. Découverte des
quartiers anciens avec notamment la cathédrale, la Plaza de España, le théâtre
Arriaga et la mairie qui contraste avec la nouvelle Bilbao et ses édifices les plus
modernes : le Zubi-Zuri (passerelle qui enjambe la rivière Nervion), le musée
Guggenheim et le palais des congrès et de la musique, Euskalduna. 
Retour à votre hôtel. Dîner. Logement. 

JOUR 3 : SAN SÉBASTIAN ET RETOUR DANS VOTRE RÉGION  

Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de San Sebastian. Cette ville active et pleine de
charme a gardé l'architecture élégante de sa grande époque. Découverte de
la ville et de ses magnifiques monuments comme la mairie, le théâtre et le
Kursaal mais également le port et la fameuse plage de la Concha souvent
considérée comme l'une des plus belles plages urbaines d'Europe. Montée au
Monte Igueldo pour admirer la vue imprenable sur la baie et l'île de Santa
Clara. Déjeuner dans une cidrerie traditionnelle : omelette à la morue, côte de
bœuf, fromage à la confiture de coings, cidre, vin à volonté et café. 
Départ après le déjeuner pour le retour dans votre région. 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme au départ
de votre région                                                               
L’hébergement  en hôtel 3*** au Pays Basque
espagnol                                                                         
La pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 3
Les boissons incluses aux repas (eau et ¼ l de vin)
Les excursions et visites mentionnées au
programme                                                                     
La prestation d'un guide accompagnateur pour
toutes les excursions.                    
La taxe de séjour 
L’assurance assistance rapatriement annulation 

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle : 65 € par
personne pour le séjour                                                  
Toute prestation non mentionnée                                   
L’entrée au Musée de Guggenheim  14 € par
personne (à reconfirmer)                                                
Toute hausse de taxes ou de carburants
L’assurance protection sanitaire : 5 € par
personne     

Tarif 2023 * à partir de 
 DÉCOUVERTE BILBAO ET SAN SEBASTIAN    

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour les mois de mai
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

395 € / par personne
3 jours / 2 nuits 
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Formalités : conseil auprès de votre agence



Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1 : VOTRE REGION – LLORET DEL MAR - JARDIN SANTA CLOTILDE 

Rendez-vous des participants avec notre autocar grand tourisme et départ en
direction de la Costa Brava. Arrivée à LLORET DE MAR en fin de matinée.
Installation dans les chambres. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ pour la
découverte du JARDIN BOTANIQUE SANTA CLOTILDE : les jardins offrent une vue
imprenable sur la mer. Dans le style d’un jardin romantique italien, le jardin
conserve une stricte symétrie entre les plantes vertes avec peu de fleurs,
l’architecture environnante et les statues. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner, soirée animée à l’hôtel et logement.

JOUR 2 : MARCHÉ LOCAL – PALS- PERATALLADA

Petit déjeuner. Départ pour la découverte d’un marché local. Retour à l’hôtel en
fin de matinée. Déjeuner. L’après-midi, départ pour la visite guidée en demi-
journée de PALS, village médiéval qui a reçu le Prix des Beaux-Arts et du
Tourisme : l’église Sant Père, le Clocher connu comme la Tour des Heures,
l’enceinte gothique appelée El Pedro en raison des maisons construites en
pierre, le château et la Muraille médiévale. Vous irez ensuite à PERATALLADA,
cité médiévale du Baix Emporda déclarée Monument Historique-Artistique en
raison de sa richesse architecturale. Son nom signifie « Pierre Taillée » : le
Château, à partir duquel a grandi le village, et la Tour de l’Hommage, la tour la
plus caractéristique rectangulaire de 8 mètres de haut et surmontée de
créneaux, tour de défense. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et soirée animée avec spectacle
flamenco suivi d’une soirée dansante à l’hôtel. Logement.

JOUR 3 : GÉRONE

Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée en demi-journée de Gérone,
capitale d’une des 4 provinces de la Catalogne : elle garde l’empreinte des
civilisations ibères, romaines, juives et arabes qui l’ont occupée : le quartier
gothique et la Cathédrale, le quartier juif le mieux conservé d’Europe, les petites
rues pittoresques qui mènent à la Rambla de la Liberté, zone commerçante de
la ville. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre pour en profiter pour faire des achats
ou vous balader sur la corniche de Lloret del Mar. Dîner et soirée animée à
l’hôtel avec spectacle suivi d’une soirée dansante à l’hôtel. Logement.

JOUR 4  LLORET DEL MAR – RETOUR DANS VOTRE RÉGION

Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour le retour dans votre région.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme au départ
de votre région 
Logement à l’hôtel Astoria Park 4**** à Lloret de
mar.    
La pension complète du déjeuner du Jour 1 au
petit-déjeuner du Jour 4.                                                
Les boissons aux repas : eau + ¼ de vin.                       
Les deux spectacles à l’hôtel suivis des soirées
dansantes. L’entrée libre au jardin botanique
Santa Clotilde. La visite guidée la demi-journée
de Pals et Peratallada. La visite guidée demi-
journée de Gérone.                                                         
L’assistance du groupe pendant le séjour
La taxe de séjour 
L’assurance assistance rapatriement annulation 
                                                                                        
Ce prix ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle : 67 € par
personne pour le séjour                                                  
Toute prestation non mentionnée                                   
Toute hausse de taxes ou de carburant                         
L’assurance protection sanitaire : 5 € par
personne                                                                         
Le supplément pour le déjeuner du jour 4 : sur
demande                                                                         
Le supplément pour des  excursions le jour 4 : sur
demande                                     
                           

Tarif 2023 * à partir de 
    P R O M O  C O S T A  B R A V A         

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double)  pour du 4 au 7
novembre 2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

219 € / par personne
4 jours / 3 nuits 

Formalités : conseil auprès de votre agence
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Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1 : VOTRE REGION – TOSSA DEL MAR 

Rendez-vous des participants avec notre autocar grand tourisme en début
d’après-midi et départ en direction de Tossa del Mar. Arrivée en fin d’après-midi
à votre hôtel 4****. Installation dans les chambres. Coupe de sangria servie au
bar de l’hôtel. Dîner à l’hôtel suivi d’une soirée présentée par l’équipe de l’hôtel.
Logement.

JOUR 2 : TOSSA DEL MAR – LA CORNICHE – LE JARDIN BOTANIQUE

Départ après le petit déjeuner, pour une visite pédestre de Tossa del Mar avec
votre guide. Tossa del Mar est une ville essentiellement méditerranéenne qui a
conservé le caractère de son quartier de pêcheurs et a fait de gros efforts pour
préserver son environnement naturel. Le littoral, parsemé de nombreuses plages
et criques, forme l'un des paysages les plus emblématiques de la Costa Brava,
soyez les bienvenus…Déjeuner à l’hôtel. Départ par la route de la Corniche pour
Lloret de Mar, visite du jardin botanique. Au-dessus d’une falaise entre Cala
Boadella et la plage de Fenals, avec une impressionnante vue sur la mer, se
trouve l’un des trésors les mieux préservés de Lloret de Mar. A ne pas manquer,
les jardins romantiques italiens de la Renaissance. Retour à l’hôtel. Dîner et
soirée animée à l’hôtel.

JOUR 3 : ESCALA - ILES MEDES - PAL

Départ après le petit déjeuner pour Escala, située dans la province de Gérone.
Cette station balnéaire jouit d'un climat doux, typiquement méditerranéen.
L'Escala offre de nombreuses plages, telles que Les Barques qui est située près
du centre-ville ou La Playa de Riells qui est située sur l'une des longues
promenades de front de mer qui bordent la ville. Visite et dégustations d’une
fabrique d’anchois. Puis départ pour une mini-croisière aux îles Mèdes. Au large
de l'Estartit, des formes rocheuses dépassent de la mer, à plus d'un kilomètre au
large : ce sont les îles Medés, formant leur petit archipel de sept îles et îlots.  
Déjeuner au restaurant à Estartit. Départ pour la visite du village de Pal. Cette
très jolie petite ville médiévale, entourée de montagnes et proche de la Costa
Brava domine un point de vue sans égal sur toute la région de l’Ampurdan.
Retour à l’hôtel. Dîner et soirée animée à l’hôtel.

JOUR 4  TOSSA DEL MAR – RETOUR DANS VOTRE RÉGION

Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour le retour dans votre région.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme au départ
de votre région 
Le logement à l’hôtel Don Juan  4**** à Tossa  Del 
 Mar                                               
La pension complète du dîner du J1 au petit-
déjeuner du J4.
Les boissons aux repas : eau et ¼ de vin                       
Le Cocktail de bienvenue.            
Les excursions prévues sur le programme avec un
guide                                                                               
La taxe de séjour 
L’assurance assistance rapatriement annulation 
                                                                                        
Ce prix ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle : 84 € par
personne pour le séjour                                                   
Toute prestation non mentionnée                                   
Toute hausse de taxes ou de carburants
L’assurance protection sanitaire : 5 € par
personne                                        
Le supplément pour les nuits du vendredi et samedi
avec suppléments : 17 € par personne et par nuit         
Le supplément pour les  déjeuners du jour 1 et du
jour 4 : 18 € par personne et par déjeuner                     
Le supplément pour les  excursions du jour 1 et du
jour 4 : sur demande  
                                
                           

Tarif 2023 * à partir de 
T O S S A  D E  M A R            

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois
d'octobre 2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

259 € / par personne
4 jours / 3 nuits 

41

Formalités : conseil auprès de votre agence



Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1 : VOTRE REGION – LA CANTABRIE 

Rendez-vous des participants avec notre autocar , et départ en direction de la
Cantabrie. Déjeuner libre (à la charge du client) en cours de route.
Arrivée en fin d’après-midi à votre hôtel 3*** dans la région de SUANCES.
Installation dans les chambres. Cocktail de bienvenue avec Sardines et Sangria.
Dîner et logement.

JOUR 2 : LAREDO – SANTONA - SANTANDER 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une excursion guidée de LAREDO et
SANTONA, situées sur la côte orientale de la CANTABRIE. Retour à l’hôtel pour le
déjeuner. Puis, départ pour la visite guidée de SANTANDER, lieu historique de
l’aristocratie espagnole du XIXème siècle. Visite de la cathédrale de
SANTANDER, suivi de la visite du Parc du Palais de la Magdalena (en petit train
touristique). Dîner et logement. Soirée dansante.

JOUR 3 : PICS D’EUROPE – POTES 

Petit déjeuner et départ pour la journée guidée au Parc National des Pics
d’Europe (côte de CANTABRIE), visite du monastère de Santo Toribio à LIEBANA,
l’extrémité la plus élevée où se situe le cirque impressionnant de Fuente Dé et où
se trouve également l’un des téléphériques les plus hauts d’Europe, desservant le
Parc National. Déjeuner au restaurant à POTES. Après le repas, visite de la ville
de POTES, la capitale historique du Liébana. Temps LIBRE. Retour à l’hôtel par la
vallée de l’Ermida. Dîner et logement.

JOUR 4 : COMILLAS – SANTILLANA DEL MAR 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite guidée panoramique de
COMILLAS, l’une des plus belles villes de la côte avec son vieux quartier, passage
devant sa grandiose université pontificale... Promenade dans cette agréable
station balnéaire. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite guidée de SANTILLANA
DEL MAR, ville classée aux monuments historiques. Balade en bateau avec
dégustation de moules à SUANCES. Retour à votre hôtel pour le dîner et le
logement. Soirée dansante.

JOUR 5 : CANTABRIE ET RETOUR DANS VOTRE REGION 

Petit déjeuner. Départ en direction de votre localité. Déjeuner libre (à la charge
des clients) en cours de route. Arrivée en fin de journée dans votre région.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar au départ de votre région       
L’hébergement en hôtel 3*** chambre double
(dans la région de Suance )
La pension complète du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 5                                                           
Apéritif de bienvenue avec sardines et sangria             
Les boissons aux repas ¼ de vin aux repas
Les visites guidées mentionnées sur le programme        
Les entrées  comprises : le petit train touristique et
la cathédrale à Santander                                             
la promenade en bateau avec dégustation
Les soirées mentionnées au programme                         
L’assurance assistance rapatriement et annulation        

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle : 118 € par
personne pour le séjour
Toute prestation non mentionnée
Toute hausse de taxe ou de carburant 
Le supplément en hôtel 4* 
L’assurance protection sanitaire : 5 € par
personne                            
                      

Tarif 2023 * à partir de 
   L A  C A N T A B R I E       

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double)  pour le mois de
mars 2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

429 € / par personne
5 jours / 4 nuits 

Formalités : conseil auprès de votre agence
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Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1 : VOTRE REGION – LES ASTURIES

Rendez-vous des participants avec notre autocar grand tourisme et départ en
direction des Asturies. Déjeuner en cours de route. Arrivée à l'hôtel en fin
d'après-midi. Accueil par notre guide, installation à l’hôtel pour tout le séjour.
Apéritif de bienvenue. Dîner à l'hôtel Logement. 

JOUR 2 : OVIEDO - DEGUSTATION DE CIDRE 

Petit déjeuner à l'hôtel. Visite d'Oviedo, la capitale des Asturies : la cathédrale
de San Salvador, passage longtemps obligé pour aller à Saint Jacques de
Compostelle car selon le dicton "qui va à Saint Jacques et pas à Oviedo, vénère
le serviteur et oublie le Seigneur". Découverte du panthéon des Rois qui réunit les
dépouilles des reines, rois et princes des Asturies et de la Camara Santa bâtie
pour abriter les saintes reliques. Promenade dans les quartiers anciens : les
vestiges des murailles, les rues médiévales, les places de la mairie et du théâtre
Campoamor et le parc de San Francisco.  Déjeuner à l'hôtel. Visite de la
fabrique de cidre "El Gaitero" à Villaviciosa avec dégustation. Les Asturies sont
la plus grande région productrice de cidre d'Espagne. Découverte des
anciennes machines employées pour faire le cidre, des différents procédés
d’élaboration, de l'ancienne cave et des plus récentes. Dîner à l'hôtel. Logement
dans les Asturies. 

JOUR 3 : LOS PICOS DE EUROPA 

Petit déjeuner à l'hôtel. Excursion à la journée sur le versant asturien des Picos
de Europa. Montée en taxis locaux au cœur du parc naturel pour admirer les
lacs Enol et Ercina.  Descente vers Covadonga, haut lieu de pèlerinage dans la
région puisque Pelayo infligea aux Maures leur première défaite en 722 et
devint le premier roi des Asturies. Découverte de la basilique et de la fontaine
aux sept jets.  Déjeuner au restaurant à Cangas de Onis avec la traditionnelle
"fabada" (potée asturienne).  Promenade en ville pour voir le pont dit romain et
la croix de la victoire.  Au retour, arrêt au mirador de Fitú qui offre une vue
exceptionnelle sur toute la région.  Dîner à l'hôtel. Logement.

JOUR 4 : CUDILLERO - GIJON 

Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de Cudillero, pittoresque village de pêcheurs avec
ses maisons construites sur une colline semi-circulaire qui lui vaut le nom de
village-amphithéâtre. Promenade dans les ruelles qui offrent de très beaux
panoramas de la côte asturienne.  Découverte du musée des ancres de Philippe
Cousteau à Salinas. Déjeuner à l'hôtel. Visite de Gijon, la deuxième ville des
Asturies : les quartiers anciens de Cimadevilla sur le promontoire et la place de
la mairie du XIXème siècle. Découverte des jardins de Begoña, du centre-ville,
de l'institut nautique royal, de la plage de San Lorenzo et des thermes romains
de l'époque de l'empereur Auguste. Dîner à l'hôtel. Logement.

JOUR 5 : LES ASTURIES ET RETOUR DANS VOTRE RÉGION 
 
Petit déjeuner et retour dans votre région. Déjeuner en cours de route. Arrivée en
fin de journée chez vous.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme au départ
de votre région                                                               
L’hébergement en hôtel 4**** dans les Asturies               
La pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 5
Les boissons incluses aux repas (eau et ¼ l de vin)
L'apéritif de bienvenue à l'hôtel                                    
Les excursions et visites mentionnées au
programme
La prestation d'un guide accompagnateur durant
tout le séjour.                                                                   
La taxe de séjour 
L’assurance assistance rapatriement annulation 
                                                                                        
Ce prix ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle : 140 € par
personne pour le séjour                                                  
Toute prestation non mentionnée                                   
Toute hausse de taxes ou de carburants
L’assurance protection sanitaire : 5 € par
personne                                    
                           

Tarif 2023 * à partir de 
  LES ASTURIES LE PARADIS NATUREL    

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois d'avril
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

549 € / par personne
5 jours / 4 nuits 
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Formalités : conseil auprès de votre agence



JOUR 1 : VOTRE REGION – TOULON - ALCUDIA

Rendez-vous des participants avec notre autocar en début d’après-midi et
départ en direction de Toulon.  Arrivée au port. Enregistrement pour la traversée
Toulon/ Alcudia avec Corsica Ferries. Installation dans vos cabines.
Dîner au restaurant à bord du bateau en cabine double – Logement. 

JOUR 2 : ALCUDIA – LLUC 

Arrivée et débarquement à Alcudia. Rencontre avec votre accompagnateur
local. Petit déjeuner à Alcudia dès votre arrivée.
Départ pour la découverte du monastère du Lluc, mystères et miracles entourent
le site le plus sacré de Majorque. Visitez le monastère de Lluc et profitez de ses
jardins paisibles, ainsi que de son architecture signée Gaudí.                                                                                     
Ici, vous découvrirez également la statue de la vierge Marie qui a inspiré la
création de cette chapelle. Construit dans la serra de Tramuntana, le monastère
de Lluc est un site de pèlerinage depuis le XIIIe siècle, lorsqu'un berger maure
découvrit une vierge sculptée en bois dans une fissure. Bien que plusieurs
personnes aient placé la statue dans une église voisine, la statue fut retrouvée
par trois fois dans sa grotte d'origine. Les habitants interprétèrent cet
événement comme un signe divin et construisirent un autel pour abriter la statue.
Découverte de la Cala Saint Vicens. Dans le nord de l’ile de Majorque, Cala
Sant Vicens fait partie des stations balnéaires peu connues de Majorque. Elle
bénéficie d’un environnement exceptionnel, calée entre des falaises sculptées
par l’érosion et les vents. L’ancien village de pêcheurs est devenu une station
balnéaire familiale, loin de l’agitation du sud et de son tourisme de masse.
Départ pour Alcudia. Déjeuner. Découverte d’Alcudia, petite ville chargée
d'histoire, bien mignonne avec ses murailles de pierre dorée et ses ruelles où il
fait bon flâner, étape obligée pour les excursions dans la péninsule du Cap des
Pinar. Elle s'articule autour de deux pôles assez éloignés l'un de l'autre : le
centre historique et le port. La vieille ville est entourée de murailles datant du
XIVe siècle. Les murailles d'Alcudia dessinent un rectangle renforcé de 26 tours.
Départ pour Playa de Palma, installation à l’hôtel 4*pour tout le séjour. 
Diner, logement à l’hôtel.

JOUR 3 : VALLDEMOSSA – DEIA 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ avec votre accompagnateur local pour la
découverte de Valldemossa. Entre la sierra de Tramuntana et la Méditerranée,
se trouve le site de Valldemosa. La ville, au tracé soigné, est jalonnée de rues
escarpées, de façades en pierre et de constructions religieuses intéressantes. Le
tout est entouré d'une épaisse végétation. Les montagnes de cette région font
rapidement place à des plages et des calanques où accostent toutes sortes
d'embarcations. Le port de Valldemossa conserve le charme de son ancien port
de pêche. Puis visite guidée de la résidence de Chopin, ancien monastère du
XIVe siècle, rénové dans le style néoclassique, il est célèbre pour avoir servi de
résidence à l’écrivain George Sand et au compositeur Frédéric Chopin. 
Déjeuner. Départ pour Déïa. Arrêt au point de vue de « sa foradada » formation
rocheuse distinctive et emblématique qui jaillit de la côte nord-ouest. 
Découverte de son Marroig. Sur la route des corniches, un lieu historique de
prestige vous ouvre ses portes avec une vue imprenable sur la Méditerranée. Le
domaine est d’une importance historique et culturelle et était autrefois la
demeure de l’archiduc Luis Salvador, qui fut l’un des premiers à documenter la
faune et la nature sur l’île. Retour à l’hôtel. Diner logement.

Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

B A L É A R E S  I N S O L I T E         

Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme au départ
de votre région                                                               
La traversée en bateau sur Corsica Ferries
Toulon/ Alcudia/Toulon
L’hébergement sur le bateau en base cabine
double standard Aller/Retour                                        
La traversée  bateau de notre autocar 
 aller/retour
Les taxes portuaires pour les passagers  aller /
retour ( sous réserve de modification)                            
Les taxes portuaires pour l’autocar aller/retour
(sous réserve de modification)
L’hébergement en hôtel 4**** sur Playa de Palma
en chambre double                                                     
Les dîners du jour 1 et du jour 5 au restaurant du
bateau avec ¼ de vin inclus                                          
Le petit déjeuner du jour 2 dans un café sur le port
de Alcudia                                                                       
Le petit déjeuner du jour 6 sur le bateau                       
La pension complète à l’hôtel du  déjeuner du J 2
au déjeuner du J 5 avec ¼ de vin inclus et le café
à midi                                                                              
Les visites et entrées  mentionnées sur le
programme                                                                     
Un accompagnateur local sur place du jour 2 au
jour 5                                                   
Les taxes de séjour                     
L’assurance assistance rapatriement et annulation        
  
Ce prix ne comprend pas :
Toutes prestations non mentionnées 
Le supplément sur la bateau en cabine
individuelle : 120 € par personne pour les
traversées ( sur demande) 
Toute prestation non mentionnée Toute hausse de
taxe ou de carburant 
le supplément individuelle à l'hôtel : 115 €
L'assurance protection sanitaire : 10 € par
personne

6 jours / 5 nuits 

suite du circuit , page suivante
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Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
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Tarif 2023 * à partir de 
B A L É A R E S  I N S O L I T E         

JOUR 4 : SOLLER – PUERTO SOLLER

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ avec votre accompagnateur local pour la
découverte du village de Soller. Centre commercial et culturel de la serra
Tramuntana, ainsi que le point de départ de plusieurs chemins de randonnée
dans la montagne avec des oliviers centenaires, sur la côte ou dans la « vallée
des orangers ». Sa grande place avec son église imposante, les arbres, les
terrasses de café, les rues pittoresques et les montagnes tout autour en font une
des plus jolies places de l’île. L’orange express, le fameux tramway en bois de
couleur orange, relie la ville au port de Sóller. Dégustation de produits
régionaux. Départ en tramway de Soller à Puerto Soller. Déjeuner. Découverte
de Puerto Soller.
Peu à peu, le port de Soller s’est transformé en un des lieux de vacances à la
mode dans l’île : le pittoresque port de Soller presque circulaire, deux belles
plages, de nombreuses boutiques, une promenade en bord de mer et de
nombreux chemins de randonnée sur la côte ou dans la vallée attirent surtout le
vacancier désireux de vivre une expérience unique. Arrêt au point de vue du
mirador de « ses barques ». Retour à l’hôtel. Diner logement.

JOUR 5 : DECOUVERTE DE PALMA – BODEGA ANGEL 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ avec votre accompagnateur pour la découverte
de Palma et de sa cathédrale. La capitale de l’île de Majorque, située dans la
baie du même nom, jouit d’un climat privilégié tout au long de l’année. Surtout
connue pour son soleil et ses plages, elle n’en possède pas moins un superbe
centre historique. La cathédrale, le palais de l’Almudaina, les Halles et la Plaza
Mayor sont autant d’endroits incontournables pour le visiteur. Les barques des
pêcheurs, les pins et les palmiers dessinent le cadre parfait pour de formidables
moments. Visite guidée et entrée à la cathédrale. Temps libre à Palma.  
Déjeuner.  Départ pour Santa Maria del Cami, dégustation de vin à la bodega
Angel, située au cœur de la région viticole de Majorque. La bodega a été
construite dans le style des bâtiments traditionnels en pierre de Majorque, avec
de grandes fenêtres pour montrer les belles vues sur le vignoble. 
Départ pour Alcudia pour l’embarquement sur le bateau. 
Traversée Corsica ferries Alcudia – Toulon cabine de nuit en base cabine
double. Dîner au restaurant à bord du bateau. Nuit à bord.

JOUR 6 : NUIT A BORD – TOULON - VOTRE REGION

Petit déjeuner continental à bord du bateau. Débarquement et retour vers votre
région. Arrivée en fin de matinée (selon horaires bateau la veille). Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois d'avril
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

1 049 € / par personne
6 jours / 5 nuits 
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Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
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JOUR 1 : VOTRE REGION – ALCOCEBRE    
          
Rendez-vous des participants avec notre autocar et départ en direction de
L’Alcocebre. Déjeuner en cours de route et arrivée à Alcocebre en fin d'après-
midi, installation à l’hôtel pour le séjour. Accueil, installation. Apéritif de
bienvenue. Dîner. Soirée animée. Logement.

JOUR 2 : PENISCOLA - VILA REAL

Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de Peñiscola : le quartier ancien avec ses
murailles dressées sur les falaises, le phare, le château du Pape Lune, le
"Bufador", grande faille où jaillit la mer les jours de tempête, les ruelles blanches
et étroites et les échoppes d'artisanat et de souvenirs. Apéritif à l’hôtel Le
Papaluna. Retour à votre hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, départ pour la
visite d'une exploitation d'agrumes à Vila-real. Découverte de l'histoire et de
l'évolution de la culture des fruits et des objets utilisés quotidiennement dans le
travail agricole. Dégustation d'oranges et de produits à base d'agrumes (selon
la saison) et cadeau d'un filet d'oranges. 
Dîner à l'hôtel. Soirée animée. Logement. 

JOUR 3 : LE DESERT DE LES PALMES – DELTA DE L’EBRE        

Petit déjeuner à l'hôtel. 
Visite du désert des Palmes, joyau des paysages de La Plana. Sa dénomination
de "désert" n'est pas due à sa végétation, mais au nom qu'on donnait aux
monastères carmélites en quête de retraite spirituelle. Elle a conservé des
bosquets de chênes-lièges, des pinèdes, des forêts de chênes verts et des
buissons de garrigue. Visite des Bodegas Carmelitano où est élaboré entre
autres le "Moscatel Carmelitano". Dégustation en fin de visite. Déjeuner à
l'hôtel. Découverte du parc naturel du delta de l'Ebre, une des zones humides les
plus importantes où viennent hiberner des espèces uniques d'oiseaux aquatiques.
Le paysage est unique et somptueux, formé par les rizières, les lagunes et les
dunes de sable. Promenade en bateau jusqu'à l'embouchure du fleuve pour
admirer ce somptueux décor offert par la nature mais également la richesse de
la faune et la flore. Dîner à l'hôtel. Soirée animée. Logement 

JOUR 4 : LA GROTTE SAN JOSE – MORELLA
              
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite des grottes de San Jose : promenade en barque
sur la rivière la plus longue d'Europe au cœur de cavités aux formes et aux
couleurs extraordinaires. Déjeuner à l'hôtel. Visite de Morella : les murailles et
les portes fortifiées, la rue Blasco de Aragon, la mairie, la basilique de Santa
Maria la Mayor. Temps libre dans les échoppes d'artisanat. 
Dîner à l'hôtel. Soirée animée. Logement

JOUR 5 : ALCOCEBRE – BARCELONE – RETOUR DANS VOTRE REGION
              
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ en direction de Barcelone. Déjeuner au
restaurant au cœur du Poble Espanyol site de l'exposition universelle de 1929,
véritable résumé monumental des différentes villes d'Espagne qui regroupe 117
édifices reproduits grandeur nature. 
Départ après le déjeuner. Arrivée dans votre région en fin de journée. 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme au départ
de votre région
L’hébergement chambre double en hôtel  3* sur l’
Alcocebre                                                                       
Un apéritif de bienvenue                                                
Un apéritif à l’hôtel le Papaluna lors de l’excursion
le jour 2                                                                           
La pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 5
Les boissons ( eau et ¼ de vin par repas et par
personne)
Les visites mentionnées sur le programme                      
Un accompagnateur local durant tout votre séjour       
L’assurance assistance rapatriement annulation            

Ce prix ne comprend pas :
Supplément chambre individuelle : 85 € par
personne pour le séjour                                                  
L’assurance protection sanitaire : 5 € par
personne                                                                         
Toute prestation non mentionnée                                   
Toute hausse de taxe ou de carburant                           
       

Tarif 2023 * à partir de 
    L A  B E A U T É  D E  L ’ A L C O C E B R E       

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois de mai
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

499 € / par personne
5 jours / 4 nuits 

Formalités : conseil auprès de votre agence
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Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
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JOUR 1 : VOTRE REGION – LA CÔTE D’AZUR 

Départ de votre région en début d’après-midi avec notre accompagnateur et
notre autocar grand tourisme en direction de la côte d’azur. Arrivée en fin de
journée. Installation à l’hôtel 3*, dîner et logement.

JOUR 2 : LA CÔTE D’AZUR – L’ÎLE D’ELBE 

Petit déjeuner. Départ en direction de la frontière italienne. Arrivée en fin de
matinée sur la côte ligurienne. Déjeuner au restaurant. Après-midi, départ en
direction de Piombino où vous embarquerez sur le bateau avec votre autocar
pour une  traversée (durée  1h) en direction  de Portoferraio, principale ville de
l’île. Installation à l’hôtel. Pot de bienvenue, dîner et nuit. 

JOUR 3 : L’ÎLE D’ELBE - REGION DE LA VERSILIA 

Petit déjeuner et rendez-vous avec le guide (journée entière) pour un tour
panoramique en autocar de l’île d’Elbe devenue célèbre pour avoir été le refuge
de Napoléon Bonaparte. En matinée, découverte des beautés qu’offre l’île.
Continuation vers Portoferraio. Déjeuner au restaurant. Après-midi visite du
centre historique de Porto Ferraio. En fin d’après-midi retour en bateau jusqu’à
Piombino et en autocar vers région de la Versilia.  Installation à l’hôtel 3*** pour
3 nuits, dîner et nuit.

JOUR 4 : RAPALLO – SANTA MARGHERITA – PORTOFINO - GOLFE DE TIGULLIO

Petit déjeuner et départ vers Rapallo. Rendez-vous avec le guide (journée
entière) pour visite de Rapallo. Puis embarquement en bateau de Rapallo vers
Santa Margherita Ligure et visite. Déjeuner au restaurant. En début d’après-midi
embarquement de Santa Margherita. Le soir retour à l’hôtel, dîner et nuit.
                                 
JOUR 5 : LES 5 TERRES

Petit déjeuner et départ en direction de la Spézia, rendez-vous avec le guide
(journée entière).On visitera les localités de Porto Venere, Vernazza, Monterosso
avec déjeuner en cours d’excursion. La côte dont le nom vient des 5 villages de
pécheurs qui la composent vous surprendra par sa beauté et son paysage très
escarpé. En fin d’après-midi, retour à la Spézia avec le train. Retour à l’hôtel,
dîner et nuit.

JOUR 6 : GÊNES ET RETOUR DANS VOTRE RÉGION 

Petit déjeuner et départ en direction de Gênes. Déjeuner en cours de route puis
continuation en direction de la frontière française et votre localité.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme au départ
de votre région                                                               
Un accompagnateur Rubio pendant le séjour
L’hébergement en hôtel 3*** en chambre double 
La pension complète du dîner du jour 1 au
déjeuner du jour 6
Pot d’accueil à l’arrivée à l’hôtel en Italie 
Les traversées Piombino/ Portoferraio aller et
retour
Un guide à la journée pour l’Île D’Elbe 
L’excursion en bateau de Rapallo vers Santa
Margherita et Portofino avec un guide 
L’excursion aux 5 terres la journée avec guide,
bateau et train                                                                
L’assurance assistance rapatriement annulation 
                                                                                        
Ce prix ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle : 85 € par
personne pour le séjour
L’assurance protection sanitaire : 10 € par
personne 
Toute prestation non mentionnée au programme 
Toute hausse de taxes ou de carburant
Les taxes de séjour                                                          
Les entrées aux musées et aux monuments                     
Les boissons : 4.50€ par personne et par repas
pour ¼ de vin et eau minérale 
                      

Tarif 2023 * à partir de 
 L E S  5  T E R R E S  E T  L ’ Î L E  D ’ E L B E    

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois d'avril
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

835 € / par personne
6 jours / 5 nuits 
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Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
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JOUR 1 : VOTRE REGION – RÉGION LAC MAJEUR                                                                                                        

Départ de votre région avec notre accompagnateur et notre autocar grand
tourisme en direction de la frontière italienne, déjeuner en cours de route.
Arrivée en fin de journée aux environs du Lac Majeur. Installation à l’hôtel 3* pour
02 nuits, pot de bienvenue, diner.

JOUR 2 : LAC MAJEUR ET LES ÎLES BORROMÉES- LE LAC D’ORTA 

Après le petit déjeuner, excursion aux îles Borromées avec notre guide journée
entière et bateau privé : on verra l’Île Bella, avec son somptueux palais des
Princes Borromées et ses jardins baroques puis  l’île des Pêcheurs.                                                      
Déjeuner au restaurant et continuation pour le charmant Lac d’Orta. Ici en
bateau privé, on rejoint l’île San Giulio, dominée par le séminaire et la Basilique
de San Giulio. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

JOUR 3 : LE LAC DE CÔME – LA VILLA CARLOTTA- BELLAGIO- LAC DE GARDE 

Après le petit déjeuner, départ pour le Lac de Côme, visite avec une guide de la
Villa Carlotta à Cadenabbia, édifice magnifique avec de magnifiques jardins,
des peintures et des statues du célèbre Canova et d’autres importants artistes. A
la fin de la visite on traversera en bateau le lac pour le déjeuner à Bellagio,
station de vacances très renommée et située entre le lac de Come et le Lac de
Lecco. Continuation après en bateau pour Varenna (bac pour l’autocar de
Tremezzo à Varenna) – d’ici on continue la route pour le Lac de Garde. Arrivée
dans Votre hôtel 3* région Lac de Garde pour le dîner et logement.

  

Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme au départ
de votre région                                                              
Un accompagnateur Rubio pendant le séjour               
Le logement en hôtel 3* Région Lac Majeur 2 nuits
+ région Lac de Garde 3 nuits.                                     
la pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 6
Pot de bienvenue.                                                          
Bateau demi-journée pour les îles Borromée (Bella
+ Pescatori).                                                                  
Entrée à l’île Bella.                                                         
Guide journée entière Îles Borromées + Lac
d’Orta.                                                                            
Petit train du parking de Orta A/R.                               
Bateau Orta / San Giulio A/R.                                      
Entrée Villa Carlotta.                                                     
Guide pour la journée jour 3.                                         
Bateau Cadenabbia / Bellagio + Bellagio
/Varenna.                                                                       
Bac pour l’autocar de Tremezzo à Varenna.                 
Guide journée entière pour tour lac de Garde
(jour 04)                                                  
Bateau Sirmione / Riva del Garda (avec déjeuner
à bord). Point d’embarquement selon saison.                
Visite d’une cave avec dégustation.                              
Visite guidée de Verone demi-journée.                         
Entrée Basilique San Zeno à Verone.                             
Dîner typique à Borghetto ou à Valeggio sul
Mincio.                                                                            
Accompagnatrice locale pour la journée jour 5.           
L’assurance assistance rapatriement annulation

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle : 129 € par
personne pour le séjour
L’assurance protection sanitaire : 10 € par
personne 
Toute prestation non mentionnée au programme 
Toute hausse de taxes ou de carburants 
 

L A  M A G I E  D E S  3  L A C S     
6 jours / 5 nuits 

suite du circuit , page suivante
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JOUR 4 : LE TOUR DU LAC DE GARDE EN CROISIERE

Après le petit déjeuner, départ avec un guide local pour une excursion à la
journée pour le tour du lac de Garde. Le matin visite de Sirmione et
embarquement pour une croisière au nord du lac, en admirant ses côtes et en
déjeunant à bord. Arrivée à Riva del Garda, visite et continuation du tour en
autocar : Malcesine, Bardolino, Garda. Arrêt dans une cave pour une
dégustation de produits locaux. Dîner et logement dans votre hôtel.

JOUR 5 : LAC DE GARDE – VERONE - BORGHETTO DI VALEGGIO SUL MINCIO

Après le petit déjeuner, départ pour Vérone, visite guidée de la ville des
Scaligeri, avec sa Piazza delle Erbe, Piazza Signoria, les Arenès, Via Mazzini et
ses magasins. Entrée comprise à la Basilique de San Zeno.                          
 Déjeuner au restaurant. Un peu de temps libre et continuation pour Valeggio sul
Mincio, pour le petitbourg de Borghetto sul Mincio, avec tout son charme.
Dîner typique dans un restaurant – retour à l’hôtel pour le logement.

JOUR 6 :  RETOUR DANS VOTRE RÉGION 

Petit déjeuner et départ en direction de Gênes. Déjeuner en cours de route puis
continuation en direction de la frontière française et votre localité.

Tarif 2023 * à partir de 
L A  M A G I E  D E S  3  L A C S

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois
d'octobre 2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

959 € / par personne
6 jours / 5 nuits 
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Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
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JOUR 1 : VOTRE REGION – MONTECATINI

Départ de votre région avec notre autocar grand tourisme en direction de
l’Italie.  Déjeuner   prévu en cours de route. Continuation sur Montecatini Terme,
arrivée en fin de journée. Installation en hôtel pour tout le séjour, verre de
bienvenue, dîner et logement.

JOUR 2 : SIENNE – SAN GIMIGNANO

Petit déjeuner et départ avec votre autocar en direction de Sienne. (Mise à
disposition d’écouteurs pour les 5 jours de visite pour suivre les commentaires des
guides sur place). Rencontre à Sienne avec le guide local à disposition pour la
visite guidée le matin avec entrée comprise à la Cathédrale/Dôme de Sienne.
Déjeuner au restaurant et après continuation avec votre autocar vers San
Gimignano. Rencontre à San Gimignano avec le guide local à disposition pour
la visite guidée de la ville. Avant de rentrer sur Montecatini, arrêt dans une
cave/ferme agricole dans la région pour prévoir la dégustation de produits
locaux : Fromages, Cantucci, Vins. Retour à Montecatini Terme, dîner à l'hôtel et
nuit.
 
JOUR 3 : FLORENCE 

Petit déjeuner à l'hôtel et route vers Florence. Rencontre à Florence avec le
guide à disposition pour la journée entière. Itinéraire : début du périple par un
point de vue panoramique excellent depuis la hauteur du Piazzale.
Michelangelo puis parcours à pied dans le centre historique : la Place du Dôme
avec la visite de la Cathédrale Santa Maria del Fiore, l'extérieur du Clocher de
Giotto, et du Baptistère, pour terminer sur le Ponte Vecchio.
Déjeuner au restaurant situé au centre-ville. Dans l'après-midi continuation de la
visite guidée sur Florence. Poursuite par les ruelles médiévales bordées par les
antiques maisons-tours, le quartier de Dante, la Place de la Signoria où se
dresse le Palazzo Vecchio (visite extérieure) et pour terminer, l'Eglise Santa
Croce avec entrée comprise. Retour à l’hôtel de Montecatini Terme, dîner et
nuit.

  

Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme au départ
de votre région 
L’hébergement en hôtel 4**** sur Montecatini en
chambre double 
La pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 6
Les boissons aux repas (¼ vin et ½ eau minérale
par personne et par repas et un café le midi par
personne)
Les taxes de séjour                                                         
les écouteurs sur l’Italie
Un accompagnateur Rubio pendant tout votre
séjour 
Toutes les visites mentionnées au programme (les
excursions en bateau sont soumises à la météo)
Un guide local pour la demi-journée sur Sienne le
matin du jour 2L’entrée au Dôme/Cathédrale de
Sienne le jour 2                                                               
Un guide local pour la demi-journée à San
Gimignano l'après-midi du jour 2                                  
La dégustation dans une cave/ferme de produits
de la région l'après-midi du jour 2                                
Un guide journée entière sur  Florence le jour 3            
L’entrée à la Basilique Santa Croce de Florence le
jour 3                                                                              
Un guide journée entière à Florence pour visiter
les musées le jour 4                                                         
Billet cumulatif pour les entrées à la Galerie des
Offices, Palais Pitti et Jardins Boboli le jour 4               
Un accompagnateur local à disposition journée
entière pour la visite dans la région du Chianti le
jour 5
L’assurance assistance rapatriement annulation 

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle : 140 € par
personne pour le séjour
L’assurance protection sanitaire : 10 € par
personne 
Toute prestation non mentionnée au programme 
Toute hausse de taxes ou de carburants 
 
 
 
                           

F L O R E N C E  E T  L A  T O S C A N E
6 jours / 5 nuits 

suite du circuit , page suivante
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JOUR 4 : FLORENCE 

Petit déjeuner et départ pour Florence, rencontre avec les guides à disposition
la journée entière. Visite avec le billet cumulatif qui donne accès à la Galerie
des Offices, le Palais Pitti et les Jardins Boboli. Le matin visite de la Galerie des
Offices en compagnie des guides locaux puis déjeuner au restaurant.
Dans l'après-midi continuation de la visite guidée avec les entrées au Palais Pitti
et aux Jardins Boboli. Retour à l'hôtel de Montecatini Terme, dîner et logement.

JOUR 5 : LA ROUTE DU CHIANTI 

Petit déjeuner et rencontre avec l'accompagnateur à disposition pour la journée
entière. Départ de Montecatini Terme avec notre autocar, pour le tour
panoramique à la découverte de la région du Chianti. Dans la journée, arrêts
dans les villages de Monteriggioni, Creve in Chianti, Radda in Chianti et
Castellina in Chianti. Déjeuner typique œnologique, menu complet avec des
produits locaux et des vins en combinaison. En fin d'après-midi, retour en car à
l'hôtel, diner logement

JOUR 6 : RETOUR DANS VOTRE REGION 

Petit déjeuner à l'hôtel et départ en direction de la France.
Déjeuner prévu en cours de route.  Arrivée en fin de journée dans votre région.
 

Tarif 2023 * à partir de 
F L O R E N C E  E T  L A  T O S C A N E

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double)  pour le mois
d'octobre 2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

1 039 € / par personne
6 jours / 5 nuits 
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JOUR 1  : VOTRE REGION - RÉGION PIACENZA 

Rendez-vous des participants avec notre autocar grand tourisme et départ en
direction de l’Italie. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans la région de
Piacenza, installation pour 1 nuit. Dîner Logement.

JOUR 2 : RÉGION PIACENZA - VERONE - LIDO DE JESOLO
 
Petit déjeuner. Continuation de notre route sur Lido de Jésolo. Passage par
Vérone, cité des héros tragiques, Romeo et Juliette. Visite guidée du centre
historique : les arènes (extérieur), la place aux herbes, la place des seigneurs, le
vieux château et le pont des Scaliger… Arrivée à Lido di Jésolo sur la côte
adriatique, charmante zone balnéaire du nord de Venise. Installation à l’hôtel
pour 4 nuits. Pot de bienvenue. Dîner logement.   

JOUR 3 : VENISE - LA SERENISSIME

Petit déjeuner et départ en car et votre accompagnatrice vers la pointe de
Sabbioni où vous prendrez un bateau privé pour vous rendre au centre de
Venise. Matinée dédiée à la découverte du centre historique et religieux de
Venise sous la conduite d'un guide local. La basilique, la place Saint Marc avec
son campanile, le palais des Doges, le pont des soupirs… Entrées et visite de la
basilique St Marc avec ses mosaïques dorés et le Palais des Doges.Déjeuner en
cours de visite. Retour en bateau privé vers la Punta de Sabbioni et en car
jusqu'à l'hôtel. Dîner logement.

JOUR 4 : LES ÎLES DE LA LAGUNE

Petit déjeuner. Départ pour une journée entièrement dédiée à la découverte de
la lagune de Venise et à ses îles. Départ vers la pointe de Sabbioni où vous
prendrez un bateau privé pour vous rendre sous la conduite d'un guide local vers
les 3 îles les plus importantes de la lagune vénitienne. Murano, Burano, Torcello.
Un déjeuner typique poisson sera prévu en cours d'excursion. En fin d'après-midi
retour à l'hôtel avec le bateau privé puis l'autocar. Dîner logement.

JOUR 5 : VENISE INSOLITE

Petit déjeuner et départ toujours de la Punta de Sabbioni, pour rejoindre en
bateau privé le quartier de la gare de Venise. Le guide vous attendra pour une
douce promenade dans le quartier méconnu des Frari, avec sa majestueuse
église gothique. Visite de l'Ecole Grande deb San Rocco et ses peintures du
Tintoretto…Déjeuner. L'après-midi à disposition des participants pour la
découverte individuelle. A fin d'après-midi retour. Dîner logement.

JOUR 6 : LIDO DE JESOLO - PADOUE - RÉGION PIACENZA

Petit déjeuner et départ pour entamer le retour en passant par Padoue. Visite
guidée de la ville de St Antoine : Prato della Valle, la Basilique et la statue du
Gattamelata du Donatello, Place aux Herbes et le café Pedrocchi. Déjeuner au
restaurant et continuation sur la région de Piacenza. Arrivée en fin de journée.
Dîner logement. 

JOUR  7 : RÉGION PIACENZA - VOTRE REGION

Petit déjeuner et continuation de notre route pour le retour. Déjeuner du coté de
San Rémo. Arrivée dans votre région en fin de journée. 

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double)  pour le mois d'avril
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme au départ
de votre région 
L'hôtel 3 *** en chambre double                                      
La pension complète du déjeuner du Jour 1 au
déjeuner du Jour 7                     
Les boissons ¼ de vin et  ½ eau minérale par
personne aux repas                                                        
Écouteurs à disposition pendant les visites guidées,
Visite guidée demi-journée de Venise jours 3/jour
5/ Vérone jour 2/Padoue jour 6
Entrées et visite guidée basilique St Marc et palais
des Doges jour 3
Balade en bateau Punta Sabbioni/Venise A/R jour
3/jour 5, entrée à la Basilique de Torcello jour 4,
excursion en bateau aux Iles de la lagune
Burano/Murano/Torcello jour 4
Accompagnateur pour la journée jour 4, entrée à
l'Eglise de Frari et à l'école grande de St Rocco
jour 5
Les taxes de séjour dans les hôtels
Un accompagnateur Rubio pendant le séjour                
L’assurance assistance rapatriement annulation 
       
Ce prix ne comprend pas :                                   
Le supplément en chambre individuelle : 145  €
par personne pour le séjour                                            
Toute prestation non mentionnée                                   
Les boissons autres que celle mentionnées                     
Les entrées aux visites autres que celles
mentionnées                                                                    
Toute hausse de taxes ou de carburants
L’assurance protection sanitaire : 15 € par
personne  
     

1 165 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
7 jours / 6 nuits 

 V E N I S E  E T  S A  L A G U N E      

Formalités : conseil auprès de votre agence
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  L E  T R A I N  L E G E N D A I R E  D E  S U I S S E     

JOUR 1 : VOTRE REGION – SION/BRIG OU ENVIRONS 

Rendez-vous des participants avec notre autocar grand tourisme
Départ de votre localité en direction de la Suisse. Déjeuner. 
Arrivée à votre hôtel 3***. Installation pour 03 nuits. Dîner et logement

JOUR 2 : ZERMATT

Après le petit-déjeuner, Route vers Tasch, montée en train à crémaillère, seul
accès possible jusqu’à Zermatt : découverte de ce charmant village de
montagne aux vieux chalets traditionnels et aux rues sans voiture bordées de
magasins. Station sportive réputée, elle est dominée par l’imposant Cervin (4478
m). Shopping. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite guidée de Zermatt. 
 Retour à Tasch par le train puis à votre hôtel , dîner et logement.

JOUR 3 : LE GLACIER EXPRESS DE BRIG A CHUR 

Petit déjeuner. A Brig, embarquement à bord du Glacier Express pour l’une des
plus belles aventures des chemins de fer suisses. Vous découvrirez des paysages
fascinants, des villages pittoresques, la source des grands fleuves Rhône et Rhin. 
Déjeuner à bord (menu 3 plats - sous réserve des horaires définitifs des trains). 
Après Disentis, vous entrerez dans la région des Grisons, jonction des grandes
cultures du Nord et du Sud des Alpes. Une journée inoubliable... Arrivée à Chur,
visite guidée de la ville et dîner et logement dans la région de Tiefencastel.

JOUR 4 : LE BERNINA EXPRESS DE TIEFENCASTEL A TIRANO

Après le petit déjeuner, Embarquement à Tiefencastel à bord du Bernina Express
en wagon panoramique où vous découvrirez une vallée légendaire des Alpes.
Véritable tour de force technique pour ce tracé plus que centenaire qui se fond
harmonieusement dans la nature, joyau de l'époque des pionniers du rail.
Plongée dans la vallée de Poschiavo, où souffle déjà l'air des montagnes
italiennes. Des forêts de châtaignes succèdent au lac. A Brusio, un viaduc fait un
cercle complet pour descendre vers Tirano, la première ligne italienne (Remise
d'un thé glacé en brique et de chocolat). 
Déjeuner et continuation vers le lac de Come. Dîner et logement dans les
environs du lac.

JOUR 5 : RETOUR DANS VOTRE REGION 

Après le petit déjeuner, départ et retour vers votre localité. Déjeuner. Arrivée
dans votre région en fin de journée.
  

Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme au départ
de votre région                                                            
l’hébergement en hôtels 3***, en chambre double
La pension complète du déjeuner  du  Jour 1 au
déjeuner du Jour 5                                                         
le trajet en train de Tasch à Zermatt et retour              
le trajet en Glacier Express 2ème classe wagon
panoramique de Brig à Chur (wagon maxi 48 p)          
le trajet en Bernina Express 2ème classe wagon
panoramique de Tiefencastel à Tirano                          
La visite guidée de Zermatt                                           
La visite guidée de Chur 
L’assurance assistance rapatriement et annulation       
                                                                      
Ce prix ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle : 110 € par
personne pour le séjour                                                  
Toute prestation non mentionnée                                  
Toute hausse de taxes ou de carburants                        
L’assurance protection sanitaire : 10 € par
personne                                                                         
L’excursion au sommet  le Gornergrat : groupes >
10 pax (tarifs 2022) : ± 68 € par personne                   
l’entrée au musée Cervin Zermatt   : 10 € par
personne                                                                         
le verre de vin (20 cl) ou 1 bière : 7 € par personne
et par repas                                                                   
à bord du Glacier Express : 18 € (verre de vin, eau
et café inclus)                                                              
les audio-phones : + 17 € par personne pour  les 5
jours 

  
                           

Tarif 2023 * à partir de 

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois d'avril
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

1 029 € / par personne
5 jours / 4 nuits 
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H O L L A N D E ,  L E  P L A T  P A Y S

JOUR 1 : VOTRE REGION – VALENCIENNE

Rendez-vous matinal des participants avec notre autocar Grand Tourisme.
Départ en direction du Nord de la France. Rencontre avec notre
accompagnatrice en cours de route qui sera avec vous pendant tout le séjour.
Déjeuner en cours de route. Arrivée en début de soirée dans la région de
Valenciennes. Installation à votre hôtel pour 1 nuit. Dîner logement.

JOUR 2 : VALENCIENNE – BRUXELLES – RÉGION D’UTRECH

Petit déjeuner et départ sur Bruxelles.
Arrivée du groupe à Bruxelles en milieu de matinée. Accueil par votre guide
local. Visite des extérieurs de Bruxelles. Vous découvrirez les célèbres
monuments de Bruxelles : l’Atomium, le Pavillon Chinois, la Tour Japonaise, ainsi
que le parc du Centenaire puis visite à pied du centre-ville. Vous parcourrez les
rues du centre-ville à travers les galeries Saint Hubert, pour rejoindre la Grand
Place où votre guide vous expliquera les spécificités des maisons des
Corporations. Puis vous pourrez saluer le Manneken Pis.                                                                                                                              
Déjeuner. Temps libre sur Bruxelles avant de rejoindre la région d’Amsterdam.
Installation pour 3 nuits à votre hôtel dans la région d’Utrech, dîner logement.

JOUR 3 : AMSTERDAM
 
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte d'Amsterdam, la ville de la
tolérance et de la joie de vivre, dont le remarquable ensemble de canaux est
classé par l'Unesco. Le matin, tour guidé panoramique en autocar de la capitale
néerlandaise avec les différents quartiers (quartiers des musées, quartier de la
Marine, quartiers Nord et Est, synagogue portugaise, etc…).
Déjeuner. Retour vers le centre. Traversée du Pont Bleu, dépose et
embarquement sur une vedette privatisée pour une croisière commentée sur les
canaux. Les canaux d'Amsterdam s'étendent sur un total de plus de cent
kilomètres, avec quelques 1 500 ponts qui les traversent, reliant environ 90 îles.
Temps libre pour flânerie et découvertes personnelles. Dîner logement.

JOUR 4 : LA HAYE - LE KEUKENHOF 

Petit déjeuner. Départ par la région des fleurs et route jusqu'à La Haye, la
capitale de la province de Hollande méridionale. Tour panoramique de la ville,
siège du gouvernement néerlandais : le Binnenhof, centre du pouvoir aux Pays-
Bas, où siègent les deux assemblées du parlement et où travaille le premier
ministre (vues extérieures), la plage de Scheveningen… 
Déjeuner puis route pour le Keukenhof.
Découverte libre du plus grand parc floral au monde, où les sociétés florales de
la région exposent au printemps leurs bulbes en fleur, et notamment les tulipes
(le Keukenhof est ouvert du 23 mars au 14 mai 2023). Dîner logement.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme au départ
de votre région                                                               
Une accompagnatrice Rubio pendant tout votre
séjour                                                                          
L’hébergement en hôtel 3*en chambre double              
La pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 8                                                           
Toutes les visites mentionnées sur le programme           
La visite guidée de Bruxelles à pied et en bus               
La visite guidée à pied d’Amsterdam à pied                  
Promenade sur les canaux d’Amsterdam                        
Visite de La Haye et Scheveningen                                
L’entrée au parc keukenhof                                            
Entrée dans une  faïencerie à Delf                                 
Entrée Keringhuis                                                            
Promenade en bateau dans le port de Rotterdam        
Visite de Zaanse Schans                                                 
Visite commentée dans une fromagerie saboterie
avec dégustation                                                            
Traversée en bateau de Volendam à Maeken aller
simple
La visite guidée de Bruges avec le retour au
parking en Paadentram                                                  
L’assurance assistance rapatriement annulation            

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle : 399 €
par personne pour le séjour 
Les boissons (le verre de vin 7€ par personne et
par repas - le verre de bière ou d’eau minérale 5€
par personne et par repas – le café 4€ par
personne et par repas 
Toute prestation non mentionnée 
Toute hausse de taxes ou de carburant
L'assurance protection sanitaire : 30 € par
personne       

8 jours / 7 nuits 

suite du circuit , page suivante
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JOUR 5 : DELFT - MAESLANT - ROTTERDAM

Petit déjeuner. Départ pour Delft, une des cités hollandaises ayant conservé le
plus de caractère et de raffinement. La ville est célèbre dans le monde entier
pour sa faïence. Tour panoramique pédestre de la ville puis, visite d'une
faïencerie encore en activité.
Déjeuner dans la région de Schiedam. Découverte du barrage anti-tempête de
Maeslant, presque aussi long que la Tour Eiffel et pesant trois fois plus. Court
trajet jusqu'à Rotterdam et embarquement pour une croisière découverte du
port de Rotterdam, le plus grand port européen (8e au monde) : une vue unique
sur les chantiers, les docks et les installations hypermodernes de transbordement
de milliers de conteneurs. Retour à l'hôtel. Dîner logement.

JOUR 6 : MARKEN – VOLENDAM - BRUGES

Petit déjeuner. Départ par les polders, terrains gagnés sur la mer vers le village
de moulins de Zaanse Schans. Ce site privilégié sur les bords du Zaan, vous
permettra de découvrir l'utilisation des moulins-pompes. Vous pourrez vous
balader entre les maisonnettes aux façades de bois vert typique de la région et
enjamber de charmants ponts levis. Continuation vers Volendam. 
Déjeuner de poisson dans les environs. L'après-midi, découverte d'une
fromagerie-saboterie puis balade dans le village de Volendam aux charmantes
maisons de bois verts. Continuation vers l'ancienne île de Marken, ancienne île
de pêcheurs, rattachée par une digue en 1957. Promenade libre dans le village
où les anciennes maisons de pêcheurs sont construites sur pilotis de bois
apparents. Départ sur Bruges – installation pour 1 nuit. 

JOUR 7 : BRUGES – REGION PARISIENNE

Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée pédestre de Bruges.
Bruges, connue comme la Venise du Nord, est l'une des villes les plus visitées
médiévales en Europe avec plus de 4 millions de touristes par an. Découvrez son
charme et ses principales attractions historiques avec une visite guidée de 2
heures. Temps libre. Déjeuner. Retour au parking bus en Paardentram.
Installation à l’hôtel dans la région parisienne pour 1 nuit. Dîner logement.

JOUR 8 :   REGION PARISIENNE – ET RETOUR 

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

 

Tarif 2023 * à partir de 
H O L L A N D E ,  L E  P L A T  P A Y S

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour les mois de
mars et d'avril 2023, autres périodes, nous consulter.
 
Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

1 489 € / par personne
8 jours / 7 nuits 
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  G R A N D  T O U R  D U  P O R T U G A L       

JOUR 1  : VOTRE REGION – BURGOS OU ENVIRONS

Rendez-vous de tous les participants avec notre autocar et départ en direction
de Burgos. Déjeuner en cours de route. Continuation sur Burgos. Visite
panoramique du quartier de las Huelgas un peu en dehors du centre-ville, au sud
de Burgos. Installation à l’hôtel pour 1 nuit. Dîner logement à Burgos.

JOUR 2 : BURGOS –SALAMANQUE – MIRA 
 
Petit déjeuner et départ en direction de Salamanque, visite guidée de la ville,
inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et connue pour son université qui est
la plus ancienne encore en activité d'Espagne. Découverte des lieux et sites les
plus emblématiques tels que la plaza mayor, la cathédrale, les extérieurs de
l'université et du couvent de San Esteban, la maison des coquillages (entrée
gratuite à ce jour), et le patio du Palais Anaya (entrée gratuite à ce jour).
Déjeuner. Continuation vers le Portugal. Arrivée à Mira et installation à l’Hôtel
Herdade Lago Real, point de départ idéal pour la découverte du Portugal.
Installation pour 06 nuits. Dîner logement.

JOUR 3 : MIRA – BUCACO - COIMBRA
       
Petit déjeuner. Déjeuner dans une Quinta.Départ pour Coimbra. Sur les rives du
Mondego, Coimbra est connue pour son Université, la plus ancienne du Portugal
et l'une des plus anciennes d'Europe, qui au fil du temps a marqué l'image de la
ville devenue « cité des étudiants ». Une visite guidée de cette cité des arts et
des lettres vous permettra de découvrir les vieux quartiers et ruelles de cette ville
pleine d'histoire et de charme… Visite de l'Université, classée au patrimoine
mondial de l'UNESCO.  Continuation pour Luso, agréable station thermale puis
visite libre du parc de Buçaco, forêt séculaire de 505 ha, regroupant des
centaines d'espèces exotiques. Retour à l’hôtel. Dîner nuit.

JOUR 4 : MIRA – AVEIRO - VISEU

Petit déjeuner. Départ en direction d'Aveiro pour la découverte du centre-ville et
de son bord de mer "la Venise du Portugal" : balade sur les canaux à bord de
moliceiros (visite commentée de 45 min), dégustation des « ovos moles » gâteau
typique aux œufs d'Aveiro. Déjeuner. Puis, route pour Viseu, charmante ville
médiévale : la vieille ville et ses remparts, la place de la cathédrale la place
Rossio, le cœur animé de la ville. Retour à l’hôtel. Dîner nuit.

JOUR 5 : MIRA – PORTO 

Petit déjeuner. Départ pour Porto, seconde ville du Portugal.  Porto, ville du
patrimoine mondial, sa porte d'entrée est le point de départ pour un voyage
dans la diversité naturelle et culturelle de la région. 
Mais elle est aussi connue pour son école d'Architecture, qui a formé des grands
noms comme Álvaro Siza Vieira et Eduardo Souto de Moura, tous deux prix
Pritzker. Visite des chais : dégustation de Porto (possibilité d'achats).                                                                                     
Déjeuner. Visite guidée panoramique : la vieille ville, le Douro et ses ponts. Temps
libre. Retour à l’hôtel. Dîner nuit.

  

Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme au départ
de votre région 
L’hébergement en chambre double en hôtel 3* et 4*     
La pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 10 (dont le déjeuner du jour 10
dans une cidrerie)                                                  
Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin par
personne et par repas + le café aux déjeuners            
Toutes les excursions et visites mentionnées dans le
programme.                                                                    
Les visites guidées Salamanque et Valladolid en ½
journée
Un guide (01h00 environ) pour la visite du quartier
de las huelgas le jour 1                                 
Les entrées aux monuments suivants : la cathédrale
de Salamanque, l’université de Coimbra
(bibliothèque comprise), le monastère de Batalha,
le musée des carrosses                                                   
La dégustation de vin à la quinta le J6, la
dégustation des Ovos molet
La balade en bateau moliceiroLa visite du solar
mateus, L’entrée à Buçaco                                              
La visite avec dégustation d’une cave à Porto    
Un guide accompagnateur local du jour 1 à Burgos
au jour 9 à Burgos
L’assurance assistance rapatriement annulation

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle : 243 € par
personne pour le séjour Toute prestation non
mentionnée 
Toute hausse de taxe ou de carburant 
Toute prestation non mentionnée 
L’assurance protection sanitaire : 15 € par
personne 
                           

10 jours / 9 nuits 

suite du circuit , page suivante
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G R A N D  T O U R  D U  P O R T U G A L       

JOUR 6 :  MIRA – LA VALLEE DU DOURO 

Petit déjeuner. Départ pour une excursion journée à la découverte de la vallée
du Douro. Départ vers Vila-Real et visite guidée du splendide palais de Mateus,
l'un des joyaux du baroque portugais. Puis, continuation jusqu'à Regua, sur les
rives du grand fleuve portugais, encaissé dans une région de collines qu'il
contourne en d'amples méandres. Déjeuner typique dans une Quinta, cave de
production de vin de porto, moscatel et autres vins (avec possibilité d'achat).
Arrêt à Pinhao pour admirer la gare ferroviaire et ses azulejos. Retour à l'hôtel
par Lamego. Dîner nuit.

JOUR 7 : MIRA – FATIMA – BATALHA - OBIDOS – NAZARE 

Petit déjeuner. Départ pour Fatima, célèbre sanctuaire, est l'une des principales
références du culte marial, attirant des pèlerins du monde entier, et où Marie est
apparue à trois enfants de pastoureaux. Visite du sanctuaire. Puis, arrêt au
monastère de Batalha, chef-d’œuvre de l'art gothique. Le monastère de Batalha
est donc un symbole de l’indépendance portugaise. Repas de sardines grillées.
Visite de Nazaré, pittoresque village de pêcheurs. La plage de Nazaré, au
climat agréable et d’une beauté naturelle, possède les traditions les plus
anciennes concernant les arts de la pêche. Puis découverte libre d'Obidos,
magnifique cité médiévale. Retour à l’hôtel. Dîner nuit.

JOUR 8 : MIRA – LISBONNE - VILA FRANCA DE XIRA

Petit déjeuner. Départ pour une excursion journée à Lisbonne, capitale
portugaise. Les rues de Lisbonne et son architecture sont à l’image de son histoire
: aux influences multiples. De par son ouverture sur le monde, la reine du Tage a
de tout temps attiré les civilisations : Phéniciens, Romains, Maures, mais aussi
Espagnols, Français, Anglais… Star de l’Europe, surtout pendant la période des
grandes découvertes, elle fut l’objet de bien des convoitises. Visite guidée
panoramique : le château Saint-Georges, la tour de Belem, le quartier d'Alfama.
Déjeuner. Visite du musée des Carrosses (entrée incluses). Temps libre.
Installation pour une nuit dans les environs de Lisbonne Dîner nuit.

JOUR 9 : VILA FRANCA DE XIRA – VALLADOLID - BURGOS

Petit déjeuner. Départ pour Guarda, entrée en Espagne, Repas en cours de
route. Continuation pour Valladolid, visite de ville qui fût autrefois la capitale de
l'Espagne. Découverte de la plaza Colón et la plaza Zorrilla avec l'académie
de cavalerie et l'entrée au parc Campo Grande. Continuation vers la plaza San
Pablo qui abrite de nombreux monuments de grande importance comme l’église
San Pablo, le Palais Pimentel, le Palais Royal et la place de l'Université. Visite de
la plaza Mayor, la plus ancienne place d’Espagne et qui a été une source
d'inspiration pour d'autres villes telles que Madrid et Salamanque.
Continuation vers Burgos, installation pour une nuit. Dîner logement

JOUR 10 : BURGOS – SAN SEBASTIAN – VOTRE REGION 

Après le petit déjeuner, départ en direction de San Sébastian pour un déjeuner
typique (à 13h30) dans une Cidrerie à proximité de San Sébastian. 
Arrivée chez vous en fin de soirée.

  

Tarif 2023 * à partir de 

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double)  pour le mois
d'octobre 2023, autres périodes, nous consulter. 

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

1 265 € / par personne
10 jours / 9 nuits 
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Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

P O R T U G A L  E N  E T O I L E       

JOUR 1 : VOTRE REGION – BURGOS OU LES ENVIRONS 

Rendez-vous des participants avec notre autocar grand tourisme. Départ de
votre localité. Déjeuner libre. Continuation en direction de BURGOS. Arrivée à
votre hôtel 3***. Installation dans les chambres pour 1 nuit. Dîner et logement.

JOUR 2 : BURGOS – GUARDA - MONTE REAL 

Après le petit déjeuner, départ en direction de VALLADOLID et SALAMANQUE.
Déjeuner en cours de route à GUARDA. Arrivée à votre hôtel 3*** à MONTE REAL.
Installation pour 5 nuits. Cocktail de bienvenue. Dîner et logement. Soirée
dansante.

JOUR 3 : BATHALA - FATIMA – COIMBRA - BUCAO 

Petit déjeuner et départ pour une excursion à BATALHA. Poursuite de l’excursion
en direction de FATIMA, connue comme étant l’un des plus grands centres de
pèlerinage du monde. Visite de la chapelle des Apparitions. Déjeuner au
restaurant. L’après-midi, visite de COIMBRA, ville universitaire du Portugal.
Passage par le parc de Buçaco (visite panoramique). Retour à l’hôtel pour le
dîner, logement.

JOUR 4 : PORTO

Après le petit déjeuner, départ pour PORTO. Vous découvrirez les nombreuses
surprises que renferme la seconde ville du Portugal. Le baroque et le romantisme
seront au rendez-vous. Déjeuner à PORTO. L’après-midi, dégustation de PORTO
dans une cave. Temps libre avant le retour à l’hôtel. Dîner logement. Soirée
dansante.

JOUR 5 : OBIDOS - NAZARÉ- ALCOBACA
            
Après le petit déjeuner, départ pour la ville d’OBIDOS, magnifique village de
maisons blanches. Dégustation de la traditionnelle liqueur de cerise, la « Ginja ».
Continuation en direction de NAZARÉ. Déjeuner, sardines grillées dans un
restaurant. Continuation en direction d’ALCOBAÇA, célèbre pour son monastère.
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. Soirée Portugaise.

JOUR 6 : LISBONNE

Petit déjeuner et départ pour une journée complète dans la capitale du Portugal
: LISBONNE, connue pour ses monuments et ses parcs qui retracent l’histoire du
pays. Déjeuner et continuation de la visite panoramique, la tour de Belém, le
port, le musée des Carrosses, les quartiers populaires et temps libre. En fin
d’après-midi, retour à votre hôtel pour le dîner et le logement. Repas de gala.

JOUR 7 : GUARDA – BURGOS OU ENVIRONS 

Petit déjeuner. Départ pour GUARDA, la ville médiévale. Déjeuner. Arrivée en fin
d’après- midi à votre hôtel vers BURGOS, installation, dîner et logement.

JOUR 8 : BURGOS  – VOTRE REGION 

Après le petit déjeuner, départ et retour vers votre localité. Déjeuner libre.
Arrivée dans votre région en fin de journée. 

  

Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme au départ
de votre région                                                              
Le logement en hôtels 3*** en chambre double             
La pension complète du dîner du J1 au petit-
déjeuner du J8.                                                               
Les boissons aux repas eau et 1/4 de vin par
personne et par repas                                                   
La formule en All inclusive sur l’hôtel au Portugal
(Cafés ,infusions et bar libre avec boissons locales)     
Le cocktail de bienvenue à l’hôtel du séjour                  
Les déjeuners aux restaurants selon le programme       
Le déjeuner typique à NAZARÉ.                                     
La dégustation de Ginja à OBIDOS                               
La visite d’une cave à PORTO avec dégustation.          
Le forfait guide accompagnatrice du J3 au J6.            
Les audio-guides pour les visites sur le Portugal            
Le forfait entrées (L’Université à COIMBRA, le
Monastère à BATALHA et le musée des Carrosses à
LISBONNE).                                                                     
1 repas de gala portugais avec folklore                        
2 soirées dansantes.                                                       
La soirée portugaise avec show cooking jambon
grillé                                                                               
L’assurance assistance rapatriement et annulation       
                                                                                       
Ce prix ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle : 170 € par
personne pour le séjour                                                  
Toute prestation non mentionnée                                  
Toute hausse de taxes ou de carburants                        
L’assurance protection sanitaire : 15 € par
personne                                                                         
Les déjeuners du jour 1 et du jour 8 : sur demande 

  
                           

Tarif 2023 * à partir de 

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double)  pour le mois de mai
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

 899 € / par personne
8 jours / 7 nuits 

Formalités : conseil auprès de votre agence
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www.voyagesrubio.com

Voyages Rubio
60 ans à votre service ! 

VOYAGES A THEME
AUTOCAR



149 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
2 jours /1 nuit

 L O U R D E S  R O S A I R E  

239 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
3 jours / 2 nuits 

P O R T  A V E N T U R A

Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

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 – VOTRE RÉGION 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre.
Déjeuner à l’hôtel. Départ vers 16h00.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme au départ de votre région
L’hébergement en chambre double en hôtel 2** (hôtel Albion )                
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 
(vin inclus aux repas)                                                        
Les taxes de séjour                                                                                     
L’assurance assistance rapatriement annulation

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle : 32 € par personne/séjour
Toute prestation non mentionnée                                                              
L’assurance protection sanitaire : 5 € par personne

Formalités, conseil auprès de votre agence

Ce prix comprend :
Le transport en autocar 
2 nuits en hôtel 4**** en chambre double                                                     
Le dîner à l’hôtel du jour 1 et du jour 2
Le petit déjeuner à l’hôtel le jour 2 et le jour 3
Les boissons (¼ de vin et ¼ eau minérale par personne et par repas)
2 jours consécutifs d’accès au parc Port Aventura 
L’accès à Ferrari Land 1 fois durant le séjour (inclus automatiquement) 
L'assistance téléphonique 7j/7 et 24h/24h
La taxe de séjour à l’hôtel 
L’assurance assistance rapatriement et annulation

Ce prix ne comprend pas :
Toute prestation non mentionnée                                                                
Le supplément en chambre individuelle : 59 € par personne 
Les dépenses personnelles et pourboires éventuels                                    
L’assurance protection sanitaire  5 € par personne                                    
Les déjeuners du jour 1/jour2/jour3 (possibilité de tickets-repas à
réserver avant le départ  d’une valeur allant de 15€ pour les enfants
à 30 €

JOUR 1 : VOTRE REGION – BARCELONE - SALOU   
                
Rendez-vous des participants avec notre autocar et départ en
direction de Barcelone. Journée libre à Barcelone, puis départ sur
Salou pour l’installation à votre hôtel du séjour. Dîner logement  

JOUR 2 : JOURNEE SUR LE PORT AVENTURA

Petit déjeuner et départ pour la journée sur le parc – Déjeuner libre
(à la charge du client). Le parc est immense 117 ha dans un cadre
naturel somptueux, en plein cœur de la Costa Daurada. Journée libre
pour profiter d'une amusante traversée dans le monde des aventures.
Les six secteurs du parc thématique vous feront découvrir des mondes
nouveaux et magnifiques avec d'impressionnants spectacles et une
multitude d'attractions magiques pour tous les âges. Des montagnes
russes les plus hautes et rapides d'Europe aux attractions où petits et
grands pourront s'amuser ensemble.  Retour à l'hôtel en fin de
journée, dîner et logement.
                                                                      
JOUR  3 : PORT AVENTURA ET RETOUR

Petit déjeuner à l’hôtel. Mise en place des valises dans le bus et retour
pour une  journée libre sur le Parc Port Aventura. Déjeuner libre (à la
charge du client). Départ du parc, retour sur votre région  

                     Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et de
changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  (1 gratuité en
chambre double) du 30 sept. au 1 oct. 2023, autres périodes, nous
consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce jour – sous
réserve de nouvelles mesures sanitaires d’ici le départ 

                     Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et de
changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  (1 gratuité en
chambre double) pour le mois de mai 2023, autres périodes, nous
consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce jour – sous
réserve de nouvelles mesures sanitaires d’ici le départ 
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Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1 : VOTRE RÉGION - REGION DE NICE   

Rendez-vous matinal des participants avec notre autocar grand
tourisme et départ sur la Riviera.
Arrivée à Nice à 11h30 pour le Déjeuner au restaurant.                                                                     
À partir de 14H30, vous assisterez à la Bataille de fleurs. Chaque
année, des comédiennes costumées défilent sur des chars ornés
de fleurs et lancent au public une pluie de fleurs au rythme des
arts de rue et des groupes musicaux venant du monde entier, le
tout dans une ambiance colorée et festive. La bataille de fleurs
représente un spectacle unique au monde qui fait la renommée
de la Côte d’Azur...                                                                     
18h30 Dîner puis départ pour le Corso Carnavalesque illuminé à
partir de 20h30. Le soir, au rythme des groupes de musique et des
animations visuelles. Installation à l'hôtel dans Nice ou la Région
De Nice/Antibes et logement. 

JOUR 2 : FÊTE DU CITRON A MENTON   

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Menton ; visite de l’exposition
d’agrumes dans les jardins de Bioves. Pendant la fête, les Jardins
de Biovès s’habillent aux couleurs du soleil, dans des teintes jaunes
et oranges éblouissantes. Des décors incroyables dont certains
nécessitent près de quinze tonnes d’agrumes... Chaque année, des
milliers d’heures sont nécessaires pour réaliser ces sculptures
éphémères dont les fruits sont posés un à un... Démesurés,
grandioses ou particulièrement imposants, les vestiges d’oranges
et de citrons peuvent atteindre plus de 10 mètres de haut.                                                                     
Déjeuner au restaurant et à partir de 14h30 vous pourrez assister
au Corso de la Fête du Citron : un défilé de chars d’agrumes dans
une ambiance surchauffée, de musiques et de rythmes
inoubliables. Retour à l’hôtel. Dîner logement

JOUR 3 : NICE ET RETOUR DANS VOTRE REGION 

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour la visite guidée de Nice 
 Déjeuner au restaurant. Retour vers votre ville.

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois de
février 2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme au départ
de votre région 
L’hébergement en chambre double en hôtel 3***
(hôtels extérieurs Nice)
La pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 3
Les boissons incluses (1/4l de vin par personne et
le café aux déjeuners)                                                    
Toutes les visites au programme                                     
Les entrés en tribunes places assises pour la
bataille des fleurs 
Les entrés en tribunes places assises pour le corso
carnavalesque illuminé 
La visite de l’exposition d’agrumes dans les jardins
de Biovés                                                                        
Les places en tribune "fête des citrons"                         
La visite guidée de Nice hors entrées                            
La taxe de séjour                                       
L’assurance assistance rapatriement et annulation 

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle 85€ par
personne pour le séjour
Toute prestation non mentionnée                                   
L’assurance protection sanitaire : 5 € par
personne                                                                         
                             

515 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
3 jours / 2 nuits 

C A R N A V A L  D E  N I C E  &  M E N T O N  
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Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1 : VOTRE REGION – LE MARAIS POITEVIN - LA VENDEE

Rendez-vous des participants en matinée avec notre autocar. 
Départ en direction du Marais Poitevin. Déjeuner. 
Après-midi 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 silencieux de la pelle ou
de la Pigouille. Continuation sur le Puy du Fou. Arrivée en fin de
journée, installation à votre hôtel 3* pour le séjour ( 17 km du parc)-
Dîner logement. 

JOUR 2 : LE GRAND PARC DU PUY DU FOU LES ORGUES DE FEU

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la découverte du
Grand parc du Puy du Fou, ponctuée d’un programme de différents
spectacles : Le « Signe du Triomphe » : En l’an 300, dans les tribunes
survoltées du Stadium Gallo-Romain, une dizaine de prisonniers
gaulois sont condamnés à remporter les Jeux du Cirque pour sauver
leurs vies. Déjeuner sous forme de coupon repas. (Valeur 15 € par
personne ). Après-midi, poursuite du programme des spectacles au
Grand Parc du Puy du Fou Les « Mousquetaires de Richelieu ». Les «
Vikings » : l’Invasion des Vikings. Dîner dans un des restaurants du
parc selon disponibilité. A la nuit tombée, vous assisterez au
spectacle des « Orgues de Feu ». Dansez avec les musiciens
romantiques dans une symphonie poétique d’eau et de feu. Retour à
l’hôtel – Logement. 

JOUR 3 : LE GRAND PARC DU PUY DU FOU LA CINESCENIE

Après le petit déjeuner, poursuite de la découverte du grand Parc et
du programme des spectacles : Le bal des Oiseaux Fantômes. Les
Amoureux de Verdun. Le Dernier panache. Déjeuner sous forme de
coupon repas. (valeur 15 € par personne). Profitez de votre temps
pour découvrir la vie quotidienne dans la cité médiévale. Dîner dans
un des restaurants 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, mettant
en scène plus de 1200 acteurs sur une scène de 23 hectares. 
Retour à l’hôtel avec un autocar local et nuit.

JOUR 4 : RETOUR DANS VOTRE REGION

Après le petit déjeuner, départ en matinée pour le retour dans votre
région. Déjeuner libre en cours de route (à la charge du client ). 
Arrivée en fin de journée dans votre région. 

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) les mois de juin ou
septembre 2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme au départ
de votre région
L’hébergement en hôtel 3*** base chambre double
pour 3 nuits (17 km du parc )                                           
Le dîner du jour 1 au restaurant de l’hôtel sur la
base de 3 plats vin et eau                                              
L’entrée au parc du Puy du Fou pour 2 jours avec
spectacle de Cinescénie                                                
et les Orgues de feu                                                       
Le placement en tribune préférentielle pour le
spectacle de la Cinescénie                                            
La promenade commentée en barque sur la Venise
Verte (1h)                                                                         
le déjeuner du jour 1                                                       
Les repas prévus sur le parc  :                                        
02 déjeuners ( jour 2 et jour 3) sous forme de
coupon repas d’une valeur de 15 € par adulte02
dîners( le jour 2 et le jour3) dans un des  restaurants
du parc sur la base de 3 plats vin et café et selon
disponibilité                                                                    
Le transfert en autocar local entre le parc et l’hôtel
après la Cinéscénie                                                        
La taxe de séjour                                                            
L’assurance assistance rapatriement et annulation       

Ce prix ne comprend pas :                                            
Toutes prestations non mentionnées
Le supplément en chambre individuelle : 159 € par
personne pour le séjour                                            
Le déjeuner du jour 4   
L'assurance protection sanitaire : 10 € par
personne   
                                    
                                                                                   
                             

669 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
4 jours / 3 nuits 

 PUY DU FOU & LE MARAIS POITEVIN  

Formalités : conseil auprès de votre agence
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Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1 : VOTRE REGION – LLORET DEL MAR 

Rendez-vous des participants avec notre autocar grand tourisme
en début d’après-midi et départ en direction de Lloret del Mar. 
Arrivée en fin d’après-midi à votre hôtel 4****. Installation dans les
chambres. Coupe de sangria servie au bar de l’hôtel. Dîner à
l’hôtel suivi d’une soirée dansante. Logement.

JOUR 2 : MARCHÉ - BODEGA- CARNAVA DE PLAYA DE ARO 

Petit-déjeuner. Découverte d’un marché local. Au retour, arrêt
dans une bodega de LLORET DE MAR pour une dégustation de
produits locaux et la visite de son musée des métiers traditionnels.
Déjeuner à l'hôtel. Départ avec votre guide pour PLAYA DE ARO :
à partir de 16h00, défilé de PLAYA DE ARO. Le carnaval de PLAYA
DE ARO est le plus célèbre de la Costa Brava. Il est connu pour
ses chars et ses fanfares. Dîner à l’hôtel et soirée bal masqué
accompagné d’un orchestre, concours de déguisements avec
remise de prix et spectacle brésilien. Logement.

JOUR 3 : CARNAVAL DE LLORET DEL MAR 

Petit-déjeuner. Découverte libre du défilé du carnaval de LLORET
DE MAR, à ne pas manquer pour l’ambiance, la bonne humeur, les
déguisements, la fête et la musique. La ville, parée de mille et une
couleurs vous enchantera.                                                                                                                                        
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ avec votre guide pour le
carnaval de BLANES. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et soirée dansante à
l’hôtel. Logement.

JOUR 4 : LLORET DEL MAR – RETOUR DANS VOTRE RÉGION

Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour le retour dans votre région

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) du 17 au 20 février
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme au départ
de votre région 
Le logement à l’hôtel Olympic Resort 4**** ou
similaire à Lloret de Mar
La pension complète du dîner du J1 au petit-
déjeuner du J4.
Les boissons aux repas : eau et ¼ de vin.                      
Le pot de bienvenue.1 spectacle brésilien suivi d’un
bal masqué et concours de déguisements avec
remise de prix. 
L’assistance du groupe durant le séjour.                         
La taxe de séjour 
L’assurance assistance rapatriement annulation 

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle  95 € par
personne pour le séjour                                                  
Toute prestation non mentionnée                                   
Toute hausse de taxes ou de carburants                      
L’assurance protection sanitaire : 5 € par
personne                                        
Le supplément pour les déjeuners du jour 1 et du
jour 4 : sur demande                                                       
Le supplément pour des excursions du jour 1 et du
jour 4 : sur demande 

259 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
4 jours / 3 nuits 

C A R N A V A L  D E  L L O R E T  D E  M A R
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Formalités : conseil auprès de votre agence



Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1 : VOTRE REGION - PARIS 
  
Rendez-vous matinal des participants avec notre autocar grand
tourisme et départ en direction de Paris. Déjeuner en cours de
route. Arrivée à Paris vers 18h00 au quai de Grenelle (1) pour
l’embarquement sur le bateau MS BOTTICELLI (ou similaire).
Dîner et soirée « Titi parisien ». Logement. Sous réserve de
disponibilité du quai de Grenelle – le bateau peut être amené à
s’amarrer au quai de Bercy ou au quai de Javel ou au quai de
d’Austerlitz)
JOUR 2 : PARIS – LA DEFENSE- LE VIEUX MONTMARTRE

Petit déjeuner sur le bateau . Matinée consacrée à la visite
guidée panoramique de Paris avec notre autocar. La ville compte
un grand nombre de monuments historiques qui la font rayonner à
travers le monde entier. Retour à bord pour le déjeuner. Après-
midi, visite guidée du Vieux Montmartre avec notre autocar. Situé
en plein cœur d'un village du XIXe siècle, le Sacré-Cœur reste le
décor privilégié des peintres, sculpteurs et poètes de tout temps.
Retour au bateau. Dîner de gala. Navigation vers La Défense (en
fonction du niveau d'eau). Retour à Paris.
JOUR 3 : SALON DE L’AGRICULTURE ET CROISIERE BY NIGHT

Petit déjeuner sur le bateau. Départ avec notre autocar pour le
salon de l’agriculture. Avec plus de 600 000 visiteurs, plus de 1
000 exposants, 17 pays représentés, 22 régions françaises, plus de
700 producteurs de France et du monde et plus de 1 000 éleveurs
et 4 500 animaux, le salon de l’agriculture est la plus grande
manifestation agricole française. Depuis la création du salon en
1964, son succès constitue un formidable témoignage de la
vitalité du monde rural hexagonal. Découverte des produits des
régions de France avec dégustation et possibilité d’achats. Tous
les représentants du monde agricole se rassemblent dans une
ambiance conviviale et festive. Journée libre sur le salon (panier
repas pour le déjeuner fourni par le bateau).  Retour à bord,
dîner. En soirée croisière Paris « by night » à travers la ville
merveilleusement illuminée. Logement.
JOUR 4: PARIS ET RETOUR DE VOTRE REGION

Petit-déjeuner sur le bateau. Débarquement à 09h00 et retour
vers votre ville. Déjeuner en cours de route. Arrivée en soirée dans
votre région.

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) du 2 au 5 mars
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme au départ
de votre région 
L’hébergement en cabine double climatisée avec
douche et wc sur pont principal 
La pension complète à bord du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 4
Les boissons incluses à bord hors carte spéciales
( ¼ de vin ou ½ eau ou 1 bière + café ou  thé )Les
déjeuners du jour 1 et du jour 4 en cours de route          
L’assistance de l’animatrice à bord                                
Toutes les excursions et visites mentionnées dans le
programme, l’entrée au salon de l’agriculture
Le spectacle cabaret à bord, la croisière Paris by
night, la soirée de Gala à bord,                                     
Les taxes portuaires                                                        
La taxe de séjour
L’assurance assistance rapatriement annulation 

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle (sur
demande uniquement) : 159 € par personne pour
le séjour                                                                           
L’assurance protection sanitaire : 5 € par
personne                                                                         
Toute prestation non mentionnée                                   
Toute hausse de taxes ou de carburant                         
Le supplément en cabine double en 
pont supérieur : 99 € par personne                               
                             

569 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
4 jours / 3 nuits 

S A L O N  D E  L ’ A G R I C U L T U R E    

Formalités : conseil auprès de votre agence

64



Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

JOUR 1 : VOTRE REGION – COSTA DEL AZAHAR 

Rendez-vous des participants avec notre autocar grand tourisme
et départ en direction de la Costa Azahar. Déjeuner en cours de
route. Arrivée en fin d’après-midi à BENICASSIM. Installation à
votre hôtel 4****. Cocktail de bienvenue. Dîner et logement.

JOUR 2 : VALENCE

Petit-déjeuner. Départ pour VALENCE. Visite guidée de la ville.
Promenade à pied dans le centre historique. Déjeuner au
restaurant. Après-midi, découverte des Festivités des Fallas avec
l’Offrande des fleurs à la Vierge des désemparés. Un défilé de
milliers de « falleros » et « falleras », portant les habits
traditionnels, viennent porter leurs bouquets de fleurs à la Vierge
pour couvrir le manteau de la gigantesque statue en bois
installée au centre de la place. Retour à l’hôtel pour le dîner et le
logement.

JOUR 3 : COSTA DE AZAHAR- DESERT DE LAS PALMAS- CREMA
DE BENICARLO

Petit-déjeuner. Matinée libre pour la découverte personnelle.
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ pour la visite guidée et
découverte du désert de Las Palmas. Le nom de désert est le
terme utilisé par les Carmélites « descalzos » pour désigner ces
endroits isolés loin de la populat. Retour à l’hôtel pour le dîner. En
soirée, départ pour le village de BENICARLÓ / BURRIANA.
Découverte nocturne des Fallas de BENICARLÓ / BURRIANA avec
la « Crema » qui est la crémation des Fallas. Retour à votre hôtel
vers 1h, et logement.

JOUR 4 : PENISCOLA 

Petit-déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi :
visite guidée de PEÑISCOLA et son château Papa Luna. La
forteresse occupe le point culminant de la péninsule. Retour à
l’hôtel pour le dîner et le logement.

JOUR 5 : COSTA DEL AZAHAR – RETOUR DANS VOTRE RÉGION

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

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) du 17 au 21 mars
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme au départ
de votre région                                                               
Le logement en chambre double en hôtel 4**** à
Benicassim
La pension complète du déjeuner du Jour 1 au
déjeuner du Jour 5                                                          
Le cocktail de bienvenue                                                
Les boissons aux repas : eau et ¼ de vin
Les visites guidées selon programme                              
L’entrée au château Papa Luna
L’animation à l’hôtel                                                        
les taxes de séjour                                                          
L’assurance assistance rapatriement annulation 

Ce prix ne comprend pas :                                            
Le supplément en chambre individuelle : 99 € par
personne pour le séjour                                                  
Toute prestation non mentionnée                                   
Toute hausse de taxes ou de carburants
L’assurance protection sanitaire : 5 € par
personne       

419 €
Tarif 2023 * à partir de 

/ par personne
5 jours / 4 nuits 

L A S  F A L L A S  D E  V A L E N C I A   
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JOUR 1 : LUNDI - VOTRE REGION – AEROPORT DE MONTPELLIER - MADRID
 
Rendez-vous des participants avec notre autocar et départ sur l’aéroport de
Montpellier. Aide aux formalités d’embarquement et envol vers Madrid. Accueil
par votre guide accompagnateur du séjour. Transfert à votre hôtel et installation
pour le séjour. Dîner, logement.

JOUR 2 : MARDI - MADRID – VISITE GUIDEE DE LA VILLE – LE PALAIS ROYAL 

Petit déjeuner à l'hôtel. Visite panoramique de Madrid. Découverte des grandes
avenues de la capitale et leurs monuments. Promenade dans le parc du Retiro
qui s'étend sur 125 hectares et abrite plus de 15 000 arbres formant une
véritable oasis de verdure au cœur de Madrid. Le parc est également composé
de nombreux éléments architecturaux et historiques comme : le palais de
Velázquez, le palais de Cristal, des sculptures et fontaines remarquables comme
la sculpture de l’ange déchu ou la fontaine des Galapagos. Déjeuner dans un
restaurant typique de Madrid. Visite du Palais Royal. De facture hybride entre le
baroque et le classicisme, la résidence officielle du roi est située sur la plaza de
Oriente au cœur de Madrid. Dîner et spectacle flamenco au centre de Madrid.
Logement à Madrid.

JOUR 3 : MERCREDI - SEGOVIE – LE MONASTERE DE SAN LORENZO EL
ESCORIAL  

Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de Ségovie. Perchée sur un promontoire rocheux à
1.000 mètres d'altitude, la ville est une véritable merveille inscrite au Patrimoine
Mondial de l'Unesco. Découverte de l'aqueduc romain, le monument le plus
emblématique et visite de l'Alcazar, ancienne résidence de la reine Isabelle la
Catholique. Déjeuner typique "cochon de lait" au restaurant à Ségovie. Visite du
monastère de San Lorenzo de El Escorial, édifice aux dimensions pharaoniques
classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dîner à l'hôtel. Logement à Madrid. 

JOUR 4 : JEUDI : TOLEDE – ARANJUEZ 

Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de Tolède, ville symbole de tolérance appelée
autrefois "la cité des trois cultures" quand les chrétiens, les musulmans et les juifs
cohabitaient paisiblement. Visite de la cathédrale gothique et de ses musées et
promenade en ville à la découverte des rues anciennes et des incontournables
de la ville comme la Porte de la Bisagra et la place Zodocober. Déjeuner au
restaurant à Tolède. Visite des jardins du Palais Royal d'Aranjuez considérés
comme les plus beaux de leur époque et qui inspirèrent de grands artistes
espagnols. Les jardins du Prince sont les plus grands, ils sont délimités par le
Tage et sont d'une grande richesse botanique. Découverte des extérieurs du
Palais de style Herrerien et de sa façade ornée des trois rois qui participèrent à
sa construction. Aranjuez fût autrefois, la résidence champêtre par excellence
de la monarchie espagnole. Dîner à l'hôtel. Logement à Madrid. 

JOUR 5 : VENDREDI - MUSEE PRADO MADRID ET RETOUR DANS VOTRE REGION

Petit déjeuner à l'hôtel. Visite du musée du Prado, situé dans un magnifique
édifice du XVIIIe siècle, il rassemble les œuvres les plus significatives de la
peinture espagnole parmi lesquels Velasquez, Goya, El Greco et Rubens.
Déjeuner dans un restaurant à Madrid. Après-midi libre à Madrid. Selon horaires
de vol Transfert à l'aéroport de Madrid pour le retour dans votre région où notre
autocar vous attendra pour le transfert chez vous.  

Ce prix comprend :
Le transfert en autocar de votre région  à
l’aéroport de Montpellier aller et retour                       
Le vol Montpellier / Madrid/ Montpellier  avec
la compagnie Transavia, les taxes aéroport ( sous
réserve d’augmentation  ), les Transferts autocar
de l’aéroport de Madrid à l’hôtel aller /retour            
L’Hébergement en hôtel 3* sur Madrid                         
La pension complète du dîner du jour 1 au
déjeuner du jour 5
Les boissons incluses aux repas (eau et ¼ l de
vin), La soirée flamenco avec dîner tapas. 
Les excursions et visites mentionnées au
programme avec Les entrées aux monuments
suivants : musée du Prado, palais royal de
Madrid, cathédrale de Ségovie, alcazar de
Ségovie, monastère de San Lorenzo del Escorial,
cathédrale de Tolède
Les déjeuners aux restaurants mentionnés au
programme.
 La prestation d’un guide conférencier pour toutes
les excursions selon le programme.
Le transport en autocar local pour toutes les
excursions et la soirée flamenco. 
La location des audio-guides pour toutes les
excursions.                                                                     
L’assurance assistance rapatriement annulation          
 
Ce prix ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle : 220 €
par personne pour le séjour (limité à 3 maximum)        
Toute prestation non mentionnée                                  
Toute hausse de taxes ou de carburant avant le
départ                                                                           
L’assurance protection sanitaire : 30 € par
personne    
                           

Tarif 2023 * à partir de 
          M A D R I D

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois
d'octobre 2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

1 019 € / par personne5 jours / 4 nuits 
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    DÉCOUVERTE DE L'ANDALOUSIE 

JOUR 1 : VOTRE VILLE - SEVILLE

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Montpellier. Aide aux formalités
d’embarquement et envol pour Séville. Arrivée à l'aéroport de Séville. Accueil
par votre guide accompagnateur francophone. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi sera dédiée à la visite de Séville, la capitale emblématique de l’Andalousie
aussi gaie et lumineuse que chaleureuse. La ville reste un des épicentres de la
culture espagnole. L'héritage des dynasties arabes y demeure très présent, de
même que les traces du rayonnement et de la richesse qui suivirent la période
coloniale. Promenade à pied dans le quartier de Santa Cruz et visite de la
cathédrale, une des plus grandes églises chrétiennes du monde et de la Giralda
(le minaret de l’ancienne mosquée). En fin de journée, arrivée à votre hôtel à
Séville. Installation, dîner et logement.

JOUR 2 : SEVILLE 

Petit déjeuner à l'hôtel puis départ pour une visite panoramique de la capitale
Andalouse. Ses murailles reflètent l’influence des différentes cultures qui ont
marqué la ville au fil des années. Déjeuner Tapas au restaurant. L’après-midi,
départ pour une Croisière sur le fleuve Guadalquivir depuis laquelle vous pourrez
admirer tous les trésors qu’offre la ville. En soirée, retour à l’hôtel pour le dîner et
le logement.

JOUR 3 : SEVILLE - CORDOUE - GRENADE 

Petit déjeuner puis départ pour Cordoue. Visite guidée de Cordoue, autrefois
capitale de l’Espagne musulmane. Promenade à pied dans le quartier de la
Juderia (quartier juif) et découverte des ruelles animées et des patios fleuris.
Déjeuner de spécialités au restaurant. L’après-midi, visite de l'Alcazar de los
Reyes Cristianos de Cordoue, classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Cet
édifice, érigé par Alfonso X au XIXº siècle sur l'ancien palais du Calife, servit de
résidence royale puis de siège du tribunal du Saint Office avant de devenir
prison civile puis militaire. On y découvrira tour à tour un sarcophage païen du
3º siècle, les bains d'inspiration arabe, le salon des mosaïques, les 2 patios et les
fabuleux jardins. Route vers Grenade. Arrivée à l’hôtel, dîner et logement. 

JOUR 4 : GRENADE 

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour la visite de Grenade, ville millénaire, située
au pied de la Sierra Nevada. Découverte du centre-ville avec la cathédrale et
les ruelles du Zoco, l’ancien « souk » de Grenade où l’on fabriquait et vendait
autrefois la soie. Continuation vers le pittoresque quartier de l’Albaicin, l’ancien
quartier musulman aux maisons blanches. Dégustation de thé à la menthe et de
pâtisseries orientales dans une ambiance mauresque. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi sera dédié à la visite guidée de l’Alhambra, splendeur de la culture
maure, le site est classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Il est à la fois un
palais, une forteresse et une leçon d’architecture médiévale qui charme les
touristes du monde entier avec ses fontaines, sa verdure et son ambiance d’une
autre époque. Retour à l’hôtel. Départ pour un dîner dans l’Albaycyn et soirée
flamenco, la typique Zambra gitana.
Retour à l’hôtel pour le logement. 

Ce prix comprend :
Le vol aller retour sur la compagnie aérienne
Transavia Montpellier / Séville /Montpellier
(tarif de base transmis par la compagnie aérienne
et susceptible de modification selon dates de
départ )
Le logement en hôtels *** / **** en chambre double
(région de Séville, Costa del Sol , Grenade et
région Cordoue)                                                            
La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 8 avec les déjeuners aux
restaurants selon le programme                       
Les boissons aux repas (eau et 1/4 vin aux repas +
le café aux déjeuners)
Les visites guidées mentionnées au programme 
L’entrée aux monuments suivant ( la cathédrale et
la Giralda et l’Alcazar de Séville, la Mosquée, le
palais de Viana et l’Alcazar à Cordoue, l’Alhambra
de Grenade « palais et jardins » et la cathédrale,
les arènes de Ronda avec son musée taurin, l’école
Royale de Jerez avec le musée de l’attelage               
Les audioguides obligatoires pour les monuments         
La dégustation de thé et pâtisserie                
La balade en bateau (1 heure) sur le Guadalquivir       
Le dîner spectacle de flamenco à Grenade
La guide accompagnatrice tout le séjour
Les transferts aéroport – hôtel – aéroport en
autocar                                
Le transport durant le séjour en autocar privatif
L’assurance annulation assistance rapatriement
                       
Ce prix ne comprend pas :
Toute prestation non mentionnée
L'assurance protection sanitaire : 30 € par
personne 
Le supplément en chambre individuelle par
personne et pour le séjour : 290 €
Toutes hausses de taxes ou de carburants avant le
départ 
Les pourboires 
 
     
 

8 jours / 7 nuits 

suite du circuit , page suivante
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JOUR 5 : GRENADE - COTE TROPICALE ET DÉJEUNER CHEZ L’HABITANT - 
 BENALMADENA 

Petit déjeuner à l'hôtel et départ par les flancs de Sierra Nevada pour rejoindre
la Côte tropicale. Arrêt à Nerja, petite ville côtière sur la Costa Tropical et
découverte de son "Balcon de l'Europe", un splendide mirador avec des vues sur
les magnifiques falaises de Sierra Nevada qui plongent dans la Méditerranée.
Déjeuner chez Maria où vous pourrez déguster les plats du terroir, les migas
tropicales, les aubergines au miel de canne à sucre, les poivrons frits, le puchero
Andalou... Après déjeuner, départ par la corniche en direction de Frigiliana et
arrêt pour la visite de ce charmant village blanc considéré comme le plus beau
de la province de Málaga. En fin d’après-midi, route le long de la côte
Tropicale et arrivée à Benalmádena. Installation, dîner et logement.

JOUR 6 : RONDA - ANTEQUERA 

Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour la journée à Ronda. Visite de cette ville
de montagne construite sur 2 impressionnants promontoires rocheux, séparée en
deux par un canyon de 100 mètres de profondeur. Visite des arènes de Ronda
parmi les plus belles d'Espagne et du musée taurin qui rend hommage aux
grandes dynasties des toréros de Ronda. Déjeuner au restaurant à Ronda.
L’après-midi, route vers Antequera, au nord de la province de Málaga, d'une
grande richesse culturelle. Promenade guidée dans son centre historique
couronné par le château et la basilique Santa Maria et où se succèdent les
collégiales, églises, couvents, palais, arcs, portes, ermitages, maisons
seigneuriales et même une "alcazaba" ou casbah. En fin de journée, retour vers
votre hôtel à Benalmádena. Dîner et logement.

JOUR 7 : BENALMADENA - JEREZ DE LA FRONTERA - SEVILLE (Spectacle mardis
et jeudis)

Petit déjeuner puis route en direction de Jerez de la Frontera, ville bien connue
pour sa culture du vin et du cheval Andalou. Visite de l’école royale d’art
équestre : les jardins et le palais del Recreo de las Cadenas, le musée des arts
équestres et le musée de l’Attelage ou possibilité de spectacle en fonction des
jours. Déjeuner au restaurant à Jerez de la Frontera puis visite guidée
panoramique de Jerez de la ville pour découvrir les bâtiments de style
renaissance et baroque. Route vers Séville. Arrivée à votre hôtel à Séville, dîner
et logement.

JOUR 8 : SEVILLE - VOTRE VILLE 

Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert de l'aéroport de Séville. Assistance aux
formalités d’embarquement et décollage en direction de Montpellier
Accueil par votre conducteur et retour avec notre autocar vers Narbonne.

Tarif 2023 * à partir de 
    DÉCOUVERTE DE L'ANDALOUSIE 

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois de
mars & d'octobre 2023, autres périodes, nous
consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

1 399 € / par personne8 jours / 7 nuits 
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  MAROC LES CAPITALES IMPÉRIALES    

JOUR 1 : VOTRE REGION – AEROPORT DE TOULOUSE - MARRAKECH

Rendez-vous des participants avec notre autocar selon les horaires de
convocation et départ sur l’aéroport de Toulouse. Formalités d’embarquement et
envol vers Marrakech
Accueil par le guide accompagnateur qui restera avec le groupe durant tout le
séjour, et transfert à votre hôtel.  Installation. Dîner et logement. 

JOUR 2 : MARRAKECH

Le matin, visite historique de « La Perle du Sud ». Découverte des jardins de la
Ménara au Palais Bahia, en passant par les tombeaux Sâadiens, pour terminer
par une visite des extérieurs de la Koutoubia. Déjeuner dans la médina. Balade
dans les souks de la médina et découverte des différents quartiers. Enfin visite de
l'emblématique place Djemââ El Fna au moment où le spectacle s’éveille :
charmeurs de serpents, acrobates, dresseurs de singes, conteurs de bonne
aventure vous ensorcèleront. Dîner et logement à l'hôtel.

JOUR 3 : MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT

Départ matinal pour Casablanca. Tour d’orientation de la métropole
économique : visite du quartier historique avec la Place des Nations Unies, le
boulevard Mohamed V, ponctuée par un arrêt sur l’esplanade de la nouvelle
mosquée Hassan II (entrée en supplément + 15 € pp). Déjeuner local.
Continuation sur Rabat et visite de la capitale administrative : Le Palais Royal, la
Tour Hassan, le Mausolée Mohammed V, la Kasbah des Oudayas et son jardin
andalou. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 4 : RABAT - MEKNES – VOLUBILIS - MOULAY DRISS - FES

Départ pour Meknès et visite de la ville caractérisée par sa triple enceinte de
40 km : la Place El Hedim, Bab Khémis, Bab Mansour qui est sans doute l’une des
plus belles portes au Maroc, le Mausolée Moulay Ismaïl, la seule mosquée
accessible aux non Musulmans en dehors de la Grande Mosquée Hassan II,
suivant le voeux du Maréchal Lyautey, les Greniers (ou Héri). Déjeuner local.
L'après-midi route pour Volubilis. Visite des ruines romaines avant de continuer
vers Fès avec un arrêt photo face à Moulay Idriss, lieu de pèlerinage. Installation
à l’hôtel, dîner et logement.

Ce prix comprend :
Le transfert en autocar de votre région à l’aéroport
de Toulouse aller et retour
Le transport aérien Toulouse /Marrakech / Toulouse
sur vol régulier avec ou sans escale  
Les taxes aériennes (sous réserve d’augmentation) 
L’hébergement de 7 nuits en hôtels 4*NL 
La pension complète du dîner du 1er jour au petit-
déjeuner du jour 8 (sauf déjeuner du J7 aux
cascades)                                                                       
Les boissons : 50 cl d’eau minérale par repas 
Les visites et excursions mentionnées au programme    
Le dîner d’adieu avec animation
Le transport en autocar grand tourisme (normes
locales) selon programme
Les services d’un guide francophone 
Les guides locaux à Casablanca, Rabat, Fès,
Mekhnès et Marrakech
Les entrées aux monuments
Les services et taxes aux taux en vigueur 
Le port des bagages dans les hôtels
L’assurance assistance rapatriement annulation

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle : 215 € par
personne pour le séjour 
Toute prestation non mentionnée Les déjeuners ou
visites du jour 1 et du jour 8 
Toute hausse de taxes ou de carburants 
Les pourboires 
L’assurance protection sanitaire : 30 € par
personne 
 
 

                               
 

8 jours / 7 nuits 

suite du circuit , page suivante
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JOUR 5 : FES 

Visite de Fès, certainement la plus belle des villes Impériales. Découverte de la
Médina ou « Fès El Bali » et ses monuments historiques : visite de la Médersa
Attarine, la Fontaine Nejjarine et enfin la Mosquée Karaouine (extérieur), la
première université au monde. Découverte de la richesse artisanale fassi avec
les différents quartiers des artisants (tanneurs, dinandiers, sculpteurs sur bois,
potiers…) qui sont certainement les plus envoûtants du Maroc. Déjeuner dans
l’ancien Palais du Général Lyautet. L’après-midi, visite de la ville nouvelle ou Fès
el Jedid, son enceinte et le Palais royal. Transfert à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 6 : FES – IFRANE - BENI MELLAL

Départ pour une longue étape à travers les paysages montagneux du Moyen
Atlas, en passant par Ifrane, agréable petite ville de montagne située au coeur
d’une forêt de cèdres et entourée de cours d’eau. Balade dans le village et arrêt
photo à la statue du « dernier » lion de l’Atlas. Continuation vers Azrou. Déjeuner
dans une ferme d’hôte et continuation pour Beni Mellal. Visite de la source Aïn
Asserdoun. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 7 : BENI MELLAL – OUZOUD - MARRAKECH
 
Départ vers le site magnifique des cascades d’Ouzoud, les plus grandes chutes
d’eau du Maroc entourées de forêts d’oliviers. Il n’est pas rare d’y apercevoir des
singes le matin. Déjeuner libre et route pour Marrakech. Diner d’adieu typique
avec animations. Nuit à l'hôtel.

JOUR 8 : MARRAKECH - AEROPORT DE TOULOUSE – VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et Transfert à l’aéroport de Marrakech en fonction de l'horaire de
vol. Assistance aux formalités d'enregistrement et vol retour. Arrivée à Toulouse
où notre autocar vous attendra pour le retour dans votre région. 

Tarif 2023 * à partir de 
 MAROC LES CAPITALES IMPÉRIALES   

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour les mois d'avril
mai ou octobre 2023, autres périodes, nous
consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

1 189 € / par personne8 jours / 7 nuits 
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Formalités : conseil auprès de votre agence



JOUR 1 :  VOTRE REGION – AEROPORT DE TOULOUSE - DUBLIN

Rendez-vous des participants avec notre autocar selon les horaires de
convocation et départ sur l’aéroport de Toulouse. Formalités d’embarquement et
envol vers Dublin. Accueil par le guide accompagnateur qui restera avec le
groupe durant tout le séjour, et transfert à votre hôtel situé à proximité de
Dublin. Installation. Dîner et logement. 

JOUR 2 : DUBLIN - COMTE DE WICKLOW – GLENDALOUGH – KILKENNY -
CORK

Petit déjeuner irlandais. Départ vers le comté de Wicklow, également connu sous
le nom de « jardin de l’Irlande » VISITE DE GLENDALOUGH. Installé dans une
vallée glaciaire abritant deux lacs, le monastère comporte encore une superbe
tour ronde, des églises en pierres et des croix décorées. Continuation jusqu’à
KILKENNY et TOUR PANORAMIQUE de la Ville médiéval construite en roche
calcaire constellée de fossiles. Déjeuner. Visite du CHATEAU DE KILKENNY. Le
château date du XIIe et a hébergé la respectable famille Butler, marquis et ducs
d'Ormonde, pendant plus de 500 ans. Découverte extérieure de la CATHEDRALE
SAINT CANICE. Edifiée au XIIIème siècle et de style gothique primitif, elle fait
partie des monuments remarquables de la ville. Visite de la BRASSERIE
SMITHWICK’S avec dégustation. Construite en lieu et place d'une ancienne
abbaye franciscaine, la visite de la brasserie permet de découvrir l'histoire de
l'entreprise et de la fabrication de la fameuse bière rousse Kilkenny. Temps libre
pour explorer les quartiers d’artisans qui font la renommée de la ville. Départ
par la route vers Cork et installation à l’hôtel dans les environs. Dîner et nuit à
l’hôtel. 

JOUR 3 : CORK – ANNEAU DU KERRY - KILLARNEY

Petit déjeuner irlandais. Journée dédiée à l’ANNEAU DU KERRY. Cette boucle
pittoresque offre de magnifiques panoramas sur l’Océan Atlantique. Le littoral
escarpé et sauvage contraste avec une végétation riche et variée, nourrie des
influences du Gulf Stream.  Sur la route, passage par Cahersiveen et Waterville,
villages pittoresques aux maisons colorées. Arrêt à Killorglin pour le déjeuner
(saumon fumé). Poursuite vers Killarney et visite des JARDINS DE MUCKROSS
dans le magnifique parc national de Killarney. Le parc national de Killarney qui
avec ses 10 000 hectares, est officiellement le premier et le plus grand parc
national d’Irlande. Véritable trésor de la nature. Installation à l’hôtel situé dans le
comté de Kerry. Dîner et nuit sur place. 

JOUR 4 : PENINSULE DE DINGLE

Petit déjeuner irlandais. Matinée consacrée à la DECOUVERTE DE LA PENINSULE
DE DINGLE. Région réputée pour sa route côtière panoramique. Cette route
nous conduit le long de belles plages telles que Inch, jusqu’au promontoire de
Slea Head, extrémité occidentale de l’Europe. Visite du SITE MONASTIQUE DE
KILMALKEDDAR. Le lieu est stratégique, car il se situe sur le chemin de pèlerinage
de Brandon Mountain, un pèlerinage dédié à Saint Brendan. Du fait de sa
situation, le monastère gagne rapidement en popularité, et se développe
jusqu’au 15ème siècle pour finalement être laissé à l’abandon. Déjeuner.
Poursuite vers Tarbert et traversée de Shannon en ferry afin de rejoindre le
comté de Clare. Installation à l’hôtel à Lisdoonvarna. Dîner et nuit sur place. 

Informations & réservations auprès de Voyages Rubio 
04-30-16-75-28 - veronique@voyagesrubio.fr - www.voyagesrubio.com

C H A R M E  D ’ I R L A N D E   

Ce prix comprend :
Le transfert en autocar de votre région à
l’aéroport de Toulouse aller et retour
Le transport aérien Toulouse /Dublin / Toulouse
sur vol régulier avec ou sans escale  
Les taxes aériennes (sous réserve d’augmentation) 
L’hébergement de 7 nuits en hôtels 3*NL (extérieur
des villes)
La pension complète du dîner du 1er jour au petit-
déjeuner du jour 8 (dîner 3 plats au choix à l’hôtel
et déjeuner 2 plats - plats traditionnels dont
saumon fumé et agneau)
Les boissons : eau en carafe, thé et café inclus à
tous les repas 
Les visites et excursions mentionnées au
programme                                                                    
Les entrées : Christchurch Cathedral, Glendalough,
château de Kilkenny, brasserie Smithwick’s,
distillerie de whiskey, Kimalkeddar, jardins de
Muckross.
Le ferry à Tarbert
La croisière vers l’île d’Inisheer (îles d’Aran) et les
falaises de Moher
Le transport en autocar grand tourisme (normes
locales) selon programme
Les services d’un guide francophone selon
programme
Les services et taxes aux taux en vigueur 
L’assurance assistance rapatriement annulation 
              
Ce prix ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle : 245 €
par personne pour le séjour 
Toute prestation non mentionnée 
Les déjeuners ou visites du jour 1 et du jour 8 Les
boissons : ½ pinte de bière ou eau minérale : 6.50
€ par personne et par repas ou ¼ de vin 9€ par
personne et par repas l’entrée Trnity Collège :
20€ par personne - la Cathédrale St Patrick : 10
€ par personne – L’Abbaye de Kylemore : 17 € par
personne Danses et musique traditionnelles au
théâtre folklorique national Siamsa Tire : 39 € par
personne Animation musicale et danses à l’hôtel :
590 € pour le groupe Dîner spectacle au pub
Merry Ploughboy : 75 € par personne 
Toute hausse de taxes ou de carburants 
Les pourboires L’assurance protection sanitaire :
35 € par personne 
                        
                         

8 jours / 7 nuits 

suite du circuit , page suivante
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JOUR 5 : FALAISES DE MOHER - CROISIERE ILE D’ARAN – BURREN
 
Petit déjeuner irlandais. Montée à bord d’un ferry et cap vers la plus petite île
des îles d’Aran, INISHEER (environs 30 minutes de traversée). Autrement appelée
Inis Oirr, ce confetti de 3 km sur 3 km abrite de nombreux trésors. Jalonnée de
château en ruine, de vestiges d’église, d’une épave de cargo échouée en 1960
ou d’un phare toujours vaillant, l’île offre des paysages insolites et splendides,
dramatiques et fascinants. Découverte des ruines de l’église St Gobnet. Déjeuner
de poisson sur place. Puis, découverte des fameuses FALAISES DE MOHER.
Véritables murs tombant à pic dans l’Océan, peuplées de centaines d’oiseaux de
mer dont les cris se mêlent au bruit des vagues, les falaises sont longues de près
de 8 km de long et hautes de 214 m. Retour sur terre et DECOUVERTE DE LA
REGION DU BURREN. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 6 : LE CONNEMARA

Petit déjeuner irlandais. Départ pour une JOURNEE DE DECOUVERTE DU
CONNEMARA. La région est particulièrement appréciée pour ses paysages en
patchwork de petits champs verdoyants, ses infinis murs de pierre, ses cottages
aux toits de chaume et ses ports de pêche coquets. Poursuite le long des rives du
FJORD DE KILLARY, séparant le comté de Galway de celui de Mayo. Déjeuner
dans un village au bord du fjord. Arrêt photo devant l’ABBAYE DE KYLEMORE.
Château de style gothique, dans un cadre exceptionnel de montagne et de
forêt et en bordure de lac entouré de rhododendrons où siège l’imposante
Abbaye de Kylemore. Puis, VISITE D’UNE CRISTALLERIE A MOYCULLEN. Arrivée à
Loughrea ou environs et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 : ATHLONE - DUBLIN 

Petit déjeuner irlandais. Route vers Dublin. En cours de route, arrêt à Tullamore
et VISITE D’UNE DISTILLERIE DE WHISKEY avec DEGUSTATION. Les visiteurs
peuvent découvrir l’intégralité du processus de fabrication du whiskey, du
brassage à la distillation en passant par la fermentation, puis en terminant par
la maturation. Au cours de la visite, les visiteurs apprendront comment obtenir le
goût de ce savoureux whiskey. Déjeuner. Arrivée à Dublin. TOUR PANORAMIQUE
DE LA VILLE. A la fois capitale et plus grande ville d'Irlande, Dublin possède un
charme insolent. C’est une des plus belles capitales européennes. L'atmosphère
de cette ville pétillante séduit tout le monde grâce à sa population jeune et
cosmopolite et à la convivialité de ses pubs et cafés. Lors de ce tour, découverte
des incontournables : découverte extérieure du Trinity College, l’université la plus
reconnue et la plus importante d’Irlande. Vous y verrez le Campanile et le
Examination Hall. Poursuite à travers les nombreuses maisons géorgiennes et leur
porte à colonnes et aperçu de la cathédrale Saint Patrick (extérieur
uniquement). Puis, visite de la Christchurch Cathédral, la plus ancienne des deux
cathédrales protestantes de Dublin. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : DUBLIN - AEROPORT DE TOULOUSE – VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et Transfert à l’aéroport de Dublin en fonction de l'horaire de vol.
Assistance aux formalités d'enregistrement et vol retour. Arrivée à Toulouse où
notre autocar vous attendra pour le retour dans votre région. 

 

Tarif 2023 * à partir de 
C H A R M E  D ’ I R L A N D E

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois d'avril
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

1 575 € / par personne
8 jours / 7 nuits 
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C O R S E  E N  A V I O N   

 
JOUR 1 :  VOTRE REGION – AEROPORT TOULOUSE – BASTIA
 
Rendez-vous des participants avec notre autocar et départ en direction de
l’aéroport de Toulouse. Aide aux formalités d’enregistrement et embarquement
selon horaires de vol. Accueil à l’aéroport de Bastia. Transfert à l’hôtel dans la
région de Bastia. Installation pour 1 nuit, dîner et nuit. Si l’arrivée a lieu dans la
matinée, possibilité optionnelle de réserver un déjeuner (avec supplément).

JOUR 2 : BASTIA – CAP CORSE – REGION DE CALVI ou ÎLE ROUSSE
 
Petit déjeuner. Puis départ pour la visite guidée de Bastia : la place Saint
Nicolas, le quartier « Terra Vecchia », la place du marché, l'église paroissiale
Saint Jean-Baptiste et le vieux port de Cardo, offrant une superbe vue sur la
citadelle. Départ pour le Cap Corse, une étroite péninsule où se succèdent
petites marines, anciennes cultures en terrasses, plages dorées et aplombs
vertigineux. Passage par les villages de Pietranera, Miomo et Erbalunga.
Continuation vers Santa Severa, connue pour son port datant de l'Antiquité, puis
Macinaggio, réputée pour son port de plaisance, Pino - petit village adossé à la
côte ouest du Cap Corse et surplombant la mer – et Nonza avec ses maisons
aux toits en lauze, perchées sur un rocher en à-pic. Départ vers le désert des
Agriates et St-Florent, un petit port de pêche devenu une station balnéaire très
cotée.  Votre déjeuner sera prévu en cours de visite. Installation à l’hôtel dans la
région de Calvi / Île Rousse pour 1 nuit. Dîner. Nuit.

JOUR 3 : PORTO – CALANQUES DE PIANA - REGION AJACCIO

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour le col du Marsulinu, la vallée du Fango et le
col de la Croix. Arrivée dans le golfe de Porto, classé au patrimoine de l'Unesco,
un site merveilleux composé de falaises de granite rouge et d'une mer d'un bleu
intense. Continuation vers Porto. En option (avec supplément), croisière de Porto
aux Calanches de Piana (1h30). Situées au sud de la réserve de Scandola,
celles-ci font partie d'un grand complexe volcanique. 
Poursuite vers les célèbres Calanches de Piana, véritables sculptures de granite
rouge orangé, Cargèse et Sagone. Départ vers Ajaccio. Déjeuner en cours
d'excursion. Installation pour 02 nuits à l'hôtel dans la région d'Ajaccio. Dîner et
nuit.

JOUR 4 : AJACCIO 

Petit déjeuner à l'hôtel.Départ pour Ajaccio. Visite guidée. La ville natale de
Napoléon Bonaparte possède un site unique ; elle se dessine au cœur d'un des
plus beaux golfes du monde, face aux îles Sanguinaires. Temps libre pour la
découverte personnelle de la ville. Puis, tour d'orientation à la pointe de la
Parata offrant une vue imprenable sur les îles Sanguinaires. Arrêt pour une courte
promenade. Dégustation des produits locaux et déjeuner en cours d'excursion.
Retour à l'hôtel. Dîner. Nuit.

Ce prix comprend :
Les transferts en autocar de votre région à
l’aéroport de Toulouse (aller et retour)  
Le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers Toulouse
/ Bastia ou Ajaccio /  Toulouse (Les horaires des vols
charters nous sont annoncés entre 15 et 10 jours avant le
départ et peuvent être très tôt le matin 04h00 ou très
tard le soir 23h00. Nous devons nous conformer aux
compagnies aériennes et n’en sommes en aucun cas
responsable)                                                                                
Les taxes aéroport (sous réserve de modification ) 
Le transport terrestre local en autocar avec air
conditionné
La présence d'un guide accompagnateur
francophone sur place du 1er jour au dernier jour
Les audiophones pendant le circuit
Le logement en hôtels ou en résidences de
tourisme 3★ normes locales, base chambre double
/ twin
La pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour
Les promenades en petit train à Bonifacio et
Corte
La promenade en bateau « grottes et falaises » à
Bonifacio
La soirée chants et guitares corses
La dégustation des produits locaux en cours de
séjour
Les visites mentionnées au programme
Les visites guidées : Bastia (1h), Ajaccio (1h15)               
L’assurance assistance rapatriement annulation

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle : 285 €
par personne pour le séjour                                            
Toute prestation non mentionnée                                   
Les boissons :sur demande                                              
Les déjeuners du jour 1 et du jour 8 selon les
horaires de vol                                                                
Toutes hausses de taxes ou de carburants avant le
départ                                                                             
L’assurance protection sanitaire : 30 € par
personne    
                           

7 jours / 6 nuits 

suite du circuit , page suivante
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JOUR 5 : SARTENE - COL DE BAVELLA – REGION PORTO VECCHIO ou
SOLENZARA 
  
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Cauro, Petreto-Bicchisano,
Olmeto et du golfe de Valinco. Continuation pour Sartène, la « plus corse des
villes corses » selon Prosper Mérimée, perchée en amphithéâtre au-dessus de la
vallée du Rizzanese. Poursuite en direction de la région de l'Alta Rocca et des
villages de Ste-Lucie-de-Porto-Vecchio et Levie. Passage par le col de Bavella
et ses majestueuses aiguilles rocheuses. Continuation par le col de Larone et
Solenzara. Déjeuner en cours de route. Installation pour 02 nuits à l'hôtel dans la
région de Porto-Vecchio / Solenzara. Dîner. Nuit.

JOUR 6 : BONIFACIO 

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour Bonifacio. La ville haute, perchée sur un
promontoire étroit, domine la Méditerranée. Embarquement pour une
promenade en bateau à la découverte des grottes marines et des falaises
majestueuses (selon météo). Retour à terre. Cette promenade permet de mieux
apprécier ses grottes, ses anses bien protégées des tempêtes, ses escaliers du
Roy d’Aragon, paraît il construit en une seule nuit, sa citadelle perchée sur un
aplomb impressionnant et le grain de sable, ce rocher détaché de la falaise,
planté au milieu de l’eau. Visite de Bonifacio en petit train. D’après le
dictionnaire, le mot « en train » est synonyme de « vivacité joyeuse » « gaité »
et « allant » et c’est exactement ce que vous ressentirez quand vous prendrez le
« petit train » de Bonifacio. En quelques minutes, ce sympathique moyen de
transport vous amènera en ville haute dans la joie et la bonne humeur. Déjeuner
en cours d'excursion. Retour à l'hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 7  SOLENZARA – ALERIA – CORTE - REGION BASTIA

Petit déjeuner. Départ en direction de Solenzara, le long de la côte des nacres.
Continuation pour Aléria à travers un paysage de plages bordées de pinèdes.
Arrivée à Corte, au cœur du parc régional naturel corse. Visite de Corte en petit
train. Bâtie sur un piton escarpé, la ville haute ne manque pas de caractère
avec ses vieilles demeures. Temps libre. Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à
l’aéroport de Bastia en fonction de l’horaire de vol. Assistance aux formalités
d’enregistrement et vol retour sur Toulouse où notre autocar vous attendra pour
le retour dans votre région. Si le départ a lieu dans l’après-midi, possibilité de
réserver un déjeuner (avec supplément).

 

Tarif 2023 * à partir de 
C O R S E  E N  A V I O N  

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 42 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois de
septembre 2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

1 399  € / par personne
7 jours / 6 nuits 
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  GRECE CLASSIQUE ET MÉTÉORES   

JOUR 1 : VOTRE REGION – AÉROPORT DE MONTPELLIER - ATHENES

Rendez-vous des participants avec notre autocar selon les horaires de
convocation et départ sur l’aéroport de Montpellier. Formalités d’embarquement
et envol vers Athènes. Accueil à l’aéroport et tour panoramique de la ville
d’Athènes (selon l’heure d’arrivée du vol).Installation à votre hôtel pour 3 nuits à
Athènes ou environs. Diner et nuit

JOUR 2 : ATHENES

Petit déjeuner. Départ en début de matinée pour (la suite) de la visite de la
capitale grecque. Découverte de l’ancienne et de la nouvelle ville, de l’Acropole,
véritable symbole de la civilisation grecque, où vous profiterez d’une vue
panoramique sur la ville. Visite de l’ancienne Agora. Puis, visite de l’Acropole,
citadelle située à 156 mètres au-dessus du niveau de la mer : le Temple d’Athéna
Niké, l’Erechthéion, les Propylées, les Caryatides et le fameux Parthénon, chef
d’œuvre architectural. Déjeuner dans le quartier pittoresque de Plaka. Dans
l’après-midi, visite du musée de l’Acropole. Temps de shopping avant ou après la
visite du musée (en fonction de l’horaire de visite). Dîner et nuit à l’hôtel Hôtel
Evita Asty Plus à Athènes (ou similaire).
 
JOUR 3 : CROISIERE CANAL DE CORINTHE - MYCENES - EPIDAURE 

Petit déjeuner. Départ en direction de Corinthe. Dans la matinée, vous
embarquerez pour la traversée du Canal de Corinthe : impressionnante voie
d’eau artificielle (6 343 m de longueur, 24,60 m de largeur, 52 m de hauteur
maximale et 8 m de profondeur). Il permet aux navires d'éviter un détour de 400
km autour de la péninsule du Péloponnèse. Déjeuner en cours d’excursion.
Poursuite vers Mycènes, la célèbre cité antique préhellénique de l'âge du bronze
située sur une colline entre les monts Profitis Ilias et Zara. Visite du musée.Route
vers Epidaure*, haut lieu de l’antiquité et découverte de son théâtre antique à
l’acoustique inimitable. Retour à votre hôtel Dîner et nuit 

JOUR 4 : ATHENES – THERMOPYLES – TRIKALA - KALAMBAKA

Petit- déjeuner. Départ pour le col de montagne des Thermopyles situé entre le
Mont Kalidromo et la mer. Ce passage entre la Thessalie et la Grèce
méridionale fut le théâtre d’une des grandes batailles de l’antiquité, entre les
Grecs, avec le Roi Léonidas et ses 300 guerriers spartiates et les Perses. Ce lieu
est le symbole de la résistance Grecque à l’envahisseur. Déjeuner en cours
d’excursion. Dans l’après-midi, départ pour la Thessalie, région des Météores :
haut lieu du monachisme orthodoxe dans un cadre grandiose : plusieurs
monastères, accrochés à des pitons rocheux sculptés par l’érosion, semblent «
suspendus dans le ciel ». Arrivée en fin de journée dans la vallée du Pénée.
Installation pour 02 nuits. Dîner, logement. 

Ce prix comprend :
Le transfert en autocar de votre région à
l’aéroport de Montpellier aller et retour 
Les vols directs Transavia Montpellier Athènes
aller-retour Les taxes aéroport (sous réserve
d’augmentation)
Les transferts aéroport hôtel aéroport sur place 
L’hébergement en chambre double standard : 3
nuits à Athènes, 2 nuits à Kalambaka, 2 nuits à
Delphes
La pension complète du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 8, 
Boissons comprises (1 verre de vin et 1/2 eau
minérale par repas) 
La taxe touristique 
Les visites mentionnées dans notre programme
incluant : l'autocar privatif, les services d'un
accompagnateur francophone, d’un guide
francophone, les entrées mentionnées au
programme  
L’assurance assistance rapatriement et annulation

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle : 276 €
par personne pour le séjour 
Toute prestation non mentionnée 
Les déjeuners ou visites du jour 1 et du jour 8 
Toute hausse de taxes ou de carburants
L’assurance protection sanitaire : 30 €par
personne 
Les déjeuners et visites du jour 1 et du jour 8 : sur
demande selon horaires de vol 

8 jours / 7 nuits 

suite du circuit , page suivante
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JOUR 5 : LES METEORES

Après le petit déjeuner, vous partirez à la découverte des Météores. Bâtis sur
des pitons rocheux de grès, les monastères des Météores - littéralement « élevés
dans les airs » - défient les lois de l’équilibre depuis des siècles. Ce paysage est
l’un des plus impressionnants de Grèce. Des vingt-quatre monastères qui
prospérèrent jusqu’à la fin du XVIIème siècle, dix-sept sont aujourd’hui en ruines,
et cinq sont ouverts aux visiteurs. Le monastère d'Agios Stefanos est le plus
proche de la ville de Kalambaka et le plus facilement accessible. Il a été fondé
par Antonio Kantakouzenos, le fils du despote d'Epire Nikephoros II en 1400
après JC. Outre la chapelle d'Agios Stefanos, le monastère possède également
celle d'Agios Charalambos, dans laquelle est conservé son kara, considéré
comme guérissant des maladies. Le monastère a été détruit pendant la Seconde
Guerre mondiale et la guerre civile à venir... Vous visiterez ensuite le monastère
de Varlaam perché au sommet d’une vertigineuse colonne de grès, fondé au
XVIème siècle par deux frères à l’emplacement d’un ermitage du XIVème siècle.
Vous pourrez admirer de splendides fresques réalisées en 1548 par Frangos
Katelanos, maître de l’école de la Grèce du Nord-Ouest.
D’après la mythologie locale, des roches furent envoyées du ciel sur la terre par
la Providence (d’où leur nom de « météores ») pour permettre aux ascètes de se
retirer et de prier. Cette formation géologique est unique dans toute l’Europe.
Découverte ensuite d’un atelier d’icônes (Attention : visite des monastères et de
l’atelier selon jours d’ouverture).Déjeuner en cours d’excursion à Kalambaka.
Retour à l’hôtel. Dîner. Logement.  NB. Obligation de se couvrir les épaules et les
jambes et photos interdites. Difficile d’accès aux personnes à mobilité réduite et
impossible d’accès aux personnes souffrant d’un handicap.

JOUR 6 : KALAMBAKA - DELPHES

Petit déjeuner puis départ pour le site de Delphes, haut lieu de l’esprit grec.
Visite du musée d'une richesse extraordinaire avec ses magnifiques collections
dont le célèbre Aurige, ce site archéologique, adossé aux pentes du Parnasse,
appelé par les grecs "le nombril de la terre", vous réservera une très grande
impression. Déjeuner en cours d’excursion. Installation pour 02 nuits à Delphes.
Dîner logement
 
JOUR 7 : DELPHES - OSSIOS LOUKAS – LAVADIA - DELPHES

Petit-déjeuner. Départ pour la visite du monastère d’Ossios Loukas élevé sur le
mont Hélikon (1748m). A l'origine, en 946, saint Luc le Stiriote s'était construit une
loge et un jardinet sur l'emplacement actuel du monastère, pour y vivre en
ermite. Le monastère est encore le lieu de vie de moines orthodoxes. Après avoir
traversé la forêt de sapins, platanes, noyers et marronniers, vous arriverez au joli
village traditionnel de montagne d’Arachova. Déjeuner en cours de route. Retour
à l’hôtel dans l’après-midi.
Dîner, logement. 
 
JOUR 8 : ATHENES - MONTPELLIER – VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et Transfert à l’aéroport d’Athènes en fonction de l'horaire de vol.
Assistance aux formalités d'enregistrement et vol retour. Arrivée à Montpellier où
notre autocar vous attendra pour le retour dans votre région. 

Tarif 2023 * à partir de 
   GRECE CLASSIQUE ET MÉTÉORES

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois d'avril
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

1 459 € / par personne8 jours / 7 nuits 
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É C H A P P É E  E N  J O R D A N I E   

JOUR 1 :  VOTRE REGION – AEROPORT TOULOUSE – AMMAN

Rendez-vous des participants avec notre autocar et départ en direction de
l’aéroport de Toulouse. Aide aux formalités d’enregistrement et embarquement
selon horaires de vol. (vol régulier avec escales possibles).
Accueil à l’aéroport d’Amman. A l’arrivée assistance aux formalités douanières et
transfert à votre hôtel.  Dîner et nuit. 

JOUR 2 : AMMAN – BETHANIE – IRAQ EL AMIR - AMMAN

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers BETHANIE. La découverte de cette terre est
un voyage dans le temps qui dévoile le décor de la vie de Jésus. Aujourd'hui, la
Béthanie c’est encore un lieu de recueillement et de méditation. Continuation
par la route vers IRAQ AL AMIR durant laquelle vous pourrez admirer des
paysages d'oliveraies et de chênaies. Rencontre avec l’association « Iraq El Amir
Ladies association », spécialisée dans l’intégration des femmes en leur
permettant de travailler. Moments de détente dans l’association fondée par la
Reine Nour et où les habitantes du village perpétuent les traditions artisanales
(fabrication du papier, poterie, savons...). Possibilité d'achat de produits
artisanaux. Déjeuner au sein de l’association (repas préparé par ces dames).
Retour vers Amman. TOUR DE VILLE de la capitale du Royaume Hachémite :
découverte de l’Acropole de Rabbath-Ammon, du Palais des Omeyades du
VIIIème siècle avec son entrée richement décorée ; les restes d’une église
Byzantine et le musée archéologique. Puis, visite du fameux théâtre romain
construit au IIème siècle. Il pouvait accueillir jusqu’à 6 000 spectateurs. Visite
des musées des traditions populaires et du folklore. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 : AMMAN – UM QAIS - AJLOUN – JERASH – AMMAN 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite d’UM QAIS*. Visite de cette
ancienne ville gréco-romaine de Gadara qui faisait partie de la Décapole. Puis,
découverte de la FORTERESSE DE QALAAT AR-RABAD A AJLOUN, remarquable
exemple de l’architecture militaire arabo-islamique du XIIème siècle. Déjeuner.
VISITE DE LA CITE DE JERASH, au Nord d’Amman, deuxième site le plus important
de Jordanie après Petra. Ce site spectaculaire mérite son nom de « Pompéi
orientale » tant son état de conservation est remarquable. Vous y serez
accueillis par l’Arc à trois arches d’Hadrien, puis après la porte sud vous pourrez
admirer tour à tour l’ellipse parfaite d’une large place jalonnée de colonnes,
l’imposant Théâtre de 3000 places et le temple de Zeus. Retour vers Amman.
Dîner et nuit à l’hôtel. * visite d’UM QAIS programmée uniquement de mai à fin
septembre, lorsque les journées sont plus longues. Si la visite ne peut être
effectuée, réduction de 6€ par personne. 

JOUR 4 : AMMAN – CHÂTEAU DU DESERT – MER MORTE - MADABA 

Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ vers les « CHATEAUX DU DESERT ». Il
s’agit d’un groupe de constructions datant des VIIe et VIIIe siècles. Les châteaux
les mieux conservés sont aujourd’hui Qasr Al- Kharaneh, Qasr Amra et Qasr
Azraq, tous situés à une trentaine de kilomètres d’Amman. Continuation par la
route Araba pour vous rendre à la MER MORTE. Arrivée au point le plus bas de la
terre, à 390 m sous le niveau de la mer. Déjeuner. Temps libre. Vivez l’expérience
d’une baignade dans cette mer unique (si le temps le permet). Flottaison
garantie ! Enfin, route vers MADABA. Installation à l’hôtel. Dîner dans une
ancienne maison Jordanienne transformée en restaurant  et nuitée à l’hôtel.

Ce prix comprend :
Les transferts en autocar de votre région à
l’aéroport de Toulouse (aller et retour)  
Le transport aérien sur vols réguliers Toulouse /
Amman / Toulouse avec escales 
Les taxes d'aéroport (sous réserve d’augmentation
avant le départ)
L’accueil et l’assistance de notre représentant
local en Jordanie 
Les services d’un guide local francophone pour
toute la durée du circuit
Le transport en autocar moderne climatisé normes
locales (chauffeur parlant anglais)
L'hébergement en hôtels de catégorie 3***NL base
chambre double standard et 1 nuit en campement
« standard » en tente supérieure (avec
chauffage/climatisation ; sanitaires privés et eau
chaude)
La pension complète du dîner du jour 1 au dîner du
7ème jour (dîner d’adieu traditionnel au restaurant
Tawaheen Al Hawa ou similaire)
Les visites et excursions mentionnées au
programme
Les frais d’entrée dans les sites mentionnés au
programme
L’entrée au site de Petra incluant une approche à
cheval (un pourboire sera demandé par le
bédouin)
L’excursion en véhicule tout terrain dans le désert
du Wadi Rum (2 heures)
Les frais de visa pour les ressortissants français
Le port des bagages à l’aéroport et aux hôtels
L’assurance assistance rapatriement annulation

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle : 260 €
par personne pour le séjour 
Toute prestation non mentionnée 
Les déjeuners ou excursions du jour 1 et du jour 8 :
sur demande et selon horaires de vol 
Les boissons Les pourboires 
Toutes hausses de taxes ou de carburants avant le
départ 
L’assurance protection sanitaire : 35 € par
personne
Supplément hôtel 4* : 89 € par personne 

                           

8 jours / 7 nuits 

suite du circuit , page suivante
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JOUR 5 : MADABA – MONT NEBO – PETITE PETRA – PETRA 

Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte de la charmante petite ville de Madaba.
Visite de l'église Grecque Orthodoxe de Saint Georges qui renferme la célèbre
mosaïque de la terre promise et visite d’un atelier de mosaïstes. Départ vers le
MONT NEBO, site présumé de la mort de Moïse et de son lieu de sépulture. 
Déjeuner. Continuation vers le sud du pays et découverte de la PETITE PETRA. Le
Siq Al Barid est situé à environ 10 km au nord de Pétra. Long de 500 mètres
environ, le défilé d’Al Barid rappelle celui de Petra. Malgré ses dimensions plus
modestes que celles de Petra, il reste un lieu magique. Poursuite jusqu’à Petra, la
célèbre Cité Rose et installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 6 : PETRA – WADI RUM 

Petit déjeuner à l’hôtel. JOURNEE D’EXCURSION DANS LA CITE ROSE DE PETRA.
Huitième merveille du monde et déclarée site de l’héritage mondial de
l’UNESCO. Créée à la fin du 8ème siècle avant notre ère, il s’agit de la plus
célèbre cité troglodyte du Moyen Orient. Découverte de cette cité taillée à
même la roche. Si vous le souhaitez, avancée à cheval jusqu’à l’entrée du Siq
(environ 900 mètres – petit pourboire à donner sur place) puis continuation à
pied le long du SIQ (1200m) jusqu’à la découverte du Kazneh, le célèbre trésor
de Petra. Continuation le long de la « rue à façades », multiples répliques du
Trésor, jusqu’au Théâtre. Puis selon les envies de chacun, découvrez les Tombeaux
Royaux, l’église des Papyrus de Petra, la rue en colonnades ou encore le grand
temple. Merci de noter que la visite de Petra est déconseillée aux personnes
ayant des difficultés à se déplacer, la visite s’effectuant à pied. 
Déjeuner au restaurant, situé sur le site, puis continuation de votre découverte de
la Cité Rose. En fin de journée, continuation vers le DESERT DE WADI RUM l'un
des lieux mythiques de Jordanie, lié au souvenir de Lawrence d'Arabie. Inscrit au
patrimoine mondial de l'humanité en 2011, il offre des paysages fabuleux entre
canyons, arches, falaises et grottes. Installation dans un camp de bédouin pour
la soirée et la nuit. Dîner au campement et nuit sous tentes.
                  
JOUR 7 : WADI RUM – AMMAN 

Petit déjeuner. Découverte du désert de Wadi Rum à travers un tour de 2 heures
en 4x4. Déjeuner au campement. Route vers Amman. Dîner d’adieu traditionnel
au restaurant TAWAHEEN EL HAWA ou similaire. Ce restaurant offre un cadre
magnifique et chaleureux tout en dégustant un repas local et délicieux. En été,
vous pourrez profiter de dîner sous la partie tente bédouine pour finir en beauté
le séjour. Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et
décollage à destination de la France. 

JOUR 8 : AMMAN - AÉROPORT TOULOUSE – VOTRE RÉGION

Petit déjeuner à bord. Arrivée sur Toulouse où notre autocar vous attendra pour
le retour dans votre région. 

Tarif 2023 * à partir de 
É C H A P P É E  E N  J O R D A N I E  

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois d'avril
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

1 735 € / par personne
8 jours / 7 nuits 
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 G R A N D  T O U R  D E  C R O A T I E   

JOUR 1 : VOTRE REGION - AEROPORT MARSEILLE – PULA
    
Rendez-vous des participant avec notre autocar et départ en direction de
l’aéroport de Marseille. Enregistrement et envol sur la Croatie. Accueil à
l'aéroport de Pula et transfert à l’hôtel. Installation pour le dîner et nuit dans la
région de Pula / Opatija. Si l’arrivée a lieu dans la matinée, possibilité de
réserver un déjeuner (avec supplément).

JOUR 2 : PULA - ROVINJ 

Petit déjeuner. Visite guidée de Pula, une ville entre vestiges antiques et
modernité. Elle fut autrefois le plus grand port de guerre de la monarchie austro-
hongroise. Son charmant centre-ville est imprégné par la période romaine. Visite
des arènes, l'un des plus grands amphithéâtres laissés par les Romains, et
découverte de l'ancien forum, de l'arc de Sergius et du temple d'Auguste.
Déjeuner. Poursuite vers Rovinj. Ce bijou de l'Istrie fascine par ses ruelles,
escaliers, maisons élancées et lions de St-Marc qui décorent les palais. Temps
libre. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 : PARC NATIONAL DE PLITVICE - ZADAR

Petit déjeuner. Départ pour la visite du parc national des lacs de Plitvice, site
majestueux dans les monts boisés de Mala Kapela (550 m). Classé à l'Unesco et
abritant de superbes paysages ainsi que de nombreuses espèces protégées, le
parc est une véritable merveille naturelle de Croatie. 16 lacs et cascades s'y
déversent les uns dans les autres pour former un somptueux paysage. On y
admirera les sources de la Korana et d’épaisses forêts de hêtres, de sapins et de
genévriers. Le parc recèle également de plusieurs grottes, cours d’eau, prairies
fleuries et de nombreuses espèces animales protégées dont, entre autres, l’ours
brun. Déjeuner en cours d'excursion. Dîner et nuit dans la région de Plitvice /
Zadar.

JOUR 4 : ADAR - SIBENIK

Petit déjeuner. Visite guidée de Zadar avec son port, son centre historique aux
nombreux vestiges romains et son église Saint-Donat (vue extérieure). Ses
dimensions imposantes en font l'un des monuments les plus représentatifs de
l'architecture préromane de Croatie. Déjeuner. Continuation jusqu'à Šibenik.
Visite guidée de la vieille ville avec promenade dans ses ruelles pittoresques.
Dîner et nuit à l'hôtel dans la région de Šibenik / Split.

Ce prix comprend :
Le transfert en autocar de votre région jusqu’à
l’aéroport de Marseille (aller/retour)
Le transport aérien sur vols spéciaux Marseille / Pula et
Dubrovnik / Marseille ou inversement 
(Les horaires des vols spéciaux nous sont annoncés entre 15
et 10 jours avant le départ et peuvent être très tôt le matin
04h00 ou très tard le soir 23h00 .Nous devons nous
conformer aux compagnies aériennes et n’en sommes en
aucun cas responsable)                                                              
Les taxes d’aéroport (sous réserve d’augmentation
jusqu’au départ)
Le transport terrestre en autocar avec air
conditionné (norme locale) 
Le logement en hôtels 3***, base chambre double 
La pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du 8ème jour
La présence d’un guide accompagnateur
francophone sur place du 1er jour au dernier jour
Les audiophones pendant le circuit
La croisière panoramique longeant la côte
continentale et l'île Lokrum avec une boisson par
personne
Les visites mentionnées au programme
Les visites guidées : Pula (2h), Zadar (1h), Šibenik
(1h), Split (1h30), Dubrovnik (1h30)
Les droits d’entrée aux sites suivants :
· Pula : l’amphithéâtre
· Split : le palais de Dioclétien (hormis les sous-sols)
· Le parc national de Plitvice
L’assurance assistance rapatriement annulation

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle : 245 € par
personne pour le séjour        
Les déjeuners et visites du 1er et du 8ème jour en
fonction des horaires d'avion : sur demande 
Les extras, les pourboires et les dépenses
personnelles
Les boissons sur demande 
L'assurance protection sanitaire : 30 € par
personne 
Toute prestation non mentionnée ci-dessus                    
le supplément pour un départ sur l’aéroport de
Toulouse : sur demande                              
Toutes hausses de taxes ou de carburants avant le
départ                                                                             
Le supplément en hôtel 4**** : sur demande 

8 jours / 7 nuits 

suite du circuit , page suivante
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JOUR 5 : TROGIR – SPLIT - REGION DE DUBROVNIK

Petit déjeuner. Départ pour deux nouveaux sites classés au patrimoine de
l’Unesco, Trogir et Split. Découverte libre de Trogir, une charmante petite cité
médiévale : le plan quadrillé des rues de l’antique cité grecque a été enrichi au
cours des siècles par des constructions de divers styles, comme des églises
romanes et des édifices renaissance et baroques de la période vénitienne.
Poursuite vers Split, la plus grande ville de la Dalmatie. Le centre historique de la
ville se trouve dans l’enceinte du palais romain ; aujourd’hui encore, Split offre
l’exemple unique d’une cité qui s’est développée au sein d’une demeure privée.
Visite guidée avec balade sur la promenade maritime, entrée au palais de
Dioclétien (hormis les sous-sols). Déjeuner en cours de route. Continuation vers
Dubrovnik et installation à l’hôtel dans la région de Dubrovnik. Dîner et nuit.

JOUR 6 : DUBROVNIK - ILE DE LOKRUM

Petit déjeuner. Visite guidée de Dubrovnik, dite l'ancienne Raguse, incontestable
joyau de la Croatie, dont le centre-ville est inscrit au patrimoine de l'Unesco.
Des remparts impressionnants enserrent la cité médiévale et son axe principal,
le « Stradun », axe autour duquel s’organise son bel ensemble architectural avec
des constructions de styles vénitien, gothique et baroque. Déjeuner. Croisière
panoramique au départ du vieux port de Dubrovnik. Longeant la côte
continentale, elle permet de découvrir la ville sous un angle totalement inédit et
offre une vue imprenable sur la forteresse Lovrijenac, les remparts de la ville, les
hôtels et résidences privées, notamment la Villa Šeherezada, surnommée « le Taj
Mahal de Dubrovnik ». Continuation en longeant l'île Lokrum située à seulement
600 m du littoral, magnifique réserve naturelle verdoyante surplombée par le
Fort Royal datant du début du 19ème siècle. Une boisson incluse par personne à
bord du bateau. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 7 : LES BOUCHES DE KOTOR

Petit déjeuner. Départ sur les bouches de Kotor, le plus grand fjord de
l'Adriatique, joyau du tourisme monténégrin (avec supplément). En longeant une
côte escarpée, arrivée au village de pêcheurs de Perast. Embarquement sur un
petit bateau pour l'île de Gospa od Škrpjela, ou Notre-Dame du Rocher. Visite
de l'église votive, ornée d'une magnifique collection de peintures du 17ème
siècle. Retour à l'embarcadère. Continuation vers la ville de Kotor, qui, derrière
ses remparts, adossée à un piton rocheux au fond du fjord, représente un riche
patrimoine placé sous la protection de l'Unesco. Découverte libre du cœur
historique de la cité millénaire. Retour à Dubrovnik avec trajet en ferry de
Lepetane à Kamenari. Déjeuner en cours d'excursion. Retour à l'hôtel. Dîner et
nuit.

JOUR 8 : DUBROVNIK – AEROPORT DE MARSEILLE – VOTRE REGION

Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport de Dubrovnik en fonction des horaires
d'avion. Assistance aux formalités d'enregistrement et vol retour vers Marseille
où notre autocar vous attendra pour le retour dans votre région. Si le départ a
lieu dans l'après-midi, possibilité de réserver un déjeuner (avec supplément). 

Tarif 2023 * à partir de 
 G R A N D  T O U R  D E  C R O A T I E  

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 42 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois d'avril
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

1 239 € / par personne
8 jours / 7 nuits 
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NORVEGE – PANORAMA DES FJORDS

JOUR 1 : VOTRE RÉGION - AÉROPORT TOULOUSE – OSLO 

Rendez-vous des participants avec notre autocar et départ sur l’aéroport de
Toulouse. Enregistrement et Envol à destination d’Oslo sur vol(s) régulier(s) AIR
France direct ou Air France/KLM (via Amsterdam). 
A l’arrivée, accueil par votre guide accompagnateur francophone.
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région d’Oslo.
 
JOUR 2 : OSLO - RÉGION DE LILLEHAMMER 

Petit déjeuner à l’hôtel. Route le long des rives du paisible lac Mjosa, le plus
grand du pays. Tour panoramique de Lillehammer, petite ville pittoresque,
animée et sportive dominée par deux impressionnants tremplins olympiques de
saut à ski datant de Jeux Olympiques de 1994. Vous pourrez monter et
descendre les 954 marches menant au sommet.  Déjeuner à Lillehammer.
Dîner et logement dans la région de Lillehammer.
 
JOUR 3 : RÉGION DE LILLEHAMMER - ROUTE DES TROLLS - ALESUND  

Petit déjeuner à l’hôtel. Itinéraire à travers les alpages de la longue vallée du
Gudbrandsdal. A Dombås situé dans les montagnes de Dovrefjell, bifurcation
vers l’impressionnante vallée de Romsdal, réputée pour sa rivière poissonneuse
encadrée de pics grandioses. Continuation vers Bjorli.
 Déjeuner à Andalsnes. L’après-midi, sensation assurée avec la montée sur 20 km
et ses 11 lacets sur 850 m d’altitude par la Route des Trolls qui mène à Valldal. Au
détour d’un virage en épingle à cheveux ou sous une cascade vertigineuse, l’œil
averti apercevra peut-être un de ces gnomes et autres nains de croyances
moyenâgeuses qui hantent cette contrée norvégienne. Cap sur Ålesund,
charmante cité portuaire détruite par incendie et reconstruite dans un style "art
nouveau".  Dîner et logement dans la région d’Ålesund.

JOUR 4 : ALESUND – GEIRANGERFJORD - VALDRES

Petit déjeuner à l’hôtel. Route le long du fjord puis traversée en ferry de Linge à
Eidsdal puis route vers Geiranger en passant par la Route des Aigles. Magnifique
croisière d’environ une heure sur l’étroit fjord de Geiranger, célèbre pour ses
cascades vertigineuses aux noms originaux le « Voile de la Mariée », les « Sept
Sœurs ».Déjeuner à Geiranger.Emotions garanties à travers les lacets de la
route de Geiranger et la vallée chaotique d’Otta. Trajet jusqu’à Lom, célèbre
pour son église de bois debout datant du XIIème siècle puis à travers le plateau
de Valdresflya, porte ouverte sur le Parc national de Jotunheimen, domaine des
géants avec plus de 200 sommets culminants à 2.000 m. Dîner et logement dans
la région de Valdres.

Ce prix comprend :
Le transfert en autocar de votre région jusqu’à
l’aéroport de Toulouse (aller/retour)
Le transport aérien sur vols régulier ou avec escale
Toulouse/ Oslo/ Toulouse 
Les taxes d’aéroport (sous réserve d’augmentation
jusqu’au départ)
Le transport terrestre en autocar avec air
conditionné (norme locale) 
Le logement en hôtels 3***, base chambre double
à l’extérieur des centres villes
La pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du 8ème jour (petit-déjeuner- déjeuners
2 plats- dîner 3 plats)
Les boissons café/thé et eau en carafe à chaque
repas 
Un guide accompagnateur francophone sur place 
Les transferts aéroport/ hôtel le jour 1 et le jour 8
Les visites guidées de Bergen 02h et Oslo 03h 
La mini croisière sur le Sognefjord (02h)
Mini croisière sur le Geirangerfjord (01h)
Entrée au musée Fram 
L’assurance assistance rapatriement annulation 

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle : 280 €
par personne pour le séjour                                         
Les déjeuners et visites du 1er et du 8ème jour en
fonction des horaires d'avion : sur demande 
Les extras, les pourboires et les dépenses
personnelles
Les boissons sur demande 
L'assurance protection sanitaire : 35 € par
personne 
Toute prestation non mentionnée ci-dessus                 
Toutes hausses de taxes ou de carburants avant le
départ      
 Les entrées non mentionnées :                                    
J2 musée de Maihaugen 15.50€
J4 église debout Lom 12.50€
J5 église debout Borgund 14.50€
J5 OU J6 Montée au funiculaire 20€
J5 OU J6 dégustation de produits locaux 20€
J6 ferme d’élevage saumon 14.50€
J7 visite ferme montagne 14.50€                       
 

8 jours / 7 nuits 

suite du circuit , page suivante
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JOUR 5 : VALDRES – SOGNEFJORD - BERGEN

Petit déjeuner à l’hôtel. Continuation à travers les montagnes de Fillefjell en
direction de Lærdal réputée pour ses saumons. Arrêt devant la splendide église
de bois debout de Borgund, la mieux conservée du pays.  Traversée du tunnel
d’Aurland pour rejoindre Flåm. Arrivée sur les rives du plus grand des fjords de
Norvège, le Sognefjord. Embarquement pour une Croisière d’environ deux heures
sur le majestueux Sognefjord, le "roi des fjords" (le plus long, le plus profond)
jusqu’à Gudvangen. Le Nærøyfjord, l’un des bras empruntés est classé sur la liste
du patrimoine mondial de l’UNSECO. Il traverse des contrées aux contrastes
saisissants, avec des paysages sévères, grandioses et sauvages. Cette traversée
sera un moment fort de votre voyage. Déjeuner en cours de route.
Poursuite vers Voss, petit village situé aux portes du Sognefjord et Bergen,
capitale des fjords.  Dîner et logement dans la région de Bergen.
  
JOUR 6 : BERGEN – HARDANGERFJORD - GEILO

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Bergen (2h), ancienne cité de la Hanse
Germanique et harmonieux mélange de vieux quartiers aux maisons de bois,
d’une forteresse à la "Vauban", et de bâtiments moyenâgeux qui lui ont valu
d'être classée au patrimoine mondial. Bâtie entre sept montagnes, la deuxième
ville du pays possède un charme particulier par ses vocations maritime et
commerciale. Découverte du marché aux poissons, du port et de la cité
Hanséatique dominée par la tour Rosenkrantz.  Déjeuner à Bergen.
L’après-midi, départ en longeant les rives de l’Hardangerfjord en passant par
Norheimsund et la cascade de Steindalsfossen dont la particularité est que l’on
peut se rendre entre la paroi et l’eau. Traversée du fjord par le pont, puis
continuation avec un arrêt à la cascade de Vøringfoss. Traversée du haut
plateau désertique de l’Hardangervidda, immense parc national désertique où
vit une importante colonie de rennes. Direction la région de Geilo, célèbre
station de sport d’hiver. Dîner et logement dans la région de Geilo.

JOUR 7 : GEILO - OSLO 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ via la pittoresque vallée de Hallingdal, reflet
vivant des traditions norvégiennes et les rives du lac Tyrifjord, grand lac de
Norvège et siège de nombreuses légendes.  Arrivée à Oslo, déjeuner. Au fond
d’un fjord long de 100 km, la capitale de la Norvège. Oslo est une charmante
capitale à taille humaine située au bord de l’eau et entourée de collines
boisées. L’après-midi, visite guidée de 3 heures de la Capitale Norvégienne
avec l’hôtel de ville, le Palais Royal, le Nouvel Opéra, le port, l’avenue Karl
Johan… Visite du musée Fram sur les explorations polaires, situé sur la presqu’île
de Bygdøy, petite Norvège du sud en miniature. Enfin visite du parc Frogner pour
découvrir les magnifiques et surprenantes sculptures signées Gustav Vigeland.
 Dîner et logement dans la région d’Oslo.

JOUR 8: OSLO - AÉROPORT TOULOUSE - VOTRE RÉGION

Petit déjeuner buffet à l'hôtel.  Selon les horaires de votre vol, Transfert à
l’aéroport.  Envol à destination de la France sur vol(s) régulier(s) directs Air
France ou Air France/ KLM (via Amsterdam ou Paris) 
Arrivée à l’aéroport de Toulouse où notre autocar vous attendra pour le retour
chez vous.

Tarif 2023 * à partir de 
NORVEGE – PANORAMA DES FJORDS

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois de mai
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

1 745 € / par personne
8 jours / 7 nuits 
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T O U R  D E S  P O U I L L E S        

JOUR 1- VOTRE REGION – AEROPORT DE TOULOUSE - BARI

Rendez-vous des participants avec notre autocar selon les horaires de
convocation et départ sur l’aéroport de Toulouse. Formalités d’embarquement et
envol sur Bari. Accueil par le guide accompagnateur qui restera avec le groupe
durant tout le séjour dans les Pouilles. Puis départ en autocar en direction du
Gargano. Installation à l’hôtel dans la région de Monte Sant’ Angelo pour 2 nuits.
Dîner et logement.

JOUR 2 : LE GARGANO

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée d’excursion au promontoire du Gargano,
''l'éperon de la botte'' : départ par la route qui longe la côte découpée et
sauvage de la mer Adriatique. Visite de Vieste, ancienne petite cité dominée par
un château du 13ème siècle (elle aussi port de pêche). Arrêt photo à l'Ecueil de
Pizzomunno. Continuation vers la Foresta Umbra. Déjeuner dans un restaurant en
cours d'excursion. Sur la route du retour, passage par le Monte Sant' Angelo, bâti
sur un col de 800 m d’altitude, qui occupe un site étonnant surplombant à la fois
le promontoire du Gargano et la mer. Visite du sanctuaire de San Michele (style
roman gothique du 13ème siècle), réputé pour sa magnifique porte en bronze et
le tombeau de Rotari (roi des Lombards, 7ème siècle). Retour à l'hôtel en fin
d'après-midi. Dîner et logement.

JOUR 3 : TRANI - CASTEL DEL MONTE

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Trani dont l’élégante basilique romane aux
proportions ambitieuses se dresse au bord de la mer, au-dessus de cryptes.
Continuation en direction de Castel Del Monte. Vous serez fascinés par la
découpe de la silhouette de ce château du Moyen Age (1240) à l'harmonie
parfaitement géométrique, bâti sur un plan octogonal pour Frédéric II.                                                                                     
Déjeuner au restaurant. Continuation pour votre hôtel dans la région
d’Alberobello, installation pour 5 nuits. Dîner et logement.

JOUR 4 : CASTELLANA - OSTUNI - ALBEROBELLO

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Castellana pour l’entrée et la visite des
grottes qui suivent le parcours d’une ancienne rivière souterraine : draperie,
stalactites, stalagmites et la grandiose Grotta Bianca avec ses caractéristiques
cristaux de calcite. Continuation pour la visite de la vieille ville de Ostuni.
Déjeuner dans un restaurant. Après-midi, départ pour Alberobello, au cœur de la
région des « trulli ». Visite d’Alberobello, village insolite. Ses curieuses
constructions coniques de pierres plates blanchies à la chaux rappellent les
maisons de la Syrie du nord et caractérisent cette région constituée de petits
villages typiques et d’oliviers centenaires. Visite du « Trullo Sovrano » : visiter ce
site fascinant permet d’avoir un aperçu du mode de vie dans une maison
traditionnelle de la région des Pouilles. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Ce prix comprend :
Le transfert en autocar de votre région à l’aéroport
de Toulouse aller et retour
Le transport aérien Toulouse /Bari / Toulouse avec
Volotéa ou Transavia 
Les taxes aériennes (sous réserve d’augmentation) 
L’autocar climatisé pendant tout le circuit                    
Le logement en hôtel 4****, base chambre double
La pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du jour 8                                                          
Les boissons à tous les repas : ¼ de vin local + ½
d’eau minérale
Les visites guidées et excursions mentionnées au
programme
Les services d’un guide-accompagnateur
francophone pour toutes les visites 
Les écouteurs pour une semaine
Les entrées aux monuments et sites archéologiques
Les taxes de séjour dans les hôtels
L’assurance assistance rapatriement annulation

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle : 245 € par
personne pour le séjour 
Toute prestation non mentionnée
Les déjeuners ou visites du jour 1 et du jour 8 Toute
hausse de taxes ou de carburants
L’assurance protection sanitaire : 35 € par
personne 
 

8 jours / 7 nuits 

suite du circuit , page suivante
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JOUR 5 : MATERA - ALTAMURA

Petit déjeuner. Matinée consacrée à la découverte de Matera. Sous la conduite
de votre accompagnateur, départ pour cette ville perchée qui juxtapose deux
univers et deux époques. Visite guidée de la ville, proclamée patrimoine de
l’humanité par l’Unesco, et de ses habitations troglodytes dans le « quartier des
Sassi ». Visite de l’église rupestre de Matera.  Déjeuner au restaurant.
Continuation vers Altamura, connue comme étant la « ville de pain » et son pain
de tradition. Le pain est très bon, ainsi que la focaccia avec mozzarella et
champignon local. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 6 : LECCE - OTRANTO 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée de découverte de la ville de Lecce, "la Florence
du Baroque", où une somptueuse architecture sert d'écrin à une délicieuse
ornementation. La pierre locale, particulièrement tendre, se prêta à tous les
caprices du ciseau des sculpteurs. Vous découvrirez les vestiges de
l'Amphithéâtre romain, l'église San Marco construite par les Vénitiens, et de
nombreuses preuves de l'essor qu'y prit l'art aux XVIIe et XVIIIe siècles. Arcs de
triomphe, obélisques, palais, cariatides, fontaines, tout y est agencé selon un
théâtral décor baroque. Continuation en direction de la piazza Del Duomo, qui
rassemble un étonnant campanile, la cathédrale, le palais du séminaire, le
palais épiscopal et plusieurs façades éblouissantes. Bien d'autres détails de la
cité retiendront votre attention, témoignant de l'invention et du raffinement
exquis d'une civilisation que l’on se hasarderait volontiers à qualifier de
"mozartienne". Déjeuner.                                                                                     
Dans l’après-midi on sera à Otranto, port de pêche où l’on parle encore un
dialecte très proche du grec. Visite de la ville et de la cathédrale (remarquable
pavement de mosaïques du 12ème siècle), la vieille ville et le château aragonais
(15ème siècle). Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 7 : BARI

Découverte de Bari en flânant sur la Lungomare Nazario Sauro, belle
promenade longeant la mer Adriatique. C'est surtout la vieille ville de Bari qui
retiendra votre attention : une ville médiévale avec ses ruelles et ses escaliers
qui font parfois songer à une médina. Il n'est pas rare d'y voir des femmes
fabriquer « la pasta » devant leur porte. Déjeuner au restaurant. Vous
découvrirez également deux très belles églises : San Nicola, basilique de style
roman édifiée sous l'impulsion d'un prince normand (façade d'une rare noblesse,
trône épiscopal, crypte curieuse abritant le tombeau de Saint-Nicolas dont les
reliques furent apportées d'Asie mineure par des marins de Bari) et la
cathédrale, de conception byzantine, remaniée en style roman avec des ajouts
baroques. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 8 : BARI - AEROPORT DE TOULOUSE – VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et Transfert à l’aéroport de Bari en fonction de l'horaire de vol.
Assistance aux formalités d'enregistrement et vol retour. Arrivée à Toulouse où
notre autocar vous attendra pour le retour dans votre région. 

Tarif 2023 * à partir de 
T O U R  D E S  P O U I L L E S     

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois de mai
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

1 679 € / par personne8 jours / 7 nuits 
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  L E S  M E R V E I L L E S  D E  M A D È R E    

JOUR 1 :  VOTRE REGION – AEROPORT TOULOUSE – FUNCHAL

Rendez-vous des participants avec notre autocar et départ en direction de
l’aéroport de Toulouse. Aide aux formalités d’enregistrement et embarquement
selon horaires de vol. Accueil à l’aéroport de Funchal. Transfert à votre hôtel 4*.
Installation pour le séjour, dîner et nuit. 

JOUR 2 : REUNION D’INFORMATION – LES JARDINS DES QUINTAS

Petit déjeuner. Le matin, réunion organisée par notre équipe locale. Déjeuner à
l'hôtel. Puis après-midi, découverte du jardin botanique de la Quinta do Bom
Sucesso et du jardin de la Quinta do Lago qui abritent de nombreuses espèces
animales végétales. Soirée folklorique avec dîner composé de spécialités
régionales accompagnées de vin. Nuit.

JOUR 3 : TOUR EST – MONTE

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ vers la pointe de São Lourenço, une longue
péninsule sauvage dévoilant de superbes falaises et offrant une vue sur les deux
versants de l'île. Continuation vers la côte nord-est avec le village de Porto da
Cruz, en bord de mer. Puis découverte de Santana, célèbre pour ses maisons aux
toits de chaume. Déjeuner à Faial. Poursuite vers le Pico do Arieiro, deuxième
point le plus haut de Madère culminant à 1810 m d'altitude, en passant par le col
de Poiso à 1400 m. Continuation vers Monte. Visite de l'église et du tombeau de
l'empereur Charles 1er d'Autriche, mort en exil à Madère en 1922. Retour à
l'hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : LE FUNCHAL TRADITIONNEL – CATAMARAN

Petit déjeuner à l'hôtel. Matinée consacrée à la visite guidée de Funchal, la
capitale de l'île. Découverte du marché « Mercado dos Lavradores »,
renfermant d'incroyables étalages de légumes et de fruits exotiques joliment
disposés autour du patio central. Au marché aux poissons, l’espada et le thon
tiennent la place d’honneur. Visite d'une fabrique de broderie avec ses ateliers
et son magasin. Bien que la broderie soit exécutée à domicile, le tracé puis la
longue finition de ce processus complexe se font en atelier. Visite de la
cathédrale Sé (Notre-Dame-de-l'Assomption), édifice de style manuélin datant
du 16ème siècle. Arrêt à la cave Pereira d'Oliveiras pour une dégustation de vins
de Madère (Malvoisie, Boal, Sercial, Verdelho).
Déjeuner. Après-midi : embarquez à bord de ce catamaran à voile pour
découvrir la côte sud-ouest de l’île, jusqu’à Cabo Girão, avant de partir au large
à la recherche de dauphins, de baleines ou de tortues. Possibilité de se baigner
en été. Dîner et nuit.

Ce prix comprend :
 Les transferts en autocar de votre région à
l’aéroport de Toulouse (aller et retour)  
Le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers
Toulouse / Funchal / Toulouse 
(Les horaires des vols spéciaux nous sont annoncés entre
15 et 10 jours avant le départ et peuvent être très tôt le
matin 04h00 ou très tard le soir 23h00 .Nous devons nous
conformer aux compagnies aériennes et n’en sommes en
aucun cas responsable)  
Les taxes d'aéroport (sous réserve d’augmentation
avant le départ)
Le transport terrestre en autocar avec air
conditionné selon le programme (norme locale)
Le logement en hôtels de catégorie 4*, base
chambre double 
La pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du 8ème jour                                                   
Un dîner folklorique                                                        
Une boisson par personne et par repas ( 0.2l de
vin ou 0.3l bière ou 1 boisson sans alcool ou 1 eau
minérale)                                                                        
La présence d’un guide accompagnateur
francophone durant les excursions (transferts
uniquement pour les safaris et les excursions
maritimes)
Les excursions et visites mentionnées au
programme
La visite guidée : Funchal (2 x env. 3h30)                      
Le jardin botanique des Quintas
l’excursion en Catamaran                                              
La journée safari
Les droits d’entrée aux sites suivants :
Monte : l’église et le tombeau de Charles Ier  ·
Funchal : une fabrique de broderie, la cathédrale
Sé, la cave Pereira d’Oliveira avec dégustation de
vins, le musée Quinta da Cruzes ou le musée
Frederico de Freitas, le couvent de Santa Clara ou
l'église St-Jean l'Évangéliste  · Ribeira Brava :
l’église · Madalena do Mar : la bananeraie · Cabo
Girão : la plate-forme de verre suspendue
L’assurance assistance rapatriement annulation 

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle : 272 €
par personne pour le séjour 
Toute prestation non mentionnée 
Les déjeuners ou excursions du jour 1 et du jour 8
selon les horaires de vol 
Toutes hausses de taxes ou de carburants avant le
départ L’assurance protection sanitaire : 30 € par
personne 
                       
 

8 jours / 7 nuits 
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JOUR 5 : TOUR OUEST

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Quinta Grande, puis Ribeira Brava pour la
visite de son église datant du 16ème siècle. Poursuite vers Ponta do Sol et
Madalena do Mar. Visite d'une bananeraie, puis ascension au plateau de Paúl
da Serra, grande étendue plate située au cœur de l'île à 1400 mètres d'altitude.
Continuation vers la côte ouest avec un arrêt à Porto Moniz et ses fameuses
piscines naturelles creusées dans la lave. Passage par la fabuleuse route de la
corniche, taillée dans la roche et en à pic au-dessus de la mer, menant au
village de São Vicente, sur la côte nord.                                                                                    
Déjeuner et découverte du village. Poursuite vers le col d'Encumeada (à 1007
m), la vallée de Serra d'Água et la forêt Laurissilva, superbe forêt subtropicale
humide classée à l'Unesco. Route à travers de nombreux petits villages jusqu'à la
falaise de Cabo Girão, la 3ème plus haute au monde. Le point de vue offre un
panorama imprenable sur l'océan et Funchal. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.
                                                                                                                
JOUR 6 : EIRA DO SERRADO - CRISTO REI - CÂMARA DE LOBOS - FUNCHAL
HISTORIQUE

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour un paysage beaucoup plus montagneux
avec une végétation d’eucalyptus et de châtaigniers. Arrêt à Eira do Serrado
pour une vue panoramique sur la vallée, au fond de laquelle est blotti le village
de Curral das Freiras (le village des nonnes). Poursuite vers le belvédère de
Garajau, célèbre pour sa statue du « Cristo Rei » tournée vers la mer et les bras
ouverts. Continuation vers le port de pêche le plus important de Madère :
Câmara de Lobos. Le décor fait de bateaux et de filets de poissons qui sèchent
à l’air libre plonge le visiteur dans la vie quotidienne du pêcheur. Déjeuner en
cours d'excursion. L'après-midi, découverte du musée Quinta das Cruzes où se
trouvent de nombreux vestiges d’anciennes constructions, une petite plantation
d’orchidées et une impressionnante collection de mobilier, porcelaines, faïences
et pièces d’argenterie. Continuation avec le couvent de Santa Clara OU l'église
St-Jean l'Évangéliste. Ce magnifique édifice baroque construit au 17ème siècle
sous l'ordre des jésuites est l'une des plus belles églises de l'île. Retour à l'hôtel.
Dîner et nuit.

JOUR 7 : JOURNÉE SAFARI DANS LA PARTIE NORD-EST

Petit déjeuner.    Très belle journée de moyenne et haute montagne durant
laquelle, par le col de Poiso (1400 m), on parvient à la côte nord. Les pistes
conduisent à Portela en passant par Ribeiro Frio. Paysages extraordinaires et
points de vue exceptionnels. Environ 30 % du parcours se fait sur pistes et
chemins. Après le déjeuner, retour vers Machico et Garajau. Dîner, logement.                                                                                           

JOUR 8 : FUNCHAL - AÉROPORT TOULOUSE – VOTRE RÉGION

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Funchal en fonction de l’horaire
de vol. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour vers Toulouse où
notre autocar vous attendra pour le retour dans votre région. 

Tarif 2023 * à partir de 
  L E S  M E R V E I L L E S  D E  M A D È R E

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 42 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois
d'octobre 2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

1 399 € / par personne8 jours / 7 nuits 
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A U  C Œ U R  D E  M A L T E  

JOUR 1 - VOTRE REGION – AEROPORT DE TOULOUSE – LA VALETTE

Rendez-vous des participants avec notre autocar selon les horaires de
convocation et départ sur l’aéroport de Toulouse. Formalités d’embarquement et
envol sur La Valette. Accueil et transfert à votre hôtel. Installation pour le séjour.
Dîner et logement. 

JOUR 2 : LA VALETTE - MALTA EXPERIENCE 

Petit déjeuner. Départ pour la visite de La Valette. La fondation de la capitale
de l’île remonte à 1566 sur décision du grand maître de l’Ordre, le Français Jean
de La Valette. La cité est un ensemble étonnant d’architecture militaire et d’art
baroque. Au cours de cette journée vous verrez les jardins d’Upper Baracca, le
Palais des Grands Maîtres, la Cathédrale St Paul (entrées incluses).
Déjeuner en cours de journée. Présentation du « Malta Experience » (entrée
incluse), un court métrage remarquable retraçant l’histoire de Malte jusqu’à nos
jours.   Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 3 : MDINA - RABAT – MOSTA 

Petit déjeuner. Le matin, départ pour Mdina, au cœur de l’île. Visite de la “Cité
du Silence” qui est, avec La Valette et Rabat, l’un des ensembles architecturaux
les plus impressionnants de l’île. Flânez dans les ruelles pour mieux comprendre
l’histoire passionnante de Malte et son ancienne capitale Mdina, la merveilleuse
Cité du Silence. Continuation vers Rabat et visite du musée Wignacourt (entrée
incluse), un édifice de style baroque, autrefois résidence du collège des
chapelains de l’Ordre des chevaliers de Malte. Continuation vers le centre
d’artisanat de Ta’ Qali (entrée incluse), où vous aurez l’opportunité d’apprécier
le travail à la main de plusieurs artisans (dentelle, tissage, verre soufflé et
filigrane d’argent).  Déjeuner en cours de journée. Visite de l’église de Mosta
(entrée incluse), dominée par l’énorme coupole de l’église néo-classique Ste-
Marie, haute de 67 mètres, la troisième coupole du monde par sa taille. Cette
journée se termine avec la visite des jardins botaniques de San Anton (entrée
incluse). Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 4 : L’ÎLE DE GOZO

Petit déjeuner. Déjeuner prévu en cours d’excursion. Départ le matin en autocar
pour l’embarcadère de Cirkewwa à l’extrémité ouest de l’île, suivi par une
traversée de 25 mn, puis débarquement à Mgarr, le port principal de Gozo.
Vous aurez ainsi l’occasion de voir au large Comino, une autre île de l’archipel
maltais (1 800m de long), où vivent seulement une trentaine de personnes. Dès
l’arrivée à Gozo, cap sur Dwejra Bay, un site naturel impressionnant qui regroupe
le Fungus Rock, un énorme rocher cylindrique isolé à l’entrée de la baie, et une
mer intérieure (Inland Sea) qui communique avec le large par une ouverture
naturelle. Puis nous nous rendrons à Rabat pour visiter sa citadelle (entrée
incluse). Un point fort de la visite à Victoria sera « Gozo 360°» (entrée incluse),
un montage audiovisuel sur grand écran retraçant l’histoire de l’île. Ensuite, après
la visite des temples mégalithiques de Ggantija (entrée incluse), place à la
détente avec un arrêt à Xlendi, une station balnéaire pleine de charme. Retour
à l’hôtel, dîner et nuit.

Ce prix comprend :
Le transfert en autocar de votre région à
l’aéroport de Toulouse aller et retour 
Le transport aérien sur vol spécial Toulouse -
Lavalette – Toulouse  
(vol spécial direct sous réserve de confirmation du plan
de vol -Les horaires des vols spéciaux nous sont annoncés
entre 10 et 08 jours avant le départ et peuvent être des
horaires confortables ou des horaires très tôt le matin ou
très tard voire en pleine nuit .Nous devons nous conformer
aux compagnies aériennes et n’en sommes en aucun cas
responsable)         
Les taxes d'aéroports et redevances (sujettes à
modification)
Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec
assistance francophone
L'hébergement 7 nuits en chambre double
standard en hôtel 4* NL 
La formule pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 8 (menu 02 plats lors des
déjeuners pendant les excursions)
Les boissons lors des repas à l'hôtel (eau, vin local
et sélection de boissons sans alcool)
Le menu touristique lors des excursion 3 plats +
1/4 de vin et 1/4 d'eau minérale par personne 
Le transport en autocar climatisé selon les
excursions du programme (normes locales)
Les visites indiquées au programme avec guide
local francophone
La taxe de séjour 
Les assurances assistance rapatriement annulation      
 
Ce prix ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle : 269 €
par personne pour le séjour 
Les dépenses personnelles et pourboires                      
Supplément pour les menus 3 plats pendant les
excursions : 35 € par personne 
L’assurance protection sanitaire : 30 € par
personne
Les excursions supplémentaires privatisées (sur
demande)
Toutes autres prestations non mentionnées 
L’excursion la grotte bleue à régler sur place 10
à12 € environ par personne et sous réserve de la
météo 
Toute hausse de taxes ou de carburant avant le
départ 
Les déjeuners ou excursions le jour 1 et 
le jour 8 

8 jours / 7 nuits 

suite du circuit , page suivante
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JOUR 5 : JOURNÉE LIBRE 

Demandez nous les excursions privatives si vous ne souhaitez pas rester en
journée libre. 
Journée libre en pension complète à l’hôtel, afin de découvrir l’île à votre rythme
et selon vos envies ou profiter des structures de l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : LE SUD DE L’ÎLE ET LE TOUR DES PORTS
 
Petit déjeuner.  Départ le matin en autocar vers le village de Siggiewi où nous
visiterons « The Limestone Heritage » (entrée incluse), un musée thématique sur
la pierre locale, un voyage fascinant à travers l’histoire de l’extraction et du
travail de la pierre calcaire dans les îles maltaises. Arrêt aux falaises de Dingli,
impressionnant point panoramique. Déjeuner en cours de route.
Dans l’après-midi, tour des ports. C’est à bord d’un bateau de plaisance que vous
pourrez contempler l’impressionnante architecture défensive des Chevaliers de
St-Jean et admirer les criques du port de Marsamxett et le Grand Port,
considéré comme l’une des plus belles rades d’Europe. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 7 : MARSAXLOKK – LA GROTTE BLEUE

Petit déjeuner. Visite du petit village de pêcheurs de Marsaxlokk. C’est dans
cette localité que vous pourrez photographier les « luzzu », ces barques de
pêcheur peintes en couleurs vives et portant sur leur proue l’œil d’Osiris. Puis, si
les conditions météorologiques le permettent, embarquement à bord de petites
barques de pêcheurs pour rejoindre la « Grotte Bleue » pour admirer le reflet
de la lumière sur les fonds marins (prix du trajet en barque non inclus ; env. 10 à
12 € par personne à régler sur place).  Déjeuner à l’hôtel et après-midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.
  
JOUR 8 : LA VALETTE - AEROPORT DE TOULOUSE – VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et Transfert à l’aéroport de La Valette en fonction de l'horaire de
vol. Assistance aux formalités d'enregistrement et vol retour. Arrivée à Toulouse
où notre autocar vous attendra pour le retour dans votre région. 
 

Tarif 2023 * à partir de 
A U  C Œ U R  D E  M A L T E

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois
d'octobre 2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

1 319 € / par personne
8 jours / 7 nuits 
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    SARDAIGNE – ILE ROMANTIQUE     

JOUR 1 : VOTRE REGION – AÉROPORT DE TOULOUSE - OLBIA 

Rendez-vous des participants avec notre autocar selon les horaires de
convocation et départ sur l’aéroport de Toulouse. Formalités d’embarquement et
envol sur Olbia. Accueil à l’aéroport par votre guide accompagnateur Sarde et
transfert à votre hôtel sur la côte d’Emeraude. Dîner et logement.

JOUR 2 : OLBIA - CODDU ECCHIU - ILE DE LA MADDALENA - COSTA SMERALDA
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le site archéologique d'Arzachena. Les
populations nuragiques construisirent, pour leurs défunts, des sépultures
monumentales, souvent proches de menhirs et appelées Tombes des Géants.
Continuation pour Palau en suivant une route panoramique traversant la fameuse
"Costa Smeralda" réputée pour ses criques magnifiques et pour ses eaux
limpides. Embarquement pour l'archipel de l'île de la Maddalena, principale île
de l'archipel composé d'une vingtaine de petits îlots, tous avec de splendides
plages à l'eau cristalline. Visite de la petite ville et temps libre pour le shopping.
Déjeuner dans un restaurant et retour sur la terre ferme. 
Retour à l'hôtel avec une petite halte à Porto Cervo, lieu de prédilection pour la
Jet Set. Dîner et logement.
                                             
JOUR 3 : TEMPIO PAUSANIA - CASTELSARDO - ALGHERO 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Tempio Pausania en traversant la nature
sauvage de la Sardaigne. Visite de la caractéristique ville de granite.
Continuation pour le village d’Aggius que nous traversons et la vallée de la Lune ;
arrêt photo pour admirer le paysage. Continuation vers Castelsardo, montée en
minibus au vieux village blotti contre sa montagne et totalement piétonnier. Un
charme incontestable et le plaisir d’arpenter ses pittoresques ruelles tortueuses,
avec superbe vue sur la baie. Déjeuner dans un restaurant. Après-midi, visite du
centre historique et promenade dans les typiques ruelles du village, dont la
principale activité est la vannerie. Continuation pour Alghero. Installation à
l'hôtel, dîner et Logement.

JOUR 4 : ALGHERO - GROTTE DE NEPTUNE
 
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite de la cité catalane d'Alghero, ville
fortifiée qui fait figure d'exception. Fondée en 1102 par des Génois, elle passa,
en 1354, sous la domination aragonaise qui en chassa les Sardes pour y installer
des colons. Depuis, elle abrite une petite communauté de Catalans. Ils sont donc
encore nombreux à y parler une autre langue que l'italien ou le sarde et
représentent un peu plus de la moitié des habitants de la ville, ce qui explique
les spécificités architecturales, folkloriques et gastronomiques d'Alghero. Dans la
vieille ville aux pittoresques ruelles médiévales, nous retrouverons le style
gothique catalan, notamment dans la cathédrale et dans l'église Saint-François. 
Déjeuner en ville ou à l’hôtel. Après-midi, excursion à bord d’un bateau pour aller
admirer les somptueuses falaises de Capo Caccia sur lesquelles s’ouvrent
différentes cavités naturelles, dont la plus célèbre est la Grotte de Neptune.
Dîner et logement.

Ce prix comprend :
Le transfert en autocar de votre région à l’aéroport
de Toulouse aller et retour
Le transport aérien Toulouse / Olbia / Toulouse 
Les taxes aériennes (sous réserve d’augmentation) 
L’autocar climatisé pendant tout le circuit                    
Le logement en hôtel 4****, base chambre double
(02 nuits à Smeralda- 02 nuits Alghero-02 nuits
Cagliari -01 nuit Orosei ou Costa Smeralda) 
La pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du jour 8 (dont 1 déjeuner campagnard
chez les bergers)                                                            
Les boissons à tous les repas : ¼ de vin local + ½
d’eau minérale                                                               
Les visites guidées et excursions mentionnées au
programme
Les services d’un guide-accompagnateur
francophone pour toutes les visites                                
Le transport Ferry de Palau à Maddalena et retour 
Le mini bus pour monter au vieux village de
CastelsardoLe bateau pour l’excursion à la grotte
de Neptune 
Les entrées aux monuments et sites archéologiques
Tombes de Géants Coddu Vecchiu, Musée
Castelsardo , Église San Francesco , Losa , Tharros ,
Nora, Musée Nuoro
Les taxes de séjour dans les hôtels
L’assurance assistance rapatriement annulation 

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle : 195 € par
personne pour le séjour 
Toute prestation non mentionnée 
Les déjeuners ou visites du jour 1 et du jour 8 
Toute hausse de taxes ou de carburants
L’assurance protection sanitaire : 35 € par
personne 

8 jours / 7 nuits 

suite du circuit , page suivante
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JOUR 5 : BOSA - PRESQU'ILE DE SINIS - SAN GIOVANNI DI SINIS - CAGLIARI 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ par une magnifique route panoramique pour
Bosa. Cette charmante et pittoresque ville bâtie sur les rives de l'unique fleuve
de l'île, le Temo. Continuation le long de la cote vers la presqu’ile de Sinis jusqu’à
Tharros. Déjeuneur dans un agritourisme. Visite de l’église byzantine de San
Giovanni di Sinis et promenade le long de belles dunes de sables jusqu’à la tour
espagnole de Tharros pour admirer du haut la vue sur la magnifique plage, le
cap San Marco et les vestiges de l’ancienne ville phénicienne punique romaine
de Tharros (1,5 Km à pied). Continuation par les plaines du Campidano et la
côte au sud de Cagliari. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 6 : CAGLIARI - NORA 

Petit déjeuner. Matinée dédiée à la visite de la ville de Cagliari, chef-lieu de la
Sardaigne, érigée au sommet d’une colline dominant le port et le golfe. Visite du
Centre Historique de Cagliari et du quartier médiéval comprenant la belle
Cathédrale romane de style pisan, Santa Maria, érigée au XIIème siècle. Non
loin, se dresse la Tour de l’Eléphant, fortification pisane du Castello construite en
1307 et la Terrasse Umberto, célèbre belvédère de la ville. Déjeuner à Cagliari. 
Départ pour Nora. Cette ville, occupée par les Phéniciens au IXème siècle av.
J.C., représente aujourd’hui le plus important témoignage de l’époque romane en
Sardaigne. Visite des fouilles comprenant l’Amphithéâtre et les mosaïques. Retour
à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 7 : CAGLIARI - NURAGHE LOSA - ORGOSOLO - NUORO - OROSEI OU
COSTA SMERALDA

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers le territoire de Abbasanta pour visiter le site
nuragique de Losa, situé dans la campagne sarde, il est l'un des sites les plus
importants de la culture nuragique et parmi les mieux conservés. La partie la
plus ancienne concerne la tour centrale à deux étages dont les pièces
superposées sont reliées par un escalier. Continuation vers Orgosolo, typique
village de la Barbagia. Visite et découverte des peintures “murales” d’Orgosolo,
une vraie collection de peintures très significatives qui nous racontent l'histoire
locale et l'actualité du monde entier. Repas campagnard avec les bergers à
base de spécialités sardes comme le "purceddu" (cochon rôti) et agneau rôti
avec pommes de terre, vin de la région à volonté. Continuation vers Nuoro pour
visiter le musée du Costume et des Traditions sardes (fermé le lundi). Installation
à l’hôtel dans les environs d’Orosei ou de la Côte Emeraude. Dîner et logement à
l'hôtel.

JOUR 8 : OLBIA - TOULOUSE – VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et Transfert à l’aéroport d’Olbia en fonction de l'horaire de vol.
Assistance aux formalités d'enregistrement et vol retour. Arrivée à Toulouse où
notre autocar vous attendra pour le retour dans votre région. 

Tarif 2023 * à partir de 
S A R D A I G N E  –  I L E  R O M A N T I Q U E     

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois d'avril
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

1 465 € / par personne
8 jours / 7 nuits 
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L A  S I C I L E    

JOUR 1 : VOTRE REGION – AÉROPORT DE TOULOUSE - PALERME

Rendez-vous des participants avec notre autocar selon les horaires de
convocation et départ sur l’aéroport de Toulouse. Formalités d’embarquement et
envol vers Palerme. Accueil à l’aéroport et transfert à votre l’hôtel dans la région
de Palerme. Dîner et logement.

JOUR 2 : PALERME - MONREALE

Petit déjeuner à l’Hôtel. Départ pour la visite à pied du centre de Palerme : le
théâtre Massimo, les Quatre-Coins, la place Pretoria, l’église Santa Maria dell’
Ammiraglio. Après la visite d’un marché typique, continuation vers l’imposante
cathédrale qui est un monument tout simplement incroyable. On arrive à pied au
"Palais des Normands" qui fut tour à tour château fort romain, forteresse arabe
avant de devenir la résidence des rois normands au XIIème siècle. Déjeuner
typique cuisine de la rue « à la palermitaine ». Située à 8 km de Palerme, la
cathédrale de Monreale est un des monuments d'architecture normande les plus
réussis. Le cloître ne souffre pas trop la comparaison avec la cathédrale. C'est
une réalisation d'une grande élégance. Dîner et logement à l’hôtel. 

JOUR 3 : ERICE – SELINONTE - AGRIGENTE

Après le petit déjeuner route vers Erice. Le mont Éryx dénommé aujourd'hui
monte S. Giuliano est situé à la pointe nord-ouest de la Sicile, une petite ville
médiévale très pittoresque et non loin de la ville de Trapani à une centaine de
kilomètres à l'ouest de Palerme. On y trouve le Castello Pepoli et le Castello di
Venere qui renferme quelques ruines du temple antique dédié à Vénus Érycine.
Ensuite, route vers Sélinonte et déjeuner dans une maison en campagne avec des
produits locaux et dégustation d’huile d’olive Bio. Dans l’après-midi, visite de la
zone archéologique de Sélinonte et continuation vers Agrigente. Dîner et
logement à l’hôtel. 

JOUR 4 : AGRIGENTE - PIAZZA ARMERINA - TAORMINA
                                              
Après le petit déjeuner, départ à la découverte de la célèbre Vallée des
Temples, exemple unique de l’art grecque. En particulier l’on visitera le temple
de Jupiter, de Castor et Pollux et de la Concorde. Puis départ pour Piazza
Armerina. Déjeuner typique dans un agritourisme avec spécialités de la région. 
Dans l’après-midi, visite des célèbres mosaïques de la Villa Romaine du Casale
du IIIème siècle. Installation à l’hôtel dans la région de Catane/Taormine. 
Diner et logement. 

Ce prix comprend :
Le transfert en autocar de votre région à l’aéroport
de Toulouse aller et retour
Le transport aérien Toulouse / Palerme / Toulouse 
Les taxes aériennes (sous réserve d’augmentation) 
L’autocar climatisé pendant tout le circuit                    
Le logement en hôtel 4****, base chambre double
La pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du jour 8 Les boissons à tous les repas : ¼
de vin local + ½ d’eau minérale
Les visites guidées et excursions mentionnées au
programme
Les services d’un guide-accompagnateur
francophone pour toutes les visites 
Les entrées aux monuments et sites archéologiques :
Monreale Cathédrale, Chapelle Palatine , Tombes
des Roi Cathédrale Palermo, Église Santa Maria
dell’Ammiraglio, Erice, Sélinonte , Vallée des
Temples Agrigento , Piazza Armerina Ville Romaine ,
Taormina Théâtre , Neapolis Siracusa , Cathédrale
Siracusa 
Les taxes de séjour dans les hôtels
L’assurance assistance rapatriement annulation  

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle : 185 € par
personne pour le séjour
Toute prestation non mentionnée 
Les déjeuners ou visites du jour 1 et du jour 8
Toute hausse de taxes ou de carburants 
L’assurance protection sanitaire : 30 € par
personne 
 
 
 
 
                             
 

8 jours / 7 nuits 

suite du circuit , page suivante
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JOUR 5 : ETNA - TAORMINA

Petit déjeuner à l’hôtel.  L'excursion sur l'Etna est une des plus grandes
attractions touristiques de la Sicile. L'Etna, dénommé aussi Mongibello (la
Montagne des Montagnes), est l'un des volcans les plus actifs au monde.
L’autocar rejoindra une altitude de 1.900 mètres où l’on peut déjà admirer un
intéressant paysage et visiter les cratères éteints des monts Silvestri. Possibilité
d’effectuer l’ascension facultative jusqu’à 2950 mètres (à régler sur place €
65,00 par personne, prix 2021). Avec la télécabine on arrive jusqu'à 2600
mètres et après véhicules tout-terrain 4X4 vous amènent jusqu'aux zones
autorisées du cratère (2950 mètres). Une guide Alpine vous amènera sur les
zones permises mais néanmoins spectaculaires. 
Déjeuner dans une maison de campagne au pied de l’Etna. 
Dans l’après-midi, continuation vers Taormina, la merveilleuse ville située sur un
promontoire avec une superbe vue sur l’Etna et la Méditerranée. Temps libre
pour flâner dans les petites ruelles, pour faire du shopping et pour visiter le
Théâtre Gréco-romain. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

JOUR 6 : CATANE - SYRACUSE

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Catane et visite du centre historique et du
marché du poisson. Continuation vers Syracuse, la patrie d’Archimède. Visite de
la zone archéologique Neapolis : le théâtre grec, l’amphithéâtre romain, les
latomies du Paradies (anciennes carrières de pierre) et l’oreille de Dionysos.
Déjeuner au restaurant à base de poisson. 
Dans l’après-midi, visite de l'Ile d'Ortigia qui forme le cœur physique et spirituel
de la ville avec la prédominance de constructions médiévales ponctuées de
quelques palais et églises baroques : visite de la cathédrale du VIIème siècle qui
englobe dans sa structure un temple grec. Puis vue sur les palais, la fontaine
Aretusa. Temps libre et retour à l’Hôtel. Dîner et logement. 

JOUR 7 : COTE DU NORD – CEFALU - PALERME

Après le petit déjeuner, départ pour Cefalù. On peut admirer une des anciennes
portes de la cité, la porte de Terra, et les restes de l’antique muraille d’enceinte
qui aujourd’hui est en partie incorporée à l’église de l’Addolorata. On passe
ensuite devant l’église de la Catena du XVIIIe siècle, où commence l’avenue
Ruggero. Dans cette rue, un édifice fortifié à l’architecture remarquable,
l’Osterio Magno, est d’origine normande. Sur la place du Dôme, on peut voir
plusieurs édifices intéressants, comme le couvent de Sainte Catherine, désormais
siège de la mairie, l’oratoire du Sacrement, le palais de l’Évêché du XVIIIe siècle.
Sur cette même place, la Cathédrale est un des édifices des plus importants de
l’époque normande. La grande voûte de l’abside est entièrement recouverte par
l’image majestueuse du Christ "Tout puissant". En descendant rue Vittorio
Emanuele, on arrive au lavoir médiéval (arabo-normand), creusé dans la roche.
Déjeuner en pizzeria avec menu pizza et dessert. Temps libre, et continuation
pour la région de Palerme, installation à l’hôtel, dîner et logement. 

JOUR 8 : PALERME - TOULOUSE – VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et Transfert à l’aéroport de Palerme en fonction de l'horaire de
vol. Assistance aux formalités d'enregistrement et vol retour. 

Tarif 2023 * à partir de 
L A  S I C I L E     

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour le mois d'avril
2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

1 419 € / par personne
8 jours / 7 nuits 
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T R É S O R S  S L O V È N E S      

JOUR 1 :  VOTRE REGION - AEROPORT DE TOULOUSE - LJUBLJANA –
POSTOJNA – PREDJAMA – CÔTE SLOVÈNE

Accueil dans votre région avec notre autocar pour rejoindre l’aéroport de
Toulouse. Aide aux formalités d’embarquement. A l’arrivée, accueil à l’aéroport
par votre guide et départ vers Postojna. Déjeuner suivi de la visite des grottes de
Postojna dont une partie s’effectue à bord d’un petit train 5avec audioguides en
français). A la fin de la visite, vous pourrez observer, dans un vivarium, le protée
anguillard, créature aquatique à la tête de dragon qui peuple les grottes
karstiques. Départ vers Predjama et découverte extérieure du château.
Continuation vers la côte slovène. Installation à l’hôtel sur la côte slovène. Dîner
et nuit.
 
JOUR 2 : CÔTE SLOVÈNE – KARST – LIPICA – CÔTE SLOVÈNE

Petit déjeuner. Départ vers la région du Karst, réputée pour ses nombreuses
grottes et phénomènes karstiques. Visite du village de Stanjel. Visite d’un petit
producteur local et dégustation de prsut (jambon séché par le vent). Déjeuner
dans la région. L’après-midi, visite du haras de Lipica. Vous assisterez ensuite au
spectacle équestre. Visite de l’église de la Sainte-Trinité de Hrastovlje dont
l’intérieur abrite d’exceptionnelles fresques de la fin du Moyen Âge et de la
Renaissance. La « danse macabre », qui montre l’égalité de tous les hommes
face à la mort, est l’une des fresques les plus remarquables. Retour à l’hôtel, dîner
et nuit.
 
JOUR 3 : CÔTE SLOVÈNE – PIRAN – IZOLA – CÔTE SLOVÈNE

Petit déjeuner. Départ pour la découverte de la côte et de l’Istrie slovène. Visite
de Piran, ancienne ville portuaire au caractère méditerranéen, qui s’est
développée sous l’influence de Venise, toute proche. Promenade au cœur de ses
ruelles étroites, avec ses maisons blotties les unes contre les autres et visite de
l’église Saint-Georges située sur une petite colline surplombant Piran. Déjeuner
au restaurant en bord de mer. L’après-midi, visite d’Izola, charmant village de
pêcheurs puis découverte de l’arrière-pays verdoyant : l’Istrie. Ses charmants
villages possèdent des traditions et une architecture bien différentes à celles de
la côte. Découverte d’un petit village qui offre une superbe vue sur la mer. Visite
du musée ethnographique à Tonina Hisa. Retour à l’hôtel. Possibilité d’effectuer
une promenade en bord de mer. Dîner et nuit à l’hôtel 
 
JOUR 4 : CÔTE SLOVÈNE - KOBARID - TOLMIN - BOVEC OU KRANJSKA GORA

Petit déjeuner. Route vers Nova Gorica, située dans une région viticole à la
frontière italo-slovène. La matinée débutera par la visite du couvent franciscain
de Kostanjevica avec sa bibliothèque, son église et la crypte qui abrite la
sépulture des derniers Bourbons, exilés à la suite de la révolution de 1830. 
 Passage par les collines de Gorica et arrêt à Smartno, charmant village où
règne la douceur de vivre. Depuis le village, profitez de la superbe vue : villages
perchés, vignobles et, si la visibilité est bonne, vous apercevrez même les Alpes
juliennes et l’Adriatique. Déjeuner dans une auberge locale et dégustation de vin
local.  Continuation vers Tolmin et Kobarid, petite ville agréable située au
carrefour des routes historiques qui traversent la vallée de la Soca vers le Frioul.
Visite du musée consacré à la Première Guerre mondiale, notamment à la
bataille de Kobarid (souvent mentionnée comme Caporetto).  Dîner et nuit à
l’hôtel.
 

Ce prix comprend :
Le transfert en autocar entre Narbonne et
l’aéroport de Toulouse 
Le transport aérien Toulouse Ljubljana via Paris sur
vols réguliers Air France ou autre compagnie
régulière selon disponibilité
Les taxes d’aéroport: 55 € au 16/12/2022 avec Air
France (variables et révisables jusqu’à 30 jours du
départ)
L’hébergement 7nuits en pension complète avec
déjeuner aux restaurants tous les midis du dîner du
jour 1 au petit déjeuner du jour 8
Les visites et excursions selon programme avec
entrées incluses :
-Visite de la grotte de Postojna avec audio guides
en français, visite extérieure du château de
Predjama
-Dégustation de jambon fumé (prosciutto) dans la
région de Karst, visite du haras de Lipica avec
spectacle équestre
-Maison ethnographique à Sv. Peter, couvent
franciscain à Nova Gorica, dégustation de vin au
village de Smartno, musée de la première guerre
mondiale à Kobarid, château de Bled, promenade
en bateau Pletna sur l’îlot de Bled et entrée à
l’église, musée des bergers avec dégustation de
fromage à Bohinj, château de Ptuj, viste de l’église
Sainte Trinité, montée en funiculaire et entrée au
Château Ljubliana
Les dégustations mentionnées au programme,
Les services d’un guide local francophone pour
toute la durée du circuit,
Les transferts et le transport en autocar local               
L’assurance annulation assistance rapatriement
             
Ce prix ne comprend pas :
Toute prestation non mentionnée Le supplément en
chambre individuelle par personne 
et pour le séjour : 225 €
Toutes hausses de taxes ou de carburants avant le
départ 
Les boissons: 132€ par personne pour le séjour
comprenant 1/4 de vin ou bière ou jus +1/2 d’eau
minérale
L’assurance protection sanitaire : 35 € par
personne 
 

8 jours / 7 nuits 

suite du circuit , page suivante
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JOUR 5 : BOVEC OU KRANJSKA GORA – BLED – BOHINJ – LJUBLJANA

Petit déjeuner. Ce matin, vous partirez à la découverte de Haute-Carniole, en
commençant par la ville de Bled dont le lac, aux eaux couleur vert-émeraude,
est l’un des joyaux naturels de la Slovénie. Avec son îlot au milieu du lac, son
château médiéval perché sur la falaise et le reflet des montagnes sur le lac,
Bled offre aux visiteurs un paysage exceptionnel. Promenade en bateau et visite
de l’église Sainte-Marie située sur l’îlot. Déjeuner au restaurant. L’après-midi,
continuation vers Bohinj, au cœur du parc national de Triglav, où se trouve le
plus grand lac naturel de Slovénie. Proche du lac de Bled, il est resté cependant
beaucoup plus sauvage et paisible. Promenade dans ce cadre idyllique puis
visite du musée des bergers avec dégustation de fromage. Arrivée à Ljubljana,
installation à l’hôtel et dîner.
 
JOUR 6 : LJUBLJANA – MARIBOR – PTUJ – LJUBLJANA

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers la région de la Styrie. Découverte de
Maribor, la deuxième ville slovène, nichée au cœur d’une région viticole. Vous
verrez en plein centre-ville, une vigne de 450 ans. Découverte du centre
historique avec sa place principale (Glavni trg), bordées de maisons à
l’architecture traditionnelle locale. Déjeuner dans la région. Arrivée à Ptuj, la
plus ancienne ville slovène. Visite du château qui héberge à présent le musée
régional de Ptuj. Construit à l’emplacement d’un ancien fort romain, il domine la
vallée de la Drave. 
Balade dans la Vieille Ville dont le centre médiéval est parfaitement préservé.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
 
JOUR 7 : LJUBLJANA 

Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite panoramique (sans entrées) de la
capitale slovène. Avec ses ponts pittoresques et ses berges animées, la rivière
Ljubljanica donne à la ville un cachet très spécial. Ljubljana est une ville verte, sa
nature y est préservée, on y trouve de nombreux parcs et espaces verts où il fait
bon flâner. Vous pourrez admirer l’ensemble architectural composé par la place
de la Vieille Ville, la place Haute et la place municipale ; les belles maisons
baroques, le marché, les œuvres du fameux architecte Plečnik et bien d’autres
sites d’intérêt dont les fameux ponts. Déjeuner au restaurant. Montée en
funiculaire et entrée au château de Ljubljana. Fin d’après-midi libre pour la
découverte personnelle et un peu de shopping avant le retour. Dîner et nuit à
l’hôtel 
 
JOUR 8 : LJUBLJANA - AEROPORT DE TOULOUSE

Petit déjeuner. A l’heure convenue, transfert à l’aéroport et vol de retour. Arrivée
à Toulouse où notre autocar vous attendra pour le retour dans votre région. 
 

Tarif 2023 * à partir de 
T R É S O R S  S L O V È N E S    

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 25 personnes payantes
(1 gratuité en chambre double) pour les mois d'avril
& octobre 2023, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

1 889 € / par personne
8 jours / 7 nuits 
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JAPON AUTHENTIQUE ET INSOLITE    

JOUR 1 : VOTRE RÉGION - AEROPORT TOULOUSE - OSAKA

Accueil dans votre région avec notre autocar. Aide aux formalités
d’embarquement et envol pour Osaka. Dîner et nuit à bord.
  
JOUR 2 :  AEROPORT DU KANSAI - KYOTO

Arrivée à l’aéroport du Kansai. Accueil par votre guide francophone. Départ en
autocar privé pour Kyoto. Déjeuner dans un restaurant local. Découverte du
quartier animé de Shijo Karasuma et rejoignez Pontocho. Arrêt devant le
sanctuaire Yasaka Jinja. Dîner de shabushabu dans un restaurant local. Nuit à
l’hôtel.
  
JOUR 3 : KYOTO

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar pour une visite de Kyoto. Déjeuner
dans un restaurant. Visite des somptueux sanctuaires Fushimi Inari et de
Kyomizudera puis promenade dans les rues commerçantes de Sannennzaka.
Dîner au restaurant.  Nuit à l’hôtel. 
  
JOUR 4 : KYOTO - NARA - KOYASAN 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar pour Nara. Visite de Todai-ji et
promenade dans le parc de Nara où vous croiserez des Daims en liberté. Route
pour Kashihara. Déjeuner de cuisine japonaise dans une restaurant, départ pour
le mont Koya. Passage devant le Danjo Gran. Promenade dans le cimetière
Okuno-in. Arrivée au monastère et séance de méditation, puis dîner végétarien.
Nuit au monastère de Rengejo-in 

JOUR 5 : KOYASAN - KUMANO KODO - NACHI - KII KATSUURA

A 06h00 le gong vous invitera à assister à la prière du matin. Petit déjeuner
végétalien. Départ avec votre guide en autocar pour Kumano Kodo. Célèbre
route de pèlerinage au cœur des monts Kii. Route pour Meguri no sato. Déjeuner
dans un restaurant au bord de la rivière. Départ en direction du sanctuaire
Kumano Nachi Taisha puis arrêt à Daimin Zaka où vous pourrez parcourir un des
chemins empruntés par les pélerins dans la région Kumano Kodo classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Contemplez la plus imposante cascade du
Japon, Ichinotaki ou Nachinotaki. Visite du Kumano Nachi Taisha. A 17h00
départ pour Kii-Katsuura. Dîner kaiseki. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : 1KII KATSUURA - ISE - GIFU

Départ pour le marché de Kii-Katsuura avec le bateau mis à disposition par
l’hébergement. Kii-Katsuura est l’un des ports de pêche les plus connus au Japon.
Retour à l’hôtel puis petit déjeuner japonais. Départ avec votre guide
francophone pour Toba.
Visite de sanctuaires de Shintos. Déjeuner dans un restaurant local. Visite du
musée Mikimoto Peral Island puis route pour Ise. Visite du sanctuaire Naiku puis
départ pour Gifu. Installation à l’hôtel. Dîner au restaurant et logement à l’hôtel.

Ce prix comprend :
Le transfert en autocar entre Narbonne et
l’aéroport de Toulouse 
Le vol Toulouse Osaka avec escale
Transport local en véhicule de tourisme adapté à la
taille du groupe
Logement en hôtel de catégorie 3 étoiles (normes
locales) en chambre double/twin 
La pension complète (hors boissons) du déjeuner du
J1 au petit-déjeuner du jour 11
Les visites mentionnées au programme
Un guide accompagnateur local francophone du
jour 2 au jour 10 
L’assurance multirisque annulation et rapatriement       

Ce prix ne comprend pas :
Les boissons aux repas (eau minérale en bouteille,
soda ou soft drink, bière, vin) 
Les pourboires au guide et au chauffeur ;
Les extras et toutes dépenses personnelles.
Le supplément chambre individuelle: 905 €
L’assurance protection sanitaire : 80 € par
personne                     
 

11 jours / 9 nuits 

suite du circuit , page suivante
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JOUR 7 : GIFU - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA - HIRAYU ONSEN

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ avec votre guide vers Shirakawago. Acsension au
bélvédère de Shiroyama puis promenade dans le village de Shirakawago où
vous découvrirez les fameuses maisons traditionnelles « Gassho Zukuri ». Route
pour Takayama, visite de l’ancienne cité féodale. Déjeuner du bœuf de Hida.
Visite du Takayama Jinya, du vieux quartier et de sa mythique rue Sannomachi.
Transfert pour Hirayu Onsen, installation au ryokan. Dîner de sukiayaki. Nuit à
l’hôtel.
 
JOUR 8 : HIRAYU ONSEN - AZUMINO - MATSUMOTO - KAWAGUCHIKO

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la ferme de Wasabi Daio. Route pour
Matsumoto située au cœur des Alpes japonaises. Visite d’une fabrique de miso,
met traditionnel obtenu à partir de la fermentation de fèves de soja. Visite du
château de Matsumoto et du musée d’art de la ville. Route pour Kawaguchiko.
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 9 : KAWAGUCHIKO - TOKYO

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ avec votre guide à pied. Promenade au bord du
lac afin d’admirer le Mont Fuji puis croisière sur le lac Kawaguchi. Départ en
autocar privé pour Tokyo. Déjeuner du sushi. Visite du marché extérieur de Tsukiji
et de l’art Aquarium créé par l’artiste Hidemoto KIMURA. Passage sur le Rainbow
bridge. Transfert pour l’hôtel dîner et nuit.
  
JOUR 10 : TOKYO

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ avec votre guide pour une visite de la capitale
en transport en commun . Arrêt devant le palais impérial. Déjeuner dans le
restaurant d’un chankonabe. Passage devant le Kokigikan puis visite de quartier
d’Asakusa et de Shibuya. Transfert à l’hôtel. Dîner d’adieu dans un pub japonais.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : TOKYO - AEROPORT DE TOKYO HANEDA

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar pour l’aéroport de Tokyo Haneda.
Envol pour la France. Arrivée à Toulouse et transfert en autocar dans votre
région.

Tarif 2023 * à partir de 
J A P O N  A U T H E N T I Q U E  E T  I N S O L I T E  

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) hors ponts et fêtes,
autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

4 175 € / par personne
11 jours / 9 nuits
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L ’ O U E S T  A M E R I C A I N     

JOUR 1 : VOTRE RÉGION - AEROPORT TOULOUSE - PARIS - LOS ANGELES

Accueil dans votre région avec notre autocar. Transfert jusqu’à l’aéroport de
Toulouse. Aide aux formalités d’embarquement et envol pour Los Angeles. Repas
et collation à bord. Arrivée à Los Angeles. Transfert en autocar à votre hôtel
installation et nuit.
   
JOUR 2 :  LOS ANGELE - VENICE BEACH - LOS ANGELESOUR 2 - LOS ANGELES                    
VENISE BEACH
     
Petit déjeuner. Départ pour un tour de ville afin de découvrir Los Angeles. Départ
pour Venise Beach. Déjeuner au restaurant. Balade à pied en compagnie de
votre guide de Venice Beach jusqu’à Santa Monica. Temps libre permettant de
flâner le long de la plage où les différentes populations se retrouvent… Retour à
votre hôtel à Los Angeles. Dîner et nuit à l’hôtel.
  
JOUR 3 : LOS ANGELES - LAUGHLIN

Continuation de la visite de Los Angeles et de son centre-ville. Départ pour
Laughlin. En cours de route, VOUS VISITEREZ CALICO, LA «VILLE FANTÔME».
Continuation pour Laughlin et arrivée en fin d’après-midi. Dans la soirée, vous
pourrez vous promener sur le River Walk qui longe le Colorado ou tenter votre
chance au casino. Dîner et logement à l’hôtel.
   
JOUR 4 : LAUGHLINGRAND CANYON        
             
Petit déjeuner. Départ pour Tusayan. Départ pour le Grand Canyon. Déjeuner
sous forme de panier repas au Grand Canyon. Départ et DECOUVERTE DU
GRAND CANYON avec ses magnifiques panoramas et points de vue à vous
couper le souffle...
 EN OPTION : Vous pourrez admirer le Grand Canyon vu du ciel à bord des hélicoptères
qui le survolent.
Dîner et logement à l’hôtel.
 
JOUR 5 : REGION DU GRAND CANYON - MONUMENT VALLEY - LAC POWELL -
REGION DE BRYCE CANYON

Petit déjeuner. Le matin, départ pour MONUMENT VALLEY et visite depuis le
Navajo Welcome Center. Déjeuner Navajos. Départ pour LE LAC POWELL,
magnifique retenue d’eau qui porte le nom du premier pionnier qui descendit le
fleuve Colorado. Bref arrêt au sommet du gigantesque barrage qui retient les
eaux du fleuve Colorado en amont du lac. 
EN OPTION : Possibilité de survol en avion du Lac Powell pour des prises de vues
magnifiques.
Départ pour la région de Bryce. Arrivée et installation à l’hôtel. Dîner « assiette
barbecue du cowboy » avec ambiance western. Logement à l’hôtel.                                                                                                          
 

Ce prix comprend :
Le transfert en autocar entre Narbonne et
l’aéroport de Toulouse 
Le vol Toulouse Los Angeles -San Francisco Toulouse
avec escale 
Logement en hôtel de 1ère catégorie normes
locales en chambre double 
La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au
petit-déjeuner du jour 11
Transport local en véhicule de tourisme adapté à la
taille du groupe
Toutes les excursions et visites mentionnées au
programme 
Guide accompagnateur de Los Angels à San
Francisco

Ce prix ne comprend pas :
Les boissons aux repas (eau minérale en bouteille,
soda ou soft drink, bière, vin) 
Les pourboires au guide et au chauffeur 
Les excursions et visites en option (survol en
hélicoptère.. Liste et tarif à disposition)
Les extras et toutes dépenses personnelles
Le supplément chambre individuelle: 450 €
L’assurance protection sanitaire : 35 € par
personne  
 
                     
 

12 jours / 10 nuits 

suite du circuit , page suivante
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L ’ O U E S T  A M E R I C A I N     

JOUR 6 : REGION DE BRYCE CANYON - BRYCE CANYON - LAS VEGAS
 
Petit déjeuner. Départ pour la VISITE DU PARC NATIONAL DE BRYCE CANYON.
Pour ceux qui le désirent, balade à pied dans le canyon. Déjeuner à Bryce
Canyon. Continuation vers Las Vegas via Saint-Georges où vous arriverez en fin
d’après-midi. Las Vegas, surnommée Sin City « la ville du péché » est réputée
comme la capitale mondiale du jeu… et de la démesure. Installation à l’hôtel.
Dîner et logement à l’hôtel.
EN OPTION : Départ pour un très beau by night vous permettant de découvrir les trésors de Las Vegas
la nuit.

JOUR 7 :  LAS VEGAS - VALLEE DU FEU - LAS VEGAS

Petit déjeuner. Départ pour LA VALLEE DU FEU. Déjeuner. Après-midi libre pour
profiter des nombreux casinos qui s’offrent à vous. Possibilité de shopping aux «
factory outlets » de Las Vegas. Dîner et logement à l’hôtel.
   
JOUR 8 : LAS VEGAS - LA VALLEE DE LA MORT - BAKERSFIELD 

Petit déjeuner et départ pour LA VALLEE DE LA MORT.
Déjeuner à Panamint Springs, au cœur de la vallée de la mort.
Après le désert, continuation par Bakersfield. Installation à l’hôtel. 
Dîner et logement à l’hôtel. 
    
JOUR 9 : BAKERSFIELD - SEQUOIA NATIONAL PARK - REGION DE SAN
FRANCISCO

Petit déjeuner et départ pour Sequoia National Park.
Déjeuner sous forme de panier repas dans le parc accompagné d’un verre de
vin ou de bière. Continuation pour Merced. Arrêt en cours de route dans un Truck
Stop pour voir les splendides camions américains. Arrivée et installation à l’hôtel
dans la région de San Francisco. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 10 : SAN FRANCISCO

Petit déjeuner. Continuation pour San Francisco. Départ pour la VISITE GUIDEE
DE LA VILLE. Déjeuner sur le Fisherman‘s Wharf. Ancien port de pêche, aujourd’hui
l’endroit le plus touristique de San Francisco. Votre guide vous remettra un ticket
de cable-car afin que vous puissiez vivre une expérience sur ce moyen de
transport typique de San Francisco et considéré aujourd'hui comme une icône
de la ville. Vous aurez ensuite un temps libre qui vous permettra de vous
promener dans les différents quartiers de la ville afin d’effectuer un éventuel
shopping… Union Square. Dîner au restaurant et logement à l’hôtel dans la
région de San Francisco.
 
JOUR 11 : LOS ANGELES - PARIS 

Petit déjeuner. Selon horaires aériens, transfert à l’aéroport.
Formalités d’enregistrement et d’embarquement puis décollage à destination de
Paris. Nuit dans l’avion.
 
JOUR 12 : PARIS - TOULOUSE

Arrivée à Toulouse où votre autocar vous attendra afin d’effectuer le transfert
retour.
 

                                                                                                                                                           
 

Tarif 2023 * à partir de 

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double)  de février à mi-
mars 2023 & de novembre à mi-décembre 2023,
autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

2 369 € / par personne
12 jours / 10 nuits 
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  LE CANADA ET SES CROISIERES     

JOUR 1 : VOTRE RÉGION - AEROPORT TOULOUSE - MONTREAL 

Accueil dans votre région avec notre autocar. Transfert jusqu’à l’aéroport de
Toulouse. Aide aux formalités d’embarquement et envol pour Montréal. Arrivée à
l’aéroport international. Transfert en autocar à votre hôtel situé dans le centre
de Montréal. Dîner au restaurant Nuit à l'hôtel en centre-ville.
 
JOUR 2 : MONTREAL     

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée consacrée à la visite guidée de la ville. Vous
découvrirez le Vieux-Montréal : Quartier, la basilique Notre-Dame (vue
extérieure), et le dôme majestueux du marché Bonsecours à ses boutiques
modernes et restaurants avant-gardistes.  Après-midi libre pour votre
découverte personnelle de la ville. Dîner et nuit à l'hôtel en centre-ville.
 
JOUR 3 : MONTREAL SAGUENAY LAC SAINT JEAN
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers la région du Saguenay - Lac Saint-Jean en
longeant l’immense Parc national de la Mauricie, surnommé  « le Cœur du
Québec ». Déjeuner à la cabane à sucre avec dégustation de spécialités
québécoises accompagnées du sirop d’érable produit sur place. Route à travers
les différentes ZEC (Zone à Exploitation Contrôlée). Visite du Centre
d’interprétation de la traite des fourrures qui vous révélera les secrets du
commerce des fourrures, la plus ancienne activité économique du pays. Visite du
centre Félix-Leclerc qui vous présentera la carrière de cet artiste originaire de
la région. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région du Saguenay.
 
JOUR 4 : LAC SAINT JEAN - VAL JALBERT- ZOO DE SAINT FELICIEN

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte du lac Saint-Jean. La région
du lac Saint-Jean, est l’une des rares contrées où vivent encore quelques tribus
indiennes. Déjeuner à la cafétéria de Val-Jalbert où vous dégusterez une
spécialité locale : la tourtière du lac Saint-Jean. Le déjeuner sera prévu dans un
restaurant local. Visite du zoo sauvage de Saint-Félicien qui figure dans les 10
plus beaux zoos au monde. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région du Saguenay.                                                          
 
JOUR 5 : REGION DU SAGUENAY - LAC SAINT JEAN - TADOUSSAC - QUEBEC

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Tadoussac. Continuation en longeant le Parc
national du Fjord-du-Saguenay. Embarquement pour une croisière d’observation
des baleines (2 heures). Tadoussac est mondialement connu pour être l’une des
plus belles baies du monde et l'un des meilleurs sites pour les croisières
d’observation des baleines. Déjeuner au restaurant à Tadoussac. Route vers
Québec. Installation à l’hôtel. Dîner animé par un chansonnier ou un musicien
animateur qui interprétera des musiques traditionnelles québécoises. Nuit à
l’hôtel dans la région de Québec.

JOUR 6 : QUEBEC

Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, excursion à l’île d’Orléans. Découverte de la
chute de Montmorency. Déjeuner « poutine ». Retour à Québec. Vous
découvrirez tout d’abord les plaines d’Abraham, Le Château Frontenac, Place
d’Armes, la Place-Royale, Notre-Dame-des-Victoires (vue extérieure), la visite
dans le pittoresque quartier Petit-Champlain. Dîner au restaurant.
Nuit à l’hôtel dans la région de Québec. 

Ce prix comprend :
Le transfert en autocar entre Narbonne et
l’aéroport de Toulouse 
Le vol Toulouse Montréal Toronto sur vols réguliers
avec escale
Transport local en véhicule de tourisme adapté à
la taille du groupe
Logement en hôtel de catégorie 2 étoiles ou 3
étoiles (normes locales), selon l’étape en chambre
double/twin standard avec douche ou bain
La pension complète (hors boissons) du petit
déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11 dont
:
-Le déjeuner « Smoked Meat » à Montréal, 
- Le déjeuner dans une cabane à sucre
-Le déjeuner de poutine à Québec
- Le déjeuner dans un restaurant panoramique au-
dessus des chutes du Niagara
-Le dîner d’adieu au Hard Rock Café à Niagara
Les visites mentionnées au programme
Un guide accompagnateur local francophone du
jour 1 au jour 11
Un Guide local francophone pour la visite de
Montréal et de Québec
Taxe aéroport Départ de Province sur vols Air
France et/ou KLM : 335 € dont 220 € YQ/YR (à ce
jour): Départ de Province sur vols Air Transat                
L’assurance annulation assistance rapatriement  

Ce prix ne comprend pas : 
Les boissons aux repas (eau minérale en bouteille,
soda ou soft drink, bière, vin) 
Les pourboires au guide et au chauffeur 
Les excursions et visites en option (survol en
hélicoptère... Liste et tarif à disposition) 
Les extras et toutes dépenses personnelles
Le supplément chambre individuelle: 360 €
L’assurance protection sanitaire : 35 € par
personne
    
 

12 jours / 10 nuits 

suite du circuit , page suivante
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JOUR 7 : QUEBEC - VAL DES LACS - REGION DE MONT TREMBLANT

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Val-des-Lacs via le Chemin du Roy. Vous
passerez par le Cap-de-la-Madeleine, avec la basilique Notre-Dame-du-Cap .
Déjeuner pique-nique en arrivant sur le site du centre d’activités nature
Kanatha-Aki. Vous passerez ensuite l’après-midi en compagnie d’un trappeur qui
vous fera découvrir les secrets de la faune locale ainsi que les rudiments de son
métier si particulier. Pour finir, vous aurez le privilège unique de rencontrer le
plus grand mammifère : le bison des bois « Athabascae »...Installation à l’hôtel
en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Mont-Tremblant.
 
JOUR 8 : REGION DE MONT TREMBLANT - OTTAWA

Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre pour votre découverte personnelle du
pittoresque village piétonnier de Tremblant. Départ vers Ottawa, la capitale du
Canada. Déjeuner au marché By. Tour d’orientation d’Ottawa avec la
découverte de l’historique Canal Rideau. Vous vous rendrez ensuite à la
légendaire Colline du Parlement (visite intérieure du Parlement sous condition
d’octroi par les autorités et en fonction des activités parlementaires), le siège du
gouvernement fédéral du pays. Vous terminerez ce tour panoramique par la
résidence officielle du Premier Ministre. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à
l’hôtel dans la région d’Ottawa.

JOUR 9 : OTTAWA - MILLE ILES - REGION DE NIAGAR

Petit déjeuner à l’hôtel puis embarquement pour une croisière afin d’admirer la
capitale canadienne sous un autre angle. Déjeuner à Ottawa. Départ vers la
région des Mille-Îles pour une croisière (environ 1 heure) au milieu d’un chapelet
de 1865 îles et îlots de granit. Continuation vers Kingston et tour d’orientation de
la ville. Poursuite vers la région de Niagara. Dîner et nuit à l’hôtel.
 
JOUR 10 : REGION DE NIAGARA

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée d’excursion à la découverte des célèbres chutes
du Niagara. Promenade en bateau sur le Hornblower. NB : La croisière est
réalisable en fonction des conditions météorologiques. L’excursion sur le bateau
Hornblower peut être fermée en avril et en octobre. Déjeuner dans un restaurant
panoramique au-dessus des chutes. Temps libre. Dîner d’adieu au Hard Rock
Café. Avant de retourner à l’hôtel, temps libre. Chaque soir, après la tombée de
la nuit, les chutes du Niagara sont illuminées d’une cascade de couleurs. Un
spectacle féérique à ne pas manquer ! Nuit à l'hôtel dans la région de Niagara.
 
JOUR 11 : REGION DE NIAGARA - TORONTO - FRANCE 

Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Toronto, capitale de la province de l'Ontario.
Tour panoramique de la ville. Vous vous rendrez dans le quartier des affaires du
centre-ville, sur la prestigieuse University Avenue, Yonge Street, l’Eaton Center,
Lake Shore Boulevard puis Bay Street, la vieille ville...Déjeuner libre. En fonction
de votre vol retour, temps libre. Transfert à l'aéroport. Assistance aux formalités 
 par notre correspondant. Envol à destination de la France. Dîner et nuit à bord.
 
JOUR 12 : RETOUR

Arrivée à Toulouse où votre autocar vous attendra afin d’effectuer le transfert
retour.

Tarif 2023 * à partir de 
  L E  C A N A D A  E T  S E S  C R O I S I E R E S   

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) les mois d'avril &
d'octobre, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

2 339 € / par personne
12 jours / 10 nuits
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A B S O L U  D E  T H A I L A N D E    

JOUR 1 : VOTRE RÉGION - AEROPORT TOULOUSE - BANGKOK

Accueil dans votre région avec notre autocar. Transfert jusqu’à l’aéroport de
Toulouse. Aide aux formalités d’embarquement et envol pour Bangkok. Dîner et
nuit à bord.
    
JOUR 2  : BANGKOK

A l’arrivée, accueil à l’aéroport par votre guide local francophone thaïlandais.
Remise d’un collier de fleurs à chaque participant. Promenade sur les Klongs
(canaux) en pirogue et visite du Wat Arun. Déjeuner. Transfert à l’hôtel. Cocktail
de bienvenue. Installation et Dîner. Nuit à l’hôtel.
   
JOUR 3 : BANGKOK - AMPAWA 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du Palais Royal avec le Wat Phra Keo (temple du
Bouddha d'Emeraude). Déjeuner. Départ pour Samut Sakorn puis Samut
Songkram, où l’on vit une vie bucolique à bord de rafts sur des rivières et des
réservoirs éblouissants. Descente en bateau pour une promenade au long des
klongs sur le fleuve Mae Klong pour une approche de La Venise d’Orient. A
découvrir les scènes pittoresques de la vie traditionnelle thaïe, des maisons
flottantes et des jardins tropicaux. Arrêt au fameux temple "Wat Bang Kung"
classé parmi les "Unseen Thailand" et au Jardin Résidence du roi Rama II. 
Installation à l’hôtel. Dîner. Après le dîner, sortie en bateau pour voir le ballet des
lucioles sur l’eau. Nuit à l’hôtel.
    
JOUR 4 :     AMPAWA - DAMNOEN SADUAK - RIVIERE KWAI 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ à travers un paysage de marais salants, puis de
rizières et de plantations de cocotiers et de palmiers pour une visite du marché
flottant de Damnoen Saduak. Départ pour Kanchanaburi. Déjeuner. Promenade
sur le "Chemin de fer de la mort", dont il ne subsiste aujourd’hui que 77 km de
voies qui constituent un parcours pittoresque entre Kanchanaburi et Nam Tok.
Visite du musée Jeath. Descente en pirogue de la rivière Kwai à travers des
paysages sereins et verdoyants.Dîner. Nuit à l’hôtel.
 
JOUR 5 : RIVIERE KWAI - AYUTHAYA - LOPBURI - PHITSANOLUKE

Petit déjeuner à l'hôtel. Route pour Ayuthaya, capitale florissante du Siam libre .
En cours de route, visite du temple Wat Pag Lai Laye.  Visite du site
archéologique de la ville avec la découverte du temple Mongkoï Bophit,
abritant le plus haut Bouddha de bronze. Continuation vers Lopburi ville du Roi
Narai (Roi du Soleil) aussi connue comme "la cité des singes". Déjeuner.
Visite du temple khmer de Prang Sam Yod, "le paradis des singes" et du temple Pran
Karn. Continuation à Phitsanuloke, via Chainat et Nakornsawan à travers des
paysages verdoyants. Dîner. Nuit à l’hôtel.    

Ce prix comprend :
Le transfert en autocar entre Narbonne et
l’aéroport de Toulouse 
Le transport aérien Toulouse Bangkok via Paris ou
autre sur vols réguliers 
Les taxes d’aéroport à ce jour 284€ 
L’hébergement 10 nuits en pension complète du
déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 12
Les visites et excursions selon programme avec
entrées incluses 
Les services d’un guide local francophone pour
toute la durée du circuit,
Les transferts et le transport en autocar local  
L’assurance annulation assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas : 
Toute prestation non mentionnée
Le supplément en chambre individuelle par
personne et pour le séjour : 225 € 
Toutes hausses de taxes ou de carburants avant le
départ Les boissons Les pourboires 
L’assurance protection sanitaire : 30 € par
personne                     
 

12 jours / 10 nuits 

suite du circuit , page suivante
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A B S O L U  D E  T H A I L A N D E

JOUR 6 : PHITSANULOKE - SUKHOTAI - CHIANG RAI 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Phitsanuloke où certains habitants vivent dans
des maisons sur pilotis le long de la rivière Nan. Visite du Wat Phra Vuddha
Shinnaraj. Continuation vers Sukhothai à travers les régions de rizicultures. La
Thaïlande est le plus grand producteur de riz du monde. Visite du Parc historique
de Sukhothai dont le Wat Mahathat, Bouddha avec un immense parc
archéologique s'étendant sur des kilomètres et le Wat Sichum : l'un des temples
les plus poétiques de Sukhothai avec son Bouddha assis monumental. 
 
JOUR 7 :  CHANG RAI - TRIANGLE D’OR - CHIANG MAI

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Mae Chan à la découverte des villages
reculés des tribus Yaos et Akhas que vous atteindrez en "pick-up" bâchés.
Continuation vers Chiang Saen. Point de vue sur le Triangle d’Or et promenade
sur le marché ethnique qui longe le Mekong. Déjeuner au bord du Mekong.
Embarquement sur les "Hang Yao" (pirogues) pour une pittoresque descente de
la rivière Kok qui vous mènera jusqu’à un village de minorités karens.
Continuation vers Chiang Mai. Petit arrêt en cours de route au geyser de Mae
Krachan.  Arrivée tardive à Chiang Maï. Dîner et nuit à l’hôtel.
    
JOUR 8 : CHIANG MAI

Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite du Doi Suthep, le temple le plus vénéré du
nord de la Thaïlande. Puis il reste à gravir les 300 marches d'un escalier
monumental dont les rampes sont deux interminables nagas. Du haut de son
esplanade, on jouit d'une vue magnifique. Visite du temple. Déjeuner. Puis, visite
du village d’artisans de San Khan Phaeng : fabrique d'ombrelles, soies, sculpture
sur bois de teck, laques noires, céladon. Dîner typique "kantoke" avec spectacle
de danses traditionnelles des différentes tribus du Nord. Nuit à l’hôtel.
     
JOUR 9 : CHIANG MAI - LAMPANG - BANGKOK - TRAIN DE NUIT 

La grotte est l’une des attractions phare du district. On est accueilli par des
bassins à l’extérieur, remplis de poissons imposants. La grotte est composée de
plusieurs galeries. Puis visite d’une serre aux orchidées abritant de nombreuses
variétés. Déjeuner sur place. Route vers Lampang. Visite du Wat Phra Keo Don
Tao. Embarquement à bord du train de nuit en couchette climatisée 2e classe à
destination de Bangkok. Dîner "pique-nique" à bord. Nuit à bord. 
  
JOUR 10 : BANGKOK - CHAM AM - HUA-HIN

Arrivée à Bangkok. Transfert dans un hôtel proche de la gare. Mise à disposition
de quelques chambres. Puis, transfert vers la station balnéaire de Cha Am-Hua
Hin, . Déjeuner. Après-midi libre. Dîner. Nuit à l’hôtel.
  
JOUR 11 : CHA AM HUA HIN

Petite déjeuner à l’hôtel puis départ pour le parc national de Kaeng Krachan.
Déjeuner pique-nique. Balade en bateau. Retour à votre hôtel. Dîner à l’hôtel. 
  
JOUR 12 : PARIS - TOULOUSE

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Bangkok. Assistance aux formalités.
Arrivée à Toulouse transfert avec notre autocar vers votre région. 

Tarif 2023 * à partir de 

Bon à savoir 

*Sous réserve de disponibilités à la confirmation et
de changements des données économiques

Tarif étudié sur une base de 40 personnes payantes  
(1 gratuité en chambre double) pour les mois d'avril
& d'octobre, autres périodes, nous consulter.

Port du masque non obligatoire dans le bus à ce
jour – sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
d’ici le départ 

1 495 € / par personne
12 jours / 10 nuits 
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Fort de France, Pointe-à-Pitre, Ste
Lucie, Bridgetown, Les Grenadines,

Kingstown, Fort de France, 
 

8 Jours/ 7 Nuits
Tarif sur demande 

                                                                              CROISIÈRE MSC - NORVEGECROISIÈRE MSC - NORVEGECROISIÈRE MSC - NORVEGE
Kiel, Olden, 

Nordfjordeid,
 Maloy, Stavanger, Kiel

 

8 Jours/ 7 Nuits
Tarif sur demande 

                                                                                     CROISIÈRE MSC - LES ANTILLESCROISIÈRE MSC - LES ANTILLESCROISIÈRE MSC - LES ANTILLES

                                                                                 CROISIÈRE MSC - MÉDITERRANÉECROISIÈRE MSC - MÉDITERRANÉECROISIÈRE MSC - MÉDITERRANÉE   
Marseille, Barcelone, La Goulette,

Palerme, Naples,  
Gênes, Marseille

 

8 Jours/ 7 Nuits
Tarif sur demande 

Vos CroisièresVos Croisières

Devis sur demande auprès de votre agence Voyages Rubio
04 30 16 75 28 veronique@voyagesrubio.com

                                                                                    CROISIÈRE MSC - LA MER ROUGECROISIÈRE MSC - LA MER ROUGECROISIÈRE MSC - LA MER ROUGE

Arabie Saoudite, 
Jordanie 
Egypte , 

 

8 Jours/ 7 Nuits
Tarif sur demande 
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Strasbourg - Coblence - La vallée du
Rhin romantique - Rüdesheim -

Mannheim – Strasbourg
 

8 Jours/ 7 Nuits
Tarif sur demande 

                                                                              CROISIÈRE COSTA - LA GRECECROISIÈRE COSTA - LA GRECECROISIÈRE COSTA - LA GRECE
Venise (Marghera), Katakolon /

Olympie, Mykonos, Santorin, Bari,
Venise (Marghera)

 

8 Jours/ 7 Nuits
Tarif sur demande 

                                                                                     CROISIEUROPE - ALSACE & RHINCROISIEUROPE - ALSACE & RHINCROISIEUROPE - ALSACE & RHIN

                                                                           CROISIÈRE COSTA - ATLANTIQUECROISIÈRE COSTA - ATLANTIQUECROISIÈRE COSTA - ATLANTIQUE   
Barcelone, Marseille, Savone, Valence,

Arrecife, Santa Cruz De Tenerife,
Funchal, Lisbonne, Cadix, Barcelone

 

15 Jours/ 14 Nuits
Tarif sur demande 

Vos CroisièresVos Croisières

Devis sur demande auprès de votre agence Voyages Rubio
04 30 16 75 28 veronique@voyagesrubio.com 105

                                                                                          CROISIEUROPE - LE PORTUGALCROISIEUROPE - LE PORTUGALCROISIEUROPE - LE PORTUGAL   

Porto, Regua,
Vega de Terron, Barca d'Alva,

Ferradosa, Pinhao, Porto
 

8 Jours/ 7 Nuits
Tarif sur demande 



Dubaï

LE  MONDE
Explorez

Tanzanie

New-York

Costa Rica

Islande

Mexique

N'hésitez pas à nous 
contacter pour découvrir

d'autres horizons et
vivre des expériences de 

voyage unique !
04 30 16 75 28
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Réalisation Voyages Rubio, textes et photos non contractuels, date d’édition janvier 2023, tarifs donnés sous réserve d’erreurs typographiques et susceptibles
de modifications sans préavis, Voyages Rubio se réserve le droit de modifier, inverser ou supprimer des programmes.

 
 

Conditions particulières Réservation
Un contrat groupe sera établi en 2 exemplaires 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
remboursement ne pourra être effectué si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés 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 prestataires 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’établissement 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 circonstances imprévues l’imposaient, l’agence se réserve le droit de modifier ses itinéraires horaires et programmes
dans l’intérêt même de la clientèle. Nous ne pouvons être rendus responsables 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 généralement 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, aucun 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’appareil 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 débarquement 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 modification de la durée du voyage.
Le nom de la Compagnie aérienne est donné sous réserve de modification et ce, jusqu’à l’enregistrement 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 départ 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 demande 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 retenus 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’assurances 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 € / personne 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 franchise 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 tenue 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’acceptons pas l’inscription d’un mineur non accompagné. Dans le cas ou un mineur, non accompagné, 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 autorisée par les titulaires de
droit d’auteur.
 

Hébergement
La classification hôtelière est celle des Pays concernés en normes locales ; Ces normes sont spécifiques 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 formellement. 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 lorsqu’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 nécessaires 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 visa, 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.  
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TRANSPORT
Service locations d'autocars

2.ZA La gravette, 11200 Ornaisons
04 68 27 09 98

transport@voyagesrubio.fr
corinne@voyagesrubio.fr

AGENCE NARBONNE
Service Individuels et Groupes
6 rue de la Parerie, 11100 Narbonne

04 30 16 75 28
veronique@voyagesrubio.fr
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