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* Opérés avec Travel Service, Smartwings, Enter Air, Air France, Easy Jet, Brussels Airlines,
Transavia, Volotea ou Lufthansa
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* Opérés avec Easy Jet, Air France, Transavia, Alitalia,
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x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x
x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x

12/08

x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x
x x x
x x x

x
x
x
x
x
x
x

19/08

x
x

26/08

x
x
x

05/08

x
x
x

29/07

x
x
x

22/07

x
x
x
x

15/07

x
x
x

08/07

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

01/07

10/06

03/06
x
x
x

14/10

x
x
x

21/10

x
x
x

27/05

20/05

13/05
x
x
x

07/10

x
x
x

30/09

x
x

16/09

x

x
x

23/09

x
x

x
x

24/06

x
x

17/06

BERGERAC
BIARRITZ
BORDEAUX
BREST
BRUXELLES
CL.-FERRAND
DEAUVILLE
LILLE
LUXEMBOURG
LYON
MARSEILLE
NANTES
NICE
PARIS
RENNES
STRASBOURG
TOULOUSE

06/05

DÉPARTS LES SAMEDIS SUR VOLS SPÉCIAUX OU RÉGULIERS*
25/03

* Opérés avec Travel Service, Enter Air, Air France, Volotea, Easy Jet,
Air Horizont, Air Corsica, Lux Air, Vueling, Hop, Jetairfly ou Brussels
Airlines

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

DÉPARTS LES MARDIS SUR VOLS RÉGULIERS*

* Opérés avec Air France, Alitalia, KLM,
Swiss International Airlines, Lufthansa, Vueling,
Easy Jet, Transavia ou Ryan Air

CROATIE - DUBROVNIK & PULA
* Opérés avec Travel Service, Air Horizont, Air France, Ryan Air, KLM,
Enter Air, Croatia Airlines, Lufthansa ou Easy Jet

x
x
x
x
x
x

29/04

* Opérés avec Air France, Alitalia, Vueling, Easy Jet,
Volotea ou Transavia

x
x
x
x
x
x

LYON
MARSEILLE
NANTES
NICE
PARIS
TOULOUSE

22/04

x
x
x
x
x
x

04/06

02/10

x
x
x
x
x
x

14/05

11/09

x
x
x
x
x
x

10/04

04/09

x
x
x
x
x
x

15/04

17/07

x
x
x
x
x
x

03/04

03/07

x
x
x
x
x
x

08/04

19/06

x
x
x
x
x
x

01/04

05/06

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

ITALIE - ROME / NAPLES

DÉPARTS LES DIMANCHES SUR VOLS RÉGULIERS*

08/05

DÉPARTS LES LUNDIS SUR VOLS RÉGULIERS*

x
x
x
x
x
x
x

* Opérés avec Air France, Alitalia, Swiss International Airlines,
Lufthansa, Easy Jet ou Brussels Airlines

* Opérés avec Easy Jet, Air France, Transavia, Alitalia, Volotea ou Lufthansa
programme « Les perles italiennes en liberté » uniquement

(1)

ITALIE - NAPLES / NAPLES

x
x
x
x
x
x
x

BORDEAUX
BRUXELLES
LYON
MARSEILLE
NANTES
PARIS
TOULOUSE

14/09

08/08

x
x
x
x
x
x
x

21/09

01/08

x
x
x
x
x
x
x

03/10

25/07(1)

x
x
x
x
x
x
x

26/09

18/07(1)

x
x
x
x
x
x
x

07/09

11/07(1)

x
x
x
x
x
x
x

31/08

04/07(1)

x
x
x
x
x
x
x

19/09

27/06

x
x
x
x
x
x
x

12/09

20/06

x
x
x
x
x
x
x

15/06

13/06

x
x
x
x
x
x
x

22/06

06/06

x
x
x
x
x
x
x

29/08

30/05

x
x
x
x
x
x
x

05/09

23/05

x
x
x
x
x
x
x

01/06

16/05

x
x
x
x
x
x
x

08/06

09/05

x
x
x
x
x
x
x

13/06

02/05

x
x
x
x
x
x
x

20/06

25/04

x
x
x
x
x
x
x

30/05

18/04

x
x
x
x
x
x
x

06/06

11/04

x
x
x
x
x
x
x

16/05

04/04

x
x
x
x
x
x
x

23/05

28/03

x
x
x
x
x
x
x

09/05

21/03

x
x
x
x
x
x
x

02/05

14/03

DÉPARTS LES JEUDIS SUR VOLS RÉGULIERS*

07/03

DÉPARTS LES MARDIS SUR VOLS RÉGULIERS*
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x
x
x
x
x
x
x
x
x

* Opérés avec Air France, Ryanair,
Aer Lingus ou British Airways

ITALIE - ROME / VENISE

BALE-MULHOUSE
LYON
MARSEILLE
NICE
PARIS
TOULOUSE

x
x
x
x
x
x
x
x
x

BALE-MULHOUSE
BORDEAUX
BRUXELLES
LYON
MARSEILLE
NANTES
NICE
PARIS
TOULOUSE

x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x

* Opérés avec Air France, KLM, Brussels Airlines,
Ryan Air, Easy Jet, Aer Lingus ou Flybe

BORDEAUX
BRUXELLES
LYON
MARSEILLE
NANTES
PARIS
TOULOUSE

26/05

13/09

20/09

19/07

06/09

05/07

12/07

21/06

07/06

14/06

31/05

17/05

24/05

10/05
BALE-MULHOUSE
BORDEAUX
BRUXELLES
LYON
MARSEILLE
NANTES
NICE
PARIS
TOULOUSE

23/06

DÉPARTS LES VENDREDIS
SUR VOLS RÉGULIERS*

DÉPARTS LES MERCREDIS SUR
VOLS RÉGULIERS OU SPÉCIAUX*

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x

Vols secs

Les Fly & Drive : ces vols affrétés peuvent être combinés à une
location de voiture en Croatie, Corse, Italie, Malte, Portugal et à Madère (voir page 9)
Prix de réf TTC par personne en €

Destinations
Jours de départ
FUNCHAL
Lundi
BASTIA
Samedi
DUBROVNIK
Lundi
PULA/DUBROVNIK
Lundi
INNSBRUCK
Lundi
PRAGUE
Lundi
CRACOVIE
Lundi
Dates
Du
Au
25/03/17
15/04/17
22/04/17
29/04/17
06/05/17
26/08/17
02/09/17
23/09/17
30/03/17
14/10/17

Niveau CY1
Niveau CY2
Niveau CY3
235
295
395
Voir tableau de prix ci-dessous
180
240
340
235
295
385
180
240
340
180
240
340
180
240
340

BASTIA

Niveau
CY1
250
250
250
250
250

Niveau
CY2
350
360
370
360
350

Niveau
CY3
420
430
440
430
420

Suppléments aéroports
Innsbruck et Munich
Paris, Luxembourg, Bruxelles
Lyon, Nantes, Nice
Marseillle, Toulouse
Bordeaux, Brest
Bastia et Ajaccio
Lyon, Marseille, Paris
Lille, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse
Biarritz
Bordeaux, Brest, Bruxelles, Luxembourg,
Rennes
Bergerac, Cl.-Ferrand, Deauville

Réf.
65
110
135
Réf.
70
80
110
135

Dubrovnik & Pula
Lyon, Marseille, Mulhouse
Dole, Paris
Toulouse
Bruxelles, Nantes
Bordeaux, Brest, Cl.-Ferrand, Metz
Bergerac, Biarritz, Rennes

Réf.
45
65
110
135
165

Edimbourg
Bâle-Mulhouse, Bruxelles, Paris
Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice
Toulouse
Nantes

Réf.
20
50
150

Malaga
Paris
Bruxelles
Bâle-Mulhouse
Bordeaux, Lyon, Marseille
Toulouse
Nantes
Barcelone & Madrid
Bâle-Mulhouse, Bruxelles, Paris
Lyon
Marseille
Toulouse
Bordeaux, Nantes
Prague & Budapest
Paris
Bruxelles, Nice, Strasbourg
Lyon
Brive, Toulouse
Marseille
Bordeaux, Brest, Cl.-Ferrand,
Deauville, Nantes
Biarritz

Réf.
15
105
150
180
255
Réf.
105
150
210
255
Réf.
65
100
110
130
135
160

Niveau
CY4
510
540
570
540
510

Les prix dépendent de nos disponibilités lors de la réservation,
ils peuvent donc varier du niveau tarifaire CY1 au niveau tarifaire CY4.
Possibilité de retour différé d'une semaine soit 14 nuits sur place :
+ 80 €

Prix par personne en €

Dublin
Bruxelles, Paris
Bordeaux, Lyon, Bâle-Mulhouse,
Nantes, Nice
Marseille, Toulouse
Rome / Venise

● Vols spéciaux aller retour
● 7 nuits sur place
● Taxes aériennes incluses de 71 € (sauf Innsbruck : 100 €
au départ de Bergerac, Bordeaux, Brive, Cl.-Ferrand, Paris,
135 € au départ de Toulouse, 155 € au départ de Nantes)
● Voir nos plans de transport

© Unclesam - Fotolia.com

(vols affrétés uniquement)

du 07/03
au 18/04
Réf.
100
170
190
210
220
310

Paris
Lyon
Bruxelles
Toulouse
Marseille
Bordeaux
Nantes
Rome / Naples
Paris
Lyon
Marseille
Toulouse
Nantes
Florence / Pise
Paris
Toulouse
Lyon
Nice
Nantes
Marseille
Naples
Paris
Bâle-Mulhouse
Lyon, Marseille, Nice, Toulouse
Venise / Milan
Paris
Bruxelles
Lyon
Nantes, Marseille
Toulouse
Bordeaux

Réf.
100
140
autres
dates
Réf.
20
90
110
130
140
230
Réf.
10
130
130
200
Réf.
100
100
100
120
120
Réf.
80
210
Réf.
20
50
60
90
150

La Valette
Marseille
Toulouse
Paris

Réf.
30
60

Cracovie
Paris
Lyon
Marseille, Toulouse
Brest, Nantes

Réf.
100
110
135

Porto & Lisbonne
Nantes, Paris, Toulouse
Bâle-Mulhouse, Bordeaux, Brest, Dole,
Luxembourg, Lyon
Bergerac, Cl.-Ferrand, Deauville,
Marseille, Montpellier
Porto & Faro
Paris
Bâle-Mulhouse, Luxembourg
Bordeaux, Bruxelles, Lyon, Marseille,
Nantes, Toulouse
Funchal du 28/10 au 20/03
Paris
du 28/10 au 28/11
ven/lun
du 06/01 au 23/01
du 29/10 au 27/11
sam/dim
du 07/01 au 22/01
ven/sam
du 02/12 au 18/12
dim/lun
lun
le 19/12
lun
le 02/01
ven/lun
du 27/01 au 13/02
dim
du 12/02 au 05/03
lun
les 13/03 et 20/03
Nantes
du 05/11 au 26/11
sam
du 07/01 au 21/01
sam
du 03/10 au 17/12
ven/lun
du 27/01 au 13/02
dim
du 12/02 au 05/03
lun
les 13/03 et 20/03
Lyon - Marseille - Toulouse
du 28/10 au 19/12
vend/lun
du 02/01 au 20/03
du 29/10 au 18/12
sam/dim
du 07/01 au 19/03
Funchal à partir du 27/03
Nantes, Paris, Toulouse
Bordeaux, Brest, Brive, Bruxelles,
Dole, Lyon, Mulhouse, Rennes
Bergerac, Biarritz, Cl.-Ferrand,
Deauville, Luxembourg, Marseille,
Montpellier, Rodez

Réf.
80
135
Réf.
60
100

Réf.
70
100
-85
-150
70
70
20
70
100
70
70
20
100
140

Réf.
80
135
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INFO

Nos bureaux en Europe

Visit Europe offre une importante palette de produits en France, en Europe
du Sud et en Europe centrale. Que ce soit un séjour en ville, une escapade
thématique, un circuit culturel ou un séjour balnéaire ou bien-être, notre
expertise nous permet de concrétiser vos envies.
Nous vous offrons un service de qualité et pouvons, grâce à nos 13 bureaux
locaux, garantir la bonne réalisation de nos programmes. Notre point fort
réside donc aussi dans la présence de nos collaborateurs, sur place, qui
veillent à ce que vos voyages vers les destinations les plus convoitées
d’Europe se déroulent sans encombre.

Nos spécialistes sur place

STANS
Prague
Cracovie

Londres

PARIS

Vienne
Bastia

Lisbonne

Budapest
Pula
Dubrovnik

Funchal
Malte
8

" Location de voitures
Code
ECMN
EDMR
CDMR
CXMR
CWMR
SVMR

Type de voiture ou similaire
Volkswagen Up
Volkswagen Polo
Opel Astra
Volkswagen Golf
Ford Focus SW
Ford S-Max

Sièges Portes
4
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Du 27/03 au 30/06
Du 16/09 au 31/10
7 jours
Jour supp.
259
37
303
44
386
56
436
63
451
65
983
141

Du 01/07 au 17/07
du 17/08 au 15/09
7 jours
Jour supp.
339
49
379
55
515
74
589
85
615
88
1 358
194

7 jours
379
420
572
654
682
1 524

Sièges Portes
4
3
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5

Du 28/10 au 18/12
Du 02/01 au 30/06
Du 16/09 au 31/10
6/7 jours
Jour supp.
343
49
362
52
380
55
523
75
624
90
1 394
200

Du 01/07 au 17/07
du 17/08 au 15/09

Du 19/12 au 01/01
Du 18/07 au 16/08

Sièges Portes
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Du 21/10 au 18/12
du 05/01 au 28/02
3-6 jours 7 jours et +
29
22
32
27
39
31
44
34
53
44
56
47

Du 19/12 au 04/01
du 01/03 au 31/03
3-6 jours 7 jours et +
32
27
36
31
47
37
54
42
61
56
63
58
Prix par jour

Sièges Portes
4
3
4
4
5
4
5
4
5
4
5
4

Du 07/03 au 07/10
2-6 jours
7-20 jours
58
55
71
68
78
75
84
81
94
91
103
100

Du 08/10 au 31/10
2-6 jours
7-20 jours
54
51
67
64
73
70
79
76
88
85
96
93
Prix par jour

Du 18/07 au 16/08

MADÈRE
Code
ECMN
EDMR
EDMR
CDMR
CWMR
SVMR

Type de voiture ou similaire
Fiat Panda
Mitsubishi Colt
Renault Clio
Opel Astra
Ford Focus SW
Ford S-Max

6/7 jours
418
435
476
654
789
1 784

Jour supp.
60
63
68
94
113
255

MALTE
Code
A
B
C
D4
E
F

Type de voiture ou similaire
Citroën C1
Suzuki Celerio
Ford Fiesta
Hyundai i10
Peugeot Partner
Peugeot 308

ITALIE
Code
EBMR
EDMR
CDMR
CWMR
IDMR
IWMR

Type de voiture ou similaire
Peugeot 107 1.1 AC
Fiat Punto 1.3 MJT AC
Lancia Musa 1.3 MJT AC
Ford Focus 1.6 TDCI AC
Alfa Giulietta 2.0 JTD AC
Citroën C4 Picasso 1.6 HDI AC

CROATIE
Code
EDMR
CDMR
CDAR
IDMR
PDAR
SVMR
Code
EDMR
CDMR
CDAR
IDMR
PDAR
SVMR

Du 27/03 au 30/06 et du 01/09 au 31/10
Type de voiture ou similaire Sièges Portes 6-7 jours
Opel Corsa
5
5
38
Opel Astra
5
5
45
Opel Astra 1.4 automatic
5
5
72
Citroën C Elysse
5
5
92
Citroën C5 automatique
5
5
170
Opel Vivaro
9
5
115
Du 01/07 au 31/08
Type de voiture ou similaire Sièges Portes 6-7 jours
Opel Corsa
5
5
48
Opel Astra
5
5
55
Opel Astra 1.4 automatic
5
5
77
Citroën C Elysse
5
5
97
Citroën C5 automatique
5
5
175
Opel Vivaro
9
5
120

CORSE
Code
MBMR
ECMR
CRMR
SDMR
IMMR
Code
MBMR
ECMR
CRMR
SDMR
IMMR

Du 25/03 au 30/06 et du 01/09 au 31/10
Type de voiture ou similaire Sièges Portes 5-7 jours
Renault twingo
4
3
305
Peugeot 207 ess/Clio III Diesel
4
5
310
Renault Kangoo/308 HDI
4
5
315
Renault Laguna
5
5
370
Renault Scenic
5
5
370
Du 01/07 au 31/08
Type de voiture ou similaire Sièges Portes 5-7 jours
Renault twingo
4
3
345
Peugeot 207 ess/Clio III Diesel
4
5
350
Renault Kangoo/308 HDI
4
5
355
Renault Laguna
5
5
410
Renault Scenic
5
5
410

8-13 jours Jour supp.
38
38
45
45
70
68
90
88
160
158
115
113
8-13 jours Jour supp.
48
48
55
55
75
71
95
91
165
161
120
116
Prix par jour

14 jours
550
560
590
650
650

Jour supp.
37
40
40
42
42

14 jours Jour supp.
590
37
600
40
630
40
690
42
690
42
Prix par période

6/7 jours
523
543
596
817
986
2 230

Jour supp.
55
60
82
94
98
218
Prix par période

© Thinkstock, Comstock

PORTUGAL

Jour supp.
75
78
86
117
141
319
Prix par période

Notre partenaire
en Italie,
au Portugal
et à Madère

Informations pratiques pour Venise
Les voitures ne peuvent certes pas circuler à Venise mais vous
avez la possibilité de vous garer à Venise même à Piazzale Roma.
Dès que vous arrivez face à la lagune, il vous suffit alors de
prendre le Pont de la Liberté qui va vous mener directement à la
Piazzale Roma. Vous pouvez également vous garer avant le pont
de la Liberté à Marghera ou à Mestre puis prendre un bus ou un
train jusque Venise. Parkings payants.

Conditions de location :
• Carte de crédit internationale au nom
du conducteur obligatoire. De plus,
elle doit être issue dans le pays de
résidence du conducteur.
• La location de voiture selon la catégorie
choisie avec kilométrage illimité
• Prix par jour ou pour la durée indiquée
(1 jour = 24h)
• Tout dépassement horaire lors de la restitution du véhicule devra être réglé au tarif
public pratiqué sur place
• Les types de véhicules sont donnés à titre
indicatif et peuvent être remplacés par des
voitures similaires dans chaque catégorie
• Age minimum : 18 ans au Portugal continental, 20 ans à Madère, 21 ans en Corse,
24 ans en Croatie, 25 ans à Malte ; avoir
le permis de conduire depuis plus d’1 an
(sauf Croatie et Italie : plus de 2 ans)
• Un minimum de location requis de 72h
(sauf Italie : 48h)
Attention :
Si vous quittez le territoire pour vous rendre
dans un autre pays, des frais complémentaires (assurances notamment) seront réclamés et à régler sur place. Concernant Malte,
utilisation uniquement sur les îles de Malte
et Gozo.

Les prix comprennent :
• L’assurance tous risques collisions (CDW/
LDW) et l’assurance contre le vol (TP/TW)
avec une franchise incompressible donc le
montant varie selon le type de véhicule
• SCDW à Madère et au Portugal continental
• PAI en Corse
En Italie uniquement
• Un conducteur additionnel
• Le rachat total de franchise en cas de bris
de glace (WDW)
• Le rachat total de franchise en cas de collisions (SUPER/CDW) et vol (SUPER/TP)
• L’assurance des personnes transportées
(PAI)
Les prix ne comprennent pas :
• Les frais éventuels de mise à disposition
ou de restitution du véhicule en dehors
des heures normales d’ouverture des
agences de location ou en dehors des
agences de location, les suppléments
« jeune conducteur »
• Les assurances optionnelles : PAI (Croatie,
Malte, Madère et Portugal), SCDW/SLDW
(Croatie, Corse et Malte) et STHW
• Un conducteur additionnel (sauf Italie : un
conducteur autorisé)
• Les équipements spéciaux
• L’essence

Certains pays ont mis en place des systèmes de péages ou vignettes payantes pour leur
réseau routier. Merci de vous renseigner auprès des autorités locales compétentes.
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© Sandra Ounningham - Shutterstock.com

Notre offre Réservez tôt
Réservez avant le 23/10 !

-100
€
par pers.
Pour tous les départs
Réservez tôt et économisez 100 € par personne
sur toutes les dates de départs
Vous pouvez bénéficier de cette offre jusqu’au 23/10/2016
sur nos séjours à Malte et Madère, réveillons, circuits, autotours,
randonnées et croisières.
Vous pouvez consulter l’ensemble de nos offres spéciales
sur notre site internet www.visiteurope.fr

Pour obtenir les prix
Comment ça marche ?
Compte tenu du fait que les prix des transports aériens varient continuellement et désireux de vous offrir des prix compétitifs, nous avons
décidé de ne plus afficher de tableaux de prix sur nos offres avec vols.
Vous pourrez retrouver les prix actualisés de ces offres avec transport
aérien sur notre brochure dynamique www.visiteurope-prix.fr
Nous mettons à votre disposition plusieurs façons de connaître nos prix :
• en vous rendant dans votre agence de voyages
• en saisissant le code produit dans la recherche express de notre site
www.visiteurope-prix.fr
• à l’aide du moteur de recherche multicritères de
notre site www.visiteurope-prix.fr
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• en flashant le code apposé sur chaque page
Si vous ne possédez pas l’application flashcode, vous
pouvez la télécharger sur votre smartphone à partir
de www.flashcode.fr/telecharger/.
Vous trouverez également la fiche descriptive et les photos correspondant à l’offre qui vous intéresse.
Enfin, pour réserver vos vacances, il vous suffit de vous rendre dans
votre agence de voyages.

INFO

© Malbert - Fotolia.com

Assurances

L’assistance rapatriement

La garantie annulation « Zéro contrainte »

Nous offrons à chacun de nos clients, une assurance assistance rapatriement que nous avons souscrite auprès de MAPFRE ASSISTANCE – contrat
7 906 103.

Valable pour tous nos produits - Voir détails page 155 - Article 5.

Celle-ci comprend
• Le rapatriement ou transport sanitaire (frais réels)
• L’accompagnement lors du rapatriement ou transport sanitaire (titre de
transport)
• Le remboursement des frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques et d’hospitalisation à l’étranger (maximum 5 000 €).
Franchise par dossier : 30 €
• Soins dentaires (150 €)
• Transport du corps en cas de décès (rapatriement du corps : frais réels,
frais funéraires nécessaires au transport : 2 500 €)
• Paiement des frais de recherche ou de secours (750 € par personne et
par événement)
• Assistance juridique à l’étranger (paiement des honoraires – 750 €,
avance de caution pénale : 750 €)
Cette assurance prend effet le jour du départ (lieu de convocation par
Visit Europe) et cesse le jour prévu de retour de voyage et ne permet pas
le remboursement des prestations non utilisées en cas de rapatriement.

Assurance annulation : pourquoi ?
L’existence d’intermédiaires (hôteliers, transporteurs, etc.) et de délais de
règlement imposés par ceux-ci aux organisateurs de voyages justifient la
perception de frais d’annulation d’autant plus importants que la date de
départ est proche. Que ce soit pour un séjour, un vol ou encore une location de vacances, des frais d'annulation sont appliqués par les prestataires
quel que soit le motif d'annulation. En général, pour un billet d'avion des
frais d’annulation correspondant à 100 % du montant payé sont appliqués
dès la réservation ou l’émission du billet.

Achetez votre tranquilité et réservez sans contrainte !
Visit Europe grâce à sa garantie « Zéro contrainte », vous permet d’annuler
votre voyage sans frais supplémentaire jusqu’à la veille de votre départ
sans justificatif.
Montant du voyage
< 500 €
501 - 1000 €
> 1001 €

Par personne
20
30
45

Par famille
55
85
130

Assurance annulation « tous cas imprévus »
Valable pour tous nos programmes séjours Autriche et week-ends
Europe – Voir détails page 155 - Article 5.
Il est cependant possible de souscrire une assurance annulation optionnelle au prix de 30 € par personne.
Cette assurance annulation est souscrite auprès de Tokio Marine / ASSUR
TRAVEL – contrat 65805637.

Elle comprend
• L’annulation « tous cas imprévus » : tout événement aléatoire, soudain,
imprévisible à la réservation, dûment établi et vérifiable, indépendant de
votre volonté et vous empêchant de voyager
• Avion manqué : dans le cas où vous manquez votre avion aller et/
ou retour (pour un motif indépendant
de votre volonté et pour tout événement aléatoire, soudain et imprévisible
dûment établi et vérifiable)
• L’assurance bagages et le retard de livraison
• Le complément assistance rapatriement
• Les frais d’interruption de séjour

11
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ALLEMAGNE – AUTRICHE – SLOVAQUIE – HONGRIE

Réveillon croisière sur le Danube
© Hofburg Vienna

NOUVEL AN 9 JOURS / 8 NUITS

Passau

31 décembre : St-Sylvestre à Budapest
Arrivée vers midi à Budapest. Déjeuner à bord.
Visite guidée de Budapest, la capitale hongroise :
le quartier de Buda avec l’église Mathias et le Bastion des Pêcheurs dominant le Danube, le quartier
de Pest avec la place des Héros, la rue Andrassy,
l’Opéra. Navigation dans Budapest éclairée avec
animation folklorique hongroise. Programme de
la Saint-Sylvestre avec dîner à bord. Nuit.

28 décembre : France / Munich
Départ de France sur vols réguliers à destination de Munich. Transfert à l’hôtel. Installation.
Dîner et nuit.

29 décembre : Munich –
embarquement à Passau
Visite guidée panoramique de Munich, la capitale de la Bavière : la Marienplatz et l’ancien
Hôtel de ville, la place Royale... Déjeuner dans
une brasserie typique. Route en direction de
Passau, ville située au confluent du Danube,
de l’Inn et de l’Ill. Embarquement à partir de
16h. Appareillage à 18h. Cocktail et dîner de
bienvenue. Nuit.

30 décembre : Vienne – Hongrie
Matinée consacrée à la navigation. Déjeuner
à bord. Visite guidée panoramique de Vienne,
la capitale des Habsbourg : la cathédrale StÉtienne, le Ring, l’Opéra, le Palais Impérial de la
Hofburg... Dîner à bord. Poursuite de la navigation en direction de la Hongrie. Nuit.

place) : possibilité de visiter la célèbre abbaye de
Melk qui domine le fleuve sur un éperon rocheux
et d’aller découvrir en bus la petite ville de Dürnstein où vous dégusterez des vins. Dîner et nuit.

4 janvier : Passau – Munich

Débarquement après le petit déjeuner à Passau à
9h30 et route en direction de Munich. Déjeuner.
Visite guidée du château de Nymphenbourg. Le
AMADEUS
ROYAL
château des Nymphes
fût autrefois la résidence
1er janvier : Budapest – Slovaquie
d’été des princes électeurs et des rois de Bavière.
Brunch du Nouvel An dans le restaurant panoInstallation à l’hôtel. Dîner et nuit.
ramique. Diffusion sur grand écran du célèbre
5 janvier : Munich / France
concert du Jour de l’An du Philharmonique de
Vienne. Déjeuner à bord. Navigation en direcSelon l’horaire du vol retour, transfert vers
tion de la Slovaquie. Dîner à bord.2-Bett-Kabine,
Nuit. Mozart-Deck
l’aéroport. Envol pour la France.

2 janvier : Bratislava
Arrivée à Bratislava, l’ancienne Presbourg, capitale de la République Slovaque. Longtemps intégrée au Royaume de Hongrie, Bratislava était la
ville de couronnement des souverains
hongrois.
Fitnessraum / Vital-Club
Visite guidée de Bratislava : la cathédrale St-Martin, le château fort, l’église des BORDEINRICHTUNG
Franciscains, le
• Panorama-Restaurant
pont SNP... Montée à la forteresse
du 13ème siècle
• Panorama-Bar und -Lounge
mit
• Amadeus-Club
pour profiter d’une vue à couper
le souffle
sur
Internet-Station
les environs. Déjeuner à bord. Dîner
demitgala
• Sonnendeck
Lido-Bar,du
Liegestühlen, kleinem Fun-Pool,
capitaine. Nuit.
Sonnensegel und Schachspiel

3 janvier : Wachau – Melk

Suite, Mozart-Deck

Le MS Amadeus Royal★★★★sup.
Pont soleil

• Fitnessraum / Vital-Club
• Friseursalon, Massageraum
• Bordshop
• Wäscherei-Service
• Leihfahrräder (ohne Gebühr)
• WLAN verfügbar
• Lift

Pont Mozart

Le matin, navigation à travers la Wachau, au riche
passé et aux magnifiques paysages composés de
monastères, châteaux, ruines et vignobles. La
KABINENAUSSTATTUNG
région, également grande productrice
• Suiten (22d’abricots,
m ) am Mozart-Deck
mit französischem
Balkon (raumest classée au patrimoine mondial
de l’Unesco.
hohe Panorama-Glasschiebetür),
Minibar und
Bademantel de
Passage devant la fameuse petite
localité
• Kabinen (15 m ) am Strauss- und
Dürnstein, où le roi Richard Cœur
de mit
Lion
fut
Mozart-Deck
französischem
(raumhohe
Panoramamaintenu prisonnier. Déjeuner à Balkon
bord.
Arrivée
à
Glasschiebetür)
Melk. En option et avec supplément
(à204régler
sur
• Kabinen
und 206 mit

Pont Strauss

2

Pont Haydn

2

großen runden Aussichtsfenster
(Öffnen nicht möglich)

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

• Kabinen (15 m ) am Haydn-Deck
Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols réguliers France/Munich/France, les taxes
aériennes : de 120 € à 180 € selon les villes de départ, le transport termit kleineren Aussichtsfenstern
restre en autocar, 2 nuits dans un hôtel 4★ à Munich ou environs en demi-pension (1 boisson (Öffnen
par nicht
repas),
complète
TECHNISCHE
DATEN
möglich) 6 nuits à bord selon la catégorie choisie, la pension
2
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• Geräumiger Kleiderschrank
• Wahlweise Doppelbett oder
zwei Einzelbetten
• Flachbildschirm-TV
• Individuell regulierbare
Klimaanlage
• Dusche/WC in Kabine,

• Inbetriebnahme: 2005
Komplettrenovierung: 2015
• Flagge: Deutschland
• Länge: 110 m
• Breite: 11,4 m
• Tiefgang: 1,30 m
• Höhe über Wasser: 5,85 m

1 999 €

© Lüftner Cruises

Nouveau
Bateau

© Lüftner Cruises

© amacistock - Fotolia.com

à partir de
par pers. (1 879 € HT)
incluant l'offre
« Réservez avant le 23/10 »

Réservez avant le 23/10 !

-100 €

Budapest : le Parlement

par pers.

Votre réveillon

Le MS Amadeus Royal

Soirée de gala

Catégorie : 4★sup | Longueur : 110 m, Largeur : 11,4 m | Complètement rénové en 2015

• Après-midi : apprenez à danser la valse,
danse autrichienne par excellence, dans
le bar panoramique. La tradition populaire
veut que l’on danse la valse à minuit pour
fêter la nouvelle année.

Les ponts :

• Soirée : dîner de gala et spectacle folklorique dans le restaurant panoramique. De
nombreux événements pour ponctuer la
soirée : spectacle de l'équipage, découverte
du « Bleigießen », une tradition du Nouvel
An qui consiste à faire fondre du plomb dans
une cuillère sur la flamme d’une bougie, à
verser le plomb fondu dans de l’eau froide et
à prédire l'avenir à partir des formes prises
par le plomb figé. Et enfin... le compte à
rebours de minuit. Rejoignez le capitaine et
le directeur de croisière, ainsi que l'équipage
sur la terrasse pour passer en 2017 avec un
verre de vin mousseux.

• Pont soleil avec chaises longues, Lido-bar, jeu d'échec géant, fun pool. Passerelle.
• Pont Mozart / Pont A : bar panorama, pont panorama, club Amadeus avec espace internet.
Cabines et suites.
• Pont Strauss / Pont B : réception, boutique, restaurant panorama (petit déjeuner buffet /
déjeuner : buffet de hors-d'œuvres et de desserts, plat principal servi à table / dîner servi à
table). Cabines.
• Pont Haydn / C : studio fitness (2 à 3 appareils d'entraînement, échelle murale), massage,
coiffeur. Cabines et cabines individuelles (2 cabines avec 1 petit lit, les autres avec 2 lits).
• Climatisation dans toutes les parties communes.
Les cabines :
• Cabines : 1 grand lit, TV, bureau, chaise, coffre-fort, penderie, téléphone. Salle de douche
avec WC et lavabo. Climatisation à réglage individuel. Séche-cheveux.
• Suites : 1 grand lit, TV écran plat, bureau, chaise, coffre-fort, penderie, téléphone, minibar,
table, 2 fauteuils. Salle de bain avec WC et lavabo. Climatisation à réglage individuel. Sèchecheveux.

Bon à savoir

• Buffet de gala dans le bar
panoramique

La pension complète sur le bateau inclut :

• vous êtes invité à « danser toute la nuit »
sur la musique live du Duo Amadeus.

• déjeuners (thé et café)

Prix TTC par personne au départ de Paris
code : AMBROCROIS

Double

Supp. pour
usage indiv.

Pont C

2 099

1 699

Pont B

2 569

2 059

Pont A

2 739

-

Suite
2 999
Départs de Lyon, Toulouse, Bruxelles, Genève,
Marseille et Nice : + 100 €

-

• petits déjeuners buffet
• thé, café, chocolat chaud
et eau à disposition 24h/24

© Thinkstock - iStockphoto

• Cocktail Hour : un cocktail spécial
« Nouvel An ».

★★★★sup

• dîners (vins « Cuvée maison »
à discrétion, thé et café)
• collation de minuit
• cocktail de bienvenue
• dîner de la Saint-Sylvestre
• dîner de gala du capitaine

Munich

du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, vins « Cuvée maison » (à discrétion) inclus aux dîners sur le bateau, la soirée de la St-Sylvestre à bord, la présence d’un guideaccompagnateur du 1er jour au dernier jour, les entrées et visites mentionnées au programme, l’assistance rapatriement
15

ALLEMAGNE

Réveillon à Berlin

30 décembre : Paris / Berlin
Départ de Paris à destination de Berlin sur vols réguliers. A l’arrivée, accueil par l’accompagnateur
puis visite guidée de Berlin, la capitale de l’Allemagne. Berlin revit un âge d’or plus de 20 ans
après la chute du mur. Même si sa transformation
se perçoit le mieux à son architecture, c’est pourtant sa force créatrice qui caractérise au mieux
le nouveau Berlin. Visite guidée de la capitale
allemande : la partie Est, avec la tour de la télévision, l’allée Karl Marx et la porte de Brandebourg.
Déjeuner. Traversée du Tiergarten, le plus grand
parc de Berlin, et découverte de la partie Ouest :
la place de Potsdam, le célèbre boulevard Kurfürstendamm, le nouveau quartier gouvernemental. Visite du musée du Mur à Checkpoint Charlie.
En fin d’après-midi, installation à l’hôtel. Dîner et
nuit.

31 décembre : Berlin
Départ pour la découverte de l’un des plus importants sites historiques, le Mur de Berlin. Découverte du Mémorial du Mur de Berlin dans la rue
Bernauer Strasse, où se dresse le dernier tronçon du Mur de Berlin encore conservé dans son
intégralité, c'est-à-dire avec le mur intérieur, le
chemin de ronde, les pylônes d'éclairage, le no
man's land, la clôture de signalisation et le mur
extérieur. Continuation pour l’East-side gallery,
un morceau du Mur de Berlin de 1,3 km de long
décoré en janvier 1990, après la chute du Mur,
par 118 artistes venus de 21 pays différents. À
travers une bonne centaine de peintures, les
artistes ont commenté les bouleversements politiques des années 1989/1990. Parmi les œuvres,
on retrouve la reproduction célèbre du « Baiser
fraternel » entre Erich Honecker et Leonid Brejnev. Continuation vers l’aéroport de Tempelhof
utilisé pour le pont aérien lors du blocus de 1948,

ainsi que l’ex-Checkpoint Charlie, le seul point de
passage entre Berlin-Est et Berlin-Ouest de 1961
à 1989. Déjeuner. Temps libre. Soirée de réveillon
« croisière sur la Spree » avec assistance. Nuit.

1er janvier : Postdam
Matinée libre. Déjeuner au restaurant « Alt Berliner Biersalon ». L’après-midi, départ pour Potsdam, ancienne résidence d’été des rois de Prusse.
La ville de garnison de Potsdam s’est muée en
une des villes de résidence les plus somptueuses
d’Europe il y a 300 ans. Visite guidée de l’un des
châteaux du parc de Sans Souci, et arrêt dans le
vieux quartier hollandais, où règnent un charme
et un art de vivre particulièrement agréables.
Dîner et nuit.

© franckreporter / iStock.com

© CzechTourism.com

© carollux - iStock.com

NOUVEL AN 4 JOURS / 3 NUITS

2 janvier : Berlin / Paris
Journée libre. Selon l’horaire du vol retour, transfert vers l’aéroport. Assistance aux formalités
d’enregistrement et envol pour la France.
Pour des raisons techniques, l’ordre du programme
et des visites pourra être modifié ou inversé tout
en respectant le contenu du programme.

Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols réguliers Paris/Berlin/Paris, les taxes aériennes : 60 €, le transport terrestre en autocar, 3 nuits à l’hôtel Wyndham
Excelsior, la pension complète du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour dont le dîner et la soirée de réveillon « croisière sur la Spree », la présence d'un guide16
16

929 €

© almir1968 / GettyImages

Nouveauté

© Marco2811 - Fotolia.com

© carollux - iStock.com

à partir de
par pers. (869 € HT)
incluant l'offre
« Réservez avant le 23/10 »

Réservez avant le 23/10 !
par pers.

Votre hôtel
L’hôtel
Wyndham
Berlin Excelsior fait
peau neuve avec un
nouveau design qui
se veut résolument
moderne. L’hôtel se
trouve à 5 minutes
à pied du Kurfürstendamm, l’une des plus
célèbres avenue de Berlin. L’hôtel dispose
de 316 chambres de style moderne équipées
de salles de bain ou douche, sèche-cheveux,
téléphone, WLAN, service à thé et café, minibar, climatisation, TV à écran plat.
L’hôtel dispose d’un restaurant brasserie moderne proposant une cuisine variée et internationale et d’un bar & lounge proposant de
nombreux cocktails et de petits en-cas.

© BerlinPictures - Shutterstock.com

Soirée de réveillon avec buffet berlinois et
canapés. Boissons à volonté (Longdrinks,
boissons sans alcool, vin, bière et vin pétillant).
À minuit, on voit les feux d’artifices du pont de
soleil. Début à 20h (embarquement à 19h30).
Pendant la soirée on voit beaucoup des sites
de Berlin. La soirée s’achève vers 1h.

Wyndham Hôtel Excelsior ★★★★

Prix TTC par personne au départ de Paris
Supp. ch.
Double
indiv.
Hôtel Excelsior ★★★★
1 029
195
code : SPEXOESC3
© Zoe - Fotolia.com

Votre réveillon croisière sur la Spree
Réveillon à bord du MS Zille
© matthewleesdixon / iStock.com

-100 €

accompagnateur du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), les entrées et visites mentionnées au programme, l’assistance rapatriement
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Réveillon à Vienne

Avec soirée de la St-Sylvestre au choix
© Wien Tourismus - Karl Thomas

NOUVEL AN 4 JOURS / 3 NUITS

Grande Roue

30 décembre : France / Vienne
Départ de France à destination de Vienne sur vols
spéciaux (Paris) ou réguliers (Lyon et Toulouse).
Arrivées de Paris et Lyon : à l’arrivée, accueil
et transfert. Déjeuner. Dans l’après-midi, première découverte panoramique de Vienne :
l’opéra, le parlement, le musée des Beaux-Arts et
l’hôtel de ville. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
Arrivée de Toulouse : à l’arrivée, accueil et
transfert à l’hôtel. Installation. Dîner et nuit.

31 décembre : Vienne

© sborisov / GettyImages

Le matin, une heure d’initiation à la valse viennoise dans une célèbre école de danse. Ensuite
visite guidée de la vieille ville : découverte de la
cathédrale St-Étienne, puis promenade dans les
cours intérieurs du palais de la Hofburg, l'ancienne résidence d'hiver des empereurs. Visite

18
18

de la salle d'apparat de la bibliothèque nationale.
Déjeuner. Après-midi libre pour flâner ou prendre
un café dans un des célèbres cafés de Vienne.
Retour à l’hôtel pour la préparation personnelle
à la soirée. Dîner dans le cadre du réveillon au
choix. Nuit.

1er janvier : Vienne
Dans la matinée, concert du Nouvel An dans la
salle de concert de la Hofburg (palais impérial)
dans une atmosphère typiquement viennoise
(attention : ce concert n’est pas celui qui est
retransmis par la télévision mais il séduit tout autant). Déjeuner. Dans l’après-midi, poursuite de
la visite guidée de Vienne : visite du château de
Schönbrunn, résidence d’été des Habsbourg, des
appartements et du musée des carrosses. Retour
à l’hôtel en fin d’après-midi. Le soir, dîner dans un

« Heuriger », restaurant typique de Vienne ou sa
région, où l’on déguste du vin nouveau dans une
atmosphère musicale et conviviale. Nuit.

2 janvier : Vienne
Retour sur Lyon : le matin, transfert vers l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement
et envol pour la France.
Retour sur Paris et Toulouse : matinée libre
pour la découverte personnelle de la ville. Déjeuner. Selon l’horaire du vol retour, transfert vers
l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour la France.
Pour des raisons techniques, l’ordre du
programme et des visites pourra être modifié ou inversé tout en respectant le contenu du
programme.

© WienTourismus - MAXUM
© DeVIce - Fotolia.com

© Kursalon

Réservez avant le 23/10 !

-100 €

par pers.

Votre hôtel au choix
Derag Livinghotel
Kaiser Franz Joseph Vienna ★★★sup
Cet hôtel se situe dans
l’arrondissement
de
« Döbling », un quartier élégant, résidentiel
et calme de Vienne.
Les 439 chambres disposent d’une salle de
bain ou douche, sèche-cheveux, TV câblée,
téléphone, Internet (1h gratuite par jour),
minibar gratuit (2 bouteilles d’eau, 2 bières).
L’hôtel dispose d’un restaurant, d’un bar, d’une
pâtisserie ainsi que d’un sauna, bain à vapeur,
solarium et salle de fitness. Commerces de
proximité : salon de coiffure, superette, droguerie. Arrêt de tram à 30 mètres de l’hôtel
pour rejoindre le centre-ville en seulement 25
minutes (N° 38).

Harry’s Home Hotel
Wien Millennium Tower ★★★★
Le Harry’s Home Hotel Wien Millennium
Tower se trouve à
15 mn en métro du
nord du centre-ville
de Vienne. Les 97
chambres, décorées
avec goût, disposent d'un coin salon et
d'une salle de bain ou douche. Certaines
possèdent une cuisine équipée et une vue
sur le Danube. Une connexion WiFi gratuite
est disponible dans tout l'établissement.

Roomz Vienna ★★★★
L’hôtel
Roomz
à
Vienne est situé au
coeur de la ville - juste
à côté centre commercial et de divertisement « gasometerCity ». Avec la ligne
de métro « U3 », vous rejoignez en quelques
minutes le centre ville et les principales attractions de Vienne. L’hôtel dispose d’un salon
avec bar ouvert 24h/24. L’hôtel possède 152
chambres équipées de TV écran plat, vidéo
sur demande, Internet haut débit, téléphone,
bureau, air conditionné et coffre-fort. Toutes
les chambres de l'hôtel disposent de lits facilement séparables comportant une literie antiallergénique, une salle de bain ou douche et
WC.

Courtyard by Marriott
Vienna Schönbrunn ★★★★
L'hôtel Courtyard Wien
Schönbrunn bénéficie
d'une situation exceptionnelle à côté du
château Schönbrunn.
Tous les sites touristiques de la ville sont
accessibles en peu de temps en métro. L'hôtel
possède 118 chambres modernes et climatisées équipées de télévision à écran plat,
sèche-cheveux, nécessaire pour café et thé.
Une connexion WiFi gratuite est disponible
dans les parties communes. L'hôtel dispose
d'un restaurant et d'un bar.

Fleming's Hotel Westbahnhof ★★★★
Le Fleming's Hotel
Westbahnhof bénéficie d'une situation
idéale à proximité
de la gare de l'Ouest
et de la plus grande
rue commerçante de
Vienne, la Mariahilferstraße. Les chambres
disposent d'une salle de bain décloisonnée,
une cabine de douche avec des parois en
verre, sèche-cheveux, climatisation, télévision à écran plat, minibar et WiFi gratuit.
L'hôtel possède également un centre de fitness et de bien-être (sauna, bain à vapeur,
salle de repos) et un restaurant.

Nos réveillons au choix
à découvrir pages 20 et 21
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AUTRICHE

Réveillon à Vienne

Avec soirée de la Saint-Sylvestre au choix
© A. Karnholz - Fotolia.com

NOUVEL AN 4 JOURS / 3 NUITS

Château Belvedere

© Hofburg Vienna

Réveillon au Palazzo
La Hofburg resplendit de l’éclat des grandes occasions. Le cocktail est servi puis l’escalier d’honneur
est ouvert en grand apparat. Dîner de gala avec
menu 4 plats accompagné de boissons à volonté.
Les tables sont réservées en salles de 3ème, 2ème
ou 1er catégorie (selon la catégorie choisie). Entrée
solennelle des Débutants pour l’ouverture du bal,
accompagnés par l’orchestre du Bal de l’Opéra de
Vienne et le big band Gerhard Aflenzer, puis c’est la
valse éternelle pour tous. À minuit, la grosse cloche
de la cathédrale St-Étienne résonne, une coupe de
champagne est servie, pendant que la valse « Le
beau Danube bleu » est entonnée, suivie du quadrille pour tous. Tenues obligatoires / dames : robe
longue de soirée / messieurs : smoking, frac ou
uniforme.

Prix TTC par personne au départ de Paris
Supp. ch.
Double
indiv.
★★★
Derag Kaiser Franz Joseph
sup.
1 799
120
code : GBDKOESC3

© Palazzo Produktionen GmbH

©©
Hofburg
Hofburg
Vienna
Vienna

Le Grand Bal du palais impérial

À 18h30, accueil dans le magnifique palais des
glaces pour la dernière soirée de l'année avec
une boisson d'accueil. En plus d'un spectacle
à couper le souffle alliant acrobatie, magie
et comédie, un dîner à 5 plats dont une surprise du chef sera servi. Boisson à volonté :
vin, bière, eau minérale, boissons sans alcool,
café, digestif. Le menu est créé par le grand
chef autrichien Toni Mörwald qui fait partie
entre autre des 150 grands chefs Relais & châteaux. À minuit, célébration du passage à la
nouvelle année avec un buffet proposant de
délicieuses friandises. L'ambiance sera assurée par un DJ et par les artistes du Palazzo
jusqu'au petit matin.

Roomz ★★★★
code : GBROOESC3

1 859

210

Prix TTC par personne au départ de Paris
Supp. ch.
Double
indiv.
Derag Kaiser Franz Joseph ★★★sup.
1 459
120
code : PZDKOESC3

Harry's Home ★★★★
code : GBHHOESC3

1 919

222

Roomz ★★★★
code : PZROOESC3

1 519

210

192

Harry's Home ★★★★
code : PZHHOESC3

1 579

222

300

Courtyard Schönbrunn ★★★★
code : PZCSOESC3

1 659

192

1 679

300

Courtyard Schönbrunn
code : GBCSOESC3

★★★★

1 999

Fleming's Westbahnhof
2 029
code : GBFLOESC3
Départs de Lyon et Toulouse : + 40 €
Supplément soirée au Grand Bal cat. 2 : + 200 €
ou cat.1 : + 260 €
★★★★

Fleming's Westbahnhof ★★★★
code : PZFLOESC3
Départs de Lyon et Toulouse : + 40 €

Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols spéciaux Paris/Vienne/Paris ou réguliers Lyon ou Toulouse/Vienne/Lyon ou Toulouse, les taxes aériennes : de 71 € à
100 € selon les villes de départ, le transport terrestre en autocar, 3 nuits dans l'hôtel de votre choix selon formule choisie, le port des bagages à l'hôtel, la pension complète du
déjeuner du 1er jour (arrivée Paris et Lyon) ou dîner du 1er jour (arrivée Toulouse) au déjeuner du 4ème jour ou petit déjeuner (Lyon) dont 1 dîner dans un Heuriger avec musique
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1 339 €

© Hofburg Wien

© Dejan Milutinovic - Shutterstock.com

© Hofburg Wien

à partir de
par pers. (1 268 € HT)
incluant l'offre
« Réservez avant le 23/10 »

Réservez avant le 23/10 !

-100 €

par pers.

© DDSG Blue Danube

Réveillon sur le Danube

© WienTourismus

La soirée au Rathaus (l’hôtel de ville)

© Kursalon Wien

Grande soirée de réveillon au Kursalon

Dîner et concert autour des grands airs de
Mozart et de Strauss. Dîner de gala à 4 plats,
boissons au choix comprises. Concert des
œuvres de Mozart et Strauss, avec d’excellents
chanteurs d’opéra et de gracieux danseurs
solistes. À minuit, feu d’artifice sur la magnifique terrasse qui donne sur le parc de la ville.

Au Rathaus, c’est une St-Sylvestre inoubliable dans le décor exceptionnel de la magnifique Festsaal (salle d’apparat – catégorie
B) de la mairie de Vienne. Menu à 4 plats,
boissons comprises, programme musical
interprété par un orchestre et une bande en
direct, danseurs et solistes reconnus pour un
spectacle traditionnel. À minuit, feu d’artifice
devant l’hôtel de ville et snack.

Célébration de la nouvelle année à bord du MS
Admiral Tegetthoff ou MS Prinz Eugen décorés pour l’occasion. Embarquement sur les
quais de Vienne au Reichsbrücke vers 19h et
départ en direction de l'écluse de Greifenstein.
Croisière sur le Danube incluant un verre de
vin mousseux, boissons (vin et bière locals,
boissons sans alcool, café et thé) à volonté
jusqu'à 1h, le buffet de gala avec entrée, plat,
dessert et fromage, collation de minuit, pâtisserie du Nouvel An, tombola. Retour au quai
vers 00h30. Musique live jusqu’à la fin de la
soirée à 3h.

Prix TTC par personne au départ de Paris
Supp. ch.
Double
indiv.
Derag Kaiser Franz Joseph ★★★sup.
1 519
120
code : RTDKOESC3

Prix TTC par personne au départ de Paris
Supp. ch.
Double
indiv.
Derag Kaiser Franz Joseph ★★★sup.
1 439
120
code : DEDAOESC3

Roomz ★★★★
code : RTROOESC3

210

Roomz ★★★★
code : RODAOESC3

1 499

210

222

Harry's Home ★★★★
code : DAHHOESC3

1 559

222

192

Courtyard Schönbrunn ★★★★
code : DACSOESC3

1 639

192

1 659

300

Prix TTC par personne au départ de Paris
Supp. ch.
Double
indiv.
Derag Kaiser Franz Joseph ★★★sup.
1 479
120
code : KUDKOESC3
Roomz ★★★★
code : KUROOESC3

1 539

210

Harry's Home ★★★★
code : KUHHOESC3

1 599

222

Courtyard Schönbrunn ★★★★
code : KUCSOESC3

1 679

192

Fleming's Westbahnhof ★★★★
1 699
code : KUFLOESC3
Départs de Lyon et Toulouse : + 40 €
Supplément soirée au Kursalon cat. A : + 30 €

300

Harry's Home ★★★★
code : RTHHOESC3
Courtyard Schönbrunn ★★★★
code : RTCSOESC3
Fleming's Westbahnhof ★★★★
code : RTFLOESC3
Départs de Lyon et Toulouse : + 40 €

1 579
1 639
1 719
1 749

300

Fleming's Westbahnhof ★★★★
code : DAFLOESC3
Départs de Lyon et Toulouse : + 40 €

et un verre de vin (¼ l) et une soirée de réveillon (au choix), la présence d'un guide-accompagnateur du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), l’initiation à la
valse viennoise avec un professeur (1h environ), le concert du Nouvel An (le 1er janvier en cat. 2 – suppl. cat. 1 : 35 €) au Palais Impérial, les entrées et visites mentionnées
au programme, l’assistance rapatriement
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AUTRICHE

Réveillon au Tyrol à l’hôtel Schwarzbrunn ★★★★ sup

NOUVEL AN 8 JOURS / 7 NUITS

Hôtel francophone
27 décembre : France / Munich – Stans
Départ de France sur vols réguliers à destination
de Munich. Transfert partagé de Munich à Stans.
Installation à l’hôtel pour 7 nuits en formule All
Inclusive Supérieur. Dîner, soirée dansante. Nuit.

28 décembre : Innsbruck, Bergisel et le
palais impérial
Départ pour Innsbruck, la capitale du Tyrol. Découverte libre de la vieille ville : la cathédrale StJacques, et le petit toit d’or. Entrée au Bergisel :
la vue imprenable sur Innsbruck, la fascination
d'une installation de saut à ski avec un passé
olympique. Visite de la Hofburg, le palais impérial
d’Innsbruck, qui compte parmi les trois monuments historiques les plus importants d’Autriche.
En soirée, « Get together » dans la cave à vin.
Dîner et nuit.

29 décembre : Pertisau am Achensee
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
navette pour « Pertisau am Achensee » pour se
promener ou faire du ski de fond. Le soir, apéritif
au bar de l’hôtel. Dîner et nuit.

Votre Hôtel

30 décembre : Rattenberg, plaisir en
luge
Excursion pour Rattenberg, la cité du verre taillé.
Visite du charmant centre d’art populaire et de
l’artisanat, installé dans les « Nagelschmiedhäuser » (maisons de forgerons creusées directement dans la roche) et du comptoir aux épices.
Découverte de l’exposition de crèches de Noël. En
soirée, plaisir en luge sur la piste de ski de Stans*.
Déjeuner et dîner à l’hôtel. Nuit.

31 décembre : réveillon du jour de l’an
Journée libre avec déjeuner à l’hôtel. Soirée de
réveillon et dîner de gala. Nuit.

1er janvier : petit déjeuner tardif et
concert du Nouvel An
Petit déjeuner des « lève-tard ». 11h15 : diffusion du concert de Nouvel An au cinéma
Schwarzbrunn. Possibilité de faire du ski à côté
de l´hôtel*. Dîner et nuit.

2 janvier : dégustation et promenade
aux lanternes
Journée libre pour vous balader ou vous repo-

ser et profiter du tout nouvel espace bien-être
qui s’étend sur 3000m². Déjeuner à l’hôtel.
Vers 17h, dégustation de charcuterie tyrolienne au bar de l’hôtel. En soirée, promenade
aux lanternes dans le village de Stans. Dîner
et nuit.

3 janvier : Stans – Munich / France
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport,
formalités d’enregistrement et envol pour la
France.
Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourrait être modifié tout en respectant le
contenu du programme.
* Selon conditions météorologiques favorables

Réveillon à l'hôtel
Apéritif, dîner de gala 6 plats et soirée de réveillon animée par un groupe de musique live.
Après le dîner, bal de la Saint-Sylvestre dans
le hall de l’hôtel animé par un orchestre afin
de fêter la nouvelle année qui s’annonce. À
minuit, feu d’artifice au-dessus de la piscine.

L’hôtel bénéficie d’une situation favorable au centre
de Stans, à côté d'une piste de ski et entre les
chaînes de montagnes du Karwendel et des préalpes de Tux. À partir de Stans, on peut aisément
rayonner dans les environs : la vallée du Zillertal, le
lac d’Achensee, de même que la capitale régionale,
Innsbruck. L’hôtel Schwarzbrunn offre des service
de haute qualité avec une atmosphère familiale et
une équipe accueillante. Les chambres, la plupart
avec balcon, disposent toutes de salle de bain ou
douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs de bain,
pantoufles, téléphone, TV par satellite, coffre-fort,
accès Internet et minibar.

22
22

© Sandra Cunningham - Fotolia

Hôtel Schwarzbrunn ★★★★ sup

1 065 €

© 2004 - TVB Innsbruck

© Patrizia Tilly - Fotolia.com

à partir de
par pers.
incluant l'offre
« Réservez avant le 23/10 »

Réservez avant le 23/10 !

-100 €

Innsbruck

MENU DU REVEILLON DU NOUVEL AN

par pers.

MENU VEGETARIEN DU NOUVEL AN

Amuse-Bouche

Amuse-Bouche

Poitrine de caille fumée sur lit de ratatouille
accompagnée d’une sauce hollandaise au citron,
d’olives et de pistaches grillées

Billes de soja sur
une salade de concombre « Wakame »

Consommé de veau de lait avec des raviolis
à la truffe et petits légumes

Essence de céleri avec des raviolis
à la truffe et petits légumes

Coquilles St. Jacques sur lit de risotto au potiron
et au safran accompagné de roquette

Boulettes d’avoine sur lit de risotto au potiron
et au safran accompagné de roquette

Sorbet de Pina Colada accompagné de ragoût
d‘ananas et chip au chocolat et chili

Sorbet de Pina Colada avec ragoût d’ananas
et chip de chocolat au chili

Filet de bœuf Tyrolien enrobé de choux de milan
accompagné de sauce au whisky et cognac,
ragoût de panais et duo de patate douce

Petit gâteaux de semoule avec mousse au céleri,
ragoût de panais et duo de patate douce

Duo de coing avec sauce au calvados,
crumble aux noisettes et cocktail vitaminé

Duo de coing avec sauce de calvados,
crumble aux noisettes et cocktail vitaminé

Forfait 7 nuits en chambre et All Inclusive supérieur
Prix par adulte
code :
Chambre
Karwendel Romantik
St Georg
WLSCOS
indiv.

Sans transport
1 165
1 326
1 305
1 396
Avec transport
1 583
1 744
1 723
1 814
Forfait 7 nuits en chambre et All Inclusive supérieur
Prix par enfant
3 à 6 ans
7 à 15 ans
code :
Romantik St Georg Romantik St Georg
WLSCOS
Sans transport
398
419
663
698
Avec transport
747
768
1 081
1 116
Enfant de 2 ans avec transport : selon ville de départ - nous
consulter
Bébé de - de 2 ans : 50 €
Prix au départ de Paris
Départs de Lyon, Marseille, Toulouse, Genève, Nice et Bruxelles
(+100 €)

… les enfants se régaleront d’un buffet qui leur est spécialement dédié

SPA Schwarzbrunn, 3 000 m²
Le monde de l’eau
• Bassin avec vue sur la montagne
• Bassin creusé dans la roche
• Fontaine de glace
• Bain à remous
• Espace ludique pour les enfants

Le monde de sauna
• Saunas
• Cabines à infrarouge
• Bains à vapeur

Le monde de relaxation
• Salles de repos
• Espace « Mer de flammes »
• Bar à vitamines

Le centre de beauté
Soins SPA avec des produits
exclusifs de Piroche et Pure Altitude

Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols réguliers (Air France, Lufthansa ou Transavia) France/Munich/France, les taxes aériennes : de 120 € à 180 € selon les
villes de départ et les transferts selon la formule choisie, 7 nuits en All Inclusive supérieur dont la soirée de réveillon, l'assistance rapatriement
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BELGIQUE

425 €

Réveillon à Bruxelles

à partir de
par pers.
incluant l'offre
« Réservez avant le 23/10 »

© Igor Rivilis - Shutterstock.com
© 77studio / iStock.com

© JoshuaMade / iStock.com

NOUVEL AN 3 JOURS / 2 NUITS OU 4 JOURS / 3 NUITS

Réservez avant le 23/10 !

30 décembre* : Paris / Bruxelles
Départ en Thalys à destination de Bruxelles.
Installation à l’hôtel de votre choix.
Hôtel Crowne Plaza Brussels – Le Palace :
dîner libre. Hôtel Leopold : dîner 3 plats (boissons incluses) à la brasserie Leopold. Nuit.

31 décembre : Bruxelles
Journée libre pour découvrir Bruxelles et ses nombreux musées. Soirée et dîner du réveillon. Nuit.

1er janvier : Bruxelles / Paris
Retour en Thalys à destination de Paris-Gare du
Nord.

par pers.

* Hôtel Crowne Plaza Brussels :
• séjour en 2 nuits, possibilité de départ le 31/12,
retour le 02/01
• séjour en 3 nuits : possibilité de départ le 29/12
ou le 30/12 : programme identique avec une nuit
supplémentaire en logement et petit déjeuner
* Hôtel Leopold :
• séjour en 2 nuits, possibilité de départ le 31/12,
retour le 02/01
• séjour en 3 nuits, possibilité de départ le 29/12
ou le 30/12 : programme identique avec menu
gourmet à l'Orangerie le 29/12 ou le 01/01 au
soir (menu 3 plats avec dégustation, apéritif,
½ bouteille de vin, eau, café ou thé)

Vos hôtels et réveillons
Hôtel Crowne Plaza Brussels –
Le Palace ★★★★
Inscrit au Patrimoine monumental et historique de
Bruxelles. 354 chambres
avec plateau de courtoisie
thé et café. Restaurant,
bar chaleureux, centre de
fitness et sauna.
Votre réveillon
Dîner de 5 plats, sélection de vins, coupe de
champagne. Soirée dansante.
Le 1er janvier : petit déjeuner buffet servi
jusqu’à 12 h.

Hôtel Leopold ★★★★
Hôtel familiale de 107 chambres. À égale
distance du palais royal et du parlement
européen. Entièrement rénové dans un style
cottage. Cadre chaleureux et familial. Connu
pour sa restauration raffinée. Restaurant,
brasserie, salle de petit déjeuner dans l'orangerie, bibliothèque, bar, salon, WiFi gratuit
dans la chambre, plateau de courtoisie avec
thé et café.
Votre réveillon
Dîner de 7 plats avec vin a volonté, coupe
de champagne. Soirée dansante avec animation et cotillons. Le 1er janvier : petit déjeuner
servi sous forme de brunch jusqu'à 13h.
Offres spéciales
• Plan de ville et ballotin de pralines offerts.
• Les 15 premières réservations en chambre
double bénéficieront d’un surclassement
en chambre supérieure.

Votre séjour comprend : le transport en Thalys (classe BG) Paris Gare du Nord/Bruxelles/Paris Gare du Nord, le
séjour en hôtel 4★ (normes locales) selon la formule choisie avec petit déjeuner, le dîner et la soirée de réveillon, les
repas selon le programme, l’assistance rapatriement
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Prix par personne
Hôtel Crowne Plaza Brussels –
Le Palace ★★★★
codes : NAC2OESC2 / NAC3OESC3

Double

Supp.
ch. indiv.

3 jours / 2 nuits

525

105

4 jours / 3 nuits

590

155

3 jours / 2 nuits

579

30

4 jours / 3 nuits

715

45

Hôtel Leopold ★★★★
codes : NAL2OESC2 / NAL3OESC3

© Ljupco Smokovski - Fotolia.com

-100 €

GRANDE-BRETAGNE

859 €

Réveillon à Londres

à partir de
par pers.
incluant l'offre
« Réservez avant le 23/10 »

Réservez avant le 23/10 !

30 décembre : France / Londres
Départ en Eurostar en début de matinée à destination de Londres. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Déjeuner libre. Dans l’après-midi,
visite panoramique guidée de Londres permettant de voir ses monuments et édifices les plus
emblématiques : Westminster et le Parlement,
Downing Street, Buckingham Palace, Piccadilly,
Trafalgar Square, la City, St-Paul, Tower Bridge
et la Tour de Londres. Dîner libre. Nuit.

31 décembre : Londres
Journée et déjeuner libres. Le soir, transfert
pour assister à votre réveillon au banquet médiéval de la Ivory House. Dîner et soirée animée. Retour à l’hôtel dans la nuit. Nuit.

1er janvier : Londres / France

Votre hôtel
Hôtel Saint Giles

★★★

Situé dans le West End
londonien, connus pour
ses cafés, théâtres et
grandes artères commerçantes, à proximité
du British Museum et
des
boutiques
de
l’Oxford Street. 303
chambres avec douche
et WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, coffrefort, plateau de courtoisie avec thé et café. 3
restaurants, coffee shop et bar. Accès à tarif
réduit à la piscine publique et centre de remise
en forme du complexe sportif YMCA, attenant
à l’hôtel.

Prix par personne
Hôtel Saint Giles ★★★
Double
codes : RVMBOESC2
Paris*
3j/2n
959
* Départ de province : nous consulter

Supp.
ch. indiv.
135

Votre réveillon
Réveillon au Banquet Médiéval
de la Ivory House
Soirée de réveillon
dans un lieu exceptionnel situé dans les
caves historiques de
la Ivory House le long
des quais St Katherine's. Niché entre
la Tour de Londres
et le Tower Bridge,
« The Ivory Vaults »
se compose de neuf
espaces voûtés, reliés entre eux par un vaste
passage ouvert. Ce lieu, ancien de 200 ans,
offre à la fois charme et convivialité, parfait
pour passer le nouvel an. Savourez une soirée
avec Henri VIII. Votre dîner se compose de
6 plats, vin et bière à volonté, champagne à
minuit. Tout au long de la soirée, spectacles
de saltimbanques (chevaliers, contorsionnistes, jongleurs, voltigeurs…) et musique live
rythmeront votre repas.
© Banquet Medieval

Matinée libre à Londres pour les dernières visites
personnelles. Déjeuner libre. Dans l’après-midi,
transfert vers la gare et retour vers la France.

par pers.

© Banquet Medieval

-100 €

© Jan Kranendonk - Shutterstock.com

© franckreporter / iStock.com

© Bikeworldtravel - Fotolia.com

NOUVEL AN 3 JOURS / 2 NUITS

Votre séjour comprend : le transport en Eurostar (standard 2ème classe) Paris/Londres/Paris, les transferts
gare/hôtel/gare avec assistance francophone, le séjour en hôtel 3★ (normes locales) avec petit déjeuner, une
assistance pour la soirée du réveillon, les transferts en autocar pour la soirée du réveillon, le dîner et la soirée
de réveillon (boissons comprises) au banquet médiéval de la Ivory House, la visite panoramique de Londres,
l’assistance francophone.
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HONGRIE

Réveillon à Budapest

avec soirée de la St-Sylvestre au choix

© CzechTourism.com

© NagyDodo / iStock.com

NOUVEL AN 4 JOURS / 3 NUITS

30 décembre : France / Budapest

1er janvier : Budapest

Départ de France à destination de Budapest sur
vols réguliers.
Arrivée de Paris : à l’arrivée, accueil et transfert
à l’hôtel. Installation. Dîner et nuit.
Arrivées de Lyon et Toulouse : à l’arrivée,
accueil et transfert. Déjeuner avant le transfert
à l’hôtel. En option et avec supplément : entrée
aux bains Széchenyi, l'un des plus grands centres
thermaux d'Europe et le plus grand complexe
thermal de Budapest construit dans un style néorenaissance. La température des eaux varient
de 20 à 38°C. L’eau provient du deuxième puits
le plus profond de Budapest, un puits de 1246
mètres de profondeur. Bains chauds, saunas ou
salle de vapeur, chacun y trouvera son bonheur.
Dîner et nuit.

Matinée libre. Déjeuner. Visite guidée de Pest, la
partie la plus récente de la capitale, qui s’étend
dans la plaine. Passage devant le Parlement, la
basilique Saint-Etienne et l’opéra national. Remontée de l’élégante avenue Andrássy jusqu’à
la monumentale place des Héros, dominée par le
monument du millénaire. Visite de la synagogue
de Budapest, d’inspiration byzantino-mauresque,
la plus grande d’Europe. Elle a été construite au
milieu du 19ème siècle par l’architecte viennois
Ludwig Förster. Le bâtiment aux briques blanches
et rouges, aux céramiques et aux coupoles, est
l'un des plus imposants monuments de Budapest.
Temps libre au centre-ville pour flâner ou prendre
un café dans un des cafés de Pest. En soirée, dîner Csárda avec musique et danses folkloriques.
Nuit.

31 décembre : Budapest
Visite guidée de Buda. Sur la colline du palais
souffle un air plus léger, maisons et anciennes
demeures aristocratiques se cachant dans la verdure de leur jardin. Au cœur du quartier du château, visite de l’église Matthias au magnifique toit
de tuiles vernissées. Parmi ses nombreux trésors,
elle abrite précieusement une curiosité historique
: un morceau du voile de mariée de l’impératrice
Élisabeth, couronnée ici même reine de Hongrie.
Visite du bastion des Pêcheurs, lieu connu pour sa
vue magnifique sur Pest. Il a été achevé, dans sa
forme actuelle, au tout début du 20ème siècle. Les
sept tours qui l’ornent symbolisent les tentes des
sept chefs des tribus hongroises du 9ème siècle.
Continuation pour le sommet du mont Gellért, où
la citadelle bâtie par les Habsbourg semble encore
surveiller la ville. Déjeuner. Retour à l’hôtel pour
la préparation à la soirée. Dîner dans le cadre du
réveillon au choix. Nuit.

2 janvier : Gödöllö – Budapest / France
Départ pour la visite du château de Gödöllö, situé
à quelques kilomètres de Budapest. Propriété du
comte Antal Grassalkovich, ce bel édifice baroque
édifié au 18ème siècle est étroitement lié au souvenir d’Elisabeth d’Autriche, l’impératrice bienaimée du peuple hongrois, plus connue sous le
nom de Sissi.
Retour sur Paris : transfert vers l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol
pour la France.
Retour sur Lyon et Toulouse : déjeuner avant
le transfert vers l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour la France.
Pour des raisons techniques, l’ordre du programme
et des visites pourra être modifié ou inversé tout
en respectant le contenu du programme.

Votre hôtel au choix
Hôtel Lion’s Garden ★★★★
L’hôtel Lion’s Garden
est situé au milieu du
quartier des ambassades et dans les
environs des nombreuses attractions
de Budapest, l’hôtel
séduit avec ses couleurs chaudes, intérieurs
douillets et son décor chic. Les 107 chambres
élégantes sont toutes équipées d'un coin salon, sèche-cheveux, téléphone, radio, chaînes
satellite, coffre-fort, télévision à écran plat et
minibar. À disposition : restaurant, bar, espace
spa avec piscine, bain à remous, sauna et
sauna infrarouge. Massages avec supplément.
Hôtel Queen’s Court ★★★★★
Le Queen’s Court
Hôtel bénéficie d’une
situation idéale en
plein cœur de Budapest, à quelques minutes à pied du quartier des affaires, des
institutions de la ville et des sites touristiques
les plus célèbres. Grâce à son atmosphère
calme, chaleureuse et sophistiquée, il offre
des suites spacieuses au décor personnalisé.
74 suites toutes équipées de salle de bain ou
douche, sèche-cheveux, cuisine, salle à manger, salon, TV LCD, téléphone et coffre-fort. À
disposition : restaurant, bar, centre de bienêtre « Queen’s Spa » avec piscine intérieure
chauffée, sauna, bain bouillonnant et salle de
fitness.

Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols réguliers France/Budapest/France, les taxes aériennes : de 60 € à 170 € selon les villes de départ, le transport terrestre
en autocar, 3 nuits dans l'hôtel de votre choix, la pension complète du déjeuner du 1er jour (arrivées Lyon et Toulouse) ou dîner du 1er jour (arrivée Paris) au petit déjeuner du
26
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999 €

© www.budapestinfo.hu

© clearimages - Shutterstock.com

© prdave77 / iStock.com

à partir de
par pers. (939 € HT)
incluant l'offre
« Réservez avant le 23/10 »

Réservez avant le 23/10 !

Votre hôtel au choix
Hôtel Marmara ★★★★

© fejo - Fotolia.com

Décoré dans un style
oriental, le Marmara
Hotel Budapest est
situé en plein cœur
de Budapest à seulement
quelques
minutes de nombreux sites d’interêt tels que le Parlament
ou la basilique St-Etienne. Les 93 chambres
confortables et modernes sont équipées de
télévision, téléphone, radio, chaînes satellite,
coffre-fort, bureau, sèche-cheveux, bouilloire
et minibar. À disposition : un restaurant ainsi
que le bar du hall qui offre des spécialités de
café, des sandwichs, des plats sucrés et des
desserts.

par pers.

À l’Opéra d’État de Budapest &
dîner au Gerbeaud Café
Opérette la « Chauve-souris »
L’Opéra d’État, l’un des monuments le plus
impressionnants de la ville était construit de
1875 à 1884, peut accueillir jusque 1200 personnes. Après-midi au rythme de la célèbre
opérette de Johann Strauss la « Chauvesouris » (Représentation en 3 actes de 16h
à 19h).
Dîner au Gerbeaud Café
Dîner de gala à 4 plats dans le plus célèbre
café de Budapest, le Gerbeaud Café, qui s’est
vu décerné une étoile par le guide Michelin.
À la fois café et pâtisserie, Gerbeaud incarne
une certaine idée du luxe, du savoir-faire et
de la tradition gastronomique hongroise.
Le dîner de gala se déroule dans la magnifique salle de l’Atrium et inclut : cocktail de
bienvenue, boissons à discrétion jusque 2h
(bière, vin blanc, rouge et rosé, eau plate et
pétillante, boissons sans alcool, café et thé),
coupe de vin pétillant hongrois à minuit. Musique live avec un groupe de musiciens qui
reprendra des chansons populaires de toute
l’Europe, des standards de jazz mais aussi des
musiques actuelles. Après le dîner, chacun est
convié à rejoindre la piste pour danser.

À bord de « L’Europa »
Accueil à bord avec un apéritif. Dîner de gala
avec 5 plats, musique d’ambiance. Boissons
à volonté (vin, bière et autres boissons sans
alcool). À 23h, départ pour une croisière
d’1h30. Soirée dansante avec musique live.
À minuit, coupe de champagne et collation.
Prix TTC par personne au départ de Paris
Supp. ch.
Double
indiv.
★★★★
Hôtel Lion's Garden
1 099
150
code : EULGOESC3
Hôtel Marmara ★★★★
1 219
273
code : EUMAOESC3
Hôtel Queen's Court ★★★★★
1 279
291
code : QCEUOESC3
Départs de Lyon : + 40 €, de Toulouse : + 90 €
© www.budapestinfo.hu

-100 €

Prix TTC par personne au départ de Paris
Supp. ch.
Double
indiv.
★★★★
Hôtel Lion's Garden
1 139
150
code : OPLGOESC3
Hôtel Marmara ★★★★
1 259
273
code : OPMAOESC3
Hôtel Queen's Court ★★★★★
1 319
291
code : OPQCOESC3
Départs de Lyon : + 40 €, de Toulouse : + 90 €
Supp. Opéra d'État cat. 2 : + 28 € ou cat. 1 : + 55 €

dernier jour (retour Paris) ou déjeuner du dernier jour (retours Lyon et Toulouse) dont une soirée de réveillon (au choix), la présence d'un guide-accompagnateur francophone
du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), les entrées et visites mentionnées au programme, l’assistance rapatriement
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IRLANDE

Réveillon à Dublin

avec soirée de la St-Sylvestre au choix

30 décembre : Paris / Dublin
Départ de Paris à destination de Dublin sur vols
réguliers. A l’arrivée, accueil puis visite guidée de
Dublin, la capitale de l’Irlande. Découverte du Trinity College, l’université de Dublin fondé par Elisabeth 1ère en 1592. Visite de la cathédrale Saint
Patrick dans les quartiers sud de la vieille ville de
Dublin. Elle a été construite au 12ème siècle là où
Saint Patrick aurait baptisé ses fidèles mais a été
entièrement reconstruite. L’édifice actuel date des
années 1960. Déjeuner en cours de visite. Visite
d’une distillerie de whisky avec dégustation. En fin
d’après-midi, installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

31 décembre : les montagnes de
Wicklow
Journée consacrée à la découverte de la région.
Départ par le magnifique itinéraire côtier de
Dublin à Glendalough en passant par le port
de Dun Laoghaire, Dalkey et Killiney. Dans ces
banlieues huppées des abords de Dublin se
trouvent de splendides villas appartenant à des
célébrités d'Irlande comme Bono du groupe U2,
la chanteuse Enya ou encore le réalisateur Neil
Jordan. Continuation au travers du Wicklow
Mountains National Park qui est un parc naturel protégé. Ces montagnes sont célèbres pour
la beauté de leurs paysages et l’on comprend
très vite pourquoi cette région est considérée
comme le « Jardin de l'Irlande ». Sa plus haute
montagne, Lugnaquilla, culmine à 925 mètres
d’altitude, ce qui en fait un véritable repère pour
les randonneurs et amateurs de varappe. De
manière générale, les montagnes de Wicklow
sont très fréquentées, et surtout par les dublinois, en quête de dépaysement. Arrêt à Glendalough, réputée pour sa beauté naturelle et son
histoire. Découverte du monastère fondé au
6ème siècle lors d'une visite pédestre. Il fut l’un

des hauts lieux de la vie chrétienne en Irlande.
Partiellement en ruines, le site fait partie des
plus connus et des plus visités du pays. Ensuite,
départ en direction d'un pub local pour le déjeuner. Après le déjeuner, retour vers Dublin via le
Sally Gap, l’un des 2 cols traversant les montagnes de Wicklow. C’est un lieu féérique, qui
traverse d’Est en Ouest les montagnes de Wicklow. Le Sally Gap est réputé pour la beauté de
son point de vue, ainsi que pour son panorama
spectaculaire sur les montagnes de la région.
C’est dans cette région pittoresque et isolée de
marécages sauvages offrant un contraste saisissant par rapport aux montagnes de Wicklow
qu’ont été tournées des scènes du film Braveheart en 1995. Soirée de réveillon selon votre
choix. Nuit.

1er janvier : découverte de la Guinness
Storehouse

de souvenirs exclusifs. Dîner et nuit.

2 janvier : Dublin / Paris
Selon l’horaire du vol retour, transfert vers l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour la France.
Pour des raisons techniques, l’ordre du programme
et des visites pourra être modifié ou inversé tout
en respectant le contenu du programme.
© UnaPhoto / iStock.com

© CzechTourism.com

© Eva Lemonenko - Fotolia.com

NOUVEL AN 4 JOURS / 3 NUITS

Matinée libre. Après le déjeuner, découverte de
l’une des attractions irlandaises les plus populaires : la maison de la Guinness®, la Guinness
Storehouse®. C’est un voyage qui mène au
cœur de la marque et de l'entreprise mondialement connue qu'est la Guinness®. Cette bâtisse
historique est l'un des piliers du patrimoine dublinois et irlandais, et elle a été régulièrement
remise au goût du jour, tant et si bien qu'aujourd'hui elle est à la croisée de la fascinante
architecture industrielle et du contemporain le
plus moderne. Les sept étages donnent vie au
patrimoine riche de la Guinness®, en racontant
son histoire depuis ses origines ici même à St.
James Gate, Dublin, jusqu'à son avènement en
tant que marque internationale, reconnue aux
quatre coins du globe. La Guinness Storehouse®
abrite aussi la principale boutique de la marque
Guinness®. On y trouve une foule d'articles et

Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols réguliers Paris/Dublin/Paris, les taxes aériennes : de 50 € à 75 € selon les villes de départ, le transport terrestre en autocar, 3
nuits à l’hôtel O’Callaghan Davenport, la pension complète du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour dont une soirée de réveillon (au choix), la présence d'un guide28
28

1 129 €

© Fáilte Ireland

© maerie / iStock.com

© antonhansen / iStock.com

à partir de
par pers. (1 079 € HT)
incluant l'offre
« Réservez avant le 23/10 »

Réservez avant le 23/10 !

Votre réveillon dans la salle ronde de
la Mansion House à Dublin

© Merry Ploughboy Irish Music Pub

À 19h, un verre de bienvenue sera servi
pour commencer la soirée suivi du dîner de
réveillon à 4 plats (boissons non incluses)
préparés par les meilleurs chefs d'Irlande.
Cette année le thème sera le carnaval,
amusant et original pour terminer l’année.
Le divertissement sera assuré par plusieurs
artistes et musiciens : un artiste de feu, un
duo de jazz, un artiste aérien, un groupe de
8 musiciens puis un DJ.

Prix TTC par personne au départ de Paris
Supp. ch.
Double
indiv.
Hôtel O'Callaghan Davenport ★★★★
1 269
390
code : MHOCOESC3

par pers.

Votre réveillon au « Merry Ploughboy
Irish Music Pub Dublin »

Votre hôtel

© Merry Ploughboy
Irish Music Pub

-100 €

Situé sur la place
Merrion de Dublin, le
O’Callaghan Davenport prend place
dans une ancienne
église
datant
de
1863. Il possède une
magnifique façade.
Chambres climatisées équipées de salle
de douche à jets puissants, de TV à écran
plasma, accès Internet, coffre-fort, prises
électriques européennes et américaines. Service d'étage disponible 24h/24. Petit déjeuner buffet servi dans le restaurant Lanyons.
Déjeuners et dîners irlandais traditionnels servis au bar Presidents décoré sur le thème des
chefs d'état internationaux. Salle de remise
en forme ouverte 24h/24 avec des appareils
Technogym. À 5 minutes à pieds, sur Grafton
Street, on trouve de prestigieuses boutiques.
La salle O2 Arena, le théâtre Grand Canal et le
stade sont également situés à proximité.

Un « must » pour la découverte de la culture
et de la musique irlandaise. Ce pub est détenu
et géré par les musiciens eux-mêmes depuis
1988, les Merry Ploughboys. Ils offrent le
meilleur divertissement traditionnel irlandais.
Lors du spectacle traditionnel du Nouvel An,
un dîner 4 plats (incluant eau à table, thé ou
café, 4 boissons - vin ou bière ou boissons
sans alcool) est servi. Une animation musicale
alliant tradition, folk & rock et festive permet
de danser toute la nuit. Les danseurs irlandais
prendront également possession de la scène
pour un spectacle de danse irlandaise spectaculaire.

Hôtel O'Callaghan Davenport ★★★★

Prix TTC par personne au départ de Paris
Supp. ch.
Double
indiv.
Hôtel O'Callaghan Davenport ★★★★
1 229
390
code : DOCDOESC3

accompagnateur francophone du 1er jour au dernier jour (enregistrement), les entrées et visites mentionnées au programme, l’assistance rapatriement
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ITALIE

Réveillon à Florence

avec soirée de la St-Sylvestre

30 décembre : Paris / Florence
Départ de Paris à destination de Florence sur vol
régulier. Accueil par votre accompagnateur. Visite de Florence, l’une des plus belles et des plus
charmantes villes d’Italie. Ville symbole de la
Renaissance italienne, elle est sans aucun doute
la ville où le génie italien se manifeste de la façon la plus évidente. Pendant quatre siècles (du
13ème au 16ème siècle), elle sera le creuset d’une
multitude d’esprits créateurs qui façonneront le
visage de l’Italie, mais aussi celui de toute l’Europe. Visite guidée à pied du centre historique :
la Piazza del Duomo et la cathédrale Santa
Maria del Fiore, chef-d’œuvre de la Renaissance
italienne (Michel-Ange s’est inspiré de la coupole pour celle de Saint-Pierre de Rome), le
campanile, le baptistère et ses trois portes de
bronze. Continuation par la place de la République qui remplace aujourd’hui le forum romain
puis le populaire petit marché de la Loggia del
Porcellino, la Piazza della Signoria et passage
devant le Palazzo Vecchio. Découverte du Ponte
Vecchio médiéval qui enjambe le fleuve Arno, de
la dernière résidence des Médicis, le Palais Pitti
puis visite de la basilique gothique Santa Croce.
Déjeuner en cours de la visite. Installation à
l’hôtel. Dîner et nuit.

31 décembre : Florence
Départ à pied pour la visite de la Galerie des
Offices (Galleria degli Uffizi en italien) qui prend
place dans un palais florentin et qui est l’un des
musées les plus visités de Florence. Sa pièce
maîtresse est la « Naissance de Vénus » de
Botticelli. Le musée peut s’enorgueillir de
posséder l’une des plus belles et anciennes
collections au monde mais aussi des plus
célèbres. Il est ouvert au public depuis 1765 et
sur 8 000 m² et offre une collection de pein-

tures italiennes et des œuvres de tous les
grands maîtres européens, d’Albrecht Dürer à
Francisco de Goya. Déjeuner puis temps libre à
Florence. Retour à l'hôtel pour la préparation à
la soirée. Dîner dans le cadre du réveillon. Nuit.

de la politique d’expansion de la famille Médicis et sur lesquelles on peut se promener, ses
bastions, ses palais gothiques et Renaissance.
Transfert à l’aéroport de Florence. Assistance
aux formalités d’enregistrement.

1er janvier : San Miniato

Pour des raisons techniques, l’ordre du programme
et des visites pourra être modifié ou inversé tout
en respectant le contenu du programme.

Matinée libre. Départ pour San Miniato, charmant village médiéval typique de la Toscane
situé sur les flancs d’une colline qui s’élève à 190
mètres au dessus du niveau de la mer. Grâce
à sa position stratégique au carrefour de nombreuses routes commerçantes au Moyen-âge,
ce petit bourg devient important lorsque l’empereur germanique, Frédéric II, y fît construire
la forteresse qui caractérise aujourd’hui la ville.
Terre de prédilection de la truffe blanche, San
Miniato est également un incontournable pour
les gourmets qui y viennent tous les ans lors
du festival qui lui est dédié depuis environ 40
ans. Dégustation des 4 types de vin suivie d’un
déjeuner dont l’entrée sera accompagnée de
bruschetta aux truffes. Visite guidée des sites
les plus importants de la ville. Dîner et nuit.

© frankcreporter / GettyImages

© CzechTourism.com

© zodebala / iStock.com

NOUVEL AN 4 JOURS / 3 NUITS

2 janvier : Pise – Lucques – Florence / Paris
Départ pour Pise qui s'étend sur les deux rives
du fleuve Arno et qui est l’un des plus importants centres culturels d'Italie. Visite guidée
de la ville. On y découvre un riche patrimoine
artistique dans une atmosphère médiévale.
Découverte des monuments les plus importants
dont la célèbre Place des Miracles déclarée patrimoine de l'humanité, la cathédrale construite
en marbre de style roman pisan et la célèbre
tour penchée. Déjeuner en cours d’excursion.
Continuation vers Lucques pour la découverte
de la ville, petit bijoux médiéval qui a conservé
ses murailles construites afin de protéger la ville

Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols réguliers Paris/Florence/Paris, les taxes aériennes : 60 €, le transport terrestre en autocar, 3 nuits à l'hôtel Athenaeum, la
pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, le dîner au restaurant « The best Bigallo » et la soirée de réveillon à l’église Saint-Marc, la présence d'un
30
30

1 149 €

Réservez avant le 23/10 !

-100 €
Cet hôtel contemporain offre un style
moderne avec des
matériaux classiques
évoquant ainsi l’art et
la culture, qui caractérisent parfaitement
la ville de Florence.
Sa situation dans le quartier historique est
résolument stratégique pour les visites touristiques. Les 60 chambres disposent d’une salle
de bain/douche en marbre, sèche-cheveux,
air conditionné, minibar, TV par satellite et
coffre-fort. Restaurant Riflessi, bar The Gallery. Ascenseur, salle de remise en forme, salle
de billard et minigolf, jardin, réception 24h/24,
service d'étage, bagagerie, garde d'enfants,
connexion WiFi gratuite dans tout l'établissement, accès par câble / LAN gratuit dans les
parties communes.

Dîner au restaurant The best Bigallo
et opéra dans l’église St-Marc

Prix TTC par personne au départ de Paris

Hôtel Athenaeum ★★★★
code : BIATOESC3

Double

Supp.
ch. indiv.

1 249

222

© Almotional / iStock.com

Hôtel Athenaeum ★★★★

par pers.

© AMCC

Votre hôtel

© Alain Rapoport - Fotolia.com

Nouveauté

© Comune di Firenze - Roberto de Gregorio

© C L F File - Shutterstock.com

à partir de
par pers. (1 089 € HT)
incluant l'offre
« Réservez avant le 23/10 »

Menu à 4 plats avec boissons (eau minérale, vin, café et spumante) au restaurant « The best Bigallo »
Puis, pour terminer l’année en beauté, profitez d’une soirée gala d’opéra dans l’église
Saint-Marc à Florence. Au programme : un
pot-pourri de « La Traviata » de Verdi, de
« Carmen » de Bizets et de l’opérette « La
chauve-souris » de Johann Strauss. Assistez
ainsi à un véritable florilège de l’opéra italien et des opérettes viennoises à Florence.
Pendant l’entracte, savourez un verre de vin
pétillant et un panettonne (gâteau traditionnel italien). Après le concert, vous vous rendrez sur le pont au-dessus du fleuve Arno à
200 m de l’église pour célébrer le passage
à la nouvelle année sous les lumières du
feu d’artifice en dégustant un verre de vin
pétillant !

guide-accompagnateur du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), les entrées et visites mentionnées au programme, l’assistance rapatriement
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LETTONIE

Réveillon à Riga
© nikonaft / iStock.com

NOUVEL AN 4 JOURS / 3 NUITS

30 décembre : Paris / Riga
Départ de Paris sur vols réguliers à destination
de Riga. Accueil par le guide puis transfert en
centre-ville pour le déjeuner. Départ pour une
première découverte de la vieille ville de Riga
avec la visite du fameux marché de Noël situé
dans le square du Dôme qui vous attend avec
ses traditions lettones et son artisanat local. Les
étals exposent des pièces précieuses comme
des chandeliers en bois, des bijoux d’ambres de
la Baltique, des chapeaux et foulards, des bougies parfumées, des amandes grillées, du pain
d’épices, du thé chaud... Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit.

31 décembre : Riga

1er janvier : Rundale
Début de matinée libre. Départ pour Rundale,
petite ville qui possède le plus beau des châteaux du baroque letton, construit en 1740 par
Bartolomeo Rastrelli. Chef-d’œuvre architectural édifié à la fin du 17ème siècle par le duc de
Courlande. Déjeuner typique letton. Visite gui-

dée du château avec entre autre la découverte
du Salon Doré, le Salon Blanc, la Grande Galerie, ainsi que les chambres privées des Ducs en
style rococo. Retour à Riga. Dîner et nuit.

2 janvier : Riga / Paris
Départ pour la visite du quartier Art Nouveau
qui fait la renommée de la ville de Riga. Près
de 40% des édifices du début du 20ème siècle à
Riga furent marqués par cette tendance. Dans
la rue Alberta, vous pourrez admirer les bâtiments aux détails soignés qui furent quasiment
tous édifiés par l’architecte Mikhaïl Ossipovitch
Eisenstein, un des plus connus de son époque.
Les bâtiments du style Art Nouveau sont décorés d'ornementation exubérante, de nombreux
masques, de plastiques d'animaux et d'autres
fioritures. La plupart des édifices se trouvent
dans les rues Alberta, Elizabetes, Brīvības ou
Valdemara. Transfert à l’aéroport. Envol pour la
France.

© DolfinVik / GettyImages

Départ pour le grand marché central de Riga,
un des plus grands marchés d’Europe, ouvert
en 1930. Véritable ravissement pour les yeux et
les papilles. On y trouve toute sorte de nourritures et de produits typiques… Possibilité de

dégustation sur place. Continuation avec la visite guidée de la vieille ville de Riga, qui compte
150 monuments historiques dispersés dans
un dédale de rues, inchangées depuis le 13ème
siècle : l’église Saint Pierre, la Tour Poudrière,
la porte Suédoise, la maison de Têtes Noires, le
château, la cathédrale… Le vieux Riga est une
zone protégée aux rues piétonnes étroites, tortueuses, bien restaurées et parsemées de cafés
et de restaurants animés. En cours de route, dégustation de Riga’s Balzaams. Déjeuner. Temps
libre pour une découverte personnelle. Soirée
de réveillon à l’hôtel. Nuit.

Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols réguliers Paris/Riga/Paris, les taxes aériennes : 120 €, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le transport en autocar,
3 nuits en hôtel 4★, la pension complète du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (eau minérale, thé ou café inclus) dont la soirée de réveillon, les entrées et
32

849 €

© imantsu / iStock.com

© nikonaft / GettyImages

© TranceDrumer / iStock.com

à partir de
par pers. (729 € HT)
incluant l'offre
« Réservez avant le 23/10 »

Réservez avant le 23/10 !

-100 €

par pers.
Prix TTC par personne au départ de Paris

Votre hôtel et son réveillon au choix
L'hôtel Avalon, situé
dans le centre historique de la vieille ville
de Riga, site du patrimoine de l'Unesco, à
seulement 300 mètres
de la cathédrale du dôme et de l'opéra et à
moins de 100 mètres de tous les principaux
points d’intérêts. Les chambres de l'Avalon
présentent une décoration élégante et classique avec des couleurs vives et un mobilier
en bois. Elles sont climatisées et sont pourvues d'une télévision par câble à écran plat
et d'une connexion WiFi gratuite. Toutes disposent d'un coffre-fort pour ordinateur portable, d'un minibar et d'un bureau. Les salles
de bains sont équipées d'un sèche-cheveux.
La réception de l'Avalon est ouverte 24h/24.
L'hôtel abrite également un salon de massages et un salon de beauté

Vous êtes invité à
rencontrer
magie,
musique et vin pétillant lors d’un délicieux voyage qui vous
conduira vers la nouvelle année dès 20h. Le repas de gala de 7
plats incluant 3 verres de vin pétillant et d’une
coupe de Champagne à minuits sera ponctué d’un spectacle d’opéra interprété par la
soprano Julija Vasiljeva, du Music Band PVC et
d’un DJ, du magicien et illusionniste Monsieur
Weiss. Danse, tombola et autres surprises
vous sont réservées !

Hôtel Avalon
code : NAAVOESC3

Double

Supp.
ch. indiv.

949

150

© Almotional / iStock.com

La soirée de gala à l'hôtel Avalon

© visualplatform / iStock.com

Hôtel Avalon ★★★★

visites mentionnées au programme, l’assistance rapatriement
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NOUVEL AN 8 JOURS / 7 NUITS

Feux d'artifice à Funchal

26 décembre : France / Funchal
Départ de France à destination de Funchal sur vols
spéciaux ou réguliers. A l’arrivée, accueil et transfert vers votre hôtel. Installation. Dîner et nuit.

27 décembre : journée libre –
option : visite de jardins
Réunion d’information à l’hôtel. Journée libre en
pension complète, ou en option et avec supplément : dans l’après-midi, possibilité de découvrir
le jardin botanique et le jardin de la Quinta do
Lago qui séduisent par toutes les espèces de l’île
qu’ils abritent. Dîner et nuit.

28 décembre : tour de l’Est – Monte
Départ vers São Lourenço où vous apercevrez
les deux versants de l'île : un panorama inoubliable ! Vous continuerez votre route vers la
côte nord-est. Arrêt à Porto da Cruz, petit village
très agréable en bord de mer. Puis découverte
du village de Santana, célèbre pour ses maisons
aux toits de chaume. Déjeuner à Faial. Puis route
vers Ribeiro Frio où vous ferez un arrêt pour son
élevage de truites et sa végétation luxuriante.
Continuation vers Pico do Arieiro à 1 810 m en
passant par le col de Poiso. Le Pico do Arieiro
offre un superbe panorama sur un paysage de
montagnes, d'abîmes et de plateaux. Continuation pour le village Monte, où vous verrez le
tombeau de l'empereur Charles 1er d'Autriche. En
option et avec supplément : descente de 1,5 km
en traîneaux d'osier, les fameux Carros de cestos, dirigés par deux hommes en canotier. Petites
émotions garanties ! Dîner et nuit.

29 décembre : tour de ville de Funchal
– Eira do Serrado – Curral das Freiras –
Câmara de Lobos
Visite guidée de Funchal, avec le marché et ses
incroyables étalages de légumes et de fruits exotiques, joliment disposés autour du patio central.
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Visite de la fabrique de broderie Patricio & Gouveia avec ses ateliers et son magasin. Découverte
de la cathédrale Sé de style manuélin. En fin de
visite, arrêt à la cave Pereira d’Oliveira. Dégustation des 4 variétés de vins de Madère. Déjeuner. L’après-midi, départ du bord de mer pour un
paysage plus montagneux, avec une végétation
d'eucalyptus, de châtaigniers et de pinèdes. Arrêt
à 1 094 m d'altitude, à Eira do Serrado, un point
de vue dominant la vallée. Descente jusqu'au village de Curral das Freiras (le village des nonnes).
Continuation vers Câmara de Lobos, où l'on
tombe sous le charme de cette baie pittoresque,
tout comme le fut Winston Churchill lors de son
premier voyage sur l'île. Dîner et nuit.

30 décembre : Funchal
Dans la matinée, en option et avec supplément :
levada Boa Morte / Quinta Grande en demijournée. Déjeuner. Visite du musée Quinta das
Cruzes, où se trouvent de nombreux vestiges
d'anciennes constructions, une plantation d'orchidées et une collection de mobilier des 15ème,
16ème et 18ème siècles ou visite du fameux musée
Frederico de Freitas, maison-musée d'un grand
avocat collectionneur. Continuation vers le couvent de Santa Clara, d'où partirent les nonnes qui
donnèrent leur nom au village Curral das Freiras.
Dîner et nuit.

31 décembre : tour de l’Ouest
Départ en direction de Quinta Grande et de tous
les petits villages avec les cultures en terrasse.
Court arrêt à Ribeira Brava où vous pourrez visiter
l'église. Poursuite vers Ponta do Sol et Madalena
do Mar. Visite d'une bananeraie avant de commencer votre ascension en direction du plateau
de Paúl da Serra, où vous trouverez une réserve
naturelle classée patrimoine mondial de l'Unesco.
Vous rejoindrez le village de Porto Moniz. Arrêt
pour observer ses fameuses piscines naturelles
creusées dans la lave. Vous emprunterez une

partie de la route de corniche, qui vous mènera
jusqu'au petit village de São Vicente sur la côte
nord. Déjeuner en bordure de mer et découverte du petit village. Départ en direction du col
d'Encumeada. Vous rejoindrez la côte sud par la
vallée de Serra d'Agua et la très belle forêt Laurissilva, patrimoine naturel de l'humanité. Vous
terminerez votre journée en traversant de nombreux petits villages qui vous mèneront jusqu'à
la falaise de Cabo Girão. Dîner de réveillon dans
votre hôtel. Nuit.

1er janvier : safari en 4x4
Matinée libre. Déjeuner. Départ pour un safari en
4x4 dans le centre de l’île. D’Estreito à Câmara de
Lobos, découverte de la levada du nord, avec vue
magnifique sur Funchal et Câmara. Le parcours
commence ensuite sur les chemins de terre (env.
1h30) en direction de Lugar de Fontès. Très belle
route bordée de fleurs, d’eucalyptus et de mimosas sauvages. Environ 40 % du parcours total se
déroule sur pistes et chemins. Retour à Funchal
pour São João et São Paulo. Dîner et nuit.

2 janvier : Funchal / France
Selon l’horaire du vol retour, transfert vers l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement
et envol pour la France.
Pour des raisons techniques, l’ordre du programme
et des visites pourra être modifié ou inversé tout
en respectant le contenu du programme.

© Csaba Vanyi - Shutterstock.com
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Pico do Arieiro

Réservez avant le 23/10 !

-100 €

par pers.

Votre hôtel et son réveillon au choix
Hôtel The Lince ★★★★

Hôtel Raga ★★★★

Hôtel Madeira Regency Club ★★★★

Séjour en demi-pension, 1 boisson incluse

Séjour en All Inclusive Light

Séjour en demi-pension, 1 boisson incluse

Installé à proximité de
la promenade, l'hôtel
The Lince représente
un lieu confortable pour
un séjour sur l'île de
Madère. A seulement
100 m des bassins d'eau de mer du Lido et à
quelques pas des commerces, restaurants et
bars. Il dispose de 72 chambres modernes, insonorisées et climatisées. Elles sont équipées
de salle de douche ou bain, sèche-cheveux,
TV par satellite ou câble, téléphone, coffrefort et balcon. A votre disposition : bar et
salon, restaurant et snack bar, salle de TV par
satellite (grand écran), service de blanchisserie (payant), bagagerie, boutique, accès WiFi
gratuit à la réception et dans les chambres.
Piscine extérieure au 4ème étage avec vue panoramique et petite salle de remise en forme.
Lignes de bus réguliers, l'arrêt se trouve devant l'hôtel.

L'hôtel Raga est idéalement situé sur la colline au cœur du Lido,
quartier
renommé
de Madère, avec une
vues
spectaculaires
sur les environs depuis son promontoire. Il
est entouré d'un grand nombre de boutiques,
restaurants, cafés et bars. Il dispose de 170
chambres décorées façon "Art déco" au
confort moderne, avec goût et charme, dans
un style contemporain, capturant la lumière
naturelle du soleil qui fait partie intégrante
de Madère. Elles sont équipées d'une salle de
bain, sèche-cheveux, téléphone, TV, minibar
(rempli à la demande - boissons payantes),
coffre (payant) et air conditionné. Toutes les
chambres disposent d'un balcon, dont certains
offrent une vue sur la mer. A votre disposition :
2 restaurants, une nouvelle piscine extérieure
(chauffée en hiver), petit espace fitness et
salle de jeux.

Situé
à
seulement
1 km du centre animé
de
Funchal,
l'hôtel
Madeira Regency Club
vous séduira tant par
sa vue panoramique
sur le littoral de Madère que par son sens du
service irréprochable. L'hôtel dispose de 96
appartements spacieux et climatisés, équipés
avec salle de bain, coin salon, kitchenette, TV
écran LCD. Les chambres sont desservies par
ascenseur. A votre disposition : 2 restaurants
offrant une cuisine savoureuse et équilibrée à
la carte ou en buffet et le bar-club « Yatch »
pour des snacks légers au déjeuner et au dîner. Réception ouverte 24h/24 et coffre-fort.
Service de navette, blanchisserie, service de
repassage et nettoyage à sec. Belle piscine
d'eau de mer entourée d'une terrasse avec
vue panoramique sur le littoral, accès privé à
la mer, club de bien-être.

La soirée de réveillon
• Cocktail de bienvenue à la soirée
• Dîner de gala à 6 plats avec musique live
• Boissons incluses (vin blanc et rouge, eau
minérale)
• Transfert pour une vue panoramique des
feux d’artifice

La soirée de réveillon
• Dîner de gala à 5 plats

La soirée de réveillon
• Dîner de gala à 5 plats

• Boissons à volonté : vin, bière, boissons sans
alcool, eau minérale

• Boissons à volonté pendant le dîner et les
feux d'artifices : vin, bière, boissons sans
alcool, eau minérale, café et thé

• Musique live pendant le dîner et la soirée

• Musique live pendant le dîner et la soirée

• Au retour à l’hôtel, souper

• À minuit, tous les convives sont invités sur
la terrasse de l’hôtel, afin d’admirer les feux
d’artifices en dégustant des canapés et un
verre de vin pétillant et de célébrer la nouvelle année.

Nos autres réveillons à Madère pages 36 et 37
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NOUVEL AN 8 JOURS / 7 NUITS

Votre hôtel et son réveillon au choix
Castanheiro Boutique Hotel ★★★★
Séjour en demi-pension, 1 boisson incluse
Le Castanheiro Boutique
Hotel est situé dans le
centre historique de
Funchal, à proximité
des principaux monuments et attraits touristiques. Les 81 chambres sont équipées avec
une salle de douche, sèche-cheveux, peignoir,
pantoufles, air conditionné et chauffage, écran
plat avec télévision par câble, WiFi gratuit, téléphone, coffre-fort, minibar. A votre disposition :
un restaurant, un bar et d’une piscine extérieure
chauffée sur le toit qui offre une vue panoramique sur la baie de Funchal. L’hôtel possède
également un spa avec piscine intérieure avec
un circuit d’hydrothérapie, sauna, bains turques
et salle de relaxation.
La soirée de réveillon
• Apéritif de bienvenue suivi d'un dîner à 5 plats
• Musique live pendant toute la soirée jusqu’à
2h du matin

Quinta Splendida
Wellness & Botanical Garden ★★★★
Séjour en demi-pension, 1 boisson incluse
La Quinta Splendida, qui
abrite une authentique
maison de maître du
19ème siècle, se trouve
à 7 km du centre de
Funchal. Elle dispose
d’un jardin botanique de 30 000 m² et offre une
vue splendide sur l'océan Altlantique. Les 166
chambres sont toutes équipées avec salle de
bain, sèche-cheveux, téléphone, télévision, minibar ou réfrigérateur, coffre (payant). La Quinta
offre 3 restaurants, 2 bars et une authentique
cave à vins. À votre disposition : galerie d’art
et WiFi (gratuit sur la terrasse de la piscine et
au bar), piscine extérieure, terrasse ensoleillée,
tennis de table, billard, putting-green 5 trous
(gratuit), navette pour le golf (payant), petit
espace de fitness et spa (avec supplément).
La soirée de réveillon
• Dîner de gala 7 plats

• Boissons incluses pendant le dîner : vin
rouge, vin blanc, vin rosé, bière pression, jus
de fruits, boissons sans alcool, eau. Après le
dîner, café et petits fours.

• Boissons à volonté: vin, bière, boissons sans
alcool, eau minérale, café, thé

• Vers 23h30, les convives sont invités à se
rendre sur la terrasse, l'endroit est idéal pour
admirer les feux d'artifice qui seront lancés à
minuit et apprécier le verre de vin pétillant

• Avec supplément (réservation et paiement
sur place) : transfert A/R vers un lieu privilégié pour admirer à minuit les feux d’artifice ;
un verre de mousseux et un gâteau au miel
et aux raisins secs seront servis. Au retour à
l’hôtel, un souper sera servi

• Vers 1h30, un souper sera servi

• 1 verre de champagne par personne
• Musique live pendant la soirée

Hôtel Savoy Saccharum ★★★★
Séjour en demi-pension, 1 boisson incluse
Surplombant la mer et
à proximité de la marina
de Calheta, cet hôtel a
été conçu dans un cadre
naturel et paysager
d’exception entre mer et
montagne. De facture moderne, la décoration
de l’hôtel Saccharum Resort & Spa a été choisie par la designer Nini Andrade Silva. L'hôtel
dispose de 175 grandes chambres avec balcon
privatif, certaines avec vue mer. Elles sont caractérisées par un design moderne, allié à une
technologie de dernière génération. Toutes les
chambres sont équipées de climatisation, salle
de bain, sèche-cheveux, télévision, téléphone,
minibar, coffre-fort. A votre disposition : une
piscine intérieure chauffée, 3 piscines extérieures dont un bassin enfants avec solarium,
un centre de fitness et spa (accès payant) avec
sauna, bains turcs, bains bouillonnants, salle de
relaxation avec mur de sel, douche sensorielle
et soins, courts de squash, un restaurant avec
repas sous forme de buffets et un restaurant
à la carte, 4 bars, aire de jeu pour les enfants,
accès WiFi gratuit disponible dans tout l’hôtel.
La soirée de réveillon
• Cocktail et canapés
• Dîner de gala 6 plats
• Boissons incluses (vin, bière, boissons sans
alcool, eau minérale, café et thé)
• Musique live

Votre séjour en liberté comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France/Funchal/France, les taxes aériennes : 190 € (Paris et Nantes), les transferts aéroport/hôtel/aéroport, 7 nuits dans l’hôtel de votre choix, pension et soirée de réveillon selon l’hôtel choisi, le port des bagages à l’hôtel, l’assistance rapatriement
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à partir de
par pers. (1 059 € HT)
incluant l'offre
« Réservez avant le 23/10 »

Réservez avant le 23/10 !

-100 €

par pers.

Votre hôtel et son réveillon au choix

Prix TTC par personne au départ de Paris

Hôtel Enotel Lido ★★★★★

Hôtel Vidamar Resort Madeira ★★★★★

Séjour en All Inclusive

Séjour en demi-pension, 1 boisson incluse

Ce magnifique Resort
propose des installations
5★ modernes complétées par un accueil de
première classe. L'établissement est entouré
d'un grand choix de restaurants, de cafés et de
centres commerciaux. Les 317 chambres sont
confortables et phoniquement isolées. Elles
sont équipées avec des lits jumeaux ou grand
lit, air conditionné, télévision câblée avec des
chaînes internationales, téléphone, minibar,
coffre-fort, accès WiFi. La salle de bain en
marbre comprend baignoire et douche séparées, sèche-cheveux et peignoir. A votre disposition : espace internet dans le hall, accès
WiFi gratuit, boutiques, blanchisserie, infirmerie 24h/24, 5 restaurants dont 3 restaurants de
spécialités (japonaise, madérienne, italienne), 4
bars, 2 piscines extérieures, une piscine intérieure chauffée, une salle de fitness, un centre
de jeux avec tennis de table, billard, fléchettes
(ouvert 24h/24). Le Spa Enotel propose un accès gratuit aux saunas, piscines, piscine d'eau
salée et bain turc (bain à remous et soins avec
supplément).

Cet hôtel se trouve à
quelques minutes de
marche du fameux quartier du Lido. Il dispose
de 300 chambres avec
balcon tournés vers
l'océan. Elles sont équipées avec salle de bain,
sèche-cheveux, téléphone, télévision par câble,
réfrigérateur, plateau de courtoisie (thé et café),
peignoirs de bain, pantoufles, coffre-fort, accès
Internet (payant), air conditionné. A votre disposition : 5 restaurants, bar, piano-bar, Wifi
gratuit à la réception, service de blanchisserie
(payant), 4 piscines extérieures d'eau de mer
(2 chauffées), serviettes de bain pour piscines
extérieures, chaises longues et parasols, piscine
intérieure chauffée avec bassin pour enfants,
bains bouillonnants et bain à vapeur, sauna.
Equipements de sports et de loisirs (selon disponibilité) : centre de fitness (24 heures), court
de tennis, 2 courts de squash, terrain polyvalent
(badminton, volley-ball et basket-ball), tennis de
table, billard, salles de jeux. Le Spa de 2 200 m²
est dédié au bien-être (avec supplément)

La soirée de réveillon
• Buffet de gala, boissons à volonté : vins blanc,
rouge et rosé, sélection de digestifs
• Soirée animée par un groupe, spectacle
• Soirée avec bal, open bar et collation au petit
matin composée de soupe et de sandwiches

La soirée de réveillon
• Cocktail puis dîner de gala à 5 plats, avec musique live et spectacle
• Boissons incluses : vin blanc et rouge, café,
digestif
• À 23h, tous les convives sont invités sur la terrasse du 11ème étage de l’hôtel, afin d’admirer
les feux d’artifices

Forfait liberté
Forfait découverte
Hôtel Raga ★★★★
code : RAGLOS/RAGDOS
Forfait liberté
Forfait découverte
Madeira Regency Club ★★★★
code : REGLOS/REGDOS
Forfait liberté
Forfait découverte
Castanheiro Boutique Hotel
code : CABLOS/CABDOS

★★★★

Forfait liberté
Forfait découverte
Quinta Splendida ★★★★
code : SPLLOS/SPLDOS
Forfait liberté
Forfait découverte

Hôtel Savoy Saccharum ★★★★
code : SACLOS/SACDOS
Forfait liberté
Forfait découverte
Forfait liberté
Forfait découverte
Hôtel VIDAMAR Resort Madeira
code : VIDLOS/VIDDOS
Forfait liberté
Forfait découverte
Hôtel Enotel Lido ★★★★★
code : LIDLOS/LIDDOS
Forfait liberté
Forfait découverte

Supp.
ch. indiv.
Demi-pension
1 349
280
1 599
280
Supp.
Double
ch. indiv.
All Inclusive Light
1 439
245
1 689
245
Supp.
Double
ch. indiv.
Demi-pension
1 699
490
1 949
490
Supp.
Double
ch. indiv.
Demi-pension
1 749
280
1 999
280
Supp.
Double
ch. indiv.
Demi-pension
1 849
280
2 099
280
Supp.
Double
ch. indiv.
Demi-pension
Chambre standard
1 899
497
2 149
497
Chambre vue mer
2 119
595
2 369
595
Supp.
Double
ch. indiv.
Demi-pension
1 949
273
2 199
273
Supp.
Double
ch. indiv.
All Inclusive
1 849
294
2 099
294
Double

Hôtel The Lince ★★★★
code : LICLOS/LICDOS

★★★★★

Votre séjour en découverte comprend en plus : les déjeuners, le transport terrestre en autocar, les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d’un guide-accompagnateur francophone durant les excursions (transferts uniquement pour les safaris et les excursions maritimes)
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Réveillon à Malte
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NOUVEL AN 5 JOURS / 4 NUITS

Feux d'artifice à Valette

28 décembre : Paris / La Valette

31 décembre : L'Île de Gozo

Départ de Paris à destination de la Valette sur
vols réguliers. A l’arrivée, accueil et transfert
vers votre hôtel. Installation. Dîner et nuit.

Après une traversée en ferry de 30 minutes qui
passe au large de Comino, vous arrivez à Gozo,
petite sœur de Malte, et c’est le charme d’autrefois que vous retrouverez. Au cours de cette
journée, vous visiterez le site naturel de la Baie
de Dwejra et sa célèbre fenêtre d’Azur ; la Baie
de Xlendi ; la grotte de Calypso simple cavité
dans la roche où la légende veut que Calypso
ait retenu Ulysse ; les ruelles moyenâgeuses de
la citadelle de Victoria, vous mèneront jusqu’au
chemin de Ronde, qui offre une vue vertigineuse de l’île. Cette excursion inclut également
le Gozo 360°, un film qui retrace l’histoire de
l’île de Gozo. Déjeuner inclus en cours de route.
Soirée de réveillon à l’hôtel. Nuit.

29 décembre : La Valette
et « Malta Experience »
Ville d’Art, d’Architecture et d’Histoire, cette visite permet de découvrir les jardins d'Upper Barracca, qui offrent un panorama exceptionnel sur
le Grand Port et les Trois Cités. A la cathédrale
St-Jean, chef-d’œuvre de l’Art Baroque, vous ne
manquerez pas d’admirer les deux tableaux du
Caravage dans l’Oratoire, ainsi que le musée
de la cathédrale. Vous passerez aussi devant le
Palais de Grands Maîtres afin d’admirer la façade
d’une sobre élégance rappelle la fonction militaire de l’ordre. Pour terminer cette visite, vous
assisterez au « Malta Experience », court métrage remarquable qui retrace l’histoire de l’île
de l’antiquité jusqu’à nos jours. Après-midi et
déjeuner libres. Dîner et nuit.

30 décembre : Grotte Bleue
et « Limestone Heritage »
Premier arrêt à la Grotte Bleue, où si le temps
le permet, les pécheurs vous amèneront admirer le reflet de la lumière sur les fonds marins
(prix de la barque non inclus). Continuation par
le village de Siggiewi où vous visiterez « The
Limestone Heritage » ; le patrimoine de la
pierre calcaire est un voyage fascinant à travers
l’histoire de l’extraction et du travail de la pierre
dans les îles maltaises. Vous finirez par le petit
village de pêcheurs de Marsaxlokk. C’est ici,
que l’on photographie les « luzzu », barques de
pêche peintes de couleurs vifs et portants sur la
proue l’œil de la chance. Retour à l’hôtel. Aprèsmidi et déjeuner libres. Dîner et nuit.

1er janvier : La Valette / Paris
Matinée libre. Selon l’horaire du vol retour,
transfert vers l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour la France.
Pour des raisons techniques, l’ordre du programme et des visites pourra être modifié ou
inversé tout en respectant le contenu du programme.

Votre hôtel et son réveillon au choix
Hôtel db San Antonio + Spa ★★★★ sup.
Situé dans la ville de
Qawra, dans le nord
de Malte, l’hôtel db
San Antonio est à
quelques minutes de
marche de la promenade, d'une plage de sable, des transports
publics, des magasins, des bars, des restaurants, du casino, de l'Aquarium national de
Malte et de beaucoup d'autres installations
de loisirs pour profiter pleinement de vos
vacances sur l'île Maltaise. De plus, l'hôtel a
été complètement rénové en 2014.
La soirée de réveillon
Un verre d’accueil et des canapés vous seront
offerts avant le buffet de gala incluant des
boissons à volonté : vin, bière, boissons sans
alcool, eau minérale, café et thé. La soirée se
poursuivra, avec un open bar (cocktails et spiritueux jusqu’à 2h) en dansant au rythme d’un
orchestre jusqu’au décompte des 12 coups de
minuit pour fêter la nouvelle année. Un verre
de vin pétillant vous sera alors servi.

Bon à savoir
La taxe de séjour appelée « Contribution
environnementale » est à payer sur place :
0,50 € par adulte et par nuit

Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols réguliers Paris/Malte/Paris, les taxes aériennes : 65 €, le transport en autocar, 4 nuits dans l'hôtel de votre choix, la
demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (sauf à l’hôtel db San Antonio : formule All Inclusive) dont la soirée de réveillon + 1 déjeuner en cours de
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899 €

© www.viewingmalta.com

© www.viewingmalta.com

© www.viewingmalta.com / Peter Vanicsek

à partir de
par pers. (834 € HT)
incluant l'offre
« Réservez avant le 23/10 »

Réservez avant le 23/10 !

-100 €

par pers.
Prix TTC par personne au départ de Paris

Votre hôtel et son réveillon au choix
Hôtel Topaz ★★★

Situé le long de la promenade et surplombant
la baie pittoresque de
Qawra, le Seashells at
Suncrest dispose de
fantastiques vues sur
le cristal clair de la mer Méditerranée. Dans
le nord de Malte, Qawra se trouve à proximité
de Mdina, l’ancienne capitale et de La Valette.
On y trouve de nombreux cafés, pubs, discothèques et restaurants.

Situé dans la station
balnéaire
populaire
de Bugibba, à moins
de 10 mn de marche
de la plage, l’hôtel
Topaz a ses chambres
réparties sur 3 bâtiments de 5 étages. Les
326 chambres sont toutes climatisées et possèdent salle de bain privée, téléphone, télévision, minibar, bouilloire et coffre-fort.

La soirée de réveillon

Hôtel Seashells at Suncrest
code : NASEOESC4
Hôtel db San Antonio
code : NADBOESC4

★★★★

★★★★

Supp.
ch. indiv.

999

80

1 129

136

1 399

200

La soirée de réveillon
Un verre d’accueil vous sera offert pour débuter cette soirée avant votre dîner buffet
incluant vin, bière, boissons sans alcool, eau
minérale et un café après le dîner. La soirée
se poursuivra, au bar de l’hôtel, en dansant
au rythme d’un orchestre jusqu’à la nouvelle
année.

© www.viewingmalta.com

Un verre d’accueil et des canapés vous seront offerts avant le buffet de gala incluant
des boissons à volonté : vin, bière, boissons
sans alcool, eau minérale, café et thé. La soirée se poursuivra en dansant au rythme d’un
orchestre jusqu’au décompte des 12 coups de
minuit pour fêter la nouvelle année.

Hôtel Topaz ★★★
code : NATOOESC4

Double

© www.viewingmalta.com

Hôtel Seashells at Suncrest ★★★★

l’excursion, la présence d'un guide-accompagnateur francophone durant les excursions, les entrées et visites mentionnées au programme, l’assistance rapatriement
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PORTUGAL

Réveillon à Lisbonne

avec soirée de la St-Sylvestre au choix

© CzechTourism.com

© Armando Frazão - Fotolia.com

NOUVEL AN 4 JOURS / 3 NUITS

30 décembre : France / Lisbonne
Départ de France à destination de Lisbonne sur
vols réguliers.
Arrivée de Lyon : à l’arrivée, accueil et tour
d’orientation dans Lisbonne. Déjeuner puis visite du Musée national des Carrosses consacré
aux voitures hippomobiles. C’est une des plus
importantes collections du monde. Il est installé dans l'ancien manège du palais royal de
Belém, siège actuel de la Présidence du Portugal. Temps libre avant le transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit.
Arrivées de Paris, Nantes, Marseille et
Toulouse : à l’arrivée, accueil puis transfert à
l’hôtel. Dîner et nuit.

31 décembre : Lisbonne
Visite guidée de la capitale du Portugal : vous
partirez pour la découverte du vieux quartier
de l’Alfama, l’un des lieux les plus attachants
de Lisbonne, avec ses venelles tortueuses, ses
impasses, ses maisons colorées et ses escaliers
interminables. Découverte de la Baixa, quartier
durement frappé par le tremblement de terre
de 1755 et qui fut alors reconstruit par le marquis de Pombal. Déjeuner. Poursuite de la visite :
Belém, où se trouvent réunis un grand nombre
de monuments prestigieux dont le monument des
Découvertes (vue extérieure), le monastère des
Jerónimos avec son église, véritable chef-d’œuvre
de l’architecture manuéline que vous visiterez.
Dégustation de « pastéis de Belém » accompagné par un café. Découverte de la tour de Belém.
Retour à l’hôtel pour la préparation à la soirée.
Dîner dans le cadre du réveillon au choix. Nuit.

1er janvier : Lisbonne

Nations de Lisbonne, lieu de l’exposition universelle de 1998. Cette expérience fantastique sur
un parcours d'un kilomètre vous fera découvrir
des vues fantastiques sur cet espace vivant,
dynamique, multifonctionnel qui se caractérise
aujourd’hui comme l’emblème d’une Lisboa
contemporaine. Puis traversée du Pont du 25
avril pour arriver au quartier d’Almada où se
trouve la statue de « Cristo Rei ». Sur un socle
de 83 m de haut, la statue, inaugurée en 1959,
s’élève encore de 28 m. Ce monument offre un
point de vue imprenable sur Lisbonne. Retour à
l’hôtel. Dîner et nuit.

2 janvier : Lisbonne / France
Retour sur Nantes : le matin, transfert vers
l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour la France.
Autres retours : départ par la route côtière vers
les stations balnéaires très prisées d’Estoril et de
Cascais. Continuation pour la ville historique de
Sintra, classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Située à 23 km de Lisbonne, elle était l’ancienne
résidence d’été des souverains du Portugal, disposant d’une situation exceptionnelle au pied de
la Serra. Visite du palais royal de Sintra. Déjeuner (sauf Paris, Toulouse et Marseille : transfert à
l’aéroport après la visite). Les personnes retournant sur Lyon bénéficieront de temps libre avant
le transfert à l’aéroport.
Pour des raisons techniques, l’ordre du programme et des visites pourra être modifié ou
inversé tout en respectant le contenu du programme.

Votre hôtel au choix
Hôtel Real Parque ★★★★
Situé au cœur de Lisbonne, à proximité
du Parc Eduardo VII,
de la place Marques
de Pombal et à 600
m de l’avenue da
Liberdad, le principal boulevard de la
ville. Son charme réside dans une atmosphère classique alliant
confort et dernières technologies. L’hôtel
propose de 153 chambres insonorisées.
Hôtel Real Palácio ★★★★★
Situé au cœur de
Lisbonne, à proximité du Parc Eduardo
VII et à quelques
minutes de marche
du centre commercial El Corte Ingles,
l'hôtel Real Palacio
propose des installations de luxe incluant un sauna et un bain
à remous. Les chambres sont spacieuses et
lumineuses, connexion WiFi gratuite, télévision par satellite, climatisation, bureau et
minibar. L’hôtel possède également une
salle de sport et un bain turc. Le restaurant
contemporain Restaurante do Real sert un
petit déjeuner buffet copieux alors que le
Guarda Real permet de déguster des spécialités régionales.

Matinée libre. Déjeuner. L’après-midi, vous
prendrez le téléphérique au-dessus du parc des
Votre séjour comprend : : le transport aérien sur vols réguliers France/Lisbonne/France, les taxes aériennes : de 50 € à 125 € selon les villes de départ, les transferts aéroport/
hôtel/aéroport, le transport terrestre en autocar, 3 nuits dans l’hôtel 4★ de votre choix, la pension complète du déjeuner ou dîner du 1er jour au petit déjeuner ou déjeuner du
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799 €

© Ilhan Balta - Fotolia.com

© Frederic Prochasson - Fotolia.com

© Cyril Hou - Shutterstock.com

à partir de
par pers. (749 € HT)
incluant l'offre
« Réservez avant le 23/10 »

Réservez avant le 23/10 !

-100 €

par pers.

Votre hôtel au choix

Réveillon à bord du N/M Ópera

Réveillon au Real Palácio

Hôtel Altis Park ★★★★

Soirée de fête à bord du « N/M Ópera » au
son de musique live avec dîner (boissons
comprises : vin rouge et blanc, eau minérale,
bière et café et boissons au bar y compris les
alcools forts). Embarquement au quai d’Alcantara. Dîner pendant la navigation. Arrêt sur
le fleuve à Terreiro do Paco pour assister au
feu d’artifice. Coupe de vin pétillant. Retour
au quai, soirée dansante à bord. À 2h, souper.
(Jeans et chaussures de sport non tolérés).

Pour ceux qui séjournent dans les hôtels Altis
Park, Real Park et Real Palácio, la soirée se
déroulera au Real Palácio situé à 2 mn à pied
de l’hôtel Real Parque. La soirée commencera
avec un cocktail suivi d’un dîner sous forme de
buffet avec boissons à volonté (vin rouge et
blanc, bière, boissons sans alcool, café et thé).
À minuit, une coupe de vin pétillant sera servie pour célébrer la nouvelle année. À 1h00,
un souper sera servi. L’ambiance musicale
sera assurée par un DJ pendant la soirée.

Hôtel NEYA Lisboa ★★★★
L’hôtel NEYA Lisboa
est un hôtel respectueux de l’environnement qui s’engage à
fournir d’excellents
services de qualité.
Il est situé dans le
centre de Lisbonne
et
possède
76
chambres climatisées, un spa et un espace
de fitness, un restaurant et un bar.

Prix TTC par personne au départ de Paris
Supp. ch.
Double
indiv.
Hôtel Altis Park ★★★★
969
150
code : NMAPOESC3
Hôtel Neya Lisboa ★★★★
1 229
180
code : NMNLOESC3
Hôtel Real Parque ★★★★
1 249
195
code : REALOESC3
Hôtel Real Palácio ★★★★★
1 379
240
code : NMPAOESC3
Départs de Nantes : + 110 €, Marseille : +160 €, Toulouse :
+ 190 € et Lyon : + 190 €

Réveillon au NEYA Lisbonne
La soirée commencera par un cocktail de
bienvenue suivi du dîner de réveillon. Les
boissons sont incluses à volonté pendant le
dîner (vin rouge, vin blanc, bière, eau, boissons sans alcool, café et thé). À minuit, le passage à la nouvelle année sera célébrée avec
un verre de vin pétillant. Cette soirée de fête
sera animée par un DJ de 20h à 2h du matin.

Prix TTC par personne au départ de Paris
Supp. ch.
Double
indiv.
Hôtel Altis Park ★★★★
899
150
code : PAAPOESC3
Hôtel Real Parque ★★★★
1 069
195
code : PAREOESC3
Hôtel Real Palácio ★★★★★
1 199
240
code : PAPAOESC3
Départs de Nantes : + 110 €, Marseille : +160 €, Toulouse :
+ 190 € et Lyon : + 190 €

© Hugo Campos - Fotolia.com

Cet hôtel soigné est
situé à Lisbonne.
Il propose de 300
chambres, un bar à
cocktails, une piscine en plein air (150
mètres de l’hôtel
dans l’Olaias Club),
une salle de banquet
et 300 chambres confortables et climatisées. La plus proche station de métro est
Olaias, située à 20 mètres de l'hôtel. L'hôtel
est à seulement 10 minutes de l'aéroport
International de Lisbonne.

Prix TTC par personne au départ de Paris
Supp. ch.
Double
indiv.
Hôtel Neya Lisboa ★★★★
1 039
180
code : NLNLOESC3
Départs de Nantes : + 110 €, Marseille : +160 €, Toulouse :
+ 190 € et Lyon : + 190 €

dernier jour (selon programme) dont la soirée de réveillon à l’hôtel ou à bord du N/M Ópera (boissons incluses : vin rouge et blanc, eau minérale, bière et café), la présence
d’un guide-accompagnateur du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), les entrées et visites mentionnées au programme, l’assistance rapatriement
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PORTUGAL

Réveillon à Porto

avec soirée de la St-Sylvestre

© CzechTourism.com

© Noronha Rui / iStock.com

NOUVEL AN 4 JOURS / 3 NUITS

30 décembre : Paris / Porto
Départ de Paris à destination de Porto sur vols
réguliers. A l’arrivée, accueil par l’accompagnateur. La matinée sera consacrée à la visite guidée de la ville de Porto, seconde ville du Portugal, magnifiquement située à l’embouchure du
rio Douro. La « ville de granite » étale ses rues
étroites entre les collines et les méandres du
fleuve et se révèle pleine de richesses. Avec son
vieux quartier de Ribeira classé au patrimoine
mondial de l’Unesco, ses églises baroques, ses
élégants ponts métalliques et ses caves, elle a
su garder intactes les richesses de son passé
commercial. Visite de l’église São Francisco, du
palais de la bourse avec son salon « arabe »,
bâtiment de style néoclassique construit en
1834 par l’association commerciale de Porto.
Puis, promenade dans le pittoresque quartier
de Ribeira : c’est le cœur historique de Porto
classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1996. Après le déjeuner, agréable croisière
d’environ une heure sur le Douro. Puis continuation vers Gaia pour y visiter une des caves
et déguster le fameux vin de Porto. Installation,
dîner et nuit.

31 décembre : Aveiro – Costa Nova –
Miramar
Départ vers Aveiro surnommée la « Venise
du Portugal » car elle est construite sur une
lagune et possède de nombreux petits canaux
enjambés de petits ponts. Des maisons aux
couleurs vives et de style art nouveau bordent
les canaux qui sillonnent la ville. Visite guidée
de la ville. Participation à un atelier de fabrication des « ovos moles », une spécialité de la
ville d’Aveiro se composant d’une douce pâte
enroulée dans une mince gaufrette en forme
de coquillage suivi d’une dégustation de votre

propre production. Après le déjeuner, tour panoramique et découverte libre de Costa Nova,
un charmant village avec une promenade bordée de palmiers et d’anciennes maisons de
pêcheurs (les paillers) dont les façades sont
peintes de rayures de couleur vives. Ces bâtiments typiques sont aujourd’hui utilisés comme
maison de vacances. Sur le chemin du retour
arrêt à Miramar pour la découverte de la superbe chapelle do Senhor da Pedra de forme
hexagonale, érigée sur les rochers sur la plage.
Retour à l’hôtel pour la préparation à la soirée.
Soirée de réveillon au restaurant « Postigo do
Carvão ». Nuit.

1er janvier : Viana do Castelo
Matinée libre. Déjeuner. L’après-midi départ
pour la découverte de Viana do Castelo, une
station balnéaire située au nord du Portugal dans l’embouchure de l’estuaire du fleuve
Lima. La ville a connu un essor prodigieux au
16ème siècle grâce à son rôle dans les Grandes
Découvertes portugaises et grâce au développement de ses relations commerciales avec
les villes hanséatiques. Les bâtiments de style
manuélin, Renaissance, baroque ou Art Déco,
qui reflètent cet âge d’or, font aujourd’hui le
charme de la ville. Au nord du centre-ville,
découverte du sanctuaire Santa Luzia (ou basilique Ste Lucie) située au sommet de la colline
du même nom. Ce monument de style néobyzantin offre un panorama exceptionnel sur la
ville, sur une grande partie de la vallée du Lima
et du littoral, au nord et au sud de l'estuaire du
fleuve et sur les monts verdoyants de la région.
Route vers la Quinta de Merufe, productrice de
vinho verde, pour la visite du domaine viticole.
Accueil et présentation du domaine. Visite de
la chapelle du domaine et promenade dans les

vignes en terrasse. Visite du chai de vinification
et de la cave à vin suivie d’une dégustation de
3 types de vinho verde, accompagnés de
chorizo portugais fait maison, fromage et pain
de maïs. Dîner et nuit.

2 janvier : Guimarães – Braga / Paris
La journée sera consacrée à la découverte de
la vallée du Minho, région fertile située tout au
nord du Portugal. Les collines sont couvertes
de vignes, cédant la place çà et là à des forêts
de châtaigniers ou des vallées verdoyantes.
La découverte commence par la cité de Guimarães, le berceau d’Afonso Henriques qui fut
premier roi du Portugal, cette ville offre une
ambiance médiévale grâce à ses entrelacements de ruelles et ses jolies places. Visite de
la vieille ville et du palais gothique des ducs de
Bragance. Continuation ensuite vers Braga, capitale historique, économique, universitaire et
religieuse du Minho. Après le déjeuner, découverte de l’imposant sanctuaire du Bom Jésus,
monument véritablement étonnant. Puis temps
libre pour la découverte personnelle du centre
historique de Braga. Transfert vers l’aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement et
envol pour la France.
Pour des raisons techniques, l’ordre du programme et des visites pourra être modifié ou
inversé tout en respectant le contenu du programme.

Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols réguliers Paris/Porto/Paris, les taxes aériennes : 130 €, le transport terrestre en autocar, 3 nuits à l'hôtel Axis Porto Business, la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, une boisson par repas (un verre de vin ou de bière ou de soft drink ou une eau minérale) dont
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959 €

Réservez avant le 23/10 !

-100 €

par pers.

Votre hôtel

Votre réveillon

Axis Porto Business & Spa ★★★★

Soirée de la St-Sylvestre au restaurant
« Postigo do Carvão »
Le « Postigo do Carvão » est un restaurant à
la fois charmant et typique situé sur le fameux
quartier de Ribeira, à Porto. C'est le lieu idéal
pour se laisser dépayser. Le dîner du réveillon comprend un apéritif, plusieurs entrées
typiques, un plat typique à base des fruits de
mer, un plat de viande, un dessert, boissons,
collation à minuit. Le tout sera accompagné
d’un groupe de musique live qui assurera
l'ambiance jusqu’à environ 1h.

Prix TTC par personne au départ de Paris
Supp. ch.
Double
indiv.
Axis Porto Business & Spa ★★★★
1 059
96
code : PCAXOESC3

© PietroFaccioli / GettyImages

L’hôtel Axis Porto
Business & Spa est
un hôtel moderne
situé à proximité
des attractions touristiques de la ville.
Il dispose de 145
chambres
confortables et insonorisées, toutes équipées de télévision
avec écran LCD,
coffre-fort, sèchecheveux, minibar et
balcon. L’hôtel possède un restaurant et un
salon avec bar. L’hôtel dispose également
d’un Spa offrant une ambiance élégante et
sophistiquée avec piscine, sauna, bain turc,
douche sensorielle. Avec supplément : possibilité de massages et soins.

© Leonardo Patrizi / iStock.com

Nouveauté

© Rui Vale de Sousa - Fotolia.com

© LuisPortugal / iStock.com

à partir de
par pers. (829 € HT)
incluant l'offre
« Réservez avant le 23/10 »

le dîner et la soirée de réveillon au restaurant « Postigo do Carvão », la présence d'un guide-accompagnateur du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), les entrées
et visites mentionnées au programme, l’assistance rapatriement
43
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TCHÉQUIE

Réveillon à Prague

avec soirée de la St-Sylvestre au choix
© CzechTourism.com

© CzechTourism.com

NOUVEL AN 4 JOURS / 3 NUITS

30 décembre : France / Prague
Départ à destination de Prague. A l’arrivée,
accueil et transfert à l’hôtel. Installation. Dîner et
nuit.

Pour des raisons techniques, l’ordre du programme
et des visites pourra être modifié ou inversé tout
en respectant le contenu du programme.

31 décembre : Prague
Visite guidée de Hradčany, le quartier du château,
qui rappelle que Prague fut au 16ème siècle la résidence du roi de Bohême et de Hongrie, maître
de l’Autriche et empereur romain germanique. Le
château couronne une colline et la terrasse du
couvent Strahov dévoile une vue exceptionnelle
sur la ville et ses clochers. Dans l’enceinte du château, découverte de la cathédrale Saint-Guy, passage par la place et la basilique Saint-Georges. Le
côté Sud du château offre un beau panorama sur
la ville. Déjeuner. Dans Malá Strana, un quartier
des plus charmants et admirablement préservé,
passage devant l’église Saint-Nicolas et visite de
Notre-Dame de la Victoire, qui abrite l’Enfant
Jésus de Prague. Promenade jusqu’au palais de
l’ambassade de France. Soirée dans le cadre du
réveillon au choix. Nuit.

1er janvier : Prague
Matinée libre. Déjeuner. Visite guidée de Stare
Mesto, la vieille ville : Josefov qui fut le plus grand
quartier juif d'Europe centrale, son impressionnant ancien cimetière et ses 3 synagogues. Puis
direction à la place de la vieille ville pour admirer
les maisons à arcades, l’église Notre-Dame de Tyn
et l’hôtel de ville, avec sa célèbre horloge astronomique du 15ème siècle. Visite de la magnifique
église baroque St-Nicolas. Dîner et nuit.

2 janvier : Prague / France
Matinée libre. Selon l’horaire du vol retour,
transfert vers l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour la France.

Votre hôtel au choix
Hôtel Sonata ★★★★
Situé à seulement 300
mètres de la place Venceslas et du musée national
de Prague, l'hôtel propose
55 chambres modernes
climatisées avec salle de
bains, WC, coin salon, climatisation, minibar,
coffre-fort, sèche-cheveux et TV à écran plat.
Wi-Fi gratuit.
Hôtel President ★★★★★
L'hôtel est situé au cœur
de Prague, sur la rive
droite de la rivière Vltava,
avec une superbe vue sur
la château de Prague.
Il se trouve seulement
quelques pas de la Ville Juive et de la Vieille
Ville et à proximité de la rue Paoizska, rendue célèbre par ses nombreux commerces
de luxe et de marques. L'hôtel dispose de
130 chambres avec climatisation individuelle
et connexion WiFi gratuit. De plus, l’hôtel
dispose d’un restaurant avec vue panoramique sur la Vltava, un piano-bar, un casino et une salle de petit déjeuner, un salon
de coiffure et un spa. Service de chambre
24h/24.

Votre hôtel au choix
Hôtel Duo ★★★sup
Cet hôtel bénéficie d’une
situation à la fois calme
et très bien desservie. La
station de métro C-Strizkov se trouve à quelques
pas et permet de rejoindre
le centre-ville en 10 à 15 minutes. L’hôtel possède 647 chambres avec climatisation, machine à café/thé, minibar, TV par satellite, téléphone avec ligne directe et sèche-cheveux.
La salle de bain est équipée soit d’une baignoire soit d’une cabine de douche. Le centre
de sport DUO propose 12 pistes de bowling,
une piscine couverte chauffée, sauna, salle de
fitness, aérobic aquatique, massages.
Hôtel Jury’s Inn ★★★★
L’hôtel Jury’s Inn est un
hôtel moderne situé dans
le centre-ville de Prague,
à quelques pas de la
place de la vieille ville de
Prague. L’hôtel se trouve
en face de la station de métro Florenc et
d’arrêts de tramway et à 5 minutes de la
station centrale de bus. L’hôtel dispose de
214 chambres spacieuses, contemporaines
et insonorisées, toutes équipées de salle
de bain, télévision à écran plat, bureau, thé
et café à disposition, petit réfrigérateur, air
conditionné et coffre-fort. Connexion WiFi
dans tout l’établissement. Cet hôtel non-fumeur possède un restaurant, un bar animé
et un centre de fitness.

Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France/Prague/France, les taxes aériennes : 71 € (Paris) et 45 € (Nantes), les transferts aéroport/
hôtel/aéroport, le transport terrestre en autocar, 3 nuits dans l’hôtel de votre choix, le port des bagages à l’hôtel, la présence d’un guide-accompagnateur du 1er jour (arrivée)
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799 €

© CzechTourism.com
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à partir de
par pers. (728 € HT)
incluant l'offre
« Réservez avant le 23/10 »

Réservez avant le 23/10 !

-100 €
Réveillon au Tower Park Praha
(tour de télévision Žižkov)

par pers.

Soirée de réveillon à l'hôtel President
Boisson de bienvenue. Dîner sous forme de
buffet avec boissons incluses : vin, bière, boissons sans alcool, café et thé. Musique live avec
un trio de musiciens pendant le dîner. Après le
dîner, musique variée sur la piste de danse. À
minuit, toast du Nouvel An.

Située à proximité du centre de Prague, la tour
de télévision Žižkov culmine à 216 mètres. Elle
offre un des points de vue les plus recherchés
de Prague. Entre 2011 et 2012, les intérieurs
de la tour ont été complètement rénovés et
une équipe d'architecte et d'artistes y a créé
un environnement interactif. La tour a alors
été alors rebaptisée Tower Park Praha. La soirée du réveillon se déroule soit dans le restaurant Oblaca à 63 m avec musique live soit
dans l'Observatoire à 93 m avec DJ. Le dîner
de réveillon se compose d'un buffet froid et
d'un buffet chaud, open bar pour les boissons
sans alcool, bière et vin au verre ainsi qu'un
verre de mousseux à minuit. À minuit, la tour
est le lieu idéal pour pouvoir admirer les nombreux feux d'artifice de toute la ville de Prague.

Prix TTC par personne au départ de Paris
Supp. ch.
Double
indiv.
★★★★★
Hôtel President
899
270
code : PRPROESC3
Départs de Nantes : + 60 €

Prix TTC par personne au départ de Paris
Supp. ch.
Double
indiv.
★★★
Hôtel Duo
sup.
999
219
code : TPDUOESC3

Prix TTC par personne au départ de Paris
Supp. ch.
Double
indiv.
★★★
Hôtel Duo
sup.
929
219
code : PDVKOESC3

Hôtel Jury's Inn ★★★★
code : TPJIOESC3

1 019

225

Hôtel Jury's Inn ★★★★
code : JIVKOESC3

949

225

Hôtel Sonata ★★★★
code : TPSOOESC3

1 019

240

Hôtel Sonata ★★★★
code : SOVKOESC3

949

240

1 129

270

1 049

270

Hôtel President ★★★★★
code : TPPROESC3
Départs de Nantes : + 60 €

Réveillon au Restaurant du monastère
Strahov « Velka Klasterni »
Boisson d’accueil.
Musique live à partir de 20h et, à partir de 22h, soirée
dansante (musique
des années 70 à
nos jours). Dîner de gala avec boissons. Verre
de vin pétillant à minuit.

Hôtel President ★★★★★
code : VKPROESC3
Départs de Nantes : + 60 €

Réveillon au théâtre des États
de Prague

Soirée de prestige au théâtre des États
de Prague au rythme de l'ultime opéra de
Wolfgang Amadeus Mozart « La flûte enchantée ». Cette œuvre, considérée comme la plus
populaire du célèbre compositeur, se déroule
en deux actes. C’est le seul théâtre en Europe
où Mozart a personnellement dirigé ses œuvres
et qui subsiste encore de nos jours. La soirée
de gala se déroule ainsi dans un cadre où Mozart est omniprésent. Boisson de bienvenue,
dîner, boissons à volonté jusque 3h du matin.
Toast de minuit avec les artistes. Après minuit,
soirée dansante sur la scène et musique live.

Prix TTC par personne au départ de Paris
Supp. ch.
Double
indiv.
★★★
Hôtel Duo
sup.
1 179
219
code : TEDUOESC3
Hôtel Jury's Inn ★★★★
code : TEJIOESC3

1 199

225

Hôtel Sonata ★★★★
code : TESOOESC3

1 199

240

Hôtel President ★★★★★
1 319
270
code : TEPROESC3
Supplément soirée au Théâtre des Etats cat. 1 : + 110 €
Départs de Nantes : + 60 €

au dernier jour (enregistrement), la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour dont la soirée de réveillon, les entrées et visites mentionnées au
programme, l’assistance rapatriement
45
45

SOMMAIRE
NOS DESTINATIONS

© PeopleImages.com / GettyImages

Autriche
Madère
Malte

46

48-49
50-51
52-55

à combiner avec nos circuits

D'autres offres séjours
sur www.visiteurope.fr

Séjours
47

© ra-photos / GettyImages

Autriche
© TVB Innsbruck - Christoph Lackner

Olympia SkiWorld Innsbruck

Innsbruck

Vos entrées offertes
Tremplin de saut à ski du Bergisel

© TVB Innsbruck Christoph Lackner

Le nouveau tremplin de saut à ski trône majestueusement au sommet du Bergisel. Avec sa piste
construite comme un pont, sa haute tour et sa tête
de tour métallique, c’est un chef-d’œuvre d’architecture. Il est considéré comme l’emblème de la
ville sportive d’Innsbruck. L’installation qui peut
accueillir plus de 28 000 spectateurs offre un magnifique panorama à 360°.

Heures d’ouverture
De novembre à mai : de 10h à 16h30
De juin à octobre : de 09h à 17h30
(entrée gratuite non valable le 24 et 25 décembre et du 1er au 04 janvier ;
fermé les mardis)
Sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, le
monastère cistercien de Stams compte parmi les plus
célèbres édifices religieux d’Autriche. Vous serez impressionné par la richesse de son décor.
(fermée les dimanches et jours fériés)

© Thinkstock,
iStockphoto

Stams : entrée à l’église du monastère cistercien

Heures d’ouverture
De novembre à mai : de 09h à 12h et de 14h à 16h30

Installé dans d’anciennes maisons de forgerons
– les « Nagelschmiedhäuser » – datant du 12ème
siècle et creusées dans la roche, le musée d’artisanat de Rattenberg présente un aperçu des
modes de vie d’autrefois. Visite personnelle du
musée traditionnel suivie d’une dégustation de
« Schnaps », l’eau de vie tyrolienne produite à base de différents fruits.

© Egger GmbH

Rattenberg : musée d’art populaire
et découverte du comptoir aux épices

Puis, découverte du comptoir aux épices de Rattenberg qui, sur plus de
120 m², plonge le visiteur au cœur d’une multitude de saveurs et de couleurs.

Au pays des merveilles hivernales
Découvrir Innsbruck, la capitale des Alpes et ses 25 villages de charme, c’est
se plonger dans un univers alpin à la fois grandiose, authentique et dépaysant ! L’Olympia SkiWorld Innsbruck c'est : 9 domaines skiables et 300 km de
pistes, dont les 2 stations de ski Olympique Patscherkofel et Axamer Lizum,
la station de sport d’hiver la plus élevée d’Autriche – Kühtai à 2 020 mètres
d’altitude, le Glacier du Stubai, la Nordkette, la Mutterer Alm, le Glungezer, le
Rangerköpfl et le Schlick 2000. Pour les randonnées à skis, de nombreux itinéraires mènent à la découverte d’espaces vierges… Mais la meilleure façon
de découvrir l’univers immaculé des montagnes reste encore l’aventure d’une
randonnée en raquettes ! 11 pistes naturelles de luge dévalent sur toute la
région d’Innsbruck et, pour accumuler encore plus d’adrénaline, rendez-vous
sur le site olympique de bobsleigh à Igls pour une folle descente encadrée
par des professionnels !
Parmi les « must » de la région d’Innsbruck : la station la plus élevée d’Autriche, Kühtai, située à 2 020 mètres d’altitude. Vous y trouverez le château
« Jagdschloss Kühtai » édifié en 1 280 et devenu hôtel de charme, qui fut
longtemps utilisé par la famille des Habsbourg comme résidence de chasse !
Innsbruck Tourismus | www.innsbruck.info

Le Tyrol – la joie de vivre
au cœur des Alpes
Aux premières neiges, le Tyrol se transforme en paradis blanc aux multiples facettes : la luge, le ski, le snowboard, les fêtes, le bien-être, la
gastronomie – bref, au Tyrol, ce ne sont pas les possibilités qui manquent.
Les montagnes enneigées du Tyrol sauront mettre du baume au cœur
aux fervents amateurs de sports d’hiver. 3 400 kilomètres de pistes de ski
alpin, 4 000 kilomètres de pistes de ski de fond dans un paysage de rêve,
des centaines de pistes de luge : la pléthore d’activités disponibles ravit
littéralement les touristes du monde entier.
Cet Eldorado de l’hiver sait très bien mettre en valeur ses atouts : les
remontées mécaniques comptent parmi les plus modernes du monde et,
jusqu’au printemps, pistes parfaites et événements spectaculaires sont
autant d’incitations à entrer au royaume des pistes de ski.
Tout le monde doit y trouver son compte – du fêtard au romantique, du
sportif invétéré au bon vivant, sans oublier l’aventurier dans l’âme. Cette
sélection d’incontournables du Tyrol doit être aussi haute en couleurs,
aussi variée et tout simplement aussi exceptionnelle que la visite ellemême. Ajoutez à cela le confort des thermes, un choix d’hôtels inégalé et
des soins à la pointe. … Un accueil chaleureux et une tradition ancrée au
cœur des Alpes apportent la touche finale.
Tirol Info | www.fr.tyrol.com | +43.512.7272-0

Certains pays ont mis en place des systèmes de péages ou vignettes payantes pour leur réseau routier. Merci de vous renseigner auprès des autorités locales compétentes.
48
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STANS / Région d'argent du Karwendel

805 €

Hôtel Schwarzbrunn ★★★★sup

à partir de
par pers.
All Inclusive supérieur

Dîners des réveillons de
Noël et du Nouvel An
Voir programme Nouvel An
pages 22-23

© TVB Silberregion Karwendel

© Zanella-Kux Fotografie

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS

Vols offerts 01/11 au 31/03

Piste de ski à
côté de l'hôtel

© Zanella-Kux Fotografie

(selon disponibilité)

Hôtel francophone
Portrait
L’hôtel avec son accueil familial et incomparable bénéficie d’une situation idéale, au centre
de Stans, entre les chaînes de montagnes du
Karwendel et des Préalpes de Tux. Stans et ses
alentours offrent air pur, hautes montagnes,
alpages verdoyants, chalets rustiques, parcs
naturels et villages historiques ainsi que de
nombreuses possibilités de promenades, randonnées, escalade, alpinisme, vélo, VTT… ou
excursions vers la vallée du Ziller, le lac Achensee, la capitale d’Innsbruck.

Votre hébergement
Les 122 chambres, chaleureuses et élégamment
décorées avec sèche-cheveux, peignoirs de bain,
téléphone, TV par satellite, coffre-fort, accès
Internet, minibar et pantoufles, sac de piscine.
Chambre « Karwendel » (20 m2) : salle de bain
ou douche/WC, la plupart avec balcon. Studio
« Romantik » (27 m2, min 2 pers, max. 3 adultes
ou 2 adultes et 2 enfants) : salle de bain ou
douche/WC, la plupart avec balcon. Studio
« St. Georg » (33 m2, min. 2 pers, max. 3 adultes
ou 2 adultes et 2 enfants) : salle de bain, WC séparés, balcon. Possibilité de studios plus spacieux,
de junior suites et de suites (nous consulter).

À votre disposition
Plusieurs restaurants (boissons sans alcool et
boissons chaudes au bar de notre restaurant
inclus de 10h à 22h), hall de réception spacieux avec salon et bar, cheminée, cave à vins,
4 ascenseurs, terrasse, plusieurs salles de conférence, bibliothèque, cinéma, salle de jeux pour
enfants, parkings extérieurs et 2 garages souterrains (payant). Centre de fitness (850 m2) et
espace bien-être de 3 000 m2 :
Le monde de l’eau : bassin avec vue sur la

montagne, bassin creusé dans la roche, fontaine
de glace, bain à remous, espace ludique pour
enfants.
Le monde de sauna : sauna finnois, cabines à
infrarouge, saunas bio, bain à vapeur, station de
gommage.
Le monde de relaxation : salle de repos lunaire, salle de repos non éclairée et éclairée, salle
de repos solaire pour les familles, espace « mer
de flammes », bar à vitamines.
Centre de beauté pour vos soins avec des produits exclusifs Piroche et Pure Altitude.

Animations et activités
Remontées mécaniques pour débutants gratuites
à côté de l’hôtel, navette pour skier à Schwaz et
dans la vallée de Zillertal, jusqu’à -15 % sur les
forfaits de ski des domaines skiables de la région,
navette pour des excursions : Innsbruck, Swarovski, lac d’Achensee…, salle de fitness de 850
m² – programme hebdomadaire de fitness, sorties guidées : randonnées en raquette, marche
nordique, randonnée, luge…, gratuit avec la
« Silbercard » : patinage, soirée de quilles, luge
ou musée du ski…, piste de luge éclairée de Stans,
à côté de l’hôtel. En soirée, selon programme :
musique live, randonnée aux lanternes, piste de
luge éclairée, ski nocturne (avec supplément).

Enfants et ados
Pour les enfants 3-12 ans
Animation pour enfants avec un encadrement
qualifié : du dimanche au vendredi. En dehors
des périodes de vacances, le programme se
déroule selon les informations présentées à la
réception.
Pour les enfants 4-12 ans
Cours de ski incluant le forfait pour 6 jours pour
les enfants de 4 à 12 ans (valable pour un séjour

d’au moins 7 nuits* du 25/12/2016 au 17/03/2017),
-50 % pour la location de l’équipement
Pour les adolescents
• Snowpark à côté de l’hôtel
• Ski nocturne (avec supplément)
• Jeux de société
• Cinéma
* avec arrivée vendredi, samedi ou dimanche

Pour les plus de 50 ans
Cours de ski offerts du 09/01 au 27/01 et du
27/02 du 17/03.

Forfait 7 nuits en All Inclusive supérieur
Prix par personne
Sans transport
code :
Chambre
Karwendel Romantik
St Georg
WLSCOS
indiv.

05/11
17/12
02/01
08/04
23/12
08/01
04/03
04/02

au
au
au
au
au
au
au
au

16/12
896
1 015
1 015
1 169
22/12
07/01
903
1 085
1 071
1 176
21/04
01/01
1 365
1 575
1 386
1 715
03/02
805
903
903
1 106
07/04
03/03
1 001
1 225
1 183
1 323
Forfait 7 nuits en All Inclusive supérieur
Prix par enfant *
code :
3 à 6 ans
7 à 15 ans
Romantik St Georg Romantik St Georg
WLSCOS
05/11 au 16/12
305
351
508
585
17/12 au 22/12
02/01 au 07/01
326
353
543
588
08/04 au 21/04
23/12 au 01/01
473
515
788
858
08/01 au 03/02
271
332
452
553
04/03 au 07/04
04/02 au 03/03
368
397
613
662
3 nuits minimum
* avec 2 adultes, max. 1 enfant
Enfant de 2 ans : gratuit
avec transport aérien et transferts : nous consulter

Votre séjour comprend : 7 nuits en formule All Inclusive supérieur, l’assistance rapatriement
49

FUNCHAL / MADÈRE

669 €

Hôtel Raga ★★★★

à partir de
par pers. (598 € HT)
All Inclusive Light
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10 »

SÉJOUR

Réservez avant le 23/10 !

-100 €

Voir programme
réveillon p. 34-37

Portrait
L'hôtel Raga est idéalement situé sur la colline
au cœur du Lido, quartier renommé de Madère,
avec des vues spectaculaires sur les environs
depuis son promontoire et considéré comme
le deuxième centre touristique de l'île après
Funchal. À une courte distance du centre-ville,
l'hôtel offre un accès aisé aux célèbres piscines
du Lido et à la mer. Il est entouré d'un grand
nombre de boutiques, restaurants, cafés et bars
situés dans cet agréable quartier. La promenade
côtière voisine du Lido, longée par les parterres
colorés de fleurs typiques de Madère, offre également de nombreuses opportunités de balades
pittoresques le long du front de mer. Il offre tout
le confort et le bien-être d'un hôtel nouvellement
rénové qui a acquis une solide réputation d'accueil des visiteurs sur l'île. Ses nombreux équipements rendront votre séjour agréable.

Votre hébergement
170 chambres façon « Art déco » au confort
moderne. Toutes les chambres sont décorées
avec goût et charme, dans un style contemporain, capturant la lumière naturelle du soleil qui
fait partie intégrante de Madère. L'hôtel dispose
de trois types de chambres : chambres vue mer,
vue terres et chambres vue terres ou mer et
kitchenette. Salle de bain, sèche-cheveux, téléphone, TV, minibar (rempli à la demande - boissons payantes), coffre (payant), air conditionné.
Toutes ses chambres disposent de balcons.

À votre disposition
L'hôtel dispose de 2 restaurants, tous deux
servent une cuisine locale et internationale. Des
menus enfants et des menus définis sont disponibles dans les deux restaurants. Une nouvelle

par pers.
Pour tous les départs

piscine extérieure chauffée en hiver fait face à
la mer et les attractions voisines du Lido. Des
boissons, des repas légers et des en-cas sont
disponibles au bar de la piscine. Petit espace
fitness, salle de jeux, solarium. WiFi gratuit dans
tout l'hôtel. Accès gratuit au parking. Médecin
disponible 24h/24.

Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)
Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

Bon à savoir
• Formule All Inclusive light
• Animation 3 fois par semaine en soirée
(musique live)
• Hôtel au design contemporain très
agréable avec ambiance chaleureuse
• Chambres pour personnes à mobilité
réduite
• Parasols et chaises longues gratuits
• WiFi gratuit dans les espaces publics

Formule All Inclusive Light
• Petit déjeuner buffet américain chaud et
froid de 7h à 10h30
• Déjeuner buffet chaud et froid de 12h à
15h
• Dîner buffet chaud et froid de 18h à 22h
• Grand choix de boissons servies lors des
repas : apéritifs, vin et bière locaux, spiritueux, boissons non-alcoolisées
• Café et gâteaux l'après-midi de 16h à
17h30
• Soirée barbecue 1 fois par semaine du
01/07 au 30/09

Votre séjour comprend : les vols spéciaux ou réguliers France/Funchal/France, les taxes aériennes : 71 €, les
transferts, 7 nuits en formule All Inclusive Light, l'assistance rapatriement
50

Pour obtenir les prix

code : RAGAOS
Conditions enfants
-100 % : jusqu’à 11 ans
-50 % : de 12 à 15 ans
Avec 2 adultes, max. 1 enfant, réduction sur le logement
et les repas

Départs

Jours, villes et dates :
voir plan de transport page 5

Envie de découverte ?
Voir nos circuits pages 70-77

FUNCHAL / MADÈRE

959 €

Hôtel Enotel Lido ★★★★★

à partir de
par pers. (888 € HT)
All Inclusive
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10 »

SÉJOUR

Voir programme
réveillon p. 34-37

Portrait
L'hôtel Enotel Lido est situé sur la côte Sud
de l'île, à quelques pas du quartier du Lido de
Funchal. Ce magnifique Resort propose des
installations 5★ modernes complétées par un
accueil de première classe. Il est entouré d'un
grand choix de restaurants, de cafés et de
centres commerciaux. Accès à la mer et aux
piscines d'eau de mer. L'agréable promenade du
Lido en bord de mer longe l'hôtel.

Votre hébergement
Les 317 chambres, récemment renovées et à la
décoration contemporaine, sont confortables et
élégamment équipées de meubles en bois. Elles
sont toutes phoniquement isolées et possèdent
des lits jumeaux ou un grand lit. Elles sont dotées
d'air conditionné, de TV câblée avec des chaînes
internationales, d'une ligne de téléphone directe,
d'un minibar, d'un coffre-fort et d'un accès WiFi. La
salle de bain en marbre comprend une baignoire
et une douche séparées et disposent d'un sèchecheveux et d'un peignoir.

À votre disposition
Un large choix d'équipements de loisirs est disponible à l'Enotel Lido. 5 restaurants, dont 3 restaurants de spécialités (japonaise, madérienne,
italienne), qui proposent un large choix de plats
gourmets, et 4 bars. 2 piscines extérieures, dont
une piscine pour les enfants, une piscine intérieure
chauffée, des chaises longues, salle de fitness.
Centre de jeux avec tennis de table, billard, fléchettes (ouvert 24h/24). Espace internet dans le
hall. Le SPA ENOTEL propose un accès gratuit aux
saunas, piscines, piscine d'eau salée et bain turc.
Accès WiFi (gratuit). Avec supplément : bain à
remous, massage, drainage lymphatique, thérapie

Réservez avant le 23/10 !

-100 €

par pers.
Pour tous les départs

géothermale, manucure, pédicure et coiffeur. Boutiques, blanchisserie, infirmerie 24h/24.

Formule All Inclusive
La restauration

Pour obtenir les prix
Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)
Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

• Les restaurants et bars servent un large
choix de plats, d'en-cas et de rafraîchissements
• Petit déjeuner : buffet de 7h30 à 10h30 et
continental de 10h30 à 12h
• Déjeuners et les dîners : buffet au restaurant principal et un dîner par séjour dans
un restaurant de spécialités
• Les boissons pendant les repas et au
« Lobby Bar » de 9h à minuit, au « Pool
Bar » de 10h30 à 18h, au « Sports Bar »
de 10h30 à 7h, au « Moonlight Disco Bar »
de 21h à minuit
Le programme de divertissement
francophone
• Tous les jours de 16h30 à minuit : quizz,
bingo, cours de danse tels que salsa,
merengue, Cha Cha Cha...
• Cours de Portugais
• Cours d'aérobic
• Musique live 3 fois par semaine
• Soirée folklorique 1 fois par semaine
• Show ou soirée cabaret
Enfants (4 - 12 ans)
• Mini Club Enokids (8 à 12 ans) et Enobabys
(4 à 7 ans) : activités quotidiennes de 11h
à 13h et de 15h à 17h30 (puzzles, Lego,
billard, jeu de cartes, jeu de balles...).

code : ENOLOS
Conditions enfants
-100 % : jusqu’à 11 ans
-50 % : de 12 à 15 ans
Avec 2 adultes, max. 1 enfant, réduction sur le logement
et les repas

Départs

Jours, villes et dates :
voir plan de transport page 5

Envie de découverte ?
Voir nos circuits pages 70-77

Bon à savoir
• Vue sur l'océan depuis la plupart des
chambres
• Balcon privé dans chaque chambre
• Accès direct à la promenade du Lido
• Les 5 restaurants du Resort offrent une
large diversité aux gastronomes
• Programme d'animations
• Dîner - code vestimentaire : shorts et
sandales non permis

Votre séjour comprend : les vols spéciaux ou réguliers France/Funchal/France, les taxes aériennes : 71 €, les
transferts, 7 nuits en formule All Inclusive, l'assistance rapatriement
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QAWRA / MALTE

349 €

Hôtel Topaz ★★★

à partir de
par pers. (299 € HT)
Demi-pension
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10 »

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS

Réservez avant le 23/10 !

-100 €

Voir programme
réveillon p. 38-39

Votre hébergement
Les 326 chambres sont réparties sur cinq étages
dans trois bâtiments distincts (avec un passage
souterrain reliant deux des bâtiments). Le Topaz
dispose de six ascenseurs. Les chambres avec
balcon offrent deux types de vue : sur une rue
résidentielle interne ou sur la piscine extérieure
(avec supplément). Toutes les chambres disposent d’une baignoire ou d’une douche ainsi
que d’un réfrigérateur, thé et café, d’un coffrefort et d’une bouilloire. Elles possèdent une
climatisation centralisée. Un téléviseur à écran
plat avec de nombreuses chaînes complète les
commodités offertes. Accès WiFi gratuit.

À votre disposition
L’hôtel dispose d’un restaurant ouvert tout au
long de l'année, d’une pizzeria (ouverte en soirée) et d’un pub. Le bar de la piscine, le Beryl,
est ouvert en été. 2 piscines dont 1 piscine
extérieure avec chaises longues et 1 piscine
intérieure chauffée (piscine extérieure non
chauffée en hiver, ouverture selon maintenance
de l'hôtel). Une boutique de souvenirs se trouve
à l'hôtel. Deux petites salles de conférences.
Connexion WiFi disponible dans les parties communes. Réception 24/7. En été, navette gratuite
jusqu’à Mellieħa Bay. Arrêt autobus à 300 m de
l'hôtel.

Bon à savoir

Pour obtenir les prix

• Point de départ idéal pour les excursions

Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)

• À 10 minutes de la promenade en bord
de mer

Envie de découverte ?
Voir nos circuits pages 78-83

code : TOPAOS

Départs

Jours, villes et dates :
voir plan de transport page 5

Baie de Bugibba

Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France/Malte/France, les taxes
aériennes : de 50 € à 60 € selon les villes de départ, les transferts, 7 nuits en demi-pension, l'assistance rapatriement
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Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

• La taxe de séjour appelée « Contribution environnementale » est à payer sur
place : 0,50 € par adulte et par nuit

© GettyImages / Danilovich

Portrait
L’hôtel est situé dans un quartier calme de la
Baie de Saint-Paul, à 700 mètres de la place
principale de Bugibba et à 800 mètres de la
promenade du front de mer et de sa plage rocheuse. L’aquarium National de Malte ainsi que
le Parc des Oiseaux sont également dans les
environs de l’hôtel.

par pers.
Pour tous les départs

MELLIEHA / MALTE

479 €

Mellieha Bay Hôtel ★★★★

à partir de
par pers. (429 € HT)
Demi-pension
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10 »

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS

Réservez avant le 23/10 !

-100 €

Voir programme
réveillon p. 38-39

Portrait
Situé à Mellieha dans le nord pittoresque de
Malte, l’hôtel bénéficie d'un emplacement privilégié à proximité de la plus grande plage de
sable de Malte et orné de magnifiques jardins
paysagers. L'hôtel se trouve à proximité de
nombreux bars, restaurants, magasins, sites
historiques et des magnifiques îles de Gozo et
Comino.

Votre hébergement
Les 313 chambres disposent d'un balcon offrant
une vue imprenable sur la Méditerranée bleue
pétillante. Elles sont équipées d’une salle de
bain, climatisation, coffre-fort, TV satellite, téléphone direct, minibar et sèche-cheveux.

À votre disposition
Deux piscines extérieures et une intérieure (piscine extérieure non chauffée en hiver, ouverture
selon maintenance de l'hôtel), une plage, un spa
offrant une gamme de soins (payants), sports nautiques et cours de plongée (payants) à la plage.
Animation : programme sportif ou ludique en journée et soirées offertes par l'équipe d'animation. Le
Main Restaurant est ouvert pour le petit déjeuner,
le déjeuner et le dîner avec une grande variété de
plats. Réception 24h/24, change.

par pers.
Pour tous les départs

Bon à savoir

Pour obtenir les prix

• À proximité d'une grande plage de sable

Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)

• Idéal pour les départs de randonnées et la
visite des sites historiques de l’île

Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

• La taxe de séjour appelée « Contribution environnementale » est à payer sur
place : 0,50 € par adulte et par nuit

Formule All Inclusive
Avec supplément :
• Petit déjeuner de 7h30 à 10h30
• Déjeuner buffet de 12h30 à 14h30

code : MELLOS

Départs

Jours, villes et dates :
voir plan de transport page 5

• Snacks de 12h00 à 17h30 et de 22h à
minuit
• Dîner buffet de 18h à 21h30
• Boissons de 10h à minuit : boissons
chaudes, boissons non alcoolisées (jus de
fruits, sodas, eau), boissons alcoolisées
(vin et bière maison, apéritifs, spiritueux,
liqueurs, cocktails)

Envie de découverte ?
Voir nos circuits pages 78-83

Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France/Malte/France, les taxes
aériennes : de 50 € à 60 € selon les villes de départ, les transferts, 7 nuits en demi-pension, l'assistance rapatriement
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QAWRA / MALTE

Seashells Resort at Suncrest ★★★★
SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS

Réservez avant le 23/10 !

-100 €

Voir programme
réveillon p. 38-39

Portrait
Situé le long de la promenade et surplombant la
baie pittoresque de Qawra, il dispose de fantastiques vues sur le cristal clair de la mer Méditerranée. Dans le nord de Malte, Qawra se trouve
à proximité de Mdina, l'ancienne capitale et de
La Valette. On y trouve de nombreux cafés,
pubs, discothèques et restaurants. Entièrement
rénové en 2015.

Votre hébergement
Les 452 chambres spacieuses et confortables, élégamment décorées possèdent un balcon avec vue
sur la ville de Qawra ou sur la mer. Elles sont équipées d'une salle de douche, climatisation/chauffage central, sèche-cheveux, téléphone direct, TV
à écran plat par satellite, plateau de courtoisie thé/
café, coffre-fort, WiFi gratuit.

À votre disposition
Une grande piscine, une piscine réservée aux
adultes et 2 bassins enfants d'eau de mer dont
un avec un toboggan (piscines extérieures non
chauffées en hiver, ouverture selon maintenance
de l'hôtel). Chaises longues et parasols. Serviette
de piscine en location. Le Coral Cove propose buffet et soirées à thème. En été, les spectacles ont
lieu au bar Soleil et Surf Beach Club. Le Luzzu est
à la fois restaurant et pizzeria alors que le Il Tokk
offre un choix de buffets et plats traditionnels maltais. Bar pub Cheeky Monkey. Salle de fitness à
150 m. Activités payantes à l'hôtel : Carisma Spa
& Wellness Centre avec soins, bain bouillonnant,
hammam et sauna. Tennis de table, surf, voile, ski
nautique, jet ski, école de plongée professionnelle,
squash. Coin internet et WiFi dans le hall. Réception 24h/24, change, blanchisserie, coffre-fort à la
réception, boutique de cadeaux et souvenirs.

par pers.
Pour tous les départs

Formule All Inclusive et animation

Pour obtenir les prix

• Petit déjeuner de 7h à 11h

Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)

• Déjeuner buffet de 12h30 à 15h
• Snacks et glaces de 12h à 23h

Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

• Dîner buffet de 18h30 à 21h
• Boissons de 10h à 23h : boissons
chaudes, boissons non alcoolisées (jus de
fruits, sodas, eau), boissons alcoolisées
(vin et bière maison, apéritifs, spiritueux,
liqueurs, cocktails jusqu'à 22h)
• Animation adulte : programme sportif ou
ludique en journée, soirées offertes par
l'équipe d'animation

Bon à savoir
• Qawra est idéal pour les adeptes de la vie
nocturne
• Local de stockage gratuit et d’entretien
pour les vélos, nombreux chemins de VTT
à proximité
• Nombreux sports nautiques et plongée à
Qawra
• La taxe de séjour appelée « Contribution environnementale » est à payer sur
place : 0,50 € par adulte et par nuit

Envie de découverte ?
Voir nos circuits pages 78-83

Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France/Malte/France, les taxes
aériennes : de 50 € à 60 € selon les villes de départ, les transferts, 7 nuits en All Inclusive, l'assistance rapatriement
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599 €

à partir de
par pers. (549 € HT)
All Inclusive
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10 »

code : SEASOS

Départs

Jours, villes et dates :
voir plan de transport page 5

QAWRA / MALTE

db San Antonio Hôtel + Spa ★★★★ sup
SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS

Voir programme
réveillon p. 38-39

Portrait
Situé dans la ville de Qawra, dans le nord de
Malte, cet hôtel est à quelques minutes de
marche de la promenade, d'une plage de sable,
des transports publics, des magasins, des bars,
des restaurants, du casino, de l'Aquarium national de Malte et de beaucoup d'autres installations de loisirs pour profiter pleinement de vos
vacances sur l'île Maltaise. De plus, l'hôtel a été
complètement rénové en 2014.

Votre hébergement
Les 513 chambres disposent d'un balcon donnant sur le paysage de Qawra ou sur la mer
Méditerranée. Elles sont équipées de salle de
douche, climatisation, chauffage central, ventilateur de plafond, coffre-fort (gratuit), WiFi
(gratuit), TV satellite, téléphone direct, minibar,
plateau de courtoisie thé/café, sèche-cheveux,
service de réveil, fer et table à repasser (sur
demande), détecteur de fumée et adaptateur de
prise (voltage 220/240).

À votre disposition
Deux piscines extérieures, une pataugeoire et
une piscine intérieure chauffée (piscines extérieures non chauffées en hiver, ouverture selon
maintenance de l'hôtel), spa avec hammam,
sauna, bain à vapeur et bain bouillonnant (en
supplément). Salle de fitness. Beach volley, ping
pong, fléchettes et minigolf. Espace ludique à
l'intérieur pour les enfants avec jeux, activités
et une salle de jeux vidéo (PS4's, Nintendo Wii,
Tablets, Smart TV's). Cinq restaurants dont un
restaurant proposant des menus « à la carte ».
Le restaurant principal Gueliz où sont servis
les petits déjeuners, déjeuners et dîners sous
forme de buffets et show cooking.

599 €

à partir de
par pers. (549 € HT)
All Inclusive
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10 »

Réservez avant le 23/10 !

-100 €

par pers.
Pour tous les départs

Le restaurant « Tajine » propose une cuisine
indienne et marocaine, le restaurant « Yushan »
une cuisine asiatique et le « d-Bistro » des
pizzas, pâtes, salades et grillades. Le Kosy Bar
est le bar principal de l'hôtel, il offre des animations en soirée. Le Café Maroc est ouvert durant
la journée et sert thé, café, boissons alcoolisées ou non-alcoolisées ainsi qu'une sélection
d'en-cas tels que des sandwichs, wraps ou
pâtes (payant). Réception 24h/24, room service,
change, blanchisserie, WiFi, parking (payant).

Formule All Inclusive et animation
• Petit déjeuner de 7h à 11h
• Déjeuner buffet de 12h30 à 15h
• Snacks de 15h00 à 17h30
• Dîner buffet de 18h30 à 21h
• Vin et bière maison, sodas et eau minérale
durant les repas
• Boissons de 10h à 23h30 : thé, café, sodas, jus de fruits, eau, vin et bière maison,
alcools locaux, cocktails (hors minibar)
• Entrée gratuite au centre de wellness :
salle de fitness, piscine intérieure, bain à
remous et sauna. Payant : hammam
• Animation adulte : programme sportif ou
ludique en journée et soirées offertes par
l'équipe d'animation ou un artiste local

Pour obtenir les prix
Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)
Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

code : DBSAOS

Départs

Jours, villes et dates :
voir plan de transport page 5

Bon à savoir
• Qawra est idéal pour les adeptes de la vie
nocturne
• Nombreux sports nautiques et plongée à
Qawra
• Nombreuses activités sportives à l’hôtel
• La taxe de séjour appelée « Contribution
environnementale » est à payer sur place :
0,50 € par adulte et par nuit

Envie de découverte ?
Voir nos circuits pages 78-83

• Animation enfant : club enfants de 4 à 12
ans de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30
• WiFi gratuit dans les espaces publics et
dans la chambre

Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France/Malte/France, les taxes
aériennes : de 50 € à 60 € selon les villes de départ, les transferts, 7 nuits en All Inclusive, l'assistance rapatriement
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Week-ends & escapades
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Londres
Avec Eurostar, rejoignez le cœur de Londres

➙
9

3

Arrivez en gare de St-Pancras Int. en seulement 2h17* depuis Paris
et 1h21* depuis Lille

1

8

* meilleur temps de parcours

2 5,6,7
14

Tableau de transport Eurostar au départ de Paris, Lille, Lyon, Avignon et Marseille
Suppléments par personne, sur le transport train,
applicables au prix communiqué pour chaqur programme
Catégories

11,12
➙

4

Standard
2ème classe

10
13

Standard Premier
1ère classe

Alexandra ★★
Tavistock ★★
Royal National ★★★
Ambassadors ★★★
Bedford ★★★
Saint Giles ★★★
Imperial ★★★

8 Lancaster Gate ★★★
9 Chrysos ★★★
10 Park International ★★★★
11 Novotel London West ★★★★
12 Dorsett Sheperds Bush ★★★★
13 Double Tree by Hilton Westminster ★★★★
14 Strand Palace ★★★★

Lille et Calais

Tarif
Off Peak*

Tarif
Peak*

Tarif
Off Peak*

Tarif
Peak*

Lyon

Avignon et
Marseille
+41

BY

Prix de Réf.

+14

Prix de Réf.

+14

+26

BX

+30

+41

+30

+41

+53

+68

BW

+60

+84

+60

+84

+86

+101

BR

+97

+123

+97

+123

+118

+134

BZ

+150

+144

+158

+194

BV

+217

+211

+230

+264

HX

+204

+204

+161

+176

HZ

+273

+273

+216

+231

HW

+353

+353

+284

+300

HT

+428

+428

+406

+441

Prix de réf. Eurostar en classe BY au départ de Paris et Lille.
*Tarif Off Peak : mardi, mercredi, jeudi et samedi / Tarif Peak : lundi, vendredi et dimanche
Standard 2ème classe : bar-buffet à disposition.
Standard Premier 1ère classe : accueil à la voiture, sièges spacieux et confortables avec prises
électriques, restauration à la place, sélection de magazines offerts
© Laiotz - Fotolia.com

1
2
3
4
5
6
7

Paris

Classes

À voir
• L’abbaye de Westminster,
joyau de l’art gothique et nécropole des souvenirs anglais.
• La Tour de Londres, monument le plus ancien de la ville,
gardée par les célèbres « Beefeaters », qui abrite les joyaux de
la couronne.
• Buckingham Palace, résidence
de la Reine.
• Le « British Museum », de
renommée mondiale pour la
richesse de ses collections.
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• Les somptueuses collections de
la National Gallery et de la
Tate Modern.
• La cathédrale Saint-Paul et
son admirable dôme, où sont
célébrés les mariages royaux.
• Hyde Park et Kensington
Park, véritable « poumon vert »
de la ville.
• Les marchés aux puces de
Camden Town et de Portobello.
• Les quartiers de Soho et
Covent Garden.

2 FOR 1, achetez pour 1, profitez à 2
avec votre billet Eurostar.
Pour découvrir l’âme d’une destination, plongez au cœur de ses musées et
galeries. 2 entrées pour le prix d’1 sur simple présentation de votre billet
Eurostar pour les plus grandes expositions temporaires de Londres.
Voici la liste des musées partenaires : British Museum, National Gallery,
National Portrait gallery, Tate Britain, Tate Modern, Victoria & Albert Museum, The Bristish Library, The Science Museum, Royal Academy of Arts.
Conditions de l'offre : l'offre 2 FOR 1 est soumise à conditions et valable
5 jours à compter de la date de voyage indiquée sur votre billet Eurostar
aller à destination de Londres. Elle ne peut être utilisée qu'une seule fois
par musée par voyage en Eurostar.

LONDRES / Grande-Bretagne
Week-ends en liberté

Détail des prix sur
www.visiteurope-prix.fr

Hôtel Alexandra ★★

3 jours / 2 nuits - Petit déjeuner
code : ALEXOWE

Hôtel Royal National ★★★

3 jours / 2 nuits - Petit déjeuner
code : NATIOWE

Hôtel Imperial ★★★

3 jours / 2 nuits - Petit déjeuner
code : IMPEOWE

Hôtel Saint Giles ★★★

3 jours / 2 nuits - Petit déjeuner
code : GILEOWE

Hôtel Lancaster Gate ★★★

3 jours / 2 nuits - Petit déjeuner
code : GATEOWE

Hôtel Novotel London West ★★★★
3 jours / 2 nuits - Petit déjeuner
code : NOWEOWE

Hôtel Double Tree by Hilton Westminster ★★★★ 3 jours / 2 nuits Petit déjeuner, code : CIWEOWE

à partir de

Hôtel Tavistock ★★

à partir de

Hôtel Ambassadors ★★★

à partir de

Hôtel Bedford ★★★

à partir de

Hôtel Chrysos ★★★

à partir de

Hôtel Park International ★★★★

à partir de

Hôtel Dorsett Sheperds Bush ★★★★

à partir de

Hôtel Strand Palace ★★★★

à partir de

La magie de Harry Potter TM

224 €

246 €
286 €

294 €

292 €
332 €

386 €

3 jours / 2 nuits - Petit déjeuner
code : TAVIOWE
3 jours / 2 nuits - Petit déjeuner
code : AMBSOWE
3 jours / 2 nuits - Petit déjeuner
code : BEDFOWE
3 jours / 2 nuits - Petit déjeuner
code : CHRYOWE
3 jours / 2 nuits - Petit déjeuner
code : INTEOWE
3 jours / 2 nuits - Petit déjeuner
code : SHEPOWE

3 jours / 2 nuits - Petit déjeuner
code : STRAOWE

à partir de

250 €

à partir de

266 €

à partir de

278 €

à partir de

260 €

à partir de

322 €

à partir de

366 €

à partir de

356 €

Prix de référence au départ de Paris : EUROSTAR en classe BY.

349 €

par pers.

© iStock.com / fazon

3 jours / 2 nuits
code : JUVEOESC2

Jour 1 : départ de France avec
Eurostar. Arrivée à Londres. Transfert libre et installation à l’hôtel
en centre-ville. Soirée et dîner
libres. Nuit. Jour 2 : rendez-vous à
« Chicheley Street », pour une visite
originale et ludique de la ville à bord
du « London Duck », minibus amphibien utilisé à l’origine pour le déchargement des marchandises des
navires pendant la Seconde Guerre
Mondiale. Visite panoramique des
principaux monuments et lieux
touristiques (London Eye, Big Ben,
Westminster Abbey, Buckingham
Palace). La visite se termine par
une petite croisière pour découvrir
Londres au fil de la Tamise. Arrivée
au « County Hall ». Déjeuner libre.
Temps libre pour découvrir Londres.
Soirée et dîner libres. Nuit.

4 jours / 3 nuits
code : HARROESC3

à partir de

485 €

par pers.

© iStock.com / zefart

London Juvenile’s

Jour 3 : visite du musée « Madame
Tussauds ». Créé en 1835 par Marie
Tussaud, ce musée de cire est une
des principales attractions de la ville.
Composé de 10 salles à thèmes, le
musée regroupe les effigies des plus
grandes célébrités du monde. Déjeuner libre. Transfert libre à la gare
et trajet retour vers la France.
Départ de province : nous
consulter
Les prix comprennent : le transport
en Eurostar Paris ou Lille/Londres/Paris
ou Lille (voir tableau de transport p. 58),
2 nuits en petit déjeuner en hôtel 3★,
l’entrée au musée Madame Tussauds, un
tour à bord du London Duck comprenant
une petite croisière (minibus amphibien),
l’assistance rapatriement

Jour 1 : départ de France avec
Eurostar. Arrivée à Londres. Transfert libre à l’hôtel en centre-ville.
Repas libres. Nuit. Jour 2 : départ
en autocar en direction du Warner
Bros. Studio Tour pour explorer la
magie de Harry Potter TM. Les films
de Harry Potter TM enchantent les
fans du monde entier depuis près
de 10 ans maintenant. Pour la
première fois, nous vous ouvrons
grand les portes du studio. Glissezvous dans les coulisses. Et découvrez l’envers du décor. Warner
Bros. Studio Tour vous révèle les
détails incroyables des plateaux de
tournage, les costumes, les accessoires et les personnages animés.
Retour en centre-ville. Repas libres.
Nuit. Jour 3 : matinée et déjeuner libres. Rendez-vous au London

Eye, la plus grande roue du monde.
On y découvre une vue spectaculaire sur Londres. Le London Eye
a déjà servi de décor aux films
d’action. Profitez de cette expérience. Dîner libre. Nuit. Jour 4 :
transfert libre à la gare et trajet
retour vers la France.
Départ de province : nous
consulter

Les prix comprennent : le transport
en Eurostar Paris ou Lille/Londres/Paris
ou Lille (voir tableau de transport p. 58),
3 nuits en logement et petit déjeuner en
hôtel 3★, l’excursion ½ journée au Warner Bros. Studio Tour (transferts aller/
retour et entrée au parc inclus), l’entrée
au London Eye, l’assistance rapatriement
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SOMMAIRE
NOS DESTINATIONS

© Sean Pavone / GettyImages
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Circuits
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Voyager
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toute l'année
Avec Visit Europe, on peut aussi partir en hiver ! Les meilleures idées
de circuits pour découvrir l’Europe même en hiver : Malte et Madère,
des destinations ensoleillées pleines de charmes et de douceur, toute
l‘année, mais aussi un superbe circuit en Europe centrale afin de vous
laisser emporter par la magie des marchés de noël.
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66-67
66-67
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66-67
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66-67
66-67
66-67

Europe centrale
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TCHÉQUIE / AUTRICHE / HONGRIE

Marchés de Noël d' Europe centrale :
Prague, Vienne et Budapest
© GettyImages / mikeinlondon

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

NOUVEAUTÉ

du 27/11 au 04/12
du château, découverte de la cathédrale St-Guy, passage par la place StGeorges et sa basilique. La côté sud du château offre un beau panorama
sur la ville. Déjeuner. Départ pour la Bohême du Sud, dont les villes anciennes et les châteaux rappellent le riche passé historique de la région.
Arrêt à Jindřichův Hradec pour la visite de la plus grande crèche de Noël
mécanique du monde, répertoriée pour cela dans le Guiness des records.
Cette œuvre monumentale a été fabriquée par l’artiste Tomáš Krýza pendant plus de 60 ans et comprend près de 1400 figurines. Installation à
l’hôtel dans la région de České Budějovice. Dîner. Nuit.

30 novembre : Vienne ( 210 km env.)

Kilométrage approximatif : 800 km

27 novembre : France / Prague (15 km env.)
Départ de France à destination de Prague sur vols régusliers. Accueil à
l'aéroport et transfert à l'hôtel. Dîner et nuit à Prague.

28 novembre : Prague (25 km env.)
Visite guidée de la capitale tchèque. Dans Malá Strana, le « petit côté » de
Prague, un quartier des plus charmants et admirablement préservé, passage devant l’église St-Nicolas et visite de Notre-Dame de la Victoire, qui
abrite l’Enfant Jésus de Prague. Promenade sur le célèbre pont Charles,
orné de statues. Puis direction à la place de la vieille ville pour admirer
les maisons à arcades, l’église Notre-Dame de Tyn et l’hôtel de ville,
avec sa célèbre horloge astronomique du 15ème siècle. Visite de l’église
St-Nicolas dans la vieille ville. Déjeuner en cours de visite. Temps libre
pour découvrir le marché de Noël. Dîner à l’hôtel. Concert de l'Avent à
Prague. Nuit.

29 novembre : Prague – Jindřichův Hradec – région de České
Budějovice ( 200 km env.)
Le matin, visite guidée de Prague avec Hradčany, le quartier monumental
du château, qui rappelle que Prague fut, au 16ème siècle, la résidence du
roi de Bohême et de Hongrie, maître de l’Autriche et empereur romain
germanique. Visite de la bibliothèque du couvent Strahov. Dans l’enceinte
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Départ pour Vienne, l’ancienne capitale de l’empire austro-hongrois. Arrivée pour le déjeuner. L’après-midi, vous ferez la visite guidée du château
de Schönbrunn, qui était à la fois la résidence d’été de la maison impériale
et le centre culturel et politique des Habsbourg. Vous passerez dans la
grande galerie, la salle des cérémonies, le salon du million et les appartements de Marie-Thérèse et de François de Lorraine, où vécurent successivement Napoléon et son fils, l’Aiglon. Vous ferez la visite du musée des
carrosses qui abrite le carrosse du couronnement, les voitures de FrançoisJoseph et de Sissi, mais aussi la berline dans laquelle Napoléon fut couronné roi d’Italie ainsi que le phaéton de l’Aiglon. Temps libre au marché
artisanal de Noël en face du château. Dîner et nuit à Vienne.

1er décembre : Vienne (70 km env.)
Le matin, visite guidée de la capitale de l’Autriche. En longeant le Ring,
découverte des bâtisses majestueuses qui se succèdent, incarnant les
fastes de l’Empire : l’opéra, le « Kunsthistorisches Museum Vienne », la
Hofburg, le parlement, la bourse... Passage devant la crypte impériale,
aussi appelée crypte des Capucins, qui renferme les sépultures de la maison de Habsbourg. Promenade dans les cours intérieures du palais de la
Hofburg, l’ancienne résidence d’hiver des empereurs et aujourd’hui la résidence de la République d’Autriche, qui est situé au cœur de la ville dans le
premier arrondissement. Puis, visite de la salle d’apparat de la bibliothèque
nationale, cœur de la bibliothèque nationale de l’Autriche, une des plus
belles du monde en style baroque. Déjeuner. Temps libre pour profiter du
marché de Noël sur la place de l'Hôtel de ville. Dîner dans un « Heuriger »,
un restaurant typique des environs de Vienne, pour déguster un repas
traditionnel dans une atmosphère conviviale, accompagné d’une animation
musicale. Retour à l’hôtel. Nuit.

2 décembre : Budapest (240 km env.)
Départ pour la Hongrie. Arrivée à Budapest, la « perle » du Danube, une

1 029 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (939 € HT)
Pension complète + boissons
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10»

-100 €
© Fotolia.com / sborisov

© Shutterstock.com / clearimages

par pers.
Pour tous les départs

© Fotolia.com / Tony

Budapest : bastion des pecheurs

Vienne : hôtel de ville

3 décembre : Budapest (20 km env.)
La matinée sera consacrée à la visite guidée du
quartier de Pest : le parlement, le plus grand
d’Europe, la basilique St-Étienne et l’opéra national. Remontée de l’élégante avenue Andrássy
jusqu’à la gigantesque place des Héros, dominée par le monument du millénaire, monuments
inscrits sur la liste du patrimoine mondial de
l’Unesco. Dans le parc du bois de la ville, découverte de la façade du château de Vajdahunyad,
qui présente différents styles architecturaux
hongrois. Après le déjeuner, temps libre pour
la découverte du marché de Noël sur la place
St-Etienne, un des plus beaux de Budapest.
Dîner et nuit à Budapest. En option, dîner
« csárda » avec musique et danses folkloriques
(avec supplément).

4 décembre : Budapest / France
(20 km env.)
Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport de
Budapest. Assistance aux formalités d'enregistrement et vol retour.

Pour des raisons techniques, l’ordre des visites
et des excursions pourra être modifié ou inversé,
tout en respectant le contenu du programme.
D’autre part, le circuit peut être fait dans le sens
Prague - Budapest ou Budapest - Prague.

Pour obtenir les prix
Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)
Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

Bon à savoir
• Visites de 5 marchés de Noël pendant le
circuit
• Concert de l’Avent à Prague inclus
• Visite de la plus grande crèche de Noël
mécanique du monde à Jindřichův Hradec
(Bohème du Sud)
• Visites guidées de Prague, Vienne et
Budapest
• Dîner dans un « Heuriger », dans les environs de Vienne
• Audiophones gratuits durant le circuit
• Circuit en hôtels 4★
• Minimum 20 personnes

code : MNECOTOUR

Départs

Date : 27/11
Départ de Paris.
Départs de Lyon et Toulouse : + 110 €, de Marseille et
Nantes : + 140 €
© Fotolia.com / juniart

des plus belles villes d’Europe. Déjeuner. Visite
guidée de la capitale hongroise. Découverte
de quartier de Buda, la colline du palais. Dans
l’enceinte du château, qui est aussi inscrit sur la
liste du patrimoine mondial de l’Unesco, visite
de l’église Mathias, au toit de tuiles vernissées
et au riche décor intérieur. Visite du bastion
des Pêcheurs, de style néo-roman. En passant
devant le palais royal, montée au sommet du
mont Géllert, où un belvédère dévoile une vue
panoramique sur le Danube et la ville. Temps
libre pour visiter le maché de Noël sur la place
de Vörösmarty. Dîner et nuit à Budapest.

Exemples d’hôtels
Prague
★★★★
Hôtel Sonata
Région de České Budějovice
★★★★
Hôtel Clarion Congress
Vienne
★★★★
Sporthotel Vienna
Budapest
★★★★
Hôtel Lions Garden
ou similaires

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France/Prague – Budapest/France, les taxes aériennes de 80 € à 120 € selon les villes, les taxes de séjour, les
transferts et le transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 4★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour dont un dîner dans un
« Heuriger » avec ambiance musicale et ¼ de vin, les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d'un guide accompagnateur du 1er jour (arrivée) au dernier
jour (enregistrement), l'assistance rapatriement
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L'étoile de Madère
© iStock.com / Achim Prill

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

Câmara de Lobos

Charles 1er d'Autriche. En option et avec supplément : descente de 1,5 km
en traîneaux d'osier, les fameux Carros de cestos, dirigés par deux hommes
en canotier. Petites émotions garanties ! Dîner et nuit.

Jour 4 : Funchal traditionnel (50 km env.) – option : excursion
maritime

Kilométrage approximatif : 470 km

Jour 1 : France / Funchal
Départ de France à destination de Funchal. Accueil à l'aéroport et transfert
à l'hôtel. Installation, dîner et nuit.

Jour 2 : Réunion d’information – option : jardins de Funchal
Le matin, réunion organisée par notre équipe locale. Déjeuner à l'hôtel.
Après-midi libre. En option et avec supplément : possibilité de découvrir le
jardin botanique de la Quinta do Bom Sucesso et le jardin de la Quinta do
Lago qui séduisent par la variété de la flore et de la faune avec les nombreuses espèces de l’île qu’ils abritent. En fin de journée, soirée folklorique
avec dîner composé de spécialités régionales accompagnées de vin. Nuit.

Jour 3 : tour de l'Est – Monte (150 km env.)
Départ vers São Lourenço où vous apercevrez les deux versants de l'île : un
panorama inoubliable ! Vous continuerez votre route vers la côte nord-est.
Arrêt à Porto da Cruz, petit village très agréable en bord de mer. Puis découverte du village de Santana, célèbre pour ses maisons aux toits de chaume.
Déjeuner à Faial. Puis route vers Ribeiro Frio où vous ferez un arrêt pour
son élevage de truites et sa végétation luxuriante. Continuation vers Pico do
Arieiro à 1810 m en passant par le col de Poiso. Le Pico do Arieiro offre un
superbe panorama sur un paysage de montagnes, d'abîmes et de plateaux.
Continuation pour le village Monte où vous verrez le tombeau de l'empereur
70

La matinée sera consacrée à la ville de Funchal. Visite du marché de
Funchal « Mercado dos Lavradores », où vous découvrirez d'incroyables
étalages de légumes et de fruits exotiques. À l'entrée, des femmes en
costume traditionnel madérien proposent tout un assortiment de fleurs.
Visite de la fabrique de broderie Patricio et Gouveia avec ses ateliers et son
magasin. Vous pourrez assister au tracé puis à la longue finition du travail
qui se fait en atelier. Découverte de la cathédrale Sé de style manuélin. La
visite se termine par un arrêt à la cave Pereira d'Oliveiras. Profitez-en pour
goûter les 4 variétés de vins de Madère (Malvoisie, Boal, Sercial, Verdelho).
Déjeuner. Après-midi libre. En option et avec supplément : excursion maritime. Dîner et nuit.

Jour 5 : tour de l'Ouest (170 km env.)
Départ en direction de Quinta Grande et de tous les petits villages avec les
cultures en terrasse. Court arrêt à Ribeira Brava où vous pourrez visiter
l'église. Poursuite vers Ponta do Sol et Madalena do Mar. Visite d'une bananeraie avant de commencer votre ascension en direction du plateau de
Paúl da Serra où vous trouverez une réserve naturelle classée patrimoine
mondial de l'Unesco. Vous rejoindrez le village de Porto Moniz. Arrêt pour
observer ses fameuses piscines naturelles creusées dans la lave. Vous
emprunterez une partie de la route de corniche, qui vous mènera jusqu'au
petit village de São Vicente sur la côte nord. Déjeuner en bordure de mer
et découverte du petit village. Départ en direction du col d'Encumeada.
Vous rejoindrez la côte sud par la vallée de Serra d'Agua et la très belle
forêt Laurissilva, patrimoine naturel de l'humanité. Vous terminerez votre
journée en traversant de nombreux petits villages qui vous mèneront
jusqu'à la falaise de Cabo Girão. Dîner et nuit.

Jour 6 : Eira do Serrado – Curral das Freiras – Câmara de Lobos
– Funchal historique (100 km env.)
Départ pour un paysage montagneux avec une végétation d'eucalyptus
et de châtaigniers. Puis, vous voyagerez au milieu de pinèdes où l'air est
vif et tonique. Arrêt à Eira do Serrado, point de vue dominant la vallée,
au fond de laquelle est blotti le village de Curral das Freiras (le village
des nonnes). Vous pourrez admirer le plus grand cirque montagneux de
Madère. Vous descendrez ensuite jusqu'au village de Curral das Freiras.

899 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (828 € HT)
Pension complète + boissons
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10 »

-100 €

© Kruwt - Fotolia.com

© Rulan - Fotolia.com

© anytra - Fotolia.com

par pers.
Pour tous les départs

Ensuite, départ en direction du bord de mer
pour découvrir le plus important port de pêche
de Madère : Câmara de Lobos. Le décor fait de
bateaux, de filets de poissons qui sèchent à l'air
libre plongent le visiteur dans la vie quotidienne
du pêcheur. Déjeuner. L'après-midi, découverte
du musée Quinta das Cruzes, également appelé musée Zarco, où se trouvent de nombreux
vestiges d'anciennes constructions, une petite
plantation d'orchidées et une impressionnante
collection de mobilier, porcelaines, faïences et
pièces d'argenterie du 15ème, 16ème et 18ème siècle
OU le fameux musée Frederico de Freitas, maison-musée d'un grand avocat collectionneur.
Cet endroit recèle des trésors (magnifique
exposition d'azulejos). Continuation de votre
visite par le couvent de Santa Clara. C'est de
ce couvent que partirent les nonnes qui donnèrent leur nom au village de Curral das Freiras
au cœur de l'île. Dîner et nuit.

Jour 7 : journée libre – option : levada
ou excursion en jeep
Journée libre en pension complète. En option et
avec supplément : demi-journée dans une levada (canaux d'irrigation), agréable promenade à
pied ou bien excursion en jeep à l'intérieur de
l'île. Dîner et nuit.

Jour 8 : Funchal / France
Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport.
Assistance aux formalités d'enregistrement et
vol retour.

Bon à savoir

Pour obtenir les prix

• Un seul hôtel d'étape 4★ et 5★ au choix

Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)

• Visite guidée de Funchal et son marché
• Visite d'une fabrique de broderie

Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

• Dégustation de vins de Madère
• 1 boisson par repas incluse
• Réunion d'information par notre bureau
local

Logement en hôtel 4 H
code : EM4EOTOUR

Offre spéciale
Hébergement à l’hôtel

Logement à l’hôtel
VIDAMAR Madeira
code : EMCSOTOUR

• VIDAMAR Resort Madeira ★★★★★
Pension complète, 1 boisson par repas :
+ 150 € sauf pour les arrivées du 13/03 au
27/03 : + 180 € et du 24/07 au 28/08 :
+ 250 €
• Enotel Lido ★★★★★
All Inclusive : + 350 € sauf arrivées des
03/04 et 24/04 et du 15/05 au 16/10 :
+ 390 €

HHHHH

Logement à l’hôtel
Enotel Lido HHHHH
code : EMELOTOUR

• Raga ★★★★
All Inclusive Light : + 50 €
Logement à l’hôtel
Raga HHHH
code : EMRAOTOUR

Exemple d’hôtel
★★★★

Hôtel The Lince

ou similaire

Départs

Jours, villes et dates :
voir plan de transport page 5

Pour des raisons techniques, l'ordre du programme
et des visites pourra être modifié ou inversé, tout
en respectant le contenu du programme.
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France/Funchal/France, les taxes aériennes 71 €, les taxes de séjour, les transferts et le transport
terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 4★ et 5★ selon la catégorie choisie, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (1
boisson par repas), les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d'un guide-accompagnateur francophone durant les excursions (transferts uniquement pour
les safaris et les excursions maritimes), l’assistance rapatriement
71

MADÈRE

Madère, terre d’aventures
© brozova / iStock.com

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

Ponta de São Lourenço

tées parmi les fleurs, la vigne et les pommiers. Déjeuner à Faial d'où vous
pourrez apprécier le dur labeur des Madériens pour travailler les petites
cultures en terrasse. Vous rejoindrez après le déjeuner l'intérieure de l'île,
plus précisément Ribeiro Frio où vous ferez un arrêt pour son élevage de
truites et sa végétation luxuriante. Ensuite vous continuerez en direction
du Pico do Arieiro à 1 810 m en passant par le col de Poiso à 1 400 m. Le
Pico do Arieiro, deuxième point le plus haut de l'île, qui offre un superbe
panorama sur un paysage de montagnes, d'abîmes et de plateaux. Après
les sommets, continuation de votre découverte par le village Monte où se
trouve un petit recoin concernant plus particulièrement la famille d'Autriche. Vous y verrez aussi le tombeau de l'empereur Charles 1er d'Autriche,
mort en exil à Madère en 1922. En option : descente de 1,5 km en traîneaux d'osier, les fameux Carros de cestos, dirigés par deux hommes en
canotier. Petites émotions garanties ! (avec supplément à régler sur place).
Dîner et nuit.

Jour 4 : Funchal – excursion maritime (50 km env.)
Kilométrage approximatif : 330 km

Jour 1 : France / Funchal
Départ de France à destination de Funchal. Accueil à l'aéroport et transfert
à l'hôtel. Installation, dîner et nuit.

Jour 2 : réunion d'information – option : jardins de Funchal
Le matin, réunion organisée par notre équipe locale. Déjeuner à l'hôtel.
Après-midi libre. En option et avec supplément : possibilité de découvrir le
jardin botanique de la Quinta do Bom Sucesso et le jardin de la Quinta do
Lago qui séduisent par la variété de la flore et de la faune avec les nombreuses espèces de l’île qu’ils abritent. En fin de journée, soirée folklorique
avec dîner composé de spécialités régionales accompagnées de vin. Nuit.

Jour 3 : tour de l'Est – Monte (150 km env.)
Vous quitterez Funchal en direction de l'extrémité Est de l'île pour joindre
la pointe de São Lourenço. Les différentes couleurs de la lave et les différents tons du bleu de la mer vous éblouirons. De plus, vous pourrez
apercevoir les deux versants de l'île. C'est un panorama inoubliable ! Vous
continuerez votre route en direction de la côte nord-est et vous ferez un
premier arrêt à Porto da Cruz, petit village très agréable en bord de mer.
Vous retrouverez à cet endroit le contraste entre le bleu de la mer et le
vert émeraude des montagnes. Puis découverte du village de Santana,
très célèbre pour ses curieuses petites maisons aux toits de chaume, plan72

Le matin, découverte de Funchal en jeu de piste. Durant ce rallye pédestre, les participants répondent aux questions qui leur sont posées sur
les sites visités. Le guide local collecte les questionnaires complétés par
chacun. Un cadeau attend l'équipe des gagnants ! Déjeuner. L'après-midi,
embarquement pour une croisière à bord de la magnifique réplique de la
caravelle de Christophe Colomb « Santa Maria ». Dîner et nuit.

Jour 5 : excursion Ouest en jeep (60 km env.)
Départ en 4x4 pour la journée. Après un petit arrêt à Candelária, vue sur
de magnifiques paysages sur la côte sud-ouest et Serra de Àgua. Descente
par des chemins de terre depuis Fanal vers la côte nord-ouest jusqu'à
Ribeira de Janela. Déjeuner à Porto Moniz. Retour dans l'après-midi par la
côte nord. Dîner et nuit.

Jour 6 : Eira do Serrado – Curral das Freiras – Câmara de Lobos
– option : Funchal historique (50 km env.)
Départ pour le centre de l'île. Arrêt à 1094 m d'altitude, à Eira do Serrado pour admirer le plus grand cirque montagneux de Madère. Descente
jusqu'au village de Curral das Freiras. Continuation de l'excursion vers
Câmara de Lobos. Déjeuner. Après-midi libre. En option et avec supplément : découverte du musée Quinta das Cruzes OU du musée Frederico de
Freitas. Continuation vers le couvent de Santa Clara. Dîner et nuit.

Jour 7 : randonnée Rabaçal et les 25 sources
Journée de randonnée. Le parcours longe la levada do Risco, à 1000 m

979 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (908 € HT)
Pension complète + boissons
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10 »

-100 €
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par pers.
Pour tous les départs

© TrueSpirit

Pico do Arieiro

d'altitude, et mène jusqu'à une impressionnante
chute d'eau, qui tombe verticalement en formant
un sillon dans la roche. Visite de « Lagoa das 25
Fontes ». Cette zone comprend l'étendue de la forêt de lauracées de Madère et fait partie du réseau
européen de sites d'importance communautaire Réseau Natura 2000. Pique-nique au cours de la
randonnée. Dîner et nuit.

Jour 8 : Funchal / France
Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport.
Assistance aux formalités d'enregistrement et
vol retour.
Pour des raisons techniques, l'ordre du programme et des visites pourra être modifié ou
inversé, tout en respectant le contenu du programme.

Bon à savoir

Pour obtenir les prix

• Circuit en pension complète, 1 boisson par
repas incluse

Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)

• Une soirée folklorique incluse

Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

• Un seul hôtel d'étape 4★ et 5★ au choix
• Visites guidées et entrées sur les sites
incluses
• Réunion d'information par notre bureau
local

Logement en hôtel 4 H
code : TAV4OTOUR

• Minimum 8 personnes

Offre spéciale

Logement à l’hôtel
VIDAMAR Madeira
code : TACSOTOUR

Hébergement à l’hôtel

© Digishooter - Fotolia.com

• VIDAMAR Resort Madeira
Pension complète, 1 boisson par repas :
+ 150 € sauf pour les arrivées du 13/03 au
27/03 : + 180 € et du 24/07 au 28/08 :
+ 250 €
★★★★★

Logement à l’hôtel
Enotel Lido HHHHH
code : TAELOTOUR

• Enotel Lido ★★★★★
All Inclusive : + 350 € sauf arrivées des
03/04 et 24/04 et du 15/05 au 16/10 :
+ 390 €
• Raga ★★★★
All Inclusive Light : + 50 €

Exemple d’hôtel
★★★★

Hôtel The Lince

ou similaire

HHHHH

Logement à l’hôtel
Raga HHHH
code : TARGOTOUR

Départs

Jours, villes et dates :
voir plan de transport page 5

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France/Funchal/France, les taxes aériennes 71 €, les taxes de séjour, les transferts et le transport
terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 4★ et 5★ selon la catégorie choisie, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour (1 boisson
par repas) dont 1 soirée folklorique, les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d'un guide-accompagnateur francophone durant les excursions (transferts
uniquement pour les safaris et les excursions maritimes), l’assistance rapatriement
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Madère en liberté
© iStock.com / masterovoy

AUTOTOUR 8 JOURS / 7 NUITS

Funchal : les jardins

Lourenço et Caniçal. Nuit.
Nos recommandations pour la journée
Partez en direction de l'Est en commençant par le village de Camacha
qui est le centre de la vannerie. Poursuivez votre visite par Machico qui
fut la 1ère capitale puis allez jusqu'à l'extrémité est de l'île : la pointe de
São Lourenço où on peut apercevoir les deux versants de l'île. Profitez-en
pour faire une halte au village de Caniçal, village de pêcheurs. Retour par
Santa Cruz.

Jour 4 : Le Nord-Est de l’île
Départ avec votre véhicule de location vers le Nord-Est de l'île. Nuit dans
la région de São Vicente.

Jour 1 : France / Funchal
Départ à destination de Funchal. Accueil à l'aéroport et remise de votre
voiture de location. Première étape à Caniço, petit village à proximité de
Funchal, capitale de Madère. Nuit.

Jour 2 : Funchal – Eira do Serrado – Curral das Freiras – Monte
Départ avec votre véhicule de location vers Funchal, Eira do Serrado, Curral das Freiras et Monte. Nuit.
Nos recommandations pour la journée
Visite du centre de Funchal, son marché très coloré, ses jardins et ses
ruelles pavées puis prenez la route vers Câmara de Lobos, village de pêcheur et Cabo Girão, 3ème falaises les plus hautes au monde. Quittez le
Sud-Ouest vers l'intérieur de l'île avec un paysage beaucoup plus montagneux et une végétation d'eucalyptus et de chataigniers. Nous vous
conseillons un arrêt à 1094 m d'altitude, à Eira do Serrado, point de vue
dominant la vallée, au fond de laquelle est blotti le village de « Curral das
Freiras ». Partez à la découverte du petit village de Monte et de sa basilique où Charles I, dernier empereur d'Autriche est enterré. Amusez-vous
aussi avec la descente en toboggans...

Jour 3 : Camacha – Machico – São Lourenço – Caniçal
Départ avec votre véhicule de location vers Camacha, Machico, São
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Nos recommandations pour la journée
Départ de Caniço en direction de São Vicente où vous logerez 2 nuits.
Quittez le versant Sud pour le Nord en passant par le Pico do Arieiro (1818
m) qui offre, par temps clair, une belle vue sur l'île avec son paysage de
montagnes, d'abîmes et de plateaux. Nous vous conseillons de descendre
sur Ribeiro Frio et de randonner entre élevage de truites et levadas. Partez
pour la côte nord-est et découvrez le village de Santana, très célèbre pour
ses curieuses petites maisons aux toits de chaume. Longez la côte nord à
Arco de São Jorge et admirez une belle roseraie et les points de vue sur
la côte nord. Empruntez la route de corniche, qui vous mènera jusqu'au
village de São Vincente situé sur la côte nord.

Jour 5 : Rabaçal – Porto Moniz – Seixal
Départ avec votre véhicule de location vers Rabaçal, Porto Moniz et Seixal.
Nuit.
Nos recommandations pour la journée
Nous vous conseillons de monter au belvédère d'Encumeada (1007 m) qui
offre une vue sur les 2 versants de l'île et de traverser le plateau de Paúl da
Serra, seul endroit plat de l'île à 1400 m d'altitude où vous trouverez une
réserve naturelle classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Rejoignez
Rabaçal pour une belle randonnée qui vous permettra de visiter « Lagoa
das 25 Fontes ». Cette zone intègre l'étendue de forêt laurifère de Madère,
classée patrimoine mondial naturel par l'Unesco, et fait partie du réseau
européen de sites d'importance comunautaire - Réseau Natura 2000. Puis
continuation vers Porto Moniz et ses fameuses piscines naturelles creusées dans la lave. Retour à l'hôtel par Seixal, célèbre pour sa plage de
galets, son vin et ses piscines naturelles.

569 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (498 € HT)
Petit déjeuner
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10 »

-100 €

© crimson - Fotolia.com

© iStock.com / ekkaluck

© iStock.com / tane mahuta

par pers.
Pour tous les départs

Jour 6 : Calheta – Ponta do Pargo –
Paul do Mar – Jardim do Mar
Départ avec votre véhicule de location vers Calheta, Ponta do Pargo, Paul do Mar et Jardim do
Mar. Nuit dans la région de Calheta.
Nos recommandations pour la journée
Prenez la route en direction de Calheta. Quittez le Nord-Ouest pour le Sud-Ouest en passant par les villages de Ponta do Pargo, Paul do
Mar, Jardim do Mar (réputé pour le surf) et leurs
cultures en terrasses puis Calheta et sa plage
de sable.

Jour 7 : Le Sud-Ouest de Madère
Départ avec votre véhicule de location vers le
Sud-Ouest de l'île. Nuit.

Jour 8 : Funchal / France
Selon l'horaire du vol retour, restitution de votre
véhicule à l'aéroport, assistance aux formalités
d'enregistrement et envol pour la France.
Cet itinéraire est donné à titre indicatif. Le sens
de cet autotour pourra être modifié, tout en respectant le contenu du programme.

"

Exemples d’hôtels

Pour obtenir les prix
Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)
Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

Région de Caniço
★★★★

Hôtel Roca Mar / Royal Orchid

Quinta Splendida Wellness & Botanical
Garden

Logement en hôtel 4 H
code : MLI4OAUTO

Région de São Vicente
★★★★

Hôtel Monte Mar Palace

Quinta do Arco
Région de Calheta
★★★★

Logement en base quintas
code : MLIQOAUTO

Hôtel Enotel Baia do Sol

Quinta Alegre
ou similaires
© Lansing - Fotolia.com

Nos recommandations pour la journée
Découverte du Sud-Ouest. Visitez les villages de
Ponta do Sol, Ribeira Brava et Serra d'Agua avec
les magnifiques paysages, les cultures en terrasses, les bananiers, les vignes et les cannes
à sucre et la végétation riche et belle. Région
idéale pour de belles promenades dans les montagnes ou en bord de mer.

À combiner avec une voiture de
location AVIS. Tarifs et conditions
page 9.

Départs

Jours, villes et dates :
voir plan de transport page 5

Bon à savoir
7 nuits pré-réservées dans 3 hôtels ou quintas d'étapes en petit déjeuner

Information pratique
Il faut être âgé de plus de 21 ans et moins
de 75 ans, et être détenteur d’un permis de
plus de 2 ans pour obtenir un véhicule de
location

Votre autotour comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France/Funchal/France, les taxes aériennes : 71 €, les taxes de séjour, 7 nuits selon la catégorie
choisie, petit déjeuner, l’assistance rapatriement
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MADÈRE

Randonnées guidées à Madère
© iStock.com / brytta

RANDONNÉE 8 JOURS / 7 NUITS

Jour 4 : randonnée Baia d’Abra – Ponta São Lourenço
Distance : 8 km - Durée : 4h
Difficulté : marche moyenne
Il s’agit véritablement d’une marche dans la nature où vous parcourez
un paysage aride et magnifique. Des plantes uniques, comme les Aizoacées, et de nombreuses autres plantes rares, existent uniquement dans
cette partie de l’île. Les couleurs de la mer et les rochers sont étincelants.
Faites un pique-nique sur un petit ponton et nagez dans les eaux claires
cristallines de l’Atlantique avant de rentrer. Retour à l’hôtel pour le dîner
et la nuit.

Jour 5 : randonnée Queimadas – Caldeirão verde

Jour 1 : France / Funchal
Départ de France à destination de Funchal. Accueil à l'aéroport et transfert
à l'hôtel. Installation, dîner et nuit.

Jour 2 : le Funchal traditionnel – option : excursion maritime
caravelle Santa Maria de Christophe Colomb
Visite guidée de Funchal avec le marché « Mercado dos Lavradores ».
Visite de la fabrique de broderie Patricio et Gouveia. Découverte de la
cathédrale Sé de style manuélin. Arrêt à la cave Pereira d'Oliveira. Dégustation de vins de Madère. Déjeuner. Après-midi libre. En option et avec
supplément : possibilité de participer à une excursion maritime sur la caravelle Santa Maria de Christophe Colomb. Dîner et nuit.

Jour 3 : randonnée Ribeiro Frio – Portela
Distance : 11 km - Durée : 5h
Altitude minimum : 520 m
Altitude maximum : 810 m
Départ à Ribeiro Frio. Le chemin longe la levada da Serra do Faial pour
ensuite descendre vers Lamaceiros où commence la descente vers Portela. Le parcours se poursuit jusqu’à la levada da Portela et longe Lombo
das Faias, pour s’achever sur la route régionale. Déjeuner pique-nique.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
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Distance : 13 km - Durée : 3h30
Difficulté : marche facile sur le plat
Cette randonnée commence à l’auberge Queimadas et longe la « Levada
da Serra de São Jorge », vers l’ouest en traversant un paradis couleur
d’émeraude. Très tôt vous pouvez apprécier les vues splendides sur des
villages en bas. Une chute d’eau apparait et peu de temps après vous
traversez quelques petits tunnels et arrivez finalement à la cascade imposante de Caldeirão Verde. Après le pique-nique vous rentrez au village de
Santana en passant des champs et des pâturages verts, où des vaches
broutes. Une randonnée recommandée pour découvrir quelques-unes des
beautés naturelles de l’île plus isolées. Retour à l’hôtel pour le dîner et la
nuit.

Jour 6 : randonnée Pico do Arieiro – Pico Ruivo
Distance : 13 km - Altitude maximum : 1861 m
Durée : 4h - Altitude minimum : 1542 m
Départ près de la pousada de Pico do Arieiro. On parvient rapidement
au belvédère Ninho da Manta. Poursuite par une montée abrupte qui
emprunte un escalier taillé dans la roche, suivie d'une descente, pour atteindre Pico Ruivo. La montée finale jusqu'au refuge de Pico Ruivo. Déjeuner pique-nique en cours de route. Dîner et nuit.

Jour 7 : randonnée lacs de Madère
Distance : 10 km - Durée : 4h30
Altitude minimum : 1300 m
Altitude maximum : 1400 m
Départ pour le lac ciselé au milieu de la falaise. L’eau qui tombe depuis
le « lac du Vent », caché cent mètres plus haut, est à peine plus calme au
niveau de Poço do Risco. Déjeuner pique-nique en cours de route. Retour
à l’hôtel. Dîner et nuit.

919 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (848 € HT)
Pension complète + boissons
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10 »

-100 €

© iStock.com / aldorado10

© rdnzl - Fotolia.com

© Madeira Islands Tourism

par pers.
Pour tous les départs

Jour 8 : Funchal / France

Bon à savoir

Pour obtenir les prix

• Une dégustation de vin de Madère

Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)

• Les randonnées avec un guide-accompagnateur francophone

Pour des raisons techniques, l'ordre des visites
et des excursions pourra être modifié ou inversé,
tout en respectant le contenu du programme.

• Déjeuners pique-niques lors des randonnées

© Digishooter - Fotolia.com

Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport.
Assistance aux formalités d'enregistrement et
vol retour.

• 1 boisson par repas incluse

• Réunion d'information par notre bureau
local

Logement en hôtel 4 H
code : RAN4OTOUR

Offre spéciale
Hébergement à l’hôtel

Logement à l’hôtel
VIDAMAR Madeira HHHHH
code : RDVMOTOUR

• VIDAMAR Resort Madeira ★★★★★
Pension complète, 1 boisson par repas :
+ 150 € sauf pour les arrivées du 13/03 au
27/03 : + 180 € et du 24/07 au 28/08 :
+ 250 €
• Enotel Lido ★★★★★
All Inclusive : + 350 € sauf arrivées des
03/04 et 24/04 et du 15/05 au 16/10 :
+ 390 €

Logement à l’hôtel
Enotel Lido HHHHH
code : RDELOTOUR

• Raga ★★★★
All Inclusive Light : + 50 €
Logement à l’hôtel
Raga HHHH
code : RDRGOTOUR

Exemple d'hôtel
★★★★

Hôtel The Lince

ou similaire

Départs

Jours, villes et dates:
voir plan de transport page 5

Votre randonnée comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France/Funchal/France, les taxes aériennes : 71 €, les taxes de séjour, les transferts et le
transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 4★ ou 5★ selon la catégorie choisie, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour
(1 boisson aux repas), les randonnées, entrées et visites mentionnées au programme, la présence d'un guide-accompagnateur francophone durant les excursions (transferts
uniquement pour les safaris et les excursions maritimes), l’assistance rapatriement
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© cenix / iStock.com

Malte
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MALTE

Le vrai cœur de Malte
© www.viewingmalta.com

CIRCUIT EN ÉTOILE 8 JOURS / 7 NUITS

de couvents et palais. Temps libre pour flâner dans les ruelles pour mieux
comprendre l’histoire passionnante de Malte et de son ancienne capitale
Mdina, la merveilleuse Cité du Silence. Continuation vers Rabat et visite
du musée Wignacourt un édifice de style baroque, autrefois résidence
du collège des chapelains de l’Ordre des chevaliers de Malte. Ce collège
fut construit sur l’ordre du Grand Maître Alof de Wignacourt (1601-1622)
et achevé en 1749. En sous-sol du musée, la Grotte de St-Paul : la tradition veut que Saint Paul y ait résidé lors de son séjour à Malte. Continuation vers le centre d’artisanat de Ta’Qali, où vous aurez l’opportunité
d’apprécier le travail à la main de plusieurs artisans (dentelle, tissage,
verre soufflé et filigrane d’argent). L’un des points forts de cette visite est
un arrêt aux « Bristow Potteries » où les potiers vous dévoileront leurs
secrets. Déjeuner en cours de visite. Visite de l’église de Mosta, dominée
par l’énorme coupole de l’église néoclassique Ste-Marie, haute de 67 m, la
troisième coupole du monde par sa taille. Cette journée termine avec la
visite des jardins botaniques de San Anton. Dîner et nuit.
Kilométrage approximatif : 235 km

Jour 1 : France / Malte
Départ de France à destination de Malte sur vols réguliers. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2 : La Valette (40 km env.)
Journée consacrée à la visite de la ville. La fondation de la capitale de
l’île remonte à 1566 sur décision du grand maître de l’Ordre, le Français
Jean de La Valette. La cité est un ensemble étonnant d’architecture militaire et d’art baroque. Au cours de cette journée, découverte des jardins
d’Upper Baracca, le Palais des Grands Maîtres et la Cathédrale St-Jean
du 16ème siècle, ancienne église conventuelle de l’Ordre, un chef-d’œuvre
de l’art baroque avec de remarquables pierres tombales en marqueterie.
Déjeuner en cours de visite. Pour terminer cette journée, le spectacle
audiovisuel « The Malta Experience » retraçant les 7000 ans d’histoire
remarquable de l’île. Dîner et nuit.

Jour 3 : Mdina – Rabat – Mosta (30 km env.)
Départ pour Mdina, au cœur de l’île. Visite de la « Cité du Silence » qui
est, avec La Valette et Rabat, l’un des ensembles architecturaux les plus
impressionnants de l’île. L’ancienne capitale, ville historique et ville musée,
perchée sur un piton rocheux, enserre dans ses remparts un dédale de
rues étroites bordées de belles demeures patriciennes, d’église baroques,
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Jour 4 : l’île de Gozo (40 km env.)
Départ en autocar pour l’embarcadère de Cirkewwa à l’extrémité ouest de
l’île, suivi par une traversée de 25 minutes, puis débarquement à Mgarr,
le port principal de Gozo. Au large, on aperçoit Comino, une autre île de
l’archipel maltais, où vivent seulement une trentaine de personnes. Dès
l’arrivée à Gozo, cap sur Dwejra Bay, un site naturel impressionnant qui
regroupe le Fungus Rock, un énorme rocher cylindrique isolé à l’entrée
de la baie, une mer intérieure (Inland Sea) qui communique avec le large
par une ouverture naturelle, et la fameuse Fenêtre d’Azur (Tieqa), une
incroyable arche façonnée par l’érosion. Continuation pour Rabat afin de
visiter la citadelle. Un point fort de la visite à Rabat sera « Gozo 360° », un
montage audiovisuel sur grand écran retraçant l’histoire de l’île. Ensuite,
après la visite des temples mégalithiques de Ggantija, place à la détente
avec un arrêt à Xlendi, une station balnéaire pleine de charme. Déjeuner
en cours de visite. Dîner et nuit.

Jour 5 : journée libre
Journée libre à l’hôtel. Déjeuner, dîner et nuit.

Jour 6 : sud de l’île et tour des ports (35 km env.)
Départ en autocar vers les falaises de Dingli puis continuation pour le village de
Siggiewi afin de visiter « The Limestone Heritage », un musée thématique sur
la pierre locale, voyage fascinant à travers l’histoire de l’extraction et du travail de la pierre calcaire dans les îles maltaises. Continuation vers Marsaxlokk,
petit village de pêcheurs où l’on peut photographier les « luzzu », ces barques

599 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (549 € HT)
Pension complète + boissons
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10 »

-100 €

© iStock.com / seewhatmitchsee

© iStock.com / anyaivanova

© iStock.com / FooTToo

par pers.
Pour tous les départs

Msida

de pêcheur peintes en couleurs vives et portant
sur leur proue l’œil d’Osiris. Déjeuner en cours
de route. Dans l’après-midi, tour des ports à bord
d’un bateau de plaisance, idéal pour contempler
l’impressionnante architecture défensive des Chevaliers de St-Jean et admirer les criques du port
de Marsamxett et le Grand Port, considéré comme
l’une des plus belle rades d’Europe. Dîner et nuit.

Jour 7 : Palazzo Parisio et la Grotte
Bleue (50 km env.)

Pour obtenir les prix
Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)
Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

Votre hôtel au choix
★★★

Hôtel Topaz - voir page 52

★★★★

Hôtel Mellieha Bay - voir page 53

Logement à l'hôtel Topaz
code : COE3OTOUR

Bon à savoir
• Un seul hôtel d’étape 3★ ou 4★ au choix
• Une journée libre pour profiter des installations de l’hôtel

Logement à l'hôtel Mellieha Bay
code : COE4OTOUR

• Découverte de La Valette, Mdina, Rabat
• Journée sur l’île de Gozo
• Spectacle audiovisuel « The Malta Experience » inclus

Départs

Villes et dates :
voir plan de transport page 5
© iStock.com / Ionut David

• La taxe de séjour appelée « Contribution environnementale » est à payer sur
place : 0,50 € par adulte et par nuit
© iStock.com / cenix

Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. Départ pour
le Palazzo Parisio construit au 18ème siècle, un
véritable trésor d’objets d’arts et une attachante
demeure familiale. Situé au cœur même du village
pittoresque de Naxxar, ce palais imposant est un
lieu étonnant qui mérite d’être exploré. Découverte
de la quintessence de la noblesse maltaise authentique et son séduisant style de vie. La visite d’une
telle gentilhommière est une fascinante découverte
et incite à la rêverie où l’on peut laisser libre cours
à son imagination, que l’on soit dans la vaste salle
de bal, la chapelle de famille aux détails minutieux
ou dans les splendides jardins entourés de murs et
l’Orangerie. Temps libre pour une pause-café/thé
au Palazzo Parisio (non compris dans le prix). Puis
une courte promenade dans l’une des vieilles rues
de Naxxar avant de nous rendre à la Grotte Bleue,
où, si le temps le permet, les pêcheurs vous feront
admirer le reflet de la lumière sur les fonds marins
(prix de la sortie en mer à payer sur place, env. 8 €
à titre indicatif). Dîner et nuit.

Pour des raisons techniques, l’ordre du programme et des visites pourra être modifié ou
inversé, tout en respectant le contenu du programme.

Jour 8 : Malte / France
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport.
Assistance aux formalités et vol retour.

Marsaxlokk

Mosta

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France/Malte/France, les taxes aériennes : de 50 € à 60 € selon les villes de départ, le transport terrestre en
autocar avec air conditionné, 7 nuits à l'hôtel choisi, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (1 verre de vin et ¼ d'eau minérale par personne
et repas), les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d'un guide-accompagnateur francophone lors des visites, l'assistance rapatriement
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MALTE

Malte en liberté

AUTOTOUR 8 JOURS / 7 NUITS

La Valette

Jour 1 : France / Malte
Départ de France à destination de Malte sur vols réguliers. Accueil et assistance à l’aéroport pour la prise en charge de votre véhicule de location.
Installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 2 : La Valette
Départ avec votre véhicule de location pour La Valette. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.
Nos recommandations pour la journée
Nous vous conseillons de profiter de cette journée pour découvrir La Valette, la capitale de l’île fondée en 1566 sur décision du grand maître de
l’Ordre, le Français Jean de La Valette. La cité est un ensemble étonnant
d’architecture militaire et d’art baroque. Nous vous invitons à découvrir
les jardins d’Upper Baraca, le Palais des Grands Maîtres et la cathédrale
St-Jean du 16ème siècle, ancienne église conventuelle de l’ordre, un chef
d’œuvre de l’art baroque avec de remarquables pierres tombales en marqueterie. Pour terminer la journée, nous vous invitons à assister au spectacle audiovisuel « The Malta Experience » retraçant les 7000 ans d’histoire remarquable de l’île.

Jour 3 : Mdina – Rabat – Mosta
Départ avec votre véhicule de location pour Mdina, Rabat et Mosta. Retour
à l’hôtel. Dîner et nuit.
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Nos recommandations pour la journée
Nous vous recommandons de prendre la route pour Mdina, au cœur de
l'île, qui est, avec La Valette et Rabat, l'un des ensembles architecturaux
les plus impressionnants de l'île. L'ancienne capitale enserre dans ses
remparts un dédale de rues étroites bordées de belles demeures patriciennes, d'église baroques, de couvents et palais. Nous vous conseillons de
poursuivre ensuite vers Rabat et de prendre le temps de visiter le musée
Wignacourt un édifice de style baroque, autrefois résidence du collège des
chapelains de l'Ordre des chevaliers de Malte. En sous-sol du musée, la
Grotte de St-Paul : la tradition veut que Saint Paul y ait résidé lors de son
séjour à Malte. Nous préconisions de vous diriger ensuite vers le centre
d'artisanat de Ta'Qali, où vous aurez l'opportunité d'apprécier le travail à
la main de plusieurs artisans (dentelle, tissage, verre soufflé et filigrane
d'argent). L'un des points forts de cette visite est un arrêt aux « Bristow
Potteries » où les potiers vous dévoileront leurs secrets. À Mosta, l'église
Ste-Marie, la troisième coupole du monde par sa taille, vaut la peine d'être
visitée. Enfin pour conclure votre journée, nous vous invitons à découvrir
les jardins botaniques de San Anton.

Jour 4 : l’île de Gozo
Départ avec votre véhicule de location pour l’île de Gozo. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.
Nos recommandations pour la journée
Nous vous conseillons de partir en direction de l'embarcadère de Cirkewwa
à l'extrémité ouest de l'île pour une traversée de 25 minutes vers l'île de
Gozo. Débarquement à Mgarr, le port principal de Gozo. Dès l'arrivée à
Gozo, nous préconisons de mettre le cap sur Dwejra Bay, un site naturel
impressionnant qui regroupe le Fungus Rock, un énorme rocher cylindrique
isolé à l'entrée de la baie, une mer intérieure (Inland Sea) qui communique
avec le large par une ouverture naturelle, et la fameuse Fenêtre d'Azur
(Tieqa), une incroyable arche façonnée par l'érosion. Continuation vers
Rabat, « capitale » de l'île de Gozo, communément appelée Città Victoria
pour ne pas être confondue avec la ville de Rabat sur l'île de Malte. Vous
pouvez y visiter la citadelle. Un point fort de la visite à Rabat est « Gozo
360° », un montage audiovisuel sur grand écran retraçant l'histoire de l'île.
Ensuite, après la découverte des temples mégalithiques de Ggantija, place
à la détente avec un arrêt à Xlendi, une station balnéaire pleine de charme.

Jour 5 : Vittoriosa - Grotte de Ghar Dalam - Temple de Ħaġar Qim
Départ avec votre véhicule de location pour Vittoriosa, la grotte de Ghar
Dalam et le temple de Ħaġar Qim. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.

329 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (279 € HT)
Demi-pension + boissons
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10 »

-100 €

© Pixabay-HardyS

© iStock.com / Krasnevsky

par pers.
Pour tous les départs

Nos recommandations pour la journée
Nous vous conseillons de visiter Vittoriosa, où
les chevaliers installèrent le siège de leur quartier général à leur arrivée à Malte en 1 530. Prenez le temps de visiter l'église de Saint Laurent
et le palais de l'Inquisiteur. Poursuivez ensuite
vers la grotte de Ghar Dalam avec ses ossements d'animaux préhistoriques qui vivaient il y
a plus de 170 000 ans dans l'archipel puis vers
les Temples d'Ħaġar Qim où furent retrouvées
de nombreuses statuettes, des figurines toutes
en rondeurs représentant la déesse de la fertilité.

Jour 6 : sud de l’île et tour des ports
Départ avec votre véhicule de location pour le
sud de l’île et le tour des ports. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.
Nos recommandations pour la journée
Profitez de cette journée pour prendre la route
vers les falaises de Dingli puis continuez vers le
village de Siggiewi où nous vous suggérons de
visiter « The Limestone Heritage », un musée
thématique sur l'histoire de l'extraction et du
travail de la pierre calcaire dans les îles maltaises. Continuation vers Marsaxlokk, petit village de pêcheurs où l'on peut photographier
les « luzzu », ces barques de pêcheur peintes
en couleurs vives et portant sur leur proue l'œil
d'Osiris. Dans l'après-midi, nous vous conseillons de participer à un tour des ports à bord
d'un bateau de plaisance idéal pour contempler
l'impressionnante architecture défensive des
Chevaliers de St-Jean et admirer les criques du
port de Marsamxett et le Grand Port, considéré
comme l'une des plus belle rades d'Europe.

Jour 7 : Palazzo Parisio et la Grotte Bleue
Départ avec votre véhicule de location pour
le Palazzo Parisio et la Grotte Bleue. Retour à
l’hôtel. Dîner et nuit.

Pour obtenir les prix
Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)
Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

Nos recommandations pour la journée
Aujourd'hui, nous vous proposons de partir pour
le Palazzo Parisio construit au 18ème siècle, un
véritable trésor d'objets d'arts et une attachante
demeure familiale. Située au cœur même du village pittoresque de Naxxar, ce palais imposant
est un lieu étonnant qui mérite d'être exploré.
Prenez le temps pour une pause-café/thé au
Palazzo Parisio. Puis une courte promenade
dans l'une des vieilles rues de Naxxar permettra
d'arriver à la Grotte Bleue, où, si le temps le
permet, les pêcheurs feront admirer le reflet de
la lumière sur les fonds marins.

Jour 8 : Malte / France
Selon l’horaire du vol, restitution de vote véhicule à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.
Cet itinéraire est donné à titre indicatif. Le sens
de cet autotour pourra être modifié tout en respectant le contenu du programme.

"

À combiner avec une voiture de location.
Tarifs et conditions page 9.

Information pratique
• Il faut être âgé de plus de 21 ans et moins
de 80 ans, et être détenteur de plus d'un
an pour obtenir un véhicule de location

Logement à l'hôtel Topaz
code : MLA3OAUTO

Logement à l'hôtel Mellieha Bay
code : MLA4OAUTO

Départs

Villes et dates :
voir plan de transport page 5

Bon à savoir
• Autotour en 3★ ou 4★
• 7 nuits en demi-pension
• Assistance par notre bureau local
• La taxe de séjour appelée « Contribution
environnementale » est à payer sur place :
0,50 € par adulte et par nuit

Votre hôtel au choix
★★★

Hôtel Topaz - voir page 52

★★★★

Hôtel Mellieha Bay - voir page 53

Votre autotour comprend : le transport aérien sur vols réguliers France/Malte/France, les taxes aériennes : de 50 € à 60 € selon les villes de départ, 7 nuits à l'hôtel choisi,
la demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (¼ de vin et ¼ d'eau minérale par personne et repas), l'assistance rapatriement
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Voyager dès
le printemps
Avec Visit Europe, c'est toujours le bon moment pour partir ! Pour savoir
quand partir, il suffit de savoir où aller selon la saison. Visit Europe a
sélectionné pour vous la crème des circuits qui vous permettra de
profiter, dès le printemps, de destinations séduisantes et captivantes.

NOS DESTINATIONS
Autriche		
122-123,
Bosnie-Herzégovine
Croatie			
Espagne		
108-113,
France / Corse			
Grande-Bretagne / Écosse
Hongrie		
Irlande
Italie
98-99,
Monténégro
Pologne		
Portugal
Tchéquie		

126-127
102-103
94-107
116-117
86-93
130-133
126-127
134-135
136-153
102-103
124-125
114-119
126-129
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© Frog974 - Fotolia.com

Corse
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FRANCE / CORSE

Corse du Nord au Sud
© Agence du Tourisme - Denise Chevalier

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

Miomo

Kilométrage approximatif : 1 135 km

Jour 1 : France / Bastia
Départ de France à destination de Bastia sur vols spéciaux. Accueil à l'aéroport et transfert à l'hôtel dans la région de Bastia / Calvi / Île Rousse.
Installation, dîner et nuit.

Jour 2 : Calvi – Balagne – Île Rousse (165 km env.)
Départ pour Calvi. Temps libre pour flâner à travers les ruelles de la citadelle génoise ou pour découvrir le port de plaisance avec son immense
baie de 5 kilomètres de sable fin, entourée d'une chaîne montagneuse
enneigée jusqu'en mai, un paysage unique. Déjeuner. Continuation pour
la Balagne, le « jardin de la Corse », peuplée de vieux villages en belvédères posés sur des pitons rocheux ou cachés au coeur d'étroites vallées.
Entourés de vergers et d'oliveraies, ces villages ont conservé leur style
traditionnel : Calenzana dans son écrin d'oliviers, Zilia et son eau de source
réputée dans toute la Corse, Lunghignano. Visite d'un moulin à huile en
cours d'excursion. Puis Sant Antoninu, Aregno et Corbara. Arrivée à l'île
Rousse. Visite libre de la cité paoline : son marché aux 21 colonnes, la
Marinella, sa belle promenade en bord de mer, la place Paoli bordée de
platanes... Dîner et nuit.

Jour 3 : Bastia – Cap Corse – St-Florent (130 km env.)
Départ pour Bastia. La cité génoise, accrochée à la montagne et tournée
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vers la côte toscane, est une ville animée empreinte du charme méditerranéen. Visite de la ville en petit train : les ruelles bordées de hautes
maisons, les façades colorées, la place de l'Hôtel de Ville, la place St-Nicolas, la place du marché, le vieux port, les terrasses des cafés... Déjeuner.
Continuation pour le Cap Corse, qui commence déjà au nord de Bastia.
C'est une étroite péninsule où se succèdent petites marines, anciennes
cultures en terrasses, plages dorées et aplombs vertigineux. Pietranera,
Miomo avec sa tour génoise accrochée à des rochers de schiste au-dessus
d'une plage de galets, Erbalunga, un village de pêche pittoresque apprécié
des peintres, Santa Severa, le col de Ste-Lucie d'où la vue sur le golfe d'Aliso est superbe, Pino, un village construit en balcon au-dessus de la mer,
Nonza et ses maisons au toit de lauzes, perchées sur un rocher en à-pic.
Arrêt à Patrimonio. Dégustation des fameux vins du Cap Corse. Continuation pour St-Florent. Ce petit port de pêche est aujourd'hui une station balnéaire très réputée, avec son port de plaisance, ses terrasses de cafés et
sa citadelle génoise. Continuation pour le désert des Agriates, un univers
étonnant de collines pierreuses couvertes de maquis et brûlé par le soleil.
Jusqu'au 19ème siècle, c'était le grenier à blé de la Corse. Dîner et nuit.

Jour 4 : Corte – Col de Vizzavona – Ajaccio (200 km env.)
Départ en direction de la vallée de Golo et Ponte Leccia, un carrefour
ferroviaire et routier incontournable de la Haute-Corse. Continuation vers
Corte, la capitale historique de la Corse. Bâtie sur un piton escarpé, la ville
haute ne manque pas de caractère avec ses vieilles demeures. Déjeuner.
Visite de Corte en petit train. Temps libre. Départ pour Venaco, Vivario, un
village dominé par les ruines du fort de Pasciolo. Continuation pour le col
de Vizzavona. Vizzavona possède la plus haute gare de Corse avec 900 m
d'altitude, où passe le fameux train, U Trinighellu (le « tremblotant ») qui
relie Ajaccio à Bastia. Puis Bocognano, un village de montagne entouré de
châtaigniers et un lieu de villégiature très apprécié des ajacciens ; c'est
également le berceau des rebelles les plus célèbres de Corse. Dîner et nuit
dans la région d'Ajaccio.

Jour 5 : Ajaccio – forêt de Zipitoli – Gorges du Prunelli
(100 km env.)
Départ pour Ajaccio. Visite guidée. La ville natale de Napoléon Bonaparte
possède un site unique ; elle se dessine au cœur d'un des plus beaux
golfes du monde, dans un décor de montagnes enneigées jusqu'au printemps, face aux îles Sanguinaires. Déjeuner. Continuation pour Cauro et la
forêt de Zipitoli, découverte de la faune et de la flore méditerranéennes du
maquis corse, au cœur des profondes châtaigneraies. Au retour, passage
par les gorges du Prunelli et le lac de barrage de Tolla. Dîner et nuit.

1 049 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (978 € HT)
Pension complète + boissons
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10»

-100 €
© Thinkstock, Photodisc

© Chevalier - Corse Tourisme

par pers.
Pour tous les départs

© Frog974 - Fotolia.com

Calvi

Ajaccio

Jour 6 : Propriano – Sartène – Bonifacio
(265 km env.)
Départ en direction de Cauro et des villages de
Petreto et Olmeto, puis de Propriano, au cœur
du golfe du Valinco. Continuation pour Sartène,
la « plus corse des villes corses » selon Prosper
Mérimée, perchée en amphithéâtre au-dessus
de la vallée du Rizzanese. Route vers l'extrême
sud, en passant vers la crique de Roccapina
et l'étonnante sculpture naturelle en forme de
lion en contrebas. Déjeuner en cours de route.
Arrivée à Bonifacio. La ville haute, perchée sur
un promontoire étroit, domine la Méditerranée. Le site est exceptionnel, tout comme les
hauts remparts, le cimetière marin, les fortifications ou encore le célèbre escalier du Roi
d'Aragon taillé dans la falaise. Embarquement
pour une promenade en bateau à la découverte
des grottes marines et des impressionnantes
falaises. Retour à terre. Visite de Bonifacio en
petit train. Dîner et nuit.

Jour 7 : Cargèse – calanches de Piana –
Porto – Bastia (215 km env.)

Jour 8 : Bastia / France

Pour obtenir les prix
Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)
Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

code : CRNSOTOUR

Départs

Les samedis - villes et dates :
voir plan de transport page 6

Bon à savoir
• Visite guidée d'Ajaccio

Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport de
Bastia. Assistance aux formalités d'enregistrement et vol retour.

• La visite d'un moulin à huile incluse

Pour des raisons techniques, l'ordre du programme et des visites pourra être modifié ou
inversé, tout en respectant le contenu du programme.

• Découvertes en petit train de Corte, Bonifacio et Bastia

Exemples d’hôtels
Région de Bastia / Calvi / Île Rousse
Club Belambra Golfe de Lozari à Belgodère
Hôtel Pascal Paoli à Algajola
Région d’Ajaccio
Complexe Marina Viva à Porticcio
ou similaires

• Soirée chants et guitares corses
• Promenade en bateau à Bonifacio

• ¼ l de vin par repas inclus
• Audiophones gratuits durant le circuit
© Unclesam - Fotolia.com

Départ pour Cargèse, un pittoresque port de
pêche et de plaisance cerné de magnifiques
plages, dont l'Histoire est marquée par l'installation d'une colonie grecque au 17ème siècle. La
particularité du lieu est la présence de l'unique
église orthodoxe de l'île, qui fait face à l'église
catholique. Passage par Piana, classé parmi les
plus beaux villages de France, avec ses maisons
blanches disposées en amphithéâtre. Continuation pour le golfe de Porto, classé au patrimoine de l'Unesco, un site merveilleux composé
de falaises de granite rouge et d'une mer d'un
bleu intense, et les célèbres Calanches de Piana,

véritables sculptures de granite rouge orangé.
Déjeuner à Porto. L'après-midi, départ pour l'arrière-pays du golfe de Porto avec les gorges de la
Spelunca qui offrent au regard un paysage vertigineux, Évisa, un village entouré de châtaigneraies, traversée de la forêt d'Aïtone, composée
de pins laricci et de hêtres. Continuation pour le
col de Vergio, Calacuccia, la plus haute vallée de
l'île. Vue sur le lac de barrage et les magnifiques
sommets du Niolu. Continuation pour la vallée du
Niolu, une terre de montagnards et de bergers,
les gorges déchiquetées de la Scala di Santa Regina, Pont de Castirla. Installation à l'hôtel dans
la région Bastia. Dîner. Soirée chants et guitares
corses (jour à confirmer selon disposition des
musiciens). Nuit.

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux France/Bastia/France, les taxes aériennes 71 €, les taxes de séjour, les transferts et le transport terrestre
en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels ou résidences de tourisme 2★ et 3★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour (¼ l de vin
par personne par repas), les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d'un guide-accompagnateur du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement),
l’assistance rapatriement
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FRANCE / CORSE

Grand tour de Corse
© Thinkstock, iStockphoto

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

Propriano

Jour 3 : Porto – Ajaccio (190 km env.)
Départ pour le col du Marsulinu, la vallée du Fango, le col de la Croix.
Arrivée dans le golfe de Porto, classé au patrimoine de l'Unesco, un site
merveilleux composé de falaises de granite rouge et d'une mer d'un bleu
intense. Croisière de Porto à Calanches de Piana, qui font partie d'un grand
complexe volcanique et véritables sculptures de granite rouge orangé.
Retour sur Porto. Déjeuner. Continuation pour les gorges de la Spelunca
qui offrent au regard un paysage vertigineux, Évisa, un village entouré de
châtaigneraies. Puis direction Vico, Sagone pour arriver à Ajaccio. Dîner et
nuit dans la région d'Ajaccio.

Jour 4 : Ajaccio et le circuit du maquis (70 km env.)

Kilométrage approximatif : 1 135 km

Jour 1 : France / Bastia
Départ de France à destination de Bastia sur vols spéciaux. Accueil à l'aéroport et transfert à l'hôtel dans la région de Calvi / Île Rousse. Installation, dîner et nuit.

Jour 2 : Bastia – Cap Corse (250 km env.)
Départ pour Bastia. La cité génoise, accrochée à la montagne et tournée
vers la côte toscane, est une ville animée empreinte du charme méditerranéen. Visite de la ville en petit train : les ruelles bordées de hautes maisons,
les façades colorées, la place de l'hôtel de ville, la place St-Nicolas, la place
du marché, le vieux port, les terrasses des cafés... Déjeuner. Départ pour
le Cap Corse : c'est une étroite péninsule où se succèdent petites marines,
anciennes cultures en terrasses, plages dorées et aplombs vertigineux. Pietranera, Miomo avec sa tour génoise accrochée à des rochers de schiste
au-dessus d'une plage de galets, Erbalunga, un village de pêche pittoresque
apprécié des peintres, Santa Severa, le col de Ste-Lucie d'où la vue sur le
golfe d'Aliso est superbe, Pino, un village construit en balcon au-dessus de
la mer, Nonza et ses maisons au toit de lauzes, perchées sur un rocher en àpic. Arrivée à Patrimonio. Dégustation des fameux vins corses à Patrimonio.
Depart pour St-Florent. Ce petit port de pêche est aujourd'hui une station
balnéaire très cotée, avec son port de plaisance, ses terrasses de cafés et
sa citadelle génoise. Retour à l'hôtel par le désert des Agriates. Dîner et nuit.
90

Départ pour la visite guidée d'Ajaccio. La ville natale de Napoléon Bonaparte possède un site unique ; elle se dessine au cœur d'un des plus beaux
golfes du monde, dans un décor de montagnes enneigées jusqu'au printemps, face aux îles Sanguinaires. Déjeuner. L'après-midi, direction l'intérieur des terres pour la découverte de la faune et de la flore méditerranéenne : Cauro, Bastelica, le barrage de Tolla, Bastelicaccia. Dîner et nuit.

Jour 5 : Propriano – Sartène – col de Bavella – Solenzara
(230 km env.)
Départ en direction de Cauro et des villages de Petreto et Olmeto, puis
de Propriano, au cœur du golfe du Valinco. Continuation pour Sartène,
la « plus corse des villes corses » selon Prosper Mérimée, perchée en
amphithéâtre au-dessus de la vallée du Rizzanese. Poursuite en direction
de la région de l'Alta Rocca, des villages de Ste-Lucie et de Levie. Passage
par le col de Bavella et ses majestueuses aiguilles rocheuses. Déjeuner.
Continuation par le col de Larone, Solenzara. Dîner et nuit dans la région
de Porto-Vecchio / Solenzara.

Jour 6 : Bonifacio (50 km env.)
Départ pour Bonifacio. La ville haute, perchée sur un promontoire étroit,
domine la Méditerranée. Embarquement pour une promenade en bateau
à la découverte des grottes marines et des impressionnantes falaises. Retour à terre. Visite de Bonifacio en petit train. Déjeuner en cours d'excursion. Dîner et nuit.

Jour 7 : Solenzara – Aléria – Corte – région de Bastia (240 km env.)
Départ en direction de Solenzara, le long de la côte des nacres, où la mer
tyrrhénienne vient délicatement bercer un littoral composé de longues
plages de sable fin, de petites criques abritées et de baies aux eaux d'émeraude. Continuation pour Aléria à travers un paysage de plages bordées de

1 059 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (988 € HT)
Pension complète + boissons
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10»

-100 €
© Sonja Eichholzer

© Dominik Michalek - Shutterstock.com

par pers.
Pour tous les départs

© iStock.com / hardyuno

Corte

Saint-Florent

pinèdes. Continuation pour le Niolu, une terre de
montagnards et de bergers, Calacuccia - vue du
barrage sur le lac et les magnifiques sommets
du Niolu, les gorges déchiquetées de la Scala
di Santa Regina. Arrivée à Corte, au cœur du
parc régional naturel corse. Déjeuner. Visite de
Corte en petit train. Bâtie sur un piton escarpé,
la ville haute ne manque pas de caractère avec
ses vieilles demeures. Temps libre. Demi-tour et
direction région de Bastia. Installation à l'hôtel.
Dîner. Soirée chants et guitares (jour à confirmer selon disposition des musiciens). Nuit.

Jour 8 : Bastia / France

Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)

• Découverte du Cap Corse
• Dégustation de vins corses

Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

• Soirée chants et guitares corses
• Promenade en bateau à Bonifacio
• Découvertes en petit train de Corte, Bonifacio et Bastia

code : GTCROTOUR

• Croisière de Porto à Calanches de Piana
• ¼ l de vin par repas inclus
• Audiophones gratuits durant le circuit

Départs

Les samedis - villes et dates :
voir plan de transport page 6
© Pixel Creation - Fotolia.com

Pour des raisons techniques, l’ordre des visites
et des excursions pourra être modifié ou inversé,
tout en respectant le contenu du programme.

Pour obtenir les prix

• Visite guidée d'Ajaccio

© Pecold - Shutterstock.com

Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport,
assistance aux formalités d'enregistrement et
vol retour.

Bon à savoir

Exemples d’hôtels
Région de Calvi / Île Rousse
Hôtel Pascal Paoli à Algajola
Région d'Ajaccio
Hôtel Marina Viva à Porticcio
Région de Porto-Vecchio / Solenzara
Résidence Fiori di Cala Rossa
Région de Bastia / Calvi
Résidence Club Belambra « Pineto » à
Borgo
ou similaires

Bonifacio

Calanches de Piana

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux France/Bastia/France, les taxes aériennes 71 €, les taxes de séjour, les transferts et le transport terrestre
en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels ou résidences de tourisme 2★ et 3★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (¼ l de vin
par personne par repas), les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d'un guide-accompagnateur du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement),
l’assistance rapatriement
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FRANCE / CORSE

Corse en liberté : découverte de l'île de beauté
© iStock.com / Freeartist

AUTOTOUR 8 JOURS / 7 NUITS

Nos recommandations pour la journée
Nous vous conseillons de prendre le col de la Croix pour rejoindre Porto et
partir en promenade en mer. Les célèbres Calanches de Piana vues de la
mer sont un spectacle saisissant : contraste de la roche rouge plongeant
dans la mer turquoise. Puis nous vous invitons à effectuer une visite de
Cargèse, ville célèbre pour ses deux églises : la seule église orthodoxe de
l’ile faisant face à l’église latine.

Jour 4 : Bastelica
Départ avec votre véhicule pour Bastelica. Retour à l’hôtel pour la nuit.

Jour 1 : France / Bastia – Calvi
Départ à destination de Bastia sur vols spéciaux. Accueil et assistance à
l’aéroport pour la prise en charge de votre véhicule de location. Installation
à l’hôtel pour 2 nuits dans la région de Bastia / Calvi / Île Rousse.

Jour 2 : le Cap Corse et St-Florent
Départ avec votre véhicule pour le Cap Corse. Retour à l’hôtel pour la nuit.
Nos recommandations pour la journée
Partez à la découverte de la pointe nord de la Corse. Nous vous conseillons de passer par le désert des Agriates, autrefois grenier de la Corse,
pour arriver sur St-Florent. Au creux du golfe du même nom, ce petit port
de pêche est aujourd’hui un lieu à la mode. C’est également le point de
départ du sentier du Littoral. Vous pouvez continuer vers le Cap Corse,
cette étroite péninsule de terre au nord de Bastia. Terre de marins et de
pêcheurs, vous serez sous le charme de ces petits villages accrochées à
la côte. Centuri, ravissant petit port aux eaux cristallines et le village de
Nonza et sa tour génoise qui méritent une carte postale.

Jour 3 : Porto et les Calanches de Piana
Départ avec votre véhicule pour Ajaccio. Installation à l’hôtel région Ajaccio pour 2 nuits.
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Nos recommandations pour la journée
Partez à la découverte de la faune et de la flore Corse, à l’intérieur des
terres de l’île. Empruntez la route jusqu’à Cauro puis continuez sur la petite
route qui vous entrainera à travers la forêt jusqu’à Bastelica. Ce petit village, le plus haut des villages de la vallée du Prunelli, est un lieu de villégiature très apprécié des Ajacciens. Au retour, faites un arrêt au pont génois
de Zipitoli, bel ouvrage constitué d’une arche unique haute de 5 mètres
et environné de buis, dans un paysage alpestre de la forêt de Pineta. Puis
vous découvrirez les gorges de Prunelli avant de rejoindre Ajaccio.

Jour 5 : Bavella
Départ avec votre véhicule pour Porto-Vecchio. Installation à l’hôtel dans
la région de Porto-Vecchio / Solenzara pour 2 nuits.
Nos recommandations pour la journée
Partez à la découverte de l’intérieur des terres et des sommets de l’île.
Nous vous invitons à parcourir les petits villages de montagnes plein de
charme : Aullène, Quenza, Zonza. Continuer pour les Aiguilles de Bavella,
7 pics déchiquetés qui prennent des teintes éblouissantes au coucher du
soleil et quel que soit le point de vue d’où on les découvre, elles offrent un
spectacle somptueux qu’on ne se lasse pas de contempler.

Jour 6 : Bonifacio
Départ avec votre véhicule pour Bonifacio. Retour à l’hôtel pour la nuit.
Nos recommandations pour la journée
Profitez de cette journée pour partir à la découverte des grottes marines
et des Calanches au cours d’une promenade en bateau. C’est un spectacle magique qu’offrent ces maisons bâties à flanc de falaise. Continuez
votre découverte avec une expérience incroyable : descendez les 187
marches de l’escalier du roi d’Aragon qui a été construit dans la roche

719 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (648 € HT)
Petit déjeuner
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10»

-100 €

© Ben Bouvier - Fotolia.com

© iStock.com / Bean38

© Ben Bouvier - Shutterstock.com

par pers.
Pour tous les départs

de main d’hommes au 15ème siècle pour accéder
à un puits d’eau douce. À quelques mètres au
dessus de la mer, vous longerez une eau bleue
turquoise pour accéder au puits St-Barthélémy.

Jour 7 : Corte
Départ avec votre véhicule pour Bastia. Installation à l’hôtel dans la région de Bastia / Calvi
pour la nuit.

Cet itinéraire est donné à titre indicatif. Le sens
de cet autotour pourra être modifié, tout en respectant le contenu du programme.

Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)

• 4 hôtels d’étape

Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

Exemples d’hôtels
Région de Calvi / Île Rousse

code : DIDBOAUTO

Grand Hôtel Calvi à Calvi
Région d'Ajaccio
Hôtel Castel Vecchio à Ajaccio
Région de Porto-Vecchio / Solenzara
Hôtel Maquis et Mer à Sari-Solenzara
Région de Bastia / Calvi
Hôtel Chez Walter à Lucciana
ou similaires

Départs

Les samedis - villes et dates :
voir plan de transport page 6

© iStock.com / ODrachenko

Jour 8 : Bastia / France
Selon l’horaire du vol, restitution de votre véhicule à l’aéroport et assistance aux formalités
d’enregistrement et envol pour la France.

Pour obtenir les prix

• Assistance pour la prise en charge de
votre véhicule et par notre bureau local
pendant votre séjour

© Sonja Eichholzer

Nos recommandations pour la journée
Partez à la découverte de Corte, capitale historique de l’île. Cette ville possède la seule citadelle génoise à l’intérieur des terres. Prenez le
temps de visiter le Musée de la Corse qui vous
fera découvrir l’évolution du peuple insulaire au
travers des siècles. Avant de vous rendre sur
Bastia, vous pouvez emprunter l’ancienne route
de transhumance du Niolu jusqu’à Calacuccia, à
la découverte de la Scala di Santa Regina, une
route bordant un merveilleux ravin sauvage, un
étrange corridor de roches de granite rouge.

Bon à savoir

Information pratique

" Tarifs et conditions page 9.

• Il faut être âgé de plus de 21 ans, être
détenteur d'un permis de plus de 2 ans
pour obtenir un véhicule de location.

À combiner avec une voiture de location.

Ajaccio

Votre autotour comprend : le transport aérien France/Bastia/France sur vols spéciaux, les taxes aériennes : 71 €, les taxes de séjour, 7 nuits en hôtels ou résidences de
tourisme 2★ et 3★ et petits déjeuners continentaux, l’assistance rapatriement
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Croatie
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CROATIE

Croisière sur le MS Mare
CROISIÈRE 8 JOURS / 7 NUITS

Premier départ
en mer en 2017

NOUVEAUTÉ
Jour 3 : Hvar
Navigation et si la météo le permet, arrêt sur l’île de Scedro pour se baigner.
Déjeuner à bord. Continuation vers Hvar, aussi appelée Lesina ou Pharos et
visite guidée. Hvar est l’une des îles les plus touristiques de la mer Adriatique
et l’un des lieux branchés fréquentés par le jet set international. La « Madère
croate » est aussi l’une des îles les plus longues de la côte croate. Elle possède de nombreuses petites criques qui forment autant de lieux de mouillage
discrets et paradisiaques. Retour à bord et nuit à Hvar ou Brač. Dîner libre.

Jour 4 : Split
Navigation pour Split, la capitale de la Dalmatie. Déjeuner à bord. Pendant
le trajet pour Split et si la météo le permet, arrêt sur l’île de Brac pour se
baigner. À Split, visite guidée du port, de la promenade maritime et du
palais de Dioclétien (hormis les sous-sols). Le centre historique de la ville,
inscrit au patrimoine culturel de l’Unesco, est blotti dans l’enceinte du
gigantesque palais romain avec ses ruelles animées, ses colonnes antiques
et ses clochers romans. Dîner libre. Retour à bord pour la nuit.

Jour 5 : Split – Brač – Pucisca, Makarska ou Omis
Jour 1 : Arrivée à Dubrovnik
Départ de France à destination de Dubrovnik sur vols spéciaux. Accueil par
l’accompagnateur. Transfert au bateau. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : Îles Élaphites – Mljet
Départ pour une agréable promenade le long des côtes des îles Élaphites,
au large de Dubrovnik, pour découvrir un cadre enchanteur de falaises
escarpées. Si la météo le permet, arrêt dans la baie pour la baignade.
Navigation pour l’île Mljet, située entre l’île de Korčula et la ville de Dubrovnik. C’est une île au cadre naturel magnifique, dont la partie occidentale de
30 km² est classée parc national croate. Sa végétation est luxuriante, ses
bois s’étendent jusqu’à la mer et sa faune est aussi très riche. Déjeuner à
bord. Visite du parc national de Mljet qui couvre la partie ouest, c’est-à-dire
la partie boisée de l’île : il y a là cinq types de forêts et de nombreuses
espèces d’oiseaux, des nids d’aigles. Le parc est caractérisé par deux baies
profondes qui sont appelées « lacs » en raison de leur chenal étroit (Veliko
jezero et Malo jezero / le grand et le petit lac). Le petit lac est relié par un
canal au grand lac, sur lequel se trouve l’île Sainte-Marie avec son couvent bénédictin du 12ème siècle. De nombreuses légendes sont rapportées
sur cette île – l’une d’entre elles étant que Mljet était la destination de
vacances du héros grec Ulysse ! Dîner libre. Retour à bord pour la nuit.
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Escale vers l’île de Brač. Journée de baignade. Déjeuner libre. Retour à
bord. Dîner du capitaine et nuit à bord.

Jour 6 : Korčula
Navigation vers l’île de Korčula, en Dalmatie centrale, qui s’étire d’est en
ouest non loin du continent. Découverte d’une série de baies et de criques
en longeant la côte. L’île de Korčula présente aujourd’hui une nature magnifique, une tradition culturelle, une richesse historique multiséculaire
et un tourisme moderne. Au sud de la côte, des rochers atteignent une
hauteur de 30 mètres au-dessus de la mer. Si la météo le permet, arrêt à
Peljesac ou Korčula pour se baigner. Déjeuner à bord. En fin d’après-midi,
visite de la principale ville de l’île, Korčula. C’est l’une des cités médiévales
les mieux préservées de l’Adriatique avec son patrimoine architectural et
historique. Au cours de la visite, découverte des ruelles pittoresques, de
l’hôtel de ville, de la cathédrale Saint-Marc de style gothique, du musée
Tous-les-Saints, sans oublier la maison natale supposée de Marco Polo
(extérieurs). Dîner libre. Retour à bord pour la nuit.

Jour 7 : Dubrovnik
Navigation vers Dubrovnik. Déjeuner à bord. Visite guidée de Dubrovnik,
l’incontestable perle de la Croatie, dont le centre ville est entièrement inscrit
au patrimoine de l’Unesco. Des remparts impressionnants enserrent la cité
médiévale et le Stradun, autour duquel s’organise un bel ensemble archi-

1 459 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (1 388 € HT)
Demi-pension+ boissons
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10»

-100 €
© iStock.com / xbrchx

par pers.
Pour tous les départs

Jour 8 : Départ de Dubrovnik
Transfert à l’aéroport de Dubrovnik en fonction
de l’horaire de vol. Assistance aux formalités
d’enregistrement et vol retour.
Pour des raisons techniques ou météorologiques, l'ordre des visites et des excursions
pourra être modifié ou inversé, tout en respectant le contenu du programme. Linge de toilette : 1 grande et 1 petite serviettes changées
1 fois par semaine + 1 serviette de bain pour la
semaine. Les chaussures à talons ne sont pas
admises sur le bateau : chaussures à semelle
plate ou pieds nus. Il est préférable d'éviter les
valises rigides et de privilégier des valises et
sacs souples pour le rangement en cabine.

Bon à savoir
• Croisière en demi-pension (1 boisson incluse)
• Visites guidées et entrées incluses
• Dîner du capitaine inclus
• Cabines extérieures
• Bateau entièrement climatisé
• En soirée, escale au cœur des villes et
villages de la côte, pour dénicher un petit
restaurant pour le dîner ou pour flâner
dans les vieux quartiers

Le MS Mare

Pour obtenir les prix

Bateau tout neuf avec 20 cabines extérieures
spacieuses sur 4 ponts.

Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)

Dimensions :
48 m de longueur | 8,6 m de largeur

Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

Cabines
6 cabines type A+
- 2 cabines avec lit double sur le pont
supérieur (14 m2)
- 2 cabines avec lit double sur le pont
principal (18 m2)
- 2 cabines avec lit double ou 2 lits simples
(selon besoin) sur le pont principal (16 m2)
4 cabines type A
- 2 cabines avec lits doubles sur le pont
principal (16 m2)
- 1 cabine avec lit double ou 2 lits simples
(selon besoin) sur le pont principal (16 m2)
- 1 cabine avec 2 lits simples sur le pont
principal (18 m2)
10 cabines type B
- 2 cabines avec 1 lit double et 1 lit simple
sur le pont inférieur (19 m2)
- 2 cabines avec 2 lits simples sur le pont
inférieur (18 m2)
- 6 cabines avec lits doubles sur le pont
inférieur (16 - 18 m2
Equipement des cabines
Salle de bain privative avec douche, WC,
sèche-cheveux, miroir et air conditionné.
Certaines cabines disposent de fenêtres et/
ou hublots ouvrables.

code : MAREOCROIS

Départs

Les lundis - villes et dates :
voir plan de transport page 6
© Fotolia.com / paradoks B

tectural qui mêle en toute harmonie différents
styles. Temps libre pour flâner à votre rythme
dans la ville. Dîner libre. Retour à bord pour la
nuit. En option et avec supplément : soirée traditionnelle dalmate avec dîner en musique et folklore, boissons incluses.

Dubrovnik

Pour les familles avec enfants : merci de bien
vouloir noter que, pour des raisons de sécurité à
bord, les enfants doivent être âgés d’au moins 2
ans pour pouvoir embarquer. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Votre croisière comprend : le transport aérien sur vols spéciaux France/Dubrovnik/France, les taxes aériennes 71 €, les transferts et le transport terrestre en autocar avec air
conditionné, 7 nuits à bord du MS Mare, la demi-pension (1 boisson par repas) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (dîner le jour de l'arrivée, 7 petits déjeuners,
5 déjeuners et 1 dîner du capitaine), les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d'un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée) au dernier
jour (enregistrement), l'assistance rapatriement
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CROATIE / ITALIE

Saveurs croates et douceur à l'italienne
© iStock.com / EM prize

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

NOUVEAUTÉ
marais salants les plus anciens de la région. Déjeuner de poisson, suivi de
la visite de la fromagerie Gligora. Après une introduction sur l'histoire du
fromage de l'île de Pag, la visite emmène les visiteurs à travers les installations de la fromagerie (l’usine de fabrication, la salle du mûrissement 6 m
sous terre et la salle d’emballage) avec des explications de chef professionnel. Ensuite, la dégustation de 6 types de fromages de grande qualité
et les plus récompensés aura lieu dans la salle de dégustation au premier
étage offrant avec une vue magnifique de la partie nord de l'île Pag. Après
la dégustation, visionnage d'un film sur la production de fromage. Pour
terminer la visite, le magasin propose, en plus des fromages, une grande
sélection de vins, de spiritueux, d'huile d'olive, d'autres spécialités dalmates et de souvenirs. Dîner et nuit dans la région de Zadar.

Jour 4 : Šibenik – Trogir – Split (175 km env.)

Kilométrage approximatif : 1 425 km

Jour 1 : France / Pula
Départ de France à destination de Pula sur vols spéciaux. À l’arrivée, accueil par votre accompagnateur. Dîner et nuit dans la région de Rijeka.

Jour 2 : Pula – Rovinj – Poreč (250 km env.)
Visite guidée de Pula. Son charmant centre-ville est imprégné par la
période romaine. Visite des arènes, l’un des plus grands amphithéâtres
laissés par les Romains (ellipse de 130 m sur 105 m), l’ancien forum, l’arc
de Sergius et le temple d’Auguste. Déjeuner. Poursuite vers Rovinj, l’une
des villes les plus attirantes de Croatie où l’on succombe au charme des
ruelles, escaliers, maisons élancées et lions de St-Marc qui décorent les
palais. Continuation vers Poreč, une ancienne base militaire romaine, capitale viticole de la région avec sa basilique Sainte-Euphrasius datant du
5ème siècle inscrite au patrimoine culturel mondial de l’Unesco depuis 1997.
Dîner et nuit.

Jour 3 : île de Pag – Zadar (215 km env.)
Départ vers l’ile de Pag qui est connue pour sa dentelle fabriquée à l’aide
d’une simple aiguille à reprise dont la fabrication demande de nombreuses
heures de travail, beaucoup de patience et un savoir-faire qui se transmet
de génération en génération. Pag est également réputée pour la qualité de
son fromage de brebis, le Paški Sir. C’est aussi sur Pag que l’on trouve les
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Journée consacrée à la découverte de trois sites classés au patrimoine de
l’Unesco : Šibenik, Trogir et Split. La découverte commence à Šibenik, une
petite bourgade médiévale accrochée au flanc d’une colline, face à la mer.
Visite guidée de la vieille ville avec ses ruelles escarpées et ses beaux palais
gothiques, et de sa cathédrale inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
Continuation pour Trogir. Déjeuner puis découverte libre de Trogir dont le
plan quadrillé des rues de l’antique cité grecque a été enrichi au cours des
siècles par des constructions de divers styles. Poursuite vers Split, la capitale de la Dalmatie. Le centre historique de la ville se trouve dans l’enceinte
du palais romain. Visite guidée avec balade sur la promenade maritime, entrée et visite du palais de Dioclétien (hormis les sous-sols). Temps libre pour
prendre un café sur la promenade maritime, avant la présentation au port
pour l’embarquement. Départ en ferry vers Ancône. Dîner et nuit à bord.

Jour 5 : Ancône – Urbino – Ravenne (235 km env.)
Petit déjeuner à bord. Arrivée au port d’Ancône. Poursuite vers Urbino,
ville natale de Raphaël, peintre de la Haute Renaissance. Visite guidée
de cette petite ville située au Nord des Marches, une province italienne
baignée par l’Adriatique. Le centre historique, magnifique exemple d’architecture médiévale et Renaissance, a été classé au patrimoine mondial de
l’Unesco en 1998. En flânant au fil des ruelles, on trouve de nombreuses
bâtisses de style Renaissance comme l’ancien monastère Sainte-Claire,
l’église Saint-Dominique ou l’église San Bernardino siège du mausolée des
Ducs, puis on se retrouve soudain face à la majesté du Palais des Ducs
(palazzo ducale), symbole de la ville et l’un des plus beaux palais Renaissance d'Italie. Visite de ce palais qui abrite aujourd'hui un magnifique
musée dont les nombreuses salles exposent des trésors allant du 14 au
17ème siècle. Déjeuner. Départ pour Ravenne qui fut tour à tour capitale

1 139 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (1068 € HT)
Pension complète
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10»

-100 €

© Pixabay.com - bogitw

© I-stock.com - Valeria73

par pers.
Pour tous les départs

© Boris Kacan

Ravenne

Urbino

de l’Empire Romain d’Occident, du Royaume
des Ostrogoths et de l’Empire byzantin. Visite
guidée de la ville avec la découverte du mausolée de Galla Placidia dont l’extérieur très épuré
en briques contraste avec l’intérieur richement
décoré les somptueuses mosaïques. La visite
continue avec la basilique Saint-Vital, remarquable exemple d’art paléochrétien, la basilique
Saint-Apollinaire-le-Neuf, le baptistère de Néon
avec ses étonnantes mosaïques polychromes
qui ornent la coupole puis, le musée archiépiscopal et la chapelle Saint-André. Dîner et nuit
dans la région de Ravenne.

Jour 6 : Venise (140 km env.)
Route pour Venise et sa lagune de la mer
Adriatique, inscrites au patrimoine mondial de
l'Unesco. Une ville unique au monde, qui réussira toujours à vous étonner, grâce aux émotions et à l’atmosphère qui émane d'elle. La ville
insulaire semble flotter sur les eaux de la lagune. Construite sur 118 petites îles, Venise est
un extraordinaire chef-d'œuvre architectural.
Visite guidée de Venise : découverte de la place
Saint Marc, du Pont des Soupirs et du palais des
Doges. Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et
nuit dans la région de Lido di Jesolo / Venise /
Mestre.

Jour 7 : Trieste – région de Pula /
Opatija (220 km env.)
Départ pour la province de Trieste. Arrêt à Grignano pour la découverte libre du parc du château de Miramare qui s’étend sur pas moins de
vingt-deux hectares. Vestige de l’empire autrichien, le château est situé sur le promontoire
rocheux de Grignano en bord de mer. Le parc

Zadar

du château abrite une grande variété d'arbres
qui constituent aujourd'hui une collection remarquable. Continuation vers le sud et arrivée à
Trieste pour le déjeuner. Visite guidée de Trieste
située dans le golfe de l’Adriatique au nord-ouest
de l’Italie. Le centre historique possède d’importants vestiges antiques comme l’Arc de Riccardo
ou le théâtre romain et la cathédrale San Giusto
dont l’intérieur comporte de belles mosaïques et
des colonnes byzantines. La Piazza Unità d’Italia, littéralement place de l’unité italienne, est la
place principale de Trieste et se caractérise par
ses palais néoclassiques et viennois et son panorama qui offre une superbe vue sur le golfe. C’est
ainsi la plus grande place d’Europe donnant sur la
mer. Départ vers la Croatie. Dîner et nuit dans la
région de Pula / Opatija.

Jour 8 : Pula / France
Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport,
assistance aux formalités d'enregistrement et
vol retour.
Pour des raisons techniques, l'ordre du programme
et des visites pourra être modifié ou inversé, tout
en respectant le contenu du programme.

Bon à savoir
• Visites guidées de Pula, Šibenik, Split,
Urbino, Ravenne, Venise et Trieste
• Traversée en ferry de Split à Ancône incluse
• Visite de 6 sites classés au patrimoine de
l’Unesco
• Audiophones gratuits durant le circuit
• Minimum 20 personnes

Pour obtenir les prix
Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)
Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

code : SAVCOTOUR

Départs

Les lundis - villes et dates :
voir plan de transport page 6

Exemples d’hôtels
Région de Rijeka
★★★

Hôtel Neboder à Rijeka

Région de Zadar
★★★

Hôtel Porto à Zadar

Région de Ravenne
★★★

Hôtel Roma à Ravenne

Région de Lido di Jesolo / Venise /
Mestre
★★★

Base Hotels à Noventa di Piave

Région de Pula / Opatija
★★★

Hôtel Albona à Rabac

ou similaires

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux France/Pula/France, les taxes aériennes : 71 €, les taxes de séjour, le transport terrestre en autocar avec air
conditionné, 6 nuits en hôtels 3★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, les entrées et visites mentionnées au programme, la traversée
de nuit en ferry de Split à Ancône dans une cabine intérieure de 2 lits, la présence d'un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée à l'aéroport) au dernier jour
(enregistrement), l'assistance rapatriement
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CROATIE

Grand tour de Croatie :
les trésors de la côte Adriatique
© Ivo Biocina

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

Trogir

grottes, cours d'eau, prairies fleuries et de nombreuses espèces animales
protégées dont, entre autres, l'ours brun. Déjeuner. Dans le parc, 16 lacs
et cascades se déversent les uns dans les autres pour créer un somptueux
paysage. Agréable promenade en bateau sur le lac de Kozjak, suivie d'une
randonnée entre la grande et la petite chute d'eau. Dîner et nuit dans la
région de Plitvice / Zadar.

Jour 4 : Zadar – Šibenik (90 km env.)
Visite guidée de Zadar avec son port, son centre historique aux nombreux
vestiges romains et son église Saint-Donat (vue extérieure). Les dimensions imposantes de cette dernière en font l'un des monuments les plus
représentatifs de l'architecture préromane de Croatie. Déjeuner. Continuation jusqu'à Šibenik. Visite guidée de la vieille ville avec promenade dans
les ruelles pittoresques. En bord de mer, visite de la cathédrale, inscrite au
patrimoine mondial de l'Unesco. Dîner et nuit dans la région de Šibenik /
Split.
Kilométrage approximatif : 1 040 km

Jour 1 : France / Pula
Départ de France à destination de Pula sur vols spéciaux. Accueil à l'aéroport et transfert à l'hôtel. Dîner et nuit dans la région de Pula / Opatija.

Jour 2 : Pula – Rovinj (125 km env.)
Visite guidée de Pula, une ville de contrastes. Elle était autrefois le plus
grand port de guerre de la monarchie austro-hongroise et conserve, aujourd'hui encore, des chantiers navals très actifs. Son charmant centreville est imprégné par la période romaine. Visite des arènes, l'un des plus
grands amphithéâtres laissés par les Romains (ellipse de 130 m sur 105 m),
l'ancien forum, l'arc de Sergius et le temple d'Auguste. Déjeuner. Poursuite
vers Rovinj, l'une des villes les plus attirantes de Croatie où l'on succombe
au charme des ruelles, escaliers, maisons élancées et lions de St-Marc qui
décorent les palais. Temps libre. Dîner et nuit.

Jour 3 : parc national de Plitvice – Zadar (310 km env.)
Départ pour une fantastique « journée nature » au parc national des lacs
de Plitvice, site majestueux dans les monts boisés de Mala Kapela (550 m).
Il s'agit du parc national le plus connu de Croatie et le seul site naturel,
parmi les huit sites classés, figurant sur la liste du patrimoine mondial de
l'Unesco. On y admirera les sources de la Korana et d'épaisses forêts de
hêtres, de sapins et de genévriers. Le parc recèle également plusieurs
100

Jour 5 : Trogir – Split – Dubrovnik (290 km env.)
Départ pour deux nouveaux sites classés au patrimoine de l'Unesco, Trogir
et Split. Découverte libre de Trogir : le plan quadrillé des rues de l'antique
cité grecque a été enrichi au cours des siècles par des constructions de divers styles, comme par des églises romanes et des édifices Renaissance et
baroques de la période vénitienne. Poursuite vers Split, la plus grande ville
de la Dalmatie. Le centre historique de la ville se trouve dans l'enceinte
du palais romain ; aujourd'hui encore, Split offre l'exemple unique d'une
cité qui s'est développée au sein d'une demeure privée. Visite guidée avec
balade sur la promenade maritime, entrée au palais de Dioclétien (hormis
les sous-sols). Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit dans la région de
Dubrovnik.

Jour 6 : Dubrovnik – îles Élaphites (15 km env.)
Visite guidée de l'ancienne Raguse, incontestable perle de la Croatie,
dont le centre-ville est entièrement inscrit au patrimoine de l'Unesco. Des
remparts impressionnants enserrent la cité médiévale et le « Stradun »,
axe autour duquel s'organise son bel ensemble architectural avec des
constructions de style vénitien, gothique et baroque. Déjeuner. Croisière
dans les îles Élaphites, un chapelet d'îles sauvages aux falaises escarpées qui s'égrènent au large de Dubrovnik ; la plus grande île de l'archipel
fut un lieu de villégiature apprécié de l'aristocratie de Dubrovnik au 5ème
siècle. Escale sur l'une des îles. Musique à bord. Un apéritif accompagné
de spécialités locales est servi pendant la croisière. Si la météo ne permet
pas la balade en mer, elle sera remplacée par la visite de la cité médiévale

1 019 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (948 € HT)
Pension complète + boissons
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10»

-100 €

© Alex Tihonov - Fotolia.com

© iStock.com / Nadezhda1906

© Ivo Biocina

par pers.
Pour tous les départs

Pula

Plitvice

de Ston, avec une dégustation d'huîtres et de
moules à Mali Ston incluse. Dîner et nuit dans la
région de Dubrovnik.

Jour 7 : journée libre
Journée libre en pension complète. En option et
avec supplément : possibilité de réserver une excursion aux bouches du Kotor, le plus grand fjord
de l'Adriatique, joyau du tourisme monténégrin.
Dîner et nuit dans la région de Dubrovnik.

Jour 8 : Dubrovnik / France

Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)

• Visites guidées de Pula, Zadar, Šibenik,
Split et Dubrovnik

Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

• Découverte de Rovinj
• Croisière découverte des îles Élaphites
• Promenade en bateau au parc national de
Plitvice

code : GRTCOTOUR

• Audiophones gratuits durant le circuit
• 1 boisson par repas incluse
© master2 - Fotolia.com

Pour des raisons techniques, l'ordre du programme et des visites pourra être modifié ou
inversé, tout en respectant le contenu du programme. D'autre part, le circuit peut être fait dans
le sens Pula - Dubrovnik ou Dubrovnik - Pula.

Pour obtenir les prix

• Arrivée à Pula et départ de Dubrovnik ou
inversement

Départs

Les lundis - villes et dates :
voir plan de transport page 6
© iStock.com / xbrchx

Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport.
Assistance aux formalités d'enregistrement et
vol retour.

Bon à savoir

Exemples d’hôtels
Région de Pula / Opatija
★★★

Hôtel Albona à Rabac

Région de Plitvice / Zadar
★★★

Hôtel Porto à Zadar

Région de Šibenik / Split
★★★

Hôtel Brzet à Omis

Région de Dubrovnik
★★★

Complexe Babin Kuk à Dubrovnik

ou similaires

Šibenik

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux France/Pula-Dubrovnik/France, les taxes aériennes 71 €, les taxes de séjour, les transferts et le transport
terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 3★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (1 boisson par repas), les entrées
et visites mentionnées au programme, la présence d'un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), l'assistance rapatriement
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CROATIE / BOSNIE-HERZÉGOVINE / MONTÉNÉGRO

Découverte « en étoile » à Dubrovnik
© I-stock.com / vovik mar

CIRCUIT EN ÉTOILE 8 JOURS / 7 NUITS

Jour 4 : bouches de Kotor (220 km env.)
Journée d'excursion au Monténégro, aux bouches de Kotor, le plus grand
fjord de l'Adriatique. En longeant une côte escarpée, arrivée au village
de pêcheurs de Perast, qui offre une superbe vue sur les îlots Saint-Marc
et Gospa od Škrpjela - ou Notre-Dame-du-Rocher. Embarquement sur un
petit bateau pour Gospa od Škrpjela. Visite de l'église votive. Continuation
vers la ville de Kotor, qui, derrière ses remparts, adossée à un piton rocheux au fond du fjord, représente un riche patrimoine placé sous la protection de l'Unesco. Découverte libre du cœur historique de Budva dans
l'après-midi. Temps libre dans le centre médiéval de ce petit port. Retour
à Dubrovnik avec trajet en ferry de Lepetane à Kamenari pour raccourcir
l'itinéraire. Déjeuner en cours d'excursion. Dîner et nuit.

Jour 5 : matinée libre – îles Élaphites (30 km env.)

Kilométrage approximatif : 825 km

Jour 1 : France / Dubrovnik
Départ de France à destination de Dubrovnik sur vols spéciaux. Accueil à
l'aéroport et transfert à l'hôtel. Dîner et nuit dans la région de Dubrovnik.

Jour 2 : Dubrovnik (15 km env.)
Matinée libre pour la découverte personnelle de Dubrovnik, incontestable perle de la Croatie. Déjeuner. Visite guidée de l'ancienne Raguse,
dont le centre-ville est entièrement inscrit au patrimoine de l'Unesco. Des
remparts impressionnants enserrent la cité médiévale et le « Stradun »,
axe autour duquel s'organise son bel ensemble architectural avec des
constructions de style vénitien, gothique et baroque. Dîner et nuit.

Jour 3 : Korčula (240 km env.)
Départ pour la presqu'île de Pelješac, qui s'entend sur près de 62 km, et la
ville d'Orebić. Embarquement à bord d'un bateau en direction de Korčula,
ravissante cité fortifiée, campée sur une presqu'île couverte de vignes
et d'oliviers. Elle est une des plus grandes îles du littoral et possède un
vaste patrimoine architectural et historique. Visite guidée : les ruelles pittoresques, l'Hôtel de Ville, entrée à la cathédrale Saint-Marc et au musée
Tous-les-Saints, sans oublier la maison natale supposée de Marco Polo
(vue extérieure). Déjeuner en cours d'excursion. Après, retour à l'hôtel.
Dîner et nuit.
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Matinée libre. Déjeuner. L'après-midi, croisière aux îles Élaphites, un chapelet d'îles sauvages aux falaises escarpées, qui s'égrènent au large de
Dubrovnik. La plus grande île de l'archipel fut un lieu de villégiature apprécié de l'aristocratie de Dubrovnik au 15ème siècle. Escale sur l'une des îles.
Pendant la croisière, on vous sert un apéritif accompagné de spécialités locales et on joue de la musique locale. Si la météo ne permet pas la balade
en mer, elle sera remplacée par une excursion dans la vallée de Konavle.
Entourée de collines verdoyantes et très fertiles, cette vallée approvisionne
Dubrovnik en produits agricoles depuis des siècles. À Gruda, un village
perché dans les collines, visite d'un « Mlin », un moulin à eau traditionnel
encore en activité, suivie d'une dégustation de vin et de spécialités de la
région. Dîner et nuit.

Jour 6 : Mostar (290 km env.)
Départ pour la Bosnie-Herzégovine et Mostar. Sur les rives de la Neretva littéralement la « Rivière Émeraude » - cette cité historique a conservé un
caractère oriental et un mode de vie cosmopolite et authentique. Reconstruite pierre par pierre après la guerre, la vieille ville de Mostar, classée
par l'Unesco, offre à nouveau son merveilleux décor au voyageur : un
ensemble architectural remarquable, avec ses maisons de style ottoman et
son vieux pont, Stari Most, qui lui a valu son nom. Déjeuner. Visite guidée
avec entrée dans une mosquée et une maison turque. Dîner et nuit.

Jour 7 : Čilipi (30 km env.)
Départ pour le petit village de Čilipi, où les habitants ont revêtu leurs
magnifiques costumes traditionnels pour la messe et le marché du dimanche. Visite du musée ethnographique, suivie d'une dégustation de
grappa ou de « Prošek », le vin cuit local. Temps libre pour assister à la

889 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (818 € HT)
Pension complète
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10»

-100 €

© Thinkstock, iStockphoto

© Thinkstock, Hemera

© Hrvoje Serdar

par pers.
Pour tous les départs

Budva

messe de l'église Saint-Nicolas ou pour flâner
entre les étals du marché pour découvrir des
broderies de Konavle, des poupées, des poignards ciselés, des pots de miel, les tentations
ne manquent pas ! Spectacle folklorique sur le
parvis de l'église (présentation de différentes
danses). Retour à l'hôtel. Déjeuner puis temps
libre. Dîner et nuit.

Jour 8 : Dubrovnik / France

Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être modifié ou inversé, tout en
respectant le contenu du programme.

Bon à savoir
• Un seul hôtel d'étape 3★ ou 4★ au choix

• Excursion sur l'île de Korčula
• Découverte des bouches de Kotor
• Croisière découverte des îles Élaphites

Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)

★★★

Hôtel Astarea à Mlini

★★★

Complexe Babin Kuk à Dubrovnik

★★★★

Hôtel Mlini à Mlini

★★★★

Complexe Babin Kuk à Dubrovnik

Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

ou similaires
Logement en hôtel 3H
code : DEC3OTOUR

Logement en hôtel 4 H
code : DEC4OTOUR

Départs

Les lundis - villes et dates :
voir plan de transport page 6
© Gerda Eichholzer

• Visites guidées de Dubrovnik, Korčula et
Mostar

Pour obtenir les prix

Région de Dubrovnik

© Zbynek Jirousek - Fotolia.com

Selon l'horaire de vol, transfert à l'aéroport.
Assistance aux formalités d'enregistrement et
vol retour.

Exemples d’hôtels

• Marché de Čilipi et spectacle folklorique

Dubrovnik

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux France/Dubrovnik/France, les taxes aériennes : 71 €, les taxes de séjour, le transport terrestre en autocar avec
air conditionné, 7 nuits selon la catégorie choisie, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, les entrées et visites mentionnées au programme,
la présence d'un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée à l'aéroport) au dernier jour (enregistrement), l'assistance rapatriement
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CROATIE / SLOVÉNIE

Découverte en étoile en Istrie
© Ivo Biocina

CIRCUIT EN ETOILE 8 JOURS / 7 NUITS

Rovinj

Jour 4 : Postojna – Opatija (260 km env.)
Départ pour la Slovénie pour découvrir la célèbre grotte de Postojna, la
plus grande d'Europe : la nature a creusé ici dans le karst des formations
stalactites qui sont de véritables œuvres d'art. C'est en petit train que vous
parcourrez 5 km de galeries et les différentes salles de cette spectaculaire
grotte. Après le déjeuner, retour en Croatie, et plus précisément à Opatija
qui fut, jusqu'à la première guerre mondiale, « la » station balnéaire des
têtes couronnées de l'Empire austro-hongrois. Celle que l'on surnommait
la « Nice de l'Adriatique » a conservé la splendeur de ses superbes villas
de style néo-baroque, néo-classique ou gothico-vénitien nichées dans la
végétation et des palaces au charme désuet. Découverte en flânant sur
la promenade de bord de mer, le célèbre « Lungomare ». Dîner et nuit.

Jour 5 : le parc national des lacs de Plitvice (510 km env.)

Kilométrage approximatif : 1 065 km

Jour 1 : France / Pula
Départ de France à destination de Pula sur vols spéciaux. Accueil à l'aéroport et transfert à l'hôtel Pical à Poreč.

Jour 2 : Pula – Vodnjan (120 km env.)
Visite guidée de Pula, autrefois grand port de la monarchie austro-hongroise, une ancienne cité romaine de tout premier plan. Découverte
du centre de la ville, très vivant et plein de charme : ancien forum romain,
le temple d'Auguste, l'arc de triomphe de Sergius et, le long des murailles
antiques, la porte d'Hercule, le petit théâtre romain, et, surtout, un impressionnant amphithéâtre comptant parmi les plus grands de l'Empire
Romain, admirablement conservé. Continuation pour Vodnjan et dégustation de truffe et de vin. Retour à l'hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre.
Dîner et nuit.

Jour 3 : excursion en bateau avec pique-nique marin
Départ de Rabac en bateau avec musique live. Croisière en direction du
sud et, si la météo le permet, arrêt sur l'île de Cres pour se baigner. Sinon,
route le long de la côte à Valun (petit village dans une baie de l'île de Cres)
et de là retour vers Rabac. Apéritif suivi d'un pique-nique qui est l'occasion
de savourer de délicieux poissons (salade et ½ l vin, bière ou boisson sans
alcool inclus). Dîner et nuit.
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Départ pour une fantastique « journée nature » au parc national des lacs
de Plitvice, site majestueux dans les monts boisés de Mala Kapela (550 m).
Il s'agit du parc national le plus connu de Croatie et le seul site naturel,
parmi les huit sites classés, figurant sur la liste du patrimoine mondial de
l'Unesco. On peut y admirer les sources de la Korana et d'épaisses forêts
de hêtres, de sapins et de genévriers. Le parc recèle également de plusieurs grottes, cours d'eau, prairies fleuries et de nombreuses espèces
animales protégées dont, entre autres, l'ours brun. Déjeuner sous forme
de panier repas. Dans le parc, 16 lacs et cascades se déversent les uns
dans les autres pour créer un somptueux paysage. Agréable promenade
en bateau sur le lac de Kozjak, suivie d'une randonnée entre la grande et
la petite cascade jusqu'au lac supérieur de Galovac. Dîner et nuit.

Jour 6 : safari en quad (100 km env.)
Départ pour le village de Draguzeti et briefing sur le programme avec les
guides. Départ pour un safari sur des routes captivantes et stimulantes
en pleine nature. Arrêt au point de vue Ziliski qui dévoile un panorama
impressionnant sur la partie est de l’Istrie. Visite de l’église St-Paul avant
de retourner à Draguzeti par une route forestière panoramique. Déjeuner
puis après-midi libre. Dîner et nuit.

Jour 7 : Poreč – Rovinj (75 km env.)
Départ pour Poreč, une ancienne base militaire romaine, capitale viticole
de la région avec sa basilique Sainte-Euphrasius datant du 5ème siècle et
inscrite au patrimoine culturel mondial de l'Unesco depuis 1997. Visite guidée de la ville. Puis continuation à Rovinj, blottie sur une péninsule en
surplomb de la mer. Avec ses ruelles en escalier et ses palais vénitiens, la
ville offre un superbe mélange de styles gothique, renaissance et baroque.

659 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (588 € HT)
Pension complète + boissons
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10»

-100 €

© Iakov Kalinin - Fotolia.com

© iStock.com / PM78

par pers.
Pour tous les départs

© B Kladnik - www.slovenia.info

Plitvice

Poreč

Vous admirerez la cathédrale Sainte-Euphémie,
magnifique témoin de l'âge d'or de la ville au
18ème siècle et toujours un important lieu de
pèlerinage. Son haut campanile fut construit sur
le modèle de la basilique Saint-Marc de Venise.
De là, on peut profiter d'une très belle vue sur la
mer et les îles. Retour à l'hôtel pour le déjeuner.
Après-midi libre. Dîner et nuit.

Jour 8 : Pula / France
Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport,
assistance aux formalités d'enregistrement et
vol retour.

Bon à savoir

Pour obtenir les prix

• Circuit en étoile : 1 seul hôtel d'étape

Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)

• Boissons à discrétion aux repas à l'hôtel
• Visite guidée de Pula et Poreč

Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

• Visite de la grotte de Postojna
• Découverte de Rovinj et Opatija
• Croisière promenade vers l'île de Cres

Logement à l’hôtel Pical
code : DISTOTOUR

• Journée nature au parc de Plitvice
• Demi-journée quad safari

Votre hôtel
Hôtel Valamar Pical 3★ à Poreč

© Thinkstock, iStockphoto

L'hôtel Valamar Pical est situé à seulement
1 km de la vieille ville de Poreč, entouré d'une
forêt de pins luxuriante et en bordure de
mer. L'hôtel dispose de 249 chambres dotées
d'une salle de bain ou douche, téléphone, TV
et sèche-cheveux. Cet établissement vous
séduira par ses nombreux équipements et
services dont une piscine extérieure d'eau
de mer avec une piscine séparée pour les
enfants et un restaurant avec show cooking.

HHH

Départs

Les lundis - villes et dates :
voir plan de transport page 6
© Istock.com / OPIS

Pour des raisons techniques, l'ordre des visites
et des excursions pourra être modifié ou inversé,
tout en respectant le contenu du programme.

Grotte de Postojna

ou similaire

Opatija

Pula

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux France/Pula/France, les taxes aériennes : 71 €, les taxes de séjour, les transferts et le transport terrestre en
autocar avec air conditionné, 7 nuits à l'hôtel Pical 3★ en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (boissons à discrétion aux repas à l'hôtel et
1 boisson par repas durant les excursions), la présence d'un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), les entrées et visites
mentionnées au programme, l'assistance rapatriement
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CROATIE

La Croatie en liberté du Nord au Sud
© iStock.com - Samir Damic

AUTOTOUR 8 JOURS / 7 NUITS

Split

Nos recommandations pour la journée
Parc national des lacs de Plitvice, situé au cœur des monts boisés de Mala
Kapela (550 m). Vous pourrez flâner dans le parc, où 16 lacs et cascades
se déversent les uns dans les autres pour créer un somptueux paysage.
Nous vous conseillons également de prendre part à une promenade en
bateau sur le lac de Kozjak, suivie d'une randonnée entre la grande et la
petite chute d'eau jusqu'au lac supérieur de Galovac. Possibilité de finir le
parcours en train panoramique.

Jour 4 : Zadar – Šibenik – parc national de Krka
Départ avec votre véhicule de location pour le parc national de Krka. Dîner
et nuit dans la région de Šibenik, Trogir et Split.

Jour 1 : France / Pula
Départ à destination de Pula sur vols spéciaux. Accueil et assistance pour
la prise en charge de votre véhicule de location. Installation à l'hôtel pour
le dîner et la nuit dans la région de Pula / Opatija.

Jour 2 : Poreč – Rovinj
Départ avec votre véhicule de location pour Poreč et Rovinj. Retour à
l'hôtel. Dîner et nuit.
Nos recommandations pour la journée
Profitez de cette journée pour découvrir Poreč : la place romaine de Marafor et ses deux temples « Mars et Neptune », la maison Romaine, la tour
Poreč, les nombreux palais gothiques et la basilique euphrasienne. À 8 km,
nous vous conseillons de partir à la découverte de la grotte de Baredine,
profonde de 132 m avec ses 5 caves et ses abondantes stalagmites et
stalactites. Continuez vers Rovinj, une charmante ville avec ses ruelles
sinueuses au charme à la fois médiéval et vénitien.

Jour 3 : parc national des lacs de Plitvice
Départ avec votre véhicule de location pour une journée dédiée à la nature. Dîner et nuit dans la région de Plitvice et Zadar.
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Nos recommandations pour la journée
Nous vous invitons à découvrir Zadar avec son quartier romain, son forum
et l'impressionnante église de St-Donat. Route vers Šibenik avec son centre
historique aux ruelles tortueuses et la forteresse de Ste-Anne. Nous vous
recommandons de partir pour une balade en bord de mer pour découvrir
la cathédrale St-Jacques, construite au 15ème siècle. Le parc national de
Krka n'est qu'à une quinzaine de kilomètres de la ville. Les chutes les plus
impressionnantes et les plus fréquentées sont celles de Skradinski Buk et
Roški Slap.

Jour 5 : Trogir – Split
Départ avec votre véhicule de location vers Trogir et Split. Retour à l'hôtel.
Dîner et nuit.
Nos recommandations pour la journée
Nous préconisons de prendre la route vers Trogir, une vieille cité médiévale
à l'architecture éclectique classée par l'Unesco : des édifices Renaissance
et baroques de la période vénitienne, des églises romanes, dont la cathédrale St-Laurent. Poursuite vers Split, la plus grande ville de la Dalmatie.
Découverte du port, de la promenade maritime, des églises romanes, des
palais, des fortifications médiévales et du palais de Dioclétien qui enserrent
toute la partie historique de la ville.

Jour 6 : Hvar – Dubrovnik – îles Élaphites
Départ pour Hvar et Dubrovnik avec votre véhicule de location. Dîner et
nuit dans la région de Dubrovnik.
Nos recommandations pour la journée
Nous vous conseillons un arrêt sur l'île de Hvar, considérée comme l'une

619 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (548 € HT)
Demi pension
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10»

-100 €
© mojolo - Fotolia.com

© Fotolia.com / saikop3p

par pers.
Pour tous les départs

© iStock.com / paulprescott72

Kotor

Krka

île de Hvar

des dix plus belles îles du monde. Continuez
votre route vers Dubrovnik. Le centre-ville est
entièrement inscrit au patrimoine de l'Unesco.
Profitez-en pour visiter la cathédrale, le palais
des Recteurs et la pharmacie du monastère
franciscain, l'une des plus anciennes du monde.
Possibilité d'une promenade en bateau le long
des Élaphites au large de Dubrovnik.

Jour 7 : bouches de Kotor
Départ pour les Bouches de Kotor avec votre
véhicule de location (carte d'identité ou passeport obligatoire). Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.
Nos recommandations pour la journée
Partez à la découverte des bouches de Kotor au
Monténégro, le plus grand fjord de l'Adriatique.
Rejoignez le village de pêcheurs de Perast, qui
offre une superbe vue sur les îlots de Saint-Marc
et Notre-Dame-du-Rocher. Un petit bateau peut
vous emmener pour visiter l'église. Rejoignez Kotor qui dissimule, derrière ses remparts, un riche
patrimoine placé sous la protection de l'Unesco.

Jour 8 : Dubrovnik / France
Selon l'horaire du vol, restitution de votre véhicule à l'aéroport, assistance aux formalités
d'enregistrement et vol retour.
Cet itinéraire est donné à titre indicatif. Le sens
de cet autotour pourra être modifié, tout en respectant le contenu du programme et peut également être effectué avec une arrivée à Dubrovnik
et un départ de Pula.

Exemples d’hôtels

Pour obtenir les prix

Région de Pula / Opatija

Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)

★★★

Hôtel Albona à Rabac
Villa Letan à Peroj

★★★★

Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

Région de Plitvice / Zadar
★★★

Hôtel Porto à Zadar
Hôtel Kolovare à Zadar

★★★★

Région de Šibenik / Split / Trogir

Logement en hôtel 3H
code : CNS3OAUTO

Hôtel Brzet à Omis
★★★★
Hôtel Punta à Vodice
★★★

Région de Dubrovnik
★★★

Complexe Babin Kuk à Dubrovnik
Complexe Babin Kuk à Dubrovnik

★★★★

Logement en hôtel 4 H
code : CNS4OAUTO

ou similaires

Informations pratiques
• Vitesse autorisée : 50 km/h en agglomération, 80 km/h sur nationale et 130 km/h
sur autoroute.
• Alcoolémie : tolérance zéro pour les moins
de 24 ans et maximum de 0,5 g/l pour les
autres ! Forte amende et retrait de permis
en cas d’infraction.
• En Croatie, on roule avec les phares
allumés. Cette pratique est devenue
obligatoire en août 2004. Vous risquez
l’équivalent de 35 € d’amende dans le cas
contraire.

Départs

Les lundis - villes et dates :
voir plan de transport page 6

Bon à savoir
• Autotour en hôtels 3★ ou 4★
• Arrivée à Pula et départ de Dubrovnik ou
inversement
• Assistance pour la prise en charge de votre
véhicule et par notre bureau local
• 4 hôtels d’étapes
• 7 nuits en demi-pension

" Tarifs et conditions page 9.

À combiner avec une voiture de location.

Votre autotour comprend : le transport aérien sur vols spéciaux France/Pula et Dubrovnik/France, les taxes aériennes : 71 €, les taxes de séjour, 7 nuits en demi-pension
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour selon la catégorie choisie, l'assistance rapatriement
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ESPAGNE

Rêve d'Andalousie
© iStock.com / MarquesPhotography

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

Seville : la Plaza de España

l'édifice s'articulent ruelles, places et patios dans un style qui donne tout
son charme et sa singularité à Cordoue. Déjeuner en cours d'excursion.
Installation à l'hôtel dans la région de Cordoue. Dîner et nuit.

Jour 4 : Séville (150 km env.)
Matinée consacrée à la visite panoramique de Séville : découverte du
quartier Barrio de Santa Cruz et ses ruelles, du parc de María Luisa et de
la Plaza de España. La ville présente un grand attrait grâce son architecture avec ses monuments qui reflètent des siècles de culture et sont des
témoignages des cultures musulmane, catholique et juive qui ont laissé
leur empreinte ici. L'ensemble est déclaré Patrimoine mondial de l'Unesco.
Déjeuner en cours d'excursion. Installation à l'hôtel dans la région de Séville. Dîner et nuit.

Jour 5 : Séville (20 km env.)
Kilométrage approximatif : 1 020 km

Jour 1 : France / Malaga (125 km env.)
Départ de France à destination de Malaga sur vol régulier. Accueil et transfert à l'hôtel dans la région de Grenade. Dîner et nuit.

Jour 2 : Grenade (20 km env.)
Départ pour Grenade, l'une des villes les plus intéressantes de l'Andalousie orientale. À son impressionnant héritage Al-Andalus s'ajoutent ses
joyaux d'architecture Renaissance. Grenade fut la dernière ville musulmane d'Espagne conquise en 1492 par les rois catholiques. À la croisée
des cultures, Grenade est ainsi le témoignage de l'histoire de plusieurs
civilisations. Visite de la ville incluant l'impressionnant palais de l'Alhambra avec les jardins du Généralife, la cathédrale, véritable chef-d'œuvre
de l'architecture Renaissance espagnole ainsi que la chapelle royale où
reposent les rois catholiques. Déjeuner en cours d'excursion. Dîner et
nuit.

Jour 3 : Cordoue (200 km env.)
Route vers la ville de Cordoue. Tour panoramique de cette ville inscrite
au patrimoine de l'humanité. Découverte de la mosquée-cathédrale, un
monument majeur de l'occident islamique qui témoigne de la présence
musulmane en Espagne du 8ème au 15ème siècle. Après la conquête chrétienne, une cathédrale a été érigée au sein de la mosquée. Autour de
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Continuation de la découverte de la capitale andalouse avec la visite de
la cathédrale dressée à l'emplacement même de la Grande Mosquée du
12ème siècle dont le minaret, connu sous le nom de Giralda est encore
conservé. Ensuite, visite de l'Alcazar, un palais fortifié situé en plein cœur
de la ville. L'édifice tel qu'on le découvre aujourd'hui est le fruit de plusieurs siècles de construction et de transformation faisant donc appel à
plusieurs styles architecturaux notamment islamique, mudéjar, gothique,
renaissance et baroque. Continuation pour la visite de la Casa de Pilatos,
un palais conçu au 15ème siècle et qui subît de nombreuses transformations dans les siècles qui suivirent. Il est ainsi devenu un subtil mélange
de style gothique, mudéjare et Renaissance. Le portail en marbre, le patio
et la fontaine en son centre rappelle l'architecture typique des grandes
villas romaines. Le palais abrite également des collections d'objet d'art
et des antiquités romaines. Déjeuner en cours d'excursion. Dîner et nuit.

Jour 6 : Cadiz – Jérez (255 km env.)
La journée sera consacrée à la découverte de Cadiz, presqu'île fortifiée
et autrefois l'un des ports les plus importants d'Europe, et Jérez qui doit
sa réputation à ses vins Xérès. À Jérez, entrée à l'école royale andalouse
de l'art équestre qui se consacre à la formation des meilleurs cavaliers
ainsi qu'à l'élevage et la sélection de chevaux d'Andalousie, l'équivalent du
Cadre Noir de Saumur en France. Visite d'une cave et dégustation de vin
de Jérez. Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et nuit.

Jour 7 : Ronda – Marbella – Malaga (250 km env.)
Départ pour Ronda via la Route des Villages Blancs d'Andalousie qui
doivent leur nom à la coutume qu'ont leurs habitants, de blanchir les

1 119 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (1 059 € HT)
Pension complète + boissons
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10»

-100 €

© iStock.com / Max Riesgo

© iStock.com / kiko_jimenez

© iStock.com / JI Soto

par pers.
Pour tous les départs

Alhambra

façades de leurs maisons, en les couvrant d'un
blanc particulier qui se remarque de loin. Découverte de Ronda, que l'on appelle « la ville
des châteaux » et qui se dresse sur un promontoire naturel, et de ses murailles et portes,
de l'ancienne alcazaba qui renferme quelques
constructions intéressantes. Entrée aux arènes
de Ronda (Plaza de Toros en espagnol) qui
sont les plus anciennes arènes pour corrida
d'Espagne après celles de Séville. Continuation
par Marbella. Déjeuner en cours d'excursion.
Installation à l'hôtel dans la région de Malaga.
Dîner et nuit.

Jour 8 : Malaga / France

Pour des raisons techniques, l'ordre du programme et des visites pourra être modifié ou
inversé, tout en respectant le contenu du programme.

Pour obtenir les prix
Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)
Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

Bon à savoir
• 1 boisson par repas incluse
• Découverte de Grenade, Cordoue, Séville
et Cadiz
• Entrée au Palais de l'Alhambra, à l'Alcazar et à l'école royale andalouse de l'art
équestre
• Dégustation de vin de Jérez
• Hébergement dans des hôtels 4★
• Audiophones gratuits durant le circuit

© iStock.com / amoklv

• Minimum 20 personnes

code : REVAOTOUR

Départs

Les mercredis - villes et dates :
voir plan de transport page 5
© iStock.com / TPopova

Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport de
Malaga et vol retour.

Cordoue : la Mosquée

Exemples d’hôtels
Région de Grenade
★★★★

Hôtel Urban Dream Granada à Grenade

Région de Cordoue
★★★★

Hôtel Eurostars Las Adelfas à Cordoue

Région de Séville
★★★★
Hôtel M.A. Hôtel Sevilla Congresos à
Séville

Région de Malaga
★★★★

Hôtel Sol Don Pablo à Torremolinos

ou similaires

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France/Malaga/France, les taxes aériennes : de 60 € à 80 € selon les villes de départ, les taxes de séjour, les
transferts et transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 4★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (1 boisson par
repas), les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d'un guide-accompagnateur du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), l'assistance rapatriement
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ESPAGNE

De Barcelone à Madrid
© fotoVoyager - i-stock.com

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

Madrid

dessin, gravure, affiches, photographie...) et apportent une vision globale
de l'art catalan de la période romane jusqu'à la moitié du 20ème siècle.
Déjeuner au cours d'excursion. Dîner et nuit.

Jour 3 : Gérone – Figueras (300 km env.)
Départ pour la cité historique de Gérone, une des plus intéressantes de
Catalogne, qui permet de parcourir plus de deux mille ans d'histoire.
Ses nombreux bâtiments conservent de remarquables richesses artistiques. Continuation pour Figueras. C'est ici que Salvador Dalí a décidé de
construire son musée dans les ruines de l'ancien théâtre municipal, détruit
à la fin de la guerre civile. Entrée au Théâtre-Musée Dalí, le plus grand des
objets surréalistes du monde. Déjeuner au cours d'excursion. Dîner et nuit.

Jour 4 : Saragosse (310 km env.)

Kilométrage approximatif : 1 130 km

Jour 1 : France / Barcelone
Départ de France à destination de Barcelone sur vol régulier. Accueil et
transfert à l'hôtel dans la région de Barcelone. Dîner et nuit.

Jour 2 : Barcelone (20 km env.)
Journée consacrée à la visite guidée de Barcelone. Ce tour de ville panoramique vous permettra de découvrir le quartier gothique, fort de deux mille
ans mais également la colline de Montjuïc, ses beaux parcs et jardins et
son château. Les créations d'Antoni Gaudí, connues dans le monde entier,
sont disséminées partout à travers la ville. Visite de La Sagrada Familia,
l'une des œuvres les plus connues de Gaudí et basilique gigantesque dont
la construction a débuté en 1 882. Elle est toujours en construction aujourd'hui, grâce à des financements privés. Puis découverte du parc Güell,
classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Commandé par Eusebi Güell à
Antoni Gaudi, c'est dans ce parc que se trouvent les célèbres bancs ondulés et la salamandre en céramique colorée, symbole de Barcelone. Puis,
découverte du Pueblo Espanol, un musée en plein air d'environ 50 000 m²
qui comprend 117 édifices qui sont de fidèles reproductions de bâtiments
et de rues de villages du reste de l'Espagne. C'est ainsi un « village dans
la ville » qui permet de voyager dans toute l'Espagne toute en restant
à Barcelone. Pour terminer, visite du musée national d'art catalan. Ses
collections couvrent différentes disciplines artistiques (sculpture, peinture,
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Départ pour la visite guidée de la ville de Saragosse, capitale de la région
d'Aragon. Située sur les bords de l'Èbre, Saragosse est une ville monumentale marquée par l'influence des romains, des musulmans, des juifs et des
chrétiens. Visite de la cathédrale basilique Notre Dame du Pilar, l'édifice
religieux baroque le plus grand d'Espagne. Construite entre le 17ème et le
18ème siècle, la basilique abrite entre autres la Sainte-Chapelle avec l'image
de la Vierge du Pilar ainsi que des fresques peintes par Goya dans le
chœur. Déjeuner au cours d'excursion. Installation à l'hôtel dans la région
de Saragosse. Dîner et nuit.

Jour 5 : Madrid (330 km env.)
Départ pour Madrid. Capitale espagnole depuis 1561, cette ville cosmopolite fascine par le contraste entre sa modernité et son patrimoine culturel
et artistique, héritage de plusieurs siècles d'histoire marquée principalement par le passage de deux dynasties : les Habsbourgs et les Bourbons.
Tour panoramique pour découvrir les sites majeurs de Madrid. Déjeuner
au cours d'excursion. Installation à l'hôtel dans la région de Madrid. Dîner
et nuit.

Jour 6 : Madrid (20 km env.)
Vous continuerez la découverte de la capitale madrilène par la visite du
palais royal, ancienne résidence de la famille royale espagnole. Construit
au 18ème siècle sur ordre de Philippe V, il fait partie des plus grands palais
d'Europe occidentale. Il est connu pour la richesse de son décor intérieur.
Ses 3 400 chambres abritent des collections de mobiliers, d'œuvres d'art,
d'armes et d'accessoires qui illustrent l'histoire des rois d'Espagne. Ensuite,
visite du musée du Prado. On peut y admirer une des plus grandes collections de chefs-d'œuvre espagnols, italiens, français et flamands et notam-

1 099 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (1 039 € HT)
Pension complète + boissons
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10 »

-100 €

© iStock.com / KavalenkavaVolha

© MasterLu - Fotolia.com

par pers.
Pour tous les départs

© iStock.com / Bakhtin

Gérone

Barcelone

Jour 7 : Tolède (150 km env.)
Départ vers la ville impériale de Tolède, riche
d’histoire et de monuments. Chrétiens, musulmans et juifs ont vécu ensemble durant des
siècles dans cette « ville aux trois cultures », qui
conserve encore à l'intérieur de ses remparts
un riche patrimoine artistique et culturel, sous
la forme d'églises, de palais, de forteresses, de
mosquées et de synagogues. Visite guidée avec
entrée à la cathédrale de Tolède, l’église Santo
Tomé et la synagogue de Tolède. Déjeuner et
puis temps libre pour la découverte personnelle
de la ville. En fin d’après-midi, retour à Madrid.
Dîner et nuit.

Jour 8 : Madrid / France

© iStock.com / kotomiti

Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport de
Madrid et vol retour.

Saragosse

Bon à savoir

Pour obtenir les prix

• 1 boisson par repas incluse

Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)

• Arrivée à Barcelone et départ de Madrid
ou inversement

Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

• Visites guidées de Barcelone, Saragosse,
Madrid et Tolède
• Entrées à la Sagrada Familia et au musée
du Prado
• Hébergement dans des hôtels 4★

code : BCNMOTOUR

• Audiophones gratuits durant le circuit
• Minimum 20 personnes

Exemples d’hôtels
Région de Barcelone
★★★★

Hôtel Alimara à Barcelone

Région de Saragosse
★★★★
Hôtel Eurostars Ray Fernando
à Saragosse

Départs

Les dimanches - villes et dates :
voir plan de transport page 5
© iStock.com / VitalyEdush-

ment des œuvres de Velázquez, Goya, Rubens
ou encore Dürer. Continuation pour la visite du
musée Reina Sofia considéré comme l'un des
musées d'art moderne et contemporain les plus
célèbres au monde. Il rassemble des œuvres de
grands maîtres tels que Dali ou Picasso. Déjeuner au cours d'excursion. Dîner et nuit.

Région de Madrid
Hôtel Tryp Madrid Almadeda
Aeropuerto à Madrid

★★★★

ou similaires

Pour des raisons techniques, l'ordre du programme et des visites pourra être modifié ou
inversé, tout en respectant le contenu du programme. D'autre part, le circuit peut être fait
dans le sens Barcelone - Madrid ou Madrid - Barcelone.

Barcelone

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France/Barcelone-Madrid/France (ou inversement), les taxes aériennes : de 60 € à 80 € selon les villes de
départ, les taxes de séjour, les transferts et transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 4★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner
du dernier jour (1 boisson par repas), les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d'un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée) au dernier
jour (enregistrement), l'assistance rapatriement
113

PORTUGAL

L’essentiel du Portugal
© iStock.com / JoseIgnacioSoto

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

Obidos

cette ville offre une ambiance médiévale grâce à ses entrelacements de
ruelles et ses jolies places ; visite libre de la vieille ville et du palais gothique des ducs de Bragance. Vous poursuivrez ensuite votre itinéraire
jusqu'à Braga, capitale historique, économique, universitaire et religieuse
du Minho. La cité, jeune et dynamique, est cernée par les collines. Vous
y verrez la cathédrale (vue extérieure), puis flânerez dans la vielle ville
avant de découvrir l'imposant sanctuaire du Bom Jésus, monument véritablement étonnant. Déjeuner et puis visite libre de Barcelos, ville réputée pour son artisanat, ses nombreuses églises décorées d'azulejos et
sa place de la République. Construite sur une colline à l'Ouest de Braga,
sur la rive droite du Cávado, cette petite ville bénéficie d'une atmosphère
charmante et dispose d'un quartier ancien situé autour d'un pont médiéval. Dîner et nuit.

Jour 4 : Aveiro – Coimbra – Fátima (225 km env.)
Kilométrage approximatif : 920 km

Jour 1 : France / Porto
Départ de France à destination de Porto sur vols spéciaux ou réguliers. Accueil à l'aéroport et transfert à l'hôtel. Dîner et nuit dans la région de Porto.

Jour 2 : Porto – croisière sur le Douro – Gaia (20 km env.)
Vous consacrerez la matinée à une visite guidée de la ville de Porto,
seconde ville du Portugal, magnifiquement située à l'embouchure du rio
Douro. La « ville de granite » étale ses rues étroites entre les collines et
les méandres du fleuve et se révèle pleine de richesses. Avec son pittoresque quartier de Ribeira classé au patrimoine mondial de l'Unesco, ses
églises baroques, ses élégants ponts métalliques et ses caves, elle a su
garder intactes les richesses de son passé commercial. Visite de l'église
São Francisco, du palais de la Bourse avec son salon « arabe », bâtiment
de style néoclassique construit en 1834 par l'association commerciale de
Porto. Après le déjeuner, vous effectuerez une agréable croisière d'environ
une heure sur le Douro, puis vous rejoindrez Gaia pour y visiter une cave
et déguster le fameux vin de Porto. Dîner et nuit.

Jour 3 : Guimarães – Braga – Barcelos (165 km env.)
La journée sera consacrée à la découverte de la vallée du Minho, région
fertile située tout au nord du Portugal. Vous débuterez par la cité de Guimarães, le berceau d'Afonso Henriques qui fut premier roi du Portugal,
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Départ vers Aveiro surnommée la « Venise du Portugal » car elle est
construite sur une lagune et possède de nombreux petits canaux enjambés de petits ponts. Visite libre du centre-ville. Des maisons aux couleurs
vives et de style art nouveau bordent les canaux qui sillonnent la ville.
Après, continuation vers Coimbra, cité accrochée à une colline surplombant le rio Mondego : découverte de la ville, cité des arts et des lettres,
et siège de la première université que vous visiterez avec sa bibliothèque
comptant pas moins de 30000 livres et 5000 manuscrits classés par
matière, sa salle des armes et Capelos, sa chapelle St-Michel construite
au début du 16ème siècle et largement remaniée durant le 17ème où elle
fut recouverte d'azulejos, les célèbres faïences émaillées portugaises et
la prison. Déjeuner en route. Dîner et nuit dans la région de Fátima /
Cantanhede.

Jour 5 : Batalha – Nazaré – Obidos – Lisbonne (180 km env.)
Départ vers Batalha à environ 20 km d'Alcobaça pour la visite du monastère de Santa Maria da Vitoria, chef-d'œuvre de l'architecture gothique et
manuéline. Inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, il a été construit par
le roi du Portugal vers le 15ème siècle. Ce monastère dévoile de nombreux
trésors avec sa superbe nef, son cloitre royal et sa salle capitulaire. Puis
continuation vers Nazaré, pittoresque village de pêcheurs qui épouse la
courbe d'une baie désormais célèbre. Après le déjeuner, vous aurez du
temps libre pour une promenade dans la ville. Poursuite du voyage vers
Obidos, une belle cité médiévale qui cache derrière ses remparts crénelés un amoncellement de maisons blanches qui tentent d'épouser le cours
tortueux des ruelles et des escaliers. Après une dégustation de Ginja, continuation vers la région de Lisbonne pour le dîner et la nuit.

919 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (848 € HT)
Pension complète + boissons
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10 »

-100 €
© zebra0209 - Fotolia.com

© iStock.com / ramosnuno

par pers.
Pour tous les départs

© krasnevsky - Fotolia.com

Coimbra : l'université

Tour de Belém

Jour 6 : Lisbonne (20 km env.)
La journée sera consacrée à la visite de Lisbonne, la capitale du Portugal : vous partirez
pour la découverte du vieux quartier de l'Alfama,
l'un des lieux les plus attachants de Lisbonne,
avec ses venelles tortueuses, ses impasses, ses
maisons colorées et ses escaliers interminables.
Découverte de la Baixa, quartier durement frappé par le tremblement de terre de 1755 et qui
fut alors reconstruit par le marquis de Pombal.
Déjeuner. Puis continuation avec la découverte
du quartier de Belém, où se trouvent réunis un
grand nombre de monuments prestigieux dont
le monument des Découvertes (vue extérieure),
l'église du monastère des Jerónimos (avec supplément : visite avec audio-guide), véritable chefd'œuvre de l'architecture manuéline, ainsi que la
tour de Belém (vue extérieure) toute proche, et
le musée des carrosses que vous visiterez. La
dégustation de pastéis de Belém, de délicieuses
pâtisseries typiques de la cuisine portugaise, clôturera la journée dans la capitale. Dîner et nuit.

Jour 7 : Evora – Palmela (275 km env.)
La matinée sera consacrée à la découverte de
la capitale de l'Alentejo, Évora, construite sur
une hauteur qui domine la plaine. La ville a été
déclarée patrimoine mondial de l'Unesco et est
entourée de murailles depuis l'époque romaine.
À la reconquête chrétienne, Évora amorce son
développement qui aboutira à son âge d'or au
16ème siècle. Considérée comme l'une des plus
belles villes du Portugal, Évora possède de nombreux monuments et témoignages de son passé
riche et mouvementé. Visite guidée : les murailles, les vestiges bordés de jardin, les maisons
blanches et basses aux terrasses fleuries avec

leurs balcons et leurs patios dallés, les décors de
fer forgé et d'azulejos, les nombreux palais de
style médiéval ou Renaissance et les couvents...
Entrée à l'église St-François et à la chapelle des
os. Déjeuner. Sur la route du retour, arrêt sur le
site du château de Palmela, un ancien bastion
maure érigé sur un éperon rocheux de la Serra
da Arrabida. Reconstruit après la reconquête du
12ème siècle, c'est un bel exemple de l'architecture militaire de l'époque. Un monastère fut également ajouté pour héberger les fidèles de l'ordre
de Santiago. Dîner et nuit.

Pour obtenir les prix
Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)
Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

Logement en hôtel 3H
code : ESP3OTOUR

Jour 8 : Lisbonne / France
Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport de
Lisbonne. Assistance aux formalités d'enregistrement et vol retour.
Pour des raisons techniques, l'ordre des visites
et des excursions pourra être modifié ou inversé,
tout en respectant le contenu du programme.
D'autre part, le circuit peut être fait dans le sens
Porto - Lisbonne ou Lisbonne - Porto.

Bon à savoir
• Visites guidées de Porto, Lisbonne et
Evora
• Croisière sur le Douro
• Visite de la bibliothèque de l'université de
Coimbra
• Audiophones gratuits durant le circuit
• 1 boisson par repas incluse
• Arrivée à Porto et départ de Lisbonne ou
inversement

Logement en hôtel 4 H
code : ESPOOTOUR

Départs

Les lundis - villes et dates :
voir plan de transport page 5

Exemples d'hôtels
Région de Porto
★★★

Hôtel Belver Beta à Porto

★★★★

Hôtel Axis Ofir à Ofir Esposende

Région de Lisbonne
★★★

Hôtel Cidadela à Cascais

★★★★

Hôtel Real Oeiras à Paco de Arcos

Région de Fátima / Cantanhede
★★★

Hôtel Santa Maria à Fátima

★★★★

Hôtel Lux à Fátima

ou similaires

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France/Porto-Lisbonne/France, les taxes aériennes 71 €, les taxes de séjour, les transferts et le
transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels selon la catégorie choisie, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (1
boisson par repas), les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d'un guide-accompagnateur du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), l'assistance
rapatriement
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PORTUGAL / ESPAGNE

Le Portugal du nord au sud et escapade à Séville
© toxawww - I-Stock.com

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

Porto

chargée d'histoire. Découverte de la ville à travers ses différents quartiers : le quartier de Baixa, centre historique qui s'étend de la Praça Dom
Pedro IV « Rossio », ses mosaïques et ses terrasses de café, à la Praça
do Comercio qui s'ouvre sur le Tage ; à l'opposé, l'un des quartiers les
plus typiques de Lisbonne, l'Alfama avec ses petites ruelles, ses vieilles
maisons et la cathédrale de Sta Maria Maior. Visite de l'un des plus beaux
musées de Lisbonne : le musée do azulejo qui offre une très belle collection d'azulejos du 17ème siècle à nos jours. Déjeuner puis poursuite par le
quartier de Belém avec la tour de Belém et le Padrão dos descobrimentos
dédié à la riche époque des grandes découvertes maritimes, l'église du
Monastère dos Jerónimos de style Manuelin. Dégustation de pastéis de
Belém, délicieuses pâtisseries typiques. Visite du musée Calouste Gulbekian, riche de l'influence culturelle de différents artistes de toutes les
époques, situé dans un parc au milieu de Lisbonne. Dîner et nuit dans la
région de Lisbonne.

Jour 4 : Evora – Albufeira (330 km env.)
Kilométrage approximatif : 1 425 km

Jour 1 : France / Porto
Départ de France à destination de Porto. Accueil à l'aéroport et transfert à
l'hôtel. Dîner et nuit dans la région de Porto.

Jour 2 : Porto – Coimbra (125 km env.)
Visite guidée panoramique de la 2ème ville du Portugal située à l'embouchure
du Douro : Porto. Car si Lisbonne est la ville par excellence au Portugal, nous
aurions tort d'oublier la ville de Porto, capitale de la région Nord. La ville
est située sur les hauteurs et surplombe le Douro et ses différents ponts...
L'un d'entre eux est l'œuvre de Gustave Eiffel ! Cette ville est aussi particulièrement reconnue pour son centre historique classé au patrimoine de
l'Unesco. Découverte de Torre dos Clérigos, le quartier populaire de Ribeira,
sa cathédrale... Visite à pied permettant de découvrir les anciennes ruelles
étroites, les boutiques et d'arriver à la gare historique de Porto. Poursuite
par le quartier de Vila Nova de Gaia pour visiter une des caves et déguster le
fameux vin de Porto. Déjeuner. Continuation vers Coimbra, prestigieuse ville
universitaire. Visite guidée de la ville, réputée pour la superbe bibliothèque
Joanina de l'Université. Passage devant l'église baroque du couvent Sainta
Clara. Dîner et nuit dans la région de Coimbra / Cantanhede.

Jour 3 : Lisbonne (200 km env.)
Sur la rive droite du Tejo, Lisbonne, la ville aux sept collines est une ville
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Départ en direction d'Evora en traversant des paysages de chênes-lièges,
d'oliviers et de vignes. Découverte à pied du centre historique et ses
ruelles étroites et ses maisons blanches typiques. Visite du temple romain
d'Evora et de l'église St-François. Dégustation de vins... route vers Albufeira en passant par Beja et un paysage de petites montagnes et d'orangers.
Déjeuner en cours d'excursion. Dîner et nuit dans la région d'Albufeira.

Jour 5 : Lagos – Ponta da Piedade – Sagres (180 km env.)
Départ en direction de Lagos en passant par la plage da Rocha. Visite panoramique de l'ancienne capitale de l'Algarve. Continuation vers Ponte da Piedade. Les paysages sont de toute beauté. Une nature à l'état brut, un peu
comme les côtes sauvages de Bretagne. Arrêt à la Ponta da Piedade et ses
rochers déchiquetés. Déjeuner. Continuation de la découverte du Sud du
Portugal vers Sagres qui fut dans le passé la grande école des navigateurs
portugais. Le parc naturel s'étend jusqu'au Cap de São Vicente, pointe mythique, autrefois vénérée par les Phéniciens et les Romains, et considérée
au Moyen-Âge comme la fin du monde. Ce sont les falaises de roche rouge
avec laquelle on fabrique la poudre de terracotta. Dîner et nuit.

Jour 6 : Faro – Tavira (150 km env.)
Départ en direction de Faro pour une visite guidée de la capitale de l'Algarve
avec ses remparts, sa cathédrale et l'église des Carmélites. Continuation
vers Tavira, un joyau préservé et petite cité portuaire, ancienne place forte
militaire du temps des grandes découvertes où l'on peut admirer le pont
romain à sept arches qui débouche sur la place de la République. Visite

1 119 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (959 € HT)
Pension complète + boissons
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10 »

-100 €

© iStock.com / Sean Pavone

© Veviga - Fotolia.com

par pers.
Pour tous les départs

© Sonja Eichholzer

Lisbonne

Séville

Jour 7 : Séville (440 km env.)
Départ pour l'Espagne en passant par Huelva
et Ayamonte. Arrivée à Séville, l'une des plus
belles villes d'Espagne et d'Europe. Visite guidée panoramique de la perle de l'Andalousie : la
cathédrale de Notre-Dame du Siège de Séville,
la plus grande cathédrale gothique du monde,
la tombe de Christophe Colomb ainsi que bien
d'autres chefs-d'œuvre et enfin l'Alcazar, palais
à l'architecture grandiose et de magnifiques jardins (vue extérieure). Déjeuner. Découverte pédestre du quartier le plus pittoresque de Séville
avec ses petites ruelles et ses places à l'ombre
des orangers : Bairro de Santa Cruz en passant
par la Place d'Espagne. Dîner et nuit.

Jour 8 : Faro / France
Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport,
assistance aux formalités d'enregistrement et
envol pour la France.

Pour des raisons techniques, l'ordre du programme et des visites pourra être modifié ou
inversé, tout en respectant le contenu du programme. D'autre part, le circuit peut être fait
dans le sens Porto - Faro ou Faro - Porto.

Pour obtenir les prix
Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)
Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

Bon à savoir
• Arrivée à Porto et départ de Faro ou
inversement

code : PONSOTOUR

• Visites guidées de Porto, Coimbra, Lisbonne, Evora, Faro et Seville
• Audiophones gratuits durant le circuit
• Hébergement dans des hôtels 4★
• Découverte du sud du Portugal
• Journée découverte de Séville
• 1 boisson par repas incluse
• Minimum 20 personnes

Départs

Les villes de départ :
voir plan de transport page 5
© iStock.com / S Andersson

de l'église de la Miséricorde ou Santa Maria de
Castelo. Déjeuner. Découverte du petit village
de Cacela Velha en direction de Vila real de Sto
António. Situé en bord de mer, à l'entrée d'une
lagune, ce petit hameau de maison blanches à
la chaux et avec des cheminés typiques de la
région, conserve encore l'esprit authentique de
l'Algarve. Dîner et nuit.

Exemples d’hôtels
Région de Porto
★★★★

Hôtel Axis Ofir à Esposende

Région de Coimbra / Cantanhede
★★★★

Hôtel Curia Palace à Curia

Région de Lisbonne
★★★★

Hôtel Real Oeiras à Paco de Arcos

Région de Albufeira
★★★★

Hôtel Alfamar à Albufeira

ou similaires

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France/Porto–Faro/France, les taxes aériennes : de 90 € à 180 € selon les villes de départ, les taxes
de séjour, le transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hotels 4★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (1 boisson par
repas), les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d'un guide-accompagnateur du 1er jour (arrivée à l'aéroport) au dernier jour (enregistrement), l'assistance
rapatriement
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Le Portugal autrement
© Carson Liu - Fotolia.com

AUTOTOUR 8 JOURS / 7 NUITS

Monastère des Jerónimos

taigniers ou de vallées verdoyantes, de la cité médiévale de Guimarães et
son palais gothique. Poursuite jusqu'à Braga, capitale historique, économique, universitaire et religieuse du Minho : la cathédrale, la vielle ville, le
sanctuaire du Bom Jésus... Visite de Barcelos réputée pour son artisanat,
ses églises décorées d'azulejos, sa place de la République et son quartier
ancien situé autour d'un pont médiéval.

Jour 4 : Aveiro – Coimbra – Fatima
Dîner et nuit dans la région de Fatima / Cantanhede.
Nos recommandations pour la journée
Découverte d'Aveiro, la « Venise du Portugal », construite sur une
lagune et possédant de nombreux canaux enjambés de petits ponts.
Continuation vers Coimbra, cité accrochée à une colline surplombant
le rio Mondego. Cette cité des arts et des lettres est le siège de la première université portugaise, dotée d'une riche bibliothèque, d'une salle
d'armes et d'une salle des actes. La ville renferme également la chapelle
St-Michel recouverte d'azulejos, les célèbres faïences portugaises et une
prison.

Jour 1 : France / Porto
Départ de France à destination de Porto sur vols spéciaux ou réguliers.
Accueil et assistance pour la prise en charge de votre véhicule de location.
Dîner et nuit dans la région de Porto.

Jour 2 : Porto – croisière sur le Douro – Gaia
Dîner et nuit dans la région de Porto.
Nos recommandations pour la journée
Découverte de la « ville de granit », entre collines et les méandres du
fleuve, le quartier de Ribeira classé au patrimoine mondial de l'Unesco,
ses églises baroques, ses élégants ponts métalliques et ses caves, elle a
su garder intactes les richesses de son passé commercial. Profitez d'une
agréable croisière sur le Douro puis rejoignez Gaia pour y visiter une cave
et déguster le fameux vin de Porto.

Jour 3 : Guimarães – Braga – Barcelos
Dîner et nuit dans la région de Porto.
Nos recommandations pour la journée
Découverte de paysage de collines couvertes de vignes, de forêts de châ118

Jour 5 : Batalha – Nazaré – Obidos – Lisbonne
Dîner et nuit dans la région de Lisbonne.
Nos recommandations pour la journée
A Batalha, visite du monastère de Santa Maria da Vitoria, chef-d'œuvre
de l'architecture gothique et manuéline, inscrit au patrimoine mondial de
l'Unesco. Puis continuation vers Nazaré, pittoresque village de pêcheurs
aux maisons blanches inondée de soleil que surplombe le vieux bourg
de Pederneira. Poursuite du voyage vers Obidos, belle cité médiévale
qui cache derrière ses remparts crénelés un amoncellement de maisons
blanches.

Jour 6 : Lisbonne
Dîner et nuit dans la région de Lisbonne.
Nos recommandations pour la journée
La journée consacrée à la visite de Lisbonne, du vieux quartier de l'Alfama, de la Baixa durement frappé par le tremblement de terre de 1755, le
quartier de Belém et ses monuments prestigieux dont le monument des
Découvertes et le monastère des Jerónimos, la tour de Belém et le musée
des carrosses. La dégustation de pastéis de Belém, délicieuses pâtisseries
typiques de la cuisine portugaise, s'impose !

649 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (578 € HT)
Demi-pension
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10 »

-100 €

© PHB.cz - Fotolia.com

© mlehmann78 - Fotolia.com

par pers.
Pour tous les départs

© TMAX - Fotolia.com

Douro

Lisbonne

Porto

Jour 7 : Evora – Palmela
Dîner et nuit dans la région de Lisbonne.
Nos recommandations pour la journée
Découverte de la capitale de l'Alentejo, Évora,
considérée comme l'une des plus belles villes
du Portugal. Elle possède de nombreux monuments et témoignages de son passé riche et
mouvementé. A voir : les murailles, les vestiges,
les maisons blanches et basses aux terrasses
fleuries, les décors de fer forgé et d'azulejos,
les nombreux palais de style médiéval ou Renaissance et les couvents, la cathédrale et la
chapelle des os. Au retour, arrêt sur le site du
château de Palmela, ancien bastion maure érigé
sur un éperon rocheux de la Serra da Arrabida.

Jour 8 : Lisbonne / France
Selon l'horaire du vol, restitution de votre véhicule à l'aéroport, assistance aux formalités
d'enregistrement et vol retour.

À combiner avec une voiture de
location AVIS. Tarifs et conditions
page 9.

Information pratique
• Il faut être âgé de plus de 21 ans et moins
de 75 ans, et être détenteur d’un permis
de plus de 2 ans pour obtenir un véhicule
de location

Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)

• Assistance pour la prise en charge de
votre véhicule et par notre bureau local

Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

• Autotour en hôtels 3★ ou 4★
• 3 hôtels d'étape
• 7 nuits en demi-pension

Logement en hôtel 4 H
code : PTAUOAUTO

Exemples d'hôtels
Région de Porto
★★★

Hôtel Belver Beta à Porto
Hôtel Axis Ofir à Ofir Esposende

Logement en hôtel 3H
code : PTA3OAUTO

★★★★

Région de Lisbonne
★★★

Hôtel Cidadela à Cascais
Hôtel Real Oeiras à Paco de Arcos

★★★★

Région de Fátima / Cantanhede
★★★

Hôtel Santa Maria à Fàtima
Hôtel Lux à Fàtima

★★★★

ou similaires

Départs

Les lundis - villes et dates :
voir plan de transport page 5

© iStock.com / Sean Pavone

"

Pour obtenir les prix

• Arrivée à Porto et départ de Lisbonne ou
inversement

© Jose Manuel

Cet itinéraire est donné à titre indicatif. Le sens
de cet autotour peut également être effectué
avec une arrivée à Lisbonne et un départ de
Porto.

Bon à savoir

Sintra : le palais royal

Votre autotour comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France/Porto–Lisbonne/France, les taxes aériennes : 71 €, les taxes de séjour, 7 nuits en hôtels
selon la catégorie choisie, la demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, l’assistance rapatriement
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AUTRICHE

Grand tour d'Autriche : une découverte
panoramique et culturelle
© Juergen - Fotolia.com

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

Salzbourg

la Résidence, somptueux édifice datant du 16ème siècle, la place Mozart et
la place du Marché, avant de découvrir enfin la « Getreidegasse », ruelle
célèbre pour ses enseignes de fer forgé, mais aussi, au n°9, la maison
natale de Mozart. Déjeuner. Continuation en direction de Vienne. Arrêt à
Melk pour la visite de son abbaye bâtie sur un éperon rocheux surplombant
le Danube, symbole de l'épanouissement le plus complet de l'art baroque
en Autriche. Dîner traditionnel avec animation musicale dans un « Heuriger », restaurant typique de la région de Vienne. Nuit à Vienne.

Jour 4 : Vienne (25 km env.)

Kilométrage approximatif : 1 285 km

Jour 1 : France / Innsbruck ou Munich
Départ de France à destination d'Innsbruck ou de Munich sur vols spéciaux
ou réguliers. Transfert à votre hôtel. Verre de bienvenue. Dîner et nuit au
Tyrol.

Jour 2 : Innsbruck – Salzbourg (190 km env.)
Visite guidée d'Innsbruck, splendide capitale régionale à fort caractère
provincial. Découverte de la vieille ville, son célèbre « Petit toit d'or » et
ses belles maisons datant de l'époque de l'empereur Maximilien 1er. Entrée
au Palais Impérial : les fastueuses salles d'apparat, la salle des géants, la
salle des gardes, le cabinet chinois et la salle du sacrement témoignent
du pouvoir et de la richesses des règnes passés. Déjeuner. Ascension en
funiculaire, puis en ascenseur au tremplin de saut à ski de Bergisel d'où
l'on peut admirer un superbe panorama sur les Alpes. Continuation vers
Salzbourg située sur les rives de la Salzach. Dîner et nuit dans la région
de Salzbourg.

Jour 3 : Salzbourg – Melk – Vienne (315 km env.)
Départ pour la visite guidée de Salzbourg, cité natale de Mozart, située
entre la rivière Salzach et la colline Mönchsberg. La vieille ville, inscrite au
patrimoine mondial de l'Unesco, a su préserver son caractère gothique et
baroque. Découverte de la cathédrale baroque de la « Rome des Alpes »,
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Visite guidée de Vienne, capitale de l'Autriche située au cœur de l'Europe
centrale : le Parlement, l'Opéra, le musée des Beaux-Arts, la Hofburg, la
Bourse... Découverte de la vieille ville avec la cathédrale Saint-Etienne, le
Graben et le Kohlmarkt. Déjeuner. Visite du château de Schönbrunn classé
au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1996. Considéré comme l'un
des plus importants châteaux baroques en Europe, il est le témoin de la
gloire passée de la dynastie des Habsbourg : la grande galerie, la salle des
cérémonies, le salon du million et les appartements de Marie-Thérèse et
de François de Lorraine, où vécurent Napoléon puis son fils l'Aiglon. Puis,
visite du musée des Carrosses abritant le carrosse des couronnements, les
voitures de François-Joseph et de Sissi et la berline dans laquelle Napoléon
fut couronné roi d'Italie. Dîner et nuit. En option et avec supplément :
concert au Palais Impérial.

Jour 5 : Vienne – Graz (205 km env.)
Continuation de la visite guidée de Vienne, avec une promenade dans les
cours intérieures du palais de la Hofburg, ancienne résidence d'hiver des
empereurs, aujourd'hui résidence de la République d'Autriche. Passage
devant la crypte impériale renfermant les sépultures des Habsbourg. Visite
de la salle d'apparat de la bibliothèque nationale, véritable chef-d'œuvre
de l'architecture baroque. Temps libre pour profiter du centre ville. Déjeuner. Départ vers la Styrie, « le cœur vert de l'Autriche » entre ses massifs
montagneux, ses vastes plaines en passant par ses forêts verdoyantes.
Dîner et nuit dans la région de Graz.

Jour 6 : Graz – Klagenfurt (170 km env.)
Visite guidée de Graz, capitale culturelle de la Styrie, élue en 2011 « Ville
Unesco du Design » qui profite d'un site agréable et d'un climat particulièrement doux. Promenade à travers la vieille ville, véritable bijou classé
patrimoine culturel par l'Unesco. Découverte de ses ruelles étroites, sa cathédrale gothique et ses palais Renaissance à arcades. Découverte de l'île
sur la Mur, édifice métallique de 2003 en forme de coquillage. Déjeuner.

1 019 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (899 € HT)
Pension complète + boissons
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10 »

-100 €

© bonline - Fotolia.com

© Jean Jacques Cordier - Fotolia.com

© davidundderriese - Fotolia.com

par pers.
Pour tous les départs

Innsbruck

Jour 7 : Grossglockner – Tyrol (380 km
env.)
Départ pour le Tyrol via la route panoramique
du Grossglockner (fermé jusqu'au 01/05), point
culminant des Alpes autrichiennes (3798 m). De
la Franz Josef Höhe, terrasse située à 2505 m
d'altitude nommée ainsi en souvenir du séjour
de l'empereur François Joseph et son épouse
Sissi en 1856, panorama extraordinaire sur le
plus vaste glacier d'Autriche : le Pasterze. Déjeuner au restaurant offrant une vue exceptionnelle sur les massifs. Dîner et nuit au Tyrol.

Jour 8 : Innsbruck ou Munich / France
Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport
d'Innsbruck ou Munich. Vol retour.

Bon à savoir

Pour obtenir les prix

• Circuit en pension complète, boissons
incluses

Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)

• Visites guidées et entrées sur les sites
incluses

Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

• Audiophones gratuits durant le circuit
• Dîner dans un « Heuriger » dans les environs de Vienne
• Minimum 20 personnes

code : GRANOTOUR

Départs

Les lundis - villes et dates :
voir plan de transport pages 4
© iStock.com / diane10981

Route vers Klagenfurt situé sur les bords du lac
Wörthersee, le lac alpin le plus chaud d'Europe.
Dîner et nuit dans la région de Klagenfurt.

Graz

Exemples d’hôtels
Tyrol
★★★

★★★

Pour des raisons techniques, l'ordre des visites
et des excursions pourra être modifié ou inversé,
tout en respectant le contenu du programme.

Hôtel Sonne à Fügen

Région de Salzbourg
Hôtel Sagwirt à Krispl

Vienne
★★★

Hôtel Derag Kaiser Franz Joseph

© Tourismus Salzburg GmbH

Région de Graz
★★★

Hôtel Harry's Home à Hart bei Graz

Région de Klagenfurt
★★★

Hôtel Aragia à Klagenfurt

ou similaires

Vienne : Gloriette
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France/Innsbruck/France ou sur vols réguliers France/Munich/France, les taxes aériennes : de 71 €
à 180 € selon les villes de départ, les taxes de séjour, le transport terrestre en autocar avec air conditionné (si vol sur Munich : transfert aller/retour de/à Munich inclus), 7 nuits
en hôtels 3★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour (1 boisson par repas), dont un dîner dans un « Heuriger » avec ambiance musicale et ¼ de
vin, les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d'un guide-accompagnateur francophone du 1er jour au dernier jour, l'assistance rapatriement
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POLOGNE

Un voyage au cœur de la romantique Pologne
© neirfy - Fotolia.com

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

Wrocław

et avec supplément : visite guidée du camp de concentration d'AuschwitzBirkenau, un lieu de commémoration et de réflexion sur les atrocités nazies. Dîner et nuit.

Jour 4 : Wrocław (270 km env.)
Départ pour Wrocław. Arrivée pour le déjeuner. Après-midi visite guidée
de la « Venise polonaise », avec ses ponts, ses passerelles et ses canaux.
La vieille cité est célèbre pour son hôtel de ville gothique, le Ratusz, qui
se dresse au milieu de la grande place. Découverte de la cathédrale chefd'œuvre de l'art gothique et de l'université, témoin du passage de plusieurs prix Nobel. Dîner et nuit à Wrocław.

Jour 5 : Wrocław – Poznań (210 km env.)

Kilométrage approximatif : 1 240 km

Jour 1 : France / Cracovie
Départ de France à destination de Cracovie. Accueil à l'aéroport. Transfert
à l'hôtel. Installation, dîner et nuit.

Jour 2 : Cracovie (30 km env.)
Visite guidée de l'ancienne capitale de la Pologne, l'une des plus belles villes
du pays, dominée par l'ensemble du château Wawel fièrement perché sur
un rocher au-dessus de la Vistule. Visite du château royal avec ses remarquables tapisseries flamandes. Découverte des tombeaux des rois et des
poètes dans la cathédrale, un édifice admirable qui sert de panthéon. Continuation pour la ville basse, avec l'immense place du marché, les élégantes
demeures et la fameuse halle aux draps. Promenade dans les rues pavées en
passant devant de superbes églises, les palais Renaissance et les bâtiments
de l'université Jagellonienne. Continuation pour le quartier juif, Kazimierz,
admirablement préservé. C'est ici que furent tournées plusieurs scènes du
film « La Liste de Schindler ». Visite de la synagogue Remuh. Déjeuner en
cours de visite et temps libre en fin d'après-midi. Dîner et nuit à Cracovie.

Jour 3 : Wieliczka (25 km env.)
Départ pour Wieliczka. Visite de ses fameuses mines de sel exploitées
depuis plus de 600 ans et inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco. Une
découverte guidée passionnante. Déjeuner. Après-midi libre ou en option
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Départ pour la visite du panorama de Racławice. Cette gigantesque peinture (15 x 114 m) présente des techniques de peinture bien déterminées :
une perspective toute particulière, un éclairage très spécial. L'idée de ce
panorama vient du célèbre peintre Jan Styka, en collaboration avec le non
moins célèbre peintre Wojciech Kossak. Elle fut réalisée à l'occasion du
100ème anniversaire du soulèvement de Kościuszko et de la victoire du 4
avril 1794 à Racławice, là où les troupes insurgées ont combattu contre les
Russes. Déjeuner au palais à Rydzyna. Continuation pour Poznań. Visite
guidée du centre historique : la cathédrale Ostrów Tumski, l'église St-Stanislas et Ste-Madeleine, la vieille place du marché, dominée par le majestueux Hôtel de Ville. Dîner et nuit à Poznań.

Jour 6 : Varsovie (310 km env.)
Départ vers Varsovie. Déjeuner puis visite guidée de la capitale de la Pologne. Stare Miasto, la vieille ville, qui fut entièrement reconstruite après la
Seconde Guerre mondiale, est aujourd'hui inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l'Unesco. Ses rues étroites sont bordées de maisons anciennes
et sont entourées par les vestiges des remparts avec fossés et barbacanes.
Entrée dans l'enceinte du château royal, qui fut la résidence des rois de Pologne puis de la Diète, le Parlement polonais. On y découvre les différents
monuments qui rappellent les épisodes tragiques de la deuxième guerre
mondiale, comme l'insurrection de Varsovie ou la révolte du ghetto. Installation à l'hôtel à Varsovie. Dîner et nuit. En option et avec supplément :
concert de Chopin, en soirée.

Jour 7 : Varsovie – Częstochowa (355 km env.)
Promenade dans le parc Lazienki, poumon vert de la ville, où ont été
construits des palais romantiques, en particulier le ravissant « palais sur
l'eau » qui se reflète dans les eaux du lac. Départ pour Częstochowa, l'un

1 019 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (948 € HT)
Pension complète
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10 »

-100 €

© RCH - Fotolia.com

© www.warsawtour.pl

par pers.
Pour tous les départs

© Polish National Tourist Office

Cracovie

Varsovie

des principaux lieux de pèlerinage du monde
chrétien et un des hauts lieux du catholicisme
polonais depuis que Ladislas, duc d'Opole, y
fonda le monastère de Jasna Góra fortifié au
17ème siècle. Déjeuner à Częstochowa. Visite de
la basilique du monastère paulinien, sur la colline
de Jasna Góra. Achevée en 1382, elle abrite la
Vierge à l'Enfant, connue sous le nom de Vierge
Noire. On suppose qu'elle a été peinte par St-Luc
et apportée à Częstochowa au 14ème siècle. Route
vers Cracovie et arrivée en fin d'après-midi. Dîner et nuit à Cracovie. En option et avec supplément : soirée traditionnel « Klezmer » avec dîner
de spécialités juives et musique live.
Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport,
assistance aux formalités d'enregistrement et
envol pour la France.
Pour des raisons techniques, l’ordre du programme et des visites pourra être modifié ou
inversé tout en respectant le contenu du programme. D'autre part, le circuit pourra être fait
de Cracovie à Cracovie ou de Varsovie à Varsovie
ou de Katowice à Katowice.

+ 115 € par personne (à réserver lors de
l'inscription)
• Concert Chopin
• Soirée traditionnelle « Klezmer » avec
dîner de spécialités juives et musique live
• Visite du camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau

Pour obtenir les prix

• Découverte des sites majeurs de la
Pologne

Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)

• Visites guidées de Cracovie, Wrocław,
Poznań et Varsovie

Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

• Entrée aux mines de sel de Wieliczka
incluse
• Audiophones gratuits durant le circuit
• Minimum 20 personnes

Exemples d’hôtels
Cracovie
★★★

Hôtel Fero Express

Wroclaw
★★★

Hôtel Polonia

Poznań
★★★

Hôtel Ilonn

code : ROMAOTOUR

Départs

Les lundis - villes et dates :
voir plan de transport page 4

Varsovie
★★★

Hôtel Best Western Portos

ou similaires
© 2007 Polish National Tourist Office

Forfait optionnel

Bon à savoir

© Wieliczka Salt Mine

Jour 8 : Cracovie / France

Jasna Gora

Wieliczka : mines de sel

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux France/Pologne/France, les taxes aériennes : 71 €, les taxes de séjour, le transport terrestre en autocar avec
air conditionné, 7 nuits en hôtels 3★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, la présence d'un guide-accompagnateur francophone du 1er jour
(arrivée à l'aéroport) au dernier jour (enregistrement), les visites et entrées mentionnées au programme, l'assistance rapatriement
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TCHÉQUIE / AUTRICHE / HONGRIE

Empire austro-hongrois : Prague, Vienne et
Budapest, l'essentiel de trois villes magiques
© Canoneer - Shutterstock.com

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

Budapest

Saint-Nicolas. Déjeuner. Passage sur le pont Charles orné de statues, puis
promenade dans les rues Celetna, l'une des plus anciennes de Prague,
et Zelezna où se trouve le Carolinum. Arrivée sur la place de la République
où se dressent la maison municipale et la tour poudrière, vestige des
fortifications de la vieille ville. En option et avec supplément : Théâtre
Noir (spectacle de mime et pantomime typiquement tchèque). Dîner et
nuit.

Jour 4 : Prague – Vienne (390 km env.)

Kilométrage approximatif : 875 km

Jour 1 : France / Prague
Départ de France à destination de Prague sur vols spéciaux. Accueil à
l'aéroport et transfert à l'hôtel. Dîner et nuit à Prague.

Jour 2 : Prague (25 km env.)
Le matin, visite guidée de Prague avec Hradcany, le quartier monumental
du château de Prague. Découverte du couvent de Strahov et de sa bibliothèque. Dans l'enceinte du château, découverte de la nef principale de la
cathédrale Saint-Guy et de la place Saint-Georges dominée par la basilique
baroque. Passage par les jardins du château. Déjeuner. Descente par la
superbe avenue Néruda vers le charmant quartier de Malá Strana. Passage devant l'église Saint Nicolas et visite de Notre-Dame-de-la-Victoire
qui abrite l'Enfant Jésus de Prague. Balade jusqu'au palais baroque qui
abrite l'ambassade de France, puis temps libre pour flâner. Dîner spectacle
folklorique tchèque et nuit.

Jour 3 : Prague (25 km env.)
Journée consacrée à la visite guidée du quartier de Staré Mesto, la
vieille ville de Prague. Découverte du quartier juif ou Josefov qui fut le
plus grand ghetto d'Europe centrale. Découverte de la vieille ville pour
admirer les maisons à arcades, l'église Notre-Dame-de-Tyn et l'Hôtel de
Ville avec sa célèbre horloge astronomique. Visite de l'église baroque
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Départ vers l'Autriche et arrivée à Vienne pour le déjeuner. Visite guidée de
l'ancienne résidence d'hiver des Habsbourg : les cours du palais de la Hofburg, aujourd'hui résidence de la République d'Autriche, passage devant
la crypte impériale, aussi appelée crypte des Capucins, qui renferme les
sépultures de la maison de Habsbourg puis visite de la salle d'apparat de
la bibliothèque nationale, l'une des plus belles du monde en style baroque.
Temps libre pour profiter du centre-ville. En option et avec supplément :
concert de musique classique. Dîner et nuit à Vienne.

Jour 5 : Vienne (50 km env.)
Tour panoramique de Vienne en longeant le Ring et découverte des majestueuses bâtisses tels que l'Opéra, le musée des beaux-arts, le Parlement,
l'Hôtel de Ville... Temps libre dans la vieille ville. Déjeuner. Visite guidée
du château de Schönbrunn, qui était à la fois la résidence d'été de la maison impériale et le centre culturel et politique des Habsbourg. Visite du
salon du Million et les appartements de Marie-Thérèse et de François de
Lorraine. Visite du musée des Carrosses qui abrite le carrosse du couronnement, les voitures de François-Joseph et de Sissi, mais aussi la berline
dans laquelle Napoléon fut couronné roi d'Italie. Dîner traditionnel dans
un « Heuriger », restaurant typique où l'on déguste le vin nouveau dans
une ambiance musicale. Nuit.

Jour 6 : la courbe du Danube – Budapest (300 km env.)
Départ vers la Hongrie. Arrivée à Esztergom, l'ancienne capitale des
souverains hongrois. Visite de la basilique Saint-Adalbert, la plus grande
église de Hongrie. Déjeuner. Visite des vestiges partiellement restaurés
d'un ancien palais royal d'Esztergom. A Visegrád, route panoramique pour
apprécier une vue splendide sur la ville et le fleuve. Continuation jusqu'à
Szentendre, la ville des artistes, pleine de charme avec ses églises et ses
galeries d'art. Temps libre pour une balade dans ses ruelles pittoresques.
Arrivée à Budapest. Dîner. En option et avec supplément : croisière d'une
heure sur le Danube pour une découverte des plus importants monuments
de Budapest illuminés. Nuit.

1 079 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (1 008 € HT)
Pension complète + boissons
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10 »

-100 €
© Thinkstock, iStockphoto

© anyaivanova - Fotolia.com

par pers.
Pour tous les départs

© iStock.com / Dreamfarmer

Prague

Vienne

Jour 7 : Budapest

Jour 8 : Budapest / France

Bon à savoir

Pour obtenir les prix

• Visites guidées de Prague, Vienne, Budapest

Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)

• Visite du château de Schönbrunn
• Dîner dans un « Heuriger », dans les environs de Vienne
• Dîner spectacle folklorique tchèque
• 1 boisson par repas incluse

Exemples d’hôtels
Prague
★★★

sup Hôtel Emmy

★★★★

Hôtel Ametyst

Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport de
Budapest. Assistance aux formalités d'enregistrement et vol retour.

Vienne

Pour des raisons techniques, l’ordre des visites
et des excursions pourra être modifié ou inversé,
tout en respectant le contenu du programme.
D’autre part, le circuit peut être fait dans le sens
Prague - Budapest ou Budapest - Prague.

Budapest

+ 105 € par personne (à réserver lors de
l'inscription)
• Un spectacle au Théâtre Noir
• Un concert de musique classique (cat. 2)
à Vienne
• La croisière sur le Danube à Budapest

★★★

sup Derag Hotel Kaiser Franz Joseph

★★★★

★★★

Harry's Home

code : EMPIOTOUR

Départs

Les lundis - villes et dates :
voir plan de transport page 4

sup Hôtel Millennium Budapest

★★★★

Actor Hôtel Budapest

ou similaires
© CzechTourism.com

Forfait optionnel

Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

• Audiophones gratuits durant le circuit

© luckysilver1 - Pixabay.com

Journée guidée de la capitale hongroise. Matinée consacrée au quartier de Pest : le Parlement, la basilique Saint-Etienne et l'Opéra National. Remontée de l'élégante avenue Andrassy
jusqu'à la gigantesque place des Héros, dominée par le monument du millénaire. Dans le Parc
du Bois de la ville admirez la façade du Château
de Vajdahunyad. Déjeuner. Traversée du fleuve
pour rejoindre Buda, la colline du palais. Dans
l'enceinte du château inscrit au patrimoine de
l'Unesco, visite de l'église Mathias ainsi que le
bastion des pêcheurs. Passant devant le Palais
Royal, montée au sommet du Mont Géllert pour
une vue panoramique sur la ville et le Danube.
Dîner et nuit.

Visegrad

Telč

Vienne

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux France/Prague – Budapest/France, les taxes aériennes 71 €, les taxes de séjour, les transferts et le transport
terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 3★sup ou 4★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (1 boisson par repas) dont
un dîner spectacle folklorique tchèque et un dîner dans un « Heuriger » avec ambiance musicale et ¼ de vin, les entrées et visites mentionnées au programme, la présence
d'un guide accompagnateur du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), l'assistance rapatriement
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TCHÉQUIE

Prague et la Bohême du Sud :
les sites Unesco en Tchéquie
© oloololo - Fotolia.com

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

Prague

Jour 3 : Prague (20 km env.)
Visite guidée de Hradčany, le quartier monumental du château, qui rappelle que Prague fut, au 16ème siècle, la résidence du roi de Bohême et
de Hongrie, maître de l'Autriche et empereur romain germanique. Dans
l'enceinte du château, découverte de la cathédrale Saint-Guy, passage par
la place Saint-Georges et sa basilique. Côté sud, les jardins réservent un
beau panorama sur la ville. Déjeuner en cours de visite. Après-midi libre
pour flâner ou prendre un café sur les rives de la Vltava, aussi appelée
Moldau. Dîner et nuit. En option et avec supplément : visite du château de
Sternberk et, le soir, un dîner croisière.

Jour 4 : Holašovice – Český Krumlov – České Budějovice
(225 km env.)

Kilométrage approximatif : 830 km

Jour 1 : France / Prague
Départ de France à destination de Prague sur vols spéciaux. Accueil à
l'aéroport et transfert à l'hôtel. Installation, dîner et nuit à Prague.

Jour 2 : Prague (20 km env.)
La journée est consacrée à la visite guidée de Staré Mesto, la vieille ville
de Prague, et de la Mala Strana. La visite débute par Josefov, le quartier
juif, avec son vieux cimetière renfermant plusieurs milliers de tombeaux
Renaissance et baroques, et ses synagogues (exterieur). Puis direction la
place de la vieille ville pour admirer les maisons à arcades, l'église NotreDame de Tyn et l'hôtel de ville, avec sa célèbre horloge astronomique
datant du 15ème siècle. Visite de la magnifique église baroque Saint-Nicolas.
Promenade sur le célèbre pont Charles, orné de statues, puis dans les rues
Celetná et Železná, où se trouve le Carolinum, et enfin jusqu'à la place
de la République, où trônent la maison municipale et la tour poudrière,
vestige des fortifications de la vieille ville. Dans Malá Strana, le « petit
côté » de Prague, un quartier des plus charmants et admirablement
préservé, passage devant l'église Saint-Nicolas et visite de Notre-Dame de
la Victoire, qui abrite l'Enfant Jésus de Prague. Promenade jusqu'au palais
de l'ambassade de France. Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit. En
option et avec supplément : concert de musique classique.
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Départ pour la Bohême du Sud. Les villes anciennes et les châteaux
rappellent son riche passé historique. Arrêt au pittoresque village
d'Holašovice, dont les constructions de style baroque rural ont été classées par l'Unesco. Du centre de la grande place, l'ensemble fait penser à
un village de conte de fées. Déjeuner. Visite guidée de Český Krumlov, cité
lovée dans les méandres de la Moldau, l'une des plus belles villes historiques du pays, inscrite sur la liste du patrimoine de l'Unesco. Le labyrinthe
de ses ruelles médiévales s'est étendu sur un coteau rocheux, couronné
par un magnifique château, le plus grand du pays après celui de Prague.
La cité a su préserver son caractère avec ses maisons Renaissance, ses
recoins pittoresques et ses vieux ponts en bois restauré. En option et avec
supplément : la visite d'une brasserie avec dégustation. Dîner et nuit dans
la région de České Budějovice.

Jour 5 : Třeboň – Slavonice – Telč – Brno (260 km env.)
Départ pour la petite ville de Třeboň, située dans une région de marécages
et protégée par des fortifications avec cinq portes et plusieurs bastions,
son château Renaissance est le monument le plus précieux de la ville.
Aujourd'hui, elle est réputée pour son thermalisme, sa pisciculture et sa
bière. Poursuite vers la Moravie via le Waldviertel. Cour arrêt à Slavonice.
Déjeuner. Visite guidée panoramique de l'exquise petite ville de Telč, appelée « la Venise de Moravie », le centre historique est classé au patrimoine
de l'Unesco : ses frontons baroques et renaissance, des magnifiques maisons historiques, sa forteresse royale, devenue par la suite un château de
style Renaissance. Dîner et nuit dans la région de Brno.

Jour 6 : Austerlitz – Brno (60 km env.)
Départ pour les environs de Brno, célèbres grâce au champ de bataille
de Slavkov (Austerlitz). Montée jusqu'au monument de la Paix sur la col-

919 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (848 € HT)
Pension complète + boissons
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10 »

-100 €

© Michal Karparek - Fotolia.com

© Zechal - Fotolia.com

par pers.
Pour tous les départs

© CzechTourism.com

České Budějovice

Třeboň

Jour 7 : Zelená Hora – Žd’ár nad Sázavou
– Kutná Hora – Prague (255 km env.)
Départ pour Zelená Hora, non loin de Žd'ár nad
Sázavou où fut fondé un monastère cistercien
en 1252. Visite de l'église de pèlerinage inscrite
sur la liste de l'Unesco. C'est le chef-d'œuvre
de l'architecte Jan Blazej Santini et l'illustration
la plus originale du style appelé « gothique
baroque ». Elle est construite suivant la forme
d'une étoile à cinq branches et entourée d'un cimetière et d'un cloître. Continuation pour la ville
médiévale de Kutná Hora, classée au patrimoine
de l'Unesco, à l'est de Prague. Au Moyen Âge,
on y extrayait l'argent et on y frappait la monnaie, c'est pourquoi le roi de Bohême y installa
son siège. Déjeuner. Visite guidée de la ville et
de la cathédrale Sainte Barbe. Dîner. En option
et avec supplément : un spectacle au Théâtre
Noir. Nuit à Prague.

Jour 8 : Prague / France

Pour obtenir les prix

Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport.
Assistance aux formalités d'enregistrement et
vol retour.

Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)
Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

Pour des raisons techniques, l'ordre du programme et des visites pourra être modifié ou
inversé, tout en respectant le contenu du programme.

Bon à savoir

code : PB3OOTOUR

Départs

• Visites guidées de Prague et Brno
• Découverte des sites Unesco : Holašovice,
Česky Krumlov, Telč, Zelená Hora, Kutná
Hora
• Excursion à Austerlitz

Les lundis - villes et dates :
voir plan de transport page 4

Forfait optionnel

• 1 boisson par repas incluse

+ 110 € par personne
(à réserver lors de l’inscription)

Exemples d’hôtels

• Un concert classique à la synagogue espagnole ou dans un site historique (env. 1h)

Prague
★★★

sup Hôtel Duo

★★★★

Hôtel Plaza Alta

Région de České Budějovice
★★★

sup Hôtel Savoy à České Budějovice

Hôtel Clarion Congress à České
Budějovice

• La visite d’une brasserie avec dégustation
à České Budějovice
• Une croisière sur la Vltava avec dîner (env.
2h)
• Un spectacle au Théâtre Noir

★★★★

Région de Brno
★★★

sup Hôtel Imos à Breclav

★★★★

Hôtel Voronez à Brno

ou similaires

© CzechTourism.com

line de Pratzen ; à cet endroit, un combat de
plusieurs heures fut mené par la division française du général Saint-Hilaire contre les AustroRusses. Sur la colline, visite du monument de
la Paix de style Art déco érigé en 1912 et complété plus tard par le musée. C'est aujourd'hui
le symbole du champ de bataille et un lieu de
mémoire pour les victimes, militaires et civiles.
Entrée au musée Napoléon incluse. Temps libre
au village d'Austerlitz/Slavkov. Retour à Brno et
visite guidée de la ville, par la taille la seconde
ville de la République, située dans une plaine
fertile au sud de la Moravie. La ville a joué et
joue encore aujourd'hui un rôle important dans
la vie du pays, chaque époque lui ayant laissé
de superbes souvenirs architecturaux. Déjeuner
à l'hôtel. Dîner. Nuit.

Český Krumlov

Kutná Hora

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux France/Prague/France, les taxes aériennes 71 €, les taxes de séjour, les transferts et le transport terrestre en
autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 3★sup ou 4★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour (1 boisson par repas), les entrées et visites
mentionnées au programme, la présence d’un guide-accompagnateur du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), l’assistance rapatriement
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GRANDE-BRETAGNE / ÉCOSSE

L'Écosse envoûtante : châteaux et lochs
© GettyImages / nicolamargaret

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

NOUVEAUTÉ
qui a conservé son plan d’origine. Découverte de la ruine de la cathédrale
d’Elgin. Puis arrêt au Johnstons of Elgin (producteur de cachemire ; magasin) et temps libre. Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et nuit.

Jour 4 : Wilkhaven – Dornoch – Golspie (250 km env.)

Kilométrage approximatif : 1 170 km

Jour 1 : France / Edimbourg
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel dans la région d’Edimbourg /
Glasgow. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 2 : Scone – Pitlochry – région d’Inverness / Aviemore
(250 km env.)
Départ vers le comté de Perth pour la visite du palais de Scone, pilier
de l’histoire écossaise puisque c’est là que les rois écossais se faisaient
couronner. Visite d’une distillerie avec dégustation de whisky à la région
de Pitlochry. Route à travers les Highlands. Passage par Dalwhinnie et la
vallée de rivière Spey. Déjeuner en cours d’excursion. Continuation vers la
région d’Inverness/Aviemore. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 3 : Culloden – Clava Cairn – Inverness – Elgin (140 km env.)
Route vers le nord-est. Visite du champ de bataille de Culloden qui fût en
1746 le théâtre d’une terrible bataille entre le duc de Cumberland et un
prince rebelle. Puis arrêt au site « Clava Cairn », un site mégalithique très
bien conservé qui se compose de trois grands cairns (tumulus de pierres)
encerclés de menhirs dont la construction remonte à environ 4 000 ans.
Route vers Inverness. Tour panoramique. Continuation vers le charmant
village d’Elgin sur la côte Nord de la région des Grampians. Située sur les
rives de la rivière Lossie, Elgin fût autrefois un important centre médiéval
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Route vers le nord-ouest. Arrêt à Wilkhaven pour admirer le phare Tarbat Ness
et la magnifique vue sur la mer. Entouré de paysages littoraux typiquement
écossais, le phare de Tarbat Ness est le troisième plus grand phare d'Écosse.
Il a été conçu en 1830 par Robert Stevenson, un ingénieur civil écossais spécialiste dans la construction de phares. Il était également le grand-père du romancier Robert Louis Stevenson, auteur de « l'île au trésor » et de « L'étrange
cas du docteur Jekyll et de Mr Hyde ». Deuxième arrêt à Dornoch pour la
découverte de sa cathédrale datant du 13ème siècle. L'extérieur est marqué
avant tout par ses gargouilles et sa tour carrée. À l'intérieur, les pierres apparentes et les vitraux d'époque lui confère une atmosphère unique. Continuation vers Golspie. Visite du château Dunrobin. Situé sur une falaise dominant
la mer et les magnifiques jardins à la française qui l’entourent, le château de
Dunrobin est le siège des comtes et ducs de Sutherland. Le château d’origine
fût construit au Moyen-Âge et en 1840, il a bénéficié d’une restructuration et
d’un agrandissement par Sir Charles Barry, l’architecte du palais de Westminster. Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et nuit.

Jour 5 : Loch Ness – les Highlands – Fort William – parc
national de Trossachs (290 km env.)
Départ en direction de Glasgow. Sur la route, vue sur le célèbre Loch Ness
dans les Highlands au nord-ouest du pays. Ce lac de 38 km de long et de
226 m de profondeur est avant tout connu pour son fameux « monstre
du loch Ness », Nessie, qui hante l’imagination des riverains et visiteurs
depuis le 8ème siècle. Les paysages entourant le lac présentent une grande
diversité : landes, bruyères, collines et montagnes. Arrêt pour découverte
du lac et du château Urquhart. Continuation vers Fort William. Déjeuner.
Découverte de la région des Trossachs, alternance de montagnes et de
lochs, paysages écossais par excellence. En fin d’après-midi, arrivée dans
la région de Glasgow / Edimbourg. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 6 : Glasgow – Loch Lomond (120 km env.)
La matinée sera consacrée à une visite guidée de Glasgow. Les amateurs
d’architecture en tout genre seront séduits par la ville. De nombreux architectes, designers et artistes ont donné il y a quelques années un nouveau
visage à cette ville, aujourd’hui capitale de l’architecture et du design.
Déjeuner. Continuation vers le Loch Lomond pour une petite croisière sur
les eaux bleues du lac. Situé au cœur du parc national écossais, le Loch

1 489 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (1 374 € HT)
Pension complète
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10 »

-100 €
© GettyImages / Juliane Jacobs

© GettyImages / bennymarty

par pers.
Pour tous les départs

© FranWinkler Pixabay

l'église de Dornoch

château de Dunrobin

Lomond est le plus grand Loch du pays et est
bordé de charmants villages. Dîner et nuit.

Jour 7 : Edimbourg (60 km env.)

Pour obtenir les prix

• Découverte des plus beaux sites d'Écosse

Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)

• Mini-croisière sur le Loch Lomond
• Visites d'Edimbourg et Glasgow

Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

• Visite d'une distillerie avec dégustation de
whisky (interdit aux - de 18 ans)
• Audiophones gratuits durant le circuit
• Minimum 20 personnes

code : LOCHOTOUR

Départs

© pavlelederer2 Pixabay

Villes et dates :
voir plan de transport page 6
© aircaloch Pixabay

La journée sera consacrée à la découverte
d’Edimbourg, ville cosmopolite et capitale écossaise depuis le 15ème siècle. Edimbourg offre
deux visages, d’un côté la vieille ville de la cité
classée au patrimoine mondial de l’Unesco et de
l’autre côté une ville nouvelle néoclassique. Ainsi
le passé et le présent se retrouvent et confèrent
à la ville un caractère unique. Visite guidée de
la ville. Visite du château d’Edimbourg, le symbole de la ville. Dominant la cité, le château est
visible de partout. L’édifice, dont la majeure partie des bâtiments datent du 15ème siècle, est le
témoin de toute l’histoire de la ville. Le château
abrite entre autres les joyaux de la couronne,
les plus anciens d’Europe. Visite du musée
national d’Écosse pour découvrir la culture du
pays et de ses habitants de manière chronologique, des origines géologiques de l’Écosse à
nos jours. Déjeuner en cours d’excursion. Dîner.
En option et avec supplément : spectacle écossais avec dîner et une demi-bouteille de vin par
personne (à réserver sur place). Nuit.

Bon à savoir

Jour 8 : Edimbourg / France
Selon l'horaire de vol, transfert à l'aéroport,
assistance aux formalités d'enregistrement et
vol retour.

Exemples d’hôtels
Région d'Édimbourg / Glasgow
★★★

Pour des raisons techniques, l'ordre des visites
et des excursions pourra être modifié ou inversé,
tout en respectant le contenu du programme.

Hôtel Holiday Inn Express Strathclyde

Région d'Inverness / Aviemore
★★★

Nethybridge Hôtel

ou similaires

Edimbourg

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers ou spéciaux France/Edimbourg/France, les taxes aériennes : 115 €, le transport terrestre en autocar avec air
conditionné, 7 nuits en hôtels 3★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d'un
guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), l'assistance rapatriement
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IRLANDE

Grand tour d'Irlande
© massimofusaro / Getty Images

CIRCUIT 9 JOURS / 8 NUITS

Dublin

croyables sur les montagnes du Kerry et les côtes irlandaises. Route vers
le parc national de Killarney pour visite des jardins de Muckross. C'est un
magnifique jardin redessiné en l'honneur de la visite de la reine Victoria en
1861 selon les règles des jardins anglais de l'époque. L'après-midi, continuation vers Ladies View et Moll's Gap offrant de magnifiques panoramas
sur les lacs de Killarney. Route vers le col de Coomakista et ses vues spectaculaires sur les rivières Kenmare et Scariff et sur les îles Deenish puis
vers Waterville. Déjeuner en cours de route. Installation à l'hôtel dans la
région de Kerry. Dîner et nuit.

Jour 4 : comté du Clare – les falaises de Moher – les Burren –
Galway (270 km env.)

Kilométrage approximatif : 1 480 km

Jour 1 : France / Dublin
Départ à destination de Dublin. Accueil à l'aéroport. Transfert à l'hôtel
dans la région de Dublin. Installation, dîner et nuit.

Jour 2 : Cork (290 km env.)
Départ par la fertile région des Midlands. Découverte du Rocher de Cashel (vue extérieure), un des principaux sites historiques d'art celtique et
d'architecture médiévale en Irlande, dans le comté de Tipperary. Arrivée
à Cork pour le déjeuner. Tour d'orientation panoramique de la 2ème ville
de la République d'Irlande : la cathédrale Saint Finnbarr et son boulet
de canon suspendu, l'hôtel de ville, le bureau des douanes, la Grande
Parade... Située dans l'estuaire de la rivière Lee au sud de l'Irlande, Cork
possède de nombreux ponts qui lui confèrent un charme particulier et le
deuxième port naturel le plus grand du monde après Sydney. Continuation
pour la visite de la distillerie Midleton, la plus grande distillerie d'Irlande.
Parmi ces produits phares, on peut noter quelques-uns des grands whiskys
irlandais dont les fameux Jameson et Paddy (avec dégustation et possibilité d'achat). Installation à l'hôtel dans la région de Cork. Dîner et nuit.

Jour 3 : l’Anneau du Kerry (280 km env.)
Journée consacrée à la découverte de l'Anneau du Kerry, l'une des plus
belles routes touristiques d'Irlande avec des vues panoramiques in134

Le matin, traversée en ferry du fleuve Shannon et route par le comté
de Clare, jusqu'aux impressionantes falaises de Moher qui s'étendent sur
plus de 8 km et culminent à 214 m au-dessus de l'Atlantique. Les falaises
offrent un point de vue unique sur les îles d'Aran, la baie de Galway et les
Douze Épingles (The Twelve Pins), les montagnes de Maum Turk et de
Loop Head dans le Connemara. Entrée au centre des visiteurs, espace de
découverte sur des thèmes tournant autour des falaises. Déjeuner puis
découverte de l'étonnante région géologique des Burren, parc national où
vous découvrirez des paysages lunaires, uniques en Europe. Installation à
l'hôtel dans la région de Galway. Dîner et nuit.

Jour 5 : le Connemara – région de Mayo (120 km env.)
Journée consacrée à la découverte du Connemara, offrant les plus beaux
paysages d'Irlande : landes rousse, tourbières, lacs, montagnes et verts
pâturages. Visite de la ferme historique de Dan O'Hara, au pied du massif
des Twelve Bens qui met en scène la vie des irlandais dans les années
1940 et où vous sera enseignée la technique de découpage de la tourbe.
Déjeuner puis découverte de l'abbaye de Kylemore (vue extérieure), dans
un cadre somptueux. Installation à l'hôtel dans la région de Mayo. Dîner
et nuit.

Jour 6 : comté de Donegal – parc national de Glenveagh
(150 km env.)
Départ vers Sligo et continuation vers le comté du Donegal. Puis, route
par la superbe région côtière des « Rosses », véritable carte postale de
l'Irlande. Déjeuner en cours de route. L'après-midi, découverte du parc
national de Glenveagh, réputé pour sa nature sauvage et ses somptueux
paysages. Au sein du parc, visite des magnifiques jardins arborés du
château de style irlando-écossais. Installation à l'hôtel dans la région de
Donegal. Dîner et nuit.

1 539 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (1 409 € HT)
Pension complète
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10 »

-100 €
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par pers.
Pour tous les départs

Jour 7 : Derry – la chaussée des Géants –
Belfast (200 km env.)
Le matin, entrée en Irlande du Nord et route
jusqu'à Derry. Visite guidée de la 2ème plus grande
ville d'Irlande du Nord. Cette ville fortifiée fût le
théâtre du tragique Bloody Sunday, en 1972.
Continuation pour la Chaussée des Géants, une
gigantesque formation géologique composée de
plus de 40 000 colonnes en basalte, l'un des sites
naturels les plus curieux d'Europe. Visite du centre
des visiteurs. Déjeuner en cours de route. Tour
d'orientation panoramique de Belfast, la capitale
de l'Irlande du Nord : l'hôtel de ville, Queen's University, la banque de l'Ulster... Installation à l'hôtel
dans la région de Belfast. Dîner et nuit.

© Istockphoto.com / Patryk Kosmider

Belfast

Jour 9 : Dublin / France
Selon l'horaire de vol, transfert à l'aéroport, assistance aux formalités d'enregistrement et vol retour.
Pour des raisons techniques, l'ordre des visites
et des excursions pourra être modifié ou inversé,
tout en respectant le contenu du programme.

Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)
Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

code : GTIROTOUR

Départs

Villes et dates :
voir plan de transport page 6

Exemples d’hôtels

Jour 8 : Belfast – Dublin (170 km env.)
Le matin, visite du musée Titanic Belfast entièrement dédié au Titanic et situé sur le chantier naval
où le paquebot mondialement connu pour son
tragique destin a été construit. Le musée retrace
l'histoire du Titanic, depuis sa conception jusqu'à
son naufrage, il y a 100 ans. Déjeuner puis continuation vers Dublin. Tour panoramique de la capitale de la République d'Irlande : Trinity College,
la brasserie Guinness, le palais de justice (vues
extérieures). En soirée, dîner spectacle traditionnel irlandais, avec musique et danses irlandaises.
Installation dans la région de Dublin. Nuit.

Pour obtenir les prix

Abbaye de Kylemore

Région de Dublin
★★★

Best Western Dublin Skylon Hôtel

Bon à savoir

Région de Cork

• Tour complet de l'Irlande

★★★

• Les plus beaux sites de l'Ulster, dont la
Chaussée des Géants
• Traversée en ferry du fleuve Shannon
• Découverte de l'Anneau du Kerry
• Visite du centre d'interprétation Titanic
Belfast
• Dégustation et visite de la distillerie Midleton à Cork (interdit aux - de 18 ans)
• Dîner-spectacle de musique et danses
irlandaises
• Audiophones gratuits durant le circuit
• Minimum 20 personnes

Maldron Hotel Cork City

Région du Kerry
★★★

Hôtel Heights Killarney

Région de Galway
★★★

Hôtel Jurys Inn Gallway

Région de Mayo
★★★

Hôtel Wyatt Westfort

Région du Donnegal
★★★

The Holyrood Hôtel

Région de Belfast
★★★

Maldron Hotel Belfast

ou similaires

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France/Dublin/France, les taxes aériennes : de 100 € à 235 € selon les villes de départ, les taxes de séjour, le
transport terrestre en autocar avec air conditionné, 8 nuits en hôtels 3★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (déjeuner 2 plats, dîner 3
plats), les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d'un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), l'assistance
rapatriement
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ITALIE

Merveilles d’Italie : Venise, Florence, Rome
© Iakov Kalinin - Fotolia.com

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

Rome

découvrirez Murano, l'île du verre depuis la fin du 13ème siècle, époque à
laquelle le grand conseil craignait les incendies et décida donc de transférer les verreries sur l'île. Ensuite, découverte de Burano, connue pour ses
canaux bordés de maisons colorées qui donnent aux ruelles et aux quais
du village une grande gaieté et ses dentelles à l'aiguille pratiquée depuis
le 16ème siècle, remarquablement fines, qui furent à la base de plusieurs
fabriques européennes. Déjeuner dans un restaurant typique sur l'île de
Burano. Dans l'après-midi, retour en bateau. Route vers Florence. Dîner et
nuit dans la région de Florence / Sienne.

Jour 4 : Florence (15 km env.)

Kilométrage approximatif : 875 km

Jour 1 : France / Venise
Départ à destination de Venise sur vols réguliers. Accueil et transfert à
l'hôtel dans la région Venise, Lido de Jesolo. Dîner et nuit.

Jour 2 : Venise (80 km env.)
La journée sera consacrée à la découverte de Venise, l'un des rares sites à
exercer un pouvoir de fascination aussi extraordinaire. Venise et sa lagune
de la mer Adriatique sont inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco. Venise est une ville unique au monde, que tout le monde devrait visiter. Un lieu
qui réussira toujours à vous étonner, grâce aux émotions et à l'atmosphère
qui émane d'elle. La ville insulaire semble flotter sur les eaux de la lagune.
Construite sur 118 petites îles, Venise est un extraordinaire chef-d'œuvre
architectural. Visite guidée de Venise : découverte de la place Saint Marc et
de la basilique. Puis, visite du palais des Doges et de ses somptueux appartements décorés par les plus grands artistes italiens et du pont des soupirs.
Le Palais des Doges est un incontournable qui résume toute l'histoire de
Venise et révèle ses secrets. Déjeuner. Après-midi libre pour les découvertes
personnelles. Perdez-vous dans ses quartiers excentrés, ses palais oubliés,
ses cours secrètes et ses ruelles cachées. Dîner et nuit.

Jour 3 : îles de la lagune de Venise – Florence (300 km env.)
Départ en bateau pour l'excursion dans les îles de la lagune de Venise. Vous
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Départ pour Florence, l'une des plus belles et des plus charmantes villes
d'Italie. Ville symbole de la Renaissance italienne, elle est sans aucun doute
la ville où le génie italien se manifeste de la façon la plus évidente. Pendant
quatre siècles (du 13ème au 16ème siècle), elle sera le creuset d'une multitude
d'esprits créateurs qui façonneront le visage de l'Italie, mais aussi celui
de toute l'Europe. Visite guidée de la ville : la Piazza del Duomo, la Piazza
della Signoria, le Palazzo Vecchio et le médiéval Ponte Vecchio qui enjambe
le fleuve Arno. Déjeuner à Florence. Après le déjeuner, entrée à la galerie
des offices (Galleria degli Uffizi). Temps libre pour les découvertes personnelles. Votre accompagnateur restera à disposition. Dîner et nuit.

Jour 5 : Sienne – Rome (385 km env.)
Départ en direction de Sienne, qui se trouve au cœur de la campagne toscane. L'intérêt de cette ville est qu'elle a conservé le même visage qu'aux
13ème et 14ème siècles. Visite guidée de la ville construite sur trois collines
d'argile rougeâtre, couleur « terre de Sienne ». Elle est connue pour sa place
en forme de « coquille Saint Jacques » sur laquelle se déroule chaque année
le palio. Visite de la cathédrale et passage par la piazza del campo, magique,
où bat le cœur de la cité, les rues gothiques bordées de palais, les maisons
patriciennes et le palazzo publico. Après le déjeuner, départ en direction de
Rome, la capitale de l'Italie. Dîner et nuit dans la région de Rome.

Jour 6 : Rome (20 km env.)
Départ pour Rome, la ville immortelle, qui a longtemps dominée le « monde
civilisé » et renferme mille et un témoignages de son très riche passé. Rome
est une capitale vivante. La journée sera consacrée à la visite guidée de la
capitale italienne et commencera avec la découverte de la Rome baroque :
la fontaine de Trévi, où vous pourrez exprimer votre souhait en jetant une
petite pièce dans l'eau, la place Navona, la place d'Espagne, le Panthéon
et la place Venezia (vues extérieures). Après le déjeuner, visite de la Rome
antique : le Palatin, sans doute la plus célèbre des 7 collines de Rome,

1 199 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (1 099 € HT)
Pension complète
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10 »

-100 €
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par pers.
Pour tous les départs
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Venise

Sienne

Jour 7 : Rome (20 km env.)
Visite guidée de la Rome chrétienne : vous allez
découvrir les musées du Vatican (avec audiophones obligatoires) et leurs trésors, notamment la chapelle Sixtine avec les magnifiques
fresques de la voûte, chef-d'œuvre de Michel
Ange ; vous continuerez la visite avec la place et
la basilique St-Pierre, centre de la chrétienté et
riche d'œuvres d'art telles que la Pietà de Michel
Ange. Déjeuner. Temps libre pour les découvertes personnelles et flâner dans le quartier
du Quirinal. La colline du Quirinal est dominée
par le Palais du Quirinal, le Palais présidentiel
italien. C'est en bas de la colline que se trouve
la fontaine de Trévi, la plus célèbre de Rome
et haut lieu mondial d'attraction touristique. Ce
quartier est un des plus beaux de Rome. Deux
petites églises particulièrement intéressantes se
trouvent à proximité du palais : Saint-Charles
des quatre fontaines, réalisée par Borromini, et
Saint-André du Quirinal, réalisée par son illustre
concurrent artistique, Michel Ange. Dîner et nuit
dans la région de Rome.

Jour 8 : Rome / France
Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport,
assistance aux formalités d'enregistrement et
vol retour.

Pour obtenir les prix

Pour des raisons techniques, l'ordre du programme et des visites pourra être modifié ou
inversé, tout en respectant le contenu du programme. D'autre part, le circuit pourra être fait
dans le sens Venise - Rome ou Rome - Venise.

Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)
Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

Bon à savoir
• Arrivée à Venise et départ de Rome ou
inversement

code : MEITOTOUR

• Visites guidées de Venise, Florence,
Sienne et Rome

Départs

• Excursion en bateau à Murano et Burano

Villes et dates :
voir plan de transport page 6

• Audiophones gratuits durant le circuit
• Minimum 20 pax pour les départs en
août : 01/08, 08/08, 15/08 et 22/08

Exemples d’hôtels
Région de Lido di Jesolo / Venise
★★★

© L Antonucci - i-stock.com

grâce à la légende des frères jumeaux Romulus
et Remus, le forum romain et l'arc de Constantin.
Puis, visite du colisée, symbole universellement
connu de Rome. Vous découvrirez ce bâtiment
aux dimensions extraordinaires. Dîner et nuit
dans la région de Rome.

Hôtel Nettuno à Lido di Jesolo

★★★★

Hôtel Regents à Lido di Jesolo

Région de Florence / Sienne
★★★

Hôtel Belvedere à Montecatini Terme

★★★★

Hôtel B-Hotels à Montecatini Terme

Région de Rome
★★★

Park Hotel Villaferrata à Grotta Ferrata

★★★★

Hôtel Cristoforo Colombo à Rome

ou similaires
Florence

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France/Venise-Rome/France ou inversement, les taxes aériennes : de 100 € à 170 € selon les villes de départ,
les taxes de séjour, le transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 3★/4★ , la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d'un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée à l'aéroport) au dernier jour (enregistrement),
l'assistance rapatriement
139

ITALIE

Rome et les couleurs du golfe de Naples
© ceddygaleotti - i-stock.com

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

Naples

Jour 3 : Rome et la cité du Vatican (260 km env.)
Visite de la Rome chrétienne : vous allez découvrir les musées du Vatican
(avec audiophones obligatoires) et leurs trésors, notamment la chapelle
Sixtine avec les magnifiques fresques de la voûte, chef-d'œuvre de Michel
Ange ; vous continuerez la visite avec la place et la basilique St-Pierre,
centre de la chrétienté et riche d'œuvres d'art telles que la Pietà de Michel
Ange. Déjeuner. Temps libre pour la découverte personnelle et pour flâner
dans le quartier du Quirinal. La colline du Quirinal est dominée par le Palais
du Quirinal, le Palais présidentiel italien. Ce quartier est un des plus beaux
de Rome. Une des principales places touristiques dans cette zone, c'est la
place d'Espagne, avec le célèbre escalier d'Espagne qui monte à l'église
Trinità dei Monti, financée par le roi français Louis XII. Dîner et nuit dans
la région de Naples.

Jour 4 : Pompéi – Vésuve (75 km env.)

Kilométrage approximatif : 590 km

Jour 1 : France / Rome
Départ de France à destination de Rome sur vols réguliers. Accueil à l'aéroport et transfert à l'hôtel. Dîner et nuit dans la région de Rome.

Jour 2 : Rome (20 km env.)
Visite guidée de Rome, la ville immortelle, qui a longtemps dominé
le « monde civilisé » et renferme mille et un témoignages de son très
riche passé. Les nombreuses églises, fontaines et innombrables vestiges
sont les empreintes laissées par chaque époque. Rome est une capitale
vivante. Son mode de vie « Dolce Vita » et son tempérament méditerranéen, ses spécialités culinaires sont quelques-unes des richesses que
la ville vous invite à découvrir. La journée sera consacrée à la visite
guidée de la capitale italienne et commencera avec la découverte de la
Rome baroque : la fontaine de Trévi, où vous pourrez exprimer votre
souhait en jetant une petite pièce dans l'eau, la place Navona, la place
d'Espagne, le Panthéon et la place Venezia (vues extérieures). Déjeuner.
Visite guidée de la Rome antique : le Palatin, sans doute la plus célèbre
des 7 collines de Rome, grâce à la légende des frères jumeaux Romulus
et Remus, le forum romain et l'arc de Constantin. Puis, visite du colisée,
symbole universellement connu de Rome. Vous découvrirez ce bâtiment
aux dimensions extraordinaires. Dîner et nuit dans la région de Rome.
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Départ en direction de Pompéi. La matinée sera consacrée à la visite guidée des fouilles de cette ville somptueuse ensevelie en 79 après J.C..
Une éruption du Vésuve recouvrit, en 2 jours, la ville d'une couche de
cendres épaisse de 7 mètres. L'ampleur et la variété des ruines permettent
d'avoir une idée assez précise de ce que pouvait être une riche cité de la
Rome impériale : forum, temples, théâtre, thermes, lupanar. Déjeuner.
Dans l'après-midi, continuation en direction du Vésuve et découverte des
cratères avec un guide alpin. A la fin de la visite, dégustation d'un verre
de vin. Dîner et nuit.

Jour 5 : Naples (10 km env.)
Le matin, visite guidée de Naples, ville qui regorge de beautés naturelles
et de trésors culturels, dans une lumière splendide et sur une mer d'un
bleu profond. Il s'agit de l'une des plus belles villes de la Méditerranée.
En son centre, d'innombrables trésors patrimoniaux cohabitent avec des
immeubles populaires plus modestes où le linge pend aux fenêtres. La
matinée sera dédiée à la visite guidée de la ville avec la place Plebiscito,
la via Caracciolo, la Spaccanapoli et le château de l'Ovo (vue extérieure),
l'un des plus beaux d'Italie. Déjeuner. Dans l'après-midi, temps libre pour
flâner dans les ruelles napolitaines, qui offre toujours des spectacles à
voir. Dîner et nuit.

Jour 6 : île de Capri (85 km env.)
La journée sera consacrée à l'excursion guidée sur l'île de Capri, petite
île de 6 km de long sur 3 km de large, universellement connue. Traversée en bateau de Naples à Capri. Visite guidée de l'île à l'aide des minibus locaux. Vous pourrez découvrir « l'île des sirènes », c'est ainsi que

1 339 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (1 259 € HT)
Pension complète
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10 »

-100 €

© TomasSereda - i-stock.com

© Krakowiak - i-stock.com

par pers.
Pour tous les départs

© ewastudio - i-stock.com

Basilique St-Pierre

Le colisée

Jour 7 : Sorrente (100 km env.)
Départ pour la ville de Sorrente. Les surnoms
qu'on lui attribue, révèlent d'emblée sa grande
variété culturelle : patrie du poète italien Torquato Tasso, Sorrente gentille ; Sorrente, terre
des couleurs; Sorrente, terre des Sirènes ; Sorrente, la ville des jardins et des agrumes... Chacune de ces définitions contient une vérité et
font de Sorrente, une des destinations les plus
importantes du tourisme international. Le matin
sera consacré à la visite guidée du centre historique de Sorrente. Déjeuner en cours de visite.
Dans l'après-midi, vous visiterez une fromagerie
typique sorrentine. Vous assisterez à la production de Mozzarella et vous auriez la possibilité
de déguster différents types de fromage. Dîner
et nuit.

Jour 8 : Naples / France
Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport,
assistance aux formalités d'enregistrement et
vol retour.

Pour obtenir les prix
Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)
Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

Pour des raisons techniques, l'ordre du programme et des visites pourra être modifié ou
inversé, tout en respectant le contenu du programme. D'autre part, le circuit pourra être fait
dans le sens Naples - Rome ou Rome - Naples.

code : RCGNOTOUR
© Ceccarelli - i-stock.com

Capri est identifiée dans la mythologie grecque.
Elle surgit d'une mer profonde, complètement
montagneuse, avec des falaises marquées par
des grottes et des criques et entourées par des
rochers aux formes fantastiques. L'île est réputée, entre autre, pour la variété de son décor
et la richesse de ses constructions. Capri se
révèle être un bijou de roche blanche recouvert
de vignes et de pins, posé sur l'écrin du bleu
intense de la Méditerranée. Déjeuner au cours
de la visite. Dîner et nuit.

Vesuv

Départs

Villes et dates :
voir plan de transport page 6

Bon à savoir
• Arrivée à Rome et départ de Naples ou
inversement
• Visites guidées de Rome, Pompéi, Vésuve,
Naples et Sorrente
• Excursion en bateau à Capri
• Audiophones gratuits durant le circuit
• Minimum 20 personnes

Exemples d’hôtels
Région de Rome
★★★

Hôtel Giardino d'Europa à Rome

Région de Naples
★★★★

Hôtel Il Panfilo à Giugliano

ou similaires
Pompéi

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France/Rome-Naples/France ou inversement, les taxes aériennes : de 80 € à 130 € selon les villes de départ, les
taxes de séjour, le transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 3★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, les entrées
et visites mentionnées au programme, la présence d'un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), l'assistance rapatriement
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ITALIE

Du charme napolitain à la côte amalfitaine
© iStock.com / FR Iacomino

CIRCUIT EN ÉTOILE 8 JOURS / 7 NUITS

Naples

entre autres, pour la variété de son décor et la richesse de ses constructions. Capri se révèle être un bijou de roche blanche recouvert de vignes
et de pins, posé sur l'écrin du bleu intense de la Méditerranée. Déjeuner
au cours de la visite. Dîner à l'hôtel. Nuit.

Jour 4 : Positano – Amalfi – Ravello (80 km env.)

Kilométrage approximatif : 580 km

Jour 1 : France / Naples
Départ à destination de Naples sur vols réguliers. Accueil et transfert à l'hôtel Stabia à Castellammare di Stabia. Cocktail de bienvenue. Dîner et nuit.

Jour 2 : Pompéi – Vésuve (100 km env.)
Départ en direction de Pompéi. La matinée sera consacrée à la visite guidée
des fouilles de cette ville somptueuse, ensevelie en 79 après J.C. Une éruption du Vésuve recouvrit, en 2 jours, la ville d'une couche de cendres épaisse
de 7 m. L'ampleur et la variété des ruines permettent d'avoir une idée assez
précise de ce que pouvait être une riche cité de la Rome impériale : forum,
temples, théâtre, thermes, lupanar. Déjeuner. Dans l'après-midi, continuation en direction du Vésuve et découverte des cratères avec un guide alpin.
À la fin de la visite, dégustation d'un verre de vin. Dîner et nuit.

Jour 3 : Capri (10 km env.)
La journée sera consacrée à l'excursion guidée sur l'île de Capri, petite île
de 6 km de long sur 3 km de large, universellement connue. Traversée en
bateau de Sorrente à Capri. Visite guidée de l'île à l'aide des minibus locaux. Découverte de « l'île des sirènes », c'est ainsi que Capri est identifiée
dans la mythologie grecque. Elle surgit d'une mer profonde, complètement
montagneuse, avec des falaises marquées par des grottes et des criques,
et entourées par des rochers aux formes fantastiques. L'île est réputée,
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Départ pour une journée découverte de la côte amalfitaine. Arrêt en surplomb de Positano, anciennement lieu de villégiature sous l'empire romain
et port prospère aux 16ème et 17ème siècles qui est bâti de part et d'autre
d'une étroite vallée. Continuation vers Amalfi qui a donné son nom à la
péninsule où elle se situe, la côte amalfitaine. Elle est dominée par le mont
Cerreto (1 315 m). À partir du 9ème siècle, cette république maritime rivalise
avec Pise, Venise et Gênes pour le contrôle de la Méditerranée. Ce sont les
marins d'Amalfi qui ont été les premiers d'Occident à utiliser la boussole.
Les marchands utilisaient une monnaie en or alors que la plus grande partie
de l'Italie en était encore au troc. Ceux établis à Jérusalem sont à l'origine
de la fondation de l'ordre de Malte. Elle est classée au patrimoine mondial
de l'Unesco en raison de la beauté du site naturel, des étroites rues médiévales escarpées et du mélange d'influences culturelles venues de toute la
Méditerranée. Visite de la cathédrale Saint-André avant de poursuivre vers
Ravello, ville importante de la République maritime d'Amalfi en raison de sa
puissance marchande importante en Méditerranée entre 839 et 1 200. Elle
domine la mer de plus de 300 m, du sommet de la Vallée des dragons. C'est
un village-jardin de toutes beauté qui a inspiré Boccaccio ou Wagner. Si elle
était un lieu de villégiature des patriarches romains, elle a, comme Amalfi,
connu sa splendeur entre le 10ème et le 13ème siècles grâce à un important
commerce maritime et à la production de tissus. Visite de la villa Rufolo
construite par la famille du même nom au 13ème siècle sur une avancée
rocheuse. Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit.

Jour 5 : Salerne – Paestum (200 km env.)
Départ pour Salerne et son centre historique typique de l'époque médiévale,
au pied du Château Arechi, qui offre une vue panoramique sur l'ensemble
du golfe. Visite de la cathédrale dédiée à Saint Mathieu, dôme en style
roman datant du 11ème siècle dont le campanile d'une hauteur de 56 m est en
style arabe-normand. La façade possède un portail roman avec des portes
en bronze de style byzantin semblables à celles de Constantinople avec
56 panneaux gravés des figures, de croix et d'histoires de la vie de Jésus.
Continuation vers Paestum, également appelée « la plaine de dieux » qui
possède les trois temples grecs les mieux conservés du monde. Elle possède un patrimoine d'une valeur inestimable que l'Unesco a ainsi inscrit au
Patrimoine de l'Humanité. Découverte des trois temples qui la composent :

1 369 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (1 269 € HT)
Pension complète
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10 »

-100 €
© Thinkstock, iStockphoto

© iStock.com / mikie11

par pers.
Pour tous les départs

© iStock.com / Karisssa

Ravello

Capri

Jour 6 : Naples (80 km env.)
Départ pour Naples, ville qui regorge de beautés naturelles et de trésors culturels, dans une
lumière splendide et sur une mer d'un bleu profond. Il s'agit de l'une des plus belles villes de
la Méditerranée. En son centre, d'innombrables
trésors patrimoniaux cohabitent avec des immeubles populaires plus modestes où le linge
pend aux fenêtres. La matinée est consacrée
à la visite du musée archéologique national de
Naples. Il est consacré à l'antiquité classique et
assemble l'une des plus importantes collections
gréco-romaines existant au monde. Il prend
place dans le Palazzo degli Studi, palais monumental majeur du centre historique de Naples.
Ce musée doit sa renommée notamment grâce
à la collection Farnèse et les collections pompéiennes. Déjeuner puis après-midi dédiée à la
visite guidée du quartier Spaccanapoli : c'est le
vieux Naples populaire qui renferme une grande
partie de la richesse architecturale de la ville
avec ses églises (Santa Chiara,...) et ses places.
Dîner à l'hôtel. Nuit.

Jour 7 : Sorrente – en option : Ischia
Journée libre en pension complète à l'hôtel. Nuit.

Jour 8 : Naples / France
Selon l'horaire de vol, transfert à l'aéroport et
vol retour.

Pour des raisons techniques, l'ordre du programme et des visites pourra être modifié ou
inversé, tout en respectant le contenu du programme.

Pour obtenir les prix
Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)

Bon à savoir

Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

• 1 seul hôtel d'étape
• Journée à Pompéi et au Vésuve
• Découverte de l'île de Capri

code : SORROTOUR

• Visite d'Amalfi classée au patrimoine mondial de l'Unesco
• Visite des villes de Salerne et Naples
• Audiophones gratuits durant le circuit
• ¼ l de vin par personne par repas à l'hôtel
• Minimum 20 personnes

Votre hôtel
Hôtel Stabia à Castellammare di Stabia

Départs

Villes et dates :
voir plan de transport page 6
© iStock.com / Freeartist

le Temple d'Héra, le plus ancien, le Temple de
Neptune, le plus grand, et le Temple de Cérès
dédié à la déesse Athéna. Visite du musée dont
les pièces archéologiques sont issues des fouilles
effectuées dans la cité et ses alentours. Déjeuner
en cours de visite. Dîner et nuit.

Situé sur le front de mer de Castellammare, à
20 km de Sorrente et 30 km de Naples, l'hôtel
Stabia ★★★★ surplombe le magnifique golfe de
Naples. Le design contemporain de l'hôtel et
ses équipements modernes sont agrémentés
d'un mobilier respirant le charme du passé.
L’hôtel dispose d’un centre de beauté, d'un
hammam et d’une salle de remise en forme. Un
service de transfert est
organisé pour la station
thermale Terme Stabiane ou les plages de
sable fin à proximité.
ou similaire

Ischia

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France/Naples/France, les taxes aériennes : de 100 € à 140 € selon les villes et dates de départ, les taxes de
séjour, le transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits à l'hôtel Stabia 4★ ou similaire, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour
(¼ l de vin par personne et repas à l'hôtel), les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d'un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée) au
dernier jour (enregistrement), l'assistance rapatriement
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ITALIE

La Toscane, terre de Sienne et Renaissance
© iStock.com / bluejayphoto

CIRCUIT EN ÉTOILE 8 JOURS / 7 NUITS

San Gimignano

Jour 3 : Sienne – San Gimignano (100 km env.)
Départ en direction de Sienne, qui se trouve au cœur de la campagne toscane. L'intérêt de cette ville est qu'elle a conservé le même visage qu'aux
13ème et 14ème siècles. Visite guidée à pieds de la ville construite sur 3 collines d'argile rougeâtre, couleur « terre de Sienne ». Elle est connue pour
sa place en forme de « coquille Saint Jacques », sur laquelle se déroule
chaque année le palio. Visite de la cathédrale. Départ pour San Gimignano
delle belle Torri, relais pour les pèlerins qui se rendaient à Rome. Quelques
72 maisons-tours d'une 50 m de hauteur ont été bâties et s'il reste 14
tours, San Gimignano a conservé son ambiance et son apparence féodales. Il demeure également des chefs-d'œuvre de l'art italien des 14ème
et 15ème siècles. Déjeuner dans une ferme. Visite de la Collegiata di Santa
Maria Assunta, principale église de la ville édifiée en 1056 connue sous le
nom de Duomo di San Gimignano. Dîner et nuit.

Jour 4 : Florence (60 km env.)
Kilométrage approximatif : 650 km

Jour 1 : France / Florence ou Pise
Départ de France à destination de Pise ou Florence sur vols réguliers.
Accueil à l'aéroport et transfert au Grand Hôtel Tamerici e Principe à Montecatini Terme. Dîner et nuit.

Jour 2 : Florence (60 km env.)
Départ pour Florence, l'une des plus belles et des plus charmantes villes
d'Italie. Ville symbole de la Renaissance italienne, elle est sans aucun
doute la ville où le génie italien se manifeste de la façon la plus évidente.
Pendant quatre siècles (du 13ème au 16ème siècle), elle sera le creuset d'une
multitude d'esprits créateurs qui façonneront le visage de l'Italie, mais
aussi celui de toute l'Europe. Visite guidée à pied du centre historique :
la Piazza del Duomo et la cathédrale Santa Maria del Fiore, chef-d'œuvre
de la Renaissance italienne (Michel-Ange s'est inspiré de la coupole pour
celle de Saint-Pierre de Rome), le campanile, le baptistère et ses trois
portes de bronze. Continuation par la place de la République qui remplace
aujourd'hui le forum romain puis le populaire petit marché de la Loggia
del Porcellino, la Piazza della Signoria et visite du Palazzo Vecchio. Après
le déjeuner, découverte du Ponte Vecchio médiéval qui enjambe le fleuve
Arno, de la dernière résidence des Médicis, le Palais Pitti puis visite de la
basilique gothique Santa Croce. Dîner et nuit.
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Départ pour Florence. Visite de la Galerie des Offices (Galleria degli Uffizi
en italien) qui prend place dans un palais florentin et qui est l'un des
musées les plus visités de Florence. Sa pièce maîtresse est la « Naissance
de Vénus » de Botticelli. Le musée peut s'enorgueillir de posséder l'une des
plus belles collections et anciennes au monde mais aussi des plus célèbres.
Il est ouvert au public depuis 1765 et sur 8000 m2, offre la plus belle collection au monde de peintures italiennes et des œuvres de tous les grands
maîtres européens, d'Albrecht Dürer à Francisco de Goya. Déjeuner et
temps libre à Florence. Dîner et nuit.

Jour 5 : Pise – Lucques (210 km env.)
Départ pour Pise qui s'étend sur les deux rives du fleuve Arno et qui est
l'un des plus importants centres culturels d'Italie. Visite guidée de la ville.
On y découvre un riche patrimoine artistique dans une atmosphère médiévale. Découverte des monuments les plus importants dont la célèbre Place
des Miracles déclarée patrimoine de l'humanité, la cathédrale construite en
marbre de style roman pisan et la célèbre tour penchée. Déjeuner en cours
d'excursion. Continuation vers Lucques pour la visite guidée de la ville, petit
bijoux médiéval qui a conservé ses murailles construites afin de protéger
la ville de la politique d'expansion de la famille Médicis et sur lesquelles
on peut se promener, ses bastions, ses palais gothiques et Renaissance.
Découverte de la place de l'amphithéâtre romain, de la Tour Guinigi haute
de 44 m et dans laquelle, en son sommet, se niche un jardin et ses chênes
séculaires, de l'église Saint-Michel composée de trois nefs et d'un campanile
dressé à l'extérieur de l'édifice puis du Dôme Saint Martin regorgeant de
nombreuses œuvres d'art (vues extérieures). Enfin, aperçu du monumental

1 329 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (1 249 € HT)
Pension complète
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10 »

-100 €
© iStock.com / StevanZZ

© JFL Photography - Fotolia.com

par pers.
Pour tous les départs

© iStock.com / Gjerpen

Florence

Sienne

Palazzo Ducale qui couvrait près d'un cinquième
de la ville avant d'être détruit par la population de
la ville en 1370 avant d'être rénové. Dîner et nuit.

Jour 6 : Fiesole (90 km env.)

Jour 7 : journée libre
Journée libre en pension complète ou en option
et avec supplément : excursion pour la découverte du domaine viticole de Rocca delle Macie à
Castellina in Chianti (province de Sienne). L'excursion commence par un déjeuner typique dans le
restaurant du domaine avec une entrée toscane,
deux sortes de plats de pâtes, un dessert, eau et
vin. Le déjeuner sera suivi de la visite de la cave à
vins avec dégustation de 4 vins, miel, Cantuccini
avec vin sucré (Vinsanto) et grappa. Dîner et nuit.

Pour des raisons techniques, l'ordre du programme et des visites pourra être modifié ou
inversé, tout en respectant le contenu du programme. Les arrivées et départs peuvent être
Florence ou Pise selon disponibilités.

Pour obtenir les prix
Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)
Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

Votre hôtel
Grand Hôtel Tamerici e Principe

code : TOSCOTOUR

Départs

★★★★

L’hôtel se situe au cœur de Montecatini
Terme, à 200 mètres des thermes et du
quartier commerçant.
Les 140 chambres sont équipées de la climatisation, télévision par satellite, téléphone,
minibar, coffre-fort, salle de bain au douche,
sèche-cheveux. La plupart disposent d'un
balcon.

Villes et dates :
voir plan de transport page 6
© MasterLu - Fotolia.com

Départ pour Fiesole, petite ville à quelques kilomètres de Florence d'origine étrusque et romaine
détruite dans les années 90 avant J.C. avant
d'être entièrement reconstruite. Visite guidée de
la ville. Elle a été une destination de vacances
populaire durant la Renaissance. Devenue une
ville romaine typique, des traces datant d'après
la chute de l'Empire romain demeurent. Elle fut
par la suite envahie par le Lombards. Fiesole est
riche en monuments. On y voit encore des murs
étrusques qui témoignent de l'origine historique
de la ville. Enfin, visite du théâtre romain qui date
du 1er siècle avant J.C. Départ pour une balade
enchanteresse dans le merveilleux jardin toscan
de la villa médicéenne Gamberaia à Settignano.
Il est l'un des plus célèbres de Florence. On y
admire un vue incroyable sur Florence et la campagne environnante. Déjeuner en cours d'excursion puis, temps libre à Florence. Dîner et nuit.

Jour 8 : Pise ou Florence / France
Selon l'horaire de vol, transfert à l'aéroport et
vol retour.

ou similaire

Bon à savoir
• 1 seul hôtel d'étape
• Découverte des villes de Florence, Sienne,
Pise, Lucques et Fiesole
• Visite de la célèbre Galerie des Offices à
Florence
• Déjeuner dans une ferme auberge
• Audiophones gratuits durant le circuit
• Minimum 20 personnes
Pise

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France/Pise ou Florence/France, les taxes aériennes : de 80 € à 120 € selon les villes de départ, les taxes de
séjour, le transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits au Grand Hôtel Tamerici e Principe ou simliare, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner
du dernier jour, les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d'un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement),
l'assistance rapatriement
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CIRCUIT 7 JOURS / 6 NUITS

Lac de Garde

présente des rives boisées et une surface lisse d'où émerge la minuscule
île San Giulio avec sa basilique romane. Il offre une nature généreuse
composée de prés et de bois, de châtaigniers, de hêtres et en hauteur de
forêts de sapins. Découverte du charmant petit bourg d'Orta aux ruelles
bordées de demeures anciennes dont certaines possèdent de magnifiques
grilles de fer forgé donnant sur des cours intérieures. Elles débouchent
sur la vieille place du marché et le palais communal Renaissance, décoré
de fresques et reposant sur des piliers entre lesquels se tenait le marché.
Ascension au Mont Sacré d'Orta, Sacro Monte, construit à partir du 16ème
siècle comme lieu de pèlerinage plus accessible que ceux situés en Terre
Sainte. Il est composé de 20 chapelles disséminées dans un parc et d'une
église retraçant la vie de Saint François d'Assise à l'aide de fresques et
de statues grandeur nature. De la colline, une terrasse permet de profiter d'une vue superbe sur le lac et l'île San Giulio. Promenade en bateau
d'Orta à l'île San Giulio (A/R). Déjeuner en cours d'excursion. Dîner et nuit.

Jour 4 : lac de Côme (220 km env.)
Kilométrage approximatif : 630 km

Jour 1 : France / Milan
Départ à destination de Milan sur vols réguliers. Accueil et transfert à
l'hôtel dans la région du lac Majeur. Dîner et nuit.

Jour 2 : lac Majeur et les îles Borromées (90 km env.)
Départ vers les trois belles îles Borromées chères à Ernest Hemingway.
Découverte de l'Isola Madre, la plus grande, qui possède une précieuse
collection de porcelaines et de magnifiques jardins artistiques avec différentes espèces d'oiseaux et de nombreuses espèces rares. Visite du palais
du 16ème siècle et son bel ensemble de meubles d'époque, d'œuvres d'art
ainsi qu'un théâtre de marionnettes. Poursuite vers l'Isola de dei Pescatori.
Déjeuner puis découverte de la plus petite mais aussi la plus pittoresque
des îles en raison de son village de pêcheurs préservé, ses ruelles étroites
bordées de maisons traditionnelles. Continuation avec l'Isola Bella, visite
du Palais Borromée du 16ème siècle qui doit sa grandeur à ses immenses
salons, ses chambres, ses salles de musique et salles d'armes, ses grottes
recouvertes de pierres et coquillages et le jardin avec ses variétés de
plantes exotiques et ses dix terrasses superposées. Dîner et nuit.

Jour 3 : lac d'Orta et île de San Giulio (60 km env.)
Départ pour le lac d'Orta, lieu de villégiature paisible des plus romantiques
de la plaine du Pô. Il est séparé du lac Majeur par le Monte Mottarone et
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Départ vers le lac de Côme, situé au centre des Alpes tel un havre de paix
dont le climat est des plus agréables. Le paysage y est surprenant et fascinant et offre mille nuances : des eaux vertes et turquoises, des reliefs aux
parois rocheuses enneigées et recouvertes de forêts, des villages perchés
entre montagnes et rivages, des villes riches en histoire et culture. En été,
le lac est une véritable oasis permettant de se rafraîchir. Visite de la Villa
Carlotta, palais de la fin du 17ème siècle, admirable pour sa collection de
sculptures et de peintures mais aussi pour son magnifique jardin botanique
regorgeant de variétés de camélias, de cèdres et séquoias centenaires et
plantes tropicales. Traversée en bateau vers Bellagio. Déjeuner. Découverte de ce petit bourg situé sur un promontoire qui sépare les deux bras
du lac. Sa position spectaculaire au centre du lac permet un panorama
à 360°. Balade dans le bourg antique à l'atmosphère romantique et aristocratique, entre lac et collines, dans les nombreuses ruelles, impasses,
escaliers et petites places permettant d'admirer les fascinants hôtels fin
de siècle et les villas luxueuses qui, au cours des siècles passés, ont abrité
les nobles familles milanaises qui s'y rendaient en villégiature. Promenade
en bateau de Bellagio à Varenna. Dîner et nuit dans la région de Vérone.

Jour 5 : Vérone (20 km env.)
Départ pour la charmante ville-musée de Vérone classée au patrimoine
mondial de l'Unesco en raison de son architecture, où se côtoient monuments des époques romaine, gothique et Renaissance, et fondée au
1er siècle avant J.C. le long du fleuve Adige. Elle illustre d'une manière
exceptionnelle le concept de la ville fortifiée à plusieurs périodes déter-

1 259 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (1 149 € HT)
Pension complète
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10 »

-100 €
© iStock.com / xenotar

© iStock.com / Xantana

par pers.
Pour tous les départs

© iStock.com / sedmak

Lac de Come

Isola Bella

minantes de l'histoire européenne. Visite de la
basilique San Zeno érigée au 12ème siècle. Visite
des arènes, à l'extérieur de la ville, construites
pendant le règne de l'empereur Auguste, en 30
après J.C. dont l'amphithéâtre pouvait accueillir
jusqu'à 30000 spectateurs pour assister à des
combats de gladiateurs ou à des spectacles populaires. Déjeuner avant de poursuivre avec la
place des Herbes, ancien forum romain qui fait
place aujourd'hui à un marché animé, au centre
de laquelle s'élèvent le « Capitello », tribune qui
servait à annoncer les décrets et les sentences,
la colonne de Saint-Marc avec son lion ailé et la
fontaine de Madonna Verona et d'où l'on peut
admirer des palais baroques ou néo-classiques.
Enfin, arrêt devant la Casa di Giulietta, célèbre
en raison des amours impossibles entre Roméo
et Juliette racontées dans la célèbre tragédie de
Shakespeare. Dîner et nuit.

Jour 6 : lac de Garde (120 km env.)
Départ pour le lac de Garde, le plus grand d'Italie, enchâssé entre les Alpes et la plaine padane,
entouré de palmiers, oliviers, orangers, citronniers et vignes et dont les rives touchent trois
régions : la Lombardie, le Trentin-Haut-Adige et
la Vénétie. Visite guidée de Sirmione située sur
un promontoire entouré d'eau. Elle a conservé
d'importants vestiges romains et médiévaux.
Au 13ème siècle, les Scaligeri de Vérone s'en emparent et construisirent la forteresse. A la pointe
du promontoire, la Grotte di Catulo est la plus
vaste des villas romaines du nord de l'Italie et
la probable résidence du fameux poète Catulle.
Embarquement pour une promenade en bateau
sur la côte sud-ouest, l'une des plus belles du
lac. Pendant la promenade, passage à proximité

Vérone

de Rocca di Manerba, l'une des falaises les plus
escarpées du lac qui abrite, entre autre, un château médiéval et un magnifique parc naturel.
La promenade se poursuit en longeant ensuite
l'île de Garde, l'île la plus grande du lac, autrefois appelée Isola Borghese. Un palais de style
néogothique vénitien, datant du début du 20ème
siècle, se dresse sur l'île au milieu de jardins de
style italien et anglais. Puis le bateau poursuit
sa route pour longer Gardone Riviera. Déjeuner
en cours d'excursion. Dîner et nuit.

Jour 7 : Venise / France
Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport,
assistance aux formalités d'enregistrement et
vol retour.
Pour des raisons techniques, l'ordre du programme et des visites pourra être modifié ou
inversé, tout en respectant le contenu du programme. D'autre part, le circuit pourra être fait
dans le sens Milan - Venise ou Venise - Milan.

Exemples d’hôtels
Région du lac Majeur
★★★★

Palace Grand Hôtel Varese à Varese

Région de Vérone
★★★★

Hôtel Villa Malaspina à Castel D'Azzano

Pour obtenir les prix
Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)
Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

code : ROITOTOUR

Départs

Villes et dates :
voir plan de transport page 6

Bon à savoir
• Circuit en hôtels 4★
• Arrivée à Milan et départ de Venise ou
inversement
• Découverte du lac Majeur et des îles Borromées, du lac d'Orta et visite de la villa
Carlotta, du lac de Garde et promenade en
bateau
• Visite guidée de Vérone
• Audiophones gratuits durant le circuit
• Minimum 20 personnes

ou similaires

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France/Milan-Venise/France ou inversement, les taxes aériennes : de 100 € à 140 € selon les villes de départ, les
taxes de séjour, le transport terrestre en autocar avec air conditionné, 6 nuits en hôtels 4★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, les entrées
et visites mentionnées au programme, la présence d'un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), l'assistance rapatriement
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AUTOTOUR 7 JOURS / 6 NUITS

Vérone

Jour 3 : lac d'Orta et île de San Giulio
Départ avec votre véhicule pour la découverte du lac d'Orta et l'île de San
Giulio. Retour à l'hôtel pour la nuit.
Nos recommandations pour la journée
Partez pour le lac alpin d'Orta, le plus romantiques de la plaine du Pô. Il
est séparé du lac Majeur par le Monte Mottarone et présente des rives
boisées et une surface lisse d'où émerge la minuscule île San Giulio avec sa
basilique romane. Parcourrez les ruelles bordées de demeures anciennes
du charmant petit bourg d'Orta qui débouchent sur la vieille place du marché et le palais communal Renaissance, décoré de fresques et reposant
sur des piliers entre lesquels se tenait le marché. Accédez au Mont Sacré
d'Orta, Sacro Monte, construit à partir du 16ème siècle comme lieu de pèlerinage et composé de 20 chapelles disséminées dans un parc et d'une
église retraçant la vie de Saint François d'Assise à l'aide de fresques et de
statues grandeur nature. De la colline, une terrasse permet de profiter
d'une vue superbe sur le lac et l'île San Giulio. Vous pourrez aussi faire une
promenade en bateau d'Orta jusqu'à l'île San Giulio.

Jour 1 : France / Milan
Départ à destination de Milan sur vols réguliers. Prise en charge de votre
véhicule de location. Installation à l'hôtel dans la région du lac Majeur pour
la nuit.

Jour 2 : lac Majeur et les îles Borromées
Départ avec votre véhicule pour la découverte du lac Majeur et les îles
Borromées. Retour à l'hôtel pour la nuit.
Nos recommandations pour la journée
Partez à la découverte des trois belles îles Borromées chères à Ernest Hemingway. On peut y arriver sans difficulté en profitant des bateaux qui partent
régulièrement des villes autour de la baie. Découverte de l'Isola Madre, la
plus grande, sa précieuse collection de porcelaines, ses magnifiques jardins
artistiques avec différentes espèces d'oiseaux et nombreuses espèces rares.
Visitez le palais du 16ème siècle et son bel ensemble de meubles d'époque et
œuvres d'art ainsi qu'un théâtre de marionnettes. Poursuivez vers l'Isola dei
Pescatori, la plus petite mais aussi la plus pittoresque des îles. Son village de
pêcheurs est préservé, ses ruelles étroites sont bordées de maisons traditionnelles. Sur l'Isola Bella, visitez le Palais Borromée du 16ème siècle qui doit
sa grandeur à ses immenses salons, ses salles de musique et salles d'armes,
ses grottes recouvertes de pierres et coquillages et le jardin avec ses variétés de plantes exotiques et ses dix terrasses superposées.
148

Jour 4 : lac de Côme
Départ avec votre véhicule pour la découverte du lac de Come. Installation
à l'hôtel dans la région de Vérone pour la nuit.
Nos recommandations pour la journée
Départ vers le lac de Côme, situé au centre des Alpes tel un havre
de paix dont le climat est des plus agréables. Le paysage aux mille
nuances est surprenant et fascinant : des eaux vertes et turquoises,
des reliefs aux parois rocheuses enneigées et recouvertes de forêts,
des villages perchés entre montagnes et rivages, des villes riches en
histoire et culture. En été, le lac est une véritable oasis permettant de
se rafraîchir. Visitez la Villa Carlotta, palais de la fin du 17ème siècle,
admirable pour sa collection de sculptures et de peintures mais aussi
pour son magnifique jardin botanique regorgeant de variétés de camélias, de cèdres et séquoias centenaires et plantes tropicales. Vous
pouvez effectuer une traversée en bateau vers Bellagio situé sur un
promontoire qui sépare les deux bras du lac. Sa position spectaculaire
au centre du lac permet un panorama à 360°. Appréciez l'atmosphère
romantique et aristocratique de ce bourg antique, entre lac et collines, de ses nombreuses ruelles, impasses, escaliers et petites places
permettant d'admirer les fascinants hôtels fin de siècle et les villas
luxueuses qui, au cours des siècles passés, ont abrité les nobles familles milanaises qui s'y rendaient en villégiature.

669 €

Réservez avant le 23/10 !

à partir de
par pers. (559 € HT)
Petit déjeuner
incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10 »

-100 €
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Lac de Garde

Sirmione

Jour 5 : Vérone
Départ avec votre véhicule pour la découverte
de Verone. Retour à l'hôtel pour la nuit.
Nos recommandations pour la journée
Partez à la découverte de la charmante ville-musée de Vérone classée au patrimoine mondial de
l'Unesco, où se côtoient monuments des époques
romaine, gothique et Renaissance, et fondée au
1er siècle. Visitez la basilique San Zeno érigée au
12ème siècle et les arènes, à l'extérieur de la ville,
construites pendant le règne de l'empereur Auguste, en 30 après J.C.. L'amphithéâtre pouvait
accueillir jusqu'à 30 000 spectateurs pour assister
à des combats de gladiateurs ou à des spectacles
populaires. A voir également, la place des Herbes,
ancien forum romain au centre duquel s'élève
le « Capitello », tribune qui servait à annoncer les
décrets et les sentences, la colonne de Saint-Marc
avec son lion ailé et la fontaine de Madonna Verona et d'où l'on peut admirer des palais baroques
ou néo-classiques. Enfin, arrêtez-vous à la Casa
di Giulietta, célèbre en raison des amours impossibles entre Roméo et Juliette racontées dans la
célèbre tragédie de Shakespeare.

Jour 6 : lac de Garde (120 km env.)
Départ avec votre véhicule pour la découverte
du lac de Garde. Retour à l'hôtel pour la nuit.
Nos recommandations pour la journée
Départ pour le lac de Garde, le plus grand d'Italie, enchâssé entre les Alpes et la plaine padane,
entouré de palmiers, oliviers, orangers, citronniers
et vignes et dont les rives touchent trois régions :
la Lombardie, le Trentin-Haut-Adige et la Vénétie.
Découverte de Sirmione située sur un promontoire

entouré d'eau. Elle a conservé d'importants vestiges romains et médiévaux. Au 13ème siècle, les
Scaligeri de Vérone s'en emparent et construisirent
la forteresse. A la pointe du promontoire, la Grotte
di Catulo est la plus vaste des villas romaines du
nord de l'Italie et la probable résidence du fameux
poète Catulle. Vous pouvez effectuer une promenade en bateau sur la côte sud-ouest, l'une des
plus belles du lac. La promenade se poursuit en
longeant ensuite l'île de Garde, l'île la plus grande
du lac, autrefois appelée Isola Borghese. Un palais
de style néogothique vénitien, datant du début du
20ème siècle, se dresse sur l'île au milieu de jardins
de style italien et anglais. Puis le bateau poursuit
sa route pour longer Gardone Riviera connue
avant tout pour la finesse de son architecture et
ses somptueuses villas abritées dans de vastes
parcs.

Jour 7 : Venise / France
Selon l'horaire du vol, restitution de votre véhicule à l'aéroport et vol retour.
Cet itinéraire est donné à titre indicatif. Le sens
de cet autotour pourra être modifié, tout en respectant le contenu du programme et peut également être effectué avec une arrivé à Venise et
un départ de Milan.

"

À combiner avec une voiture de
location AVIS. Tarifs et conditions
page 9.

Pour obtenir les prix
Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)
Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

code : LACLOAUTO

Départs

Villes et dates :
voir plan de transport page 6

Bon à savoir
• Autotour en hôtels 4★
• Arrivée à Milan et départ de Venise ou
inversement
• Découverte du lac Majeur et des îles Borromées, du lac d'Orta, du lac de Garde, du
lac de Côme et Vérone à votre rythme

Exemples d’hôtels
Région du lac Majeur
★★★★

Palace Grand Hôtel Varese à Varese

Région de Vérone
★★★★

Hôtel Expo Villafranca di Verona

ou similaires

Votre autotour comprend : le transport aérien sur vols réguliers France/Milan-Venise/France ou inversement, les taxes aériennes : de 100 € à 140 € selon les villes de départ,
les taxes de séjour, 6 nuits en hôtels 4★ et petits déjeuners, l'assistance rapatriement
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Venise, Florence, Sienne, Rome
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AUTOTOUR 8 JOURS / 7 NUITS

Florence

Jour 3 : îles de la lagune de Venise – Florence
Départ vers Venise avec votre véhicule pour la découverte de la lagune.
Installation à l'hôtel dans la région de Florence / Sienne (ou à Florence,
selon formule choisie) pour la nuit.
Nos recommandations pour la journée
Partez à la découverte de la lagune de Venise. Prenez le bateau de Punta Sabbioni pour découvrir les îles de la lagune et visitez Murano, l'île du verre depuis
la fin du 13ème siècle, époque à laquelle le Grand Conseil craignait les incendies
et décida donc de transférer les verreries sur l'île. Puis continuez avec Burano,
connue pour ses canaux bordés de maisons colorées qui donnent aux ruelles
et aux quais du village une grande gaieté, et ses dentelles à l'aiguille pratiquées
depuis le 16ème siècle, qui furent à la base de plusieurs fabriques européennes.
Rejoignez ensuite Punta Sabbioni en bateau.

Jour 4 : Florence
Départ avec votre véhicule pour Florence. Retour à l'hôtel pour la nuit.

Jour 1 : France / Venise
Départ à destination de Venise sur vols réguliers. Prise en charge de votre
véhicule de location. Installation à l'hôtel dans la région Venise, Lido de
Jesolo (ou à Venise selon la formule choisie) pour la nuit.

Jour 2 : Venise
Départ avec votre véhicule pour la découverte de Venise. Retour à l'hôtel
pour la nuit.
Nos recommandations pour la journée
Découvrez Venise, l'un des rares sites à exercer un pouvoir de fascination
aussi extraordinaire. La ville insulaire semble flotter sur les eaux de la lagune. Construite sur 118 petites îles, c'est un extraordinaire chef-d'œuvre
architectural. Découvrez la place Saint Marc et la basilique. Le Palais des
Doges est un incontournable avec ses somptueux appartements décorés
par les plus grands artistes italiens et le Pont des Soupirs. Profitez de votre
journée pour vous perdre dans son labyrinthe de ruelles le long des canaux
bordés de palais, c'est la meilleure façon de ressentir l'atmosphère particulière qui émane de la ville qui est connue pour ses canaux mais aussi
pour ses magnifiques gondoles, et peut-être laissez-vous tenter par une
promenade romantique sur le Grand Canal.
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Nos recommandations pour la journée
Partez à la découverte de Florence, l'une des plus belles et des plus charmantes villes d'Italie et symbole de la Renaissance italienne. Elle est sans
aucun doute la ville où le génie italien se manifeste de la façon la plus
évidente. Du 13ème au 16ème siècle, elle sera le creuset d'une multitude
d'esprits créateurs qui façonneront le visage de l'Italie, mais aussi celui de
toute l'Europe. Parcourez les rues de la ville à la rencontre des monuments
et sites symboles de la ville : la Piazza del Duomo, la Piazza della Signoria,
le Palazzo Vecchio et le médiéval Ponte Vecchio qui enjambe le fleuve
Arno, la galerie des offices (Galleria degli Uffizi).

Jour 5 : Sienne – Rome
Départ avec votre véhicule pour Sienne. Installation à l'hôtel dans la région
de Rome (ou à Rome, selon formule choisie) pour la nuit.
Nos recommandations pour la journée
Partez à la découverte de Sienne, qui se trouve au cœur de la campagne
toscane. L'intérêt de cette ville est qu'elle a conservé le même visage
qu'aux 13ème et 14ème siècles. Construite sur 3 collines d'argile rougeâtre,
couleur « terre de Sienne », elle est connue pour sa place en forme
de « coquille Saint Jacques », sur laquelle se déroule chaque année le
palio. Visitez la cathédrale et promenez-vous en passant par la magique
Piazza del Campo où bat le cœur de la cité, les rues gothiques bordées de
palais, les maisons patriciennes et le palazzo publico.

499 €

Réservez avant le 23/10 !
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incluant l’offre
« Réservez avant le 23/10 »

-100 €

© Thinkstock, iStockphoto

© iStock.com / Tomas Sereda

par pers.
Pour tous les départs

© pat31 - Fotolia.com

Venise

Rome : le Panthéon

Jour 6 : Rome
Départ avec votre véhicule pour Rome. Retour à
l'hôtel pour la nuit.
Nos recommandations pour la journée
Partez à la découverte de Rome, la ville immortelle, qui a longtemps dominée le « monde civilisé » et renferme mille et un témoignages de son
très riche passé. Commencez votre découverte
par la Rome baroque : la fontaine de Trévi, sans
oublier d'exprimer votre souhait en jetant une
petite pièce dans l'eau, la place Navona, la place
d'Espagne, le Panthéon et la place Venezia. Puis
découvrez la Rome antique : le Palatin, sans doute
la plus célèbre des 7 collines de Rome, grâce à la
légende des frères jumeaux Romulus et Remus, le
forum romain et l'arc de Constantin. À deux pas du
forum romain, se trouve le Colisée, symbole universellement connu de Rome.

Jour 7 : Rome
Départ avec votre véhicule pour Rome. Retour à
l'hôtel pour la nuit.
Nos recommandations pour la journée
Visitez la Rome chrétienne : les musées du Vatican et leurs trésors, notamment la chapelle Sixtine
avec les magnifiques fresques de la voûte, chefd'œuvre de Michel-Ange puis poursuite de la visite
avec la place et la basilique St-Pierre, centre de
la chrétienté et riche d'œuvres d'art telles que la
Pietà de Michel-Ange. Flânez dans le quartier du
Quirinal. La colline du Quirinal est dominée par
le Palais du Quirinal, le Palais présidentiel italien.
C'est en bas de la colline que se trouve la Fontaine
de Trévi, la plus célèbre de Rome et haut lieu mondial d'attraction touristique. Ce quartier est un des
plus beaux de Rome. Deux petites églises particu-

Sienne

lièrement intéressantes se trouvent à proximité du
palais : Saint-Charles des quatre fontaines, réalisée
par Borromini, et Saint-André du Quirinal, réalisée
par son illustre concurrent artistique, Michel-Ange.

Jour 8 : Rome / France

Pour obtenir les prix
Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)
Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

Selon l'horaire du vol, restitution de votre véhicule à l'aéroport et envol pour la France.
Cet itinéraire est donné à titre indicatif. Le sens
de cet autotour pourra être modifié, tout en respectant le contenu du programme et peut également être effectué avec une arrivée à Rome et
un départ de Venise.

"

À combiner avec une voiture de
location AVIS. Tarifs et conditions
page 9.

Exemples d’hôtels
Région de Lido di Jesolo / Venise
★★★

Hôtel Kennedy à Lido di Jesolo

Venise
★★★

Hôtel Tintoretto

Région de Florence / Sienne
★★★

Hôtel Pitti Palace al Ponte Vecchio

Région de Rome
★★★

Hôtel Giardino d'Europa à Rome

Rome
★★★

Formule centre-ville
code : PILCOAUTO

Départs

Les villes de départ :
voir plan de transport page 6

Formule centre-ville
Vous aimez l'animation qu'offrent le cœur des
villes ? Vous avez la possibilité de réserver
des hôtels centraux.

Hôtel Delta à Montevarchi

Florence
★★★

code : PILROAUTO

Hôtel Buenos Aires

Bon à savoir
• 2 formules d'hôtels au choix
• Découverte de Venise, Florence, Sienne et
Rome à votre rythme
• Arrivée Venise et départ de Rome ou inversement

ou similaires

Votre autotour comprend : le transport aérien sur vols réguliers France/Venise-Rome/France ou inversement, les taxes aériennes : de 100 € à 170 € selon les villes de départ,
les taxes de séjour, 7 nuits en hôtels 3★ et petits déjeuners, l'assistance rapatriement
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De Rome à la côte amalfitaine en liberté
© iStock.com / Mette

AUTOTOUR 8 JOURS / 7 NUITS

Naples

pas du forum romain se trouve le Colisée, symbole universellement connu
de Rome. Nous vous conseillons de découvrir ce bâtiment aux dimensions
extraordinaires.

Jour 3 : Rome et la cité du Vatican
Départ avec votre véhicule pour Rome. Le soir, installation à l'hôtel dans la
région de Naples (ou à Naples, selon formule choisie) pour la nuit.
Nos recommandations pour la journée
Profitez de cette journée pour découvrir la Rome chrétienne : les musées
du Vatican et leurs trésors, notamment la chapelle Sixtine avec les magnifiques fresques de la voûte, chef-d'oeuvre de Michel-Ange. Puis continuez
la visite avec la place et la basilique St-Pierre, centre de la chrétienté et
riche d'oeuvres d'art telles que la Pietà de Michel-Ange. Nous vous invitons
à flâner dans le quartier du Quirinal. La colline du Quirinal est dominée par
le Palais du Quirinal, le Palais présidentiel italien. Ce quartier est un des
plus beaux de Rome. Une des principales places touristiques dans cette
zone, est la place d'Espagne, avec le célèbre escalier d'Espagne qui monte
à l'église Trinità dei Monti, financée par le roi français Louis XII.

Jour 1 : France / Rome
Départ à destination de Rome sur vols réguliers. Prise en charge de votre
véhicule de location. Installation à l'hôtel dans la région de Rome (ou à
Rome, selon formule choisie) pour la nuit.

Jour 2 : Rome
Départ avec votre véhicule pour Rome. Retour à l'hôtel pour la nuit.
Nos recommandations pour la journée
Partez à la découverte de Rome, la ville immortelle, qui a longtemps dominé le « monde civilisé » et renferme mille et un témoignages de son très
riche passé. Les nombreuses églises, fontaines et innombrables vestiges
sont les empreintes laissées par chaque époque. Rome est une capitale
vivante. Son mode de vie « Dolce Vita » et son tempérament méditerranéen, ses spécialités culinaires sont quelques-unes des richesses que la
ville vous invite à découvrir. Nous vous conseillons de commencer votre
découverte par la Rome baroque : la fontaine de Trévi, où vous pourrez exprimer votre souhait en jetant une petite pièce dans l'eau, la place
Navona, la place d'Espagne, le Panthéon et la place Venezia. Ensuite, nous
vous recommandons de poursuivre par la Rome antique : le Palatin, sans
doute la plus célèbre des 7 collines de Rome, grâce à la légende des frères
jumeaux Romulus et Remus, le forum romain et l'arc de Constantin. À deux
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Jour 4 : Pompéi – Vésuve
Départ avec votre véhicule pour Pompéi. Retour à l'hôtel pour la nuit.
Nos recommandations pour la journée
Partez à la découverte de Pompéi et profitez de l'occasion pour visiter les
fouilles de cette ville somptueuse, ensevelie en 79 après J.C.. Une éruption
du Vésuve recouvrit, en 2 jours, la ville d'une couche de cendres épaisse de
7 m. L'ampleur et la variété des ruines permettent d'avoir une idée assez
précise de ce que pouvait être une riche cité de la Rome impériale : forum,
temples, théâtre, thermes, lupanar. Nous vous conseillons de poursuivre
votre chemin vers le Vésuve, célèbre volcan bordant la baie de Naples.

Jour 5 : Naples
Départ avec votre véhicule pour Naples. Retour à l'hôtel pour la nuit.
Nos recommandations pour la journée
Nous vous conseillons de consacrer votre journée à la découverte de
Naples, ville qui regorge de beautés naturelles et de trésors culturels, dans
une lumière splendide et sur une mer d'un bleu profond. Il s'agit de l'une
des plus belles villes de la Méditerranée. En son centre, d'innombrables
trésors patrimoniaux cohabitent avec des immeubles populaires plus modestes où le linge pend aux fenêtres. Promenez-vous dans les rues et
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Naples

Rome : le forum romain

passez par la place Plebiscito, la via Caracciolo,
la Spaccanapoli et le château de l'Ovo, l'un des
plus beaux d'Italie. Prenez le temps de flâner
dans les ruelles napolitaines, qui offre toujours
des spectacles à voir.

Jour 6 : île de Capri
Départ avec votre véhicule pour Naples. Retour
à l'hôtel pour la nuit.
Nos recommandations pour la journée
Partez à la découverte de l'île de Capri, petite
île de 6 km de long sur 3 km de large, universellement connue. Nous vous conseillons de
faire la traversée en bateau de Naples à Capri.
Vous serez fasciné par « l'île des sirènes », c'est
ainsi que Capri est identifiée dans la mythologie
grecque. Elle surgit d'une mer profonde, complètement montagneuse, avec des falaises marquées par des grottes et des criques, et entourées par des rochers aux formes fantastiques.
L'île est réputée, entre autres, pour la variété de
son décor et la richesse de ses constructions.
Capri se révèle être un bijou de roche blanche
recouvert de vignes et de pins, posé sur l'écrin
du bleu intense de la Méditerranée.

Jour 7 : Sorrente

Sorrente, la ville des jardins et des agrumes...
Chacune de ces définitions contient une vérité
et fait de Sorrente, une des destinations les plus
importantes du tourisme international. Découvrez le centre historique de Sorrente, promenez-vous dans les rues et appréciez la vue sur la
baie de Naples et le Vésuve.

Pour obtenir les prix
Rendez-vous dans votre agence de voyages, flashez
le code, saisissez le code de ce produit ou utilisez la
recherche multicritère sur www.visiteurope-prix.fr (pour
plus d’informations, merci de consulter la page 10)
Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

Jour 8 : Naples / France
Selon l'horaire du vol, restitution de votre véhicule à l'aéroport et envol pour la France.

code : AMAROAUTO

Cet itinéraire est donné à titre indicatif. Le sens
de cet autotour pourra être modifié, tout en respectant le contenu du programme et peut également être effectué avec une arrivée à Naples
et un départ de Rome.

Formule centre-ville
code : AMACOAUTO

"

À combiner avec une voiture de
location AVIS. Tarifs et conditions
page 9.

Départs

Villes et dates :
voir plan de transport page 6

Formule centre-ville

Exemples d’hôtels

Vous aimez l'animation qu'offrent le coeur
des villes ? Vous avez la possibilité de réserver des hôtels centraux.

Région de Rome
★★★★

★★★★

Départ avec votre véhicule pour Sorrente. Retour à l'hôtel pour la nuit.

Bon à savoir

Nos recommandations pour la journée
Nous vous invitons à découvrir Sorrente. Les
surnoms qu'on lui attribue révèlent d'emblée sa
grande variété culturelle : patrie du poète italien
Torquato Tasso, Sorrente gentille ; Sorrente,
terre des couleurs; Sorrente, terre des Sirènes ;

• Autotour en hôtels 4★

• 2 formules d'hôtels au choix
• Découverte de Rome, Pompéi, Vésuve,
Naples, Capri et Sorrente à votre rythme
• Arrivée Rome et départ de Naples ou
inversement

Hôtel Vintage à Rome

Rome
Hôtel American Palace

Région de Naples
★★★★

Hôtel Il Panfilo à Giugliano

Naples
★★★★

Stelle Hôtel The Businest

ou similaires

Votre autotour comprend : le transport aérien sur vols réguliers France/Rome-Naples/France ou inversement, les taxes aériennes : de 80 € à 130 € selon les villes de départ,
les taxes de séjour, 7 nuits en hôtels 4★ et petits déjeuners, l'assistance rapatriement
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Conditions de vente
Conformément à l’article R.211-12 du Code du
tourisme, les brochures et les contrats de voyages
proposés par les agents de voyages à leur clientèle
doivent comporter in extenso les conditions générales
suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du
Code du Tourisme.

CONDITIONS Générales

Conformément aux articles L.211-7 et L.21117 du Code du tourisme, les dispositions des
articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme,
dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas
applicables pour les opérations de réservation ou de
vente des titres de transport n’entrant pas dans le
cadre d’un forfait touristique. La brochure constitue
l’information préalable visée par l’article R.211-5 du
Code du tourisme. Extrait du Code du Tourisme.
Article R.211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et
quatrième alinéas de l’article L.211-7, toute offre et
toute vente de prestations de voyages ou de séjours
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui
répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de
titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur
délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage
pour la totalité du voyage, émis par le transporteur
ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à
la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour
le compte duquel les billets sont émis, doivent être
mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas
le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les
dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la
mise à disposition des conditions contractuelles
est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie
électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code
civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale
et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son
immatriculation au registre prévu au a de l’article L.
141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de
l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article
R. 211-2.
Article R.211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs des prestations fournies
à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son
homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays
d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un
circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à
accomplir par les nationaux ou par les ressortissants
d’un autre État membre de l’Union européenne ou
d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen en cas, notamment, de franchissement des
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus
dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si
la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée
à un nombre minimal de participants, la date limite
d’information du consommateur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée
à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à
titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le
calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles
R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat
d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de
transport aérien, l’information, pour chaque tronçon
de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur
ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état
de cause, les modifications apportées à l’information
préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit
être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est
remis à l’acheteur, et signé par les deux parties.
Lorsque le contrat est conclu par voie électronique,

il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11
du code civil. Le contrat doit comporter les clauses
suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant
et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de
l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et,
en cas de séjour fractionné, les différentes périodes
et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés, les dates et lieux de départ
et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques et son
classement touristique en vertu des réglementations
ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus
dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que
l’indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l’article R.
211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes
afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans
les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne
sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ;
le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut
être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour
et doit être effectué lors de la remise des documents
permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par
l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut
saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui
doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit,
à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur
dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour
est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles
R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et
le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom
de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat
d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit
remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de
cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins
dix jours avant la date prévue pour son départ, les
informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de
la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les
noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur
en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel
permettant d’établir de toute urgence un contact avec
le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger,
un numéro de téléphone et une adresse permettant
d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement
sans pénalités des sommes versées par l’acheteur
en cas de non-respect de l’obligation d’information
prévue au 13° de l’article R. 211-4 ; 21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le
début du voyage ou du séjour, les heures de départ
et d’arrivée.
Article R.211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a
produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable
au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de
sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir
un accusé de réception au plus tard sept jours avant
le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière,
ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable
du vendeur.
Article R.211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse
de révision du prix, dans les limites prévues à l’article
L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises
de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de
transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage
ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la
variation, le cours de la ou des devises retenu comme
référence lors de l’établissement du prix figurant au
contrat.

Article R.211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se
trouve contraint d’apporter une modification à l’un des
éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse
significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation
d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4,
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après
en avoir été informé par le vendeur par tout moyen
permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat
précisant les modifications apportées est alors signé
par les parties ; toute diminution de prix vient en
déduction des sommes restant éventuellement dues
par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce
dernier excède le prix de la prestation modifiée, le
trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son
départ.
Article R.211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant
le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage
ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen
permettant d’en obtenir un accusé de réception ;
l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtient auprès
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans
ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité
qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue
de son fait à cette date. Les dispositions du présent
article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion
d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation,
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.
Article R.211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se
trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant
un pourcentage non négligeable du prix honoré par
l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre
les dispositions suivantes sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuellement subis :
soit proposer des prestations en remplacement des
prestations prévues en supportant éventuellement
tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence
de prix ; soit, s’il ne peut proposer aucune prestation
de remplacement ou si celles-ci sont refusées par
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport
pour assurer son retour dans des conditions pouvant
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers
un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de
non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article
R. 211-4.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Article 1er
Les conditions particulières à chaque voyage ou séjour sont portées à la connaissance du client avant
l’inscription ; elles précisent notamment le contenu
des prix, des modalités de règlement et les conditions
pratiques d’annulation. En outre, l’agent de voyages
doit informer le client des diverses formalités administratives et sanitaires nécessaires à l’exécution du
voyage ou du séjour, en vigueur au moment de l’inscription et dont l’accomplissement incombe au seul
client. Les informations concernant les vaccins et les
pièces d’identité à fournir en cas de franchissement
des frontières ainsi que les délais d’accomplissement
sont données au client dans le dernier état des informations disponibles, mais peuvent être mises à jour
jusqu’au départ.
Article 2 – Formalités
Les ressortissants français doivent être munis d’un
passeport ou d’une carte d’identité en cours de validité pour tout voyage à destination de pays membres
de l’Union Européenne. Pour tous les autres pays,
ils doivent posséder un passeport, valable jusqu’à 6
mois après la date de retour. Un visa est obligatoire
pour l’entrée en Russie (le délai pour son obtention
est de 30 à 40 jours).
Article 3 – Prix
Les prix forfaitaires indiqués dans le catalogue, résultant de tarifs contractuels négociés avec les partenaires de Visit Europe, ont été établis en fonction
des conditions économiques en vigueur au 01/07/16.
Toute modification de ces conditions, et notamment
une fluctuation des taux de change ou des tarifs de
transports, peut entraîner un changement de prix
dont le client déjà inscrit sera obligatoirement informé
dans les délais les plus brefs : 30 jours au moins avant
la date du départ.
Ce prix forfaitaire est accepté par le client dès lors
qu’il confirme sa réservation. Visit Europe ne pourra
accepter de contestation de prix ou réclamation s’il
advenait que l’un de ses partenaires mettait en place
un tarif promotionnel à certaines périodes et, de ce
fait, ne répondra à aucune demande de remboursement
Prix programmes vols spéciaux
Prix du pétrole : les prix sont garantis jusqu’à un prix
maximum de 50 $ par baril de pétrole brut. En cas de
hausse du prix du pétrole brut, Visit Europe facturera
un supplément de 1,05 € par personne pour Madère
et 0,75 € par personne pour les autres destinations

et par 1 $ d’augmentation du prix du pétrole au-delà
de 50 $. Les tarifs pourraient être revus à la hausse,
au-delà des cours indiqués ci-dessus. Exemple pour
Madère : le baril de pétrole revenant à 60 $ impliquerait un supplément de 10,50 € par personne. Si le
cours est sous la barre des 50 $ par baril, Visit Europe
n’appliquera pas de réduction. Taux de change : les
prix sont garantis jusqu’au taux de change de 1,10 $
= 1 €. Si le cours du $ par rapport à l’€ tombe sous
le seuil de 1,10 $ = 1 €, Visit Europe facturera un
supplément de 0,63 € par tranche de 0,01 $. Exemple
: le taux de change devient 1 $ = 1 €, Visit Europe
facturera 6,30 € par personne. Si le cours du $ par
rapport à l’€ dépasse le seuil de 1,10 $ = 1 €, Visit
Europe n’appliquera pas de réduction.
Variation du montant des redevances et taxes d’aéroports, taxe carbone et de sécurité : Visit Europe se
réserve le droit d’augmenter le prix convenu ci-dessus
en cas d’une augmentation des taxes et redevances
aéroportuaires. Variations diverses : toute augmentation de prix décrétée par l’état (par ex. augmentation
de la TVA) pourra être répercutée.
Nos prix comprennent :
• Pour les forfaits incluant le transport :
le transport en autocar ou en avion, les taxes aériennes et les transferts (lorsque mentionnés) aéroport/hôtel/aéroport (sauf programmes avec voiture
de location), le séjour à l’hôtel selon la formule choisie, les taxes connues à ce jour et services, l’assistance rapatriement offerte.
• Pour les séjours sans transport : le séjour à l’hôtel
selon la formule choisie, les taxes connues à ce jour et
services, l’assistance rapatriement offerte.
Ils ne comprennent pas : les boissons aux repas (sauf
mention particulière), les dépenses d’ordre personnel,
les excursions facultatives, les éventuels frais de visa
et taxes de séjours, les cautions et prestations complémentaires prise sur place (les prix de ces options
sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés
sans préavis par le prestataire) et non incluses dans
« Les prix comprennent », les frais de péages ou
vignettes routières, les assurances complémentaires
annulation et bagages.
Nos prix sont calculés de façon forfaitaire et basés sur
un certain nombre de nuits. Ils prennent également
en compte le temps de transport, la durée du circuit
ou du séjour à destination, depuis l’heure de convocation à l’aéroport le jour du départ, jusqu’à l’heure
d’arrivée le jour du retour. Il est donc possible que les
première/dernière nuit/journée soient intégralement
consacrées au transport. Il est conseillé au client
de ne pas prévoir d’obligation professionnelle ou de
temps de transit/correspondance trop court et réserver des titres de transport pour les pré et/ou post
acheminements modifiables ou remboursables. Dans
le cas où la composition d’un groupe serait telle qu’un
voyageur s’étant inscrit seul se trouverait seul dans
une chambre dite « à partager », il devra obligatoirement acquitter le supplément pour chambre individuelle avant le départ. Les prix doivent être confirmés
à l’inscription ; la brochure n’est pas un document
contractuel.
Précisions
Une chambre individuelle est, en général, plus petite
et moins bien située que les autres. Une chambre
triple peut être une chambre double dans laquelle
un lit d’appoint est ajouté. La pension complète est
composée du logement, du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner. La demi-pension est composée du
logement, du petit déjeuner et d’un repas. Que ce
soit pour la pension complète ou la demi-pension,
les boissons ne sont pas comprises (sauf mention
contraire). Pour les formules All Inclusive et All Inclusive Light, se reporter au descriptif du séjour. Si
certains repas supplémentaires devaient être pris
en raison des horaires des vols, Visit Europe ne procèdera à aucun remboursement. En cas d’arrivée
tardive à destination, un repas froid pourrait être
servi soit au restaurant soit dans la chambre. Nous
ne pouvons garantir des tables « privatives » sur nos
programmes. Les us et coutumes, les modes de vie
à destination ne sont pas forcément les mêmes que
ce à quoi le client est habitué et particulièrement la
qualité de la restauration qui n’est pas comparable à
la qualité de la restauration française. Il appartient à
chacun de savoir si les conditions de la destination
lui conviennent.
Article 4 – Modalités de règlement
L’inscription à un voyage implique le versement à titre
d’acompte par le client d’une somme égale à 25 %
du prix du voyage ou du séjour et la signature d’un
bulletin d’inscription dont un exemplaire lui est remis.
Ce bulletin reprend les principales caractéristiques du
voyage ou du séjour et des conditions de vente ainsi
que d’éventuelles observations ou réserves relatives
au type de voyage choisi ou imposées par des conditions particulières. Le paiement du solde du prix doit
être effectué au plus tard trente jours avant le départ.
Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage et
encourt, de ce fait, les frais d’annulation dont il a été
informé au moment de l’inscription.
Conditions particulières de règlement
Tout programme « à la carte » ou « hors brochure »
pourra faire l’objet d’une demande de paiement
intégral des prestations avant l’inscription et de frais
d’annulation de 100 %.
Article 5 – Annulation
L’existence d’intermédiaires (hôteliers, transporteurs,
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Conditions de vente
etc.) et de délais de règlement imposés par ceux-ci
aux organisateurs de voyages justifient la perception
de frais d’annulation d’autant plus importants que la
date de départ est proche.
Frais d’annulation
En cas d’annulation par le client, le remboursement
des sommes versées interviendra sous déduction des
montants précisés ci-dessous à titre de dédit en fonction de la date d’annulation par rapport à la date de
début de ce programme :
Programmes week-ends Europe,
séjours Autriche et Malte, circuits Malte
• Plus de 30 jours avant le départ : 75 € par personne
(non remboursable)
• entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % *
• entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % *
• de 7 à 2 jours avant le départ : 90 % *
• moins de 2 jours du départ à la non présentation le
jour du départ : 100 % *
* 30 € de franchise non remboursables.
Frais de « sans transport » non remboursables.
Attention : certaines compagnies aériennes imposent
une émission immédiate des billets. Les frais d’annulation peuvent alors s’élever à 100% du prix du billet.
Il est cependant possible de souscrire une assurance
annulation optionnelle au prix de 30 € par personne.
Cette assurance annulation est souscrite
auprès de Tokio Marine / ASSUR TRAVEL –
contrat 65805637.
Elle comprend :
• L’annulation « tous cas imprévus » : tout événement
aléatoire, soudain, imprévisible à la réservation, dûment établi et vérifiable, indépendant de la volonté de
l’assuré, l’empêchant de voyager avec un maximum
de 8000 € par personne et 40 000 € par événement
(franchise 20% du prix du voyage avec un minimum
de 50 € par personne). Exclusions : cf. notice d’information
• Avion manqué : dans le cas où vous manquez votre
avion aller et/ou retour (pour un motif indépendant
de votre volonté et pour tout événement aléatoire,
soudain et imprévisible dûment établi et vérifiable),
prise en charge du remboursement de l’achat d’un
nouveau billet pour la même destination sous réserve
que vous partiez dans les 24 heures qui suivent et à
concurrence des montants ci-dessous :
• Pour un forfait (prestations terrestres et transports)
: 50 % du montant total du forfait
• L’assurance bagages et le retard de livraison : vos
bagages sont garantis jusqu’à 1500 € en cas de perte
ou vol (franchise 30 € par dossier) et si vos bagages
sont égarés, à l’aller, par l’entreprise de transports
et non récupérés dans les 48 heures après votre
arrivée sur votre lieu de vacances, indemnisation à
concurrence de 150 € sur présentation des pièces
justificatives pour les frais occasionnés par l’achat de
première nécessité.
• Le complément assistance rapatriement
• Les frais d’interruption de séjour : suite à rapatriement de l’assuré ou retour anticipé, remboursement
des prestations terrestres non utilisées au prorata
temporis avec un maximum de 8 000 € par personne
et 40 000 € par événement.
Vous devez obligatoirement annuler dès la survenance d’un problème médical vous atteignant ou atteignant un de vos proches, et qui pourrait, de suite
ou ultérieurement empêcher votre départ. Sous peine
de déchéance, l’assuré ou ses ayants droit sont tenus
de donner avis du sinistre simultanément à la société
et à son agent de voyages dans les cinq jours à partir
du jour où ils en ont eu connaissance, sauf cas fortuit
ou de force majeure.
Si vous annulez tardivement, ne pourrons être pris en
charge que les frais d’annulation exigibles à la date de
la survenance de l’événement, et vous resterez votre
propre assureur pour la différence.
Programmes séjours Madère et circuits toutes
destinations (sauf Malte)
• Jusqu’à 25 jours : 35 € par personne seront retenus
comme frais de gestion non remboursables. Certains
transporteurs, entre l’inscription et le jour du départ,
facturent des frais d’annulation ou de réémission dans
des conditions qui sont différentes des éléments ci-dessus énoncés : ces frais peuvent aller jusqu’à 100 %
du prix du billet.
• À moins de 25 jours du départ et jusqu’à la veille du
départ : 100 % du montant du dossier.
* Cependant, les clients ayant souscrit la garantie
« Zéro contrainte » (voir conditions page 11) lors de
leur inscription (hors promotions et offres spéciales),
s’ils annulent ne s’acquitteront que des pénalités suivantes :
● Jusqu’à la veille du départ : le montant de la garantie « Zéro contrainte » ainsi que les frais de gestion
de 35 €
● Pour toute annulation ou non présentation le jour
du départ et/ou arrivée au lieu de séjour : le montant
de la garantie « Zéro contrainte », les frais de gestion
de 35 €, 50 % des prestations terrestres et 100 % des
prestations aériennes.
Dans tous les cas, aucun remboursement ne peut
intervenir si le client ne se présente pas aux heures
et lieux mentionnés sur sa convocation ou son programme l’organisateur ne pouvant être tenu pour responsable d’un retard de pré-acheminement aérien ou
ferroviaire, grève ou tout autre cas de force majeure),
de même s’il ne peut présenter les documents de police ou autres exigés pour son voyage. Les assurances
optionnelles souscrites, les excursions, les visites, les

billets d’entrée pour les expositions, les concerts, les
spectacles ou tout programme thématique telles que
les escapades, les réveillons, les cartes donnant accès
à des réductions ou à des transports urbains et les
éventuels frais de visa ne sont jamais remboursables
quelles que soient la date et la cause de l’annulation.
Il est impératif de déclarer votre annulation par télécopie au +33 1 44 82 83 30 | 01 44 82 83 30 ou par
courriel à l’adresse : annulation@visiteurope.fr.
Programmes réveillons 2016-2017
Voir conditions spécifiques dans la brochure Réveillons 2016-2017
Article 6 – Assurance assistance rapatriement
Nous offrons à chacun de nos clients, une assurance
assistance rapatriement que nous avons souscrite
auprès de MAPFRE ASSISTANCE – contrat 7 906 103.
Celle-ci comprend :
Assistance rapatriement
• Le rapatriement ou transport sanitaire (frais réels)
• L’accompagnement lors du rapatriement ou transport sanitaire (titre de transport)
• Le remboursement des frais médicaux, chirurgicaux
et pharmaceutiques et d’hospitalisation à l’étranger
(maximum 5 000 €).
Franchise par dossier : 30 €
• Soins dentaires (150 €)
• Transport du corps en cas de décès (rapatriement
du corps : frais réels, frais funéraires nécessaires au
transport : 2500 €)
• Paiement des frais de recherche ou de secours (750 €
par personne et par événement)
• Assistance juridique à l’étranger (paiement des honoraires – 750 €, avance de caution pénale : 750 €)
Cette assurance prend effet le jour du départ (lieu de
convocation par Visit Europe) et cesse le jour prévu
de retour de voyage et ne permet pas le remboursement des prestations non utilisées en cas de rapatriement.
Article 7 – Cession du contrat
En cas de cession du voyage selon les modalités
prévues à l’article R211-7 des conditions générales,
le cédant devra acquitter les éventuels frais de pénalité facturés à l’organisateur par les hôteliers ou
transporteurs.
Article 8 – Modifications avant le départ
Pour les modifications apportées par le vendeur, se
reporter aux articles R211-9 des conditions générales. Toute demande de modification émanant du
client peut être considérée comme une annulation
suivie d’une nouvelle réservation et les frais d’annulation retenus seraient ceux stipulés à l’art. 5. (excepté pour ceux qui ont souscrit l’assurance annulation
« Zéro contrainte » - voir conditions à l’art. 5). Pour
la réalisation de nos voyages, un minimum de participants peut être requis (sauf exceptions indiquées
dans les programmes) pour les circuits. L’insuffisance
du nombre de participants peut être un motif valable
d’annulation sans indemnité due au client pour certains types de voyages. Le client serait alors avisé
à plus de 21 jours du départ (article R211-4, 7e des
conditions générales). Une contreproposition en
terme de date ou de programme est faite dans la mesure du possible.
Concernant particulièrement les vols spéciaux, le minimum de participants est de 120 participants. Dans
le cas où le nombre de participants n’est pas suffisant,
nous nous réservons le droit de modifier le vol afin de
regrouper les passagers sur un autre vol. De plus, en
raison de contraintes indépendantes de notre volonté
ou techniques, nous nous réservons le droit d’acheminer le client par tout autre mode de transport de
notre choix. Par ailleurs, le client ne pourra prétendre
à aucune indemnisation si l’annulation du voyage intervient du fait de circonstances de force majeure, ou
pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs.
Pendant le voyage
Pour les modifications apportées par le vendeur, se
reporter à l’article R211-11 des conditions générales.
Le voyageur ne peut, sauf accord préalable de Visit Europe, modifier le déroulement de son voyage.
L’ajout de nuits supplémentaires pourrait être accordé
sous réserve de disponibilité et de paiement des frais
en découlant (nuits supplémentaires, transfert, billet
retour…). Les frais découlant d’une modification non
autorisée resteraient entièrement à sa charge sans
qu’il puisse prétendre obtenir le remboursement des
prestations dont il n’aurait pas bénéficié du fait de ces
modifications. Les excursions optionnelles proposées
dans cette brochure ou directement sur place par nos
bureaux locaux peuvent être soumises à un minimum
de participants. En cas d’annulation, le client ne pourra prétendre à aucune indemnisation.
Article 9 – Transport aérien
Le client est soumis aux conditions de la compagnie
aérienne, y compris à propos de la responsabilité dont
la mise en cause est réglée par la convention de Varsovie et par les conventions et protocoles ultérieurs
jusqu’à la convention de Montréal, applicable aux
transports aériens internationaux. Les horaires sont
donnés à titre indicatif jusqu’à confirmation et sauf
modifications imprévisibles de la part des compagnies
aériennes. La confirmation des horaires de retour s’effectue sur place et sur appel du passager, en général
72 h avant le vol. Programmes établis en collaboration
avec SATA, TAP Portugal, Travel Service Airlines, Enter Air, Aigle Azur, Air France, Austrian Airlines, Lufthansa, Fly Niki, Transavia, Croatia Airlines, Air Berlin,
Air Baltic, Easyjet, Small Planet et toute compagnie
I.A.T.A. agréée par la DGAC française, SNCF et éventuellement un autocar. Cependant, le nom du transporteur pourrait être modifié jusqu’au moment de

l’embarquement sans que cette modification puisse
engager notre responsabilité si cette modification est
indépendante de notre volonté ou si ce changement
est lié à une alliance entre les compagnies aériennes
qui mettent en commun certains de leur vols pour une
même destination. La carte d’embarquement constitue le seul contrat entre la compagnie aérienne et le
client. Celui-ci est responsable de son titre de transport et de ce fait nous déclinons toute responsabilité
s’il venait à le perdre. Les horaires de tous les vols
ne sont jamais un élément contractuel du billet de
transport et ne peuvent engager ni la responsabilité
des compagnies aériennes, ni la nôtre. L’intensité de
l’ensemble du trafic oblige les aéroports à étaler au
maximum les heures de départ et d’arrivée, afin de
pouvoir absorber tous les mouvements prévus. Les
nombreuses rotations des appareils et surtout les
impératifs de sécurité qui priment peuvent parfois
entraîner certains retards en période de gros trafic
ou encore une panne/incident technique de l’avion
peut nécessiter un hébergement près de l’aéroport,
pris en charge par la compagnie aérienne. Une quelconque indemnisation ne pourrait alors être demandée concernant la modification de fait de la durée du
séjour. De même, conformément à la règlementation
Européenne en vigueur, un passager refusant l’embarquement dans le cas d’un retard de vol de plus de
5 heures, ne pourrait prétendre au remboursement
des prestations terrestres. Toute place aller ou retour
qui ne sera pas utilisée ne peut être remboursée. Le
client qui n’a pas embarqué à l’aller perd l’usage de
son billet aller-retour. Toute annulation de la part
des clients, consécutive à une modification de notre
plan de vol, entraînera les frais d’annulation normaux
repris à l’article 5. Les convocations aéroport sont
envoyées au client dès que les horaires et lieux de
convocation sont connus. La compagnie aérienne doit
transporter les passagers de la ville de départ à la
ville d’arrivée, sans garantie des horaires, escales,
correspondances, type d’appareil ou aéroports utilisés. Lorsqu’une ville de départ ou d’arrivée possède
plusieurs aéroports, le nom de l’aéroport peut être
modifié (Orly/Roissy par exemple) sans pour autant
que nous supportions les frais d’acheminement/parking ou un dédommagement. Sur de nombreuses
compagnies, et particulièrement les compagnies
charters et Low Cost, les services à bord (boissons et
restauration) sont en général payants et dans certains
cas, ils sont très réduits.
Vols réguliers
Les conditions d’application des tarifs négociés par
l’organisateur auprès de certaines compagnies sont
restrictives et impliquent certaines règles : réservation, émission et règlement simultanés, application
des tarifs certains jours et en classe désignée, pénalité variable selon les compagnies en cas de modification avant le départ (au-delà plus aucun changement
possible). Dans certains cas, modification interdite,
pénalités de 100 % en cas d’annulation quels que
soient le motif et la date d’annulation.
À noter : une compagnie de substitution pourra être
utilisée lorsque les stocks sur la compagnie indiquée
dans « les prix comprennent » ou les tableaux de
transport sont atteints.
Bagages
Le poids autorisé des bagages est différent selon les
compagnies et/ou les types de vols. Il est indiqué sur
la convocation qui sera remise au client. Tout surplus
sera à la charge du client. En cas de perte ou de détérioration des bagages durant le transport aérien, le
client doit faire une déclaration à l’aéroport d’arrivée
auprès de la compagnie aérienne.

Article 11 – Inscriptions tardives et frais de
« sans transport »
Toute inscription tardive (à 7 jours ou moins de la date
de départ) fera, en règle générale, l’objet de frais de
dossier de 30 € par dossier. Pour toute demande de
réservation sans transport, un montant forfaitaire de
40 € pourra être facturé (non remboursable) au client
(sauf séjours, week-ends et escapades en France
continentale – sans frais). Sans transport réservé par
l’organisateur, le client ne pourra pas bénéficier des
transferts à l’arrivée et au départ.
Article 12 – Responsabilité
Notre responsabilité est définie par le titre VII, article
23 de la loi 92.645 du 13 juillet 1992. Notre responsabilité est notamment exclue :
• en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du
contrat du fait de l’acheteur, du fait imprévisible ou
insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des
prestations prévues au contrat ou d’un cas de force
majeure (article 23 alinéa 2 de la loi de 1992) ;
• pour toute excursion, location de véhicule, activité
sportive, visite ou autre effectuée par un intermédiaire ou prestataire choisi directement par le client
sans aucun recours au bureau local de représentation
du vendeur.
Article 13 – Relation clients
Si vous deviez constater, durant votre séjour, que
l’une des prestations ne correspond pas aux éléments
contractuels achetés, nous vous invitons à contacter
nos services sans délai. Toute réclamation relative à
votre voyage doit être formulée par écrit, accompagnée des justificatifs, et adressée par pli recommandé
avec accusé de réception, dans les meilleurs délais,
à l’agence qui a vendu le voyage. Votre dossier est
étudié sur la base des éléments contractuels, les
appréciations subjectives ne pouvant être prises en
compte. Généralement, nous faisons le maximum
pour pouvoir vous répondre dans un délai maximum
de 4 semaines. Cependant, certaines fois, nous nous
devons de prendre contact avec nos prestataires ou
bureaux localement. Dans ce cas, le délai peut alors
être rallongé. En cas de différend avec Visit Europe,
le client peut aussi recourir à la médiation « tourisme
et voyage ». Voir les modalités sur www.mtv.travel
ou à l’adresse suivante : MTV Médiation du tourisme
et des voyages – BP 80 303 – 75823 Paris Cedex 17.
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Enfants
L’enfant de moins de 2 ans ne dispose pas de siège
dans l’avion et doit rester sur les genoux du parent qui
l’accompagne. C’est l’âge de l’enfant le jour du retour
qu’il convient de prendre en compte.
Circuit
Les noms des hôtels, des bateaux, des circuits et de
tout programme spécial pour individuels regroupés
sont donnés à titre indicatif sous réserve de modification en cas de nécessité technique (ceci est valable
même si le programme a déjà été remis au client).
Par ailleurs, l’ordre du programme et des visites peut
être modifié ou inversé pour des raisons d’ordre technique tout en respectant l’intégralité des prestations.
Certains circuits sont réalisés en collaboration avec un
autre organisateur de voyages.

CRÉDIT PHOTOS :

Couvertures :
Burcin Tuncer / iStock.com; Pierre Landry - Fotolia.com
Fotolia.com, Shutterstock.com, iStock.com, Thinkstock.com,
GettyImages.com (les noms des photographs sont mentionnées sur les photos)
Et tous les hôtels, résidences et offices de tourisme figurant
dans cette brochure.

Train
Conditions d’application des tarifs négociés (tarif aller/retour). En règle générale, une nuit (ou 2 ou 3)
minimum sur place doit être incluse dans le forfait.
Les billets ne sont pas remboursables après émission
(soit à 21 jours du départ), que ce soit pour cause
de modification de date ou d’annulation du voyage.
Article 10 – Taxes aériennes
Les taxes aériennes se composent de la taxe de l’aviation civile, de la taxe internationale, de la redevance
passagers et de la taxe de solidarité (et, pour certaines compagnies, de la taxe de sécurité ainsi que de
la surcharge carburant). Les montants de ces taxes
aériennes inclus dans les tarifs TTC (au 15/07/16) sont
indiqués sur chaque page concernée. Ils sont susceptibles de modifications sans préavis en cours de saison par les compagnies aériennes et pourront faire
l’objet d’un réajustement appliqué jusqu’à 30 jours
du départ concernant les clients déjà inscrits. Si une
nouvelle taxe (non connue au 15/07/16) intervenait
en cours de saison, nous serions dans l’obligation de
la répercuter.

Séjours, week-ends et circuits Visit Europe valables du 01/11/16 au 31/10/17 distribués par les agences de voyages licenciées. Les informations et tarifs de ce catalogue annulent et remplacent ceux de la précédente édition.
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Notre brochure
VISIT FRANCE
Les richesses thématiques
des régions de France
● Séjours
● Circuits
● Week-ends et escapades

Bénéficiez de prix exceptionnels sur nos

VOLS SECS
Départs de France à destination de :
AUTRICHE : Innsbruck
CORSE : Bastia
CROATIE : Pula et Dubrovnik
EUROPE CENTRALE : Prague, Cracovie
MADÈRE / PORTUGAL : Funchal, Porto, Lisbonne
Pour plus de détails, consultez la page 7.

Renseignements et réservations dans votre agence de voyages

S’évader. S’enrichir. Se souvenir.

