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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 + 45 €

L'assurance  assistance rapatriement et annulation + 12 €

La taxe de séjour 1,00€ par nuit et par personne

SOLDE BARCELONE et ROCCA VILLAGE
3 jours du 11 au 13 janvier 2019

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. 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 : GERONE
Petit déjeuner, et départ pour GIRONE. La ville recèle de monuments d'origine arabe et juive
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 12 au 17 Février 2019

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 + 100 €

L'assurance  assistance rapatriement et annulation  + 12 €

La Taxe de séjour 1,00€ pour les hôtels****

Gérone

Tossa de Mar



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’après-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. 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,
Déjeuner sur le Bateau.
Petit déjeuner et départ pour PUNTA SABBIONI. Embarquement sur un Vaporetto privé pour
Venise, matinée libre. A 12H00 soyez parmi les Quelques 70'000 personnes, pour assisté ce
dimanche au «Vol de l'Ange» depuis le campanile de la Basilique Saint-Marc. Puis déjeuner
sur le bateau avec boissons. Après-midi libre à Venise pour profiter de l’ambiance
carnavalesque. 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 *** ou ****

base chambres doubles en demi-pension + boissons (vin et eau) aux repas

Les déjeuners aux restaurants des jours 2 à Burano et 3 sur le Bateau

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 22 au 25 Février 2019 (Ouverture du Carnaval)

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / COSTA BRAVA
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 : 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 découverte du défilé CARNAVALESQUE de LLORET
DE MAR. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’Après-midi départ
pour 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 : COSTA BRAVA / VOTRE LOCALITE
Petit déjeuner. 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 + 65 €

L'assurance  assistance rapatriement et annulation  + 12 €

La Taxe de séjour 1,00 pour les hôtels****

SPECIAL CARNAVALS DE LA COSTA BRAVA
PLAYA D’ARO, LLORET DE MAR ET BLANES
HOTEL **** COSTA BRAVA
4 jours du 01 au 04 MARS 2019



TUNISIE
JASMINE HAMMAMET HOTEL LELLA BAYA & THALASSO****

EN ALL INCLUSIVE (FORMULE TOUT COMPRIS)

8 JOURS DU 18 AU 25 MARS 2019 Prix: 380€

8 JOURS DU 20 AU 27 MAI 2019 Prix: 445€

8 JOURS DU 17 AU 24 JUIN 2019 Prix: 480€

8 JOURS DU 23 AU 30 SEPTEMBRE 2019 Prix: 430€

8 JOURS DU 11 AU 18 NOVEMBRE 2019 Prix: 380€

CE PRIX COMPREND

Les vols aller / retour Marseille - Tunis 
Les transferts Aéroport de Tunis / Hammamet aller retour 
L'hébergement en hôtel****
La pension complète en All Inclusive tout compris

CE PRIX NE COMPREND PAS

Le supplément chambre individuelle + 95 €

L'assurance  assistance rapatriement et annulation  + 25 €

Les dépenses personnelles

La Taxe de séjour

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh4NzH2KrbAhWCVhQKHSFIA4wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hotel.info/fr/vincci-lella-baya/hotel-193025/&psig=AOvVaw2400QqFwQeoAdGbXs13Ko2&ust=1527675236278723


CALELLA HOTEL****
4 jours du 18 au 21 et du 25 au 28 Mars 2019

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 : 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 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.

LLORET DE MAR 
HOTEL****
Départ tous les 4 jours du 12 Mars au 28 Avril 2019

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 1,00€ PAR NUIT PAR PERSONNE

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. 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

DATES DE DEPARTS

12 au 15 MARS 2019

16 au 19 MARS 2019

20 au 23 MARS 2019

24 au 27 MARS 2019

28 au 31 MARS 2019

01 au 04 AVRIL 2019

05 au 08 AVRIL 2019

09 au 12 AVRIL 2019

13 au 16 AVRIL 2019

17 au 20 AVRIL 2019

21 au 24 AVRIL 2019

25 au 28 AVRIL 2019



CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme
Logement en hôtel 4* (base chambre double).
La pension complète avec eau et vin au repas.
L’Entrée de 3h consécutives à Caldéa pour 3 jours.
L’excursion à Os de Civis

CE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément chambre individuelle + 95 €
L’assurance assistance rapatriement et annulation + 15€.
La Taxe de séjour 1€ par nuit et par personne.
Toute prestation non mentionnée dans le programme.
Le déjeuner des jours 1 et 4.

DECOUVERTE D’ANDORRE HOTEL****
Evasion, Détente et Shopping
5 jours du 23 au 27 Avril 2019

JOUR 1: VOTRE LOCALITE / CARCASSONE / ANDORRE :
Départ de votre localité le matin en autocar grand tourisme. Déjeuner libre et temps libre dans la Cite
de Carcassonne. Puis continuation par le col du Puymorens. Arrivée en Andorre dans l’après midi,
Installation à votre hôtel****. Dîner, et nuit.

JOUR 2: CALDEA / APRÈS-MIDI SHOPPING :
Petit déjeuner, et départ vers Escaldes-Engordany, réputée pour ses eaux sulfureuses utilisées pour des
cures thermales où se trouve aujourd’hui le grand centre thermo ludique CALDEA. Pour une séance de 3
heures de détente et relaxation repartie sur 6000m2 en trois niveaux, au milieu d’une végétation
luxuriante. L’eau est omniprésente, jacuzzis, hydro massages, zone de relaxation…….Puis déjeuner à
l’hôtel. Après-midi libre au royaume du shopping. Le soir dîner à l’hôtel, et nuit.

JOUR 3: CALDEA / LE VILLAGE OS de CIVIS :
Petit déjeuner et départ pour 3 heures de soins à Caldea. Retour à l’hôtel pour le déjeuné. Après-midi
départ vers Os de Civis, un petit village dont la particularité est d’être situé en territoire espagnol et de
n’être accessible que par l’Andorre. C’est l’un des plus beaux et des plus typiques villages des Pyrénées.
Vous pourrez aussi profiter d’une dégustation de produits dans une «Borda» Retour à l’hôtel pour le
dîner et nuit.

JOUR 4 : CALDEA / ANDORRE LA VIEILLE
Petit déjeuner et départ pour 3 heures de soins à Caldea. Retour à l’hôtel pour le déjeuné. Après-midi
libre pour la découverte de votre ville de séjour et continuer les achats. Le soir retour à l’hôtel pour le
dîner et nuit.

JOUR 5: RETOUR VERS VOTRE LOCALITÉ:
Petit déjeuner et départ vers Narbonne, Montpellier. Déjeuner libre en cour de route. Arrivée dans votre
localité en fin de soirée. Fin de nos services.

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 ETERNELLE
5 jours du 27 Avril au 01 Mai 2019

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 1 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  +  95€.
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



LLORET DE MAR HOTEL****
4 jours à partir du 03 Mai jusqu’au 30 Mai 2019

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 Départs

Du 03 au 06 Mai 2019
Du 07 au 10 Mai 2019
Du 11 au 14 Mai 2019
Du 15 au 18 Mai 2019
Du 19 au 22 Mai 2019
Du 23 au 26 Mai 2019
Du 27 au 30 Mai 2018

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. 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 6.
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 95€.
L’assurance annulation et rapatriement  + 20 €
Les entrées aux monuments
La taxe de séjour 1,50€ par nuit pour les hôtels 4*

LA CROATIE PERLE DE L’ADRIATIQUE HOTEL****
6 jours du 12 au 17 Mai 2019
Jour 1: VOTRE LOCALITE / CROATIE
Départ de votre localité tôt le matin en autocar grand tourisme et acheminement vers la frontière
Italienne. Déjeuner libre en cour de route. Continuation vers la Croatie, arrivée à votre hôtel.
Installation, diner et nuit.

Jour 2 : PULA et le royaume des DAUPHINS à POREC
Petit déjeuner et départ pour une 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.. Déjeuner au
restaurant avec boissons. Puis retour à POREC. Vers 16h30 pour nous en version privatisée, au programme :
Rencontre avec les Dauphins, inoubliable, des moments magiques avec un équipage compétent, sympathique et à
l’écoute. Service boissons et grignotage à bord. Une prestation exclusive. Aucune hésitation, foncez ! Retour à
l’hôtel pour le dîner, et nuit.

Jour 3 : L’ILE de KRK et OPATIJA
Petit déjeuner, Puis départ toujours avec notre guide pour la découverte de KRK. L'île de Krk: entre richesse
historique et paysages de rêve. Krk n'est pas seulement la plus grande et la plus peuplée des îles de Croatie, c'est
aussi la plus accessible, avec son propre aéroport et sa connexion à la terre ferme par un pont. Déjeuner au
restaurant avec boissons. Puis continuation avec notre guide pour la visite d’OPATIJA. Le village est devenu une
station balnéaire à la mode, réputée pour la douceur de son climat. En fin de soirée, retour à l’hôtel, dîner, et nuit.

Jour 4 : ROVINJ et SOIREE FOLKLORIQUE avec REPAS + BOISSONS
Petit déjeuner et départ avec notre guide pour ROVINJ qui est situé sur la côte sud-ouest de la péninsule istrienne,
entourée par 22 îles et îlots et c'est une destination touristique de prédilection pour beaucoup des gens. Toute la
côte de Rovinj est un patrimoine protégé. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Puis 18h30 départ pour une superbe
soirée folklorique des traditions CROATE avec repas et boissons. Retour à l’hôtel vers 00h15 et nuit.

Jour 5: 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: CROATIE / VOTRE LOCALITE
Petit déjeuner et départ vers votre localité. Déjeuner libre en cour de route. Arrivée dans votre localité en soirée.



CE PRIX COMPREND
Les traversées maritimes Toulon / Porto Vecchio / Bastia / Toulon en cabine sans hublot A/R occupées à 2 personnes
Les taxes portuaires : 20€ / pers à ce jour (susceptible de modification)
Les dîners et petits déjeuners à bord au self-service aller- retour - (½ eau + ¼ de vin compris) 
Le passage de votre autocar à bord A/R . Le logement base chambre double en hôtel 3*** (pour 3 nuits) 
Les 3 petits déjeuners et 3 dîners à l’hôtel. Les 4 déjeuners au restaurant  
Les boissons (1/4 de vin + café aux déjeuners et - ¼ de vin aux dîners) .Les services d’un guide durant tout le circuit 
La promenade en mer à Bonifacio (grottes et falaises environ 1h00) .Le petit train à Bonifacio. L’entrée au site de Filitosa 

CE PRIX NE COMPREND PAS
Supplément chambre single (maximum 3 singles) 
: 180 € (y compris à bord)
L’assurance annulations et rapatriement  + 25€
Les extras et tout ce qui n'apparaît pas dans "le 
prix comprend"

LA CORSE
6 jours du 20 au 25 Mai 2019

JOUR 1: Embarquement à Toulon
Départ de votre localité en autocar grand tourisme en direction de Toulon pour une Traversée maritime de nuit :
Présentation au port de Toulon pour embarquement à bord de votre navire à destination de Porto Vecchio. Dîner au self-
service et Nuit à bord en cabine base 2 personnes.

JOUR 2 : Porto Vecchio et ses plages
Petit déjeuner à bord. Vers 10h00 Arrivée au port de Porto vecchio. Accueil par votre guide. Visite de Porto Vecchio.
Déjeuner au restaurant . Puis départ vers 2 plages incontournables. Au sud du golfe de Porto-Vecchio : la baie de Santa
Giulia. Un lagon baignant au pied d’une montagne sur des kilomètres de sable blanc et fin... Palombaggia offre un
panorama grandiose sur les îles Cerbicale.. Retour sur Porto Vecchio en fin de journée. Dîner et logement en hôtel***

JOUR 3 : Le Grand Sud / Bonifacio
Petit déjeuner et Route vers l’extrême sud avec votre guide, pour y découvrir d’impressionnantes falaises blanches battues
par les vagues, voici BONIFACIO. Promenade en mer (circuit grottes et falaises : environ 1h) Déjeuner du pécheur sur la
Marine. Petit train touristique pour monter dans la citadelle. Retour sur Porto Vecchio en fin de journée. Dîner et logement
en hôtel***

JOUR 4 : Sartène – Propriano et Filitosa
Petit déjeuner. Départ avec votre guide vers Roccapina avec arrêt photo pour admirer le fameux rocher en forme de lion.
Poursuite vers le territoire des origines de la Corse avec de très nombreux sites préhistoriques et restes de châteaux datant
du temps des Seigneurs. A Sartène, visitez l’ancienne ville. Sartène est notamment réputé pour son "Catenacciu" qui se
déroule lors de la procession du Vendredi saint. Poursuite vers Propriano. Déjeuner au restaurant. Continuation vers
Filitosa. 8000 ans que ce site garde jalousement ses statues-menhirs, ses monuments circulaires (les « Torre ») et ses
vestiges archéologiques. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et logement en hôtel***

JOUR 5 : L’Alta Rocca et les Aiguilles de Bavella et embarquement
Petit déjeuner. Départ avec votre guide vers la forêt de l’Ospedale en direction du col de Bavella, avec ses fameuses
aiguilles. La route vous conduit du sable fin des plages de Porto Vecchio au granit de l’Alta Rocca, en passant du pin
parasol au pin lariccio, du dauphin au mouflon. Déjeuner corse en auberge. Continuation vers le col de Larone, au travers
de montagnes pleines de fraîcheur et d’ombre. Poursuite de la boucle vers Solenzara et la Côte des Nacres : Ghisonaccia,
Aléria puis Bastia. 18h30 Présentation au port de Bastia pour embarquement à bord de votre navire à destination de
Toulon. Dîner au self-service Nuit à bord en cabine base 2 personnes. 20h00 Départ du navire à destination de Toulon.

JOUR 6 : Débarquement à Toulon
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Toulon le Matin. Et retour vers votre localité de départ en autocar.

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / LA LIGURIE
Départ de votre localité le matin en autocar grand tourisme en direction de la frontière
italienne. Installation, déjeuner à l’hôtel, après-midi temps libre. Le soir, 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 : LA SPEZIA / 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. 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 23 au 26 Mai 2019

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

L'excursion en bateau aux 5 Terres la journée avec guide.

L'excursion en bateau à Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino et Gênes 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

TAXE DE SEJOUR



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). Le soir
retour à l’hôtel, dîner, animation dansante et nuit.

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

JOUR 4 : SALOU / JONQUERA / VOTRE LOCALITE
Petit déjeuner à l’hôtel. 8h30 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.

SPECIAL PONT ASCENSION PORT AVENTURA 
2 JOURNEES A PORT AVENTURA INCLUSES
4 jours du 30 Mai au 02 Juin 2019

CE PRIX COMPREND

Le transport en autocar grand tourisme
L'hébergement en hôtel***base chambres doubles
Demi pension 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 hôtel***

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / ARRIVE – SIRMIONE et LAC de GARDE
Départ de votre localité en autocar grand tourisme en direction NICE, GENES, et SIRMIONE
La belle péninsule sur le lac de garde. Déjeuner au restaurant en centre ville de Sirmione.
Puis visite guidée (2 heures) du centre historique. En fin d’aprèsmidi arrivée à votre hôtel 3*
dans la région du LAC de Garde. Installation, dîner et nuit.

JOUR 2 : LAC MAJEUR – ILES BORROMEES
Petit déjeuner à l'hôtel et départ vers 07h30 en direction de Stresa. Rendez- vous avec votre
guide directement à l'embarquement des Bateaux. Départ en bateau de Stresa pour les 3
îles Borromées. L’île des pêcheurs et continuation vers L'île Bella : visite guidée du Palais
Borromée et ses jardins (Entrée incluse). Déjeuner sur une des îles (île Belle). Continuation de
visite guidée avec l'Ile Madre En fin d’après midi arrivée à votre hôtel 3* dans la région du
LAC Majeur Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : VILLA TARANTO - LAC D'ORTA
Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour la Visite guidée de la Villa Taranto (Entrée incluse)
Route en direction du Lac d’Orta. Transfert en petit train du parking jusqu’à Orta A/R. Visite
de la ville et transfert en bateau pour l'Ile de San Giulio A/R. Déjeuner en cours de route
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : 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.

LES LACS ITALIENS
LAC MAJEUR-LAC DE GARDE-LAC D’ORTA-LAC DE COME
4 jours du 30 Mai au 02 Juin 2019

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme La Pension complète du DEJEUNER du jour1 au DEJEUNER du jour 4 
avec Logement base chambre double: 
1 nuits en hôtel 3 ETOILES sur lac de Garde -2 nuits hôtel 3* région lac Majeur 
Les boissons à tous les repas soit ¼ vin + ½ eau minérale 
Visite guidée panoramique à Sirmione 
Visite guidée en journée entière le jour 2 aux 3 Iles Borromées et jour3 Villa Taranto et Lac d'Orta
Bateau privé de Stresa en journée entière pour les 3 îles Borromées (Ile Belle, Ile de Pécheurs et Madre) 
Entrée au Palais Borromée sur l'île Belle et Ile Madre-Entrée à la villa Taranto
Petit train parking ORTA à l’embarcadère-Bateau privé pour île San Giulio 

CE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément chambre individuelle + 90€ 
L'assurance annulation et rapatriement + 15€ 
Les entrées aux musées et monuments pas mentionnée au 
programme 
Toutes prestations non mentionnées au programme 
Les Extra 
Le café aux repas

TAXE DE SEJOUR



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 / GRENADE
Petit déjeuner et départ en direction de MURCIA. Déjeuner en cours de route. Continuation du voyage. Arrivée à GRENADE,
installation à l’hôtel, dîner, et nuit.

JOUR 3 : GRENADE
Petit déjeuner et départ avec notre guide pour la découverte de Grenade. Visite extérieur du Palais de l’Alhambra. Visite
des jardins du Généralife. Déjeuner. Après-midi temps libre afin de poursuivre la visite. En fin d’après-midi continuation vers
MALAGA ou environs. Arrivée à votre hôtel, installation dîner, et nuit.

JOUR 4 : SEVILLE
Petit déjeuner et départ avec un guide pour SEVILLE, ville absolument superbe, qui recèle des trésors d’architecture comme
le Monastère de San Clémente, des palais, la Cathédrale ancienne grande Mosquée dont il ne reste comme témoin que le
Patio de ls naranjos et le minaret plus connu comme La Giralda. Puis promenade dans le vieux quartier de Santa Cruz,
ancien quartier juif. Découverte du Parc Maria Luisa et de la Plazza de España, grands jardins aménagés en 1929 pour
l’exposition hispano-américaine. Déjeuner au restaurant. Après-midi, temps libre afin de profiter des splendeurs de 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. Au Moyen-âge, aucune ville d’Occident n’aurait pu égaler la capitale du Califat al-Andalus,
tant pour sa culture, son niveau de vie, sa richesse. Déjeuner au restaurant. Après-midi, temps libre. Retour à l’hôtel, dîner,
animation et nuit.

JOUR 6 : RONDA
Petit déjeuner et départ avec 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. Retour à l’hôtel, dîner, animation et nuit.

JOUR 7 : MALAGA ou ENVIRONS / PENISCOLA 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 / BARCELONE / VOTRE LOCALITE
Petit déjeuner et départ en direction de Barcelone. 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 01 au 08 Juin 2019

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme 
L’hébergement en hôtel***ou **** base chambres doubles 
La pension complète avec boissons aux repas (eau et vin)  Les déjeuners au restaurant du jour 1 au jour 8 
Les visites mentionnées au programme avec guides locaux pour Grenade, Séville, Cordoue, Ronda 
Les entrées aux sites : le Palais de l’Alhambra (Extérieur). 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

SEJOUR BALNEAIRE A TOSSA DE MAR
6 JOURS AU MOIS DE JUIN 2019 HOTEL****

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. 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.

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€

La taxe de séjour 1€ par nuit et par personne

DATES DE DEPARTS

Du 02 au 07 Juin  2019 Prix: 250€

Du 09 au 14 Juin  2019 Prix: 250€

Du 16 au 21 Juin 2019 Prix: 255€

Du 23 au 28 Juin 2019 prix: 255€



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 2019
Du 09 au 14 ou du 16 au 21 ou du 23 au 28 Juillet 2019

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

L’hôtel Lukas Hansel

Grossglockner

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, du colonel RUDDER qui le matin du 6 juin 44
se sont lancés à l’assaut de la falaise. 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 dans le
village 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 gui
dée 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 par la vallée du Rhône. Arrivée dans votre localité dans la soirée.

LA NORMANDIE Mont Saint Michel la merveille de l’Occident

5 Jours du 12 au 16 Juin 2019

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  + 80 €
L’assurance annulation et rapatriement  + 12 €
Les dépenses personnelles



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. 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 09 au 15 Septembre 2019

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 1,00€ par nuit et par personne

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / LA LIGURIE
Départ de votre localité le matin en autocar grand tourisme en direction de la frontière
italienne. Installation, déjeuner à l’hôtel, après-midi temps libre. Le soir, 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 : LA SPEZIA / 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. 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 12 au 15 Septembre 2019

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

L'excursion en bateau aux 5 Terres la journée avec guide.

L'excursion en bateau à Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino et Gênes 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

TAXE DE SEJOUR



JOUR 1: VOTRE LOCALITE – PAYS BASQUE – MADRID
Départ de votre localité tôt le matin en autocar grand tourisme direction le Pays Basque Espagnol pour un déjeuner
Typique à la Sidreria PETRITEGI. Puis continuation vers MADRID. Arrivée à votre hôtel, installation, Dîner et nuit.

JOUR 2: MADRID
Petit déjeuner et départ pour un tour PANORAMIC DE MADRID. Située au centre de l’Espagne, MADRID sa capitale, et
une ville dotée d’élégants boulevards et de vaste parcs très bien entretenus. Vous découvrirai le célèbre CIBELES, le
Paseo del Prado, les députés au congrès, ATOCHA, la Puerta del Sol et le Palacio Real. Déjeuner au restaurant. Dans
l'après-midi, nous irons à Retiro, Santiago Bernabéu, etc. En fin de soirée, retour à l'hôtel pour le dîner er nuit.

JOUR 3 : MADRID – TOLEDE
Petit déjeuner et départ pour TOLEDE qui est une ville très ancienne située sur une colline surplombant les plaines de la
communauté de Castille-La Manche, dans le centre de l'Espagne. Déjeuner dans un restaurant de la ville. Puis temps
libre pour se promener dans ce lieu remplie de charme. En fin de soirée, retour à l'hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4: ARANJUEZ / CHINCHON
Petit déjeuner et départ pour Aranjuez, Nous visiterons la vieille ville, classée Site historique, visite du PALACIO REAL DE
ARANJUEZ (entrée incluse), et les jardins sur la rive du Tage. Déjeuner dans un restaurant de la région. Puis
continuation vers CHINCHON. Sa belle place médiévale est l'emblème de Chinchón. De forme irrégulière, composée de
maisons à deux ou trois étages bordées de galeries, elle fut et est encore le théâtre d'activités et de spectacles
multiples. Située à 45 km de Madrid, Chinchón se devine de loin, en raison de ses maisons disposées en grappe sur les
coteaux. Après la visite, retour à l'hôtel pour le dîner et nuit.

JOUR 5: MADRID
Petit déjeuner et visite d'une journée à Madrid. Ce jour nous commencerons notre visite par la Plaza de Oriente. Dans
les environs, vous pourrez admirer le palais royal et la cathédrale de l'Almudena. Ensuite, nous irons à PLAZA MAYOR
et ses charmantes rues jusqu’à KM 0 et PLAZA DEL SOL. Dans l'après-midi, nous visiterons le PARQUE EUROPA à
Torrejón de Ardoz (entrée incluse). PARQUE EUROPA est un espace vert impressionnant de 233 000 m2 où l’on peut
admirer les répliques de 18 monuments européens. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

JOUR 6: MADRID / SARAGOSSA / LLORET de MAR
Petit déjeuner à l'hôtel, chargement des bagages et départ pour la ville de SARAGOSSA aux 2 000 ans d'histoire. Ses
rues constituent un héritage monumental impressionnant, où les Romains, les musulmans, les juifs et les chrétiens ont
laissé leur empreinte : vous pourrez y admirer des vestiges de la civilisation romaine comme le cirque ; le palais de
l'Aljafería ; des églises de style mudéjar, inscrites au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO ; des joyaux du baroque
comme la basilique du Pilar ; l'œuvre du génial Francisco de Goya... Si vous aimez l'art, Saragosse est une destination
faite pour vous. Déjeuner au restaurant. Et continuation en direction de LLORET de MAR. Installation à l’hôtel, diner et
nuit dans la plus belle station balnéaire de la COSTA BRAVA.

JOUR 7: LLORET de MAR / VOTRE LOCALITE
Petit déjeuner, et temps libre pour profiter de votre lieu de séjour. Déjeuner à l’hôtel. 14h30 départ en direction de la
frontière espagnole. Arrêt à la Jonquera pour les derniers achats, puis continuation vers votre localité. Arrivée en fin de
soirée.

MADRID
7 Jours du 16 au 22 Septembre 2019

CE PRIX COMPREND

Le transport en autocar grand tourisme. Hébergement en  Hôtel 3 *** environs de 
Madrid
En pensions complètes avec eau et vin aux repas. Tous les déjeuners décrits dans le 
programme dans les différentes villes. Entrée au monastère d’EL ESCORIAL. Entrée du 
palais royal d'Aranjuez. Entrée du PARQUE EUROPA
Toutes les excursions indiquées dans le programme

CE PRIX NE COMPREND PAS

Le supplément chambre individuelle + 145€
L'assurance annulation et rapatriement + 20€
Taxe de séjour dans les hôtels
Les entrées aux musées et monuments pas mentionnée au programme
Toutes prestations non mentionnées au programme
Les Extra et le café aux repas

MALGRAT DE MAR - SANTA SUSSANA 
HOTEL CARTHAGO NOVA***
4 jours du 19 au 22 Septembre 2019

JOUR 1: VOTRE LOCALITE / MALGRAT 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: 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: MALGRAT 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 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 0,50 PAR NUIT PAR PERSONNE



JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / LLORET DE MAR
Départ de votre localité le 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 deMAR. 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 Gerona. 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*** ou ****, base chambres doubles
La pension complète avec boissons aux repas (eau et vin)
Les sorties mentionnées dans le programme (Marché de Barcelone, et 
Gérone

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 pour les hôtels ***

La taxe de séjour 0,50€ par nuit et par personne pour les hôtels ****

MARCHE DE NOEL COSTA BRAVA En Espagne
4 jours du 10 au 13 Décembre 2019

LLORET DE MAR 
HOTEL****
Départ tous les 4 jours du 25 Sep. au 03 Nov. 2019

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. Animations dansantes à l’hôtel tous les soirs.

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 Départs

Du 25 au 28 Septembre 2019
Du 29 Septembre au 02 Octobre 2019

Du 03 au 06 Octobre 2019
Du 07 au 10 Octobre 2019
Du 11 au 14 Octobre 2019
Du 15 au 18 Octobre 2019
Du 19 au 22 Octobre 2019
Du 23 au 26 Octobre 2019
Du 27 au 30 Octobre 2019

Du 31Octobre au 03 Novembre 2019

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 2018
Des prix très attractifs dans des hôtels 3 ou 4 étoiles

HOTEL DON JUAN*** LLORET DE MAR
A PARTIR DE 55€/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
A PARTIR DE 65€/JOUR/PERSONNE

Tarif réduits pour les enfants sur demande

HOTEL CALETA PALACE**** PLAYA D’ARO
A PARTIR DE 75€/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

NOUVEAU VOYAGES SUR DEMANDE

POUR LES GROUPES OU LES INDIVDUELS

CONSULTEZ NOUS POUR VOS PROJETS:
CROISERES/SEJOUR EN AVION/WEEK-END/VOLS/CIRCUITS…



CONTACTS:

Yohan Cascino
06.62.80.89.08

yohancascino@hotmail.com

www.viajescascino.fr

NIF B55158505
IM099170007

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 2019/2020

Antoine Cascino
06.60.39.41.64

antoine.cascino07@orange.fr

Rudy Cascino
06.60.64.36.75

rudycascino@gmail.com


