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LOIRET TOURISME
Voyages et Excursions

ZA de la Fosse Longue, rue Pierre et Marie Curie, 45430 Mardié, tél. 02 38 619 620
contact@loiret-tourisme.fr - www.loiret-tourisme.fr

Le plaisir de l’évasion...



Avec plus de 20 ans d’expérience, LOIRET TOURISME installée à Mardié est spécialisée dans le voyage touristique en France et à l’étranger.

Des sorties linguistiques, scolaires, ludiques et sportives, transferts aéroports avec un service de qualité dans le respect scrupuleux de la réglementation en 
vigueur et du personnel toujours à votre écoute.
Notre priorité est de réussir avec satisfaction vos déplacements. 

Vous êtes un groupe, un comité d’entreprise, un club de retraités, une association, une amicale, une collectivité... Consultez notre agence pour connaître nos 
tarifs groupes.
Nos services sont à votre entière disposition pour tout autre projet à votre convenance.

Nos voyages sont réalisés en autocars «grand tourisme» équipés de sièges inclinables, vidéo, toilettes, air conditionné.

LOIRET TOURISME
Le plaisir de l’évasion

Base de réalisation : 
40 participants.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar 
Grand Tourisme, l’héberge-
ment en chambre double, la 
pension avec boissons du 
dîner du jour 1 au petit déjeu-
ner du jour 7 hors déjeuner 
J6. Les visites mentionnées 
au programme.
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère 
personnel, le déjeuner J6, le 
supplément chambre indivi-
duelle (150 €), l’assurance 
annulation, rapatriement et 
bagages (30 €).
Formalités : 
Carte Nationale d’Identité 
ou passeport en cours de 
validité.

ITA
LI

E CARNAVAL de VENISE
Avec L’orchestre de Sandra et Eric Bouvelle

993 €
jours7

JOUR 1 : VOTRE REGION / REGION LAC DE GARDE
Départ de votre région avec un arrêt petit déjeuner et déjeuner libre en cours de route. Arrivée du groupe dans la région du lac 
de Garde. Installation à l’Hôtel, dîner et logement.
JOUR 2 : REGION LAC DE GARDE / SIRMIONE / VERONE REGION LAC DE GARDE
Petit déjeuner et départ en direction de Sirmione pour la visite guidée de la ville avec son splendide château. Déjeuner au 
restaurant. Continuation en direction de Vérone pour sa visite guidée. En soirée retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 3 : REGION LAC DE GARDE / LES ILES DE LA LAGUNE / LIDO DE JESOLO
Petit déjeuner. Embarquement à Punta Sabbioni. Excursion guidée en bateau privé, journée aux Iles de la Lagune : Murano, 
île connue pour son artisanat du verre soufflé et Burano, île aux maison colorées. Torcello renommée pour sa cathédrale. 
Déjeuner à Burano. Installation à l’hôtel à Lido di Jesolo, dîner et logement. Soirée avec Sandra et Eric.
JOUR 4 : LIDO DE JESOLO / VENISE / LIDO JESOLO
Petit déjeuner et transfert en direction de Venise. Matinée dédiée à la visite guidée de la Sérénissime, la ville des amoureux. 
Déjeuner au restaurant. Après-midi visite guidée du Palais des Doges et tour en gondole. En soirée retour à l’hôtel, dîner et 
logement. Soirée avec Sandra et Eric.
JOUR 5 : LIDO DE JESOLO / CARNAVAL DE VENISE / LIDO DE JESOLO
Petit déjeuner et transfert en direction de Venise. Journée libre à disposition des clients. Déjeuner libre. En soirée retour à 
l’hôtel, dîner et logement. Soirée avec Sandra et Eric.
JOUR 6 : LIDO DE JESOLO / PADOUE / REGION D’AOSTE
Petit déjeuner et départ en direction de Padoue. Visite guidée de la ville de Saint Antoine et déjeuner au restaurant. Après-midi 
continuation en direction de Aoste. Installation à l’hôtel aux environs de la ville, dîner et logement.
JOUR 7 : REGION D’AOSTE / VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ pour votre région avec un arrêt déjeuner libre en cours de route.

Du 31 Janvier au 6 Février 2018 



ES
PA

GN
E COSTA BRAVA

La côte sauvage sur la mer Méditerranée

JOUR 1 : VOTRE REGION – LA COSTA BRAVA
Départ matinal. Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi dans votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : LA COSTA BRAVA
Matinée libre. L’après midi, départ pour la découverte de la Costa Brava. Itinéraire spécialement conçu pour vous faire apprécier les plus beaux paysages de la 
« Côte sauvage ». Arrêt à Tossa de Mar. Retour à l’hôtel.

JOUR 3 et 4 : LA COSTA BRAVA
Journées libres ou excursions facultatives. 

JOUR 5 : LA COSTA BRAVA
Matinée libre. L’après midi, départ pour une dégustation de vins, liqueurs et spécialités locales dans une Bodega typique. Retour à l’hôtel.

JOUR 6 : LA COSTA BRAVA – VOTRE REGION
Départ matinal. Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.

Ce prix comprend : 
Le transport en autocar Grand Tourisme, l’hébergement en hôtel 4* en chambre double, la pension complète avec boissons du dîner du jour 1 au petit déjeuner 
du jour 5.
Ce prix ne comprend pas : 
Les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle (90 €), l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et bagages (20 €), les excur-
sions facultatives à la carte.
Formalités : 
Carte Nationale d’Identité en cours de validité.

305€

Vous serez logés à l’hôtel 
ALEGRIA MARIPINS 4*, situé à MALGRAT DE MAR.

Du 30 Avril
au 5 Mai 2018

Vous serez logés à l’hôtel 
HELIOS 4*, situé à LLORET DE MAR.

Du 22 Octobre
au 27 Octobre 2018 305 €

Découverte de la Côte sauvage
(1/2 journée sans guide)
Pour apprécier les plus beaux paysages de la « Côte sauvage », et flâner dans la ville fortifiée de Tossa de Mar.

Bodega 
(1/2 journée sans guide)
Dégustation de vins, liqueurs et spécialités locales.

Excursions gratuites :

Dîner spectacle « Nuit Espagnole »
Dîner spectacle au Château médiéval
Barcelone (1 journée avec guide et déjeuner)
Barcelone (1 journée libre sans guide et sans déjeuner)
Rupet et Besalu (1/2 journée avec guide et déjeuner)
Santa Pau (1 journée avec guide et déjeuner)
Tossa de Mar (1/2 journée sans guide)

Excursions facultatives à la carte (selon période) et payantes sur place :



JOUR 1 : VOTRE REGION / COSTA BRAVA
Départ le matin avec un arrêt petit-déjeuner et un arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée sur la Costa Brava en fin 
d’après-midi. Installation à l’hôtel 4*. Apéritif de bienvenue. Dîner et logement.

JOUR 2 : COSTA BRAVA / BARCELONE LIBRE / COSTA BRAVA
Petit déjeuner. Départ pour la journée libre à Barcelone. Vous trouverez les célèbres marques de mode espagnoles comme 
Zara, Mango ou Desigual. Pendant votre shopping, ne manquerez pas de faire un détour par le Passeig de Gràcia et l’Avin-
guda Diagonal, deux rues marchandes qui plaisent énormément aux accros du shopping. Sur la Placa de Catalunya se trouve, 
le Corte Inglés, l’équivalent hispanique des Galeries Lafayette. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi dîner logement 

JOUR 3 : COSTA BRAVA / PLAYA D’ARO / COSTA BRAVA
Petit déjeuner. Départ pour la découverte  d’un marché local  – Au retour, arrêt dans une bodega pour la dégustation de pro-
duits régionaux –  Retour à l’hôtel – Déjeuner. Départ de l’hôtel pour assister au Carnaval de Playa de Aro : Défilé de chars (en 
2017, participation de plus de 60 chars). Retour un peu tardif à l’hôtel dîner logement 

JOUR 4 : COSTA BRAVA / CARNAVAL DE LIORET DE MAR ET DE BLANES
Petit déjeuner. A partir de 12h00, Défilé de chars à Lloret de Mar – Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ pour le Carnaval de 
Blanes : à partir de 17h00, défilé de chars (en 2017, 22 chars). Retour à l’hôtel en fin d’après-midi dîner Logement 

JOUR 5 : COSTA BRAVA / VOTRE REGION
 Petit déjeuner. Départ pour votre région. Arrêt déjeuner libre en cours de route.

Base de réalisation : 
25 participants.
Ce prix comprend :
Le transport en Autocar 
Grand Tourisme, la pension 
complète du dîner du 1er 
jour au petit-déjeuner du jour 
5 en hôtel 4*(base chambre 
double), le vin inclus à tous 
les repas, l’apéritif de bien-
venue, les soirées animées à 
l’hôtel, les visites, entrées et 
excursions mentionnées dans 
le programme, 
Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance assistance, 
annulation, rapatriement, 
bagages (20 €), le supplé-
ment chambre individuelle 
(90 €), Le petit-déjeuner et le 
déjeuner du jour 1, les déjeu-
ners des jours 2 et 5.
Formalités : 
Carte Nationale d’Identité 
ou passeport en cours de 
validité.

COSTA BRAVA
Carnaval et Soldes

355 €
jours5

Base de réalisation : 
25 participants.
Ce prix comprend :
Le transport en autocar de 
Grand Tourisme, la pension 
complète boissons comprises 
du dîner J1 au petit déjeuner 
J4 en hôtel 3* base chambre 
double. Les visites mention-
nées au programme. Places 
assises pour bataille de fleurs 
et défilé aux lumières et corso 
d’agrumes.
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère 
personnel, l’assurance assis-
tance, annulation, rapatrie-
ment, bagages (20 €), le sup-
plément chambre individuelle 
(90 €), le petit-déjeuner et le 
déjeuner du jour 1, 3 et 4.
Formalités :
Carte Nationale d’identité 
ou passeport en cours de 
validation

FR
AN

CE CARNAVAL DE NICE
et la Fête des Citrons à Menton

565 €
jours4

JOUR 1 : VOTRE RÉGION / REGION DE NICE             
Départ vers 4 h de votre région. Déjeuner libre. Arrivée dans la région de Nice en fin d’après-midi. Apéritif de bienvenue dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : NICE / NICE BATAILLE DE FLEURS/ CORSO ILLUMINE / ENVIRON DE NICE
Le matin, visite guidée de Nice. Profitez du petit train de Nice pour parcourir la ville...Vous découvrirez la Promenade des 
Anglais, le Marché aux fleurs, la Place Masséna, la vieille ville, la Colline du Château, le Quai des Etats-Unis, le Jardin Albert 
1er  le marché aux fleurs, le Cours Saleya. Déjeuner en ville avant d’assister à la Bataille des Fleurs .
Dîner à l’hôtel puis spectacle du défilé aux lumières Les 17 chars du Carnaval de Nice toujours plus volumineux, fournis et 
mécanisés feront de 8 à 20 m de haut. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : NICE / MENTON / FÊTE DES CITRONS / ENVIRON DE NICE
Départ pour Menton 85e Fête du Citron : en route pour Bollywood Le matin, visite de l’Exposition aux agrumes dans les Jar-
dins. Déjeuner libre avant d’assister au Corso des Fruits. Les spectateurs pourront assister au spectacle de diverses troupes 
musicales et aux performances d’artistes saltimbanques qui se produiront entre les chars d’agrumes. Sur le retour en suivant 
la moyenne corniche, visite d’une usine de parfumerie, savonnerie et cosmétique. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 4 : NICE / VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée en fin d’après-midi.

Du 8 au 12 Février 2018

Du 23 au 26 Février 2018



JOUR 1 : VOTRE REGION / KINDERDIJK / DELFT / REGION AMSTERDAM
Départ de votre région. Déjeuner à Breda puis visite libre du village des moulins de Kinderdijk. Continuation vers La Haye pour 
une visite guidée de la ville la plus extraordinaires de la Hollande. Dîner et nuit.

JOUR 2 : REGION AMSTERDAM / AALSMEER / KEUKENHOF/ AMSTERDAM / REGION AMSTERDAM
Petit déjeuner. Départ pour Aalsmeer, marché aux enchères de fleurs puis route pour la région des champs de fleurs. Entrée 
au parc floral Keukenhof le plus grand parc floral du monde. Déjeuner dans les environs. Départ pour Amsterdam, visite guidée 
panoramique de la capital Hollandaise. Embarquement pour une promenade sur les canaux. Retour à votre hôtel dîner et nuit.

JOUR 3 : REGION AMSTERDAM / HOLLANDE DU NORD / REGION AMSTERDAM
Petit déjeuner. Départ pour la Hollande du nord, ALKMAAR avec le marché au fromage. Visite d’une fromagerie avec dégusta-
tion. Visite d’une saboterie. Temps libre près du port de Volendam village de pêcheurs avec des maisons typiques et authen-
tiques. Déjeuner. Direction le petit village de MARKEN séparée au 13e siècle du continent à cause d’une tempête. Retour à 
votre hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : REGION AMSTERDAM / DELF / VOTRE REGION
Petit déjeuner. Départ pour Delft, visite d’une faïencerie, le bleu de Delft désigne la poterie, célèbre dans le monde entier, que 
l’on produit à Delft depuis le 17e siècle, puis visite guidée du vieux centre. Déjeuner dans la région, dîner libre en cours de 
route.

Base réalisation : 
25 participants.

Ce prix comprend : 
Le transport en autocar 
Grand Tourisme, la pension 
complète du déjeuner J1 au 
déjeuner J4 en hôtel 3* ou 4* 
base chambre double exté-
rieur Amsterdam, les visites 
mentionnées au programme, 
le service d’un accompagna-
teur pendant le séjour.
Ce prix ne comprend pas :
Les boissons, les dépenses 
à caractère personnel, l’assu-
rance assistance, annulation, 
rapatriement, bagages (20 
€), le supplément chambre 
individuelle (120 €), le petit-
déjeuner du jour 1.
Formalités :
Carte Nationale d’identité 
ou passeport en cours de 
validation

PA
YS

 B
AS HOLLANDE DES FLEURS 659 €

jours4

Base réalisation :
25 participants.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar 
Grand Tourisme, l’héberge-
ment en chambre double 
en hôtel 3*, la pension avec 
boissons du dîner du jour 1 
au petit déjeuner du jour 6. 
Les visites mentionnées au 
programme, présence d’un 
guide accompagnateur du 
jour 2 au jour 5.
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément 
chambre individuelle (140 €), 
l’assurance annulation, rapa-
triement et bagages (20€).
Formalités : 
Carte Nationale d’Identité 
ou passeport en cours de 
validité.

FR
AN

CE

 
795 €

jours6
JOUR 1 : VOTRE REGION / REGION DE NICE CASTAGNIERS
Départ de votre région avec un arrêt petit déjeuner et déjeuner libre en cours de route. Arrivée au Servotel à Castagniers et 
installation. Apéritif de Bienvenue et Dîner et logement.
JOUR 2 : CASTAGNIERS / NICE / CANNES / VALLAURIS / CASTAGNIERS
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de Nice : la Promenade des Anglais, place Massena, le Cours Saleya avec le mar-
ché aux Fleurs. Déjeuner au Restaurant. L’après-midi départ pour la visite guidée de Cannes : le Port, la Croisette et le Palais 
des Festivals. Ensuite passage par Vallauris, la ville des potiers. Retour à l’hôtel dîner et logement.
JOUR 3 : CASTAGNIERS / MONACO / CASTAGNIERS
Petit déjeuner. Départ pour l’excursion de la journée guidée : Monaco : visite du Musée Océanographique et de la ville : le 
Casino, le Café de Paris et la Relève de la Garde. Déjeuner à Monaco. L’après-midi temps libre et visite du Jardin Exotique. 
Retour à l’hôtel dîner et logement.
JOUR 4 : CASTAGNIERS / ST PAUL DE VENCE / GOURDON / GRASSE / CASTAGNIERS
Petit déjeuner. Départ avec un guide pour St Paul de Vence, le village des peintres et la visite de la Confiserie au Pont du 
Loup, ensuite par les Gorges du Loup jusqu’à Gourdon, Village perché en Nid d’aigles. Poursuite par le plateau de Caussols. 
Arrêt à St. Vallier de Thiey pour le déjeuner. L’après-midi descente vers Grasse et visite d’une parfumerie. Retour à l’hôtel 
dîner et logement.
JOUR 5 : CASTAGNIERS / VILLEFRANCHE / MENTON / CASTAGNIERS
Petit déjeuner. Départ avec un guide pour Villefranche sur mer, la citadelle et ses jardins, la vieille ville et ses ruelles. Déjeuner 
à Menton l’après-midi visite guidée de la ville ses ruelles obscures, véritable labyrinthe dévalent du château jusqu’à la mer et 
au quartier du vieux port. Retour à l’hôtel dîner et logement.
JOUR 6 : CASTAGNIERS / VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ pour votre région avec un arrêt déjeuner libre en cours de route.

Du 25 au 28 Avril 2018 

Du 29 au 4 Mai 2018
LE PAYS NICOIS 



JOUR 1 : VOTRE REGION / REGION LAC DE GARDE
Départ matinal, arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans la région du lac de Garde pour le dîner et logement à 
l’hôtel.

JOUR 2 : RÉGION LAC DE GARDE / GROTTE DE POSTOJNA / OPATIJA
Petit déjeuner. Départ pour la Slovénie. Arrivée pour le déjeuner à la grotte de Postojna. Dans ces grottes vous pouvez vous 
promener à bord d’un petit train depuis 140 ans, en passant sous des arches monumentales ornées de splendides stalactites 
semblables à des lustres, à travers un paysage fantastique parsemé de sculptures de calcaire étonnantes. 
Arrivée sur la Riviera d’Opatija pour le dîner et la nuit.

JOUR 3 : TOUR D’ISTRIE
Petit déjeuner. Départ pour Pula, capitale de la presqu’île d’Istrie. Visite guidée de la ville. Ensuite Rovinj, la perle de l’Istrie, 
cité typiquement méditerranéenne. Promenade dans la vieille ville aux ruelles tortueuses bordées d’ateliers d’artistes. 
Enfin, visite de Porec avec la Basilique Euphrasienne. 
Déjeuner en cours d’excursion. Retour à Opatija pour le dîner et la nuit.

JOUR 4 : OPATIJA / PLITVICE / ZADAR / SIBENIK
Petit déjeuner. Départ pour le Parc national de Plitvice. Déjeuner et promenade guidée à travers les plus belles parties de ce 
site naturel unique classé par l’UNESCO dans le Patrimoine Mondial de la nature. Poursuite pour Zadar. 
Visite guidée de cette ville d’art au très riche passé. Visite du musée archéologique puis découverte de l’exposition d’art sacré 
« l’or et l’argent », dans le couvent de l’Eglise Sainte Marie. 
Reprise de la route pour la baie de Sibenik. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : SIBENIK / SPLIT / KORCULA / DUBROVNIK
Petit déjeuner. Départ pour Split. Traversée en bac pour l’île de Korcula et sa capitale, véritable petite ville musée avec ses 
rues étroites et ses petites places ornées de beaux palais gothiques. Visite de la maison natale de Marco Polo. 
Déjeuner sur l’île puis traversée pour Orebic et reprise de la route pour Dubrovnik. Arrêt à Ston en cours de route pour admirer 
les plus longues fortifications d’Europe. 
Dîner et nuit en région de Dubrovnik.

JOUR 6 : MONTÉNÉGRO ET BOUCHES DE KOTOR
Petit déjeuner. Départ vers le Monténégro, ancienne république yougoslave, montagneuse et sauvage. 
Arrivée aux Bouches de Kotor, admirable curiosité naturelle où l’imbrication de la montagne et de la mer compose un en-
semble d’une grande beauté. 
Poursuite pour Kotor. Visite de la ville incluant la cathédrale romane et la découverte des rues pittoresques encloses dans de 
puissants remparts. Après le déjeuner, visite de l’ancienne ville de Cetinje avec le Palais de Nikola 1er. 
Poursuite pour Podgorika, le lac Skadar puis Budva, capitale touristique du littoral monténégrin étirant ses belles plages 
jusqu’aux frontières de l’Albanie. Courte traversée en bac des bouches de Kotor et retour à Dubrovnik en fin d’après-midi. 
Retour en région de Drubrovnik pour le dîner et la nuit.

JOUR 7 : DUBROVNIK / METKOVIC / MOSTAR / SPLIT
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de Dubrovnik. Déjeuner en ville puis départ pour Metkovic. 
Visite du Musée Antique de Narona. Poursuite pour la Bosnie Herzégovine et Mostar, considérée comme l’un des trésors de 
l’architecture ottomane médiévale en Europe. 
Visite guidée de la vieille ville historique avec la mosquée et le vieux pont. 
Dîner et nuit en région de Split.

JOUR 8 : SPLIT / TROGIR / SPLIT
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de Trogir. Cette cité antique, fondée par les Grecs, est une pure merveille aux 
ruelles semées d’escaliers et de passages voûtés et au patrimoine architectural remarquable. Déjeuner, départ pour la visite 
guidée du centre historique de Split et de l’extraordinaire Palais de Dioclétien. 
Petit temps libre avant l’embarquement sur le ferry. 
Installation dans vos cabines doubles. Dîner et nuit à bord.

JOUR 9 : ANCONE / PARME / ALESSANDRIA
Petit déjeuner à bord et débarquement à Ancône. Départ pour la ville de Parme visite guidée et déjeuner puis direction Ales-
sandria dîner et nuit.

JOUR 10 : ALESSANDRIA / VOTRE REGION
Départ pour votre région. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.

Base de réalisation : 
25 participants.

Ce prix comprend :
Le transport en Autocar Grand 
Tourisme, la pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-
déjeuner du jour 10 en hôtel 
3*(base chambre double) 
hors boissons, entrées et 
excursions mentionnées au 
programme, présence d’un 
guide accompagnateur sur le 
circuit du jour 2 au jour 8 au 
soir. Cabine double et nuit à 
bord du ferry Split Ancône

Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère 
personnel, l’assurance assis-
tance, annulation, rapatrie-
ment, bagages (40 €), le sup-
plément chambre individuelle 
(320 €), le petit-déjeuner et le 
déjeuner du jour 1, le déjeuner 
du jour 10.

Formalités : 
Carte Nationale d’Identité ou 
passeport en cours de validité.

CROATIE 1360 €
jours10Du 16 au 25 Septembre 2018Le Grand Circuit

Sur mesure, nous concevons des voyages pour Groupes, Clubs Séniors, Associations et Comités d’Entreprise, 
circuits et séjours, toutes distances, toutes durées avec réservations des prestations, hôtels, restaurants, visites….
 
LOIRET TOURISME répond à vos attentes….



Base réalisation : 
30 participants.

Ce prix comprend :                                                             
Le transport en autocar 
Grand Tourisme. La pension 
complète avec boissons du 
dîner J1 au petit déjeuner 
J8 en hôtel 3* ou 4* base 
chambre double, les visites 
mentionnées au programme. 
Le service d’un accompa-
gnateur pendant le séjour.                                                                        
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère 
personnel, l’assurance assis-
tance, annulation, rapatrie-
ment, bagages (30 €), le sup-
plément chambre individuelle 
(145 €), le petit-déjeuner et 
le déjeuner du 1er jour, le 
déjeuner du dernier jour.
Formalités :                                                                   
Carte Nationale d’identité 
ou passeport en cours de 
validation.

ES
PA

GN
E 850 €

jours8
JOUR 1 : VOTRE REGION / QUEVEDA CANTABRIE 
Arrivée en fin d’après-midi à Queveda - Accueil du groupe par notre guide accompagnateur, installation à l’hôtel 4* - Apéritif de 
bienvenue «Pica-Pica » Dîner logement.
JOUR 2 : QUEVEDA / SANTANDER / SANTILLANA DE MAR / QUEVADA Petit déjeuner. Visite de Santander. Visite exté-
rieure de la cathédrale et promenade avec le petit train touristique de Santander dans le Parc de la Magdalena. Retour à l’hôtel 
– Déjeuner à l’hôtel - Après-midi, excursion à Santillana del Mar. Retour à l’hôtel dîner Soirée Loto, logement.
JOUR 3 : QUEVEDA / LES PICS D’EUROPE / CANGAS DE ONIS REGION ASTURIES
Petit déjeuner. Départ pour les Pics d’Europe. Massif montagneux de 40 km, le point culminant est de 2.648 m - Retour à 
Potes pour un déjeuner typique dans un restaurant «Cocido Montañés» - Après-midi, continuation vers Les Asturies, situées 
entre les provinces de Santander, Lugo et Léon. Arrêt au sanctuaire de Covadonga. Continuation vers Cangas de Onis. Instal-
lation à l’hôtel 3*. Dîner logement.
JOUR 4 : CANGAS DE ONIS / GIJON / PADRON REGION DE GALICE 
Petit déjeuner. Départ vers la Galice. Visite de Gijón : ville cosmopolite. Visite du musée ethnographique du Peuple des Astu-
ries suivi d’un tour panoramique. Départ vers le village de Cudillero. Déjeuner dans un restaurant à Luarca - Après-midi, départ 
pour Padron - Installation à l’hôtel 3*. Dîner, soirée dansante dans la discothèque de l’hôtel Logement.
JOUR 5 : PADRON / SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE / PADRON
Petit déjeuner. Visite guidée de la ville de Saint Jacques de Compostelle. Tour de ville panoramique avec la Plaza de l’Obrado-
rio, et visite de la cathédrale (libre) du XIème siècle - Déjeuner dans un restaurant l’après-midi, temps libre pour une prome-
nade dans Saint Jacques de Compostelle, retour à l’hôtel dîner soirée dansante dans la discothèque de l’hôtel logement.
JOUR 6 : PADRON / LES FALAISES DES RIAS ALTAS / PADRON
Petit déjeuner. Départ pour Rias Altas. Puis continuation vers Muros. Déjeuner dans un restaurant - Après-midi, continuation 
vers le village de Carnota. Puis le Cap Fisterra retour à l’hôtel, dîner logement.
JOUR 7 : PADRON / BURGOS
Petit déjeuner. Départ de l’hôtel vers Burgos. Déjeuner dans un restaurant en cours de route. Visite libre de cette ville, 
ancienne étape sur le chemin de Compostelle. Puis continuation vers l’hôtel Installation à l’hôtel 3*, dîner logement.
JOUR 8 : BURGOS / VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers votre région.

Du 3 au 10 Juin 2018

JOUR 1 : VOTRE REGION / BRUXELLES
Départ de votre région, petit déjeuner en cours de route, arrivée à BRUXELLES pour le déjeuner. Visite guidée de la ville en 
autocar et à pied Arrêt dans une brasserie pour une visite avec dégustation
Installation à votre hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit

JOUR 2 : BRUXELLES / BRUGES / BRUXELLES
Petit-déjeuner, route pour BRUGES. Visite guidée pédestre de la ville
Déjeuner. Embarquement pour une promenade sur les canaux. Temps libre
Retour à votre hôtel à Bruxelles dîner et nuit.

JOUR 3 : BRUXELLES / GAND / VOTRE REGION 
Petit déjeuner, route pour GAND, Visite guidée pédestre de la cité flamande
Déjeuner. Retour dans votre région.

Base réalisation : 
30 participants.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar 
Grand Tourisme, la pension 
complète du déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 3 
en hôtel 3*(base chambre 
double) hors boissons, 
entrées et excursions men-
tionnées au programme, pré-
sence d’un guide à Bruxelles, 
Bruges et Gand.
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère 
personnel, l’assurance assis-
tance, annulation, rapatrie-
ment, bagages (20€), le sup-
plément chambre individuelle 
(36 €), le dîner du jour 3.

BE
LG

IQ
UE SEJOUR EN BELGIQUE 395 €

jours3Du 4 au 6 Mai 2018

LE NORD DE L’ESPAGNE
Cantabrie, Asturies, Galice et St Jacques



JOUR 1 : VOTRE REGION / BURGOS
Départ en début de matinée avec un arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel. 
Dîner et logement. 
JOUR 2 : BURGOS / CIUDAD RODRIGO / MIRA
Petit-déjeuner et route vers Ciudad Rodrigo. Déjeuner puis continuation vers Mira. Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi, installa-
tion, cocktail de bienvenue, dîner et logement à Mira.
JOUR 3 : MIRA / PORTO / MIRA
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de Porto avec ses vieux quartiers au bord du fleuve Douro, visite du Palais de la 
bourse, passage devant la Tour des Clerigos. Déjeuner typique au restaurant. L’après-midi, mini-croisière sur le Douro pour 
découvrir les 5 ponts situés tout au long du fleuve. Visite des chais de Vila Nova de Gaia et dégustation de Porto dans une 
cave. Retour à l’hôtel, dîner et logement à Mira.
JOUR 4 : MIRA / BATALHA / NAZARE / FATIMA
Petit-déjeuner. Visite guidée du grand cloître de Batalha, le monastère de Santa Maria de Vitoria, chef d’œuvre de l’architec-
ture gothique et les chapelles imparfaites. Déjeuner à Nazaré suivi de la visite de cet important village de pêcheur. L’après-
midi, visite de Fatima, célèbre lieu de pèlerinage où la vierge est apparue plusieurs fois. Installation à l’hôtel pour le dîner et 
logement à Fatima.
JOUR 5 : FATIMA / LISBONNE / MIRA
Petit-déjeuner. Visite guidée de Lisbonne, Capitale Portugaise, le matin avec la découverte du quartier de Belem et du 
monastère des Hiéronymites où se trouve le tombeau du grand navigateur Vasco de Gama. Visite du musée des carrosses 
qui regroupe une imposante collection de carrosses royaux. Déjeuner au restaurant et continuation de la visite avec le quartier 
médiéval de l’Alfama puis temps libre. Installation à l’hôtel pour le dîner et logement à Mira.
JOUR 6 : MIRA / COIMBRA / CELORICO / BURGOS
Petit-déjeuner puis départ pour Coimbra, 6ème ville portugaise. Visite guidée de la ville et de sa célèbre université. Déjeuner à 
Celorico puis continuation vers Burgos. Installation à l’hôtel, dîner et logement à Burgos.
JOUR 7 : BURGOS / VOTRE REGION
Petit-déjeuner et départ avec un arrêt déjeuner libre en cours de route.

Base de réalisation : 
25 participants.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar 
Grand Tourisme, l’héberge-
ment en hôtel 4* « Hôtel Le 
Lago Real », la pension com-
plète avec boissons du dîner 
du Jour 1 au petit déjeuner 
du Jour 7, la présence d’un 
guide accompagnateur, les 
visites et excursions mention-
nées au programme.
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément 
chambre individuelle (126 €), 
les assurances annulation, 
assistance rapatriement et 
bagages (30 €).
Formalités :
Carte Nationale d’Identité 
ou passeport en cours de 
validité.

PO
RT

UG
AL CIRCUIT PORTUGAL 795€

jours7Du 17 au 23 Juin 2018 Une Contrée de découverte

Base de réalisation : 
25 participants
Ce prix comprend :
Le transport en Autocar 
Grand-Tourisme, la pen-
sion complète du déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du 
jour 5 boissons comprises 
en hôtel 3*(base chambre 
double) entrées et excursions 
mentionnées au programme, 
présence d’un guide accom-
pagnateur du jour 1 au jour 5.
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère 
personnel, l’assurance 
assistance, annulation, 
rapatriement, bagages (30 €), 
le supplément chambre indivi-
duelle (80 €), le petit-déjeuner 
du jour 1 et dîner jour 5.
Formalités : 
Carte Nationale d’Identité 
ou passeport en cours de 
validité.

SU
IS

SE 850 €
jours5

JOUR 1 : VOTRE REGION / FELDKIRCH /BREGENTZ / FELDKIRCH
Départ de votre région arrêt petit déjeuner libre. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi au bord du Lac de Constance. Route vers Lin-
dau. Vous prendrez la rive autrichienne du Lac de Constance pour rejoindre Bregenz. Dîner et logement
JOUR 2 : FELDKIRCH / AROSA ET LES MONTAGNES DU CANTON DES GRISONS SUISSE / FELDKIRCH
Petit déjeuner. L’excursion vous conduira parmi les hauts sommets suisses. Vous partirez en car pour Chur, la capitale du 
canton des Grisons. Vous vous installerez alors dans le wagon réservé du train de la Rhétique. Vous admirerez ce paysage 
splendide que vous propose ce parcours de Chur à la station de sports d’hiver renommée qu’est Arosa. Possibilité de prendre 
le bus gratuit pour découvrir le centre et les environs, les palaces et pistes de ce village. Déjeuner. De retour à Chur, vous vous 
baladerez en ville peut être jusqu’à la cathédrale avant de rentrer tranquillement à l’hôtel. Dîner et logement
JOUR 3 : FELDKIRCH / BERNINA-EXPRESS AVEC ST MORITZ / FELDKIRCH
Petit déjeuner. Découverte du canton des grisons et plus particulièrement la région d’Engadin, berceau des sports d’hiver. 
Vous longerez tout d’abord le Rhin puis la ville de Chur afin de rejoindre la gare de Tiefencastel. Parcours en wagon pano-
ramique (2ème classe) du Bernina express. Vous serez alors ébloui par le paysage du célèbre parcours du col de l’Albula et 
atteindrez la région d’Engadin. Vous franchirez le col de la Bernina à 2330 m d’altitude pour arriver à Tirano en Italie, où vous 
déjeunerez. Reprise de la route vers l’Engadin. Dîner et logement
JOUR 4 : FELDKIRCH / LACS DES QUATRE CANTONS GLACIER EXPRESS / FELDKIRCH
Petit déjeuner. En route pour les racines de la Suisse. Vous longerez le lac des quatre cantons. Petite étape à Altdorf  et 
reprise de votre route pour Andermatt. Déjeuner. Vous monterez alors dans un des trains Matterhorn-Gotthard en wagon 
panoramique (2ème Classe) du Glacier-Express d’Andermatt à Chur. Magnifique parcours à bord du train certainement le plus 
célèbre au monde - paysages splendides du col de l’Oberalp et des gorges du Rhin. Reprise de l’autocar à la gare de Chur où 
il vous reprendra. Puis retour à votre hôtel diner et logement
JOUR 5 : FELDKIRCH / VOTRE REGION
Petit déjeuner. Visite du Musée à Feldkirch qui vous donnera une idée des us et coutumes de l’époque que vous compléterez 
en flânant dans les vieilles ruelles. Déjeuner à l’hôtel. Départ vers la France avec arrêt dîner libre en cours de route.

Du 3 au 7 Juillet 2018 
SUISSE
Les Trains Légendaires en Suisse



Base de réalisation : 
25 participants.

Ce prix comprend :                                     
Le transport en autocar de 
Grand Tourisme, la pension 
complète en hôtel 3 * dans la 
région du Lac Majeur et dans 
la région du lac de Garde du 
dîner du jour 1 au petit déjeu-
ner du jour 6. Les visites 
mentionnées au programme. 
Ce prix ne comprend pas : 
Les dépenses à caractère 
personnel, l’assurance 
assistance, annulation, 
rapatriement, bagages (30€), 
le supplément chambre indi-
viduelle (100€), le petit-déjeu-
ner et le déjeuner du jour 1, 
le déjeuner du jour 6.
Formalités : 
Carte Nationale d’Identité 
ou passeport en cours de 
validité.

Italie
Les lacs Italiens et les Dolomites

840 €
jours6

JOUR 1 : VOTRE REGION / REGION LAC MAJEUR
Arrivée en fin d’après-midi dans la région du Lac Majeur. Installation à l’Hôtel, dîner et logement.
JOUR 2 : REGION LAC MAJEUR / LES ILES BORROMEES / REGION LAC MAJEUR
Petit déjeuner. Départ vers Stresa pour l’excursion en bateau privé aux Îles Borromées : l’île Bella avec son somptueux Palais 
des Princes Borromées. Déjeuner sur l’Ile des Pécheurs, Après tour de l’île Madre, la plus grande des trois îles connues pour 
son splendide jardin botanique. Retour à l’hôtel sur le Lac Majeur, dîner et logement.
JOUR 3 : REGION LAC MAJEUR / LAC DE COME / REGION LAC DE GARDE
Petit déjeuner. Départ en direction du Lac de Lugano. Visite guidée avec notre guide locale et continuation en direction de 
Tremezzo. Déjeuner au restaurant. Après-midi visite guidée de la Villa Carlotta. Traversée en ferry-boat de Cadenabbia vers 
Varenna. Puis continuation en car vers le Lac de Garde. Installation en Hôtel, dîner et logement.
JOUR 4 : REGION LAC DE GARDE / SIRMIONE / VERONE / REGION LAC DE GARDE
Petit déjeuner. Départ pour Sirmione. Matinée dédiée à la visite guidée de ville avec son splendide château. Déjeuner au res-
taurant. Dans l’après-midi continuation en direction de Vérone et visite guidée de la cité des héros tragiques, Roméo et Juliette 
: la basilique de San Zeno, les Arènes, la Place aux Herbes, la Place des Seigneurs, le vieux château, le Pont des Scaliger, 
sans oublier le célèbre balcon de Juliette. Retour à l’Hôtel, dîner et logement.
JOUR 5 : REGION LAC DE GARDE / DOLOMITES / REGION LAC DE GARDE
Petit déjeuner. Départ pour une excursion guidée aux Dolomites : Massif de la Marmolada, la montagne la plus haute des 
dolomites, d’où l’on bénéficie des plus beaux panoramas sur les montagnes de Cortuna, Ortisei, Canazei, Le Pordoi. Déjeuner. 
Dans l’après-midi visite des Lacs de Carezza et Misurina, les plus pittoresques lacs des Dolomites. Retour à l’Hôtel, dîner et 
logement.
JOUR 6 : REGION LAC DE GARDE / VOTRE REGION
Petit déjeuner. Départ pour la France.

Du 3 au 8 Septembre 2018 Ita
lie

JOUR 1 : VOTRE RÉGION / NUREMBERG
Départ de votre région petit déjeuner et déjeuner libre. Arrivée pour le dîner et le logement dans la région de Nuremberg.
JOUR 2 : NUREMBERG / PILZEN / REGION DE PRAGUE
Petit déjeuner. Départ pour la visite de Nuremberg, métropole moderne et capitale de la Franconie, séduit par son riche 
patrimoine. Déjeuner puis route vers Prague avec un arrêt a Plzen visite d’une brasserie avec dégustation. Arrivée pour le 
dîner et le logement dans la région de Prague
JOUR 3 : REGION DE PRAGUE / PRAGUE
Petit déjeuner. Départ pour la visite de Hradcany, le quartier du château de Prague, présentation extérieure du couvent de 
Strahov dont la terrasse offre une superbe vue sur Prague, et de la gracieuse Notre Dame de Lorette. Déjeuner croisière 
sur la Moldau. Descente vers le quartier de Malá Strana, quartier historique admirablement conservé qui semble à peine 
avoir changé depuis le milieu du XVIIIème siècle. Flânerie jusqu’au palais baroque puis temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : REGION DE PRAGUE / PRAGUE 
Petit déjeuner. Départ pour la visite du quartier de Staré Mesto, la vieille ville de Prague. Poursuite par le célèbre pont 
Charles, orné d’un impressionnant ensemble de statues puis promenade dans les rues Celetna, l’une des plus anciennes 
de Prague, et Zelezna où se trouve le Carolinum. Sur la place de la République où se dressent la Maison Municipale et la 
Tour Poudrière, reste des fortifications qui marquent l’entrée de la vieille ville. Déjeuner en cours de visite. Dîner folklorique 
et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : REGION DE PRAGUE / MUNICH 
Petit déjeuner. Départ pour Munich déjeuner en cours de route. L’après-midi visite guidée de la capitale de la Bavière. Les 
rues et les parcs témoignent de l’art de vivre inimitable de cette ville dont l’architecture rappelle celle des villes Méridio-
nales. Une métropole qui fleure bon la bière et les bretzels, dîner dans une brasserie renommée au Hafbrauhaus. Retour à 
l’hôtel pour la nuit
JOUR 6 : MUNICH / VOTRE RÉGION
Petit déjeuner. Départ pour votre région avec déjeuner libre sur la route.

Base de réalisation : 
25 participants.
Ce prix comprend :
Le transport en Autocar, la 
pension complète du dîner 
du jour 1 au petit-déjeuner 
du jour 6 en hôtel 3* (base 
chambre double) entrées et 
excursions mentionnées au 
programme, présence d’un 
guide accompagnateur du 
jour 2 au jour 5.
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère 
personnel, l’assurance 
assistance, annulation, 
rapatriement, bagages (30€), 
le supplément chambre 
individuelle (120€), le petit-
déjeuner et le déjeuner du 
jour 1, le déjeuner du jour 6 et 
les boissons.
Formalités : 
Carte Nationale d’Identité 
ou passeport en cours de 
validité.
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PRAGUE 810 €
jours6Du 16 au 21 Juillet 2018 La Capitale Magique de L’Europe



JOUR 1 :  VOTRE REGION /OS DE CIVIS
Départ de votre région en début de matinée, arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Os de Civis, petit village espagnol 
de montagne situé à proximité de la frontière avec la Principauté d’Andorre. Installation dans vos chambres. Pot d’accueil, 
dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : LA SEU D’URGELL
Petit déjeuner. Visite de la Seu d’Urgell, siège du co-prince de la Principauté d’Andorre. Temps libre sur le marché dans les 
vieux quartiers de la ville. Déjeuner typique de « Carne à la Brasa » à l’hôtel. L’après-midi, visite de la Maison des Vallées, 
siège du Parlement d’Andorre. Temps libre en ville. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée tombola. 
JOUR 3 : ENGOLASTER ET EXCURSION EN 4x4
Petit-déjeuner. Départ par la route de la Comella vers le village de St Michel d’Engolaster, patron des Escaldes. Promenade 
autour du lac d’Engolaster. Déjeuner à l’hôtel, départ pour une excursion en Jeep 4x4, par les chemins des contrebandiers. Au 
retour, arrêt à la Chapelle St Père pour admirer la superbe vue sur le petit village d’Os de Civis. Retour à l’hôtel pour le dîner er 
la soirée dansante. 
JOUR 4 : LES MINES DE SEL 
Petit-déjeuner. Départ pour Cardona et la visite de la montagne de sel : descente en petit train vers les mines afin de découvrir 
les galeries, la vierge de Santa Barbara sculptée dans ses cristaux. Visite du centre artisanal et de l’exposition « le sel et la 
vie ». Vue sur le château médiéval et déjeuner. L’après-midi, retour à l’hôtel par Solsona, Oliana et Organya. Dîner à l’hôtel et 
soirée en musique.
JOUR 5 : VALLEE DE VALIRA / LE COL DE LA BOTELLA
Petit déjeuner. Excursion pour apprécier le charme d’une des plus belles vallées d’Andorre. Découverte des petits villages, 
fidèles aux traditions. Continuation jusqu’au col de la Botella, en passant par le village de Pal, pour profiter des vues panora-
miques sur les Bordas de Seturia. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, temps libre : promenade et shopping. Dîner 
et soirée d’adieu à l’hôtel. 
JOUR 6 : OS DE CIVIS / VOTRE RÉGION 
Petit-déjeuner. Retour dans votre région avec un arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée en soirée.

Base de réalisation : 
25 participants.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar 
Grand Tourisme, l’héberge-
ment en chambre double en 
hôtel 3* LA FONT, la pension 
avec boissons du dîner du 
jour 1 au petit déjeuner du 
jour 6. Les visites mention-
nées au programme.
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément 
chambre individuelle (100 €), 
l’assurance annulation, rapa-
triement et bagages (20 €).
Formalités : 
Carte Nationale d’Identité 
ou passeport en cours de 
validité.

FR
AN

CE ANDORRE 440 €
jours6

Base réalisation :
25 participants.

Ce prix comprend :
Le transport en Autocar 
Grand-Tourisme, la pension 
complète hors boissons du 
déjeuner du jour 1 au déjeu-
ner du jour 3 en hôtel 3*(base 
chambre double), entrées et 
excursions mentionnées au 
programme.
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère 
personnel, l’assurance 
assistance, annulation, 
rapatriement, bagages (20 €), 
le supplément chambre indivi-
duelle (36 €), le petit-déjeuner 
du jour 1, le dîner du jour 3.
Formalités : 
Carte Nationale d’Identité 
ou passeport en cours de 
validité.

AL
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Forêt Noire
380€

jours3
JOUR 1 : VOTRE REGION / FRIEBOURG / REGION FORET NOIRE
Départ de votre région. Petit déjeuner libre en cours de route, Arrivée pour le déjeuner à Freiburg im Breisgau. Visite guidée de 
la ville, l’une des cités les plus séduisantes de l’Allemagne du Sud. Temps libre pour visiter le marché de Noël. Vous pourrez 
déguster selon vos envies les biscuits de Noël et les spécialités régionales. Route vers votre hôtel dîner et logement dans la 
région.

JOUR 2 : MARCHE DE NOEL FORET NOIRE  
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de la verrerie « Dorotheenhütte » à Wolfach avec son village de Noël. 35 petites 
maisons joliment décorées et stands de marché, arrangements et scènes professionnels, neige sur les toits, le Père Noël qui 
ronfle, le théâtre… Tout cela présenté sous un ciel scintillant d’étoiles créant une atmosphère de Noël et de fête au long de 
l’année. Déjeuner à Furtwangen. Continuation pour le marché de Noël romantique exceptionnel dans la gorge de Ravenna. 
Retour à l’hôtel pour le dîner. Soirée animée à l’hôtel, logement. 

JOUR 3 : REGION FORET NOIRE / KAYSESBERG / MONTBELIARD 
Petit déjeuner et départ pour la France pour le marché de Riquewihr. Déjeuner dans la région puis route vers Montbéliard pour 
le marché de Noel, vers 17 h départ pour votre région.

Du 7 au 12 Octobre 2018 

Du 14 au 16 Décembre 2018
MARCHE DE NÖEL  

Le Coeur d’Os de Civis



JOUR 1 : VOTRE REGION / PINEDA DE MAR 
Départ tôt le matin avec un arrêt petit-déjeuner et déjeuner libre en cours de route. Arrivée à l’hôtel ALEGRIA PINEDA SPLASH 
PINEDA DE MAR 4* en fin d´après-midi. Installation et cocktail de bienvenue. Dîner et soirée dansante avec un orchestre 
français.

JOUR 2 : LLORET DE MAR - VIC
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite d’un marché local. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour la ville de VIC visite guidée avec entrée à la 
cathédrale, retour à l’hôtel Dîner et soirée dansante. Avec un orchestre français

JOUR 3 : BARCELONE - MONTJUIC
Petit-déjeuner.  Matinée guidée à Barcelone : visite de l´extérieur de la Sagrada Familia, visite du Pueblo Español. Déjeuner 
au restaurant, suivi de la visite panoramique de la Montagne de Montjuic, temps libre sur les fameuses Ramblas de la ville. 
Retour à l’hôtel. Dîner et soirée dansante avec un orchestre français.

JOUR 4 : LLORET DE MAR - REVEILLON
Petit-déjeuner. Défilé de mode et jardin Santa Clotilde (où botanique). Dégustation dans une bodega. Déjeuner à l’hôtel. Après-
midi shopping à  Lloret de Mar. Retour hôtel et préparation pour le réveillon. Repas dansant de la Saint sylvestre. Raisin de la 
chance à 00h00 avec cotillons et tourons.

JOUR 5 : JOURNÉE LIBRE
Petit-déjeuner et matinée libre. Déjeuner sous forme de buffet. Après-midi libre. Fin de soirée dansante. Dîner et soirée dan-
sante.

JOUR 6 : PINEDA DE MAR / VOTRE REGION
Petit-déjeuner et départ pour notre région. Arrêt déjeuner libre en cours de route.

Base de réalisation : 
35 participants.

Ce prix comprend : 
Le transport en autocar 
Grand Tourisme, l’héberge-
ment en HOTEL ALEGRIA 
SPLASH PINEDA DE MAR 
4*, la pension complète avec 
boissons du dîner du jour 1 
au petit déjeuner du jour 6, 
les visites et excursions men-
tionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : 
Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément 
chambre individuelle (80€), 
l’assurance annulation, 
l’assistance rapatriement et 
bagages (20€ par personne).
Formalités : 
Carte Nationale d’Identité 
ou passeport en cours de 
validité.

ES
PA

GN
E REVEILLON COSTA BRAVA 575 €

jours6DU 28 Décembre 2018 au 02 Janvier 2019

50€

Au cœur de l’auvergne, à 1300 m d’altitude, venez découvrir la station de 
Super Besse ou du Mont Dore, où vous profiterez de cette journée pour skier 
ou vous détendre en promenade.

Base réalisation : 20 participants.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme

Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément single : 40.00 € par personne.

Journée neige
les 24 Fevrier et 10 Mars 2018

08H30 : Départ de votre région.
10H00 : Découverte de Bonneval en bateaux électriques 
Sous l’œil amusé des canards, voguez paisiblement à la découverte du charme 
naturel de
cette cité médiévale. Une particularité : plus de 100 lavoirs et bas d’eau du 
19ème siècle sur le
parcours. Attention, vous piloterez les bateaux vous-même.
12H00 : Déjeuner au restaurant La Herse à Bonneval
14H30 : Bonneval, une ville dans le vent
Visite guidée de la ville et de son exposition permanente de girouettes.
La girouette, symbole d’abord chrétien puis républicain est apparue au 9ème 
siècle sur les églises
du moyen-âge. Elle nous fait connaître la variation des vents mais est aussi 
une enseigne.
16H30 : Le moulin Pelard 
Visite guidée d’un des symboles du patrimoine beauceron, les moulins bravent 
les vents de Beauce depuis des siècles. On en comptait plus de 900 au début 
du 19ème siècle.
19H00 : Retour dans votre région.

Base réalisation : 25 participants.
Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner boissons incluses et les 
visites mentionnées au programme.

86 €Bonneval au fil du Loir
Le 20 Juin 2018

Sur mesure, nous concevons des voyages pour Groupes, Clubs Séniors, 
Associations et Comités d’Entreprise, circuits et séjours, 
toutes distances, toutes durées avec réservations des prestations, hôtels, 
restaurants, visites….
 
LOIRET TOURISME répond à vos attentes….



Bon de réservation
Nom :
Prénom :
Adresse :

Souhaite participer au voyage :
Téléphone :

Nous souhaitons partir de la ville :.................................................................................................................
...........................................................................................................
..........................................................................................................

............................................................................................................................

.....................................................................................................

............................................................................................................................

Mardié - Parking Loiret Tourisme
Chécy - Parking Crédit Agricole
Jargeau - La halle
Châteauneuf-sur-Loire - Grilles du château

je souhaite souscrire à l’assurance annulation, assistance, 
rapatriment.

Le  solde de mon voyage sera à régler 30 jours avant mon départ.
Fait à :
Le : Signature :

Code Postal :
Ville :

....................................................................................................
................................................................................................................. Si vous êtes plus de 5 inscrits, nous pouvons vous prendre en charge sur d’autres 

localités.

Nombre de personnes à inscrire : ................................................................

Noms et Prénoms     Couple     1/2 dble à partager
 (selon disponibilité)   

Triple     

.............................

Individuelle   

.............................

.............................

.............................

.............................

.......... personne(s)  X  ..........  €
Supplément chambre individuelle
Supplément assurance annulation

=     ...............................  €
=     ...............................  €
=     ...............................  €

TOTAL DU VOYAGE =     ...............................  €

Acompte de 25% demandé à l’inscription

=     ...............................  €

...............................
....................................

Loiret Tourisme - ZA de la Fosse Longue - Rue Pierre et Marie Curie - 45430 Mardié - 02 38 619 620 - contact@loiret-tourisme.fr - wwww.loiret-tourisme.fr - Habilitation : HA 045960002

Colmar 55€
Le 1 Décembre 2018

Servant d’écrin à la fête, la succession des décors et des lumières entraîne le 
promeneur au fil des rues piétonnes de Colmar.

Base réalisation : 40 participants.
Ce prix comprend : Le transport en autocar.

Chèques vacances acceptés avec frais de 1%

45€

C’est lors d’une balade à pied que l’on s’immerge le mieux dans Paris. Prenez 
le temps d’aller à la rencontre de l’authenticité de la ville et de ses habitants, de 
ses mystères, des anecdotes de son histoire.
Au fil des rues, débusquez l’insolite, imprégnez-vous de la personnalité des 
différents quartiers où artisans, artistes et commerçants vous attendent dans 
l’intimité de leurs ateliers et de leurs boutiques.

Base réalisation : 40 participants.
Ce prix comprend : Le transport en autocar et le guide à la journée.

Journée Pédestre à Paris
Le 03 Mars 2018

À l’approche des fêtes de fin d’année, Metz revêt ses habits de lumière pour 
la plus grande joie des petits et des grands. Depuis plus de quinze ans, la ville 
s’est inscrite dans la tradition des grands marchés de Noël à succès de l’Est de 
la France.

Base réalisation : 40 participants.
Ce prix comprend : Le transport en autocar.

55€Metz
Le 8 Décembre 2018

Un évènement unique en région centre !
Chaque premier samedi de septembre, le ciel de Sologne s’embrase pour le 
plaisir d’une foule émerveillée.
Base réalisation : 30 participants.
Ce prix comprend : Le transport en autocar et la place en chaise.

50€Nuit de Sologne
Le 1 Septembre 2018 


