
CATALOGUE VOYAGES EN AUTOCAR 2017 
www.viajescascino.es 

 

CONTACTS: 
 

Yohan Cascino 
06.62.80.89.08 

yohancascino@hotmail.com 

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / LLORET DE MAR / ROCCA VILLAGE 
Départ de votre localité le matin. Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi 
départ pour la Roca Village (grandes marques à prix dégriffés) plus de 90 
marques dont Dolce GABBANA, VERSACE....en fin de journée retour à l’hôtel. Le 
soir, dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 2 : JOURNEE A BARCELONE 
Petit déjeuner et départ avec un panier PIC-NIC de l’hôtel pour les soldes à 
BARCELONE de très nombreuses boutiques de mode très tendance, des 
boutiques de luxe et ses grandes chaînes de distribution. En fin de soirée retour 
à l'hôtel. Dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 3  : LLORET  /  LA JONQUERA  / VOTRE LOCALITE 
Petit déjeuner et départ vers la Jonquera arrêt pour les derniers achats. 
Déjeuner libre. Arrivée à votre localité en fin d'après-midi.  

CE PRIX COMPREND 

Le transport en autocar grand tourisme 

La ½ journée à la Rocca Village et la journée à Barcelone 

L'hébergement en hôtel ***  base chambres doubles en pension complète + boissons (vin et eau) aux repas 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

Le supplément chambre individuelle + 40 € 

L'assurance  assistance rapatriement et annulation + 12 € 

La taxe de séjour 0,50€ par nuit et par personne 

SOLDE BARCELONE et ROCCA VILLAGE 
3 jours du 13 au 15 janvier 2017 

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / LLORET DE MAR 
Départ de votre localité en autocar grand tourisme le matin. Arrivée à votre hôtel pour le déjeuner, 
installation. Après-midi libre pour la découverte de votre ville. Le soir dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 2 : BLANES 
Petit déjeuner et départ pour BLANES. Temps libre pour la découverte de cette station balnéaire. Retour à 
l’hôtel pour le Déjeuner. Après-midi libre. Le soir dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 3 : TOSSA de MAR et BODEGA 
Petit déjeuner et départ pour la visite du typique marcher de TOSSA de MAR. Très beau village de 
pécheurs, avec ses fortifications et ses rue piétonnes, ainsi que de nombreuses boutiques. Vers 11h45 
continuation pour une BODEGA ou trente tonneaux vous attendent pour une dégustation de produits 
régionaux (hic, hic, hic…). Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre, Le soir dîner, animation 
dansante et nuit. 

JOUR 4 : GIRONE 
Petit déjeuner, et départ pour GIRONE. La ville recèle de monuments d'origine arabe et juive datant de la 
même époque qui sont le fruit de plusieurs siècles de coexistence de ces cultures avec les chrétiens. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Le soir dîner, animation dansante et nuit.   

JOUR 5 : JOURNEE LIBRE 
Petit déjeuner, et journée entièrement libre en pension complète à l’hôtel, pour le plaisir de flâner à 
LLORET de MAR . Le soir, animation dansante et nuit. 

JOUR 6 : LLORET DE MAR / VOTRE LOCALITE 
Petit déjeuner. Et départ pour la frontière espagnole. Arrêt à la Jonquera pour les derniers achats, 
déjeuner libre. Puis continuation vers votre localité. Arrivée en fin de soirée.  

SPECIAL VACANCES SCOLAIRES ESPAGNE 
6 jours à Lloret de Mar du 14 au 19 Février 2017 

CE PRIX COMPREND 

Le transport en autocar grand tourisme 

L'hébergement en hôtel *** base chambres doubles  en pension complète + boissons (vin et eau) aux repas 

Les sorties incluses mentionnées dans le programme 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

Le supplément chambre individuelle + 80 € 

L'assurance  assistance rapatriement et annulation  + 12 € 

La Taxe de séjour 0,50 pour les hôtels*** 

Tossa de Mar Girone 
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JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / LIDO JESOLO  
Départ de votre localité tôt le matin en autocar grand tourisme. Déjeuner libre en cours 
de route. Puis continuation vers Lido di Jesolo, arrivée à votre hôtel en fin d’aprés-midi. 
Installation, diner (avec boisson) et nuit. 

JOUR 2 : MURANO / BURANO / CARNAVAL de VENISE  
et La FÊTE des MARIE 
Petit déjeuner et départ avec une GUIDE en Vaporetto privé pour Murano, l’ile des 
maitres Verriers, puis direction Burano, l’ile des Dentellières aux innombrables maisons 
colorées. Déjeuner au restaurant « Le Raspo de UA » (spécialité de poissons) avec 
boissons. Puis direction Venise en temps libre, pour La FÊTE DES MARIE qui marque le 
début des festivités du Carnaval de Venise avec un grand défilé historique qui a lieu le 
premier samedi du carnaval à 14h00-14h30. Le départ du cortège a lieu à la basilique San 
Pietro di Castello et se dirige vers la place Saint Marc. Le cortège arrive place Saint Marc 
vers 16h00 pour une présentation officielle sur scène. Retour en fin de journée en 
vaporetto pour PUNTA SABBIONI. Arrivée à l’hôtel, diner (avec boisson) et nuit. 

JOUR 3 : LIDO JESOLO / CARNAVAL de VENISE  
et le VOL de L’ANGE  
Petit déjeuner et départ pour PUNTA SABBIONI. Embarquement sur un Vaporetto privé 
pour Venise, durant la matinée vous pouvez découvrir les principaux trésors de la Cité des 
Doges, avec le palais des Doges (Extérieur), la Basilique St Marc ornée de splendides 
mosaïques, le Campanile dominant la Piazza St Marco. A 12H00 soyez parmi les Quelques 
70'000 personnes, pour la plupart revêtues de masques et costumés, pour assisté ce 
dimanche au «Vol de l'Ange» depuis le campanile de la Basilique Saint-Marc. Puis 
déjeuner au restaurant avec boissons. Après-midi libre à Venise pour profiter de 
l’ambiance carnavalesque costumes et masques qui apparaissent comme par 
enchantement sur les placettes et les petits ponts. Retour en fin de journée en vaporetto 
pour PUNTA SABBIONI. Arrivée à l’hôtel, diner (avec boisson) et nuit. 

JOUR 4 : LIDO JESOLO / VOTRE LOCALITE  
Petit déjeuner et départ. Déjeuner libre en cour de route. Arrivée en soirée. 

CE PRIX COMPREND 

Le transport en autocar grand tourisme 

L'hébergement en hôtel *** base chambres doubles en demi-pension + boissons (vin et eau) aux repas 

Les déjeuners aux restaurants des jours 2 et 3 

Les sorties incluses mentionnées dans le programme 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

Le supplément chambre individuelle + 95 € 

L'assurance  assistance rapatriement et annulation  + 12 € 

Les déjeuners du jour 1 et 4 La taxe de séjour 

CARNAVAL DE VENISE 
4 jours du 17 au 20 Février 2017 

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / LLORET DE MAR 
Départ de votre localité à 6h00 du matin en direction de la frontière 
espagnole. Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre pour la 
découverte personnelle de votre ville de séjour.  
Le soir, dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 2 : CARNAVAL DE PLAYA DE ARO  
Petit déjeuner et matinée consacrée à la découverte personnelle de votre ville 
de séjour. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi départ pour le CARNAVAL de PLAYA 
D’ARO, le plus célèbre de la Costa Brava. À partir de 16h00, défilé du Grand 
Corso avec ses chars et ses fanfares…  
En fin de soirée  retour à l’hôtel, dîner, animation dansante, et nuit   

JOUR 3: CARNAVAL DE LLORET DE MAR et BLANES 
Petit déjeuner et temps libre pour la découverte du défilé CARNAVALESQUE de 
LLORET DE MAR. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’Après-midi BLANES et son 
défilé CARNAVALESQUE. Retour à l’hôtel pour le dîner et soirée SPECIALE 
CARNAVAL à l’hôtel avec animation dansante et puis DODO.  

JOUR 4 : LLORET DE MAR / VOTRE LOCALITE 
Petit déjeuner. A 9h30 départ en direction  de la frontière espagnole. Arrêt à la 
Jonquera pour les derniers achats, déjeuner libre. Puis continuation en direction 
de votre localité. 

CE PRIX COMPREND 

Le transport en autocar grand tourisme 

L'hébergement en hôtel *** base chambres doubles en  pension complète + boissons (vin et eau) aux repas 

Les sorties incluses mentionnées dans le programme 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

Le supplément chambre individuelle + 55 € 

L'assurance  assistance rapatriement et annulation  + 12 € 

La Taxe de séjour 0,50 pour les hôtels*** 

SPECIAL CARNAVAL COSTA BRAVA ESPAGNE 
Playa d’Aro, lloret de Mar et Blanes 
4 jours du 24 au 27 Février 2017 

Playa d’Aro 

Lloret de Mar 

Vol de l’Ange 
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HOTEL****  A PENISCOLA  COSTA AZAHAR 
 

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / LA COSTA AZAHAR 
Départ de votre localité en autocar grand tourisme et direction SITGES pour le déjeuner au restaurant. Puis 
continuation vers la Costa AZAHAR. Arrivée à votre hôtel, installation, Dîner, animation et nuit 

JOUR 2 : PENISCOLA / VILAFAMES 
Petit-déjeuner et  PENISCOLA. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi, départ pour une visite guidée à 
VILAFAMES, petit village d’où se détachent les typiques rues empierrées, pleines de charme. À la fin de la visite, 
dégustation de « turrón », le fameux nougat espagnol. Retour à l’hôtel pour le dîner, animation, et nuit. 

JOUR 3 : VISITE D’UNE PLANTATION D’ORANGERS 
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ en direction de la plantation D’orangers où vous serez initiés à la collecte 
d’oranges (ou Mandarines). Vous pourrez déguster les fruits directement sur Le lieu de la cueillette. Puis départ 
vers une coopérative agricole. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Dîner, animation, et nuit. 

JOUR 4 : MARCHE LOCAL DE BENICASSIM 
Petit-déjeuner et matinée consacrée a la découverte du marché local de BENICASSIM. Déjeuner à votre hôtel. 
Après le repas, vous emprunterez la route des oliviers centenaires, en direction de SALZADELA. Visite de la 
coopérative de MONTULL, lieu où se déroule le processus de l’élaboration de l’huile. Puis visite du Musée de 
l’Huile. Retour à l’hôtel. Dîner. Soirée animée « Élection de Miss et Mister Orange » à votre hôtel. À l’issue de cette 
soirée, les gagnants se verront remettre l’équivalent de leur poids en oranges! Puis DODO. 

JOUR 5 : COSTA AZAHAR / VOTRE LOCALITE 
Après le petit-déjeuner, départ en direction de SALOU, puis Barcelone et la frontière Espagnole. Déjeuner libre et 
temps libre pour les derniers achats. Puis continuation vers Narbonne, Montpellier. Arrivée dans votre localité en 
fin de soirée. 

CE PRIX COMPREND 

Le transport en autocar grand tourisme 

L'hébergement en hôtel**** base chambres doubles en pension complète + boissons (vin et eau) aux repas 

Le restaurant du jour à SITGES 

Les sorties incluses mentionnées dans le programme et la soirée festive 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

Le supplément chambre individuelle + 100 € 

L'assurance  assistance rapatriement et annulation  + 12 € 

Les entrés aux monuments 

LA TAXE DE SEJOUR 1,00€ PAR NUIT PAR PERSONNE 

LA FETE DE L’ORANGE A PENISCOLA 
5 jours du 08 au 12 Mars 2017 

           HOTEL AMAIKA **** A CALELLA 
                4 jours du 10 au 13 et du 16 au 19 Mars 2017 

CE PRIX COMPREND 

Le transport en autocar grand tourisme 

L'hébergement en hôtel **** base chambres doubles en pension complète + boissons (vin et eau) aux repas 

Les sorties incluses mentionnées dans le programme 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

Le supplément chambre individuelle + 85 € 

L'assurance  assistance rapatriement et annulation  + 12 € 

LA TAXE DE SEJOUR 1,00€ PAR NUIT PAR PERSONNE 

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / CALELLA 
Départ de votre localité en autocar grand tourisme le matin. Arrivée à votre hôtel pour le 
déjeuner, installation. Après-midi libre pour la découverte de votre ville. Le soir dîner, animation 
dansante et nuit. 

JOUR 2 : LLORET DE MAR 
Petit déjeuner et départ pour LLORET DE MAR. Temps libre pour la découverte de cette station 
balnéaire. Retour à l’hôtel pour le Déjeuner. Après-midi libre. Le soir dîner, animation dansante et 
nuit. 

JOUR 3 : PINEDA DE MAR 
Petit déjeuner et départ pour PINEDA DE MAR. Ville très étendue aux belles boutiques où vous 
pourrez flâner aussi sur son littoral très agréablement aménagé et où se déroule le marché local 
qui vous offre un grand choix d'articles. Retour à l'hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Le soir, 
dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 4 : CALELLA / LA JONCQUERA / VOTRE LOCALITE 
Petit déjeuner et départ vers la Jonquera arrêt pour les derniers achats. Déjeuner libre. Arrivée à 
votre localité en fin d'après-midi. 

http://www.nantes.aeroport.fr/sites/nantes.aeroport.fr/files/styles/nantes_pop_up/public/gallery/destination/barcelone_esp199cauthorsimage_0.jpg?itok=YXNND2sa
http://www.nantes.aeroport.fr/sites/nantes.aeroport.fr/files/styles/nantes_pop_up/public/gallery/destination/barcelone_esp199cauthorsimage_0.jpg?itok=YXNND2sa
http://www.nantes.aeroport.fr/sites/nantes.aeroport.fr/files/styles/nantes_pop_up/public/gallery/destination/barcelone_esp199cauthorsimage_0.jpg?itok=YXNND2sa


                LLORET DE MAR  
                HOTEL DON JUAN*** 
                       4 jours du 26 Mars au 29 Avril 2017 

CE PRIX COMPREND 

Le transport en autocar grand tourisme 

L'hébergement en hôtel *** base chambres doubles en pension complète + boissons (vin et eau) aux repas 

Les sorties incluses mentionnées dans le programme 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

Le supplément chambre individuelle + 55 € 

L'assurance  assistance rapatriement et annulation  + 12 € 

LA TAXE DE SEJOUR 0,50€ PAR NUIT PAR PERSONNE 

Dates de Départs 
 
 

Du 26 au 29 Mars 2017 
Du 30 Mars au 2 Avril 2017 

Du 3 au 6 Avril 2017 
Du 7 au 10 Avril 2017 

Du 11 au 14 Avril 2017 
Du 18 au 21 Avril 2017 
Du 22 au 25 Avril 2017 
Du 26 au 29 Avril 2017 

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / LLORET DE MAR 
Départ le matin de votre localité en autocar grand tourisme. Arrivée à votre hôtel pour le 
déjeuner, installation. Après-midi libre. 18h30 pot d'accueil. Le soir dîner, animation 
dansante et nuit. 

JOUR 2 ou 3: BLANES 
Petit déjeuner et départ pour BLANES. Découverte personnelle de cette station balnéaire. 
Retour à l'hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre, le soir dîner, animation dansante et 
nuit. 

JOUR 3 ou 2 : TOSSA de MAR  
Petit déjeuner et départ pour la visite de TOSSA de MAR. Très beau village de pécheurs, 
avec ses fortifications et ses rue piétonnes, ainsi que de nombreuses boutiques. Puis 
continuation vers une BODEGA ou trente tonneaux vous attendent pour une dégustation 
de produits régionaux. Retour a l`hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre, le soir dîner, 
animation dansante et nuit. 

JOUR 4 : LLORET DE MAR / VOTRE LOCALITE 
Petit déjeuner, et départ pour la Jonquera pour les derniers achats, déjeuner libre, puis 
continuation vers votre localité. Arrivée en fin de soirée 

CE PRIX COMPREND 
Le transport en autocar grand tourisme 
L’hébergement à l’hôtel****base chambres doubles 
La pension complète du déjeuner du jour 1au petit déjeuner du jour 7. Les boissons uniquement indiqué au 
programme . Les visites inclus dans le programme  et la soirée folklorique avec repas et boissons                                                 

CE PRIX NE COMPREND PAS 
Le supplément chambre individuelle 110€. 
L’assurance annulation et rapatriement  + 20 € 
Les entrées aux monuments 
La taxe de séjour 1,50€ par nuit pour les hôtels 4* 

LA CROATIE HOTEL 4* VALAMAR DIAMAND 
8 jours du 1er au 8 Avril 2017 
Jour 1 VOTRE LOCALITE  / VERONE / POREC 
Départ de votre localité vers 4h00 du matin en autocar grand tourisme et acheminement vers la frontière Italienne, Milan, Piacenza, et Vérone. Déjeuner au 
restaurant avec boissons. Et petit temps libre pour la visite personnelle de la ville. Continuation vers Venise et la Croatie, arrivée à votre hôtel. Installation,  diner 
et nuit. 

Jour 2 MOTOVUN 
Petit déjeuner et matinée libre pour la découverte personnelle de votre lieu de séjour. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi départ à 14h pour la visite guidé de 
MOTOVUN qui est une ville médiévale située au milieu de la péninsule d’Istrie, elle s’appelait autrefois KASTELIJER. Grâce à sa position au sommet d’une colline 
(277 mètres d’altitude), la ville offre une vue magnifique sur une grande partie de l’Istrie. En fin de soirée, retour à l’hôtel, dîner, animation dansante, et nuit. 

Jour 3 POREC et PULA 
Petit déjeuner et départ pour une visite guidé de POREČ. La ville contient  de multiples monuments historiques que vous pourrez visiter: la basilique EUFRASIAN le 
monument culturel le plus précieux de la ville, le Fort du Nord, KANONIKA (terminé en , 1251, l'exemple le plus précieux de l'architecture romantique). Retour à 
l’hôtel pour le déjeuner.  Après – midi départ 14h pour la visite guidé de PULA qui est une ville riche en monuments historiques et culturels. Le centre-ville est 
dominé par le 6ème plus grand amphithéâtre antique dans le monde. Retour à l’hôtel pour le dîner, animation dansante, et nuit.   

Jour 4 JOURNEE LIBRE et SOIREE FOLKLORIQUE 
Petit déjeuner et journée libre pour profité de la plage et de POREC qui ce trouve à 10 minutes à pied de l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel. Puis 18h30 départ pour une 
superbe soirée folklorique des traditions CROATE avec repas et  boissons. Retour à l’hôtel et nuit.  

Jour 5 OPATIJA et L’ILE de KRK  
Petit déjeuner et départ avec un guide pour la visite d’OPATIJA. Le village est devenu une station balnéaire à la mode, réputée pour la douceur de son climat. 
OPATIJA a conservé du XIXe siècle sa tradition d'accueil des touristes fortunés et plus tous jeune. Déjeuner au restaurant. Puis départ toujours avec notre guide 
pour la découverte de L'île de Krk: entre richesse historique et paysages de rêve. Avec ses plages interminables, ses villes anciennes regorgeant de monuments 
historiques et culturels, Krk est l'une des destinations touristiques les plus prisées au nord de la côte Croate. En fin de soirée, retour à l’hôtel, dîner, animation 
dansante, et nuit. 

Jour 6 LIBRE 
Journée libre en pension complète ou (excursion proposé sur place). Le soir animation dansante, et nuit. 

Jour 7 : CROISIERE  dans le FJORD DE LIM 
Petit déjeuner et départ en bateau et notre guide pour une belle croisière dans le FJORD DE LIM. Cette croisière est réputée pour ses côtes vertes et ses nombreux 
îlots. Déjeuner et boissons comprise en cour de route. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel, dîner, animation dansante, et nuit. 

Jour 8: POREC  / VOTRE LOCALITE 
Petit déjeuner et départ vers votre localité. Déjeuner libre en cour de route. Arrivée dans votre localité en soirée. 
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SPECIAL WEEK-END DE PACQUES 
LLORET DE MAR HOTEL DON JUAN*** 
4 jours du 14 au 17 Avril 2017 

CE PRIX COMPREND 

Le transport en autocar grand tourisme 

L'hébergement en hôtel *** base chambres doubles en pension complète + boissons (vin et eau) aux repas 

Les sorties incluses mentionnées dans le programme 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

Le supplément chambre individuelle + 65 € 

L'assurance  assistance rapatriement et annulation  + 12 € 

LA TAXE DE SEJOUR 0,50€ PAR NUIT PAR PERSONNE 

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / LLORET DE MAR 
Départ de votre localité le matin en autocar grand tourisme et acheminement vers la 
frontière espagnole, puis vers LLORET DE MAR. Arrivée à votre hôtel pour le déjeuner, 
installation. Après midi libre. 18H30 pot d'accueil, présentation du programme. Le soir dîner, 
animation dansante et nuit. 

JOUR 2 : BARCELONE 
Petit déjeuner et matinée libre. Déjeuner à l'hôtel. 14H00 départ pour la ville de Barcelone la 
Magnifique. Visite libre pour la découverte personnelle de cette superbe ville et où vous 
pourrez vous promener sur la Rambla où se produisent les « statues catalanes ». Vous 
pourrez admirer aussi le marché couvert qui est classé au patrimoine de la catalogne pour la 
qualité de ses étales. En fin d'après midi, retour à l'hôtel, dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 3 : MARCHER DE TORDERA 
Petit déjeuner et départ pour la visite du marché typique de Tordera qui vous offre une 
variété incomparable d'articles. 12H00 retour à l'hôtel pour le déjeuner. Après midi libre. Le 
soir diner, animation dansante et nuit. 

JOUR 4 : LLORET DE MAR / VOTRE LOCALITE 
Petit déjeuner et départ en direction de la frontière. Arrêt pour les derniers achats à la 
Jonquera. Continuation en direction de votre localité, arrivée en fin de soirée 

Sortie à Barcelone comprise 

Tordera le plus grand marché du secteur 

4 jours à PLAYA D’ARO 
 HOTEL CALETA PALACE 

CE PRIX COMPREND 

Le transport en autocar grand tourisme 

L'hébergement en hôtel **** base chambres doubles en pension complète + boissons (vin et eau) aux repas 

Les sorties incluses mentionnées dans le programme 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

Le supplément chambre individuelle + 65 € 

L'assurance  assistance rapatriement et annulation  + 12 € 

LA TAXE DE SEJOUR 1,00€ PAR NUIT PAR PERSONNE 

DATES DE DEPARTS 
 
 

Du 28 Avril au 01 Mai  2017 Prix: 155€ 
 

Du 05 au 08 Mai  2017 Prix: 155€ 
 

Du 25 au 28 Mai  2017 Prix: 155€ 
 

Du 02 au 05 Juin  2017 Prix: 165€ 
JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / PLAYA D’ARO 
Départ de votre localité le matin en direction de la frontière espagnole. Arrivée à l’hôtel 
pour le déjeuner. Après-midi libre pour la découverte personnelle de votre ville de séjour. 
Le soir, dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 2 : PALAMOS 
Petit déjeuner et départ pour une la ville de PALAMOS. Retour à l'hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi libre. Le soir, dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 3 : SAN FELIU 
Petit déjeuner, et départ pour la ville de SAN FELIU. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi libre. Le soir, dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 4 : PLAYA D’ARO / VOTRE LOCALITE 
Petit déjeuner, et départ en direction  de la frontière espagnole. Arrêt à la Jonquera pour 
les derniers achats puis continuation en direction de votre localité. 
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JOUR 1: VOTRE LOCALITE / LA TOSCANE 
Départ de votre localité le matin en autocar grand tourisme en direction de la 
frontière italienne puis en direction de Gênes par la côte ligurienne aux 
magnifiques paysages sur le grand bleu. Déjeuner libre en cours de route, puis 
continuation vers la Toscane. Installation à votre hôtel, diner et nuit. 

JOUR 2: LA ROME CHRETIENNE  
Petit déjeuner et départ en direction de la Ville Eternelle. Déjeuner au 
restaurant, L’après-midi visite guidée de la ROME chrétienne. Citée du Vatican : 
la place St Pierre, la Basilique, la Chapelle Sixtine, les musées du Vatican. En fin 
de soirée installation à l’hôtel situé dans ROME. Diner et soirée libre dans les 
rues animées de Rome. Puis DODO. 

JOUR 3: LA ROME ANTIQUE ET BAROQUE 
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de la Rome antique : le Colisée 
(Extérieur), les forums impériaux (Entrée incluse)….Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi toujours avec notre guide, découverte de la ROME Baroque avec 
la Fontaine de Trévi, le Panthéon, Eglise S. LUIGI dei Francesi, la place 
d’Espagne. Puis retour à l’hôtel en fin de soirée. Diner et soirée libre dans les 
rues animées de Rome et nuit. 

JOUR 4: ROME EN LIBERTE – LA TOSCANE  
Petit déjeuner et matinée libre dans la ville pour la découverte personnelle ou 
le shoping. Déjeuner au restaurant. Départ en début d’après-midi vers la 
Toscane. Installation à l’hôtel, diner et nuit. 

JOUR 5: LA TOSCANE  / VOTRE LOCALITE 
Petit déjeuner et départ. Déjeuner  libre. Puis continuation en direction de la 
frontière française. Arrivée à votre localité en fin de soirée. 
 

ROME VILLE ETERNEL 
5 jours du 02 au 06 Mai 2017 

CE PRIX COMPREND 
Le transport en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel*** base chambres doubles dans ROME. La pension complète. 
L’assistance d’un guide local 2 ½ journées. 
L’entrée au Forum Romain. L’entrée au musée du Vatican. L’entrée à la Chapelle Sixtine 

CE PRIX NE COMPREND PAS 
Le supplément chambre individuelle  +  90€. 
La TAXE de séjour 
Le déjeuner des jours 1 et 5. Les boissons au repas. 
L’assurance annulation et rapatriement + 15€. 
Tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme. Les extras personnels. 

Basilique Saint Pierre 

 

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / PISA / LA LIGURIE  
Départ de votre localité le matin en autocar grand tourisme en direction de la frontière 
italienne. Arrivée en fin de matinée à PISE. Déjeuner au restaurant, et temps libre pour la 
découverte personnel de la fameuse PLACE DES MIRACLE avec la tour de Pise qui est 
assurément parmi les symboles de. Ensuite nous prendront la direction de notre hôtel, 
installation, dîner et nuit. 

JOUR 2 : RAPALLO / SANTA MARGHERITA / PORTOFINO 
Petit déjeuner et départ en direction de RAPALLO. Rendez-vous avec le guide puis 
excursion en bateau de RAPALLO à SANTA MARGHERITA LIGURE et PORTOFINO qui est un 
véritable bijou niché dans son écrin de verdure. Déjeuner en cours d'excursion. Retour à 
l'hôtel, dîner et nuit. 

JOUR 3 : LES 5 TERRES 
Petit déjeuner et départ en direction de la SPEZIA, rendez-vous avec le guide et excursion 
en bateau jusqu'à MONTEROSSO. La côte dont le nom vient des 5 villages de pécheurs qui 
la composent vous surprendra par sa beauté et son paysage très escarpé. Déjeuner au 
restaurant à Monterosso. En fin d'après-midi, retour à la Spezia avec le petit train en 
suivant  la VIA  DELL' AMORE. Retour à l'hôtel, dîner et nuit. 

JOUR 4 : GENES / VOTRE LOCALITE 
Petit déjeuner et départ en direction de GENES. Visite guidée de Gênes, vous 
découvrirez ainsi le centre historique de cette superbe ville avec notamment la 
Cathédrale San Lorenzo (XIIIe et XVIIIe siècle) et le Palais Royal (XVIe siècle). 
Déjeuner au restaurant puis continuation en direction de la frontière française et 
votre localité 

LES 5 TERRES MERVEILLE D’ITALIE 
4 jours du 25 au 28 Mai 2017 

CE PRIX COMPREND 

Le transport en autocar grand tourisme 

L'hébergement en hôtel*** base chambres doubles 

La pension complète avec boissons (½ d'eau et ¼ de vin) aux repas 

La découverte PISE en demi-journée 

L'excursion en bateau aux 5 Terres la journée avec guide, bateau, petit train 

L'excursion en bateau à Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino, avec guide 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

Le supplément chambre individuelle +75€  

L'assurance annulation et rapatriement +15€  

Les entrées aux musées et monuments 

Tout ce qui n'est pas inclus dans le programme 
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JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / LLORET DE MAR 
Départ de votre localité en autocar grand tourisme vers 6h00 du matin et acheminement 
vers la frontière espagnole, puis vers LLORET DE Mar. Arrivée à votre hôtel pour le 
déjeuner, installation. Après-midi libre pour la découverte de votre ville de séjour. Le soir 
dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 2 : GERONE en FLEURS 
Petit déjeuner et départ avec un panier PIC-NIC de l’hôtel pour le FESTIVAL de GERONE en 
FLEURS. Avez-vous déjà visité une ville couverte de fleurs? Pendant cette journée, vous 
pourrez profiter des couleurs et des senteurs florales qui envahissent les places et les rues 
de la ville de Gerone. Car le festival temps des fleurs de Gérone est l’occasion de visiter 
non seulement le fantastique patrimoine monumental et historique de la ville, mais aussi 
des cours et des jardins de la vieille ville qui ne sont ouverts au public que pendant cette 
occasion. La découverte de Gérone devient un vrai plaisir pour les sens. Le soir retour à 
l’hôtel, dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 3 : MARCHER DE TORDERA et TOSSA de MAR 
Petit déjeuner et départ pour la visite du marché typique de Tordera. 12H00 retour à 
l'hôtel pour le déjeuner. Après-midi départ pour la visite de TOSSA de MAR. Très beau 
village de pécheurs, avec ses fortifications et ses rue piétonnes. Le soir dîner, animation 
dansante et nuit. 

JOUR 4 : LLORET DE MAR / VOTRE LOCALITE 
Petit déjeuner. Et départ pour la frontière espagnole. Arrêt à la Jonquera pour les derniers 

achats, déjeuner libre. Puis continuation vers votre localité. 

GERONE LE TEMPS DES FLEURS 
4 jours du 12 au 15 Mai 2017 

CE PRIX COMPREND  

Le transport en autocar grand tourisme 

L'hébergement en hôtel***  base chambres doubles 

La pension complète avec boissons aux repas 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

Le supplément chambre individuelle + 65 € 

L'assurance annulation  assistance et rapatriement  + 12 € 

Tout ce qui n'est pas inclus dans le programme 

La Taxe de séjour 0,50 pour les 3* et 1€ pour les 4*par nuit 

JOUR 1-VOTRE LOCALITE / COSTA ALZAHAR 
Départ de votre localité de bonne heure le matin en autocar grand tourisme en direction de la frontière espagnole. 
Déjeuner au restaurant. Continuation en direction de PENISCOLA. Arrivée à l’hôtel, installation, dîner, animation et nuit. 

JOUR 2 -LA COSTA ALZAHAR / TOREMOLINOS ou MALAGA 
Petit déjeuner et départ en direction de Tore Molinos ou Malaga. Déjeuner en cours de route. Continuation. Arrivée à 
l’hôtel, installation, dîner, animation et nuit. 

JOUR 3-GRENADE 
Petit déjeuner et départ avec un guide pour Grenade. Visite des Palais de l’Alhambra et des jardins du Généralife. Entre 
rêve et réalité, vous serez transportés à travers cet ensemble de palais, forteresse et jardins où les fontaines jaillissent 
de toutes parts. Déjeuner. Après-midi temps libre. En fin d’après-midi retour à l’hôtel, dîner, animation et nuit. 

JOUR 4-SEVILLE 
Petit déjeuner et départ avec un guide pour SEVILLE, ville absolument superbe, qui recèle des trésors d’architecture. Puis 
promenade dans le vieux quartier de Santa Cruz, ancien quartier juif. Déjeuner au restaurant. Après-midi, temps libre à 
Séville. Retour à l’hôtel, dîner, animation et nuit. 

JOUR 5-CORDOUE 
Petit déjeuner et départ avec un guide pour la ville de CORDOUE. Visite guidée de la ville : la Mosquée-Cathédrale, le 
quartier juif et ses patios fleuris. Déjeuner au restaurant. Après-midi, temps libre. Retour à l’hôtel, dîner, animation et 
nuit. 

JOUR 6-RONDA 
Petit déjeuner et départ un guide pour RONDA. La ville est coupée en deux par une immense faille de 98 m de 
profondeur le « Tajo ». Visite guidée des arènes et de son musée Taurin qui célèbre le matador Pedro Romero puis de la 
Cathédrale et de la vieille ville. Déjeuner au restaurant. Après-midi temps libre. Vous aurez encore de très belles choses 
à y voir. Retour à l’hôtel, dîner, animation et nuit. 

JOUR 7-TOREMOLINOS ou MALAGA / BENIDORM / COSTA AZAHAR 
Petit déjeuner et départ en direction de Benidorm, temps libre dans la superbe station balnéaire qui vous régalera par 
son bord de mer superbement aménagé. Déjeuner au restaurant. Continuation en direction de la Costa Azahar, Arrivée 
à l’hôtel, installation, dîner, animation et nuit. 

JOUR 8-COSTA AZAHAR / LLORET DE MAR / VOTRE LOCALITE 
Petit déjeuner et départ en direction de Barcelone puis LLORET de Mar. Déjeuner au restaurant. Puis départ en direction 
de la frontière, arrêt à la Jonquéra pour les derniers achats. Arrivée en soirée dans votre localité. 

MERVEILLEUSE ANDALOUSIE  
8 jours du 22 au 29 Mai 2017 

CE PRIX COMPREND 
Le transport en autocar grand tourisme 
L’hébergement en hôtel*** base chambres doubles en pension complète avec boissons aux repas (eau et vin) 
Les déjeuners au restaurant du jour 2 au jour 7 
Les visites mentionnées au programme avec guides locaux pour Grenade, Séville, Cordoue, Ronda 
Les entrées aux sites : le Palais de l’Alhambra et les jardins à Grenade, la Giralda à Séville, la Mosquée-Cathédrale à 
Cordoue, les arènes, le musée Taurin et la Cathédrale à Ronda. 

CE PRIX NE COMPREND PAS 
Le supplément chambre individuelle  +  130 € 
L’assurance annulation et rapatriement  + 20 € 
Les dépenses personnelles 
Tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme 
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JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / BARCELONE / SALOU 
Départ de votre localité le matin en autocar grand tourisme vers la frontière 
espagnole. Puis en direction de BARCELONE capital de la Catalunya. Déjeuner libre 
pour la découverte personnel de la fameuse RAMBLAS et autre monuments de 
Barcelone. En fin d’après-midi continuation vers la Costa Daurada. Arrivée à votre 
hôtel à SALOU. Installation, dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 2 : PORT AVENTURA 
Petit déjeuner et départ pour PORT AVENTURA, et y découvrir les 5 continents : 
Mexique, Chine, Polynésie, Far West et la Méditerranée, et pouvoir profiter toute la 
journée des attractions concernant ces continents (osez monter sur la seule 
montagne russe au monde à 8 loopings). Départ pour le déjeuner à l’hôtel et 
retour sur le parc. Le soir retour à l’hôtel, dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 3 : PORT AVENTURA 
Petit déjeuner et déplacement à PORT AVENTURA. Temps libre dans le parc toute la 
journée pour profiter au maximum des nombreuses attractions et spectacles 
thématiques. Départ pour le déjeuner à l’hôtel, et retour sur le parc. Le soir retour à 
l'hôtel pour le dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 4 : SALOU / JONQUERA / VOTRE LOCALITE 
Petit déjeuner à l’hôtel. 9h00 départ en direction de la frontière espagnole. Arrêt à 
la Jonquera pour le shopping. Déjeuner libre puis continuation vers votre localité. 
Arrivée prévue en soirée. 

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE – SALOU  – BENIDORM  
Départ de votre localité de bonne heure le matin en autocar grand tourisme en 
direction de la frontière espagnole. Déjeuner au restaurant à SALOU. Continuation en 
direction de BENIDORM. Arrivée à l’hôtel, installation, dîner, et nuit. 

JOUR 2 : BENIDORM 
Petit déjeuner à l’hôtel et visite libre de BENIDORM. Située au beau milieu de La 
Marina Baixa, dans la province d’Alicante, Benidorm est l’une des principales 
destinations touristiques de la Costa Blanca. Déjeuner et dîner à l’hôtel, et nuit. 

JOUR 3 : ALTEA – CALPE  
Depuis la route, la vieille ville d'ALTEA surgit sur un arrière-fond spectaculaire, celui 
de la Sierra Bernia. La localité d'Altea est située sur une colline d'où se détache le 
clocher de l'église paroissiale, consacrée à la Vierge du Consuelo.. Puis continuation 
de la visite à CALPE. Dominée par l'imposant Peñon de Ifach, symbole de la ville, 
Calpe s'étend sur les bords de la Méditerranée. Ses traditions enracinées cohabitent 
harmonieusement avec une importante offre touristique, ce qui en fait l'une des 
principales destinations de la Costa Blanca. Déjeuner au restaurant. Après-midi temps 
libre pour la découverte personnel de Calpe. Le soir, retour à l’hôtel, dîner et nuit.  

JOUR 4 : ALICANTE – VILLAJOYOSA   
Petit déjeuner et départ vers ALICANTE. Située le long de la Costa Blanca, Alicante est 
une des destinations touristiques les plus importantes de la région du Levant. 
Déjeuner au restaurant. Et continuation de notre visite vers VILLAJOYOSA. Sa vieille 
ville fortifiée, à côté du fleuve Amadorio, possède une côte très pittoresque aux 
maisons peintes en couleur pour pouvoir être aperçues par les marins depuis les 
embarcations. Le soir retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

JOUR 5: BENIDORM – BARCELONE – VOTRE LOCALITE 
Petit déjeuner et départ de BENIDORM en direction de BARCELONE. Déjeuner au 
restaurant. Et continuation en vers la frontière. Arrivée dans votre localité en fin de 
soirée. 

PORT AVENTURA 2 JOURNEES A PORT AVENTURA INCLUSES 

4 jours du 25 au 28 Mai 2017 

BENIDORM LA MAGNIFIQUE 
5 jours du 05 au 09 Juin 2017 

CE PRIX COMPREND 

Le transport en autocar grand tourisme 
L'hébergement en hôtel***base chambres doubles 
La pension complète avec boissons (eau et vin) aux repas 
Les deux journées à Port Aventura 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

Le supplément chambre individuelle + 85 € 

L'assurance  assistance rapatriement et annulation + 12 € 

La taxe de séjour 0,50€ par nuit et par personne 

CE PRIX COMPREND 

Le transport en autocar grand tourisme 

L'hébergement en hôtel*** base chambres doubles 

La pension complète avec boissons (½ d'eau et ¼ de vin) aux repas 

Les soties incluses dans le programme 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

Le supplément chambre individuelle +105€  

L'assurance annulation et rapatriement +12€  

Tout ce qui n'est pas inclus dans le programme 

La taxe de séjour pour l’hôtel*** 1,00€ par nuit et par personne  

http://www.nantes.aeroport.fr/sites/nantes.aeroport.fr/files/styles/nantes_pop_up/public/gallery/destination/barcelone_esp199cauthorsimage_0.jpg?itok=YXNND2sa
http://www.nantes.aeroport.fr/sites/nantes.aeroport.fr/files/styles/nantes_pop_up/public/gallery/destination/barcelone_esp199cauthorsimage_0.jpg?itok=YXNND2sa
http://www.nantes.aeroport.fr/sites/nantes.aeroport.fr/files/styles/nantes_pop_up/public/gallery/destination/barcelone_esp199cauthorsimage_0.jpg?itok=YXNND2sa


JOUR 1: VOTRE LOCALITE / PAYS BASQUE 
Départ de votre localité le matin en autocar grand tourisme. Déjeuner au restaurant en cours de route, et continuation 
vers la cote Basque. Arriver à votre lieu de séjour, installation à l’hôtel, diner et nuit. 

JOUR 2 : SAN SEBASTIEN  
Petit déjeuner a l’hôtel et départ pour la visite guidée de SAN SEBASTIEN. Une des plus belles villes du Cantabrique et 
capitale de Guipúzcoa. Déjeuner restaurant. L’après-midi temps libre pour la découverte du centre de SAN SEBASTIEN 
ainsi qu’une dégustation de « VINOS Y TAPAS ». Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

JOUR 3 : BIARRITZ/St JEAN DE Lus/SANTUAIRE DE GUADALUPE 
Petit déjeuner et départ pour une visite guidée du Pays Basque français. Visite de BIARRITZ, du phare, grande plage, 
rocher de la vierge et le centre ville. Continuation par la route de la cote vers St JEAN DE LUZ, HENDAYE. Déjeuner au 
restaurant a HONDARRIBIA. L’après-midi nous prendrons la direction du MONT JAIZKIBEL jusqu’au SANTUAIRE de 
GUADALUPE, pour y découvrir la magnifique vue panoramique de la Cote Basque. Le soir retour a l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 4 : BILBAO 
Petit déjeuner et journée complètement dédie à BILBAO. Matinée avec notre guide . Déjeuner au restaurant. L’après-
midi Musée GUGGENHEIM. Retour a l’hôtel, dîner et nuit. 

JOUR 5 : GUERNICA   
Apres le petit déjeuner nous ne pouvons partir du Pays Basque sans la visite guidée de GUERNICA « CASA de JUNTAS » et 
son symbolique arbre de nouveau bourgeon. Retour a l’hôtel pour le déjeuner, l’après-midi temps libre pour les derniers 
achats. Le soir pour célébrer notre dernière nuit au Pays Basque nous irons dîner dans une authentique Sidreria. 
« SIDRERIA PETRITEGUI » a ASTIGARRAGA. 
AU MENU     
OMELLETTE DE MORUE/MORUE GRILLE AVEC POIVRONS/CHULETA (COTE à L’OS de 700grs pour 2 personnes) 
DESERT/TXIRI (cidre) ET EAU-PAIN Retour a l’hôtel et nuit. 

JOUR 6 : PAYS BASQUE / CARCASSONNE / VOTRE LOCALITE  
Petit déjeuner et départ. Déjeuner dans un restaurant au cœur de la cité de Carcassonne. 15h00 continuation en 
direction de Montpellier, Nîmes, Arles, arrivée dans votre localité en fin de soirée. 

LE PAYS BASQUE  
6 jours du 05 au 10 Juin 2017 

CE PRIX COMPREND  
Le transport en autocar grand tourisme 
L’hébergement en Hôtel *** étoiles base chambre double. La pension complète avec boissons (EAU et VIN) au repas.   
Accompagnateur pendant le séjour et guides locaux pour les excursions. 
Déjeuner restaurants aux excursions avec boissons aux repas.  Dîner du soir 5  à  la SIDRERIA avec boissons au repas. 
Entrée du Musée GUGGENHEIM. Toutes les visites indiquées au programme. 

CE PRIX NE COMPREND PAS  
Le supplément chambre individuel +90 €. 
L’assurance annulation et rapatriement + 15 €. 
La TAXE hôtelière 1€ par nuit et pers. 
Les extras à caractère personnel. 

Musée GUGGENHEIM  

Biarritz 

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / LIDO DI JESOLO 
Départ de votre localité le matin en autocar grand tourisme . Déjeuner en cour de route. Puis continuation 
vers Lido di Jesolo, arrivée à votre hôtel dans la soirée. Installation, diner (avec boisson) et nuit. 

JOUR 2 : LIDO DI JESOLO /  VENISE  
Petit déjeuner et départ pour PUNTA SABBIONI. Embarquement sur un Vaporetto privé pour Venise, visite 
libre pour découvrir les principaux trésors de la Cité des Doges, avec le palais des Doges (Exterieur), la 
Basilique St Marc ornée de splendides mosaïques, le Campanile dominant la Piazza St Marco.  Puis déjeuner 
au restaurant  avec boissons. Après-midi libre à Venise . Retour en fin de journée en vaporetto pour PUNTA 
SABBIONI. Arrivée à l’hôtel, diner (avec boisson) et nuit. 

JOUR 3 : MURANO / BURANO /  VENISE 
Petit déjeuner et départ avec une GUIDE en Vaporetto privé pour Murano, l’ile des maitres Verriers, puis 
direction Burano, l’ile des Dentellières aux innombrables maisons colorées. Déjeuner sur place au restaurant 
« Le Raspo de UA » (spécialité de poissons) avec boissons. Puis direction Venise, après-midi libre vous 
permettant de flâner le long du Grand Canal, et de découvrir le quartier du RIALTO avec son célèbre pont . 
Retour en fin de journée en vaporetto pour PUNTA SABBIONI. Arrivée à l’hôtel, diner (avec boisson) et nuit. 

JOUR 4 : VERONE / LAC de GARDE / LAC MAJEUR 
Départ après le petit déjeuner en direction de VERONE. Visite guidé panoramique de 2h. Déjeuner en centre 
ville et Continuation vers SIRMIONE. La belle péninsule sur le lac de garde. Visite libre. En fin d’après midi 
arrivée à votre hôtel 3*  dans la région du LAC MAJEUR, Dîner et  logement. 

JOUR 5 : LES ILES BORROMEES / ET LE LAC D’ORTA 
Petit déjeuner, et transfert à Stresa avec votre autocar. Embarquement en bateau privé pour la visite guidée 
à Ile Bella Déjeuner sur l’île des Pêcheurs. Retour en bateau à Stresa. Continuation avec votre autocar pour 
le Lac d’Orta. Ou un PETIT TRAIN VOUS MAINERA DU PARKING D’ORTA AU POINT D’EMBARQUEMENT. 
Départ en bateau privé pour une excursion sur île San Giulio, visite libre. Retour à l’hôtel vers région du LAC 
MAJEUR pour le dîner et logement. 

JOUR 6 : LAC de COME / et retour vers la FRANCE 
Petit déjeuner à l’hôtel. Et départ vers le LAC de COME pour une découverte personnel de se site 
incomparable. Déjeuner au restaurant. 14h30, retour vers la France, arrivé dans votre localité en fin de 
soirée. 
. LE PRIX COMPREND : 
3 nuits en hôtel 3* à Lido di Jesolo/2 nuits hôtel 3* région lac Majeur 
Pension complète du DEJEUNER  du jour 1 au DEJEUNER du jour 6  
Les boissons à tous les repas soit ¼ vin + ½ eau minérale 
Bateau privé vers Venise a/r et les Iles selon programme/1 visite guidée panoramique à Vérone 
Bateau privé demi journée îles Borromées/Visite guidée Ile Bella (guide interne) 
Petit train parking ORTA à l’embarcadère/Bateau privé pour île San Giulio 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
L’entrée de la visite Isola Bella € 12,00 pp (prix 2016) 
Le supplément chambre individuelle + 110 € 
L'assurance annulation et rapatriement + 15€ 
Les entrées aux musées et monuments 
Tout ce qui n'est pas inclus dans le programme 
La taxe de séjour environs € 1,00 par personne par nuit 

VENISE-VERONE ET LES LACS ITALIENS 
6 jours du 11 au 16 Juin 2017 
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SEJOUR BALNEAIRE A TOSSA DE MAR 
6 JOURS HOTEL DON JUAN**** 

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / TOSSA de MAR 
Départ de votre localité le matin en direction de la frontière espagnole. Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre pour la 
découverte personnelle de votre ville de séjour. Le soir, dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 2 : LLORET de MAR 
Petit déjeuner, et départ pour la ville de LLORET de MAR et son typique marché. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Le 
soir, dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 3 : JOURNEE LIBRE – DETENTE, PLAGE et SOLEIL  
Petit déjeuner, et journée entièrement libre en pension complète à l’hôtel. Le soir, animation dansante et nuit. 

JOUR 4 : PLAYA D’ARO 
Petit déjeuner, et départ pour Playa d’Aro qui possède une grande variété de boutiques et de magasins à la mode ainsi qu’un large 

éventail de bars et de restaurants. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Le soir, dîner, animation dansante et nuit. 
JOUR 5 : JOURNEE LIBRE – DETENTE, PLAGE et SOLEIL 
Petit déjeuner, et journée entièrement libre en pension complète à l’hôtel. Le soir, animation dansante et nuit. 

JOUR 6 : TOSSA de MAR / VOTRE LOCALITE 
Petit déjeuner, et départ en direction  de la frontière espagnole. Arrêt à la Jonquera  puis continuation en direction de votre localité. 

JOUR 1: VOTRE LOCALITE – INNSBRUCK - REGION DE ZELL AM SEE – BRUCK 
Départ de votre localité route de nuit en autocar grand tourisme. Continuation vers Milan, le Trentin Haut Adige. Arrivée à 
INNSBRUCK. Temps libre pour la découverte personnel de la Capitale du Tyrol. Déjeuner au restaurant. En début d’après-midi 
direction RATENBERG, village tyrolien avec ses maisons caractéristiques où se visitent les cristalleries artisanales. Puis continuation 
en direction de ZELL AM SEE. Arrivée à votre hôtel à BRUCK en début de soirée. Dîner et nuit. 

JOUR 2: ZELL AM SEE / ROUTE DU GROSSGLOCKNER 
Petit déjeuner et excursion au pittoresque lac de ZELL AM SEE. La petite ville de Zell am See au bord du Lac. Temps libre pour 
découvrir la ville médiéval et le lac. Déjeuner à l'hôtel. Après-midi excursion au GROSSGLOCKNER, point culminant de l’Autriche. 
Voyage inoubliable au cœur du Parc National par la plus haute route transalpine panoramique d’Europe. Découverte du monde des 
glaciers et neiges éternelles où la nature est restée intacte. Retour à l’hôtel, Dîner animation et nuit. 

JOUR 3: BADGASTEIN 
Petit déjeuner et départ pour BADGASTEIN, la station thermale la plus célèbre d’Autriche qui fut fréquentée par les souverains et 
hommes d’état. Une très jolie cascade se précipite au centre de l’agglomération. Retour à l’hôtel pour le déjeuné. Après-midi libre 
pour la découverte de votre ville de séjour BRUCK où vous pourrez flâner le long de la rivière, visiter son église. Le soir, dîner 
animation et nuit. 

JOUR 4: La BAVIERE - LAC KONIGSSEE ET PROMENADE EN BATEAU SUR LE LAC 
Petit déjeuner et départ pour le LAC KONIGSSEE DE BERCHTESGADEN, site incroyable de beauté où d'immenses falaises rocheuses 
surplombent ce lac émeraude et silencieux tel un joyau dans un écrin des plus orné. Tel un fjord, le lac mesure 8 km de long et un 
peu plus d'1 km de large situé à une altitude de 600 m, il atteint une profondeur impressionnante de 200 m. En plein centre du lac, 
nous ferons une halte dans l'ancien pavillon de chasse des Rois de Bavière, à St Barthélémy, endroit magique et romantique. 
Déjeuner au restaurant du pavillon, puis continuation en bateau du tour du lac pour revenir au point de départ. Retour à l'hôtel, 
dîner, animation et nuit. 

JOUR 5: BRUCK / LES CHUTES DE KRIMML 
Petit déjeuner et matinée libre. Déjeuner à l'hôtel. Après-midi, excursion aux célèbres chutes de KRIMML, hautes de 380 m qui 
comptent parmi les plus belles des Alpes orientales. Temps libre pour suivre le chemin de promenade à côté des chutes. Retour à 
l'hôtel. Dîner animation et nuit. 

JOUR 6: RETOUR VERS VOTRE LOCALITE 
Petit déjeuner et départ en direction de la frontière italienne. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée á votre localité dans la 
soirée. 

L’AUTRICHE BAVIERE et GROSSGLOCKNER 
6 Jours Juillet 2017 
Du 04 au 09 du 11 au 16 du 18 au 23 du 25 au 30 Juillet 2017 

CE PRIX COMPREND 

Le transport en autocar grand tourisme 

L'hébergement en hôtel****base chambres doubles 

La pension complète avec boissons (Eaux et vins) aux repas 

Les sorties incluses au programme 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

Le supplément chambre individuelle +100€  

L'assurance annulation et rapatriement +12€  

Les entrées aux monuments 

La taxe de séjour 1€ par nuit et par personne 

DATES DE DEPARTS 
 
 

Du 13 au 18 Juin  2017 Prix: 235€ 
 

Du 20 au 25 Juin  2017 Prix: 235€ 
 

Du 27 juin au 02 Juillet 2017 Prix: 250€ 
 

Du 04 au 09 Juillet 2017 Prix: 250€ 

CE PRIX COMPREND 
Le transport en Autocar grand tourisme 
L'hébergement en hôtel***, base chambres double en pension complète avec eau, vin ou bière aux repas 
Les déjeuners du jour 1 et 4 aux restaurants 
Les sorties incluses mentionnées au programme 

CE PRIX NE COMPREND PAS 
Le supplément chambre individuelle 90€ 
L’assurance annulation et rapatriement 15€ 
Les entrées aux sites 
Tout ce qui n'est pas mentionné dans le programme 

Plage de Tossa de Mar 

L’hôtel Lukas Hansel 

Grossglockner 
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VENISE LA REGATE HISTORIQUE 
4 Jours Du 01 au 04 Septembre 2017 
Jour 1 : VOTRE LOCALITE/ VERONE  / LIDO di JESOLO 
Départ de votre localité 4H00 du matin en autocar grand tourisme. Continuation vers 
Vérone, déjeuner libre dans la grande ville d’art rendue célèbre par ses amoureux 
«Roméo et Juliette». Visite libre, puis continuation vers LIDO di JESOLO, arrivée dans la 
soirée. Installation à votre hôtel, dîner et nuit. 

Jour 2 : LES ILES DE LA LAGUNE / MURANO / BURANO / VENISE 
Petit déjeuner et transfert jusqu’à l’embarcadère de Punta Sabioni. Traversée de la 
lagune en bateau privé vers Murano, l’Ile des Maîtres verriers, puis vous flânerez à 
Burano, l’Ile des dentellières aux innombrables maisons colorées. Déjeuner au 
restaurant. 14h30 départ pour la Visite de la Cité des Doges VENISE. La Basilique ornée 
de somptueuses mosaïques, le Palais des Doges, chef d’œuvre du gothique vénitien, le 
Pont des Soupirs ….19h00 retour en vaporetto, puis transfert en autocar à LIDO di 
JESOLO, dîner et logement à votre hôtel et nuit. 

Jour 3 : DECOUVERTE DE LA RÈGATE HISTORIQUE DE VENISE 
Petit déjeuner et départ pour PUNTA SABIONI. Traversée en bateau privé vers la Place 
San Marco de VENISE. Temps libre pour la découverte personnelle de cette magnifique 
ville. La Basilique ornée de somptueuses mosaïques, le Palais des Doges, chef d’œuvre 
du gothique vénitien, le Pont des Soupirs ….et pour assister aux préparatifs de la régate 
historique, une des plus grandes manifestations de Venise. Déjeuner au restaurant et 
l’après-midi vous pourrez découvrir de nombreuses processions et admirer tous les 
bateaux colorés et fleuris. 19h 00 retour pour LIDO di JESOLO à votre hôtel diner et 
nuit. 

Jour 4 : LIDO DI JESOLO / VOTRE LOCALITE 
Petit déjeuner et départ vers votre localité. Déjeuner libre en cour de route, et arrivée 
en fin de soirée. 

CE PRIX COMPREND 
Le transport en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel *** à LIDO di JESOLO base chambres doubles. 
La pension complète + boissons (Eau et Vin) au repas. 
Les sorties incluses mentionnées au programme avec les transferts en bateau privé. 
Les visites de Vérone, Venise, Murano, Burano. 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

Le supplément chambre individuelle +90€  

L'assurance annulation et rapatriement +12€  

La Régate Historique 

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / LLORET DE MAR 
Départ de votre localité en autocar grand tourisme vers 6h00 du matin et acheminement vers 
la frontière espagnole, puis vers LLORET DE Mar. Arrivée à votre hôtel pour le déjeuner, 
installation. A-midi libre pour la découverte de votre ville de séjour. Le soir dîner, animation 
dansante et nuit. 

JOUR 2 : MARCHE DE LLORET DE MAR 
Petit déjeuner et temps libre pour profiter du marché typique de LLORET DE MAR. Déjeuner à 
l'hôtel. Après-midi libre. Le soir dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 3 : JOURNEE LIBRE EN PENSION COMPLETE A L'HOTEL 
JOUR 4 : BLANES 
Petit déjeuner et départ pour BLANES. Temps libre au port pour la découverte de cette station 
balnéaire. En promenant, vous admirerez son port, sa magnifique église qui recèle de 
nombreux trésors, ainsi que ses rues piétonnes parées de nombreux magasins en centre ville, 
puis visite d'une fabrique de cuir avec un défilé de mode où une coupe de cava vous sera 
offerte. Déjeuner à l'hôtel. Après-midi libre. Le soir dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 5 : PINEDA DE MAR 
Petit déjeuner et départ pour PINEDA DE MAR. Ville très étendue aux belles boutiques où 
vous pourrez flâner aussi sur son littoral très agréablement aménagé et où se déroule le 
marché local qui vous offre un grand choix d'articles. Retour à l'hôtel pour le déjeuner. Après-
midi libre. Le soir, dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 6 : CALELLA 
Petit déjeuner et départ pour une promenade dans la belle ville de CALELLA qui vous propose 
un grand choix de boutiques sélectes. Retour à l'hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre le 
soir, dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 7 : LLORET DE MAR / VOTRE LOCALITE 
Petit déjeuner. Et vers 10h00 départ pour la frontière espagnole. Arrêt à la Jonquera pour les 
derniers achats, déjeuner libre. Puis continuation vers votre localité. Arrivée en fin de soirée. 

PROFITEZ DE L’ESPAGNE EN SEPTEMBRE 
7 jours du 11 au 17 Septembre 2017 

CE PRIX COMPREND 

Le transport en autocar grand tourisme 

L'hébergement en hôtel***  base chambres doubles 

La pension complète avec boissons (eau et vin) aux repas 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

Le supplément chambre individuelle + 110 € 

L'assurance annulation  assistance et rapatriement  + 12 € 

La taxe de séjour 0,50 par nuit et par personne  

LLORET DE MAR 
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JOUR 1-VOTRE LOCALITE/AUXERRE/CAEN 
Départ de votre localité à 4h00 du matin en autocar grand tourisme en direction de Beaune, Auxerre. 
Déjeuner au restaurant en cours de route, puis continuation en direction de Paris. Arrivée à Caen en 
fin d’après-midi, installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

JOUR 2-MEMORIAL DE CAEN ET PLAGES DU DEBARQUEMENT 
Petit déjeuner et départ pour le mémorial de Caen, un voyage au cœur de l’histoire du XXème siècle, 
Musée pour la paix qui retrace les causes et les conséquences de la seconde guerre mondiale (visite 
libre) puis déjeuner à la cafétéria du site. Après-midi, la POINTE DU HOC, haut lieu du débarquement, 
est à la fois un site allemand du mur de l’atlantique et un site allié, symbole du courage des 225 
rangers. Puis direction vers COLLEVILLE S/MER où au-dessus de la plage s’étend sur 70 ha le cimetière 
américain où reposent 9387 jeunes soldats, morts au cours de la bataille de Normandie. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

JOUR 3-LE MONT SAINT MICHEL LA MERVEILLE DE L’OCCIDENT 
Petit déjeuner et départ sur la route du Mont St Michel en direction de Villedieu les Poêles, la ville 
des cuivres et des cloches. Continuation vers Avranches et la route des Prés Salés. Arrivée au Mont St 
Michel en fin de matinée. Déjeuner sur le site. Après-midi, visite guidée de l’Abbaye, une des plus 
belles de France. Temps libre pour la découverte de son originalité et la richesse de son histoire, puis 
retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

JOUR 4-STE MERE L’EGLISE/CHERBOURG/LA CITE DE LA MER 
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de l’usine de caramel d’Isigny, puis direction vers Ste 
Mère l’Eglise où vous découvrirez le parachutiste John Steele, suspendu au clocher et rendue célèbre 
par le film « Le jour le plus long ». Continuation vers Cherbourg, déjeuner au restaurant. Après-midi, 
découverte de la Cité de la Mer, puis visite guidée du célèbre sous-marin « Le Redoutable ». Retour à 
l’hôtel par Bayeux où nous longerons les plages du débarquement entre Arromanche et Ouistreham. 
Dîner et nuit. 

JOUR 5-CAEN/VOTRE LOCALITE 
Petit déjeuner et départ tôt le matin par le même itinéraire qu’à l’aller. Déjeuner au restaurant aux 
environs de Beaune ou Mâcon et continuation. Arrivée dans votre localité dans la soirée. 

LA NORMANDIE 
5 jours du 12 au 17 Septembre 2017 

CE PRIX COMPREND 
Le transport en autocar grand tourisme 
L’hébergement en hôtel** base chambres doubles en demi pension 
Tous les déjeuners du jour 1 au jour 5 L’assistance d’un accompagnateur durant tout le séjour 
Les entrées aux sites et aux musées mentionnés dans le programme 

CE PRIX NE COMPREND PAS 
Le supplément chambre individuelle  + 90 € 
L’assurance annulation et rapatriement  + 15 € 
Les dépenses personnelles 

 

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / PISA / LA LIGURIE  
Départ de votre localité le matin en autocar grand tourisme en direction de la frontière 
italienne. Arrivée en fin de matinée à PISE. Déjeuner au restaurant, et temps libre pour la 
découverte personnel de la fameuse PLACE DES MIRACLE avec la tour de Pise qui est 
assurément parmi les symboles de. Ensuite nous prendront la direction de notre hôtel, 
installation, dîner et nuit. 

JOUR 2 : RAPALLO / SANTA MARGHERITA / PORTOFINO 
Petit déjeuner et départ en direction de RAPALLO. Rendez-vous avec le guide puis 
excursion en bateau de RAPALLO à SANTA MARGHERITA LIGURE et PORTOFINO qui est un 
véritable bijou niché dans son écrin de verdure. Déjeuner en cours d'excursion. Retour à 
l'hôtel, dîner et nuit. 

JOUR 3 : LES 5 TERRES 
Petit déjeuner et départ en direction de la SPEZIA, rendez-vous avec le guide et excursion 
en bateau jusqu'à MONTEROSSO. La côte dont le nom vient des 5 villages de pécheurs qui 
la composent vous surprendra par sa beauté et son paysage très escarpé. Déjeuner au 
restaurant à Monterosso. En fin d'après-midi, retour à la Spezia avec le petit train en 
suivant  la VIA  DELL' AMORE. Retour à l'hôtel, dîner et nuit. 

JOUR 4 : GENES / VOTRE LOCALITE 
Petit déjeuner et départ en direction de GENES. Visite guidée de Gênes, vous 
découvrirez ainsi le centre historique de cette superbe ville avec notamment la 
Cathédrale San Lorenzo (XIIIe et XVIIIe siècle) et le Palais Royal (XVIe siècle). 
Déjeuner au restaurant puis continuation en direction de la frontière française et 
votre localité 

LES 5 TERRES MERVEILLE D’ITALIE 
4 jours du 14 au 17 Septembre 2017 

CE PRIX COMPREND 

Le transport en autocar grand tourisme 

L'hébergement en hôtel*** base chambres doubles 

La pension complète avec boissons (½ d'eau et ¼ de vin) aux repas 

La découverte PISE en demi-journée 

L'excursion en bateau aux 5 Terres la journée avec guide, bateau, petit train 

L'excursion en bateau à Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino, avec guide 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

Le supplément chambre individuelle +75€  

L'assurance annulation et rapatriement +12€  

Les entrées aux musées et monuments 

Tout ce qui n'est pas inclus dans le programme 

Le Mont Saint-Michel 

La Pointe du Hoc 
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SANTA SUSSANA HOTEL FLORIDA PARK**** 
4 jours du 17 au 20 Septembre 2017 

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE – VITORIA-GASTEIZ – SALAMANCA 
Départ voyage de nuit en direction la Capitale du Pays Basque VITORIA-GASTEIZ. Déjeuner au restaurant. Continuation du voyage vers 
SALAMANCA. Arrivée à l’hôtel, installation, dîner, et nuit. 

JOUR 2 : SALAMANCA – FATIMA  
Petit déjeuner et départ pour la visite guidé de la cathédral de Salamanca. Déjeuner au restaurant, Puis continuation du voyage jusqu’à 
FATIMA. Arrivée à l’hôtel, installation, dîner et nuit.  

JOUR 3 : FATIMA 
Petit déjeuner à l’Hôtel. Et Jour dédié à la visite de ce grand centre de pèlerinage avec son Sanctuaire, aujourd´hui un des plus visités au 
monde, après Lourdes. Déjeuner et dîner à l’hôtel et nuit. 

JOUR 4 : LISBONNE 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers Lisbonne. Capital de Portugal, une ville très agréable, avec ses petites rues typiques et animées. Visite 
guidée. Déjeuner au restaurant. Après-midi libre dans la zone commercial aux environs de la place Rocio. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 5 : BATALHA – NAZARE – LEIRA  
Après le petit déjeuner départ vers LEIRA, avec une gastronomie variée et avec des traditions reconnues, Liera est historiquement riche, 
comme en témoignent le Château de la ville et le Sanctuaire de Notre Dame de l'Incarnation. Déjeuner dans un restaurant. L’après-midi visite 
de la ville de Batalha avec son fameux Monastère Sainte Marie de la Victoria. Continuation vers Nazaré. Petit village de pécheurs sur un 
promontoire rocheux très typique et sa grande plage au dessous. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

JOUR 6 : PORTO  
Départ après le petit déjeuner avec vos bagages vers Porto. La ville a gardé ses trésors architecturaux, comme c’est le cas des monuments de 
style roman, gothique, baroque, néo-classique, etc. Visite guidée et panoramique. Déjeuner dans un restaurant. En fin d’après-midi arrivée à 
l’hôtel. Installation, dîner et nuit. 

JOUR 7 : BRAGA – VIANA de CASTELO – SANTIAGO de COMPOSTELLE  
Petit Déjeuner et départ à BRAGA avec vos bagages.  Parfois appelée la “Rome portugaise” en raison de ses nombreuses églises, Braga est 
une ville historique du nord-ouest du Portugal. Déjeuner au restaurant. Continuation vers Viana do Castelo, l'une des plus belles villes du nord 
du Portugal. Son rôle dans les Grandes Découvertes portugaises et, plus tard, dans la pêche à la morue démontre sa relation traditionnelle 
avec la mer. Puis départ pour Santiago de Compostelle. Arrivée à votre hôtel. Installation, dîner à l’hôtel et nuit. 

JOUR 8 : SANTIAGO de COMPOSTELLE 
Petit déjeuner et départ guidée vers le Sanctuaire lieu de pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Déjeuner et continuation de la visite. Le 
soir retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 9 : BURGOS  
Petit déjeuner et départ en direction d’Ourence, Leon, et déjeuné au restaurant en cour de route. Puis continuation vers BURGOS pour une 
visite guidé de ça superbe Cathédral Caractérisée par l’élégance et l’harmonie de ses lignes, c’est la seule cathédrale d’Espagne inscrite en soi 
au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. Le soir installation à voter hôtel, dîner et nuit. 

JOUR 10: BURGOS – VOTRE LOCALITE 
Petit déjeuner et départ en direction de SAINT JEAN DE LUZ temps libre (01h00). Puis continuation en direction de PAU. Déjeuner au 
restaurant. Et continuation vers, Toulouse, Montpellier,  Arrivée à votre localité en fin de soirée.  

 

DECOUVERTE DU PORTUGAL 
10 Jours du 15 au 24 Septembre 2017 

CE PRIX COMPREND 
Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel *** 
Circuit en pension complète avec boissons (Eau et Vin) aux repas. 
Visites avec Guides locaux. Visite aux Caves de Porto et dégustation. Du Musée des Carrosses.  
Les excursions prévues au programme avec les entrées aux monuments. Un accompagnateur pendant tout le séjour. 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

Le supplément chambre individuelle +135€  

L'assurance annulation et rapatriement +15€  

Les dépenses personnelles 

JOUR 1: VOTRE LOCALITE / SANTA SUSANNA 
Départ le matin de votre localité en autocar grand tourisme. 
Arrivée à votre hôtel pour le déjeuner, installation. Après-midi libre. 
18h30 pot d'accueil. Le soir dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 2: CENTRE COMMERCIAL DE MATARO 
Petit déjeuner et départ pour le centre commercial de Mataro. 
Temps libre pour profitez des nombreuses boutiques. Retour à 
l'hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre, le soir dîner, animation 
dansante et nuit. 

JOUR 3: TOSSA de MAR  
Petit déjeuner et départ pour la visite de TOSSA de MAR. Très beau 
village de pécheurs, avec ses fortifications et ses rue piétonnes, 
ainsi que de nombreuses boutiques. Puis continuation vers une 
BODEGA ou trente tonneaux vous attendent pour une dégustation 
de produits régionaux. Retour a l`hôtel pour le déjeuner. Après-midi 
libre, le soir dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 4: SANTA SUSANNA / VOTRE LOCALITE 
Petit déjeuner, et départ pour la Jonquera pour les derniers achats, 
déjeuner libre, puis continuation vers votre localité. Arrivée en fin 
de soirée 

CE PRIX COMPREND 

Le transport en autocar grand tourisme 

L'hébergement en hôtel *** base chambres doubles en pension complète + boissons (vin et eau) aux repas 

Les sorties incluses mentionnées dans le programme 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

Le supplément chambre individuelle + 75 € 

L'assurance  assistance rapatriement et annulation  + 12 € 

LA TAXE DE SEJOUR 1,00€ PAR NUIT PAR PERSONNE 

Hotel Florida Park 
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JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / ROSAS 
Départ de votre localité le matin en autocar grand tourisme et acheminement vers la frontière 
espagnole, puis vers ROSAS. Arrivée à votre hôtel pour le déjeuner, installation. Après-midi libre. 18h30 
pot d'accueil. Le soir dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 2 : CADAQUES 
Petit déjeuner et départ pour Cadaques, pour la plupart des habitants de Cadaqués ce village a un 
charme spécial mais pour ceux qui n´y habitent pas c´est bien plus qu´un village doté de charme, pour 
certains c´est une ile et pour d’autres c´est un village lointain. 12h30 retour à l'hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi libre. Le soir dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 3 : L’ESTARTIT – ILES MEDES 
Petit déjeuner et départ pour L’ESTARTIT. Outre les joies de la vaste plage de sable fin, on peut au port 
de L’Estartit jouir de la richesse des fonds marins grâce aux bateaux à fond de verre qui circulent 
autour des îles Medes et le long de la côte. À mesure qu’on s’approche des îles Medes, à un petit mille 
de la côte, les eaux livrent à la contemplation toute leur richesse : des centaines et des centaines 
d’espèces de poissons, de coraux, d’algues et d’invertébrés, tout un monde couleur à notre portée. 
12h30 retour à l'hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Le soir dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 4 : EMPURIABRAVA 
Petit déjeuner et départ pour Empuriabrava est la perle de la méditerranée, elle est dite la Venise 
Espagnole. La marina "Empuriabrava" née en 1967 est aujourd'hui une très belle zone résidentielle 
avec plus de 40 kilomètres de canaux. Plus de 5.000 points  d'amarrages font d'elle la plus grande 
marina d'Europe. De nombreux commerces se trouvent sous les arcades, restaurants, boutiques de 
souvenirs, mode, grandes surfaces, coiffeurs, salle de jeux, bars, loisirs... 12h30 retour à l'hôtel pour le 
déjeuner. Après-midi libre. Le soir dîner, animation dansante et nuit. 

 JOUR 5 : ROSAS / VOTRE LOCALITE 
Petit déjeuner, et départ pour la frontière Espagnole. Arrêt à la Jonquera pour les derniers achats. Puis 
continuation vers votre localité. Arrivée en fin de soirée. 

ROSAS 
5 Jours Du 20 au 24 Septembre 2017  

CE PRIX COMPREND 

Le transport en autocar grand tourisme 

L'hébergement en hôtel***  ou **** base chambres doubles 

La pension complète avec boissons (eau et vin) aux repas 

Les sorties incluses au programme 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

Le supplément chambre individuelle + 75€ 

L'assurance annulation  assistance et rapatriement  + 12 € 

Tout ce qui n'est pas inclus dans le programme 

La taxe de séjour 1€ par nuit et par personne  pour les hôtels**** 

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / LLORET DE MAR 
Départ de votre localité à 6h00 du matin en autocar grand tourisme en direction de la 
frontière espagnole, arrivée à l'hôtel en fin de matinée. Déjeuner et installation. Après-midi 
libre pour la découverte personnelle de votre lieu de séjour LLORET de MAR. Le soir, dîner, 
animation dansante et nuit. 

JOUR 2 : MARCHES DE NOËL à GIRONA 
Petit déjeuner et mâtiné libre. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi départ pour Girona. Le marché 
de Noël est un artisanat équitables et de Noël des artistes et des producteurs de la 
province. Aux arrêts, vous trouverez toutes sortes d'objets typiques de Noël: des cadeaux, de 
l'artisanat, des fleurs, des chiffres pour la crèche, le sapin, les lumières, décorations, 
bonbons, nougat, etc. A 19h00, retour à l'hôtel, dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 3 : BARCELONE ET SES MARCHES DE NOËL 
Petit déjeuner et départ vers 10h00 pour la visite libre de la merveilleuse ville de 
BARCELONE. Vous découvrirez les divers marchés de Noël dont les principaux se trouvent 
devant la cathédrale. Déjeuner pique-nique de l’hôtel. Vous pourrez voir également le 
marché des artisans qui se trouvent derrière la cathédrale. Vous trouverez après avoir flâné 
dans tous ces marchés très certainement votre bonheur pour les cadeaux de Noël. A 19h00, 
retour à l'hôtel, dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 4 : LLORET DE MAR / VOTRE LOCALITE 
Petit déjeuner. 09h30 départ pour une dégustation de produits régionaux dans une bodega. 
Puis direction la frontière espagnole. Arrêt à la Jonquera pour les derniers achats. Déjeuner 
libre. Et continuation vers votre localité. Arrivée en fin de soirée. 

CE PRIX COMPREND 
Le transport en autocar grand tourisme 
L'hébergement en hôtel***, base chambres doubles 
La pension complète avec boissons aux repas (eau et vin) 
Les sorties mentionnées dans le programme (Marché de Barcelone, et Girone 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

Le supplément chambre individuelle + 55€ 

L'assurance  assistance rapatriement et annulation + 12 € 

La taxe de séjour 0,50€ par nuit et par personne 

MARCHE DE NOEL COSTA BRAVA En Espagne 
4 jours du 11 au 14 Décembre 2017 
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                LLORET DE MAR  
                HOTEL DON JUAN*** 
                       4 jours du 28 Septembre au 18 Novembre 2017 

CE PRIX COMPREND 

Le transport en autocar grand tourisme 

L'hébergement en hôtel *** base chambres doubles en pension complète + boissons (vin et eau) aux repas 

Les sorties incluses mentionnées dans le programme 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

Le supplément chambre individuelle + 55 € 

L'assurance  assistance rapatriement et annulation  + 12 € 

LA TAXE DE SEJOUR 0,50€ PAR NUIT PAR PERSONNE 

Dates de départs 
 

Du 28 Septembre au 01 Octobre 2017 
Du 02 au 05 Octobre 2017 
Du 06 au 09 Octobre 2017 
Du 10 au 13 Octobre 2017 
Du 14 au 17 Octobre 2017 
Du 18 au 21 Octobre 2017 
Du 22 au 25 Octobre 2017 
Du 26 au 29 Octobre 2017 

Du 30 octobre au 02 Novembre 2017 
Du 03 au 06 Novembre 2017 
Du 07 au 10 Novembre 2017 
Du 11 au 14 Novembre 2017 
Du 15 au 18 Novembre 2017 

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / LLORET DE MAR 
Départ le matin de votre localité en autocar grand tourisme. Arrivée à votre hôtel pour 
le déjeuner, installation. Après-midi libre. 18h30 pot d'accueil. Le soir dîner, animation 
dansante et nuit. 

JOUR 2 ou 3: BLANES 
Petit déjeuner et départ pour BLANES. Découverte personnelle de cette station 
balnéaire. Retour à l'hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre, le soir dîner, animation 
dansante et nuit. 

JOUR 3 ou 2 : CALELLA  
Petit déjeuner et départ pour une promenade dans la belle ville de CALELLA qui vous 
propose un grand choix de boutiques sélectes. Retour à l'hôtel pour le déjeuner. Après-
midi libre Le soir dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 4 : LLORET DE MAR / VOTRE LOCALITE 
Petit déjeuner, et départ pour la Jonquera pour les derniers achats, déjeuner libre, puis 
continuation vers votre localité. Arrivée en fin de soirée 

Les vacances d’été sur La Costa Brava Juillet et Aout 2017 
Des prix très attractifs dans des hôtels 3 ou 4 étoiles 

HOTEL DON JUAN*** LLORET DE MAR 
49€/JOUR/PERSONNE 

Tarif réduits pour les enfants sur demande 

CE PRIX COMPREND 

L'hébergement en hôtel ***  ou **** base chambres doubles 

La pension complète + boissons (vin et eau) aux repas 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

Le supplément chambre individuelle sur demande 

L'assurance  assistance rapatriement et annulation sur demande  

LA TAXE DE SEJOUR 0,50€ PAR NUIT PAR PERSONNE HOTEL*** 

LA TAXE DE SEJOUR 1,00€ PAR NUIT PAR PERSONNE HOTEL**** 

HOTEL DON JUAN**** TOSSA DE MAR 
65€/JOUR/PERSONNE 

Tarif réduits pour les enfants sur demande 

HOTEL CALETA PALACE**** PLAYA D’ARO 
65€/JOUR/PERSONNE 

Tarif réduits pour les enfants sur demande 

CE SONT QUELQUES EXEMPLES DE TARIFS 
NOUS POUVONS VOUS PROPOSER DE NOMBREUX HOTELS 

A LLORET DE MAR, PLAYA D’ARO, CALELLA, SANTA 
SUZANNA, PINEDA DE MAR, ROSAS… 
DANS DES FORMULES DIFFERENTES 
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CONTACTS: 
 

Yohan Cascino 
06.62.80.89.08 

yohancascino@hotmail.com 
 

www.viajescascino.es 

NIF B55158505 
IM ESP 13 001 

C.EMILIO VENDRELL 2.2.4 
08490 TORDERA (BARCELONA) 

Vous êtes une association, un comité d’entreprise, un groupe d’amis, nous 
sommes à votre disposition pour vous faire une étude personnalisée. 

A bientôt 

A VENIR 
REVEILLON DU JOUR DE L’AN 2017/2018 

5 JOURS SUR LA COSTA BRAVA EN Espagne 
Prix: 510€ 
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