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Nos services

Le prêt 
à partir : 
Avant de partir, l’équipe 
Thur’Evasion vous 
informera des horaires 
de départ ainsi que du 
programme définitif 
et des adresses 
et numéros 
de téléphone 
de vos hôtels 
de séjour.

Tout objet 
personnel 

laissé à 
l’intérieur 

de l’autocar  
est sous 

votre entière 
responsabilité 

en cas de vol 
par effraction du 

véhicule. Nous vous 
recommandons la 

plus grande prudence.

Rappel : 

Chers amis voyageurs,

Notre plaisir : vous faire plaisir ! 
Un large choix d’idée pour vos vacances 
Envie d’un séjour, d’un circuit, d’une croisière 

ou simplement besoin d’un billet d’avion !
Que ce soit pour un voyage en groupe ou personnalisé, que vous soyez 

plutôt location ou plutôt hôtel club, thalasso ou randonnée…
N’hésitez plus passez notre porte ! 

Tout devient possible…
Des professionnels du voyage sont à votre écoute vous 

proposant toute destination au travers d’une sélection de 
Tour Opérateur parmi les plus réputés  

et les plus fiables. 

Angélique, Claudia et Géraldine

Le
transfert
et l’assistance  
aux formalités 
d’aéroport en cas
de départ Avion 
pour les 
groupes

Idée cadeau :
Bon cadeau personnalisé ou 

coffret cadeau Wonderbox.
À offrir ou à s’offrir.

Avions Croisières Autocars Courts séjours Journées Spectacles

INSCRIPTION
à retourner à l’adresse mentionnée ci-contre ou par internet : thur.evasion@wanadoo.fr

Nom du voyage : .................................................................................  Date du voyage :  ......................
Nom et prénom : ................................................................................................................................................

Adresse :  .................................................................................................................................................................

..............................................................................................................  tél :  .............................................................

Email : .........................................................................................................................................................................

Assurance annulation : 
Chambre souhaitée :  

 2 personnes (couple)  3 personnes  1 personne (chambre individuelle avec supplément)

Mon inscription deviendra définitive après versement d’un acompte de 30%. 

Acceptée Refusée 

Des 
autocars 

Grand Tourisme 
très récents équipés 

de GPS et EAD, climatisation, 
toilettes, vidéo, sièges inclinables 

et repose pied pour votre plus 
grand confort. Dés votre 

inscription, une place 
vous sera attribuée 

dans votre 
autocar.

Votre conducteur vous 
remettra le jour du départ 

votre carnet de voyage 
composé d’une pochette, 

d’une étiquette bagage, de 
fiches touristiques sur les lieux 

visités, des contrats d’assurance 
et d’une fiche satisfaction.

Départ 
de votre région  

à partir de 7 participants 
minimum (nous consulter). Et 

toujours nos lieux de départs  garantis : La 
Souterraine  et Guéret (un seul point d’arrêt par ville).
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AU DÉPART DE 
CHÂTEAUROUX

Avions Croisières Autocars Courts séjours Journées Spectacles

SUPPLEMENT TRANSFERT aller-retour AEROPORT DE CHATEAUROUX :
80 EUROS par PERSONNE ( A partir de 2 personnes)

Type DESTINATION DATE DE DEPART
PRIX

(a partir de)

sejour egypte 21-03-2020 804 E

sejour MadEre 21-05-2020 888 E

circuit
au coeur de l egypte : croisiere a bord du 
leonardo da vinci

21-03-2020 979 E

circuit tresor d egypte 21-03-2020 2179 E

circuit jordanie : sur les traces de l. d arabie 12-10-2020 1249 E

circuit au coeur de la jordanie 12-10-2020 1529 E

circuit couleurs jordanie 12-10-2020 2149 E

circuit au fil du jourdain 12-10-2020 1849 E

circuit combine : jordanie - israel 12-10-2020 2599 E

circuit jordanie : entre nature et desert 12-10-2020 2649 E

circuit au coeur de madere 21-05-2020 1259 E

circuit madere saveur rando 21-05-2020 1139 E

circuit sous le charme de madere 21-05-2020 1009 E

circuit sur les traces de zarco 21-05-2020 859 E

circuit funchal saveur nature 21-05-2020 1019 E

circuit sejour decouverte a funchal 21-05-2020 989 E

circuit canical saveur nature 21-05-2020 1309 E

circuit sejour decouverte a canical 21-05-2020 1259 E

circuit finlande : lumiere de laponie ivalo 22-02-2020 2170 E

circuit au coeur du Portugal 04-06-2020 1329 E

circuit Portugal : au coeur de l algarve 11-06-2020 1509 E

7
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AU DÉPART DE LIMOGES
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Type DESTINATION DATE DE DEPART
PRIX

(a partir de)

sejour egypte 28-03-2020 804 E

circuit
au coeur de l egypte : croisiere a bord du 
leonardo da vinci

28-03-2020 979 E

circuit tresor d egypte 28-03-2020 2179 E

circuit jordanie : sur les traces de l. d arabie 11-05-2020 1299 E

circuit au coeur de la jordanie 11-05-2020 1499 E

circuit couleurs jordanie 11-05-2020 2049 E

circuit au fil du jourdain 11-05-2020 1819 E

circuit combine : jordanie - israel 11-05-2020 2599 E

circuit jordanie : entre nature et desert 11-05-2020 2599 E

circuit au coeur de malte 04-06-2020 1129 E

circuit au coeur de malte 01-10-2020 1079 E

circuit au coeur de madere 08-10-2020 1059 E

circuit madere saveur rando 08-10-2020 989 E

circuit au coeur de la croatie 13-06-2020 1479 E

circuit au coeur du montenegro 13-06-2020 1329 E

circuit au coeur du Portugal 22-06-2020 1329 E

circuit Portugal : au coeur de l algarve 23-04-2020 1389 E

circuit Portugal : au coeur de l algarve 15-10-2020 1409 E

circuit parfum de madere 08-10-2020 1709 E

SUPPLEMENT TRANSFERT aller-retour AEROPORT DE LIMOGES :
60 EUROS par PERSONNE ( A partir de 2 personnes)

7



6

L’OEIL DU GUIDE : L’histoire Sicilienne est riche et passionnante. Depuis des millénaires, sa position de 
carrefour a permis à bon nombre de civilisations d’y laisser leurs empreintes. Un art de vivre vraiment 
singulier vous y attend !

Jour 1 : France / Palerme
Jour 2 : Palerme / Monreale / Mondello
Jour 3 : Erice / Selinunte 
Jour 4 : Selinunte / Agrigente / Piazza Armerina 
Jour 5 : Syracuse / Noto 
Jour 6 : Etna / Taormine 
Jour 7 : Castelbuono / Cefalu 
Jour 8 : Palerme / France

NOS +
•  Transfert vers l’aéroport de départ
• Tour panoramique de Palerme
• La vallée des templs d’Agrigente
• Excursion au Mont Etna
• Découverte de Erice et Noto
• Syracuse, l’ancienne cité grecque

LE VOYAGE COMPREND :
Les transferts de votre région vers l’aéroport de départ A/R. Le 
transport aérien sur vols spéciaux Bordeaux ou Nantes / Chypre 
et retour. Les taxes d’aéroport. Les transferts et transport terrestre 
en autocar de grand tourisme non privatif avec air conditionné. 
Le logement en hôtels de catégorie 3*, base chambre double. La 
pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du dernier jour 
dont 1 dîner traditionnel. La présence d’un guide accompagnateur 
francophone du 1er jour à l’aéroport jusqu’au dernier jour à 
l’aéroport (enregistrement). Les excursions et visites mentionnées 
au programme.

LE VOYAGE NE COMPREND PAS :
Le déjeuner du J1 et du J8 en fonction des horaires de vol. Les 
boissons. Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles. 
Les assurances de voyage 60€. Toute prestation non mentionnée 
ci-dessus. Le supplément chambre individuelle 180€.

NOS +
• Transfert vers l’aéroport de départ 
• Dîner de mezze en taverne
•  Visite du monastère de Kykkos et sa 

fameuse icône
•  Visite du parc archéologique de Kato 

Paphos 
• Dégustation de produits locaux

CHYPRE
l’Ile d’Aphrodite

SICILE GRAND TOUR

8 jours / 7 nuits

8 jours / 7 nuits

 La perle de la Méditerranée 

1659€

1160€

Prix par personne

Prix par personne

Avions Croisières Autocars Courts séjours Journées Spectacles

A partir de

A partir de

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité obligatoire et carte 

européenne d’assurance maladie

Du 16 au 23 juin 2020
et du 08 au 15 septembre 2020

Du 16 au 23 juin 2020
(départ de Nantes) :

1659€/personne
Du 08 au 15 septembre 2020 

(départ de Bordeaux) :
1700€/personne

Jour 1 : Votre région - Bordeaux ou  Nantes - Chypre 
Jour 2 : Larnaca - Kiti - Nicosie
Jour 3 : Nicosie et le nord de l’Ile
Jour 4 : Région du Troodos
Jour 5 : Omodos - Geroskipou
Jour 6 : Paphos - Polis - Bains d’Aphrodite
Jour 7 : Rocher d’Aphrodite - Kourion - Limassol
Jour 8 : Chypre - Bordeaux ou Nantes- votre Région

C’est l’île de la déesse de l’Amour que l’on vous propose de découvrir. Terre où le 
soleil séjourne toute l’année, Chypre possède une culture hellénique, orientale et 
cosmopolite et offre un dépaysement total. Sa côte, ses montagnes envoûtantes,
son riche patrimoine vous captiveront sans aucun doute !

FORMALITÉS :
Carte nationale d’identité en cours de

validité et carte européenne d’assurance maladie

LE VOYAGE COMPREND :
Transferts de votre région vers l’aéroport de départ A/R - Transport aérien France/Palerme/France sur vols spéciaux 
en classe économique - Taxes aéroports et solidarité : 58€ à ce jour - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport 
en autocar (normes locales) non privatif - Service d’un accompagnateur francophone du J2 au J7 - Logement en 
hôtels 3* (normes locales) base chambre double bain ou douche WC (hors des centres villes) - Pension complète 
du dîner J1 au petit-déjeuner J8 (hors boissons) - Excursions et visites mentionnées au programme.

LE VOYAGE NE COMPREND PAS :
Chambre individuelle : 210€ - Taxes de séjour 1€ à 2.50€/pers/nuit – Entrées dans les musées et sites 
archéologiques (compter environ 68€/ pers à régler sur place) – L’assurance multirisques Vi 47€ - Surcharge 
carburant éventuelle. Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles.

Au départ de Bordeaux
01, 08 et 22 MAI 2020 / 05, 19 et 26 JUIN 2020
04, 11 et 25 SEPTEMBRE 2020 / 02 et 09 OCTOBRE 2020 1385 €
3 et 17 JUILLET 2020 / 21 AOÛT 2020 1470 €
16 OCTOBRE 2020 1160 €
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LE VOYAGE COMPREND :
Transfert vers l’aéroport de départ A/R - Transport aérien France/Marrakech/
France sur vols spéciaux ou réguliers avec ou sans escales - Taxes aéroports et 
solidarité   65€ sur vols spéciaux et 130€ sur compagnies régulières - Transferts 
aéroport/hôtel/aéroport - Transport en véhicule adapté à la taille du groupe  -  Les 
services d’un guide accompagnateur francophone sur tout le circuit - Logement 
en hôtels 3/4 étoiles normes locales taxes incluses (base chambre double bain ou 
douche WC)  - Pension complète du petit déjeuner J2 au petit déjeuner J12 (hors 
boissons) - Excursions, entrées et visites mentionnées au programme - Port des 
bagages dans les hôtels - Pourboires dans les hôtels et restaurants.

LE VOYAGE NE COMPREND PAS :
Chambre individuelle : 290€ - L’assurance multirisques Vi 60€ - Surcharge 
carburant éventuelle - Les boissons, pourboires et dépenses personnelles - Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place

NOS +
 • Transfert aéroport inclus
•  Combiné des villes impériales et sud 

marocain
•  Vallée de Dades et du Draa
• Ouarzazate, Marrakech et Essaouira
•  Soirée marocaine dans un ancien 

Palais de la Medina
• Guide sur tout le circuit

                        NOS +
•  Transfert vers l’aéroport de 

départ 
• Logement en hôtels 3 et 4*
• Entrée Aqaba et sortie Amman
•  Circuit culturel complet avec 

guide francophone
• Visite de Jérusalem et Petra

MAROC
Combiné Nord/Sud
Autre continent et autre culture
à 3h de la France

LA JORDANIE & ISRAËL 

12 jours / 11 nuits

Au fil du Jourdain

Percer les mystères du Wadi Rum, méditer devant les châteaux du désert, admirer la merveilleuse Pétra 
et se détendre au bord de la Mer Morte... c’est la Jordanie ! Un véritable kaléidoscope de couleurs et 
de cultures.

Jour 1 : Votre région - Nantes - Aqaba
Jour 2 : Aqaba - Wadi Rum 
Jour 3 : Wadi Rum - Petra 
Jour 4 : Petra - Kerak - Madaba - Mont Nebo - Amman
Jour 4 : Amman - Jerusalem
Jour 6 : Jerusalem - Bethléem - Amman
Jour 7 : Amman - Jerash - Mer Morte - Amman
Jour 8 : Amman - Nantes - votre région

1695€

2390€

Prix par personne

Prix par personne

A partir de

A partir de

FORMALITÉS : Passeport en cours de validité 
obligatoire et carte européenne d’assurance maladie

Jour 1 : Bordeaux / Marrakech
Jour 2 : Marrakech (50 Km)
Jour 3 : Marrakech / Essaouira (190 Km) 
Jour 4 :  Safi / Oualidia / El Jadida / 

Casablanca (360 Km) 
Jour 5 : Casablanca / Rabat / Fes (300 Km)
Jour 6 :  Fes / Volubilis / Moulay Idriss / Fes 

(150 Km)
Jour 7 : Fes
Jour 8 : Fes / Midelt / Erfoud (450 Km) 
Jour 9 :  Erfoud / Tineghir / Vallee du 

Dades / Ouarzazate (350 Km)
Jour 10 : Zagora / Ouarzazate (400 Km)
Jour 11 : Ouarzazate / Marrakech (330 Km)
Jour 12 : Marrakech / France

L’OEIL DU GUIDE : Un circuit qui vous laisse le temps de visiter le Maroc des villes 
impériales et de la culture arabo-andalouse, ainsi que des déserts et djebels… 
Laissez-vous porter !

Avions Croisières Autocars Courts séjours Journées Spectacles

Au départ de Bordeaux

Du 04 au 11 mai 2020 :
2430€/personne

Du 14 au 21
septembre 2020 :
2390€/personne

Du 04 au 11 mai 2020
et du 14 au 21 septembre 2020

8 jours / 7 nuits

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité 
ou passeport en cours de validité obligatoire 

et carte européenne d’assurance maladie

LE VOYAGE COMPREND :
Les transferts de votre région vers l’aéroport de départ A/R. Le 
transport aérien sur vol spécial au départ de Nantes. Les taxes 
aéroport et redevances (100$) sujettes à modification. Les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone. 
Logement 7 nuits en chambre double standard en hôtels 3*NL. La 
formule pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8. 
Les visites indiquées au programme avec guide local francophone. 
Le transport en autocar climatisé non privatif. L’assistance d’un 
représentant local. Le visa collectif jordanien (gratuit à ce jour).

LE VOYAGE NE COMPREND PAS :
Les boissons. Les assurances facultatives multirisques 65$. Taxes 
de sortie lors de l’incursion en Israël à régler sur place : Jordanie : 
10 JOD, Israël : 35 USD. Les dépenses personnelles. Les pourboires 
(un montant de 30 $ /personne sera collecté à l’arrivée pour les 
pourboires aux guides, aux chauffeurs, pour le port des bagages, 
aux restaurants…). Les excursions et toutes autres prestations 
non mentionnées. Le supplément chambre individuelle 313$.

06 FÉVRIER 2020
24 SEPTEMBRE 2020 1710 €
12 MARS 2020
02 AVRIL 2020
14 MAI 2020 

1790 €

12 OCTOBRE 2020 1695 €
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La majestueuse vallée
du Rhin Romantique
et le rocher légendaire de la Lorelei

Du 20 au 24 juillet 2020

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme • Le voyage en pension complète du petit 

déjeuner du J1 au déjeuner du J5 • Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) 
et dans les restaurants • Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC 
• Le forfait toutes excusions classique • L’animation • L’assistance d’une animatrice à 

bord  • Le cocktail de bienvenue • La soirée de gala • Les taxes portuaires

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les boissons figurant sur les cartes spéciales • Les dépenses à caractère personnel

• L’assurance multirisque  • Le supplément cabine individuelle

Avions Croisières Autocars Courts séjours Journées Spectacles

1210€

Prix par personne

A partir de

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité et carte européenne d’assurance maladie

Jour 1 : Votre région - Strasbourg
Départ tôt le matin. Passage par le centre de la 
France. Petit déjeuner et déjeuner en cours de 
route. Passage par Beaune, Besançon. 
Embarquement à Strasbourg à 18h. Présentation 
de l’équipage et cocktail de bienvenue. 
Visite de Strasbourg « by night » en bateau-
mouche. 
Vous naviguerez vers la Petite France, quartier 
célèbre avec ses canaux, ses maisons à 
colombages et ses ruelles étroites. Passage 
devant le quartier des tanneurs, les Ponts 
Couverts et la terrasse panoramique Vauban. 
Puis vous apercevrez le Parlement Européen 
et le palais qui abrite la cour Européenne des 
Droits de l’Homme. 
Dans la nuit, départ en navigation vers Coblence. 
Dîner et logement à bord.

Jour 2 : Coblence
Pension complète à bord.
Journée en navigation vers Coblence sur la plus 
belle partie du Rhin romantique. 
Arrivée en fin d’après-midi. Découverte avec 
une accompagnatrice de la vieille ville de 
Coblence. 
Située au confluent du Rhin et de la Moselle, la 
vieille cité deux fois millénaires a su conserver 
de son passé prestigieux ses places médiévales 
et ses maisons à colombages ainsi que de 
riches édifices historiques. 
Soirée libre. Logement à bord.

Jour 3 : Coblence - Vallee du Rhin 
Romantique - Rudesheim
Pension complète à bord.
Matinée en navigation vers Rüdesheim, sur le 
Rhin romantique.
Avec ses châteaux, ses villes historiques, ses 
vignobles et le célèbre rocher de la Lorelei, le 
sublime paysage profondément lié à l’histoire 
et à la légende a inspiré de nombreux écrivains, 
peintres et compositeurs. 
Départ en petit train touristique pour un tour 
commenté dans le vignoble de Rüdesheim. 
Dégustation dans les caves historiques du 
Bassenheimer Hof, demeure seigneuriale du 
XVIe siècle. 
Route vers le musée Siegfrieds Mechanisches 

Musikkabinett, situé dans une bâtisse historique 
du XVe siècle. Il abrite une impressionnante 
collection d’instruments de musique mécanique 
et constitue l’une des plus grandes et plus belles 
collections du XVIIIe au XXe siècle. 
Le soir, la fameuse Drosselgasse vous attend 
avec ses nombreuses guinguettes et orchestres. 
Logement à bord.

Jour 4 : Rudesheim - Heidelberg
Pension complète à bord.
Matinée en navigation vers Mannheim que nous 
atteindrons en fin de matinée. 
Visite d’Heidelberg. 
Berceau du romantisme, de nombreux peintres 
et poètes furent inspirés par la beauté des lieux. 
Visite du magnifique château de grès 
rose partiellement en ruine qui domine 
majestueusement la ville et le Neckar. Découvrez 
également les terrasses géométriques du 
jardin du Palatinat. 
Visite du centre historique, où vous verrez entre 
autres la Neckarmünzplatz, la plus importante 
place de Heidelberg, et l’église du Saint-Esprit 
(extérieur) lieu de sépulture des princes-
électeurs. Retour à bord.Soirée de gala. Départ 
vers Strasbourg. 
Navigation de nuit.Logement à bord.

Jour 5 : Strasbourg - Votre région
Petit déjeuner buffet à bord. 
Débarquement à 9h. 
Départ en direction du centre de la France. 
Passage par Mulhouse, Besançon. 
Déjeuner en cours de route. 
Retour direct aux points de prise en charge du 
premier jour. 
Arrivée en soirée.

SUPPLÉMENTS
- Cabine individuelle ................................... 306€

- Pont supérieur .......................................... 135€

- Assurance multirisques .............................. 47€

En partenariat avec : NOS +
• Boissons aux repas et au bar 
• Cuisine française et raffinée
• Dîner et soirée de gala
• Toutes excursions incluses

Cette croisière est un grand classique, indémodable et incontournable. Vous serez 
confortablement installés à bord d’un bateau de la compagnie Croisi Europe où la 
qualité de l’accueil, des installations et de la restauration sont les priorités absolues. 
Toutes les conditions sont réunies pour la découverte de la partie la plus pittoresque de 
ce grand fleuve à cheval entre la France et l’Allemagne.
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SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle (bateau inclus) ........ 252€

- Taxe portuaire ............................................ 35€

- Assurance multirisques .............................. 47€

LA CORSE
Ile de Beauté

8 jours / 7 nuits

Du 13 au 20 mai 2020
Du 03 au 10 juin 2020
Du 17 au 24 juin 2020
Du 09 au 16 septembre 2020
Du 18 au 25 septembre 2020

Jour 1 : Votre Région - Marseille ou 
Toulon
Départ tôt le matin. Départ en direction de 
Bordeaux, Agen. 
Petit déjeuner sur l’autoroute. 
Continuation vers Toulouse.
Déjeuner aux environs de Narbonne.
Route en direction de Marseille. 
Embarquement à bord d’un ferry. (prévoir un 
petit sac pour la traversée, les valises restant 
en soute).
Dîner et nuit à bord en cabine à deux. 

Jour 2 : Bastia - Erbalunga - Région 
St Florent
Arrivée  dans le port de  Bastia. 
Débarquement. 
Petit déjeuner pris dans un café, place Saint 
Nicolas ou sur le port de plaisance.  
Visite de la ville de Bastia, située au débouché 
du Cap Corse. Découverte du vieux port à 
l’aspect typiquement méditerranéen, la place 
St. Nicolas, un des centres les plus animés de 
la ville... 
Continuation en direction du Cap Corse, 
superbe presqu’île rocheuse de 40 km de long 
et 15 de large. 
Passage par la route de corniche qui vous 
permet de traverser de charmants petits ports 
de pêche comme Erbalunga, Pino ou Nonza. 
Déjeuner en cours d’excursion.  
En fin d’après midi, arrêt à Patrimonio pour 
la visite d’une cave et dégustation du célèbre 
Muscat Corse. 
Arrivée dans la région de St Florent, petit village 
de pêcheurs devenu station balnéaire nichée au 
fond d’un golfe profond. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 3 : Région St Florent - Calvi - 
Porto 
Petit déjeuner.
Traversée du désert des Agriates, autrefois 
grenier à grains de l’île, aujourd’hui vaste 
maquis de 130 000 hectares, région 
impressionnante par sa solitude. 
Passage par l’Ile Rousse qui doit son nom 
aux îles de granit situées au large de la cité. 
Traversée d’une partie de la Balagne aux 
nombreux villages qui tiraient leur richesse de 
la culture de l’olivier.  
Repas corse à Cateri. 
Départ vers Calvi et sa citadelle dominée par de 
hautes montagnes enneigées  et qui possède 
une des plus belles plages de l’île. 
Promenade dans la cité. 

Continuation vers Porto. La route traverse le 
superbe parc Naturel Régional de Corse qui 
abrite le point culminant de l’île : le Monte Cinto. 
Dîner et logement à Porto, niché au fond du plus 
beau golfe de l’île.

Jour 4 : Porto - Calanches de Piana 
- Corte
Petit déjeuner.
Découverte  des célèbres « Calanches » de 
Piana, falaises de porphyre rouge, classées 
au Patrimoine Mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO. Ces rochers, auxquels l’érosion 
a donné des formes surprenantes, ont la 
réputation d’être l’œuvre du diable. 
En option : croisière vers la Réserve de 
Scandola.
Déjeuner à Porto.
Départ par la route des Merveilles qui traverse 
la montagne et passe par le Col de Vergio, le col 
routier le plus élevé de la Corse et par le village 
de Calacuccia.  
Passage par la Scala di Santa Régina, le défilé 
le plus célèbre et le plus sauvage de la Corse. 
Arrivée à Corte qui possède la seule citadelle 
construite à l’intérieur des terres. Installation à 
l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 5 : Corte - Bonifacio - Région 
Porto Vecchio 
Petit déjeuner.
Visite de la ville haute de Corte, la citadelle, la 
place et le cours Paoli. 
Route vers Aléria et la côte orientale, seule 
plaine de l’île, plantée de vignes et de cultures 
d’agrumes. 
Déjeuner à Bonifacio.
Visite de Bonifacio, l’une des cités les plus 
extraordinaires de l’île, juchée sur de hautes 
falaises blanches.  
En option : embarquement pour une mini 
croisière dans le golfe de Bonifacio. 
Dîner et logement dans la région de Porto 
Vecchio.

Jour 6 : Région Porto Vecchio - 
Zevaco - Ajaccio 
Petit déjeuner.
Départ en direction de Sartène, la plus corse 
des villes corse. 
Visite de la vieille ville aux austères maisons 
médiévales. 
A Zévaco, découverte des traditions corses. 
Déjeuner dans une ferme auberge suivi de la 
découverte guidée par des producteurs locaux 
des produits de l’exploitation traditionnelle, la 
châtaigneraie, l’élevage porcin, la miellerie, 

l’atelier de charcuterie. 
Route vers Ajaccio. 
Dîner et logement à Ajaccio. 

Jour 7 : Ajaccio 
Petit déjeuner.
Matinée libre à Ajaccio pour profiter du marché 
qui regorge de produits corses. : charcuteries, 
miel, alcool…
Déjeuner. 
Après-midi consacrée à la visite d’Ajaccio, la 
ville natale de Napoléon qui s’étire le long du 
golfe le plus vaste de l’île. 
Départ en autocar décapotable pour le tour de 
la cité impériale et la route des Sanguinaires. 
Découverte de la cathédrale Renaissance, la 
Maison Bonaparte (extérieure)…
Installation à bord d’un ferry. (prévoir un petit 
sac pour la traversée, les valises restant en 
soute).
Dîner et nuit à bord en cabine à deux. 

Jour 8 : Marseille ou Toulon - Votre 
région
Petit déjeuner à bord.
Débarquement. 
Route vers Arles, Nîmes, Montpellier.
Déjeuner à Carcassonne, 
Visite de la cité, un des joyaux de l’architecture 
médiévale. 
Continuation par l’autoroute jusqu’aux points de 

FORMALITÉS :
Carte nationale d’identité en cours de validité 

obligatoire.

CE PRIX COMPREND :
•  Le transport en autocar grand tourisme
•  Les services d’un guide 

accompagnateur De Maillard durant 
tout le circuit

•  L’hébergement sur la base de 
chambre double en hôtel 2/3*** NN 

•  La traversée en bateau en cabine à 2, 
sanitaires privés

•  La pension complète du petit déjeuner 
du premier jour au déjeuner du 
dernier jour

•  Les boissons aux repas (1/4 de vin)
•  Les entrées aux visites et les 

excursions énoncées dans le 
programme

•  Les taxes locales

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les dépenses à caractère personnel
• Les boissons
• Les assurances multirisques
• Le supplément chambre individuelle
• Les taxes portuaires
• Toutes prestations non stipulées

1359€

Prix par personne

Nos atouts et vos avantages
•  Guide accompagnateur des Voyages de 

Maillard
•  Boissons incluses
•  Traversée bateau en cabine à deux, 

sanitaires privés
•  Dégustation de vin de Corse
•  Déjeuner en ferme auberge avec visite 

d’exploitations traditionnelles
•  Tour de ville d’Ajaccio en car 

décapotable

Tout a été dit ou chanté sur la Corse, ses paysages d’une sauvage beauté aux chaudes senteurs 
du maquis, ses rivages exceptionnels bordés d’une eau turquoise. Mais la Corse, c’est aussi ses 
villages austères et majestueux et son peuple fier et digne dont il faut gagner la confiance pour 
que se découvre son hospitalité alors sans limite.
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Le massif du Mont Blanc qui culmine à 4807 m est la plus 
haute montagne d’Europe. La splendeur de ses paysages 
irradie toute les vallées qui l’entourent. Un séjour au 
cœur des Alpes est un grand moment de bien être !

Jour 1 : Votre région - Samoëns
Jour 2 : Excursion Samoëns et Yvoire
Jour 3 : Excursion Sixt-Fer-à-Cheval & Annecy
Jour 4 : Excursion Chamonix et Mer de Glace
Jour 5 : Samoëns - Votre région
Votre hébergement : Situation au cœur du village de charme 
de Samoëns, à 2 pas des rues piétonnes, et à moins d’une 
heure des grands sites touristiques de Haute-Savoie : Annecy, 
Chamonix Mont-Blanc, le Lac Léman... Accueil de qualité et 
animations chaleureuses en soirée.

Sète est un écrin exceptionnel pour célébrer le patrimoine maritime durant la semaine 
pascale.  Son port tourné vers la Méditerranée accueille tous les 2 ans le monde de la mer et 
ses traditions dans une ambiance de fête !

Jour 1 : Votre région - Région Béziers
Jour 2 : Excursion les étangs de la Méditerrannée
Jour 3 : Excursion spéciale Escale à Sète
Jour 4 : Excursion Narbonne et le Canal du Midi
Jour 5 : Région Béziers - Votre région
Votre hébergement : L’Hôtel Résidence 
3***, établi dans une bâtisse du XIXème 
vous accueille au cœur du Languedoc, 
entre Béziers et Narbonne. Il propose des 
hébergements paisibles, une piscine et une 
connexion Wi-Fi gratuite.
LES CHAMBRES : L’hôtel possède des 
chambres lumineuses équipées de la 
climatisation, d’une télévision par satellite 
et d’une salle de bains privative.
RESTAURATION : Le restaurant de l’hôtel, 
ouvert pour le déjeuner et le dîner, sert une 
cuisine traditionnelle et régionale élaborée 
à base de produits frais et locaux. Un petit-
déjeuner buffet est proposé chaque matin.

FORMALITÉS :
Carte nationale d’identité en cours 

de validité obligatoire.

FORMALITÉS :
Carte nationale d’identité en 
cours de validité obligatoire.

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme • Les 
services d’un guide local durant tout le séjour 
• L’hébergement sur la base de chambre 
double en hôtel résidence • La pension 
complète du petit déjeuner du premier jour au 
déjeuner du dernier jour • Les boissons aux 
repas • Les animations quotidiennes • Les 
entrées aux visites et les excursions énoncées 
dans le programme • Les taxes locales • Une 
pochette de voyages complète

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les dépenses à caractère personnel • Les 
assurances multirisques 38€ • Le supplément 
chambre individuelle 77€ • Toutes prestations 
non stipulées

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand 
tourisme • Les services d’un guide 
accompagnateur De Maillard durant 
tout le circuit • L’hébergement sur la 
base de chambre double  • La pension 
complète du petit déjeuner du premier 
jour au déjeuner du dernier jour • Les 
boissons aux repas (1/4 de vin) • Un 
guide local pour les visites portant la 
mention « visite guidée » • Les entrées 
aux visites et les excursions énoncées 
dans le programme • Les taxes locales 
• Une pochette de voyages complète

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les dépenses à caractère personnel 
• Les assurances multirisques 38€ • 
Le supplément chambre individuelle 
156€ • Toutes prestations non 
stipulées

775€

Prix par personne

Avions Croisières Autocars Courts séjours Journées Spectacles

Nos atouts
et vos avantages

Nos atouts
et vos avantages

• Boissons incluses
• Animations quotidiennes
• Croisière sur le lac d’Annecy
• Visite d’une fruitière
• Ascension à la Mer de Glace

•  Guide accompagnateur des 
Voyages de Maillard

•  Boissons incluses
•  Journée complète à Sète
•  Visite de l’écomusée du Sel
•  Déjeuner croisières sur le 

canal du Midi
•  Visite et déjeuner chez un 

ostréiculteur de l’étang 
de Thau

AU PAYS DU MONT BLANC
Séjour à Samoëns

970€

Prix par personne

Du 12 au 16 mai 2020
Du 29 août au 02 septembre 2020

ESCALE À SÈTE
La grande fête méditerranéenne
des traditions maritimes

5 jours / 4 nuits
Du 10 au 14 avril 2020

Du 12 au 16 mai 2020 :
775€/personne
Du 29 août au

02 septembre 2020 :
817€/personne

A partir de

5 jours / 4 nuits
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Découvrez la République Tchèque : Prague, la ville dorée hérissée de multitudes de clochers, les 
charmes de la Moravie et de la Bohême du Sud aux châteaux romantiques et cités médiévales. 
Les lieux visités sont d’une telle beauté qu’ils sont tous classés au patrimoine par l’UNESCO

Jour 1 : Votre Région - Region Kaiserlautern
Jour 2 : Region Kaiserlautern - Prague
Jour 3 : Prague
Jour 4 : Prague - La Moravie Et La Bohème Du Sud
Jour 5 : La Bohème Du Sud
Jour 6 : La Bohème Du Sud - Passau - Environs De Munich
Jour 7 : Region Munich - Forêt Noire - Belfort 
Jour 8 : Belfort - Votre Région

Un séjour près du lac de Garde, le plus prestigieux des lacs italien est toujours un 
enchantement. Depuis votre hôtel vous pourrez aisément découvrir ou redécouvrir Venise, 
Vérone, Mantoue mais aussi la vertigineuse région alpine des Dolomites.

Jour 1 : Votre région - Région Aoste
Jour 2 : Excursion Aoste - Lac de Garde
Jour 3 : Excursion Lac de Garde
Jour 4 : Excursion Les Dolomites
Jour 5 : Excursion Venise
Jour 6 : Mantoue - Région Aoste
Jour 7 : Région Aoste - Votre région

FORMALITÉS :
Carte nationale d’identité en 
cours de validité obligatoire 

et carte européenne 
d’assurance maladie

FORMALITÉS :
Carte nationale d’identité en cours 

de validité obligatoire et carte 
européenne d’assurance maladie

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme 
• Les services d’un guide accompagnateur 
de Maillard durant tout le circuit • 
L’hébergement sur la base de chambre 
double en hôtels 3*** normes locales  • 
La pension complète du petit déjeuner du 
premier jour au déjeuner du dernier jour 
• Un guide local pour les visites portant la 
mention « visite guidée » • Les entrées aux 
visites et les excursions énoncées dans 
le programme • Les taxes locales • Une 
pochette de voyages complète

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les dépenses à caractère personnel • Les 
boissons  • Les assurances multirisques 47€ 
• Le supplément chambre individuelle 240€ 
• Toutes prestations non stipulées

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme • Les 
assurances assistance, rapatriement  • Les services 
d’un guide accompagnateur De Maillard durant tout le 
circuit • L’hébergement sur la base de chambre double 
en hôtel 2/3*** NN en France et 3/4*** normes locales 
à l’étranger • La pension complète du petit déjeuner du 
premier jour au déjeuner du dernier jour • Les boissons 
aux repas (1/4 de vin) • Un guide local pour les visites 
portant la mention « visite guidée » • Les entrées aux 
visites et les excursions énoncées dans le programme • 
Les taxes locales • Une pochette de voyages complète

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les dépenses à caractère personnel • Assurance 
multirisque 47€ • Le supplément chambre individuelle 
154€ • Toutes prestations non stipulées

1315€

Prix par personne

Nos atouts
et vos avantages

Nos atouts
et vos avantages

•  Guide accompagnateur 
des Voyages de Maillard

•  Visite complète de Prague
•  Montée au sommet de 

l’horloge astronomique
•  Visite d’une brasserie et 

dégustation
•  Petite croisière sur le 

Danube
•  Passage par la Forêt Noire

•  Guide accompagnateur des 
Voyages de Maillard

•  Boissons incluses aux repas
•  Découverte complète du lac 

de Garde
•  Excursion dans les Dolomites
•  Visite guidée de Venise, 

Mantoue et Vérone

PRAGUE, LA MORAVIE
ET LA BOHÈME DU SUD
Les merveilles tchèques

8 jours / 7 nuits

1199€

Prix par personne

Du 09 au 16 septembre 2020

LAC DE GARDE
Dolomites Venise

7 jours / 6 nuits

Du 01 au 07 juin 2020
Du 01 au 07 septembre 2020

Avions Croisières Autocars Courts séjours Journées Spectacles
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525€

Prix par personne

RANDONNÉE
DANS LE VERCORS
DU 04 AU 08 MAI 2020

Jour 1: Votre région - Le Vercors
Départ dans la matinée en direction du Vercors 
avec un arrêt pour  déjeuner en cours de route.
Arrivée dans votre village de vacances. A l’occasion 
d’un apéritif d’accueil : présentation du programme 
du séjour et remise des carnets de voyages.
Installation dans les chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : Randonnée «  les Crêtes de la 
Molière »
Départ après le petit-déjeuner pour une randonnée 
à la journée. Découverte de l’alpage de la 
Molière, territoire au pâturage généreux où 300 
génisses passent l’été entre 1400 et 1700 mètres 
d’altitude. Panorama sublime sur la chaîne des 
Alpes, les vallées de l’Isère et du Drac. Déjeuner 
en cours de randonnée panier repas fourni par le 
villagevacances. 
Retour à l’hôtel, dîner et soirée animée

Jour 3 : Randonnée «  le Pas de clés »
Petit déjeuner puis départ pour une matinée de 
randonnée. 
Participez à un Voyage dans le temps de 160 
millions d’années grâce à la présence de multiples 
fossiles.
Le Vercors Nord et ses crêtes escarpées nous 
révèlent toute la dimension de ce massif aux hivers 
rudes et difficiles…
Un relief qui n’a pourtant pas freiné l’acharnement 

des hommes à s’installer et à développer l’activité 
forestière.
Déjeuner à l’hôtel
Après-midi : «  les grottes de Choranches »
« Merveille naturelle », spectacle « son et lumière ». 
Arrêt au village typique de Pont en Royans, célèbre 
pour ses maisons suspendues.
Retour à l’hôtel, dîner et soirée animée.

Jour 4 : Randonnée «  Le Moucherotte »
Départ après le petit-déjeuner en randonnée pour 
la journée. Sortie à la découverte de la faune, de 
la flore et de la géologie de Vercors. Très beau 
panorama sur le plateau de Lans en Vercors et sur 
les Alpes. Sommer dominant la ville de Grenoble …
Déjeuner en cours de randonnée panier repas 
fourni par le village vacances.
Retour à l’hôtel, dîner et soirée animée

Jour 5 : Randonnée « Forêt de Gève »
Départ après le petit-déjeuner. Randonnée 
matinale en sous-bois. Accompagné par le chant 

FORMALITÉS :
Carte nationale d’identité obligatoire.

Avions Croisières Autocars Courts séjours Journées Spectacles

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement dans un village vacances
- Le déjeuner du J1 et le dîner du jour 5 en cours de route vin et café inclus
- Le séjour en pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5
- Le cocktail de bienvenue.
- Les visites et soirées animées
- Le guide accompagnateur pendant les randonnées
-  Accès aux équipements du Village vacances : piscine couverte et chauffée, sauna, hammam, 

bain à remous, salle de remise en forme (pensez à prendre une serviette de toilette)
- l’assurance assistance rapatriement 

CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle : 55 €
- L’assurance annulation et bagages : 21€

5 jours / 4 nuits

Prenons le temps de découvrir le magnifique massif du Vercors au rythme de nos pas, le 
long des sentiers et chemins ancestraux. Du nord au sud, au travers de paysages variés, 
nous partirons à la rencontre d’une faune et d’une flore aussi abondantes que surprenantes. 
Cette nature aux charmes infinis comblera le regard des randonneurs prenant le temps de 
l’observer…

de la mésange huppée, le randonneur se laissera surprendre par l’écureuil apeuré, le lièvre bondissant, 
le pic noir ou le chevreuil… 
Déjeuner à l’hôtel.
Retour dans votre région après le déjeuner. Arrêt en cours de route prévu pour le dîner.

L’ordre des excursions pourra être modifié !
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Jour 1 : Votre région - Côte de La 
Versilla
Départ en début de matinée en direction de l’Italie, 
arrêt pour le petit déjeuner et le déjeuner en cours 
de route.
Arrivée en TOSCANE  sur la Côte de la VERSILIA 
(Viareggio, Marina di Pietrasanta, Forte dei Marmi, 
Lido di Camaiore…). 
Installation à l’hôtel, pot de bienvenue, dîner et nuit. 

Jour 2 : Carrières Marbre de Carrare
Petit déjeuner puis matinée libre pour farniente ou 
promenade dans la station. 
Déjeuner à l’hôtel 
L’après-midi, excursion aux carrières de marbre de 
CARRARE et visite avec un guide. 
Retour à l’hôtel pour le diner et la nuit.

Jour 3 : Les Cinq Terres 
Petit-déjeuner et excursion de la journée aux 
CINQUE TERRE, cinq villages déclarés à l’UNESCO 
patrimoine de l’humanité. Cette excursion permet 
de découvrir des côtes sauvages et abruptes, des 
petites criques et des champs accrochés à flanc de 
collines, des petits villages aux maisons colorées 
et ruelles étroites... Départ pour LA SPEZIA et 
rencontre avec le guide accompagnateur. Départ 
pour MANAROLA par la route panoramique   
puis trajet en train de MANAROLA jusqu’à 
MONTEROSSO.
Déjeuner de poissons au restaurant.
L’après-midi, trajet en bateau de MONTEROSSO 
à PORTOVENERE, arrêt puis reprise du bateau 
jusqu’à LA SPEZIA, en admirant la côte magnifique 
avec ses petites îles, ses ports de pêche remplis de 
charme, ses villages typiques.
Retour en fin de journée à l’hôtel pour votre dîner 
et logement.
En cas de météo défavorable le bateau sera 
remplacé par le train de ligne !

Jour 4 : Santa Margherita Ligure et 
ses environs
Petit déjeuner  et départ pour SESTRI LEVANTE.
Rencontre avec le guide et visite de la localité puis 
départ pour RAPALLO.
Déjeuner. Poursuite sur STA MARGHERITA LIGURE  
Embarquement à bord du ferry à destination de 
PORTOFINO, petit bijou de la côte ligure devenu un 
village fréquenté par les personnalités. 
Temps libre puis retour à STA MARGHERITA LIGURE. 
Retour en fin de journée vers votre hôtel, dîner et 
logement.
En cas de météo défavorable, le bateau peut être 
annulé !

Jour 5 : Lucca et Pise
Petit-déjeuner et départ pour  LUCCA, ville d’art 
entourée de remparts datant de la Renaissance 
et profondément marquée par les Médicis. Visite 
guidée de la ville  puis poursuite en direction de 
PISE. Déjeuner et visite avec un guide du Champ 
des Miracles avec ses monuments très célèbres : 
la Cathédrale chef d’oeuvre de l’art romain, la Tour 
Penchée (extérieur) qui est en fait le campanile de 
la cathédrale, le Baptistère (extérieur) 
Retour à l’hôtel pour diner et logement.

Jour 6 : Cote de La Versilla - votre 
région 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la France. 
Déjeuner en cours de route
Diner libre

L’ordre des excursions pourra être 
modifié !

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité 
en cours de validité obligatoire et carte 

européenne d’assurance maladie

CE PRIX COMPREND :
-  Le transport en autocar de 

grand tourisme avec toilettes et 
climatisation 

-  Les repas en cours de route : petit-
déjeuner et déjeuner du jour 1 et 
déjeuner du jour 6

-  Le logement base chambre double 
(bain ou douche/wc) pour 5 nuits 
dans un hôtel 3*. Les taxes de séjour.

-  Le séjour en pension complète du 
dîner du 01er jour au petit déjeuner 
inclus du jour 6, (eau minérale et ¼ 
de vin inclus) 

-  Les services d’un guide 
accompagnateur 1 journée aux 5 
Terres + Tigullio 

-  La visite guidée de Lucca et carrières 
de Carrare 

-  La visite guidée de  Pise avec 
écouteurs

-  Le trajet en train Manarola /
Monterosso et en bateau Monterosso 
/ Portovenere / La Spezia - passagers 
uniquement - Le trajet en bateau Sta 
Margherita-Portofino A/R  passagers 
uniquement- 

-    La salle pour danser tous les 
soirs : soirées dansantes animées par 
l’orchestre de Laurent MICHELOTTO 

- L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND 
PAS :
-  Le dîner libre en cours de route au 

retour le jour 6
-  Les droits d’entrées aux sites et 

monuments    
-  Le supplément chambre 

individuelle : 130€
-  L’assurance annulation et bagages : 

36€

Prix par personne

DU 18 AU 23 MAI 2020

UNE RITOURNELLE
EN TOSCANE ET CINQ TERRES

895€

Avions Croisières Autocars Courts séjours Journées Spectacles

6 jours / 5 nuits

Toutes vos soirées animées
 par l’orchestre de :
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Jour 1 : Votre  Région / Andorre La 
Vieille 
Départ en début de matinée. Route pour l’Andorre, 
arrêt pour le déjeuner en cours de route.
Arrivée à l’hôtel dans la vallée d’Ordino en fin 
d’après-midi et cocktail de bienvenue. Dîner et 
logement.

Jour 2 : Seu d’Urgell / Os de Civis
Petit déjeuner puis départ pour l’Espagne en 
direction de la Seu d’Urgell. Visite libre de 
la Capitale de la région de l’Alt d’Urgell. De 
fondation très ancienne, cette ville est le siège 
d’un important évêché pour l’Andorre, car 
l’évêque est aussi le coprince de l’Andorre. Visite 
pédestre de la cité historique, la cathédrale Sainte 
Marie (extérieur), le palais du coprince épiscopal, 
la maison des pèlerins de Saint Jacques. Puis 
visite du marché. Ensuite, découverte du parc 
olympique du Segre où se sont déroulées les 
épreuves de canoës pour les jeux Olympiques 
de 1992. Départ vers Os de Civis, petite enclave 
Espagnole, en Andorre. C’est en quelque sorte 
le « Far West andorran !! » joignable seulement 
par une seule route qui emprunte des gorges 
rocheuses d’Os, jusqu’au village typique. 
Déjeuner dansant à Os de Civis. Découverte de 
ce petit village avec ses vieilles ruelles jusqu’au 
sommet où est perchée la chapelle Romane de 
St Père du XIIème siècle. Puis, dégustation des 
produits de la montagne.
Retour à l’hôtel pour le dîner. 

Jour 3 : Andorre La Vieille / Ordino / 
Pal / Col de La Botella
Après le petit-déjeuner, départ pour la capitale 
de la Principauté, Andorre la Vieille, tour de ville 
pédestre avec la découverte du vieux quartier, la 
mairie, l’église Saint Estève, la place du peuple 
jusqu’à la Maison des Vallées, ancien parlement 
(sous réserve de disponibilité horaire). Un peu de 
temps libre pour le shopping. 
Après le déjeuner, l’après-midi, route pour la 
Valira du Nord avec la visite du village d’Ordino, 
l’un des plus beaux de la Principauté. Route pour 
Pal par la vallée de la Séturia, pour admirer le 
village typique qui a conservé ses séchoirs à 
tabac. La route serpente le long des Pyrénées 
pour aboutir au col de la Botella, avec une vue, 
d’un côté sur les montagnes Andorranes et de 
l’autre sur les Bordas de Seturia, témoins de la 
transhumance. Ces Bordas servent aujourd’hui 
de refuge pour les bergers. Visite de la station de 
ski de Pal puis, itinéraire par la route des crêtes, 
magnifique panorama sur les hauts sommets 
Andorrans depuis le Col de la Botella. 
Retour à l’hôtel pour le dîner. 

Jour 4 : Meritxell / Option Caldea 
Le Matin, départ pour le sanctuaire de Meritxell. 
En premier lieu, on découvre l’ermitage ou ce 
qu’il en reste, datant du Xème siècle. Puis visite 
de l’édifice religieux, d’une architecture moderne 
très réussie, conçue par le célèbre architecte 
Catalan Ricardo Bofill. De là, départ pour la 
magnifique chapelle de Sant Joan de Caselles 
du XII siècle. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, 
en option : entrée au Thermoludique de Caldea 
à confirmer lors de l’inscription (pensez à prévoir 
votre serviette de bain).
Retour à l’hôtel pour le dîner. 

Jour 5 : Engolasters / La Forge 
Rossell de La Massana / dernier 
shopping
Départ pour la découverte d’un lac superbe 
situé à 1 500 mètres d’altitude et découverte de 
la chapelle romane de St Miquel d’Engolasters, 
Après une promenade pédestre autour du lac et 
arrêt photos, retour à l’hôtel pour le déjeuner.
L’après-midi, route vers la Massana, pour 
découvrir les Forges “La Farga Rossell” avec 
visite et démonstration au cours de laquelle vous 
apprendrez toute l’histoire de l’exploitation des 
mines de fer et les procédés de transformation du 
minerai en lingot. Puis route pour Andorre pour un 
dernier shopping. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

Jour 6 : El Serrat / France
Après le petit-déjeuner, départ pour la France. 
Déjeuner prévu en cours de route. Arrivée en 
début de soirée.

L’ordre des excursions pourra être 
modifié !

ANDORRE EN MUSIQUE
SÉJOUR PRESTIGE HÔTEL 5*
Un hôtel magnifique au cœur
d’une des plus belles vallées d’Andorre ! 

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité 
obligatoire et carte européenne d’assurance maladie

CE PRIX COMPREND :
-  Le transport en autocar de grand tourisme
-  Le logement en chambre double en hôtel 

5***** à Andorre La Vieille (base Holiday 
Inn).

-  Le déjeuner du J1 et le déjeuner du J6 en 
cours de route vin et café inclus

-  Le séjour en pension complète, eau et vin 
inclus aux repas : du dîner du jour1 au petit 
déjeuner du jour 6.

-  Le cocktail de bienvenue.
-  Le guide accompagnateur pendant le 

séjour.
-  Le déjeuner dansant en auberge de 

montagne à Os de Civis
- La salle pour danser tous les soirs
-  L’entrée à la Maison des Vallées à Andorre 

la Vieille
-  L’entrée et démonstration à la Forge « Farga 

Rossell »
-  L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :
-  Le supplément en chambre individuelle 

(quantité limitée) : 140€
-  L’entrée à Caldea pour 3 heures : 30€/

personne
- L’assurance annulation et bagages : 28€

695€

Prix par personne

Avions Croisières Autocars Courts séjours Journées Spectacles

DU 14 AU 19 SEPTEMBRE 2020
6 jours / 5 nuits

Toutes vos soirées animées
 par l’orchestre de :
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Jour 1 : France / Cantabrie
Départ en début de matinée et route vers 
l’Espagne. Arrêts pour le petit déjeuner et le 
déjeuner prévus en cours de route.
Dîner et logement en Cantabrie, (région de 
Santander).

Jour 2 : Cantabrie / Oviedo / Saint 
Jacques De Compostelle 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ à destination 
d’Oviedo, ancienne capitale du Royaume des 
Asturies. 
Déjeuner au restaurant à Oviedo. 
L’après-midi, continuation de la route pour Saint 
Jacques de Compostelle, haut lieu de pèlerinage. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 3 : St Jacques De Compostelle / 
Mira 
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite guidée de 
Saint Jacques de Compostelle : la place Obradoiro, 
la cathédrale, la façade du palais Gelmirez, la rue 
de l’Azabacheria, la mairie, les boutiques et les 
tavernes traditionnelles des rues do Franco et do 
Villar. 
Déjeuner à l’hôtel à St Jacques de Compostelle. 
Petit temps libre avant de continuer la route pour 
Mira. 
Installation dans les chambres. Cocktail de 
bienvenue. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 4 : Mira / Porto / Mini Croisiere 
Sur Le Douro / Mira
Départ après le petit déjeuner pour Porto : visite 
guidée de la ville, des vieux quartiers au bord 
du fleuve Douro, le célèbre Palais de la Bourse 
(extérieur), et passage devant la Tour des Clerigos. 
Déjeuner typique au restaurant à Porto. 
L’après-midi, petite croisière en bateau pour la 
découverte des cinq ponts situés au long du fleuve 
Douro. Puis, visite des chais de Vila Nova de Gaia 
et dégustation de Porto dans une cave. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 5 : Mira / Batalha / Nazare / 
Fatima
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite guidée 

du grand cloître de Batalha, le monastère de 
Santa Maria de Vitoria (XIVè), chef d’oeuvre de 
l’architecture gothique et les chapelles imparfaites 
classées par l’UNESCO comme d’intérêt mondial. 
Déjeuner au restaurant à Nazaré. 
L’après-midi, visite de Nazaré, typique village de 
pêcheurs. Et continuation vers Fatima. Visite de ce 
célèbre lieu de pèlerinage où la vierge est apparue 
six fois entre le 13 mai et le 13 octobre 1917. 
Dîner et logement à Fatima (ou bien Caldas da 
Rainha, selon disponibilité). 

Jour 6 : Fatima / Lisbonne / Mira
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis route pour Lisbonne, 
visite guidée de la Capitale Portugaise, avec en 
premier lieu, la découverte du quartier de Belem 
et du monastère des Hiéronymites où se trouve le 
tombeau du grand navigateur Vasco de Gama. 
Déjeuner au restaurant à Lisbonne. 
L’après-midi, continuation de la visite pédestre 
avec votre accompagnateur, du quartier médiéval 
de l’Alfama, vieux quartier de style Mauresque avec 
ses ruelles étroites et aux nombreux escaliers. Puis 
petit temps libre pour une découverte personnelle. 
Route en fin d’après-midi vers Mira pour le dîner 
et logement. 

Jour 7 : Mira / Coimbra / Celorico / 
Burgos
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite guidée 
de Coimbra, la sixième ville du Portugal, et de sa 
célèbre université, (la bibliothèque : sans garantie 
avec les nouvelles conditions de limitation des 
entrées) une des plus ancienne du monde. 
Déjeuner au restaurant à Celorico. Continuation 
vers le nord de l’Espagne vers Burgos. 
Dîner et logement à Burgos.

Jour 8 : Burgos / France
Petit déjeuner et départ pour la France. Déjeuner 
en cours de route, arrivée en soirée.

L’ordre des excursions pourra être 
modifié !

DÉCOUVERTE DU PORTUGAL :
SUR LES PAS DE SAINT JACQUES

Prix par personne
925€

Avions Croisières Autocars Courts séjours Journées Spectacles

DU 22 AU 29 SEPTEMBRE 2020
8 jours / 7 nuits

CE PRIX COMPREND :
-  Le transport en autocar grand tourisme 

avec toilettes et climatisation.
-  Le logement en chambre double, en hôtel 3 

étoiles en cours de route et 4 étoiles à Mira.
-  Le petit déjeuner et le déjeuner du jour 1 

en route et le déjeuner du jour 8 en route 
-  La pension complète du dîner du Jour 1 au 

petit déjeuner du Jour 8.
-  Les boissons incluses : ¼ vin et eau par 

repas et par personne.
-  Les guides locaux en demi-journée à : 

Saint Jacques de Compostelle, Porto, 
Batalha, Lisbonne et Coimbra.

-  Les 5 déjeuners aux restaurants à Oviedo, 
Porto, Nazaré, Lisbonne et Celorico.

-  Un accompagnateur pendant tout le séjour.
-  Hôtel Quinta da Lagoa u Lago Real : une 

soirée folklorique ou une soirée Fado à 
l’hôtel (selon planning de l’hôtel).

- La mini croisière sur le Douro (50 mn).
-  La visite et dégustation dans une cave à 

Porto.
-  Les entrées : le monastère de Batalha, le 

monastère des Hiéronymites, et l’université 
de Coimbra (la bibliothèque : sans garantie 
avec les nouvelles conditions de limitation 
des entrées).

- Les excursions prévues au programme.
- l’assurance  assistance rapatriement  

CE PRIX NE COMPREND PAS :
-  Le dîner libre en cours de route retour le 

jour 8
-  Le supplément chambre individuelle : 175€
- L’assurance annulation et bagages : 37€

FORMALITÉS :
Carte nationale d’identité obligatoire et carte 

européenne d’assurance maladie
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PENISCOLA

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- Les repas en cours de route : petit-
déjeuner et déjeuner du J1, le déjeuner et 
dîner du J7
- Les 6 nuits en hôtels 4* en chambre 
double avec bain ou douche et wc
- Tous les repas du dîner J1 au petit-
déjeuner J7 inclus (base pension complète)  
- ¼ de vin et ½ eau minérale à tous les 
repas
- Les boissons de bienvenue à l’hôtel de 
séjour le jour2
- Les soirées animées à l’hôtel de séjour – 
selon la programmation de l’hôtel
- Les services d’un guide-accompagnateur 
pour les visites de Peniscola, Delta de l’Ebre, 
Valence, Morella, Désert de las Palmas
- Les droits d’entrée Château de Peniscola, 
église de Morella, Monastère des Carmélites 
- Une dégustation de vins et liqueurs 
- La promenade en bateau dans le delta de 
l’Ebre
- La taxe de séjour sur la Costa Brava

CE PRIX NE COMPREND PAS :
-  Les droits d’entrées aux sites et 

monuments  SAUF ceux indiqués ci-
dessus

-  L’assurance annulation et bagages 23€ :
-  Le supplément chambre individuelle 120€ 

(nombre limité) 

569€

Prix par personne

Avions Croisières Autocars Courts séjours Journées Spectacles

DU 03 AU 09 OCTOBRE 2020
7 jours / 6 nuits

Jour 1 : Votre Region - Costa Brava
Départ en début de matinée et route vers l’Espagne. Arrêts 
pour le petit-déjeuner et le déjeuner prévus en cours de 
route.  Arrivée sur la Costa Brava, dîner et logement. 

Jour 2 : Peniscola
Départ après le petit-déjeuner pour la COSTA DEL AZAHAR. 
Arrivée à Peniscola, presqu’île rocheuse ancrée dans la 
mer. Installation dans votre hôtel, cocktail de bienvenue. 
Déjeuner. Après-midi libre pour détente, dîner et logement. 

Jour 3 : Peniscola / Delta De L’ebre
Petit-déjeuner puis découverte de PENISCOLA et de 
sa vieille cité dominée par le château construit par les 
Templiers, au 14ème siècle. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, 
départ pour le DELTA DE L’EBRE, la petite « Camargue 
espagnole ». Promenade en bateau d’une heure environ sur 
le fleuve, découverte de la faune et de la flore. Retour à 
l’hôtel, soirée animée et logement. 

Jour 4 : Valence
Petit-déjeuner et départ pour VALENCE, capitale mondiale 
de l’orange et troisième ville d’Espagne. Visite guidée 
panoramique de la ville : visite à pied du centre-ville, 
la cathédrale, le marché central. Arrêt au Palais de la 
Generalita. Déjeuner « paella » au restaurant. Après-midi, 
tour panoramique en bus jusqu’à la cité des Arts et des 
Sciences qui se caractérise par son architecture d’avant-
garde. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 5 : Morella
Petit-déjeuner et matinée libre. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, découverte du MAESTRAZGO : excursion 
guidée à MORELLA, située dans un décor naturel 
exceptionnel au sommet d’un éperon rocheux. Plus de 
2km de remparts, jalonnés de tours, encerclent la ville 
étagée sur une colline à 1000 mètres d’altitude. Visite de la 
Basilique Santa Maria La Mayor, une des plus intéressantes 
églises gothiques du Levant. Retour à l’hôtel, soirée 
animée, dîner et logement. 

Jour 6 : Désert de Las Palmas
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une excursion 
guidée au DESERT DE LAS PALMAS, lieu emblématique 
situé sur le territoire de Benicassim et offrant une 
diversité de plantes aromatiques qui sont à la base 
de la fameuse liqueur des Carmélites, élaborée dans 
ces montagnes par les moines depuis 1896. Visite du 
monastère des Carmélites avec dégustation de vins 
et liqueurs. Retour à l’hôtel, déjeuner puis après-midi 
libre. Dîner, soirée animée et logement. 

Jour 7 : Retour
Petit-déjeuner et retour en France.
Arrêt pour le déjeuner et le diner en cours de route. 
Arrivée en soirée.

L’ordre des excursions peut être modifié 
mais le programme sera respecté

FORMALITÉS :
Carte nationale d’identité obligatoire et 
carte européenne d’assurance maladie
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Jour 1 : Votre région - Théoule sur 
Mer
Départ de votre région en début de matinée.
Route en direction de la côte d’Azur, arrêt pour le 
petit déjeuner et le déjeuner en cours de  route.
Arrivée en fin d’après-midi.
Installation dans votre village de vacances 
LOU CASTELET, apéritif de bienvenue, dîner et 
logement.

Jour 2 : Grasse - Corniche D’or
Départ après le petit déjeuner pour Grasse la 
capitale du parfum, visite d’une parfumerie.
Déjeuner à Lou Castelet.
Puis vous découvrirez La Corniche d’Or, Agay, St 
Raphaël, Fréjus, Port-Grimaud visite en coche 
d’eau, St Tropez. 
Retour à Lou Castelet pour diner et logement.

Jour 3 : Monaco 
Petit-déjeuner et départ pour la Principauté de 
Monaco, enclave en terre française, avec son 
port aux yachts luxueux, son fameux casino 
et ses voitures de prestige : visite du Musée 
Océanographique du Commandant Cousteau 
et de la Cathédrale, puis la relève de la Garde 
personnelle du Prince Rainier sur la place du 
Palais.
Déjeuner au restaurant suivi de la visite du Jardin 
Botanique.
Retour à Lou Castelet pour dîner et logement.

Jour 4 : Cannes - St Paul De Vence - 
Gourdon
Petit déjeuner départ pour Cannes, la Croisette et 
ses palaces.
Temps libre dans Cannes.
Déjeuner à Lou Castelet. 
Après-midi promenade dans les villages de St Paul 
de Vence, et Gourdon, village perché à 760m en 
passant par les gorges du loup. 
Puis retour à Lou Castelet pour dîner et logement.

Jour 5 : Nissa La Bella 
Petit-déjeuner et départ pour  NICE (NISSA LA 
BELLA en vieux niçois).
Visite de la vieille ville en petit train, découverte 
de la Place Masséna, la Promenade des Anglais, 
le célèbre hôtel Negresco classé Monument 
Historique … en terminant par le non moins 
célèbre marché aux fleurs du vieux Nice.
Déjeuner au restaurant.
Visite de La Confiserie du vieux port, temps libre
Retour à LOU CASTELET pour diner et logement.

Jour 6 : Théoule sur Mer - Votre région 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ route de retour 
vers votre région. Déjeuner en cours de route.
Dîner libre. 

Programme type : 
l’ordre des visites 
ou le sens du 
circuit pourra 
être modifié, mais 
l’ensemble du 
programme sera 
respecté.

CE PRIX COMPREND :
-  Le transport en autocar de grand tourisme
-  Le petit déjeuner et le déjeuner du jour 1 et le déjeuner du 

jour 6 hors boissons en cours de route
-  L’hébergement base chambre double pour 5 nuits en 

Résidence «Relais de Pays» toute chambre avec sanitaires 
complets, linge de table et de  toilette (équivalent 2*)

-  La pension complète avec vin rouge & rosé à discrétion & 
le café à midi

-  Les visites, entrées et excursions mentionnées
-  Une salle réservée chaque soir : soirées dansantes animées 

par l’orchestre Sébastien Chazelle
-  Les services d’un accompagnateur sur place
-  L’assurance assistance rapatriement.

CE PRIX NE
COMPREND PAS :

-  Le dîner libre en cours de route au retour le jour 6
-  Le supplément chambre individuelle à 115€
-  L’assurance annulation et bagages à 28€ 
Petit rappel : votre hébergement est une résidence de 
vacances (ce n’est pas un hôtel).
En conséquence, le linge de toilette va vous être fourni 
pour toute la durée de votre séjour et aucun ménage ne 
sera effectué dans les chambres durant le séjour. Merci 
de votre compréhension.

Prix par personne

LA CÔTE D’AZUR EN MUSIQUE

695€

Avions Croisières Autocars Courts séjours Journées Spectacles

DU 12 AU 17 OCTOBRE 2020
6 jours / 5 nuits

FORMALITÉS :
Carte nationale d’identité obligatoire.

Toutes vos soirées animées par :
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Prix par adulte

Prix par personne

295€

595€

Ce prix comprend : 
- Le transport par car de grand tourisme
- Le petit déjeuner en cours de route le jour 1 
-  L’entrée au Grand Parc du Puy du Fou durant 

les 2 jours, 
 - L’entrée à la Cinescénie
 - Le logement petit-déjeuner en hôtel  à Cholet
-  Tous les repas sur le site du Puy du Fou du 

dîner du jour 1 au déjeuner du jour 2 vin & café 
compris

 - L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
- Le déjeuner du jour 1 libre sur le parc
- Le supplément chambre individuelle  40€ 
- L’assurance annulation et bagages 13€
- Le dîner du jour 2.

Ce prix comprend : 
- Le transport en autocar de grand tourisme  - Le 
petit déjeuner et le déjeuner du jour 1 en cours 
de route - 3 nuits en hôtels 2* et 3* en chambre 
double avec bain ou douche/WC - tous les repas 
du diner 1er jour au déjeuner 4e jour inclus - base 
pension complète - 4h30 service de guide à 
Verdun, droits d’entrée inclus  - 1h30 service de 
guide pour le Chemin des Dames - 3h Service 
de guide pour les champs de bataille de l’Artois 
- Entrée Historial de la Grande Guerre à Péronne 
- Entrée  musée Clairière de l’Armistice - Taxes 
de séjour

Ce prix ne comprend pas :
- les boissons aux repas - les services d’un 
accompagnateur - les pourboires et dépenses 
à caractère personnel - Les éventuelles  
surcharges dues à des changements de TVA ou 
introduction de nouvelles taxes et qui seraient 
alors répercutées - L’assurance annulation 
et bagages 24€ - Le supplément chambre 
individuelle 115€

Les 18 et 19 
juillet 2020

Du 15 au 18 
septembre 2020

LE PUY DU FOU

VERDUN : sur les
traces de notre histoire

Jour 1 : La cinéscénie, le plus grand spectacle du monde !
Départ de votre région tôt le matin. Arrêt pour le petit déjeuner prévu en cours de route.
Découverte du Grand Parc du Puy du Fou : Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à jamais 
disparus. Pourtant, la forêt centenaire du Puy du Fou est devenue leur refuge et l’Histoire continue. Venez 
percer le mystère de ce lieu hors du temps et vivez une expérience inoubliable chargée en émotions 
fortes et en grand spectacle pour toute la famille ! Puy du Fou, L’Histoire n’attend que vous !
Déjeuner libre à la charge de chacun et après-midi sur le Parc
18h30 : Dîner animé au Relais de Poste.
21h30 : Accès en tribunes, emplacement Préférentiel
22h30 : Cinéscénie : Plus de 12 millions de spectateurs, 2 400 
acteurs sur une scène de 23 hectares, 28 000 costumes, 1h30 de 
grand spectacle et de nombreuses nouveautés ... le plus grand 
spectacle de nuit au monde est devenu : Un Mythe immanquable. 

Jour 1 : Votre région - Verdun 
Départ en début de matinée. Route vers Verdun avec un arrêt prévu en cours de 
route pour le petit déjeuner et le déjeuner.
L’après-midi, votre route vous conduira vers Saint Dizier, Bar le Duc et la Voie Sacrée, route 
stratégique qui relie Bar le Duc à Verdun et a permis le transport d’hommes, de munitions, de matériel 
et de ravitaillement lors de la bataille de Verdun. 
Arrivée à Verdun en fin d’après-midi - Arrêt au Cimetière du Faubourg Pavé. Dîner logement hôtel à VERDUN 

Jour 2 : Verdun - Le Chemin des Dames
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin : circuit guidé Champ de Bataille Rive Droite, visite du Fort de Douaumont, visite de 
l’Ossuaire de Douaumont avec projection du film « des Hommes de boue », et visite du mémorial - musée de la Bataille.
Déjeuner rapide à Verdun.
L’après-midi sera consacré à un circuit extérieur guidé à bord de votre autocar sur le Chemin-des-Dames : Départ 
parking Caverne du Dragon / Plateau de Californie /Ancien village de Craonne / Cimetière du village de Craonnelle /
Monument des Basques /Retour parking Caverne du Dragon.
NB : pendant le circuit il y aura plusieurs montées/descentes du bus avec parcours à pied, quelle que soit la météo))
Dîner logement à ST QUENTIN

Jour 3 : Les Champs de Bataille de l’Artois - Peronne - Compiègne 
Petit déjeuner à l’hôtel - Au départ d’ARRAS, excursion guidée des Champs de Bataille de l’Artois, du site canadien de 
VIMY, Notre Dame de Lorette et l’Anneau de la Mémoire
Déjeuner à ARRAS - L’après-midi : visite libre de l’Historial de la Grande Guerre à PERONNE - Dîner logement à COMPIEGNE

Jour 4 : Paris - Votre région
Petit déjeuner à l’hôtel.
Arrêt à la Clairière de l’Armistice où vous verrez dans le musée la fidèle reproduction du wagon de l’Armistice (NB : on ne pénètre pas dans le wagon). 
Continuation vers PARIS, tour panoramique avec arrêt à l’Arc de Triomphe
Déjeuner à PARIS. Route de retour vers votre région avec une arrivée prévue en fin d’après-midi.

Avions Croisières Autocars Journées SpectaclesCourts séjours

Au Puy du Fou, les visiteurs oublient le XXIe siècle. De jour comme de nuit, ils partent 
pour un grand voyage dans le temps en choisissant leur époque, leurs spectacles, 
leur gastronomie en totale liberté !

245€
Prix par enfant

5 à 13 ans

Vers 01h/01h30 :
Installation à l’hôtel à Cholet.

Jour 2 : Le Puy du Fou,
Le Grand Parc
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hôtel en fin de matinée. Suite de la visite du Grand Parc
13h15 : Déjeuner sur le site à la Mijoterie du Roy Henry et après-midi libre sur le Parc
Route de retour en fin d’après-midi à 17h30. Arrivée dans la soirée.
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Jour 1 : Votre Region - Paris - Montmartre
Départ de votre région en début de matinée et route vers Paris.
Déjeuner aux « Noces de Jeannette » :
restaurant historique, plus que centenaire, dont le décor évoque l ’h is to i re 
de l’Opéra-Comique et des Grands Boulevards. Puis découverte de Montmartre en petit 
train: le circuit se décompose en deux temps, Place Blanche à Place du Tertre (15 minutes) & 
Place du Tertre à Place Blanche (25 minutes). Temps libre à la Place du Tertre et Basilique du 
Sacré Cœur ; perché à 130 mètres au-dessus de la ville, Montmartre est un village, avec son 
syndicat d’initiative, ses ruelles escarpées et ses arpents de vigne... Un hameau où peintres et 
portraitistes ont élu domicile à l’ombre du Sacré-Coeur, sur les traces des Toulouse-Lautrec, Van 

Gogh ou Picasso. Cette butte a une histoire, une vie de quartier, des lieux confidentiels, des ateliers d’artistes, des coins de campagne préservés et des 
escaliers abrupts qui débouchent sur de vastes horizons.
18h : installation à votre hôtel afin de pouvoir vous préparer.
Votre soirée : Dîner et spectacle au Cabaret Chez Michou - Cabaret transformiste de Montmartre. Débarquant à Paris en 1949 après avoir quitté sa 
ville natale d’Amiens à 17 ans, Michou s’était promis de réussir dans le monde du spectacle et de divertir les parisiens coûte que coûte. Plus de 
50 ans après, il a tenu sa promesse et reste l’une des figures les plus mythiques de la nuit parisienne ! Le 80 rue des Martyrs fait désormais partie 
de ces lieux incontournables à Paris, desquels on ne se lasse jamais. Le sens de l’humour et la gentillesse légendaire de Michou sont sûrement 
pour beaucoup dans la réussite de ses revues, les spectateurs adorant être accueillis par l’éternel homme en bleu…

Jour 2 : Bateaux Mouches - Votre Region
Petit-déjeuner puis croisière sur la Seine avec les bateaux parisiens. 
Croisière commentée au fil de la Seine où vous pourrez admirer les monuments les plus connus de Paris : Notre Dame, le Louvre, la Tour Eiffel, 
le Musée d’Orsay….
Déjeuner au restaurant à paris puis retour vers votre région. Arrivée en soirée.

Ce prix comprend : 
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement dans un hôtel 3*
- Les repas du déjeuner du J1 au déjeuner du J2 
avec vin et café compris 
- Le Dîner-Spectacle au cabaret CHEZ MICHOU
- Les visites prévues au programme
- L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
- L’assurance annulation et bagages : 15€
- Le supplément chambre individuelle : 50€

Prix par adulte

Prix par personne

359€

510€
Ce prix comprend : 

- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement dans un hôtel 3*
- Le petit-déjeuner du J1 et le dîner du jour 
3 en cours de route 
- Le séjour en pension complète du déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 3
- Les visites et dégustations mentionnées 
dans le programme
- Le spectacle au Royal Palace à Kirrwiller
- L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle : 50€
- L’assurance annulation et bagages : 21€

Les 9 et 10 octobre 2020

Du 9 au 11
septembre 2020

On s’encanaille à Paris...
MONTMARTRE

De Nancy à Colmar :
le Royal Palace fête ses 40 ans

Jour 1 : Votre région - Nancy 
Départ en début de matinée en direction de Nancy avec un 
arrêt pour le petit déjeuner en cours de route. Arrivée à Nancy 
pour le déjeuner. Visite de Nancy en Petit train : circuit découverte du 
centre historique : ensemble architectural du XVIIIème siècle et Vieille Ville. 
Vers 15h : Visite de la Chocolaterie Alain Batt : seront fabriqués devant vous 6 
à 8 des spécialités qui sont ensuite offertes à la dégustation. Départ pour votre hôtel, 
installation dans les chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : Saverne et Le Royal Palace
Dans la matinée, découverte de  Saverne, charmante petite bourgade, qui vous ouvre ses portes le temps d’une visite. Son Château des Rohan surnommé « le 
petit Versailles alsacien », ses maisons alsaciennes, son église et son Cloître des Récollets vous feront découvrir les richesses du patrimoine alsacien.
Départ de Saverne pour Kirrwiller où vous attend un spectacle spécial pour les 40 ans du Royal Palace.
Au Déjeuner exemple de menu : 1 coupe de Crémant d’Alsace / Lingot de foie gras de canard gelé de framboise, brioche tiède / Roulé de volaille à l’huile de 
truffes - mousseline brocoli - Ecailles de pomme de terre / Vacherin glace vanille-fraise et meringue - crème fouettée / Vin en bouteille - eau minérale / Café
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 3 : Route des Vins - Colmar et votre région 
Départ par la Route des Vins d’Alsace. Elle offre une véritable image de carte postale : les vignes impeccablement alignées grimpant à l’assaut des forêts 
vosgiennes, les ruines des fiers châteaux du Moyen Age, les villages entourés de ces vieux remparts qui ne protègent plus que le bonheur parfait des 
ruelles fleuries, des winstubs accueillantes, des caveaux en fêtes, des enseignes baroques ou encore des maisons séculaires, des églises romanes ou des 
puits généreusement légués par la Renaissance. Court arrêt à Riquewihr en début 
de matinée, petite cité médiévale qui s’étale sur les collines sous vosgiennes et 
au creux même d’un vallon où la vigne et le vin y sont restés, comme il y a un 
demi millénaire, les activités majeures. Dégustation de vin dans une cave puis 
continuation de la route des vins. Déjeuner choucroute à Colmar. Route de retour 
vers votre région avec un arrêt pour dîner prévu en cours de route. Arrivée en soirée.

Avions Croisières Autocars Journées SpectaclesCourts séjours
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       Journées
Avions Croisières Autocars SpectaclesCourts séjours Journées

Dimanche 23 Février 2020
JOURNEE LIBRE AU MONT DORE 

À chacun ses envies ! 
Sports d’hiver ou Détente
Ce prix comprend : le 
transport en car de grand 
tourisme, l’assurance assistance 
rapatriement.

Jeudi 27 Février 2020
JOURNEE LIBRE A PARIS OU SALON 
INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE
Journée spéciale Nouvelle Aquitaine 

En option entrée au salon 
de l’agriculture : 14€ / 
adulte et 13€ / enfant de 6 à 
12 ans
Ce prix comprend : le 
transport en car de grand 
tourisme, l’assurance assistance 
rapatriement.

Samedi 02 Mai 2020
JOURNEE LIBRE AU PAL 
En option : Pass Rapid’sensation : 12€ 

Ce prix comprend : Le 
transport en autocar de Grand 
Tourisme - L’entrée avec 
accès aux attractions pour 1 
jour - L’assurance assistance 
rapatriement

Samedi 16 Mai 2020
MUSEE CHIRAC
ET PETITS TRAINS
DE SEILHAC
Ce prix comprend : Le transport 
en autocar de Grand Tourisme - La 
visite guidée du Musée Chirac - La 

visite libre du parc des trains miniatures de Seilhac - Les services 
de guides locaux pour les visites - Le déjeuner avec boisson et café 
- La pause sucrée à Objat - L’assurance assistance rapatriement

Jeudi 21 Mai 2020
JOURNÉE PLAISIR ET
DÉCOUVERTE EN VAL D’AMBOISE

Ce prix comprend : Le 
transport en autocar grand 
tourisme – La visite de la 
réserve de Beaumarchais – 
La croisière sur le Cher - Le 
déjeuner avec kir, ¼ vin et 
café – La visite de cave et 
dégustation - L’assurance 
assistance rapatriement.

Mardi 02 Juin 2020
LES GROTTES DE 
LASCAUX & LES 
JARDINS DU MANOIR 
D’EYRIGNAC
Ce prix comprend : Le transport 
en autocar de grand tourisme- Les 
visites de Lascaux IV et des jardins 
du Manoir d’Eyrignac - Le déjeuner 
avec ¼ vin et café compris - 
L’assurance assistance rapatriement

Jeudi 11 Juin 2020
JOURNÉE 
CONFORT EN 
CHARENTE : 
SAINTES
ENTRE PETIT TRAIN 
ET GABARRE
Ce prix comprend : Le voyage 

en autocar grand tourisme, Le circuit en petit train 1h, Le déjeuner 
avec ¼ de vin et café, La balade en gabarre 1h30, Le goûter, 
L’assurance assistance rapatriement

Samedi 13 Juin 2020
RETOUR À 
L’ÉPOQUE 1900 
À ROCHEFORT 
SUR MER

Ce prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, Le 
petit déjeuner en cours de route, La promenade commentée en 
train touristique, Le déjeuner avec vin et café compris, La visite 
du Musée des Commerces d’autrefois ainsi que la dégustation de 
pineau, La visite théâtralisée « Le Pont Transbordeur d’Echillais, 
histoire d’un géant d’acier »  L’assurance assistance rapatriement

Samedi 20 Juin 2020
GUEDELON ET SANCERRE

Ce prix 
comprend : Le transport en 
autocar de Grand Tourisme - La 
visite guidée du Château de 
Guédelon - Le déjeuner avec ¼ 
de vin et café compris - La visite 
des chais  et les dégustations 
de vins et crottin de chavignol 
au château de Sancerre - 

L’assurance assistance rapatriement 

Dimanche 05 Juillet 2020  
JOURNEE LIBRE AU FUTUROSCOPE

Ce prix 
comprend : Le 
transport en autocar de Grand 
Tourisme - L’entrée avec 
accès aux attractions pour 1 
jour - L’assurance assistance 
rapatriement

45€
prix par

personne

49€
prix par

personne

69€
prix par

personne

35€
enfant -1m

83€
prix par

personne

93€
prix par

personne

88€50

prix par
personne

89€
prix par

personne

91€
prix par

personne

103€
prix par

personne

60€ enfant 
5-12 ans inclus

72€
prix par

personne
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       Journées
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Dimanche 12 juillet 2020
LA MAGIE DES 
ROSES À DOUE 
LA FONTAINE 
Ce prix comprend : Le transport 
en autocar de Grand Tourisme 
-Le petit déjeuner en cours de 

route - Le déjeuner avec apéritif, vin et café compris – la visite de la 
distillerie Terre de roses – la visite des journées de la rose à Doué la 
Fontaine - L’assurance assistance rapatriement

Samedi 22 Août 2020

JOURNÉE 
LIBRE À L’ÎLE 
D’OLÉRON
LA COTINIÈRE
Ce prix comprend : Le 
transport en car de grand 
tourisme, l’assurance assistance 
rapatriement.

Jeudi 10 Septembre 2020

DÉJEUNER 
CROISIÈRE EN 
GIRONDE
Ce prix comprend : Le 
transport en autocar grand 
tourisme - Le déjeuner croisière 
avec ¼ de vin et café compris 
sur la vallée de la Dordogne 
- La balade en petit train à St 
Emilion - L’assurance assistance 
rapatriement

Samedi 19 Septembre 2020

ARDOISIÈRES 
DE TRAVASSAC ET 
COLLONGES LA 
ROUGE
Autour du grès
et de l’ardoise
Ce prix comprend : Le 
transport en autocar de grand 
tourisme - Le déjeuner avec vin 
et café compris - La visite guidée 
des Ardoisières à Travassaces 
-  la visite de Colonges-la-Rouge 

– la visite et dégustation chez un producteur d’oies - L’assurance 
assistance rapatriement

Mardi 22 Septembre 2020
LES 
VENDANGES 
AU PAYS DU 
BON VIN

Ce prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme 
- Le casse-croûte, la dégustation, les commentaires et la 
démonstration  sur la vendange - Le déjeuner- spectacle avec vin 
et café compris. – l’après-midi dansant -L’assurance assistance 
rapatriement

Dimanche 18 octobre 2020

SPECTACLE
LE CADRE
NOIR À SAUMUR
Ce prix comprend : Le transport 
en autocar de grand tourisme - La 
visite guidée de l’école nationale 
d’équitation le matin- Le déjeuner 
avec vin et café compris - Le 
Spectacle « Les Musicales du 
Cadre Noir 2020 » en catégorie 
argent l’après-midi - L’assurance 
assistance  rapatriement.

Samedi 5 Décembre 2020
JOURNÉE MARCHÉ DE NOËL À 
MEYSSAC EN CORRÈZE ET APRÈS-
MIDI DANSANT AVEC L’ORCHESTRE
LAURENT MICHELLOTTO

Ce prix comprend : Le 
transport en autocar de 
grand tourisme, l’accès au 
marché de Noël de Meyssac 
– le déjeuner au restaurant 
compris : 1/4 de vin rouge 
et rosé, café – l’après-midi 
dansant avec l’orchestre 
de Laurent Michelotto - 1 

cadeau offert à chacun - l’assurance 
assistance rapatriement

Mercredi 16 décembre 2020

MAGIE DE NOËL
AU PAYS
DES CHÂTEAUX

Ce prix comprend : Le transport 
en autocar de Grand Tourisme - Le 
déjeuner vin et café compris - 
Entrée et visite guidée au château 
de Chinon en extérieur - Entrée et 
visite en audio guide au château 
d’Azay de Rideau - L’assurance 
assistance rapatriement

94€
prix par

personne

89€50

prix par
personne

50€
prix par

personne

91€
prix par

personne

93€
prix par

personne

91€50 enfant

120€
prix par

personne

93€
prix par

personne

83€
prix par

personne

1 CADEAU OFFERT
À CHACUN
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       Spectacles
Vendredi 14 Février 2020 - 20h
Muriel ROBIN
reprend ses sketches cultes

Zénith de Limoges

Ce prix comprend : 
• Le transport en autocar

• la place de spectacle en 1ère catégorie
• l’assurance assistance rapatriement

Dimanche 15 Mars 2020
DEJEUNER - SPECTACLE
L’Ange Bleu

Ce prix comprend : 
• Le transport par car de grand tourisme

• le déjeuner animé et dansant (apéritif, vin à 
discrétion et café compris)

• la revue « Odyssée »
• l’assurance assistance rapatriement

Samedi 11 Avril 2020 - 20h30
GOLDMEN
Limoges au Grand Théâtre

Ce prix comprend : 
• le Transport en autocar de grand tourisme

• la place de spectacle en 1ère Catégorie
• l’assurance assistance rapatriement

Vendredi 24 Avril 2020 - 20h
Gauvain SERS

Zénith de Limoges
Ce prix comprend : 

• le Transport en autocar de grand tourisme
• la place de spectacle en 1ère Catégorie
•  l’assurance assistance rapatriement

Samedi 11 Avril 2020 - 20h
L’idole des Jeunes

Zénith de Limoges
Ce prix comprend : 

• Le transport en autocar
• la place de spectacle en 1ère catégorie
• l’assurance assistance rapatriement

Jeudi 16 Juillet 2020
LES BODIN’S
DINER ET SPECTACLE
Grandeur Nature en plein air

À la ferme en Touraine

Ce prix comprend : 
• Le transport en autocar Grand Tourisme

• le dîner vin et café compris
• l’entrée au spectacle

• l’assurance assistance rapatriement

Mardi 22 Septembre 2020
FETE DES VENDANGES 
et APRES MIDI DANSANT

Denèze-sous-Doué 

Ce prix comprend : 
• Le transport en autocar de grand tourisme

• Le déjeuner-spectacle avec vin et café compris
• Avec l’après-midi dansant

• Le casse-croûte, la dégustation et les activités 
prévues au programme

• L’assurance assistance  rapatriement

Samedi 17 Octobre 
Festival de l’accordéon

Chamberet
Ce prix comprend : 

• le Transport en autocar de grand tourisme
 • Le repas froid avec boisson

• L’entrée au bal
• l’assurance assistance rapatriement

Mardi 08 Décembre 2020 - 20h
Carmina Burana

Zénith de Limoges

Ce prix comprend : 
• Le transport en autocar

• la place de spectacle en 1ère catégorie
• l’assurance assistance rapatriement

83€ 
prix par 

personne

87€ 
prix par 

personne

65€ 
prix par 

personne

69€ 
prix par 

personne

86€50 
prix par 

personne

86€ 
prix par 

personne

89€50 
prix par 

personne

66€ 
prix par 

personne

77€ 
prix par 

personne

Avions Croisières Autocars Courts séjours Journées Spectacles



Conditions générales de vente

Conditions particulières de vente

Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des 
articles R211-5 à R211-13 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, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent 
l’information préalable visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut 
de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, 
conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la 
proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document 
constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R211-
7 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures pour  
à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus 
d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés 
dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces 
justificatives seront fournies.
THUR’EVASION sarl  a souscrit auprès de la compagnie MMA – M. PROVOST F- 9ter Avenue 
Pasteur –BP153- 23000 GUERET .un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité 
Civile Professionnelle.
Extrait du Code du Tourisme.
Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 
L.211-8, 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 le présent titre.
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 le présent titre.
Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, 
portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative 
d’exercice, 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 repas fournis ;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir 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.211-10 ;
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, R.211-12, et R.211-13 ci-
après ; 
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites 
au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile 

professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et 
organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13) 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.
Article R211-7 : 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 quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être 
communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-8 : 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. Il 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, 
heures et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages 
du pays d’accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
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 R211-10 ci-après ; 
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles 
que taxe 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 ; en tout état de cause le dernier 
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30p. 100 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 lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et 
signalée par écrit, éventuellement, 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 R211-6 ci-dessus 
; 
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-
dessous ;
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, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 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.

Article R211-9 : 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 lettre recommandée avec 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 R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, 
dans les limites prévues à l’article L.211-13, 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 R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse 
significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre 
recommandée avec 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 R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ de 
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par 
lettre recommandée avec 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 R211-13 : 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.

THUR’ÉVASION SARL au capital de 12 000 EUROS, organisateur de voyages, immatricu-
lation IM023100001, délivrée par le Registre des Opérateurs de voyages et de séjours 
ATOUT FRANCE,  est couvert par une assurance à Responsabilité Civile Professionnelle n° 
110802045 souscrite auprès de  M.M.A., qui couvre les dommages corporels et matériels 
qui pourraient être causés aux participants de voyages par suite de carences ou de défail-
lance de ses services.  
La SARL THUR’EVASION  - RCS guéret 429 748 783 00017, est titulaire d’une Garantie 
Financière souscrite auprès de l’APST.
INSCRIPTIONS et REGLEMENT
Inscription définitive dès le versement d’un acompte (30 % du prix du voyage), le solde 
devant être versé au moins 30 jours avant le départ. Pour les sorties au Zénith de Limoges, 
le règlement intégral devra intervenir dans les 15 jours suivant l’inscription  et ne pourra 
faire l’objet d’aucun remboursement. Toute inscription sera validée par un document écrit. 
Pour une inscription à moins de 30 jours : règlement de la totalité à la signature du contrat.
PRIX
Les prix de cette brochure ont été établis en fonction des taux de change et de TVA, prix 
carburants, taxes aéroports au 24/07/2019, soit 1 € = 1.11 USD Toute modification signifi-
cative d’une ou plusieurs de ces données peut entraîner un changement de prix à la hausse 
comme à la baisse, dont le client sera immédiatement informé selon les dispositions légales 
réglementaires.
Pour les voyages en car, la part transport concerne 35% du prix et pour les voyages « avion 
» la part terrestre est de 60% et 40% pour l’aérien.
Une réduction de 3% sera accordée aux groupes (à partir de 20 personnes) sur la facture 
finale en cas de souscription à l’assurance annulation auprès de Thur’évasion.
FORMALITÉS DOUANIÈRES, ADMNISTRATIVES et  DE POLICE
L’information est directement donnée par l’agent de voyage, qui a un rôle de conseil, ou 
les documents du T.O.
Sauf mention spéciale portée au programme pour tous les voyages à l’étranger, la carte 
d’identité est obligatoire. Cette information concerne les clients nationaux français et les 
ressortissants de l’UE Les mineurs doivent être également en possession d’une autorisation 
de sortie du territoire délivrée par la mairie ou le commissariat de police.
Un client qui ne pourrait prendre part au voyage, faute de présenter les documents exigés 
(passeport, visas..) ne pourra prétendre à aucun remboursement.
CHOIX DES CHAMBRES
Lors de votre inscription, vous devez préciser le type de chambre que vous désirez occuper:
- chambres à partager : chambre double (1 grand lit), chambre twin (2 lits jumeaux), 
chambre triple ;
- chambres individuelles : moyennant le supplément tarifaire mentionné pour chaque 
voyage.
À savoir :
- les chambres individuelles sont peu nombreuses et ne sont pas, généralement, les mieux 
situées ni les plus confortables ;
- les chambres triples sont assez souvent des chambres doubles auxquelles sont ajoutées 
un lit d’appoint ou un canapé-lit et aucune réduction tarifaire n’est accordée ;
- en cas d’impossibilité de notre part à trouver quelqu’un qui pourrait partager la chambre 

avec vous, nous vous demanderions d’acquitter le supplément pour être en chambre indivi-
duelle. Compte tenu des annulations de dernière minute toujours possibles, ce supplément 
peut vous être demandé jusqu’au moment du départ. 
MODIFICATION DE PROGRAMME
Des éléments nouveaux peuvent intervenir entre la rédaction des programmes et le départ 
des voyages pouvant nous amener à des modifications dans le but d’assurer à nos clients 
le meilleur service possible. En cas de nécessité nous nous réservons le droit de modifier, 
comme le stipule le Code du Tourisme, des éléments non prépondérants du voyage  les 
horaires, les itinéraires, l’ordre des excursions, de remplacer un hôtel par un établissement 
équivalent…
En cas de panne, d’accident, d’embouteillage, de retard dus aux difficultés de circulation, 
nos conducteurs feront le maximum pour éviter les perturbations dans le déroulement du 
programme. S’ils étaient amenés à modifier celui-ci, les clients  pourront prétendre au rem-
boursement intégral des services payants prévus initialement et dont ils auraient été privés.
DÉPARTS
Les départs nécessitent pour être assurés un certain nombre de participants (de 20 à 30 
personnes), variable selon la destination. Dans le cas d’un nombre insuffisant de partici-
pants, l’organisateur se réserve le droit d’annuler le voyage. Dans ce cas, le voyageur sera 
averti au moins 21 jours à l’avance pour les voyages de plus de 5 jours ; 10 jours pour les 
voyages de 2 à 5 jours et 48 heures pour les voyages d’une journée. Si le voyageur ne peut 
se reporter sur un autre voyage les sommes versées lui seront remboursées immédiate-
ment et sans pénalité de part et d’autre. 
L’exécution des excursions facultatives en supplément nécessite un nombre minimum 
d’inscrits (variable selon les excursions proposées).
RESPONSABILITÉ
Un organisateur ne peut être tenu responsable des cas de force majeure en général et en 
particulier des faits de grève. Si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances 
de force majeure ou pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs, le client ne pourra 
prétendre à aucune indemnité.
TRANSPORT AÉRIEN
Les programmes sont établis sur la base d’horaires prévisionnels soumis à l’accord des 
services de l’aviation civile. Les horaires définitifs seront communiqués dès qu’ils seront 
connus. Les modifications d’horaires imposées par le trafic aérien sont possibles et ne 
peuvent entraîner aucune indemnisation à quelque titre que ce soit. Ainsi, si en raison des 
horaires imposés par les compagnies aériennes la première et/ou la dernière se trouvent 
écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal, aucun remboursement ne pourrait 
avoir lieu. Conformément aux conventions internationales, les correspondances ne sont pas 
garanties. Aucune indemnisation ne pourra être accordée.
ANNULATION
(Annulation les jours ouvrables du mardi 09h au samedi 12 h).
Tout voyageur qui annule son voyage est soumis aux frais d’annulation suivants :
Pour les voyages en autocar :
- plus de 30 jours avant le départ : 27 € par personne (non remboursable par l’assurance) 
pour les voyages de plusieurs jours et 10 € par personne pour les voyages d’une journée.
- de 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage ;

- de 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage ;
- de 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage ;
- moins de 2 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage.
Pour les voyages en autocar incluant une partie croisière :
- plus de 90 jours avant le départ : 60 € (non remboursable par l’assurance) 
- 90 à 51 jours avant le départ : 50% du prix du voyage
- 50 à 30 jours avant le départ : 60% du prix du voyage
- 29 à 15 jours avant le départ : 75% du prix du voyage
- moins de 15 jours avant le départ : 100% du prix du voyage
Pour les voyages en avion :
- plus de 30 jours avant le départ : 50 € par personne (non remboursable par l’assurance) ;
- de 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage ;
- de 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage ;
- de 7 à 2 jours avant le départ : 90 % du prix du voyage ;
- moins de 2 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage.
CESSION DE CONTRAT POUR LES VOYAGES EN AUTOCAR
Elle est libre et sans frais jusqu’à 30 jours maximum avant le départ. L’agence devra être 
informée du nom du remplaçant qui aura accepté les conditions de vente.
INTERRUPTION DU VOYAGE
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait des voyageurs et pour quelque cause que ce soit, 
ne donnera lieu à aucun remboursement du transport.
RECLAMATIONS
En cas de réclamation à la suite d’un voyage, celle-ci devra être envoyée sous forme de 
lettre recommandée avec AR dans les meilleurs délais à l’agence THUR’EVASION.
ASSURANCES
- Assurance assistance rapatriement pour votre tranquillité, tous nos voyages comprennent 
une assurance assistance rapatriement.
- Aucune assurance annulation et/ou bagages n’est incluse dans nos prix sauf mention 
particulière. Le voyageur pourra souscrire une assurance en agence.
Thur’évasion ne pourra être tenu responsable de tout oubli d’objet personnel au cours du 
voyage. Si l’organisateur venait à les retrouver, les frais d’expédition seraient à la charge 
du client.
APTITUDE AU VOYAGE
Compte tenu des difficultés inhérentes à certains voyages, séjours ou circuits et de l’au-
tonomie qu’ils requièrent, l’agence THUR’EVASION se réserve la possibilité de refuser la 
participation ou l’inscription de toute personne qui ne lui paraîtrait pas adaptée à de telles 
exigences. 
N° d’immatriculation : IM023100001 



Du rêve à la réalité
              avec Thur’évasion
De nombreux voyages
vous sont proposés tout au long
de l’année sur notre site internet...
et des réductions. 

Consultez THUREVASION.COM

Rejoignez nous sur FACEBOOK
pour échanger vos photos
et commentaires de voyages

Horaires de l’agence 
Du mardi au vendredi : 09h30 à 12h30 et 14h00 à 18h30 

Samedi : 09h00 à 12h00
Fermeture dimanche et lundi

Avions Croisières Autocars Courts séjours Journées Spectacles


