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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 51 - 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 51 - 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

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
• en flashant le code apposé sur chaque page
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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

Plan de transport
CORSE - BASTIA & AJACCIO

(vols affrétés uniquement)
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SUPPLÉMENTS AÉROPORTS CORSE 2017
Bastia et Ajaccio
Lyon, Marseille, Paris
Réf.
Lille, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse
70
Biarritz
80
Bordeaux, Brest, Bruxelles, Luxembourg,
110
Rennes
Bergerac, Cl.-Ferrand, Deauville
135

Prix par personne en €
x
x
x
x

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

Les Fly & Drive : ces vols affrétés peuvent
être combinés à une location de voiture en Corse
Prix de réf TTC par personne en €
BASTIA
Niveau
CY1
250
250
250
250
250

Niveau
CY2
350
360
370
360
350

Niveau
CY3
420
430
440
430
420

Niveau
CY4
510
540
570
540
510

● Vols spéciaux aller retour
● 7 nuits sur place
● Taxes aériennes incluses de 71 €

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 €

"

Location de voitures
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

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

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.
• Plus de 21 ans - Permis de conduire depuis
plus de 2 ans
• 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
Les prix comprennent :
• La location de voiture selon la catégorie
choisie avec kilométrage illimité
• Prix par jour ou pour la durée indiquée (1
jour = 24h)
• 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
• L'assurance PAI

Les prix ne comprennent pas :
• L’essence
• 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 »
• Conducteur additionnel
• Les équipements spéciaux
• Les assurances optionnelles : SCDW/
SLDW
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.
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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
8

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 €

© Chevalier - Corse Tourisme

© Thinkstock, Photodisc

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 4)
Téléchargez l’application flashcode
sur www.flashcode.fr/telecharger

code : CRNSOTOUR

Départs

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

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
9

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 à-pic. 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.
10

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 4)

• 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 5
© 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.
12

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 4)

• 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 5

© 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 5.

• 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
13
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© anshar - Fotolia.com

Séjours à Monaco
1
2
3
4

4

1
© Thinkstock - iStockphoto

Monaco – Séjours d’exception

Columbus Monte-Carlo ★★★ Luxe
Le Monte-Carlo Bay Hôtel & Resort ★★★★
Hôtel Fairmont Monte-Carlo★★★★ Luxe
Hôtel Hermitage ★★★★★

2

3

La Principauté de Monaco, située à l’extrême sud-est de la France, s’étend
sur un territoire de 2 km², à seulement 12 km de la frontière italienne. Ce
lieu mythique, entre la dernière dentelle rocheuse des Alpes et le velours
bleu de la Méditerranée tient à la fois du rêve et de la réalité. Son climat
tempéré particulièrement doux et un ensoleillement exceptionnel de plus
de 300 jours par an en font une terre d’accueil.
Vous n’aurez aucune peine à combler vos rêveries les plus exigeantes que
vous soyez seul, à deux ou en famille. Escapade amoureuse, simple visite
touristique ou voyage d’affaires, Monaco vous offre un univers aux facettes multiples. La Principauté vous invite à toutes les découvertes. Haut
lieu de culture, les musées et sites emblématiques y sont particulièrement
admirés tels que le Palais Princier, le Casino de Monte-Carlo, le musée
océanographique ou la cathédrale de Monaco.
Les arts y sont également honorés avec passion, dans un tourbillon de
manifestations prestigieuses : opéras, ballets, récitals et concerts philharmoniques, expositions de sculptures, d’antiquités et de haute joaillerie,
sans oublier le Festival International du Cirque ou de Feux d’artifice pyromélodiques. Mais le sport de haut niveau ne cesse de créer l’événement :
yachting, jumping, athlétisme, football, judo restent dans la tradition des
grandes épreuves internationales, à l’instar des Tennis Masters Series ou
de l’unique et incomparable Grand Prix Automobile de Formule 1, en plein
cœur de la ville.
Accueil chaleureux dans les plus beaux hôtels et palaces de la côte d’Azur,
gastronomie somptueuse de restaurants de renommée mondiale ou légèreté d’une cuisine composée à votre mesure.

© Stas Perov - Fotolia.com

Tout y est pour vous satisfaire !
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Dans votre carnet de voyage vous sera remis le
Passeport Monaco qui vous permettra, sur présentation,
de bénéficier de multiples avantages : accès gratuits
et privilégiés à divers lieux et musées (offerts par
la Direction du Tourisme et des Congrès de Monaco
pour un séjour de 2 nuits consécutives minimum et un
vol France / Nice / France). Les offres spéciales « nuits
gratuites » ne peuvent alors être appliquées.
• Les grands appartements du Palais Princier
• Le Musée Océanographique et aquarium
• Le Jardin Exotique, les Grottes de l’Observatoire et le Musée d’Anthropologie préhistorique
• Le Nouveau Musée National de Monaco : Villa Sauber (expositions
temporaires associant la création contemporaine aux collections historiques de la Principauté)
• Le Nouveau Musée National de Monaco : Villa Paloma (expositions
temporaires associant l’art moderne et contemporain, l’architecture et
le design)
• Le Jardin Animalier
• Le Musée Naval
• L’Exposition de la collection des voitures anciennes de S.A.S. le Prince
de Monaco
• Le Musée des Timbres et des Monnaies
• Le Stade Louis II : visite guidée gratuite
• Coupon privilège valable uniquement dans l’hôtel où vous séjournez

© pat31 - Fotolia.com

Le Passeport Monaco

© Gary - Fotolia.com

© Thinkstock - iStockphoto

Les privilèges

La Carte « Cercle Monte-Carlo »

En séjournant dans l’un des hôtels de la Société des
Bains de Mer (Hôtel Hermitage ou Monte-Carlo Bay
Hôtel & Resort), la Carte « Cercle Monte-Carlo »
fera de vous un hôte privilégié et vous offrira :
• Pour tous les hôtes quelque soit l’hôtel :
L’accès gratuit au Casino de Monte-Carlo, l’accès gratuit à tous les
transferts en navettes au sein du Resort (navette toutes les 20 mn),
une réduction de 50 % sur les droits d'entrée au Monte-Carlo Golf Club
(golf) et au Monte-Carlo Country Club (tennis).
• Pour les hôtes de l’Hôtel Hermitage :
L’accès gratuit au Beach Club en saison (piscine olympique d’eau de
mer et plage privée, transat et serviette inclus), l’accès gratuit au complexe aqua-fitness des Thermes Marins Monte-Carlo avec sa piscine
d’eau de mer chauffée, hammam, sauna et centre cardio-training avec
vue panoramique.
• Pour les hôtes du Monte-Carlo Bay Hôtel & Resort :
L’accès gratuit au lagon à fond de sable (saison estivale), à la piscine
intérieure et extérieure et au centre cardio-training de l’hôtel.

Les transferts en Hélicoptère

Un survol inoubliable de la Méditerranée qui dure environ 7 minutes.
Pour la période hivernale du 01/11 au 31/12 la Direction du Tourisme et des
Congrès de Monaco offre le transfert aller et retour en hélicoptère Nice /
Monaco / Nice. À noter : offre valable pour des séjours de 2 nuits consécutives minimum dans la principauté et incluant un vol France / Nice / France.
Monacair opère ses vols à certaines dates et à certains horaires (pas de vol
le 25/12). En cas d’annulation pour raison météorologique ou autre, aucun
remboursement, ni compensation possibles.
(Non cumulable avec les offres « nuits gratuites »)
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MONACO

111 €

Columbus Monte-Carlo ★★★ Luxe

à partir de
par pers.
Petit déjeuner

MINI-SÉJOUR 2 JOURS / 1 NUIT

Portrait
Que vous soyez Riviera Chic, Bohème Décontractée ou Urbain Branché, vous vous sentirez à
l'aise dans l'ambiance chic et cool de l'établissement. Le glamour côtoie tout naturellement la
décontraction. L'élégance raffinée se conjugue
à l'art de vivre zen et chaleureux. Situé dans
le quartier de Fontvieille, au pied du Rocher de
Monaco, face à la mer et à la Roseraie Princesse
Grace, l'hôtel Columbus est un endroit pour
décompresser, prendre le temps de goûter aux
choses et d'apprécier la vie. Dès que vous posez
bagages, vous vous sentez chez vous.

Votre hébergement
181 chambres élégantes, confortables et climatisées, avec salle de bain, sèche-cheveux, téléphone, connexion Internet et WiFi, TV, Pay TV,
Hifi / CD, minibar, coffre, table et fer à repasser.

Offres spéciales
• 3=2 : du 01/11 au 30/12
du 01/01 au 31/03
(offre non cumulable - voir conditions
p. 17)
Voyages de noces
Surclassement (selon disponibilité) en
chambre de catégorie supérieure et accueil
VIP (1/2 bouteille d'eau, 1 bouteille de vin et
douceurs) pour un séjour de plus de 2 nuits

Avantages Passeport Monaco
• Vol en hélicoptère gratuit
voir conditions p. 17
• Un verre de bienvenue
offert par personne

À votre disposition
Lobby bar ouvert de 11h à 22h. Conciergerie
Clef d'Or (billetterie, transferts, change). Salle
de sport et piscine extérieure (ouverte en saison). Navette gratuite en Principauté avec parcours et horaires spécifiques.

Votre séjour comprend : 1 nuit en formule petit déjeuner, l'assistance rapatriement
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Forfait 1 nuit en chambre Classic
Prix par personne
code :
COLUOWE
Débutant entre le

Double

Supp. ch. indiv.

01/11 au 30/12
01/01 au 31/03

111

97

31/12 au 31/12

136

122

Forfait 1 nuit en chambre Deluxe
Prix par personne
code :
COLUOWE
Débutant entre le

Double

Supp. ch. indiv.

01/11 au 30/12
01/01 au 31/03

125

111

31/12 au 31/12

150

136

Forfait 1 nuit en Junior Suite
Prix par personne
code :
COLUOWE
Débutant entre le

Double

Supp. ch. indiv.

01/11 au 30/12
01/01 au 31/03

161

147

31/12 au 31/12

186

172

Suite : nous consulter
Condition enfant (avec 2 payants)
• 1 enfant jusqu'à 11 ans : gratuité en chambre Deluxe ou
Suite et petit déjeuner
a Avec transport aérien : nous consulter

MONACO

145 €

Monte-Carlo Bay Hôtel & Resort ★★★★

à partir de
par pers.
Petit déjeuner

MINI-SÉJOUR 2 JOURS / 1 NUIT

Portrait
Ce complexe de 4 hectares, entre jardin et mer,
chic et décontracté renoue avec l'esprit et la
splendeur des années 20 ; bains de mer, plaisirs
du corps, jeux de l'esprit, sens de la fête, les années folles façonnent un nouveau Monte-Carlo.

Votre hébergement
334 chambres et suites spacieuses et climatisées avec terrasse offrant un panorama unique
sur la ville ou la mer, espaces de lumière décorés de marbre clair et de bois précieux. Salle
de bain, sèche-cheveux, minibar, TV satellite,
accès Internet sur téléviseur, coffre, loggias.

À votre disposition
2 restaurants vous proposent en intérieur une
restauration aux saveurs variées et contemporaines, le « Blue Ray » 1 étoile au guide Michelin
et « L'Orange Verte », 1 autre situé dans les jardins face au lagon (ouvert en haute saison). Bar
en terrasse orienté plein sud avec vue unique
sur la mer, salle de billard, casino de machines
à sous, club Junior, salon de beauté et coiffure,
espace détente et les boutiques agrémenteront
votre séjour. Sans oublier l'offre exceptionnelle
du Sporting, la « Salle des Étoiles », le « Jimmy'z », « La Trattoria », cuisine italienne d'Alain
Ducasse. Des cascades, des jardins magnifiquement plantés d'essences méditerranéennes
et tropicales, des terrasses et un solarium, un
lagon à fond de sable avec animation aquatique,
unique en Europe, des arcades et des colonnades d'inspiration néo-classique. Pour les plaisirs du corps, une piscine intérieure, surmontée d'une serre monumentale communiquant
avec la piscine extérieure et un fitness-club, un
spa « Cinq Mondes » avec sauna et hammam,
composé de 12 salles de soins.

Offres spéciales
• 3=2 : du 01/11 au 29/12
du 01/01 au 31/03
• 4=3 : du 01/11 au 31/03
(offre non cumulable - voir conditions
p. 17)
Avantages Carte Cercle SBM

• Voir p. 17

Forfait 1 nuit en chambre Supérieure vue ville
Prix par personne
code :
MCBROWE
Débutant entre le

Double

Supp. ch. indiv.

01/11 au 29/12
01/01 au 31/03

145

145

30/12 au 31/12

208

208

Forfait 1 nuit en chambre Exclusive vue mer
Prix par personne
code :
MCBROWE
Débutant entre le

Double

Supp. ch. indiv.

Avantages Passeport Monaco

01/11 au 29/12
01/01 au 31/03

171

171

• Vol en hélicoptère gratuit
voir conditions p. 17

30/12 au 31/12

265

265

• Une coupe de fruits ou coffret
des douceurs (selon saison)

Forfait 1 nuit en chambre Exclusive
2 lits doubles vue mer
Prix par personne
code :
MCBROWE
Débutant entre le

2 personnes

3 personnes

01/11 au 29/12
01/01 au 31/03

193

165

30/12 au 31/12

309

263

Possibilité chambre Exclusive 2 lits doubles vue mer 4
personnes : nous consulter
Condition enfant (avec 2 payants)
• 1 enfant jusqu'à 2 ans : lit bébé gratuit
a Avec transport aérien : nous consulter

Votre séjour comprend : 1 nuit en formule petit déjeuner, l'assistance rapatriement
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MONACO

Hôtel Fairmont Monte Carlo ★★★★ Luxe
MINI-SÉJOUR 2 JOURS / 1 NUIT

Portrait
Il surplombe la Méditerranée, tel un navire
amarré au rivage. D'une conception architecturale unique, le « Fairmont Monte Carlo » est le
reflet de l'élégance et du raffinement qui ont fait
de Monte-Carlo le point de rencontre de l'élite
internationale. À deux minutes de la place du
Casino et de la fameuse salle de jeux de MonteCarlo, l'hôtel offre une vue spectaculaire sur le
Cap Martin, le port de Monaco et les Alpes avoisinantes. Son célèbre « virage Fairmont » en fait
un point d'observation privilégié pour suivre la
prestigieuse course de Formule 1 du Grand Prix
de Monaco.

Votre hébergement

Offre spéciale
• 3=2 : du 02/11 au 29/12
du 02/01 au 31/03
sauf sur les Suites vue Jardin
(offre non cumulable, petit déjeuner de la
nuit gratuite à régler sur place voir conditions p. 17)

Avantages Passeport Monaco
• Vol en hélicoptère gratuit
voir conditions p. 17
• Un cocktail de bienvenue
au Saphir 24 Lounge & Bar

602 chambres et suites climatisées, spacieuses
et luxueuses avec balcon, salle de bain, téléphone, radio, coffre-fort, TV par satellite avec
accès Internet payant, minibar, terrasse et service d'étage 24h/24.

À votre disposition
Un choix varié d'activités et de services : la piscine située sur le toit (chauffée toute l'année),
le Fairmont Spa & Fitness, élu « meilleur spa
d'hôtel en Europe », les nombreuses boutiques
sans oublier, le salon de coiffure, la salle de
jeux, superbement décorée, idéale pour passer une soirée inoubliable. 3 restaurants aux
saveurs variées : une cuisine méditerranéenne
au restaurant « l'Horizon Deck Restaurant &
Champagne » (ouvert en été uniquement), une
cuisine qui mêle gastronomie traditionnelle japonaise et arômes et épices d'Amérique du Sud
au restaurant « Nobu » et le « Saphir 24 » bistro
lounge bar ouvert jour et nuit.

Votre séjour comprend : 1 nuit en formule petit déjeuner, l'assistance rapatriement
20

181 €

à partir de
par pers.
Petit déjeuner

Forfait 1 nuit en chambre Fairmont Jardin
Prix par personne
code :
FAIROWE
Débutant entre le

Double

Supp. ch. indiv.

02/11 au 29/12
02/01 au 31/03

181

181

30/12 au 01/01 (1)

323

323

Forfait 1 nuit en chambre Fairmont Hairpin
Prix par personne
code :
FAIROWE
Débutant entre le

Double

Supp. ch. indiv.

02/11 au 29/12
02/01 au 31/03

208

208

30/12 au 01/01 (1)

372

372

Chambre Deluxe vue Jardin, Deluxe vue Mer, Premium vue
mer ou Suite vue Jardin : nous consulter
(1) 2 nuits minimum si nuit du 31/12 incluse
Conditions enfants (avec 2 payants)
• 1 enfant jusqu’à 5 ans : gratuité chambre et petit déjeuner
• 1 enfant de 6 à 12 ans : gratuité chambre (petit déjeuner
• 18 € à régler sur place)
• 1 enfant de 13 à 18 ans : gratuité chambre (petit déjeuner
• 36 € à régler sur place)
a Avec transport aérien : nous consulter

MONACO

185 €

Hôtel Hermitage ★★★★★

à partir de
par pers.
Petit déjeuner

MINI-SÉJOUR 2 JOURS / 1 NUIT

Portrait
Retour à la « Belle Époque », élégance, sérénité et
décor classé, un voyage hors du temps. Construit
au tournant du siècle, il est le plus bel exemple de
l'Art de vivre « Belle Époque ». Palace historique
de charme, classé monument historique, son respect des traditions et son sens de l'accueil, le soin
du détail en ont d'abord fait un coup de cœur. Il
offre une atmosphère raffinée, un parfum d'intimité familière et une douce harmonie où l'âme
d'une époque rencontre l'exigence d'aujourd'hui.
Sa façade classée et ornée de fresques surplombe
le port. Il abrite quelques chefs-d'œuvre tels que
la salle Belle Époque ou encore un dôme coiffé
d'une coupole de verre et d'acier signée Gustave
Eiffel. Un accès direct aux Thermes Marins (piscine et centre de fitness) en fait un lieu de bienêtre et de raffinement. Membre de « The Leading
Hotels of the World® ».

Votre hébergement

Offres spéciales
• 3=2 : du 01/11 au 22/12
du 08/01 au 31/03
En chambre Deluxe vue ville ou cour,
Exclusive vue mer et Junior Suite vue ville
ou cour
• 4=3 : du 01/11 au 22/12
du 08/01 au 31/03
(offre non cumulable - voir conditions
p. 17)
Avantages Carte Cercle SBM
• Voir p. 17

Avantages Passeport Monaco
• Vol en hélicoptère gratuit
voir conditions p. 17
• Un coffret de douceurs Ladurée

278 chambres et suites climatisées, salle de
bain, téléphone, radio, TV par satellite, vidéo à
la carte, Pay TV, jeux vidéo, minibar, coffre.

À votre disposition
Un restaurant « Le Vistamar » 1 étoile au Michelin, un jardin d'hiver, « Le Limùn Bar » et
le « Crystal Bar » avec sa terrasse. La terrasse
Midi vous offre une vue unique embrassant la
principauté de Monaco et la Méditerranée.

Forfait 1 nuit en chambre Supérieure vue ville ou cour
Prix par personne
code :
HEMIOWE
Débutant entre le

Double

Supp. ch. indiv.

01/11 au 22/12
08/01 au 31/03

185

185

23/12 au 07/01

390

390

Forfait 1 nuit en chambre Deluxe vue ville ou cour
Prix par personne
code :
HEMIOWE
Débutant entre le

Double

Supp. ch. indiv.

01/11 au 22/12
08/01 au 31/03

212

212

23/12 au 07/01

468

468

Forfait 1 nuit en chambre Exclusive vue mer
Prix par personne
code :
HEMIOWE
Débutant entre le

Double

Supp. ch. indiv.

01/11 au 22/12
08/01 au 31/03

268

268

23/12 au 07/01

590

590

Forfait 1 nuit en chambre Exclusive vue mer balcon
Prix par personne
code :
HEMIOWE
Débutant entre le

Double

Supp. ch. indiv.

01/11 au 22/12
08/01 au 31/03

290

290

23/12 au 07/01

648

648

Junior Suite vue ville ou cour : nous consulter
Condition enfant (avec 2 payants)
• 1 enfant jusqu'à 11 ans : gratuité en Junior Suite vue ville ou
cour (petit déjeuner à régler sur place)
a Avec transport aérien : nous consulterw

Votre séjour comprend : 1 nuit en formule petit déjeuner, l'assistance rapatriement
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Le guide pratique de vos vacances
Arrivée / Départ

Quelle que soit la formule choisie (location, petit déjeuner, demi-pension,
pension complète), les clés sont remises à l’accueil à partir de 18h et
seront rendues le dernier jour avant 9h.
Pension complète :
• Pour les séjours d’une semaine et plus, le déjeuner du dernier jour n’est
pas compris.
• Pour les séjours de 2 semaines et plus, le déjeuner du milieu de séjour
est compris.
Demi-pension : la demi-pension comprend le dîner, la nuit et le petit
déjeuner.

© Miha Slokan - Fotolia.com

Restauration

Location

Vous serez logés en gîte, studio, appartement ou mobil-home. Les draps
et couvertures sont, suivant le site, fournis ou non. Le linge de table et
de toilette est non fourni. Un coin cuisine avec réfrigérateur et plaques de
cuisson ainsi que vaisselle et batterie de cuisine vous permet de préparer
vos repas. Une caution (pour le matériel et pour le ménage), vous sera
demandée à votre arrivée et restituée après inventaire et état des lieux à
votre départ.
Les établissements dont les logements sont équipés pour recevoir des
personnes à mobilité réduite accompagnées sont signalés sur chaque page
à la rubrique hébergement. Nous vous invitons à appeler l’établissement
pour avoir plus de renseignements en précisant, lors de la réservation
dans votre agence de voyages, s'il y a utilisation de fauteuil roulant.

Ménage

Hôtel club : l’entretien de votre hébergement est, suivant le site, assuré
ou non.
Location : l’entretien de votre hébergement est à votre charge durant
le séjour. Possibilité de location de TV (suivant les sites). Possibilité de
prise en charge du ménage de fin de séjour dans certains sites (hors coin
cuisine).

© Losevsky Pavel - Shutterstock.com

Personnes à mobilité réduite

Animaux

Un animal domestique par hébergement est admis dans certains sites. Sa
déclaration est obligatoire lors de la réservation, son carnet de vaccination
sera demandé et devra être à jour. L’animal domestique devra être tenu
en laisse, ne pas nuire à la tranquillité et à la sécurité des vacanciers et
respecter les règles. Un supplément forfaitaire vous sera demandé.

Non compris

• La taxe de séjour (à régler sur place)
• Les suppléments mentionnés : « à régler sur place »
• Les assurances complémentaires
23

BÉNÉFICIEZ DES MEILLEURS
PRIX EN RÉSERVANT
SIMULTANÉMENT
VOTRE MATÉRIEL
DE SKI ET
VOTRE SÉJOUR
• LES PLUS GRANDES

MARQUES
• PLUS DE 225 MAGASINS
PROCHES DE VOTRE
HEBERGEMENT
• DES PACKS DE SKI POUR

TOUTE LA FAMILLE ET
POUR TOUS LES NIVEAUX

Ski Pack

Expert

Ski Pack

Ski Pack

Premium Classic

Snowboard
Pack

Ski Pack

Enfant

Ski Pack

Junior

Adulte

(jusqu’à 6 ans inclus)

(de 7 à 11 ans inclus)

Confort
et sécurité pour
les plus petits

Des skis pour
progresser en toute
sécurité

Le must de l’innovation
technologique
pour tout skieur

La performance
en toute sécurité pour skieur
intermédiaire

Un matériel tolérant et
confortable pour
mettre en confiance
et progresser

Une board
polyvalente
et tout terrain

Skis ROSSIGNOL Poursuit
400 Ltd Axium ou équivalent
+ chaussures SALOMON
X Pro R80 Wide + bâtons

Skis VÖLKL RTM 7.4 VÖLKL FTD
10 ou équivalent + chaussures
TECNICA Magnum 90 RT
+ bâtons

Skis TECNOPRO Pulse 73
ou équivalent + chaussures
NORDICA NXT X80 R
+ bâtons

Snowboard ROSSIGNOL
EXP Men ou équivalent
+ chaussures BURTON
Progression Boa Men

Skis TECNOPRO Planes
Skis TECNOPRO Pulse Team 66
ou TECNOPRO Hello Kitty
ou TECNOPRO Sweet ou équivalent
ou équivalent + chaussures
+ chaussures TECNOPRO
T50 / G50 RTL + bâtons
TECNOPRO T30 / G30 + bâtons

Snowboard
Pack

Junior

(jusqu’à 11 ans inclus)

Une board
polyvalente et
tout terrain
Snowboard FIREFLY
Delimit Rent ou équivalent
+ chaussures BURTON
Progression Boa Youth

Les changements de catégories sont possibles avec supplément et selon les disponibilités, à voir sur place. Tous nos tarifs “Pack” comprennent : les skis, les chaussures, les bâtons ou les surfs et les chaussures. RCS Évry B 964 201 149 - Photos non contractuelles.

TARIFS VALABLES TOUTE LA SAISON, POUR 6 JOURS :
Station groupe 1
Station groupe 2
Station groupe 3
Station groupe 4
PACKS
Pack complet* Skis - bâtons Pack complet* Skis - bâtons Pack complet* Skis - bâtons Pack complet* Skis - bâtons
HS(1) BS(1) HS(1) BS(1) HS(1) BS(1) HS(1) BS(1) HS(1) BS(1) HS(1) BS(1) HS(1) BS(1) HS(1) BS(1)
EXPERT
137
117
104
88
131
111
99
84
121
103
91
77
115
97
87
73
PREMIUM
115
97
85
72
108
92
81
69
101
87
76
64
93
80
72
61
CLASSIC
81
69
61
52
76
64
57
49
71
60
52
44
67
57
51
43
JUNIOR CLASSIC (-12 ans) 53
45
39
33
49
41
35
29
48
41
35
29
44
37
32
28
KID (- 7 ans)
40
35
31
27
37
32
28
24
36
31
27
23
33
28
25
21
SURF EXPERT
137
117
104
88
131
111
99
84
121
103
91
77
115
97
87
73
SURF PREMIUM
115
97
85
72
108
92
81
69
103
87
76
64
95
80
72
61
SURF JUNIOR
75
64
53
45
71
60
52
44
67
57
51
43
64
55
48
41
*Pack complet = skis + bâtons + chaussures
Prix skis seuls = 75% du prix du pack complet
24
(1) HS : Haute saison du 17 décembre 2016 au 30 décembre 2016 et du 04 février 2017 au 03 mars 2017
BS : Basse saison du 05 novembre 2016 au 16 décembre 2016, du 31 décembre 2016 au 03 février 2017 et du 04 mars 2017 au 26 mai 2017

Station groupe 1 :
Courchevel, Val-Thorens
Stations groupe 2 :
L’Alpe-d’Huez, Flaine, La Plagne Montchavin,
La Plagne Montalbert, Les Arcs 2000, Les Ménuires,
Tignes Les Brévières, Valfréjus
Stations groupe 3 :
Arêches-Beaufort, Bolquère-Pyrénées 2000, La
Clusaz, La Foux-d’Allos, La Norma, Les Angles, Les
Deux-Alpes, Pralognan-la-Vanoise, Saint-Gervais,
Valloire.
Val-Cenis, à 3 km de la station accès par vos
propres moyens (correspondant Intersport).
Stations groupe 4 :
Métabief, Super-Besse

COURCHEVEL / Savoie

546 €

Club Vacanciel★★★

à partir de
par pers.
Demi-pension

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS

Réveillons de
Noël et du Jour
de l'An inclus
Portrait
Accès gare SNCF de Moûtiers-Salins.
Le Club Vacanciel ★★★, suité à 800 m du centre
de la station et à 150 m face aux pistes, vous
offre un confort de grande qualité et une vue
magnifique sur les pistes depuis la grande terrasse plein sud.

Votre hébergement
75 chambres de 2 à 5 personnes, avec téléphone
et TV. Linge de toilette fourni, entretien des
chambres une fois par semaine. Animaux non
admis.

À votre disposition
« Le Zenith » vous propose une restauration
sous forme de buffet à volonté, vin inclus. Bar
avec accès WiFi gratuit, salons, terrasse, billard,
bibliothèque et parking privé. Espace détente
avec spa, sauna et hammam (en supplément).
Animations en journée organisées avec les
partenaires de la station. Tout l'hiver, 3 demijournées par semaine de balades en raquettes
accompagnées par des guides du dimanche au
vendredi, offertes dans votre séjour (location de
matériel en supplément). Animations en soirée.

Bon à savoir
• Demi-pension ou pension complète, vin
inclus pendant les repas
• Pension complète conseillée
• Animations en journée et en soirée
• 3 demi-journées de balades accompagnées en raquettes offertes
• Local skis chauffé sur place
• Magasin de sport sur place (tarifs préférentiels)

Offres spéciales
Long séjour
• -10 % si 2 semaines consécutives
Réservation effectuée avant le 30/10
• -20 % par personne
(2 adultes min. par dossier)

Forfait 7 nuits - Prix par personne
code :
ZENIOS

Demi- Pension
pension complète

Supp. Supp.
Ch.
ch.
indiv. balcon

Supp. Ch.
supérieures.
vue piste

18/12 au 24/12 (1)

679

775

210

28

25/12 au 31/12 (1)

847

943

280

28

49
49

02/01 au 06/01 (2)

408

488

90

15

25

07/01 au 13/01

569

665

126

21

35

14/01 au 03/02

698

794

126

21

35

04/02 au 24/02

1 138

1 234

280

28

49

04/03 au 24/03

644

740

154

21

35

25/03 au 31/03

588

684

126

21

35

15/04 au 21/04

546

642

98

28

49

Séjour en samedi / samedi
(1) séjour en dimanche / dimanche réveillon inclus
(2) séjour 5 nuits en lundi / samedi
Conditions enfants
- 100 % : moins de 2 ans
- 45 % : de 2 à 5 ans
- 20 % : de 6 à 10 ans
- 10 % : de 11 à 13 ans

Offres avec stock limité
Offres non cumulables

Clubs enfants
Club 3 mois à 5 ans toute la saison. Pendant les
vacances scolaires, club 4 à 6 ans, 7 à 10 ans
et animations pour les 11 à 17 ans au retour du
ski et en soirée.
Les services + pour les enfants pendant les
vacances scolaires :
• Accompagnement des enfants à l’école de ski
pour les cours collectifs
• Déjeuner des enfants de 3 mois à 10 ans avec
les animateurs
• Le rendez-vous avec la mascotte
Votre séjour comprend : 7 nuits en demi-pension ou pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
8ème jour (vin inclus), l'assistance rapatriement
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PRALOGNAN-LA-VANOISE / Savoie

329 €

Club VacancielHHH

à partir de
par pers.
Demi-pension

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS

Réveillons de
Noël et du Jour
de l'An inclus
Portrait
Accès gare SNCF de Moûtiers-Salins.
À 1 450 m d'altitude, à 29 km de Moûtiers
(transfert par car de la station en supplément),
le Club Vacanciel ★★★ se situe au cœur de la station et au pied des pistes.

Votre hébergement
142 chambres de 2 à 4 personnes avec téléphone et TV, desservies par ascenseur. Entretien des chambres effectué 1 fois par semaine.
Linge de toilette fourni à l'arrivée. Animaux non
admis.

À votre disposition
« La Grande Cordée » vous propose une restauration sous forme de buffet à volonté, vin inclus.
Bar avec terrasse, salons avec WiFi, salle de spectacles, salle de jeux, salle TV grand écran. Animations en journée organisées avec les partenaires
de la station. Tout l'hiver, 3 demi-journées de balades guidées en raquettes par semaine pendant
les vacances de février, 5 demi-journées le reste
de la saison, offertes dans votre séjour (location
de matériel en supplément). Animations en soirée.

Bon à savoir
• Demi-pension ou pension complète, vin
inclus pendant les repas
• Station familiale
• Animations en journée et en soirée
• De 3 à 5 demi-journées de balades guidées en raquettes offertes
• Forfaits les moins chers de la Tarentaise

Offres spéciales
Long séjour
• -10 % si 2 semaines consécutives
Réservation effectuée avant le 30/10
• -20 % par personne
(2 adultes min. par dossier)
Offres avec stock limité
Offres non cumulables

Clubs enfants
Club 3 mois à 5 ans toute la saison. Pendant les
vacances scolaires, club 4 à 6 ans, 7 à 10 ans
et animations pour les 11 à 17 ans au retour du
ski et en soirée.
Les services + pour les enfants pendant les
vacances scolaires :
• Accompagnement des enfants à l’école de ski
pour les cours collectifs
• Déjeuner des enfants de 3 mois à 10 ans avec
les animateurs
• Les rendez-vous quotidien avec la mascotte

espace aqualudique à 100 m

Votre séjour comprend : 7 nuits en demi-pension ou pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
8ème jour (vin inclus), l'assistance rapatriement
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Forfait 7 nuits - Prix par personne
code :
PRALOS

Demipension

Pension
complète

Supp. ch.
indiv.

18/12 au 24/12 (1)

420

516

126

25/12 au 31/12 (1)

525

621

154

02/01 au 06/01 (2)

300

380

60

07/01 au 03/02

406

502

98

04/02 au 03/03

630

726

154

04/03 au 24/03

413

509

98

25/03 au 07/04

329

425

84

Séjour en samedi / samedi
(1) séjour en dimanche / dimanche réveillon inclus
(2) séjour 5 nuits en lundi / samedi
Conditions enfants
- 100 % : moins de 2 ans
- 45 % : de 2 à 5 ans
- 20 % : de 6 à 10 ans
- 10 % : de 11 à 13 ans

VAL CENIS / Savoie

336 €

Club VacancielHHH

à partir de
par pers.
Demi-pension

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS

Réveillons de
Noël et du Jour
de l'An inclus
Portrait
Accès gare SNCF de Modane.
Dans cette station-village de Lanslevillard, le
Club Vacanciel ★★★ vous accueille à 250 m du
centre-village et au pied des remontées mécaniques.

Votre hébergement
44 chambres avec TV, sanitaires privés et
balcon, desservies par ascenseur. Linge de toilette fourni. Entretien des chambres 1 fois par
semaine.

À votre disposition
« L'Allobroge » vous propose une restauration
sous forme de buffet à volonté, vin inclus. Bar
avec cheminée et terrasse, salon, espace WiFi,
TV, salle de jeux, bibliothèque, parking, espace
forme et bien-être (payant), espace montagne.
Animations en journée et en soirée. 3 demi-journées de balades accompagnées en raquettes
pendant les vacances de février, 5 demi-journées le reste de la saison, offertes dans votre
séjour (location de matériel en supplément).

Bon à savoir
• Demi-pension ou pension complète, vin
inclus pendant les repas
• Pension complète conseillée
• Animations en journée et en soirée
• De 3 à 5 demi-journées de balades accompagnées en raquettes offertes
• Espace forme

Offres spéciales
Long séjour
• -10 % si 2 semaines consécutives
Réservation effectuée avant le 30/10
• -20 % par personne

Forfait 7 nuits - Prix par personne
code :
MARMOS

Demipension

Pension
complète

Supp. ch.
indiv.

18/12 au 24/12 (1)

511

607

182

25/12 au 31/12 (1)

623

719

210

02/01 au 06/01 (2)

345

425

70

07/01 au 03/02

455

551

126

04/02 au 03/03

756

852

210

04/03 au 24/03

462

558

126

25/03 au 31/03

336

432

98

08/04 au 14/04

336

432

98

Séjour en samedi / samedi
(1) séjour en dimanche / dimanche réveillon inclus
(2) séjour 5 nuits en lundi / samedi
Conditions enfants
- 100 % : moins de 2 ans
- 45 % : de 2 à 5 ans
- 20 % : de 6 à 10 ans
- 10 % : de 11 à 13 ans

(2 adultes min. par dossier)
Offres avec stock limité
Offres non cumulables

Clubs enfants
Club 3 mois à 5 ans toute la saison. Pendant les
vacances scolaires, club 4 à 6 ans, 7 à 10 ans
et animations pour les 11 à 17 ans au retour du
ski et en soirée.
Les services + pour les enfants pendant les
vacances scolaires :
• Accompagnement des enfants à l’école de ski
pour les cours collectifs
• Déjeuner des enfants de 3 mois à 10 ans avec
les animateurs
• Les rendez-vous quotidien avec la mascotte

Votre séjour comprend : 7 nuits en demi-pension ou pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
8ème jour (vin inclus), l'assistance rapatriement
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VAL THORENS / Savoie

Hôtel Club mmv VAL THORENS
Les Arolles

658 €

à partir de
par pers.
Pension complète

© Manu Reyboz
© Manu Reyboz

© Manu Reyboz

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS

Réveillons de
Noël et du Jour
de l'An inclus

Votre hébergement
204 chambres de 2 à 5 lits, équipées de salle de
douche, WC, TV écran plat, WiFi (débit limité).
Lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni (changé en milieu de séjour). Lit bébé sur demande,
selon disponibilités. Animaux non admis.

À votre disposition
Repas sous forme de buffet. Pour les journées
intenses de ski : paniers pique-nique. Animations selon programme pour adultes. Espace
sensoriel (+ 18 ans) avec sauna, hammam, bain
à remous. WiFi dans les espaces communs. Parking station obligatoire payant.

Clubs enfants

© Manu Reyboz

Toute la saison Baby club 18 mois à 3 ans
(payant) et clubs 4 à 6 ans et 7 à 10 ans grauits.
Pendant les vacances scolaires club 11 à 13
ans et 14 à 17 ans (une quinzaine d'heures par
semaine).

Bon à savoir
• Au pied des pistes

code :
THOROS

Pension
complète

Supp.
Ch.
Indiv.

Enfant*
2à5
ans

Enfant*
6 à 11
ans

18/12 au 24/12 (1)

854

342

214

427

25/12 au 31/12 (1)

1 064

426

532

745

01/01 au 06/01 (2)

798

320

200

399

07/01 au 13/01

721

289

gratuit

361

14/01 au 20/01

756

303

gratuit

378

21/01 au 27/01

798

320

gratuit

399

Offres spéciales

28/01 au 03/02

840

336

gratuit

420

Du 17/12 au 24/12

04/02 au 17/02

1 141

457

685

913

18/02 au 24/02

1 064

426

638

851

• 8=7 : nuit du samedi offerte

25/02 au 03/03

1 001

401

601

801

Du 07/01 au 03/02 et du 04/03 au
31/03

04/03 au 10/03

882

353

gratuit

617

11/03 au 17/03

840

336

gratuit

588

• Long séjour

18/03 au 24/03

770

308

gratuit

539

25/03 au 31/03

693

278

gratuit

485

01/04 au 07/04

903

362

226

452

08/04 au 14/04

812

325

203

406

15/04 au 21/04

728

292

182

364

22/04 au 28/04

658

264

165

329

• Hôtel Club rénové
• Possibilité de soins Décléor avec supplément
®

• Vin et jus de fruits à discrétion pendant
les repas

- 10 % si 2 semaines consécutives
- 15 % si 3 semaines consécutives
• Enfants de moins de 6 ans gratuits avec 2
adultes payants (6 nuits minimum,
2 enfants max.)
• Jusqu'à 5 demi-journées de baby club
offertes (pré-réservation obligatoire) hors
vacances scolaires
Offres cumulables

Votre séjour comprend : 7 nuits en pension complète, l'assistance rapatriement
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Forfait 7 nuits - Prix par personne

• Local skis sécurisé et privatif

© Manu Reyboz

Portrait
Accès gare SNCF de Moûtiers.
Au pied des pistes, l'Hôtel Club mmv VAL THORENS Les Arolles est le lieu parfait pour un séjour au cœur du domaine des 3 Vallées.

Séjour en samedi / samedi
(1) séjour en dimanche / dimanche réveillon inclus
(2) séjour 6 nuits en dimanche / samedi
Conditions enfants
* avec 2 adultes, max. 1 enfant
Enfant moins de 2 ans : gratuit
Réduction "monoparentale"
du 25/12 au 06/01 et du 04/02 au 03/03
- 15 % : de 2 à 11 ans
autres dates
- 25 % : de 2 à 11 ans

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS / Haute-Savoie

Hôtel Club mmv SAINT-GERVAIS
MONT-BLANC Le Monte Bianco

392 €

à partir de
par pers.
Pension complète

© mmv 2011
© mmv 2011

© mmv 2011

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS

Réveillons de
Noël et du Jour
de l'An inclus
Portrait
Accès gare SNCF de Saint-Gervais / Le Fayet.
L'Hôtel Club mmv SAINT-GERVAIS MONT-BLANC
Le Monte Bianco jouit d'une vue spectaculaire
sur le massif du Mont-Blanc.

Votre hébergement
84 chambres de 2 à 4 lits, suites familiales,
équipées de salle de bain ou douche, WC, TV
écran plat, WiFi (débit limité). Lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni (changé en milieu de
séjour). Lit bébé sur demande, selon disponibilités. Animaux non admis.

À votre disposition
Repas sous forme de buffet. Pour les journées
intenses de ski : paniers pique-nique. Animations selon programme pour adultes. Piscine
intérieure chauffée, espace bien-être (+ 18 ans)
avec sauna, hammam, bain à remous. Parking
couvert avec supplément. Terrasse solarium
avec vue panoramique. WiFi dans l'ensemble de
l'établissement.

Clubs enfants
Toute la saison Baby club 18 mois à 3 ans
(payant) et clubs 4 à 6 ans et 7 à 10 ans gratuits. Pendant les vacances scolaires club 11 à
15 ans.

Bon à savoir
• Piscine intérieure chauffée
• Suites familiales
• Terrasse solarium avec vue panoramique
• WiFi gratuit dans les chambres (débit
limité)
• Possibilité de soins Clé des Champs® avec
supplément
• Vin et jus de fruits à discrétion pendant
les repas

Offres spéciales
Du 17 au 24/12
• 8=7 : nuit du samedi offerte

© mmv 2011

Du 07/01 au 03/02 et du 04/03 au
31/03
• Long séjour
- 10 % si 2 semaines consécutives
- 15 % si 3 semaines consécutives

• Jusqu'à 5 demi-journées de baby club
offertes (pré-réservation obligatoire) hors
vacances scolaires

GERVOS

Pension Supp. ch.
complète
indiv.

Enfant*
2à5
ans

Enfant*
6 à 11
ans

18/12 au 24/12 (1)

595

238

149

298

25/12 au 31/12 (1)

742

297

371

519

01/01 au 06/01 (2)

522

209

131

261

07/01 au 13/01

483

194

gratuit

242

14/01 au 20/01

539

216

gratuit

270

21/01 au 27/01

588

236

gratuit

294

28/01 au 03/02

616

247

gratuit

308

04/02 au 17/02

847

339

508

678

18/02 au 24/02

791

317

475

633

25/02 au 03/03

742

297

445

594

04/03 au 10/03

651

261

gratuit

456

11/03 au 17/03

616

247

gratuit

431

18/03 au 24/03

490

196

gratuit

343

25/03 au 31/03

392

157

gratuit

274

01/04 au 07/04

483

194

121

242

08/04 au 14/04

413

166

103

207

Séjour en samedi / samedi
(1) séjour en dimanche / dimanche réveillon inclus
(2) séjour 6 nuits en dimanche / samedi
Conditions enfants
* avec 2 adultes, max. 1 enfant
Enfant moins de 2 ans : gratuit
Réduction "monoparentale"
du 25/12 au 06/01 et du 04/02 au 03/03
- 15 % : de 2 à 11 ans
autres dates
- 25 % : de 2 à 11 ans
© mmv 2011

• Enfants de moins de 6 ans gratuits avec 2
adultes payants (6 nuits minimum,
2 enfants max.)

Forfait 7 nuits - Prix par personne
code :

Offres cumulables

Votre séjour comprend : 7 nuits en pension complète, l’assistance rapatriement
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COURCHEVEL / Savoie

595 €

Hôtel Blanche Neige

à partir de
par pers.
Pension complète

© univac
© univac

© univac

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS

Réveillons de Noël et
du Jour de l'An offert
pour les enfants

Votre hébergement
33 chambres tout confort avec sanitaire privé,
téléphone, TV. Entretien des chambres assuré
par l'hôtel. Certaines chambres sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite. Animaux non
admis.

À votre disposition

• Au pied des pistes
• Vue panoramique sur la vallée
• Linge de toilette fourni

Offre spéciale
Du 09/04 au 22/04
• - 100 € par dossier
(2 adultes min. par dossier)

Forfait 7 nuits - Prix par personne
code :
NEIGOS
18/12 au 25/12 (1)
08/01 au 21/01
05/03 au 25/03

Votre séjour comprend : 7 nuits en pension complète (hors boissons), l'assistance rapatriement
30

Pension
complète

Supp.
ch.
indiv.

Supp. ch.
supérieure

Supp.
Junior
Suite

665

105

25

40

26/12 au 01/01 (2)

882

105

25

40

02/01 au 07/01 (3)

538

105

25

40

22/01 au 11/02
26/02 au 04/03

763

105

25

40

12/02 au 25/02

896

105

25

40

26/03 au 22/04

595

105

25

40

Séjour en dimanche / dimanche
(1) séjour possible en dimanche / dimanche ou lundi / lundi
(2) séjour en lundi / lundi
(3) séjour 6 nuits en lundi / dimanche
Supplément réveillon de Noël : 28 € / adulte, gratuit pour les
enfants 2 à 12 ans
Supplément réveillon du Nouvel An : 55 € / adulte, gratuit
pour les enfants 2 à 12 ans
Conditions enfants
- 100 % : moins de 2 ans
- 50 % : de 2 à 9 ans
- 25 % : de 10 à 12 ans

© univac

© univac

Au restaurant, vous goûterez une cuisine aux
produits du terroir et de tradition savoyarde,
bar, sauna, hammam, WiFi gratuit à la réception. Soirées animées. Parking payant.

Bon à savoir

© univac

Portrait
Accès gare SNCF de Moûtiers-Salins.
Au cœur de Courchevel Moriond, avec une vue
imprenable sur la vallée, l'hôtel vous accueille
au pied des pistes dans un cadre naturel d'une
rare beauté.

GRESSE EN VERCORS / Isère

113 €

Résidence Les GentianesHH

à partir de
par logement
logement seul

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS

Votre hébergement
Tous les hébergements sont équipés d'un séjour avec banquette lit 2 personnes, kitchenette
équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur,
micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière), salle de
bain ou douche, sèche-cheveux, WC séparé ou
non, balcon ou terrasse dans certains appartements, TV avec supplément.

À votre disposition

Early booking
• (hors semaines du 24/12 au 30/12 et du
11/02 au 24/02)
- 15 % : réservation avant le 15/09
- 10 % : réservation avant le 15/10
- 5 % : réservation avant le 15/11
• Semaine du 24/12 au 30/12
- 10 % : réservation avant le 15/10
- 5 % : réservation avant le 15/11
Offres non cumulables

Forfait 7 nuits - Prix par logement
Chalet Chalet
Studio 2 pièces 3 pièces
duplex duplex
2 pers. 4 pers. 6 pers.
6 pers. 8 pers.

code :
© vacancéole

Accueil-réception, casier à ski, parking extérieur
gratuit selon disponibilités, sauna et hammam
(avec supplément). Possibilité de location de
linge de toilette et de linge de lit, de chaise et lit
bébé avec supplément. WiFi dans les logements
et à la réception (payant).

Offre spéciale

© vacancéole

Portrait
Accès gare SNCF de Monestier de Clermont.
La résidence Les Gentianes se trouve à 500 m du
village et à 800 m des pistes.

Bon à savoir
• Espace bien être avec sauna et hammam
(payant)
• Accès WiFi (payant)
• Parking extérieur (selon disponibilité)

GENTOS
17/12 au 23/12

254

350

466

573

705

24/12 au 30/12
04/02 au 10/02

324

445

593

716

881

31/12 au 06/01

162

223

297

334

412

07/01 au 20/01

113

155

206

232

286

21/01 au 03/02

179

247

329

370

455

11/02 au 24/02

462

636

847

954

1 175

25/02 au 03/03

347

477

635

783

964

04/03 au 10/03

195

269

358

404

497

Séjour en samedi / samedi

Votre séjour comprend : 7 nuits en logement seul, l'assistance rapatriement

Possibilité de Studio cabine 4 pers., 2 pièces cabine 6 pers. et
3 pièces cabine 8 pers. : nous consulter

BOLQUÈRE - PYRÉNÉES 2000 / Pyrénées-Orientales

Résidence Appart Vacances
Pyrénées 2000HHH

220 €

à partir de
par logement
logement seul

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS

Votre hébergement
Tous les appartements sont équipés d’un séjour
avec TV écran plat, coin cuisine équipé (plaques
de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, lavevaisselle), salle de bain, WC séparés ou non,
balcon ou terrasse.

À votre disposition

Early booking
• (hors semaines du 31/12 au 06/01 et du
11/02 au 24/02)
- 20 % : réservation avant le 15/09
- 15 % : réservation avant le 15/10
- 10 % : réservation avant le 15/11
• Semaine du 31/12 au 06/01
- 10 % : réservation avant le 15/10
- 5 % : réservation avant le 15/11
Offres non cumulables
© vacancéole

Accueil-réception, parking couvert (sur réservation avec supplément) selon disponibilités.
Possibilité de location de linge de toilette et de
linge de lit, de chaise et lit bébé. WiFi gratuit
à la réception, ou avec supplément dans les
logements. Espace bien-être (sauna, hammam,
bains à remous) réservé aux personnes de + de
13 ans avec supplément. Animal admis (payant)

Offres spéciales

© vacancéole

Portrait
Accès gare SNCF de Bolquère.
La résidence est située au cœur de la station, à
150 m du pied des pistes.

Bon à savoir
• À 150 m du pied des pistes
• Accès WiFi à la réception (gratuit)
• Au cœur de la station
Votre séjour comprend : 7 nuits en logement seul, l’assistance rapatriement

Forfait 7 nuits - Prix par logement
code :
PYREOS
26/11 au 16/12
07/01 au 13/01
01/04 au 21/04

Studio
Studio
2 pièces 3 pièces 4 pièces
cabine
2 pers.
4 pers. 6 pers. 8 pers.
4 pers.
220

232

17/12 au 23/12
31/12 au 06/01

426

448

504

636

838

24/12 au 30/12

669

704

792

999

1 318

14/01 au 20/01
18/03 au 31/03

243

256

288

363

479

21/01 au 27/01
11/03 au 17/03

266

280

315

397

524

28/01 au 03/02
04/03 au 10/03

296

312

351

443

584

04/02 au 10/02

684

720

810

1 022

1 377

11/02 au 24/02

760

800

900

1 135

1 497

25/02 au 03/03

593

624

702

886

1 198

261

329

434

Séjour en samedi / samedi
Possibilité de 2 pièces cabine 6 pers. et de vue montagne :
nous consulter
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© Netzer Johannes - Fotolia.com

Mais aussi ……
En location
LA NORMA / SAVOIE (VACANCÉOLE)
Résidence Les Chalets et Balcons
de la Vanoise★★
Code : VANOOS, 7 nuits en logement seul

LES ANGLES /
PYRÉNÉES-ORIENTALES (VACANCÉOLE)
Résidence Club
Les Chalets de l’Isard★★★
Code : ISAROS, 7 nuits en logement seul

MONT DE LANS – LES 2 ALPES /
ISÈRE (VACANCÉOLE)
à partir de

202 €

par logement

Code : VALLOS, 7 nuits en logement seul

à partir de

272 €

par logement

Code : MENUOS, 7 nuits en logement seul

à partir de

297 €

par logement

Code : TURROS, 7 nuits en logement seul

à partir de

319 €

par logement

à partir de

357 €

par logement

LA CLUSAZ / HAUTE-SAVOIE (AZUREVA)
Village Vacances Les Aravis

Code : ARAVOS, 7 nuits en logement seul

32

271 €

par logement

à partir de

Résidence Les Balcons du Soleil

Code : BALCOS , 7 nuits en logement seul

289 €

par logement

Résidence Le Chalet de Montchavin

Code : CHALOS, 7 nuits en logement seul

à partir de

302 €

par logement

VALFRÉJUS / SAVOIE (VACANCÉOLE)

VALFRÉJUS / SAVOIE (VACANCÉOLE)
Résidence La Turra★★★★

Code : DEUXOS, 7 nuits en logement seul

BELLENTRE – LA PLAGNE MONTCHAVIN /
SAVOIE (VACANCÉOLE)

LES MENUIRES / SAVOIE (AZUREVA)
Résidence Les Arcosses

à partir de

Résidence L’Edelweiss

LA FOUX D’ALLOS /
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (VACANCÉOLE)

VALLOIRE / SAVOIE (VACANCÉOLE)
Résidence Le Hameau de Valloire

Détail des prix sur
www.visiteurope-prix.fr

Résidence La Ramoure★★★★

Code : RAMOOS, 7 nuits en logement seul

BUSSANG / VOSGES (AZUREVA)
Village Vacances Bussang
en location

Code : BUSLOS, 7 nuits en logement seul

à partir de

336 €

par logement

à partir de

359 €

par logement

TIGNES / SAVOIE (VACANCÉOLE)
à partir de

469 €

par logement

Résidence Le Borsat IV★★

Code : DEUXOS 7 nuits en logement seul

à partir de

486 €

par logement
32

En pension
BUSSANG / VOSGES (AZUREVA)

LA CLUSAZ / HAUTE-SAVOIE (AZUREVA)
à partir de

Village Vacances Bussang

Code : BUSPOS, 7 nuits en demi-pension

231 €

par personne

MÉTABIEF / DOUBS (AZUREVA)
à partir de

231 €

par personne

MONTRICHER ALBANNE – LES KARELLIS /
SAVOIE (AZUREVA)
Village Vacances Les Karellis★★★

Code : KAREOS, 7 nuits en demi-pension

à partir de

420 €

par personne

SAINTE-MAXIME / VAR (UNIVAC)
Hôtel Le Capet★★

Code : MAXIOS, 7 nuits en pension complète

Code : FLAIOS, 7 nuits en pension complète

à partir de

448 €

par personne

Code : ARCMOS, 7 nuits en pension complète

Village Vacances Arêches-Beaufort★★

Code : AREBOS, 7 nuits en demi-pension

PLAGNE-MONTALBERT / SAVOIE (MMV)
Hôtel Club mmv Les Sittelles
Code : PMONOS, 7 nuits en pension complète

à partir de

238 €

par personne

à partir de

448 €

par personne

Hôtel El Paradiso★★★

Code : ELPAOS, 7 nuits en pension complète

à partir de

469 €

par personne

LES DEUX ALPES / ISÈRE (MMV)
à partir de

497 €

par personne

ARC 2000 / SAVOIE (MMV)
Hôtel Club mmv Les Mélèzes

231 €

par personne

MENTON / ALPES-MARITIMES (UNIVAC)

FLAINE / HAUTE-SAVOIE (MMV)
Hôtel Club mmv Le Flaine

Code : CONFOS, 7 nuits en demi-pension

ARÊCHES-BEAUFORT / SAVOIE (AZUREVA)

Village Vacances Métabief★★★

Code : METAOS, 7 nuits en demi-pension

à partir de

Village Vacances Les Confins★★

Hôtel Club mmv Le Panorama

Code : DALPOS, 7 nuits en pension complète

à partir de

546 €

par personne

ALPE D’HUEZ / ISÈRE (MMV)
à partir de

574 €

par personne

Hôtel Club mmv Les Bergers

Code : ALPEOS, 7 nuits en pension complète

à partir de

651 €

par personne
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MENTON / Alpes-Maritimes

431 €

Club Découverte Vacanciel★★★

à partir de
par pers.
Demi-pension

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS
Portrait

Accès gare SNCF de Menton.
À 400 m de la mer, dans le centre-ville, le Vacanciel, ancien palace, vous accueille dans un
parc d'orangers, de citronniers et de palmiers.

Votre hébergement
138 chambres climatisées de 1 à 4 personnes
réparties dans 3 bâtiments, avec sanitaires privés,
téléphone et TV, desservies par ascenseur. Entretien des chambres une fois par semaine. Animaux
non admis.

À votre disposition
« La Belle Époque » vous propose une restauration servie à l'assiette ou en buffets, vin
inclus. Bar, terrasse, salle d'animation, parking
(à régler sur place). Animations en journée et 4
soirées par semaine.

Offres spéciales

Réveillons de
Noël et du Jour
de l'An inclus

Réservation effectuée avant le 30/10
Du 02/01 au 07/04
- 10 % si 2 semaines consécutives
- 15 % si 3 semaines consécutives
(2 adultes min. par dossier)
Prenez vos quartiers d’hiver
Du 02/01 au 13/01
• 630 € les 12 nuits consécutives
Du 14/01 au 10/02 et du 25/02 au 07/04
• 735 € les 2 semaines consécutives
• 966 € les 3 semaines consécutives
• 1 036 € les 4 semaines consécutives
(prix par personne, en demi-pension)

Forfait 7 nuits - Prix par personne
code :
LORAOS

Demi- Pension
Supp.
pension complète Ch. indiv.

Supp. Ch.
Vue parc

19/12 au 25/12 (1)
26/12 au 01/01 (1)
02/01 au 06/01 (2)

431
497
350

527
593
430

126
154
80

84
98
55

07/01 au 10/02
25/02 au 07/04

431

527

112

77

Bon à savoir

11/02 au 24/02

586

682

154

98

• Demi-pension ou pension complète, vin
inclus
• Animations en journée et en soirée
• Carnaval de Nice et fête des citrons
(à réserver lors de votre inscription, à
regler sur place, 70 €/personne)

(1) séjour en lundi / lundi
(2) séjour en 5 nuits en lundi / samedi

Offres avec stock limité
Offres non cumulables

séjour en samedi / samedi

Conditions enfants
- 100 % : moins de 2 ans
- 45 % : de 2 à 5 ans
- 20 % : de 6 à 10 ans
- 10 % : de 11 à 13 ans

Votre séjour comprend : 7 nuits en demi-pension ou pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
8ème jour (vin inclus), l’assistance rapatriement

PORT-FRÉJUS / Var

346 €

Club Découverte Vacanciel

à partir de
par pers.
Demi-pension

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS
Portrait

Accès gare SNCF de St-Raphaël.
À 100 m des plages et du port, le Vacanciel est
situé à proximité du plus grand espace vert du
littoral méditerranéen (navette gare - Vacanciel : en supplément sur réservation préalable).

Votre hébergement
50 chambres climatisées de 1 à 4 personnes
avec sanitaires privés, téléphone, TV, desservies par ascenseur. Linge de toilette fourni,
entretien des chambres une fois par semaine.
9 chambres avec terrasse dans le jardin à 25 m
du bâtiment principal (avec supplément).

À votre disposition
« La Rotonde », vous propose une restauration
servie à l'assiette ou en buffets, vin inclus. Bar,
salon, petit parking fermé (en supplément). Animations en journée et 4 soirées par semaine.

Offres spéciales

(2 adultes min. par dossier)
Prenez vos quartiers d’hiver
Du 02/01 au 13/01
• 492 € les 12 nuits consécutives
Du 14/01 au 07/04
• 574 € les 2 semaines consécutives
• 735 € les 3 semaines consécutives
• 896 € les 4 semaines consécutives
(prix par personne, en demi-pension)
Offres avec stock limité
Offres non cumulables

Bon à savoir
• Demi-pension ou pension complète, vin
inclus
• Animations en journée et en soirée
Votre séjour comprend : 7 nuits en demi-pension ou pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
8ème jour (vin inclus), l’assistance rapatriement
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Réveillons de
Noël et du Jour
de l'An inclus

Réservation effectuée avant le 30/10
Du 02/01 au 07/04
- 10 % si 2 semaines consécutives
- 15 % si 3 semaines consécutives

Forfait 7 nuits - Prix par personne

Supp. Ch.
Demi- Pension
Supp.
Terrasse ou
pension complète Ch. indiv.
vue mer
19/12 au 25/12 (1)
368
464
98
112
26/12 au 01/01 (1)
443
539
126
112
code :
OISBOS

02/01 au 06/01 (2)

262

342

55

60

07/01 au 07/04

346

442

77

84

séjour en samedi / samedi
(1) séjour en lundi / lundi
(2) séjour en 5 nuits en lundi / samedi
Conditions enfants
- 100 % : moins de 2 ans
- 45 % : de 2 à 5 ans
- 20 % : de 6 à 10 ans
- 10 % : de 11 à 13 ans

LES ISSAMBRES / Var

378 €

Club Vacanciel★★★

à partir de
par logement
Demi-pension

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS

chambre rénovée

Réveillons de
Noël et du Jour
de l'An inclus
Portrait
Accès gare SNCF de Saint-Raphaël.
Situé à 800 m du bourg San-Peire, le Club Vacanciel vous accueille dans un parc de 4 hectares, dans le golfe de Saint-Tropez.

Votre hébergement
100 chambres climatisées avec TV dans le bâtiment principal et 18 chambres climatisées dans
un bâtiment à 50 m. Linge de toilette fourni
à l’arrivée. Animaux non admis. Entretien des
chambres 1 fois par semaine. Espaces communs et 80 chambres rénovés en 2016.

À votre disposition
« Le Rigaou » vous propose une restauration
sous forme de buffet, vin inclus. Bar, salons,
salle de spectacle, parking privé. Petite plage
privée non surveillée, ping-pong, pétanque,
terrain de sports polyvalent, badminton. Animations en journée et en soirée.

« Ambiance Guinguette » du 02/01 au
03/02
Vos ateliers quotidiens répartis sur la journée du
lundi au vendredi : initiation à la danse en ligne,
danses de salon avec un couple de professeurs,
chant choral sera proposé sur deux niveaux : débutants et avancés avec Ulysse, maître de chœur,
Scrabble en duplicate avec un animateur de la
Fédération Française de Scrabble. Nouveauté
2016 : Atelier loisirs créatifs. Retrouvez tous les
jours le « 18h00 pétantes », le journal des petites
rapporteuses (anecdotes sur le showbiz et ses
stars, infos du club et de la Côte d’Azur, histoire
pour rire, jeux en cascades…). La navette vous
emmène tous les matins alternativement à SainteMaxime et à San-Peire.

La belle vie aux Issambres du 04/02 au
01/04
Le club Vacanciel vous propose un bouquet d’activités dynamisantes pour le corps et l’esprit.
Vos ateliers :
• 5 séances d’éveil musculaire le matin pour
commencer du bon pied
• 5 séances de Scrabble en duplicate pour
débutants et confirmés avec animateur de la
FFScrabble
• 2 randonnées pédestres (sur la côte, dans le
massif des Maures et les petites Maures)
• 2 balades de marche nordique (avec bâtons)
• 5 séances de danse
• Découverte de la région (participation au
transport à régler sur place)
• Accompagnement au marché de St Tropez le
mardi
• Visite de la vieille ville de Fréjus et son marché
le mercredi
• Taï chi chuan, 2 séances de 1h30 (35 € à régler
sur place)

Bon à savoir
• Demi-pension ou pension complète, vin
inclus
• Animations en journée et en soirée
• Thalasso à proximité

Forfait 7 nuits - Prix par personne
code :
VALEOS

Demi- Pension
pension complète

Supp.
Ch.
indiv.

Supp.
Ch. Supp. Ch.
Vue
Pavillon
mer

19/12 au 25/12 (1)

392

488

98

98

26/12 au 01/01 (1)

483

579

98

98

70
70

02/01 au 06/01 (2)

285

365

70

70

50

07/01 au 03/02

399

495

77

98

70

04/02 au 31/03

378

474

77

98

70

Séjour en samedi / samedi
(1) séjour en lundi / lundi
(2) séjour en 5 nuits en lundi / samedi
Conditions enfants
- 100 % : moins de 2 ans
- 45 % : de 2 à 5 ans
- 20 % : de 6 à 10 ans
- 10 % : de 11 à 13 ans

Offres spéciales
Réservation effectuée avant le 30/10
Du 02/01 au 03/02
- 10 % si 2 semaines consécutives
- 15 % si 3 semaines consécutives
Prenez vos quartiers d’hiver
Du 02/01 au 13/01
• 558 € les 12 nuits consécutives
Du 14/01 au 03/02
• 651 € les 2 semaines consécutives
• 840 € les 3 semaines consécutives
• 980 € les 4 semaines consécutives
(prix par personne, en demi-pension)
Offres avec stock limité
Offres non cumulables

Votre séjour comprend : 7 nuits en demi-pension ou pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
8ème jour (vin inclus), l’assistance rapatriement
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Châteaux
Grandes Étapes Françaises

Château d’Artigny

Montbazon - Tours (Indre-et-Loire)

Gare d’accès : Saint-Pierre-des-

Corps TGV ou gare de Tours TGV
(centre-ville)

Châteaux-Hôtels et Demeures de charme, implantés au
cœur des plus belles régions touristiques de France.
Les établissements, de taille humaine, offrent une même qualité de
prestations en préservant le caractère unique conféré par leur patrimoine architectural, historique et
culturel. Ils s’illustrent par la qualité
de leur accueil et offrent un service
attentionné. Ils proposent d’excellentes tables privilégiant les produits et les vins régionaux. Leurs
vastes parcs ou paisibles jardins
sont propices à la détente et au repos. Certains sont dotés d’espaces
de bien-être ou de spas.
Les réceptions mettent à disposition un dépliant, proposant un large
choix d’activités ludiques et sportives, ainsi que de visites culturelles
à proximité de l’hôtel.

Les enfants sont rois aux
Grandes Étapes Françaises

L’accueil des enfants est privilégié :
attentions et petites surprises
sont au rendez-vous (variable en
fonction des hôtels). Un enfant de
moins de 12 ans bénéficie d’un lit
supplémentaire dans la chambre
de ses parents. Le petit déjeuner
lui est offert. Les Chefs proposent
des menus spécialement élaborés
pour les enfants : des plats tout

simples pour les plus petits et un
menu « gastronome junior » (20 €,
une boisson comprise), initiation
à la gastronomie pour les jeunes
gourmets. Les hôtels disposent du
matériel adapté aux tout petits, et
les enfants peuvent profiter de jeux
d’intérieur et d’extérieur dans les
parcs et jardins.

code :
ARTIOESC1
Tradition
Supérieure

Prix par personne
H.S
B.S
H.S
B.S

Double

Triple

156
124
214
169

151
121

Supp.
Ch.indiv.
133
100
190
145

Château de Divonne

Divonne-les-Bains (Franche-Comté)
Offres spéciales
Nuits offertes
3=2 : la 3ème nuit est offerte en
hébergement et petit déjeuner
pour tout séjour de 2 nuits
consécutives en basse saison.
4=3 : la 4ème nuit est offerte en
hébergement et petit déjeuner
pour tout séjour de 3 nuits
consécutives en haute saison.
Jeunes mariés
Un surclassement (sous réserve
de disponibilité) & une bouteille
de champagne en chambre
offerts*
* Mariage dans les 6 mois précédant l’arrivée, un certificat sera demandé à l’hôtel.

Château de l’Île

B.S du 02/11 au 10/11 - du 12/11 au 23/12 - du 26/12 au 30/12 - du 02/01 au 29/04 - 15/10 au 31/10
H.S les 01/11 & 11/11 - du 24/12 au 25/12 - du 31/12 au 01/01 - du 30/04 au 14/10 et tous les
Weekends de décembre (vendredi - samedi)

Autres demeures

B.S du 02/11 au 10/11 - du 12/11 au 23/12 - du 26/12 au 30/12 - du 02/01 au 29/04 - du 15/10 au 31/10
H.S les 01/11 & 11/11 - du 24/12 au 25/12 - du 31/12 au 01/01 - du 30/04 au 14/10

Les prix comprennent : 1 nuit avec petit déjeuner. Logement et petit déjeuner
offert pour un enfant (-12 ans) partageant la chambre des parents (repas 20 € une
boisson comprise, à régler sur place) - Accueil VIP à l’arrivée et goûter offert. L’assistance rapatriement. À noter : lors des soirées musicales, réveillons, jour de l’An ou
Noël, un supplément pourra être exigé par l’hôtelier. Dates et suppléments communiqués à la réservation, taxe de séjour à régler sur place.
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Les pierres blanches du majestueux
Château d’Artigny, rêvé à la Belle
Époque par le célèbre parfumeur
François Coty dominent la vallée
de l’Indre. 25 ha de parc, un jardin
à la française, marbres, boiseries,
fresques en trompe-l’œil, élégant
château-hôtel. Chambres décorées
avec raffinement, équipées de mini
bar, télévision écran plat, téléphone
direct. Restaurant gastronomique,
cuisine inventive, fidèle aux produits
régionaux, collection de très vieux

alcools au bar. Piscine extérieure
chauffée en saison, « Spa d’Artigny »
(fitness, hammam, cabines de
soins) avec supplément, tennis,
bicyclette…
À proximité : survol des châteaux
de la Loire en avion, hélicoptère ou
montgolfière, golf 18 trous, visite de
caves et dégustations, châteaux de
la Loire…

Gare d’accès : Genèves-Cornavin
Situé à quelques pas du centre de
remise en forme, du golf et du casino, le Château de Divonne permet
de conjuguer harmonieusement
détente, gastronomie, plaisirs de
la nature et découvertes culturelles. Cette gentilhommière du
19ème siècle au toit d’ardoise édifiée
au cœur d’un parc de 22 hectares,
offre 33 chambres dont 4 suites disposant, pour certaines d’air conditionné et décorées avec élégance.
Table renommée pour son originalité offrant des produits de saison

et de qualité. Piscine, tennis, pingpong, massages,…
A proximité : golf 18 trous, randonnées dans le massif du Jura, ski
alpin, centre de remise en forme,
casino, équitation, ski nautique,
visites de chocolateries et fromageries de la région…
code :
DIVOOESC1
Tradition
Supérieure
Deluxe

Prix par personne
H.S
B.S
H.S
B.S
H.S
B.S

Double

Triple

149
124
171
142
222
182

122
103
156
129

Supp.
Ch.indiv.
125
100
148
118
197
158

Châteaux
Château de Gilly

Vougeot - Dijon (Côte-d’Or)

Gare d’accès : Dijon TGV

À proximité : visites de caves et
dégustations, golf 18 trous, vols en
Au cœur des grands crus de Bour- ULM, montgolfière, visite du Clos
gogne, entre Dijon et Beaune, le de Vougeot, Dijon, les Hospices de
château de Gilly, fut la demeure Beaune,…
authentique des Abbés de Cîteaux
du 14ème au 18ème siècle. Chambres
élégamment décorées avec mini
bar, télévision écran plat, téléphone
direct, accès WiFi. Restaurant gastronomique « Le Clos Prieur » : suPrix par personne
Supp.
perbe salle gothique du 14ème siècle, code :
Double Triple
Ch.indiv.
service en terrasse à la belle saison. GILLOESC1
H.S
135
110
Piscine extérieure chauffée en sai- Tradition
B.S
105
80
son, court de tennis, bicyclettes, Supérieure H.S
167
120
143
B.S
130
95
105
dégustations œnologiques.

Le Choiseul

Amboise (Indre-et-Loire)

Gare d’accès : Saint-Pierre-des-

À proximité : location de VTT et
vélos, canoë-kayak, visite des vignobles et dégustations, châteaux
En contrebas des remparts du Châ- de la Loire, parc Leonardo da Vinci,
teau d’Amboise et surplombant la parcours de la Loire à vélo...
Loire, le Choiseul est un ensemble
de charmantes demeures édifiées
au 18ème siècle, blotties au cœur de
jardins à l’italienne. Chambres décorées avec raffinement, avec vue
sur la Loire ou les jardins. Cuisine
Prix par personne
Supp.
raffinée d’inspiration régionale, ser- code :
Double Triple
Ch.indiv.
vie dans la salle à manger panora- CHOIOESC1
H.S
127
103
mique ou en terrasse à la belle sai- Tradition
B.S
101
77
son. Piscine extérieure chauffée en
H.S
181
129
158
Supérieure
B.S
142
103
118
saison, pétanque, tennis de table.
Corps TGV ; gare d'Amboise

Château de l’Île

Ostwald - Strasbourg (Bas-Rhin)

Gare d’accès : Strasbourg TGV
Ce château du 19ème siècle, bien
intégré à un ensemble d’architecture alsacienne traditionnelle, situé
dans la verdure d’une boucle boisée de l’Ill, est un lieu propice à la
détente et au tourisme de villégiature. Chambres décorées avec raffinement et équipées de mini-bar,
télévision écran plat, accès WiFi,
climatisation. Restaurant gastronomique « Le Gourmet de L'Île »,
« La Winstub », brasserie traditionnelle alsacienne. Spa, massages
thaïlandais, soins du visage et du

corps, parcours santé, bicyclettes,
dégustations œnologiques…
À proximité : accrobranche, golf,
karting, visite de Strasbourg, villages pittoresques sur la Route des
Vins…

code :
CILEOESC1
Tradition
Supérieure

Prix par personne
H.S
B.S
H.S
B.S

Double

Triple

149
120
169
140

104
88
121
101

Supp.
Ch.indiv.
125
96
145
116

Domaine de Beauvois

Saint-Etienne de Chigny (Indre-et-Loire)

Gare d’accès : Saint-Pierre-des-

À proximité : magnifique golf 18
trous, vols en montgolfières, centre
équestre, visite de caves et dégusCe ravissant manoir des 16ème et tations, châteaux de la Loire…
17ème siècles à l’ouest de Tours est
niché au cœur d’un parc boisé de
35 ha. Au Domaine de Beauvois, la
nature est reine. Chambres décorées avec élégance et jouissant
du confort moderne avec vue sur
l’étang Briffaut, la terrasse fleurie
Prix par personne
Supp.
ou les bois du Domaine. Cuisine code :
Double Triple
Ch.indiv.
savoureuse servie dans des salles à BEAUOESC1
H.S
118
94
manger de caractère ou sur la ter- Tradition
B.S
101
77
rasse dès les beaux jours. Piscine
H.S
136
111
113
Supérieure
B.S
118
86
95
extérieure en saison, bicyclette.
Corps TGV
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Transferts et visites effectués avec votre
véhicule ou une voiture de location

Auvergne-Rhône-Alpes

Week-end gastronomie auvergnate

vers les monts du Cantal : le très
beau petit village de Tournemire,
visite du château médiéval d’Anjony,
petite forteresse des montagnes
du nom de l’ancien compagnon de
Jeanne d’Arc. Retour par la route des
crêtes : col St-Georges, col de Légal,
Fontanges. Visite accompagnée des
agriculteurs de la ferme « Le Cheix »
à Anglards Salers avec dégustation
et possibilité d’achat de produits.
Dîner à l’hôtel. Jour 3 : si la route
est ouverte, vous pourrez emprunter la route du Puy Mary, le plus
vieux volcan du monde classé grand
site National.

© Pierre Soissons

Un lieu où tout prend sens…

l’Auberge des Montagnes ★★.

Nattitude : des hébergements atypiques, éco-responsables… 100 %
Auvergne. Quand on vient en Auvergne, le lien à la nature est dense,
essentiel, évident. Ici, à Pailherols,
village typique de 154 habitants, niché à 1035 m d’altitude, vous êtes au
bout du monde ! Chacun son rythme
mais c’est bien celui de la nature qui
impulse le sien. Nichée sur la montagne, entre les monts du Cantal et
l’Aubrac, vous apprécierez la fine
et inventive cuisine et l’esprit de
Prix par personne
code : LIEUOESC3
01/01 au 10/10

Double

Supp.Ch.indiv.

238

-

Chaque soir, une nouvelle symphonie de saveurs, chaque jour, de
nouvelles découvertes. Nos esthéticiennes sont à votre disposition
sur réservation pour des soins avec
notre propre gamme de soins certifiés bio « Fleur de Montagne » à
base de gentiane jaune.
* Restaurant fermé le lundi toute la
journée et le mardi midi, le dîner du
lundi sera proposé au Clos des Gentianes (300 m)

Les prix comprennent : 3 nuits en
chambre « Charme » et petit déjeuner, 3
dîners (menus selon le marché – hors boissons), 1 apéritif de bienvenue, bain bouillonnant, l’accès libre à la ferme de Détente
(hammam, sauna, piscine intérieure et
extérieure), l’assistance rapatriement

Gastronomie et terroir
à Vichy
© Joel Damase / Route des Villes d’eaux

caines et des expositions sur les civilisations de ces continents. Déjeuner
libre. Dîner au restaurant gastronomique « La Table d'Antoine » :
depuis 1991, Antoine Souillat propose une cuisine inventive et savoureuse, réalisée entièrement à la
maison, à partir de produits frais de
saison, soigneusement sélectionnés.
Nuit. Jour 3 : possibilité de visiter
idéalement Vichy grâce au prêt de
guides Vichy Hôtels et Vichy Villas.

Vichy (Allier)
Gare d’accès : Vichy
Jour 1 : installation à l’hôtel. Remise
d’un coffret terroir (½ bouteille de
vin St-Pourçain et boîte de pastilles
de Vichy). Dîner à l'hôtel : laissezvous tenter par les délices du Chef,
Gilbert Beurrier, dans le cadre du
restaurant climatisé « Le Napoléon »
où l'harmonie des couleurs révèle
une ambiance reposante propice
aux plaisirs de la table. Nuit. Jour 2 :
visite du musée des Arts d’Afrique et
d’Asie (sauf en avril), qui rassemble
des collections asiatiques et afriPrix par personne
code : VIGNOESC2
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Double

Supp.Ch.indiv.

29/03 au 30/04

212

107

01/05 au 31/10

218

107

Hôtel Les Nations★★★

Blotti entre le centre historique de
Vichy et les magnifiques parcs qui
bordent le lac d’Allier, il a le charme
de la « Belle Epoque » avec une
atmosphère des plus plaisantes.
Les 71 chambres sont le reflet d’un
espace bien pensé où l’amour de
l’esthétique se traduit par le choix
de tonalités délicates. Toutes équipées de téléphone, TV, baignoire
ou douche et WC. Restaurant « Le
Napoléon ».
Les prix comprennent : 2 nuits en petit
déjeuner, 2 dîners, la remise d’un coffret
terroir, le prêt de guides Vichy Hôtels et
Vichy Villas, la visite du Musée des Arts
d’Afrique et d’Asie (sauf en avril), l’assistance rapatriement

Salers (Cantal)
Gare d’accès : Aurillac

Hôtel Gerfaut ★★★

Jour 1 : installation à l'hôtel et dîner
à l’hôtel. Jour 2 : visite guidée de
Salers, joyau médiéval des Montagnes Cantaliennes, classé parmi
les plus beaux villages de France.
Déjeuner à l’hôtel. Excursion à traPrix par personne
code : GERFOESC2

Double

Supp.Ch.indiv.

01/04 au 09/07
30/08 au 10/11

195

42

10/07 au 29/08

251

42

© Scott Hortop / iStock.com

Pailherols (Cantal)
Gare d’accès : Aurillac

À la sortie du village, sur la route
magnifique du Puy Mary qui domine
les monts du Cantal, le Gerfaut
vous offrira tout confort, et calme.
À 800 m du village de Salers, cet hôtel est le point de départ idéal pour
découvrir une région extrêmement
riche et authentique du Cantal.
Les prix comprennent : 2 nuits en petit
déjeuner, 1 déjeuner et 2 dîners (hors
boissons), la visite guidée de Salers, du
château médiéval et de la ferme, l’assistance rapatriement

Transferts et visites effectués avec votre
véhicule ou une voiture de location

© PHILETDOM - Fotolia.com

Bourgogne-Franche-Comté

Une pincée de sel… le goût de la
découverte !

© Hotel La Closerie

© Stéphane Godin / CDT Jura

Week-end saveurs de Bourgogne

Beaune (Côte-d’Or)
Gare d’accès : Beaune

L’Hôtel La Closerie ★★★

Jour 1 : installation, apéritif d’accueil et dîner de spécialités régionales dans un restaurant du cœur
de la ville de Beaune.
Jour 2 : en fonction des saisons,
visite commentée d’une cave et
dégustation de prestigieux vins de
Bourgogne. Déjeuner libre. Visite
des célèbres hospices de Beaune,
du musée de l’hôtel Dieu et visite
libre de la ville. Dîner gastronomique dans un restaurant du cœur
de ville. Jour 3 : journée libre.
Prix par personne
code : SAVEOESC2

Double

Supp.Ch.indiv.

01/11 au 31/03

315

82

01/04 au 31/10

344

82

À deux pas du centre-ville, cet hôtel
chaleureux et convivial, de standing
dispose de 47 chambres équipées
tout confort (mini-bar, écran plat
et accès WiFi gratuit). Vous pourrez profiter du bar de l’hôtel, de la
piscine au cœur de son jardin verdoyant en période estivale. Parking
fermé et gratuit.

Les prix comprennent : 2 nuits en petit
déjeuner buffet, 2 dîners (hors boissons),
les entrées aux hospices de Beaune et
hôtel Dieu, la visite commentée d’une
cave et la dégustation, l’assistance rapatriement

Champagnole (Jura)
Gare d’accès : Champagnole
• 2 dîners (hors boissons)
• accès à l’espace détente (piscine
et bain bouillonnant)
• visite libre de la ville d’Arbois, suivie d’une dégustation de vins du
Jura chez un viticulteur
• 2 visites aux choix (selon périodes
d’ouverture et à confirmer à la réservation) : maison de Louis Pasteur en Arbois, musée de la vigne
et du vin, maison de la Vache qui
Rit, la Grande Saline de SalinsPrix par personne
code : PINBOESC2
01/11 au 31/10

Double

Supp.Ch.indiv.

244

66

les-Bains*, Saline royale d’Arc et
Senans*, maison du Comté
* classées au patrimoine mondial de
l’Unesco

Le Bois Dormant

Hôtel classé Logis de France 3
cheminées et 3 cocottes. Situé à
Champagnole, cet hôtel dispose de
chambres avec vue sur le parc. Elles
sont équipées de télévision à écran
plat avec Canal Sat et Canal+, accès
WiFi.
Les prix comprennent : 2 nuits en
petit déjeuner, 2 dîners (hors boissons),
l’accès à l’espace détente, la dégustation
de vins du jura, la visite (libre ou guidée
selon le site) de 2 sites ou musées au
choix, l’assistance rapatriement.
41
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Centre-Val-de-Loire

© Thinkstock, iStockphoto

ture militaire. Découverte du jardin
médiéval de la cité magnifiquement
conservé avec ses barrières d’osier,
pergolas, banquettes de pelouses.
Prise des tickets à l’hôtel et visite
libre. Déjeuner libre. Suggestions :
Chinon, Chenonceau, Tours, Amboise ou tester les vins et cépages
du Val de Loire. Dîner gastronomique à l’hôtel. Jour 3 : journée
libre.

Spa autour de Chenonceau
© Briq Ecliptique

Week-end gastronomique dans
le Sud des châteaux de la Loire

Hôtel George Sand ★★

Jour 1 : installation, dîner brasserie et nuit à l'hôtel. Jour 2 : visite
de la cité royale de Loches, célèbre
pour son donjon, un des plus beaux
d’Europe, symbole de l’architecPrix par personne
code : WEGAOESC2

Double

Supp.Ch.indiv.

01/11 au 31/03

188

78

01/04 au 31/10

203

78

Les prix comprennent : 2 nuits en petit
déjeuner buffet, 1 dîner brasserie (boissons incluses) et 1 dîner gastronomique
(hors boissons), l’entrée à la cité royale
de Loches, l’assistance rapatriement

© Val de Loire Tourisme

Escapade au cœur
des châteaux de la Loire

Savigny en Véron (Indre-et-Loire)
Gare d’accès : Saumur

variés et souvent unique en France :
le jardin d’eau, le potager décoratif,
les jardins d’ornement, le jardin des
Jour 1 : dîner et nuit en chambre simples et aussi un labyrinthe.
d’hôtes. Jour 2 : visite libre de la
Forteresse de Chinon, l’une des La Magnanerie à Savigny en Véron
plus grande forteresse médiévale Située sur l’itinéraire « La Loire à
d’Europe. Elle fut habitée succes- vélo », cette maison d’hôtes 4 épis
sivement par les Plantagenêt et les Gîtes de France® en tuffeau proValois au cours de la guerre de Cent pose 4 chambres d’hôtes, chacune
ans. C’est dans ce logis royal que avec salle d’eau complète et WC
Jeanne d’Arc eut son premier entre- privés, plus connexion internet Wifi
tien avec le Dauphin du royaume de gratuite.
France, futur Charles VII, en 1429.
Dîner libre et nuit. Jour 3 : visite Pas d’arrivée possible les jeudis.
libre du Château et des jardins de
Villandry. Découvrez ces jardins Les prix comprennent : 2 nuits en
en terrasse conçus sur des thèmes chambre d’hôtes en petit déjeuner, 1 dîner
Prix par personne
code : LOIMOESC2
01/03 au 31/10

42

Double

Supp.Ch.indiv.

203

-

Mosnes (Indre-et-Loire)
Gare d’accès : St-Pierre-des-Corps

en table d’hôtes (boissons comprises ;
le dîner pourra être proposé le 1er ou le 2ème
soir, selon disponibilités), les entrées à la
Forteresse de Chinon et au Château et jardins de Villandry, l’assistance rapatriement.

Le Domaine de Thomeaux ★★★

Manoir à l’architecture classique de
29 chambres décorées aux couleurs
des pays du monde. Spa avec hammam, sauna, salle de fitness et piscine intérieure (réservé au plus de
16 ans), parking.

Jour 1 : installation à l’hôtel. Accès
au spa. Dîner et nuit. Jour 2 : visite
libre du Château de Chenonceau, le
« Château des Dames », construit en
1513 et fleuron du val de Loire. Accès
au spa. Dîner libre et nuit. Jour 3 :
visite libre du Château d’Amboise,
forteresse médiévale puis résidence
royale sous les règnes de Charles Les prix comprennent : 2 nuits en
chambre supérieure en petit déjeuner,
VIII et de François Ier.
er
ème
Prix par personne
code : SPACOESC2
01/11 au 31/10
© Val de Loire Tourisme

Loches (Indre-et-Loire)
Gare d’accès : St-Pierre-des-Corps

Ancien relais de poste du 15ème
siècle où l’écrivaine George Sand
venait changer d’attelage pour se
rendre à Paris, il bénéficie d’un site
agréable. Il associe charme et histoire, modernité et confort. Situé
entre le château, l’Indre et le jardin public. Chambres insonorisées
et équipées de douche ou de bain.
Au restaurant, le chef offre une
cuisine suave aux parfums mijotés,
aux bouillons crémeux et aux jus
cordés.

Double

Supp.Ch.indiv.

216

-

1 dîner (hors boissons, le 1 ou le 2
soir selon disponibilité), l’accès illimité au
spa (claquettes et serviettes fournies), les
entrées aux Château de Chenonceau et
d’Amboise, l’assistance rapatriement.
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© Droits reservés

de la ville au choix, la montée sur la
plateforme de la cathédrale, la découverte de l’horloge astronomique
et une promenade en bateau dans
Strasbourg. Dîner à la « Maison
Kammerzell » joyau de la sculpture
sur bois, sur la place de la cathédrale. Dimanche : journée libre
pour découvertes personnelles.

Strasbourg (Bas-Rhin)
Gare d’accès : Strasbourg
Vendredi : dîner libre. Samedi :
visite de la métropole alsacienne
grâce au « Strasbourg Pass » qui
vous permettra de visiter un musée
Prix par personne
code : CULTOESC2 Double
Supp.Ch.indiv.
01/11 au 24/11
258
116
01/03 au 30/04
25/11 au 31/12
379
106
01/01 au 28/02
230
90
01/07 au 31/08
01/05 au 30/06
272
136
01/09 au 31/10

Hôtel Hannong ★★★★
Idéalement situé au cœur de Strasbourg, à 5 minutes à pied de la
cathédrale. Avec son majestueux
escalier en bois et ses larges paliers, ses 72 chambres avec parquets d’origine rénovés dans un esprit actuel, son salon « année 30 »
et ses terrasses contemporaines
intimistes, l’hôtel Hannong joue
avec bonheur la carte du design et
le mariage des styles. Une alliance
harmonieuse entre tradition et modernité qui en fait assurément une
maison de charme et de caractère.
Coffre-fort, minibar et plateau de
courtoisie dans les chambres.
Les prix comprennent : 2 nuits en
petit déjeuner, 1 dîner à la « Maison Kammerzell » (hors boissons) et le « Strasbourg Pass » (incluant les visites), l’assistance rapatriement

Munster (Haut-Rhin)
Gare d’accès : Munster
Jour 1 : dîner à l’hôtel. Jour 2 : vous
bénéficierez durant la journée de vos
soins : modelage du dos et un bain
hydro-massant aux huiles essentielles ou aux algues. Accès à l’Espace
Forme (piscine, salle de fitness, sauna, hammam, parcours aquatonic).
Dîner. Jour 3 : randonnée dans le
massif des Vosges (non accompagnée). Carte de randonnée fournie.

Hôtel Restaurant Verte Vallée ★★★

code : MUNSOES2
01/11 au 31/10

Double

Supp.Ch.indiv.

323

106

Colmar (Haut-Rhin)
Gare d’accès : Colmar
Jour 1 : dîner à la brasserie de
l’hôtel « L’Auberge », reflet typique
du terroir. Quand simplicité rime
avec authenticité... Rien de meilleur
Prix par personne
code :
COLMOESC2

Double

Suppl.
Ch. indiv.

01/11 au 24/11
01/01 au 13/04

182

108

25/11 au 31/12 dim-jeu

255

182

25/11 au 31/12 ven-sam

300

227

14/04 au 16/04
28/04 au 29/06
04/09 au 21/10

247

174

17/04 au 27/04
30/06 au 03/09
22/10 au 31/10

207

134

Grand Hôtel Bristol ★★★★

Best Western. Proche de la gare
TGV et à quelques minutes à pied
du centre historique de Colmar, il
offre tout le confort pour un séjour
gastronomique, bien être ou encore
culturel. « Espace détente » avec
sauna, hammam, salle de fitness en
accès libre, massage aux huiles essentielles (sur réservation). Parking
public à proximité.
Les prix comprennent : 2 nuits en
petit déjeuner buffet, 1 dîner traditionnel
à l’Auberge (hors boissons), 1 dégustation de vins d’Alsace, l’assistance rapatriement

Echappée belle en Lorraine

Le Val d’Ajol (Vosges)
Gare d’accès : Remiremont

Situé au cœur de la vallée de Munster, au pied des montagnes vosgiennes qui invitent à la randonnée.
Chambres bénéficiant d’un équipement complet, air conditionné,
coffre-fort, mini-bar, TV HD écran
plat, chaînes françaises et étrangères, WiFi gratuit, sèche-cheveux.
Restaurant, espace forme gratuit
pour les clients de l’hôtel permettant
ainsi de profiter de la piscine, de la
salle de fitness, du sauna, du hammam, ainsi que du bassin multi-jets. Les prix comprennent : 2 nuits en
Prix par personne

qu’un bon plat du terroir arrosé (modérément) d’un petit vin bien frais.
Le sommelier vous conseillera sur
les accords vins et mets. Jour 2 :
découverte libre de la vieille ville de
Colmar qui offre un raccourci saisissant de plus de mille ans d’histoire
européenne et garde le côté attachant d’une « ville à la campagne »
qui fait tout son charme. Merveilleusement préservé des aléas de
l’Histoire, son centre historique est
classé « secteur sauvegardé ». Dégustation de vins d’Alsace. Dîner
libre. Jour 3 : journée libre.

© Christophe Meyet ADT Haut Rhin

Détente et randonnée
dans la Vallée de Munster

Séjour découverte à Colmar

© Thinkstock - iStockphoto

Culture et gastronomie en Alsace

Grand-Est

petit déjeuner, 2 dîners (hors boissons),
1 modelage du dos, 1 bain hydro-massant, 1 carte de randonnée, l’assistance
rapatriement

Jour 1 : installation et pot d’accueil. Dîner « Menu terroir ».
Jour 2 : journée libre pour visiter la région (Luxeuil-les-Bains,
Remiremont, Gérardmer). Dîner
« Menu plaisir gastronomique »
Jour 3 : journée libre pour promenade pédestre en pays Ajolais.

Prix par personne
code : TABFOESC2
Double Supp.Ch.indiv.
01/11 au 31/10
189
45
code : TABOOESC2
01/11 au 31/10
201
45
code : TABLOESC2
01/11 au 31/10
222
45

La Résidence ★★★

Au cœur des Vosges Méridionales,
profitez d’un cadre de verdure propice à la détente et au repos. Dans
une belle maison de maître de la fin
du 19ème siècle et ses dépendances :
le Relais Fleuri, l'Orangerie ou La
Résidence. Espaces détente : piscine chauffée découvrable, sauna,
court de tennis, salon, bar sans oublier le magnifique parc arboré. Possibilité de randonnées pédestres sur
sentiers balisés au départ de l’hôtel.
Restaurant fermé le dimanche soir sauf en
juillet / août

Les prix comprennent : 2 nuits en
chambre grand confort et petit déjeuner
au Relais Fleuri, l'Orangerie ou à la Résidence, 2 dîners (hors boissons), l’accès
libre à l’espace détente de l’hôtel, l’assistance rapatriement
43
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© iStock.com / angie7

Découverte du Mont Saint-Michel

© Max Topchii - Shutterstock.com

Normandie

Ducey (Manche)
Gare d’accès : Pontorson

de trois millions de visiteurs par
an. Dîner et nuit à l’hôtel. Jour 3 :
petit déjeuner et journée libre pour
Jour 1 : installation à l'hôtel. Dî- découvrir les environs.
ner libre et nuit à l’hôtel. Jour 2 :
après le petit déjeuner partez à la Le Moulin de Ducey ★★★
découverte du Mont Saint-Michel En bas du Mont Saint-Michel, cet
« Merveille de l'Occident ». Le Mont ancien moulin situé sur la rive de la
Saint-Michel se dresse au cœur Sélune a été transformé en hôtel de
d'une immense baie envahie par charme. Ce lieu chargé d’histoire et
les plus grandes marées d'Europe. l’accueil des propriétaires ne vous
Inscrit au « Patrimoine Mondial » laisseront pas indifférents. Idéapar l'Unesco en 1979, ce haut lieu lement situé, l’hôtel possède 28
touristique reçoit aujourd'hui plus chambres confortables avec salle
de bain, Canal+, WiFi gratuit, point
Internet, minibar. Parking gratuit.
Prix par personne
code : DMSMOESC2

Double

Supp.Ch.indiv.

03/01 au 04/05
24/09 au 31/10

169

-

05/05 au 23/09

198

-

Les prix comprennent : 2 nuits en
chambre confort rivière et petit déjeuner,
1 dîner à l'hôtel, l'assistance rapatriement

© Altos

© Altos

Avranches (Manche)
Gare d’accès : Avranches

Avranches (Manche)
Gare d’accès : Avranches

contact manuel. Une ½ bouteille de
champagne sous sera servi au spa
ou en chambre. Dîner libre et nuit à
l’hôtel. Jour 3 : petit déjeuner puis
journée libre.

notre hôtelier vous propose un dîner
spécial aux fruits de mer (ou gastronomique) dans un des restaurants
Jour 1 : installation à l’hôtel, dîner partenaires à proximité. Nuit.
libre et nuit
Jour 3 : petit déjeuner puis journée
Jour 2 : petit déjeuner puis départ libre.
pour la visite du Mont Saint-Michel
avec entrée à l’abbaye. Vous pour- Hôtel Altos ★★★
rez découvrir une des merveilles voir descriptif ci-contre
de France dans des conditions de
liberté particulièrement agréables.
Déjeuner libre. En rentrant à l’hôtel,
Prix par personne
code : BAIEOESC2

44

Week end découverte & spa
dans la baie du Mont St-Michel

© Altos

Week-end dans la baie du 
Mont St-Michel

Double

Supp.Ch.indiv.

01/11 au 13/04

199

-

14/04 au 31/10

239

-

Les prix comprennent : 2 nuits en
petit déjeuner, 1 dîner de fruits de mer ou
gastronomique (hors boissons), l’entrée à
l’abbaye, l’assistance rapatriement.

Jour 1 : installation à l’hôtel, dîner
libre et nuit. Jour 2 : petit déjeuner. Profitez du tout nouveau spa
de l’hôtel. Accédez à l’espace bienêtre spa avec bain bouillonnant et
sauna. Détendez-vous avec l’hydromassage de 25 minutes : massage
à sec par jet haute pression sur
un matelas d’eau, habillé et sans
Prix par personne
code : DSPAOESC2

Double

Supp.Ch.indiv.

01/11 au 13/04

199

-

14/04 au 31/10

239

-

Hôtel Altos ★★★

Hôtel Design de 29 chambres spacieuses, lumineuses et insonorisées
avec salle de bain, TV satellite, spa.
Bar. Excellent accueil pour cet hôtel
de charme, idéal pour passer un
week-end en Normandie.
Les prix comprennent : 2 nuits en petit déjeuner, ½ bouteille de champagne,
accès espace bien-être, 1 hydromassage,
l’assistance rapatriement.

Transferts et visites effectués avec votre
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© Bred and Co - Fotolia.com

Normandie

Escapade gourmande

Escapade Normande

© Patrick Boulen

et dans le quartier « Belle Epoque
». Visite pendant le séjour de la cuisine du Chef Franck QUINTON, chef
étoilé au guide Michelin depuis 19
ans. Dîner et nuit. Jour 3 : petit
déjeuner puis journée libre pour
découvrir à quelques kilomètres de
là, le musée du jouet de la FertéMacé, le château fort de Lassay-lesChâteaux ou bien encore Domfront
et sa cité médiévale.

Trouville-sur-Mer (Calvados)
Gare d’accès : Trouville-Deauville

dégustation.
libres. Nuit.

Jour 1 : installation à l'hôtel. Dîner
libre et nuit. Jour 2 : visite du Manoir Grandouet, présentation des
différents AOC, des vergers, explication sur l'élaboration du Calvados.
Visite d'un chai avec dégustation,
visite du village fromager (fermé le
dimanche), découverte des ateliers
de fabrication Livarot, Pont l'Evêque,
Neuchatel, Pavé d'Auge, Camembert,

Le Beach Hôtel ★★★★

Prix par personne
code :
Supp.
Arrivée Double
ESCAOESC1
Ch.indiv.
59
37
05/11 au 01/04 Dim/Ven
30/09 au 31/10
Sam
73
37
Dim/Ven
79
53
02/04 au 29/09
Sam
105
53

Déjeuner

et

dîner

Élégant, lignes sobres et classiques,
l'hôtel est situé au cœur de la station balnéaire de Trouville-sur-Mer, à
50 m seulement de sa longue plage
de sable fin. Possibilité de location
de vélo (selon disponibilité). Accès à
la piscine couverte et chauffée. WiFi
et coffre gratuit.

Les prix comprennent : 1 nuit en
chambre vue port et petit déjeuner,
l'accès à la piscine de l'hôtel, la visite du
Manoir Grandouet avec dégustation, la
visite du village fromager avec dégustation, l'assistance rapatriement

Bagnoles-de-l’Orne (Orne)
Gare d’accès : Bagnoles-de-l’Orne
Jour 1 : installation à l’hôtel. Dîner
et nuit. Jour 2 : petit déjeuner,
puis départ pour la visite libre de
Bagnoles-de-L’Orne en audio guide.
Station thermale et du bien-être,
mais aussi station verte de vacances et ville fleurie 4 fleurs, Bagnoles-de-l’Orne est l’endroit idéal
pour s’évader un week-end. Vous
pourrez vous balader au bord du lac

Prix par personne
code : GOBAOESC2

Double

Supp.Ch.indiv.

01/11 au 09/07
26/08 au 31/10

310

155

10/07 au 25/08

339

184

Le Manoir du Lys ★★★★

Blotti dans la forêt d’Andaine, hôtel
restaurant élégant, emprunt du
caractère et du charme de la campagne normande. C'est la promesse
d'un séjour au vert relaxant en plein
cœur d'une nature préservée, dans
un authentique pavillon de chasse. 23
chambres insonorisées, mansardées,
duplex ou ultra contemporaines.
Piscines intérieure et extérieure,
connexion Wi-Fi gratuite.

Les prix comprennent : 2 nuits en
demi-pension (hors boissons), la visite
de Bagnoles-de-l’Orne en audio guide, la
visite des cuisines du Chef, l’assistance
rapatriement.
45
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Nouvelle-Aquitaine

© Droits réservées

Vendredi : installation à partir de 13h. Visite de la maison de
l’huître entre 14h30 et 16h30,
rencontre avec un ostréiculteur
et explications sur les techniques
d’élevage d’huîtres, dégustation
accompagnée de pain beurré et
de vin blanc. Dîner libre. Samedi :
balade libre sur la dune du Pilat.
Déjeuner libre. À 14h45, tour de
l’île aux oiseaux en bateau puis le
long des villages de pêcheurs de la
presqu’île du Cap Ferret. Traversée
retour avec vue sur la sortie du bassin, la côte océane, la dune du Pilat.
Dîner au restaurant proche front
de mer. Dimanche : journée libre
pour la visite d’Arcachon et du parc
ornithologique du Teich.

Hôtel Le Dauphin ★★★

Au cœur du bassin d’Arcachon, hôtel
de charme fin 19ème siècle, à 300 m
de la mer, chambre avec climatisation, douche ou bain, WC, téléphone, TV et coffre.

Prix par personne
code : ARCAOESC2

Double

Supp.Ch.indiv.

01/11 au 14/06
02/09 au 31/10

300

147

15/06 au 01/09

323

147

Les prix comprennent : 2 nuits en
petit déjeuner, 1 dîner au restaurant
(hors boissons), la visite de la maison
de l’huître, la dégustation d’huîtres, une
balade en bateau, l’entrée au parc ornithologique, l’assistance rapatriement

Week-end en Périgord
au pays de Sarlat
© CRT Aquitaine

à pied de Sarlat, ville d’art et d’histoire admirablement restaurée et
très animée (env. 1h30). Dîner libre.
Dimanche : visite libre des Jardins
de Marqueyssac (à Vézac, 9 km de
Sarlat) : promenade parmi les milliers de buis qui ordonnent la nature
de ces jardins, œuvre de plusieurs
générations. Déjeuner libre. À 14h,
promenade commentée de 50 mn
avec les Gabarres de Beynac : vous
admirerez les châteaux de Beynac
et Fayrac depuis la Dordogne.

Sarlat (Dordogne)
Gare d’accès : Sarlat
Vendredi : après-midi, visite du
château de Castelnaud, imposante
forteresse médiévale, musée de la
guerre, collection remarquable de
pièces d’artillerie, épées, tenues
défensives… Découverte libre du
village de La Roque-Gageac, un des
plus beaux villages de France et
de Domme, superbe bastide avec
panorama saisissant sur la vallée
de la Dordogne… Dîner gourmand à
l’hôtel. Samedi : ambiance unique
du marché traditionnel de Sarlat.
Déjeuner libre. À 15h, visite guidée
Prix par personne
code : WSAROESC2 Double
01/11 au 31/10
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300

Supp.Ch.indiv.
105

Puisseguin-St-Émilion (Gironde)
Gare d’accès : Bordeaux

La Couleuvrine ★★

Logis de France. Le grand talent de
cet hôtel-restaurant, installé dans
une tour de l’ancien rempart de la
cité médiévale de Sarlat en Périgord, est de conjuguer l’harmonie
des lieux avec un art de vivre rare.
La Couleuvrine, c’est l’accueil charmant du passé allié à l’agrément du
confort présent.
Les prix comprennent : 2 nuits en
petit déjeuner, 1 dîner (hors boissons), la
visite du château de Castelnaud, la visite
guidée de Sarlat, la visite des jardins de
Marqueyssac, la promenade commentée
en gabarre, l’assistance rapatriement

que ses aspects visuels, olfactifs
et gustatifs. Dégustation de 3 vins.
Déjeuner libre. À 14h30, visite guidée de St-Émilion, véritable musée
à ciel ouvert. À 16h15, circuit des
grands vignobles en petit train, visite
commentée de St-Émilion insolite,
ses coteaux, vignobles, ses grands
châteaux, son site médiéval… Dîner
libre. Dimanche : à 10h, visite pédestre guidée de Bordeaux, cité du
vin, classée au patrimoine mondial
de l’Unesco, caractérisée par son
exceptionnel patrimoine hérité du
18ème siècle.

Château Fleur de Roques ★★★

Au cœur des vignobles à 10 mn de
St-Émilion, il vous propose le calme
de ses chambres et sa table avec
ses mets les plus raffinés. Chambres
avec salle de bain ou douche, toilette, TV et téléphone. Terrasse dans
la cour intérieure.

Vendredi : installation en début
d’après-midi et remise de votre carnet de route. Puis visite commentée
du chai et dégustation au Château
de Roques. Dîner au restaurant du
château. Samedi : à 11h cours d'initiation à la dégustation par un professionel du vin. Présentation de la Les prix comprennent : 2 nuits en petit
région bordelaise et étude des tech- déjeuner, 1 dîner (hors boissons), la visite
niques d’élaboration d’un vin ainsi du chai et dégustation au Château de
Prix par personne
code : EMILOESC2
01/11 au 31/10
© ALCE - Fotolia.com

Arcachon (Gironde)
Gare d’accès : Arcachon

© OT St.Émilion

Saint-Émilion
ou la magie des pierres et du vin

Escale marine
sur le bassin d’Arcachon

Double

Supp.Ch.indiv.

329

129

Roques, le cours d’initiation à la dégustation de vin (1h30), les visites guidées de
St-Émilion (45 mn) et de Bordeaux (2h), le
circuit des grands vignobles en petit train,
l’assistance rapatriement

Transferts et visites effectués avec votre
véhicule ou une voiture de location

Carcassonne (Aude)
Gare d’accès : Carcassonne

Hôtel du Soleil le Terminus ★★★★

Jour 1 : dîner régional. Jour 2 :
au cœur de la cité de Carcassonne,
découvrez le château Comtal et
ses remparts classés au patrimoine mondial de l’humanité par
l’Unesco. Déjeuner et dîner libres.
Jour 3 (si programme en 2 nuits) :
à 5 km de l’hôtel, dégustation
au château d’Auzias. Accès libre
à l’espace détente (piscine intérieure, sauna) pendant votre séjour.
Prix par personne
code :
Double Double
ESPAOESC1/
1 nuit 2 nuits
ESPAOESC2
05/11 au 01/04
84
133
30/09 au 31/10
02/04 au 29/09
95
158

Supp.
ch.indiv.
par nuit
27
32

Situé sur les rives du canal du Midi
à Carcassonne et à proximité immédiate de la cité médiévale. Cet
hôtel a su conserver une ambiance
style « années 1900 » grâce notamment à sa belle façade et son
escalier classés aux Beaux arts.
Les chambres, au décor contemporain ou Belle Epoque, sont de bon
confort. Toutes équipées d’une salle
de bain ou douche et WC, climatisation, TV par satellite, téléphone
direct, coffre-fort et sèche-cheveux.
WiFi gratuit.
Les prix comprennent : 1 ou 2 nuits
en chambre supérieure en petit déjeuner,
1 dîner 3 plats de spécialités régionales
(1/4 de vin par personne), l’accès à l’espace détente de l’hôtel, la visite du château
Comtal, la dégustation au château d’Auzias (2 nuits), l’assistance rapatriement

Loubressac (Lot)
Gare d’accès : Gramat

célèbres de la région. (Horaire
conseillé vers 17h pour assister au
gavage, sachant qu’il n’est pas sysJour 1 : installation à l’hôtel. Dîner. tématique). Dîner. Jour 3 : suggesJour 2 : départ pour le Gouffre de tion d’itinéraire pour découvrir la
Padirac et sa rivière souterraine à région par Sarlat, Cahors ou Brive.
103 mètres sous terre sur une longueur de 500 m. Découverte du lac Le Relais de Castelnau ★★★
souterrain de la pluie, de la salle du Niché dans un magnifique petit vilGrand Dôme : une merveille sous la lage du Lot, l’un des plus beaux de
terre. Déjeuner libre à Rocamadour. France, il conjugue standing et terPrenez le temps de découvrir l’origi- roir. Vue panoramique qui domine la
nalité de ce petit village d’exception vallée de la Dordogne. Région riche
mondialement connu. Visite d’une de sites incontournables : Gouffre
ferme périgourdine à proximité de de Padirac, Rocamadour, Sarlat, StRocamadour et possibilité d’acheter Céré…
du foie gras et les produits locaux
Prix par personne
code : DOROOESC2 Double
Supp.Ch.indiv.
01/04 au 31/10
222
99

Lodge Explorer

© Boillaud

Mercuès (Lot)
Gare d’accès : Cahors

Les prix comprennent : 2 nuits en petit
déjeuner, 2 dîners (boissons comprises),
le Gouffre de Padirac (ou autre si fermeture exceptionnelle du site), la ferme
périgourdine, l’assistance rapatriement

© Mas de nadal

La vie de Château

Standing et gourmandise dans la
vallée de la Dordogne
© Thinkstock, iStockphoto

© NPS Soleilvacances

Escapade en pays cathare

Occitanie

Château de Mercuès★★★★

Jour 1 : installation et accueil gourmand en chambre. Dîner gastronomique au restaurant du château.
Nuit.
Jour 2 : petit déjeuner, puis départ
pour la visite du domaine, les chais
de vinification et de vieillissement
suivie d’une dégustation. Dans les
environs, Cahors, Saint Cirq Lapopie, Rocamadour…

Vivre un instant exceptionnel « hors
du temps » dans un véritable château du 13ème siècle est une expérience rare. Alors que la majeure
partie des bâtisses de cette époque
ne sont que ruines inhospitalières, ce
Château affiche son âge sans aucune
ride. Construit sur les fondations d’un
temple dédié à Mercure, protecteur
des voyageurs, l’art de l’hospitalité
y prend une dimension unique tant
l’histoire est partout perceptible.

Prix par personne
code : VIECOESC1 Double
Supp.Ch.indiv.
24/03 au 31/10
248
-

Les prix comprennent : 1 nuit en
chambre classique et petit déjeuner, 1
dîner « Menu du Château » (hors boissons), la visite des chais avec dégustation, l’assistance rapatriement.

Sauliac-sur-Célé (Lot)
Gare d’accès : Cahors
Jour 1 : installation. Dîner.
Jour 2 : petit-déjeuner. Visite du
château de Cénevières (incluse)
Autres visites suggérées : Saint
Cirq Lapopie, Grottes de Pech Merle
Jour 3 : petit-déjeuner. Découverte
de Figeac, ville d’Art et d’Histoire et
son Musée Champollion…
Prix par personne
code : LODGOESC2 Double
Supp.Ch.indiv.
06/05 au 09/06
158
19/08 au 14/10
10/06 au 07/07
166
08/07 au 18/08
178
-

Lodge Explorer

En lodge de 26m2, dormez en pleine
nature avec le confort d’une chambre
d’hôtel ! A l’intérieur : 1 lit 160, électricité, armoire, fauteuils, éclairage,
miroir, toilette sèche. A l’extérieur :
terrasse de 15m2 avec fauteuils, coussins, table basse en bois. Inclus :
draps, couettes, oreillers, drap de
bain et serviettes de toilette. Sur
place : Piscine chauffée, restaurant/
bar/lounge, jeux enfants, parking.
Les prix comprennent : 2 nuits en
lodge moyenne et petit déjeuner, 1 dîner
gastronomique (apéritif, entrée, plat
dessert), 1 bouteille de vin de Cahors, 1
entrée au Château de Cénevières, l’assistance rapatriement.
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Pays de la Loire

PUY DU FOU®

Elu meilleur parc
du monde en 2014

LES EPESSES (VENDÉE)

Nouveau spectacle 2017 : Le Grand
Carillon

En 2017, le Puy du Fou fête son 40ème anniversaire !

Au cœur du Village XVIIIème, le Grand Carillon
est un spectacle musical insolite pour remonter
le temps.

Embarquez pour un voyage dans le temps inoubliable pour toute la famille ! Spectacles grandioses, aventures épiques et émotions fortes…
Venez vivre l’expérience unique du Puy du Fou,
élu plusieurs fois « Meilleur Parc du Monde* » !

A 16 mètres du sol, les sonneurs virevoltent et
frappent les 70 cloches géantes au rythme des
plus célèbres airs de musique: Une spectaculaire chorégraphie mélodique !

Au Puy du Fou, l’Histoire n’attend que vous!
* Thea Classic Award du meilleur parc au monde en 2012 à
Los Angeles et Applause Award du meilleur parc du monde en
2014 à Orlando.

Calendrier

1

2

3

4

5

6

7

8

à partir de
par pers.

54 €

Spectacles nocturnes :
Les Orgues de Feu
Chaque soir, sur le vieil étang du Puy du Fou,
les musiciens romantiques apparaissent dans
leurs costumes de lumières et font danser
muses et farfadets dans une symphonie
fantastique d’eau et de feu. Ce spectacle
(30 mn) est inclus dans la visite du Grand
Parc pendant la période verte (voir calendrier
d’ouverture).
La Cinéscénie®

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Mars
Avril
Mai

Déjà 12 millions de spectateurs, 2 000
acteurs sur une scène de 23 hectares,
24 000 costumes, 1h40 de grand spectacle
et de nombreuses nouveautés… le plus
grand spectacle de nuit au monde est
devenu un mythe immanquable.

Juin
Juillet
Août
Septembre
Grand Parc (10h - 19h)
Grand Parc (10h - 22h30) avec le spectacle nocturne « Les
Orgues de Feu » inclus
Grand Parc (10h – 21h) et Cinéscénie
La Cinéscénie® débute à 22h30 en juin/juillet et à 22h
en août/septembre. Il est demandé de se présenter
1h avant le début du spectacle.

L’hôtel est ouvert tous les jours d’ouverture du Grand Parc (sauf
le 24 septembre) ainsi que les veilles d’ouverture.
Hôtel ouvert - Grand Parc fermé
Offre hôtel « Séjour + » : Economisez jusqu’à -30% sur
vos nuits pour une arrivée ou un départ un jour de
fermeture du Grand Parc

Prix par personne (jusqu’à 4 pers. par chambre avec au moins 1 adulte)
codes :
PFOUOESC1, PFOUOESC2

Base 3 adultes

Base 2 adultes

Base 1 adulte

Enfants*

1 nuit / 1 jour - Offre Séjour +

54

61

73

112

35

2 nuits / 2 jours - Offre Séjour +

99

112

137

214

60

1 nuit / 2 jours

76

86

104

159

49

2 nuits / 2 jours

115

134

170

280

60

1 nuit / 2 jours

99

111

135

206

49

2 nuits / 2 jours

48

Base 4 adultes

146

170

217

359

60

2 nuits (

+

) / 2 jours

149

168

204

314

71

2 nuits (

+

) / 2 jours

165

189

236

378

71

* Enfants de 5 à 13 ans inclus dormant dans la chambre avec au
moins 1 adulte. Enfants de 2 à 4 ans inclus : 11,50 € par nuit et par
enfant. Gratuit pour les moins de 2 ans. Les enfants de moins de 6
ans ne peuvent dormir dans le lit supérieur des 2 lits superposés.

Les prix comprennent : la ou les nuit(s) à la Villa GalloRomaine et le ou les petit(s) déjeuner(s), les entrées
au Grand Parc (et à la Cinéscénie pour la période bleue
et au spectacle nocturne « Les Orgues de Feu » pour la
période verte), l’assistance rapatriement
En période bleue, il n’est pas possible de séjourner
à l’hôtel pendant 2 soirées « Cinéscénie » consécutives.

Transferts et visites effectués avec votre
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© Thinkstock / Hemera

Provence-Alpes-Côte d’Azur

© Droits réservés

sis et de son atmosphère chaleureuse. Déjeuner libre. L’après-midi,
promenade en bateau* au départ
du port de Cassis pour découvrir
les plus belles calanques emblématiques de la région. Dîner libre.
Dimanche : journée libre.

Escapade Camarguaise

© soleil vacances

Week-end au pays des calanques
de Marseille

Hôtel Club Village Camarguais ★★★

Hôtel Le Relais d’Aubagne ★★★

Alliance du charme provençal et
du confort. Pour vos vacances
en Provence, le Relais d’Aubagne
vous accueillera avec le sourire et
l’efficacité de vrais professionnels.
Restaurant, piscine, parking fermé
la nuit. Hôtel excentré mais à proximité de Cassis, Marseille, Aix-enAubagne (Bouches-du-Rhône)
Aéroport d’accès : Marseille
Provence, Toulon, des plages et
des calanques, il offre une situation
Vendredi : apéritif d’accueil et idéale pour profiter de votre séjour.
dîner gourmand au restaurant partenaire franchisé « La Boucherie » * À certaines périodes hors saison
de l'hôtel. Samedi : départ pour la ou en cas de grand vent, si la promeroute des Calanques, magnifiée par nade en bateau ne peut avoir lieu,
la mer et les montagnes proven- une alternative sera alors proposée.
çales. Découverte de la ville de CasPrix par personne
code : RHONOESC2

Double

Supp.Ch.indiv.

01/11 au 30/06
01/10 au 31/10

181

99

01/07 au 30/09

209

99

Les prix comprennent : 2 nuits en petit
déjeuner buffet, 1 dîner (hors boissons),
1 promenade en bateau, l’assistance
rapatriement

le centre historique, admirer les
spectacles taurins durant les Ferias,
ou savourer un moment de détente
sur le bord des quais.

Arles (Bouches-du-Rhône)
Gare d’accès : Arles
Cap vers Arles, fameuse « ville d’art
et d’histoire » située au cœur du
parc naturel de Camargue, véritable
sanctuaire d’une faune et d’une
flore exceptionnelles en Europe.
Bercée par le climat ensoleillé de
la Méditerranée, la cité arlésienne
regorge de monuments classés au
patrimoine mondial de l’Unesco.
Venez découvrir d’antiques vestiges
romains lors d’une promenade dans
Prix par personne
code :
Supp.
Double Double
VICAOESC1/
Ch.indiv.
1 nuit 2 nuits
VICAOESC2
par nuit
02/04 au 07/07
84
164
43
26/08 au 15/10
08/07 au 25/08
116
211
48
Supplément All Inclusive : nous consulter

Au cœur d'un parc de 35 ha, établi à
quelques pas de la ville, l’Hôtel Club
Village Camarguais vous accueille
parmi ses 4 villages de petits mas
entourés d’oliviers. Espaces aquatiques, 3 piscines avec 7 bassins
(ouverts en saison), sans oublier
les courts de tennis, les terrains
multisports ou les animations et
les clubs enfants en juillet/août,
vous êtes assuré de trouver votre
bonheur parmi les nombreuses
activités mises à votre disposition.

Les prix comprennent : 1 ou 2 nuits
en chambre standard et formule All Inclusive, l’accès aux piscines du Village
Camarguais (sauf piscine mazet), 1h de
tennis (matériel non fourni) et 1h de vélo,
l'assistance rapatriement
Formule All Inclusive : brunch buffet
(7h30/13h) avec possibilité de préparer
le panier repas, goûter, dîner à thème,
boissons non alcoolisées de 10h à 22h,
boissons alcoolisées le midi et le soir
jusqu’à 22h
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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 hors circuits Corse
• 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 circuits Corse
• 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 4) 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.
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 consti-

tue 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.

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.
VISIT EUROPE SA : 44 rue Alexandre Dumas 75011
PARIS - Tél : 01 44 82 29 00 - Fax : 01 44 82 29 01 office@visiteurope.fr. • S.A. au capital de 2 850 000 €
• RCS PARIS B 334 457 710 • Siret 334 457 710 00096
• APE 7912z • IM075100310 (Atout France : 79-81,
Rue de Clichy 75009 Paris. Téléphone : +33 (0)1 42 96
70 00. Fax : +33 (0)1 42 96 70 11) • n° de TVA FR 01
334 457 710 • Garantie APST • garantie responsabilité
civile conforme aux exigences de l’article 4 de la loi
92.645 du 13 juillet 1992, et du chapitre IV du décret
94-490 du 15 juin 1994, souscrite auprès de Hiscox
sous le numéro HA RCP 0083933, à hauteur de 8 000
000 € par année d’assurance.
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de garantie collective prévu par
la loi 92-645 du 13/07/1992.
LE CONTRAT DE VOYAGE EN TOUTE CONFIANCE
L’A.P.S., la garantie totale des fonds déposés.

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.
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.
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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

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 EUROPE

Plus de 750 vols spéciaux au
départ de toute la France

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 brochure VISIT EUROPE.

Renseignements et réservations dans votre agence de voyages

S’évader. S’enrichir. Se souvenir.

