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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

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)

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

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.
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.

Idée cadeau :
Bon cadeau 

personnalisé ou 
coffret cadeau 

Wonderbox.
A offrir ou à 

s’offrir.

Avions Croisières Autocars Courts séjours Journées Spectacles

ANGÉLIQUE
Votre conseiller Voyages

N’OUBLIEZ PAS DE CONSULTER 
NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET !

NOUVEAU !
Suivez nos actualités sur

Thur Evasion
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AU DÉPART DE LIMOGES

AU DÉPART DE CHÂTEAUROUX

AvionsAvions CroisièresCroisières AutocarsAutocars Courts séjoursCourts séjours JournéesJournées SpectaclesSpectacles

 Départs
MadEre 11-04-2019 Sous le charme de MadEre 949 E

Malte 30-05-2019 Au cOEur de Malte 1269 E

Andalousie 5-10-2019 Secret Andalous 1969 E

Majorque 6-05-2019 Au cOEur de Majorque 999 E

Italie 23-05-2019 Au cOEur de la cOte Amalfitaine 1329 E

Portugal 04-06-2019 Au COEur du Portugal 1379 E

 Départs
MadEre 9-05-2019 Au cOEur de MadEre 1299 E

MadEre 10-10-2019 Au cOEur de MADERE 1069 E

Croatie 20-04-2019 Au cOEur de LA CROATIE 1429 E

Andalousie 27-04-2019 Secret Andalous 1949 E

Majorque 20-05-2019 Au cOEur de Majorque 999 E

Majorque 30-09-2019 Au cOEur de Majorque 899 E

Italie 02-05-2019 Au cOEur de la cOte Amalfitaine 1349 E

Italie - SICILE 31-05-2019 Panorama sicilien 1179 E

montenegro 20-04-2019 Au cOEur du montenegro 1279 E

grece 20-04-2019 l odysee classique 1356 E

7

7

DESTINATION

DESTINATION

DATE DE DEPART

DATE DE DEPART

INTITULE DU SEJOUR

INTITULE DU SEJOUR

PRIX

PRIX

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

SUPPLEMENT TRANSFERT AEROPORT DE LIMOGES : 60 EUROS par PERSONNE ( A partir de 2 personnes)
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LE VIETNAMLA THAILANDE
Dans toute son authenticité
18 jours / 15 nuits10 jours / 8 nuits

Trésors du Siam

L’OEIL DU GUIDE : Grâce à un rythme modéré, 
vous approcherez plus confortablement la 
culture du Vietnam, son patrimoine, sa nature, 
ses coutumes et ses traditions.

Jour 1 : France /Hanoï
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Vietnam et de Hanoi où vous 
arrivez le lendemain matin. Repas et logement à 
bord.     

Jour 2 : Hanoï
Accueil et transfert vers Hanoi. Déjeuner puis visite 
Temple de la Littérature et du Temple Ngoc Son. 
Promenade en cyclo-pousse pour une première 
approche de la ville. Dîner de bienvenue Logement.
First Eden 3*

Jour 3 : Hanoï / Halong
Ce matin, découverte du mausolée d’Ho Chi Minh, 
de la Pagode au Pillier Unique, du temple Quan 
Thanh…. Après le déjeuner Route en direction 
de Halong via les paysages typiques du delta du 
Fleuve Rouge. Dîner logement. Kenny 3*

Jour 4 : Halong / Hanoï
Inoubliable croisière en jonque dans le site 
magique de la merveilleuse Baie d’Halong classée 
par l’UNESCO à travers les célèbres pains de sucre 
karstiques. Déjeuner de produits de la mer. Dans 
l’après-midi, retour à Hanoï. Dîner Logement
First Eden 3*

Jour 5 : Hanoï / Noa Binh / Ninh Binh
Départ pour Hoa Binh via de magnifiques paysages 
de rizières en terrasse et le village de l’ethnie 
Muong qui a gardé ses coutumes, et ses croyances 
ancestrales. Déjeuner chez l’habitant. Continuation 
vers Ninh Binh, au pied de spectaculaires rochers 
karstiques. Dîner Logement Thuyanh 3*

Jour 6 : Ninh Binh / Vinh
Visite des temples Dinh Tien Hoang et Lê Dai Hanh 
puis promenade en barque au milieu de superbes 
paysages. surnommés la « Baie d’Halong Terrestre 
». Après le déjeuner route vers Vinh via divers 
villages tonkinois. Dîner Logement
Muong Thanh 3*

Jour 7 : Vinh / Phongnha / Dong Hoi
Route vers PhongNha, un site classé par l’UNESCO. 
Promenade en bateau sur la rivière Son jusqu’aux 
grottes de Phong Nha, dans le Parc National. 

Déjeuner puis continuation vers DongHoi. Ce soir, 
vous dormez en bord de mer. Dîner logement. 
Muong Thanh 4*

Jour 8 : Dong Hoi / Hue
Direction Hue via la visite des surprenants tunnels 
Vinh Moc. Après le déjeuner découverte de Hue, 
ancienne capitale impériale classée par l’Unesco 
et du tombeau royal des dynasties Nguyen avec 
celui de Khai Dinh. Dîner Impérial en costumes 
d’Empereurs et de Mandarins.
Logement Thanhlich 3* 

Jour 9 :  Hue / Col des Nuages / Hoi An
Promenade en sampan sur la Rivière des Parfums 
et visite de la Pagode de la Dame Céleste avant 
de rallier le village Phu Mong à la découverte des 
habitations typiques. Déjeuner puis route vers Hoi 
An via le fameux Col des Nuages. Dîner logement
Indochine 3*

Jour 10 :  Hoi An / Quy Nhon
Visite de Hoi An, classée par l’UNESCO, avec 
notamment le pont japonais et la la pagode Phuc 
Kien. Déjeuner puis départ par la route mandarine 
qui longe la mer et les dunes de sables blancs vers 
Quy Nhon via les tours Cham de Banh It. Dîner 
logement  Hai An 4*

Jour 11 :  Quy Nhon / Nha Trang
Route pour Nha Trang, petite station avec une 
délicieuse plage bordée de cocotiers faisant 
face à une mer bleue dans un site enchanteur. 
Déjeuner et visite de l’Institut océanographique, 
de la pagode de Long Son et de la tour Cham de 
Ponagar. Dîner logement Violet 3*

Jour 12 :  Nha Trang / Ban Me Thuot
Excursion en bateau pour la visite de l’aquarium 
de Tri Nguyen avec ses tortues géantes. Déjeuner 
puis route vers Ban Ma Thuot à la rencontre 
avec les ethnies minoritaires et leurs modes de 
vie ancestraux dans un cadre d’une très grande 
beauté. Dîner logement
Damsan 3*

Jour 13 :  Ban Me Thuot
Ce matin, route vers le lac Lak. Promenade en 
pirogue jusqu’au village M’Lieng où vit le peuple 
M’nông qui a conservé encore la plupart de ses 
traditions intactes. Balade à dos d’éléphant pour 
découvrir la région. Déjeuner au village. Dîner 
logement Damsan 3*

Un petit périple qui vous conduit à travers la 
Thaïlande à la découverte de deux fabuleux 
sites classés par l’UNESCO Ayutthaya et 
Sukhotai, des marchés flottants, de Bangkok, 
d’un camp d’éléphants… avec les très beaux 
paysages de Thaïlande en toile de fond. 

Jour 1 : France / Bangkok
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la Thaïlande et de Bangkok, 
où vous arrivez le lendemain. Dîner logement à 
bord.     

Jour 2 : Bangkok
Accueil par votre guide et transfert en ville.
Journée libre pour une approche personnelle de la 
ville. Déjeuner  libre. Dîner. Logement
Sarassinee (cat. stand) ou Furama Silom (cat. sup)

Jour 3 : Bangkok
Découverte de la vie à Bangkok par le métro 
aérien suivie d’une balade en bateau-taxi sur la 
rivière Chao Praya. Visite du Palais Royal et du 
Wat Phra Keo qui abrite le Bouddha d’Emeraude. 
Continuation pour la visite du Wat Po et de son 
gigantesque Bouddha couché. Dégustation de 
spécialités Kai Kratiem. Déjeuner au bord de la 
rivière avant le quartier chinois de Yaowarat. Dîner 
logement
Sarassinee (cat. stand) ou Furama Silom (cat. sup)

Jour 4 : Bangkok / Damnoen Saduak / 
Kanchanaburi
Départ pour le marché flottant de Damnoen 
Saduak, que vous rejoignez en bateau. 
Continuation vers Kanchanaburi via un arrêt au 
Cimetière des Alliés pour comprendre l’histoire 
de la région. Dégustation de Kaeng Kai Baan, 
une spécialité de Kanchanaburi Déjeuner puis 
découverte du célèbre pont qui traverse la Rivière 
Kwai et promenade à bord du petit train tortillard 
au travers de très beaux  paysages. Dîner logement
Pung Wan Yai (cat. sup)

Jour 5 : Kanchanaburi / Ayutthaya / 
Phitsanuloke
Départ pour Ayutthaya, ancienne capitale du Siam 
et remarquable site archéologique classé par 
l’UNESCO. Visite du Wat Chai Mongkhol, avec sa 
cour entièrement bordée de statues de Bouddha 
et son imposant Chedi, du Wat Chedi Sri Suryothai 
construit en hommage à une princesse Thaïe et du 
Wat Lokayasutharan avec son Bouddha couche 

géant de 37m de long et 8m de haut. Dégustation 
de Pad Thai, Déjeuner et continuation vers 
Phitsanuloke. Dîner logement
Mayflower (cat. stand) ou Topland (cat. sup)

Jour 6 : Phitsanuloke / Sukhothai / 
Lampang / Chiang Mai
Le matin découverte du parc historique de 
Sukhothai, inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, avec les principaux vestiges datant 
XIIIème siècle : le Wat Mahathat et le Wat Sra Sri. 
Déjeuner à Lampang et dégustation de spécialités 
du Tom Kha Kai. Déjeuner puis départ vers Chiang 
Mai.  Dîner logement
The Park (cat. stand) ou Empress (cat. sup)

Jour 7 : Chiang Mai
Observation au lever du soleil de la cérémonie des 
offrandes puis départ pour la visite de Doi Suthep, 
l’un des plus grands sanctuaires bouddhistes du 
pays. Dégustation de la boisson nationale : Le 
Samg Som Déjeuner puis découverte du village 
de Sankhamphaeng pour apprécier la diversité de 
l’artisanat du Nord et faire vos achats de laque, 
soie, bijoux et ombrelles. Dîner de spécialités 
Kantoke et spectacle de danses traditionnelles. 
Logement
The Park (cat. stand) ou Empress (cat. sup

Jour 8 : Chiang Mai / Camp des 
éléphants / Bangkok
Visite d’un centre d’entrainement des éléphants. 
Promenade sur le marché coloré et animé de 
Mae Malai. Dégustation d’une spécialité de 
Chiang Mai : le Kao Soi avant le déjeuner. Visite 
d’une ferme d’orchidées puis transfert à la gare 
et embarquement à bord d’un train de nuit pour 
rallier Bangkok. Dîner (panier-repas). Logement à 
bord (couchette)
Train de nuit 

Jour 9 :  Bangkok / France
Journée libre pour une découverte personnelle de 
Bangkok. Des chambres seront à votre disposition 
pour vous rafraichir avant de prendre le vol 
retour (1 chambre pour 6 personnes). Transfert à 
l’aéroport et envol pour la France où vous arrivez 
le lendemain. Dîner et logement à bord. 

Jour 10 :  France
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ. 

LE VOYAGE COMPREND :
Les transferts de votre région vers l’aéroport de départ A/R (si option souscrite lors de la 
réservation) – Les pré et post acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Hanoi – Ho Chi Minh / Paris sur la compagnie 
régulière Qatar Airways ou Air France, ou Vietnam Airlines, en classe économique – Les 
taxes aériennes : 360 € au départ de Paris et 460 € de province au 26/06/2017 – Les 
transferts aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté selon la taille du groupe – 
L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires) en chambre double, taxes incluses – La 
pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 17 – Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d’un guide francophone durant tout 
le circuit.

LE VOYAGE NE COMPREND PAS :
Les frais de visa (obtenu par nos soins) : 70 €  au 26/06/2017 - Les boissons, pourboires, extras 

et dépenses personnelles –  Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - 
L’assurance multirisques 65 € - Le supplément chambre individuelle : (nous consulter) 

LE VOYAGE COMPREND :
Les transferts de votre région vers l’aéroport (ou gare) de départ A/R - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) - Le transport aérien 
Paris / Bangkok / Paris sur régulière Qatar Airways, Emirates ou Air France/KLM (vols sans ou 
avec escale et changement d’apparei), en classe économique – Les taxes aériennes : 275 € au 
départ de Paris et 335 € au départ de province au 26/06/2017 – Le trajet Chiang Mai / Bangkok 
en train de nuit (couchette) 2ème classe - Les transferts aéroport ou gare / hôtel A/R - Le 
transport en véhicule adapté selon la taille du groupe – L’hébergement dans les hôtels cités (ou 
similaires) selon l’option choisie, taxes incluses – La pension complète du dîner du jour 2 au 
petit-déjeuner du jour 9 – Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – 
Les services d’un guide francophone durant tout le circuit.

LE VOYAGE NE COMPREND PAS :
Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions 

optionnelles à régler sur place -   L’assurance multirisques 60 €  – Le supplément catégorie 
hôtelière supérieure + 120 €-  Le supplément chambre individuelle : (nous consulter) 

2130€1435€
Prix par personne

Prix par personne

AvionsAvions CroisièresCroisières AutocarsAutocars Courts séjoursCourts séjours JournéesJournées SpectaclesSpectacles

A partir de

Nos atouts et vos avantages
•  Départs garantis minimum 2 particpants
•  Nombre de participants limité à 32 
•  Transfert vers l’aéroport de départ 
•  Sukhothai et Ayutthaya, des fabuleux 

sites classés par l’UNESCO 
•  Un dîner de spécialités Kantoke
•  Les marchés flottants de Damnoen 

Saduak

•  Découverte d’un camp d’éléphants
• Choix de la catégorie hôtelière 
•  Très nombreuses dégustations de 

spécialités thaïlandaises
•  Les temples d’Angkor en extension
•  Séjours balnéaires sur Phuket, Samui ou 

Pattaya en extension

• Nombre de participants limité à 26
• Transfert vers l’aéroport de départ A/R 
•  Une découverte complète du Vietnam du 

nord au sud par la route
•  Croisière sur la baie d’Halong avec 

déjeuner de spécialités 

•  Balade dans le fabuleux Delta du 
Mékong

• Rencontres avec les minorités ethniques 
•  Croisière en sampan sur la rivière aux 

parfums

DU 19 AU 28/04/2019
DU 17 AU 26/05/2019 1705 €
DU 21 AU 30/06/2019
DU 13 AU 22/09/2019 1435 €
DU 19 AU 28/07/2019
DU 09 AU 18/08/2019 1820 €
DU 11 AU 20/10/2019 1565 €

INFORMATIONS :
Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié tout en respectant l’intégralité 

des visites.
FORMALITÉS :

Passeport valide 6 mois après le retour 

POSSIBILITES D’EXTENSION 5 JOURS / 4 NUITS AU DEPART DE BANGKOK 
(NOUS CONSULTER)

Si le transport aérien est assuré par Air France : circuit en 9 jours / 7 nuits. Le jour 9, départ de 
Bangkok le matin et arrivée le jour même en France. 

A partir de

Jour 
14 :  Ban Me 

Thuot / Ho Chi Minh
Départ matinal des montagnes du Plateau 

Central via les villages minoritaires Edés, 
Nahnars, Sedang ou Giarais en direction de Ho 
Chi Minh. Déjeuner en cours de route. Dîner 
logement
Thientung 3*

Jour 15 :  Ho Chi Minh / Cai Be / 
Can Tho
Route vers Cai Be et excursion en bateau sur 
le fleuve au fil des arroyos à la végétation 
luxuriante jusqu’à la petite île Binh Hoa Phuoc. 
Déjeuner de spécialités. Continuation vers 
Can Tho au cœur du Delta du Mékong. Dîner 
logement Ninhkieu 3*

Jour 16 :  Can Tho / Ho Chi Minh
Départ en barque à moteur pour Cai Rang  à 
travers les superbes paysages du Delta. Visite 
du marché flottant de Cai Rang. Déjeuner. A 
Ho Chi Minh, visite de l’ancien quartier chinois 
Cholon et d’une fabrique de laque. Dîner-
croisière sur la rivière Saigon. Logement
Thientung 3*

Jour 17 :  Hanoï / France
Ce matin, visite de la cathédrale Notre-Dame, 
de la Poste de Saigon et de la pagode Vinh 
Nghiem.  Déjeuner puis temps libre jusqu’au 
transfert vers l’aéroport. Envol pour la France 
où vous arrivez le lendemain matin. Repas 
Logement à bord.

Jour 18 :  Hanoï / France
A votre arrivée, transfert vers votre ville de 
départ.

FORMALITÉS :
Passeport valide 6 mois après le retour et visa. 

DU 15/03 AU 01/04/2019 2500 €
DU 01 AU 18/05/2019 2130 €
DU 03 AU 20/10/2019 2345 €

DU 18/11 AU 05/12/2019 2260 €
Nos atouts et vos avantages
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LA NORVÈGELA JORDANIE
Balade au coeur des Fjords
8 jours / 7 nuits9 jours / 7 nuits

Sur les traces de Lawrence d’Arabie

Ses fjords aux parois vertigineuses dont 
certains classés au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, ses églises en bois debout, ses 
villes et petits ports très colorés, ses cimes 
enneigées et ses vallées verdoyantes… La 
Norvège, un pays hors normes !

Jour 1 : France /Oslo
Départ de votre ville et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la Norvège et de Oslo. 
A votre arrivée, transfert à votre hôtel. Dîner 
logement dans la région d’Oslo 

Jour 2 : Oslo / Vallée du Hallingdal / 
Geilo
Visite guidée de la ville pour découvrir les hauts 
lieux de la capitale norvégienne. Visite du parc 
des sculptures de Vigeland dans lequel vous 
pourrez admirer des statues en bronze et en 
granit. Entrée au musée de bateaux vikings. 
Déjeuner. Continuation vers la région de Hønefoss 
en longeant Tyrifjorden et à travers la verte vallée 
de Hallingdal jusqu’à la région de Ale. Visite à la 
ferme de « Skattebøl », ancienne ferme d’élevage 
de moutons qui possède des maisons du 17ème  
siècle.  Après la visite, vous pourrez profiter 
d’une petite pause avec café et gâteaux. Dîner et 
logement dans la région de Geilo.

Jour 3 :  Geilo / Fjord de Hardanger 
/ Bergen 
Traversée du merveilleux plateau de 
Hardangervidda. Arrêt pour découvrir la cascade 
Vøringsfoss, une des plus grandes cascades 
d’Europe. Déjeuner. Courte traversée du 
Hardangerfjord en empruntant un des plus grands 
ponts suspendus. Ce Fjord est le deuxième plus 
grand du pays et connu pour être le « verger de 
la Norvège. » Arrêt aux chutes de Steindalsfoss où 
un petit sentier vous fait passer derrière la chute 
d’eau. Continuation vers la région de Bergen. Visite 
guidée de Bergen pour découvrir les hauts lieux de 
la ville. Dîner logement dans la région de Bergen.

Jour 4 :  Bergen / Fjord de Sogn / 
Stryn
Route en direction de la région de Voss. 
Embarquement sur un ferry pour une mini-
croisière sur le Sognefjord, le «roi des fjords», 
classé par l’UNESCO où se succèdent des 
paysages plus époustoufflants les uns que les 
autres. Déjeuner à bord sous forme de panier 
repas typiquement norvégien. Continuation sur la 
rive nord du fjord en direction du Parc National 

du Jostedal. Arrêt au glacier Bøyabreen qui est 
l’un des bras du Jostedalsbreen, le plus grand 
d‘Europe. Une petite balade vous permettra de 
vous rapprocher du glacier. Vous poursuivez vers 
le nord. Dîner logement dans la région de Stryn.

Jour 5 : Stryn / Fjord de Geiranger / 
Molde
Départ matinal en direction du Fjord de Geiranger.  
Petite croisière sur le fjord, qui est connu pour être 
l’un des plus beaux Norvège, où vous admirerez 
« les cascades des 7 sœurs » et le « voile de la 
mariée ». Vous poursuivez en empruntant la 
célèbre « Golden Route », qui lie fjord et montagne, 
et offre des vues spectaculaires. Les saisissants 
contrastes des lumières confortent les légendes de 
cette région où vivent les Trolls. Déjeuner dans la 
région de la route des Trolls avant de poursuivre 
vers le Romsdalfjord que vous traverserez en ferry 
afin d’atteindre la ville de Molde qui offre une 
superbe vue sur les Alpes du Romsdalen. Dîner 
logement .

Jour 6 :  Molde / La route de 
l’Atlantique / Lillehammer 
Départ vers le nord, en direction de l’une des plus 
belles routes d’Europe, la « Route de l’Atlantique 
» qui traverse huit ponts construits entre îlots et 
récifs et où l’océan vient lécher les rivages du 
nord-ouest de la Norvège. Après un aller/retour 
sur cette superbe route, vous traverserez en ferry 
le Romsdalfjord avant de déjeuner. Continuation 
le long du massif montagneux appelée « le mur 
des Trolls » avant de rejoindre le village de Otta et 
la riche vallée olympique de Gudbrandsdal. Dîner 
logement dans la région de Lillehammer.

Jour 7 :  Lillehammer / Oslo 
Route le long de la vallée du Gudbrandsdal. Visite 
de l’écomusée de Maihaugen qui présente une 
collection des bâtiments de la vallée, rustiques 
et citadins, du XVIIe siècle à nos jours. Déjeuner 
puis tour d’orientation de la ville hôte des Jeux 
Olympiques d’Hiver de 1994 avec montée jusqu’au 
tremplin de saut à ski. Route en direction d’Oslo 
en longeant le lac Mjøsa qui est le plus long du 
pays. Installation à l’hôtel en centre-ville et reste 
de l’après midi libre afin de profiter de cette 
charmante capitale scandinave. Dîner logement 
en centre-ville.

Jour 8 :  Oslo / France
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France. A votre arrivée, transfert vers 
votre ville de départ. 

L’OEIL DU GUIDE : Un très beau circuit vous 
emmène à la découverte d’un patrimoine 
culturel et naturel exceptionnel : des châteaux 
du désert au fabuleux site de Pétra, des rives 
de la Mer Morte au Wadi Rum sans oublier une 
magnifique balade en 4x4 suivie d’une nuit en 
campement dans le désert. Un vrai voyage au 
cœur de l’Orient !

Jour 1 : France / Amman
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la Jordanie et de Amman. 
Accueil et transfert à votre hôtel.  Dîner libre. 
Logement. 
Toledo 3* ou Grand Palace 4*    

Jour 2 : Amman / Madaba / Shobak 
/ Petra
Départ par la Route des Rois pour le Mt. Nebo, 
site présumé du tombeau de Moïse, avec vue sur 
Jéricho, la vallée du Jourdain et la Mer Morte. 
Continuation vers le site de Madaba, qui renferme 
la plus ancienne carte de Terre Sainte. Après le 
déjeuner, arrêt à Kerak avant de poursuivre vers 
Shobak. Découverte du château fort édifié par les 
Croisés au XIIième siècle.  Continuation vers Petra. 
Dîner. Logement.
Petra Palace 3* ou Hyatt Zaman 4

Jour 3 : Petra
Votre journée est consacrée à la visite du site 
de Pétra, cette fabuleuse cité creusée par les 
Nabatéens dans la montagne rose de Sharah. 
Découverte du Siq, du Trésor, du théâtre romain, 
des Tombeaux Royaux, de la ville basse et de 
l’édifice de la Fille du Pharaon… Déjeuner au 
restaurant du site. Dîner. Logement
Petra Palace 3* ou Hyatt Zaman 4*

Jour 4 : Petra / Wadi Rum
Départ pour la Petite Pétra qui renferme des salles 
de banquet nabatéennes et Beidha, un village 
néolithique. Continuation vers Wadi Rum et ses 
gigantesques rochers  qui cachent au sein de 
leurs fissures les traces d’une occupation humaine 
très ancienne. Déjeuner puis excursion en 4X4 à 
travers ces paysages majestueux. Dîner. Logement 
en camp de tentes. 
Captain Camp – Tente deluxe avec sanitaires 
privés

Jour 5 : Wadi Rum  / Bethanie / Mer 
Morte / Amman
Remontée du Wadi Araba, qui prolonge de la 

grande faille du Rift, jusqu’à Béthanie, site 
identifié comme le lieu où Jean-Baptiste baptisa 
le Christ. Les aménagements qui y ont été 
effectués permettent d’accéder jusqu’aux rives du 
Jourdain. Des églises très anciennes et des fonts 
baptismaux ont été dégagés. Puis arrivée sur les 
rives de la Mer Morte, située à 422m en dessous 
du niveau de la mer. La salinité de ses eaux est la 
plus élevée du monde et empêche tout organisme 
vivant de subsister. Après déjeuner à l’hôtel Dead 
Sea Spa, après-midi libre pour profiter de la plage. 
Départ vers Amman. Dîner Logement
Toledo 3* ou Grand Palace 4*

Jour 6 : Amman / Jerash / Ajloun / 
Amman
Départ pour la visite de Jérash, l’une des cités 
les mieux préservées de la civilisation romaine, 
la « Perle de l’Orient ». Sa place ovale en fait un 
cas unique dans tout le bassin méditerranéen. 
Déjeuner puis route pour Ajloun, célèbre pour 
son château du XIIième érigé par Saladin. Cette 
forteresse jouit d’un panorama magnifique sur 
toute une région très réputée pour ses oliviers. 
Dîner. Logement. 
Toledo 3* ou Grand Palace 4*

Jour 7 : Amman / Château du Désert 
/ Amman
Visite d’Amman, « La Ville Blanche » capitale 
du royaume hachémite de Jordanie avec 
notamment le Théâtre Romain, la Citadelle, le 
musée Archéologique et le musée de Jordanie… 
Déjeuner puis départ pour les Châteaux de désert; 
situés dans le désert oriental de la Jordanie. On 
y visite le Qasr Amra, pour ses peintures murales 
et le dôme zodiacal de ses bains, la forteresse 
énigmatique du Qasr Kharaneh, ainsi que le fort 
romano-médiéval en basalte d’Azraq. Retour à 
Amman. Dîner. Logement. Toledo 3* ou Grand 
Palace 4*

Jour 8 : Amman / France
Journée libre pour une découverte personnelle 
de la ville, vos derniers achats…. Transfert à 
l’aéroport et envol vers la France. Logement et 
repas à bord. 

Jour 9 :  Amman / France
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ 

LE VOYAGE COMPREND :
Les transferts de votre région vers l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) – Le transport aérien Paris / Oslo 
/ Paris  sur la compagnie régulière Air France, en classe économique – Les taxes aériennes 
: 50€ au départ de Paris et 100€ au départ de Province au 26/06/2017 – Le vol domestique 
Alta / Oslo sur compagnie régulière – Les traversées en ferry – Le transport en autocar 
adapté selon la taille du groupe – L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes 
incluses - La pension complète du petit-déjeuner du dîner u jour 1 au petit-déjeuner du jour 
8 – Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d’un 
guide accompagnateur local francophone durant tout le circuit

LE VOYAGE NE COMPREND PAS :
Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 

excursions optionnelles à régler sur place – L’assurance multirisques 60 €  – Le supplément 
chambre individuelle : 375 € 

LE VOYAGE COMPREND :
Les transferts de votre région vers l’aéroport de départ A/R - Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) - Le transport aérien Paris /  Amman  
/ Paris sur la compagnie régulière Air France ou Royal Jordanian, en classe économique - Les 
taxes aériennes : 320 € au départ de Paris et 370€ € au départ de province au 26/06/2018 – 
Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté selon la taille du groupe 
– L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires) selon la catégorie hôtelière choisie, taxes 
incluses – La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner déjeuner du jour 
8 – Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites  – Les services de guides 
locaux francophones sur les sites. 

LE VOYAGE NE COMPREND PAS :
Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions 

optionnelles à régler sur place -   L’assurance multirisques 65 €  – Le supplément catégorie 4* 
190 €-  Le supplément chambre individuelle : (nous consulter)  

1930€2530€
Prix par personne

Prix par personne

AvionsAvions CroisièresCroisières AutocarsAutocars Courts séjoursCourts séjours JournéesJournées SpectaclesSpectacles

Nos atouts et vos avantages
• Départs garantis min. 2 participants
• Nombre de participants limité à 30
• Transfert de votre région inclus 
• Découverte du fabuleuse site de Pétra

• Jérash, la « Perle de l’Orient »
•  Immersion au cœur du désert Wahiba 

avec nuit en campement 
• Choix de la catégorie hôtelière 3* ou 4*

• Nombre de participants limité à 35
• Transfert vers l’aéroport de départ A/R
• Découverte d’Oslo, la «capitale vicking»
• Visite de Bergen, la «capitale des fjords »
•  Le magnifique Parc National du Jostedal 

et le glacier Bøyabreen
• La spectaculaire «Route de l’Atlantique»

•  Belle croisière sur le Sognefjord, le « roi 
des fjords », classé par l’UNESCO

•  Croisière sur le Fjord de Geiranger fjord, 
l’un des plus beaux Norvège 

•  Les paysages stupéfiants de la  « Golden 
Route »

• La ville olympique de Lillehammer 

DU 07 AU 15/04/2019 2530 €
DU 19 AU 27/05/2019 2530 €
DU 08 AU 16/09/2019 2530 €

FORMALITÉS :
Passeport valide 6 mois après la date du retour et visa collectif à l’arrivée (gratuit à ce jour) 

A partir de

FORMALITÉS :
Carte nationale d’identité en cours de validité

DU 25/05 AU 01/06/2019 1930 €
DU 15 AU 22/06/2019 2250 €

DU 26/06 AU 03/07/2019
DU 01 AU 08/08/2019 2220 €
DU 02 AU 09/09/2019 2255 €

Nos atouts et vos avantages
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DU 29 MAI AU 3 JUIN 2019

Jour 1 : Votre région - Lac Majeur
Départ en début de matinée. Route pour l’Italie, 
arrêt pour le petit déjeuner et le  déjeuner en cours 
de route.
Arrivée au Lac Majeur, aux nombreux jardins et 
paysages uniques.
Installation à l’Hôtel de séjour à Arona – Dîner et 
logement. 

Jour 2 : Iles Borromées - Stresa
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une 
excursion aux îles Borromées : le bateau vous 
conduira tout d’abord à Isola Bella avec la visite 
guidée du palais puis visite libre des célèbres 
jardins en terrasses animés de statues, fontaines, 
grottes artificielles et plantes rares. 
Continuation en bateau vers Isola dei Pescatori 
aux ruelles étroites et tortueuses.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner et après midi 
libre. Dîner et logement. 

Jour 3 : Lac d’Orta 
Petit-déjeuner et journée d’excursion guidée au 
charmant Lac d’Orta, un des plus petits d’Italie 
du Nord mais aussi l’un des plus gracieux. 
Embarquement à Pella pour rejoindre l’ile San 
Giulio. 
Visite et déjeuner puis traversée sur le charmant 
petit village d’Orta au pied du Sacro Monte. 
Traversée d’Orta à Pella, puis retour à l’hôtel, dîner 
et logement.

Jour 4 : Pallanza  
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. 
Déjeuner puis excursion à Pallanza pour la visite 
des jardins botaniques de la villa Taranto.
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 5 : Lac de Come 

Départ après le petit déjeuner avec un guide pour 
le Lac de Come et ses rives aux riches villas, ses 
villages de pêcheurs, ses jardins. Arrivée à Como 
en fin de matinée et embarquement pour une mini 
croisière sur le lac avec le déjeuner à bord. 
Débarquement à Bellagio « Perle du Lac ». Temps 
libre dans une des plus élégantes stations du 
Lac de Côme puis traversée en ferry jusqu’à 
Cadenabbia où vous attendra votre bus. 
Retour à l’hôtel de séjour, dîner logement.

Jour 6 : Lac Majeur - Votre région
Après le petit-déjeuner, départ pour la France. 
Déjeuner en cours de route. 

CE PRIX COMPREND :
-  Le transport en autocar de grand 

tourisme avec toilettes et climatisation 
-  Les déjeuners en cours de route le jour 

1 et le jour 6 et le petit déjeuner le jour 1
-  Le logement base chambre double (bain 

ou douche/wc) pour 5 nuits en hôtel 4* 
norme locale. 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) 

-  L’excursion en vedette privée aux 2 Iles 
Borromées (taxe de débarquement aux 
iles incluse)

- Le service de guide J4 + J5
-  L’entrée au palais (avec guide) et aux 

jardins sur Isola Bella 
- L’entrée aux jardins Taranto
-  La salle pour danser tous les soirs: 

soirées dansantes animées par 
l’orchestre de Laurent MICHELOTTO 

-  Les traversées en bateau, passagers 
uniquement

- 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 

160 €
- L’assurance annulation et bagages 27 € 

MÉLODIE DES LACS ITALIENS
Séjour au bord du Lac Majeur

Prix par personne
895€

LA HOLLANDE

Du 24 au 28 avril 2019
Pays des tulipes

CROISI +
5 jours pour découvrir la Hollande et ses 
traditions 

Les temps forts :
Le parc du Keukenhof, ses parfums enivrants 
et ses couleurs printanières
Amsterdam, capitale à l’atmosphère unique
Volendam, village au caractère authentique 
Zaanse Schans, ses moulins à vent et ses 
maisons traditionnelles

AMSTERDAM - ROTTERDAM - ANVERS

Jour 1 : France / Amsterdam
Départ tôt le matin. Route pour Les Pays-Bas. 
Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route.
Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage 
et cocktail de bienvenue. Excursion facultative : 
visite d’Amsterdam en bateau mouche.

Jour 2 : Amsterdam

Excursions facultatives proposées : tour guidé 
panoramique d’Amsterdam et visite d’un 
diamantaire.
L’après-midi, excursion facultative : Volendam et 
Zaanse Schans.
Soirée libre ou possibilité de transfert au centre-
ville pour une promenade au Quartier Rouge 
(facultatif : à réserver et à régler à bord).

Jour 3 : Amsterdam / Rotterdam
Matinée en navigation. Excursion facultative : le 
parc floral du Keukenhof). Soirée de gala.

Jour 4 : Rotterdam / Anvers
Journée en navigation vers Anvers. Découverte de 
la vieille ville d’Anvers. 

Jour 5 : Anvers
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 
9h. Route de retour, déjeuner en cours de route. 
Arrivée dans la soirée. 

CE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar de Grand Tourisme avec toilettes et climatisation -  le petit déjeuner 
du J 1  – les déjeuners du J 1 et du J 5 boisson comprise -  la croisière en pension complète 
du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5 - les boissons incluses dans nos prix concernent 
uniquement l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café servies lors des repas 
pris à bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne et carte des vins) - 
l’assurance assistance/rapatriement - le logement en cabine double climatisée avec douche et 
WC - l’animation - l’assistance de notre animatrice à bord - le cocktail de bienvenue - la soirée 
de gala - les taxes portuaires. 

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des excursions ou des 
transferts  ainsi que le Champagne au bar - l’assurance annulation/bagages 36 € - les 
excursions facultatives (à réserver et à régler à l’agence) - les dépenses personnelles.

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau 
sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière.

EN PONT PRINCIPAL 896 €
EN PONT SUPÉRIEUR 1016 €
PACK EXCURSIONS 139 €

AvionsAvions CroisièresCroisières AutocarsAutocars Courts séjoursCourts séjours JournéesJournées SpectaclesSpectacles

896€

Prix par personne

A partir de

Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar
Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue

***
Zone Wifi gratuite disponible au salon bar - Système audiophone pendant 

les excursions
***

Présentation du commandant et de son équipage - Spectacle de l’équipage 
- Animation à bord

***

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

obligatoire.

Toutes vos soirées dansantes animées par l’orchestre de
LAURENT MICHELOTTO

Hôtel 4**** CONCORDE ARONA
Très bon emplacement face au Lac Majeur
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LA BAVIÈRE
Le Lac de Constance et
les châteaux royaux
DU 23 AU 29 JUIN 2019
DU 1ER AU 7 SEPTEMBRE 2019

Est-ce l’Allemagne, l’Autriche ou un pays 
à part entière ? La Bavière est tout cela à 
la fois. Région alpine pimpante, moderne 
et néanmoins terre de traditions, elle abrite 
les célèbres châteaux royaux de Bavière et 
de fabuleuses églises baroques aux décors 
exubérants. Pour un meilleur tarif, nous vous 
proposons des hébergements en Autriche à 
quelques kilomètres de la frontière. 

Jour 1 : Votre région - Mulhouse
Départ matinal vers le centre de la France.
Passage par Montluçon.
Déjeuner à Paray le Monial.
Continuation vers Montceau les Mines, Beaune. 
Dîner et logement à Mulhouse ou environs.

Jour 2 : Mulhouse / Lac de Constance 
/ Lindau
Petit déjeuner à l’hôtel.
Entrée en Suisse par Bâle. Arrivée sur les rives 
du lac de Constance. A cheval sur trois pays 
– Allemagne, Suisse et Autriche – le lac de 
Constance est considéré comme la Côte d’Azur 
locale grâce à la beauté des paysages, la douceur 
du climat et la croissance d’une végétation 
tropicale et méditerranéenne.
Petite traversée en bateau de Constance à 
Meersburg, belle station touristique très animée 
dominée par son Château Vieux. Promenade à 
travers les pittoresques rues à arcades.
Déjeuner.
Poursuite jusqu’à Lindau. 
Construite sur une île non loin des bords du lac, 
c’est une cité historique au cachet indéniable. 
Temps libre.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 3 : Lindau : Châteaux de Bavière 
/ Autriche
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers la Bavière. Entre châteaux de 
contes de fées et grosses cylindrées, fermes 
traditionnelles et constructions avant-gardistes, 
c’est la région la plus touristique d’Allemagne.
Visite du château de Neuschwanstein, dressé sur 
un piton rocheux dominant la gorge de Pöllat, 

fabuleuse construction née de la fantaisie du roi 
Louis II de Bavière. Walt Disney s’en serait inspiré 
pour dessiner le château de « la Belle au Bois 
Dormant ». 
Déjeuner.
Temps libre à Füssen, joli bourgade très animée, 
dominée par les ruines de son château médiéval.
Continuation vers l’Autriche toute proche. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : Excursion à Munich  
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la visite de Munich, une 
des villes les plus attirantes et les plus connues 
d’Allemagne qui allie à merveille tradition, folklore 
et modernité. 
Les rues et les parcs témoignent d’un art de vivre 
inimitable et l’architecture rappelle celle des villes 
méridionales.
Visite guidée de la capitale bavaroise : le vieux 
Munich, l’église Notre Dame aux tours surmontées 
de leur dôme, symbole de Munich, la Marienplatz 
où bat le cœur de la ville. Là, se trouve le nouvel 
hôtel de ville de style néo-gothique et son célèbre 
carillon…
Déjeuner - Temps libre.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 5 : Excursion à Linderhof et 
Oberammergau
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite du château de Linderhof, construit par Louis 
II de Bavière dans le cadre sauvage d’une vallée 
alpine. La construction s’inspire du XVIIIème siècle 
et les jardins de la Renaissance italienne. Le 
pavillon mauresque servait à des mises en scène 
orientales.
Déjeuner
Visite d’Oberammergau, belle cité médiévale 
d’artisans connue pour ses maisons peintes et 
ses sculptures en bois. Elle doit sa renommée aux 
représentations des Mystères de la Passion qui ont 
lieu tous les 10 ans.
Arrêt à l’église d’Ettal fondée en 1330, chef 
d’œuvre de l’art rococo. Les vastes dimensions de 
l’édifice et son caractère exceptionnel sont dus à 
la vénération d’une statue de la Vierge à l’Enfant 
attribuée à Pisano.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

FORMALITÉS :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours 

de validité obligatoire.

FORMALITÉS :
Carte nationale d’identité ou passeport 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** NN en France et 
3/4*** normes locales à l’étranger

-  La pension complète du 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 sauf mention spéciale
- Les assurances multirisques  38 €
-  Le supplément chambre individuelle 

154 €
- 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 en hôtel 3/4*** normes locales 
-  La pension complète du déjeuner du 

premier jour au déjeuner du dernier jour
-  Les boissons aux repas : ¼ vin et ½ eau 

minérale
-  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 : 60 € €
-  Le supplément chambre individuelle : 

260 € €
- Toutes prestations non stipulées

994€

Prix par personne

Prix par personne

DU 13 AU 22 MAI 2019
DU 21 AU 30 SEPTEMBRE 2019

Jour 1 : Votre région - Val d’Aoste
Départ tôt le matin en direction du centre de la 
France.  Départ vers Montluçon. 
Déjeuner en cours de route. 
Continuation vers les Alpes, le tunnel du Mont 
Blanc.  Passage de la frontière franco-italienne.  
Arrivée dans le Val d’Aoste réputé pour ses 
vignobles et châteaux médiévaux. Installation à 
l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 2 : Val d’Aoste / Montecatini 
Terme
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de 
Gênes et la Riviera du Levant.  Déjeuner sur la 
côte. Continuation vers Pise. 
Découverte de son admirable Place des Miracles 
où se trouvent réunis quelques-uns des plus 
célèbres monuments de l’art italien : la fameuse 
Tour Penchée puis la cathédrale, le baptistère et 
le cimetière rempli de la Terre Sainte ramenée de 
Palestine par les Croisés (visites extérieures). 
Dîner et logement à Montecatini Terme.

Jour 3 : Montecatini Terme / Rome
Départ en direction de Rome.  Arrivée pour le 
déjeuner.  Début de la découverte guidée de 
la capitale italienne, berceau de la civilisation 
romaine.  Découverte de la Rome Antique (avec 
écouteurs) :  la colline du Capitole avec une vue 
imprenable sur les Forums qui furent le cœur 
de la vie politique et commerciale de la Rome 
Antique, la colonne Trajanne, l’Arc de Constantin 
et l’extérieur du Colisée, remarquable réussite 
technique, construit en 80 après Jésus Christ. 
Arrivée à l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 4 : Rome
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de la Rome 
Chrétienne (avec écouteurs). 
Entrée dans la Cité du Vatican, siège de la 
Chrétienté et résidence du Pape. Elle constitue le 
plus petit état du monde. 
Découverte de la basilique St Pierre édifiée sur le 
lieu du martyr de l’apôtre dès le IVème siècle et 
reconstruite au XVIème siècle. 
Visite des Musées du Vatican qui abritent parmi 
les plus beaux chefs d’œuvre de l’art italien 
et notamment les magnifiques fresques de la 
voûte de la Chapelle Sixtine (sous réserve de 
confirmation par les autorités locales, 15 jours 
avant la visite). Déjeuner. 
Promenade guidée à la découverte de la Rome 
Baroque  (avec écouteurs)., la célèbre Fontaine de 
Trévi, la Place Navone et la Fontaine des Quatre 
Fleuves, chef d’œuvre baroque du Bernin, le 
Panthéon, édifice antique parfaitement conservé. 

Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 5 : Rome / Côte Amalfitaine
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction de Sorrente, belle station 
située au bord de la merveilleuse baie de Naples. 
Déjeuner à l’hôtel situé dans la région de Sorrente. 
Excursion sur la sublime côte amalfitaine en 
autocar local, ses falaises et ses petits villages 
typiques.  Arrêt à Amalfi, visite de la cathédrale. 
Temps libre. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 6 : Capri
Petit déjeuner à l’hôtel.
Excursion de la journée à Capri, où tout n’est 
qu’art et beauté. 
Traversée maritime puis visite guidée de l’île. 
Ascension jusqu’à Anacapri, la partie haute de l’île. 
Visite de la Villa San Michele, extraordinaire 
demeure du célèbre écrivain suédois Axel Munthe. 
Promenade aux Jardins d’Auguste.
Déjeuner dans l’île. Fin de la visite. 
Temps libre pour le shopping ou la flânerie. 
Retour dans la soirée à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 7 : Naples et Pompéi / Région de 
Rome
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Pompéi, somptueuse ville romaine 
ensevelie sous les cendres du Vésuve en 79 
de notre ère. Par l’ampleur des ruines, leur 
exceptionnel état de conservation et la beauté du 
paysage, le site classé au Patrimoine de l’UNESCO 
est unique au monde. 
Visite guidée du site de Pompéi. Déjeuner. 
Visite guidée de Naples, une des plus vieilles 
villes du bassin méditerranéen, située au pied du 
Vésuve.  Tour guidé de la ville puis visite pédestre 
: la place du Plebiscito fermée par le Palais Royal, 
l’extérieur du château et du théâtre San Carlo… 
Départ pour la région de Rome. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 8 : Région de Rome / Florence / 
Montecatini Terme
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers la douce région de la Toscane chantée 
de tout temps par les poètes. Déjeuner à Florence, 
l’une des plus belles villes d’art d’Italie, traversée 
par l’Arno dans le cadre élégant des collines de 
la Toscane.  Visite guidée du magnifique centre 
historique : la place de la Seigneurie avec le 
Palazzo Vecchio et la Loggia des Lanzi, le Ponte 
Vecchio et ses célèbres orfèvres, la cathédrale 
Santa Maria del Fiore (extérieur), l’extérieur du 

ROME NAPLES CAPRI 
ET FLORENCE

1950€

AvionsAvions CroisièresCroisières AutocarsAutocars Courts séjoursCourts séjours JournéesJournées SpectaclesSpectacles

Jour 6 : Autriche / Région Belfort
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers la Forêt Noire. 
Déjeuner au lac de Titisee, un des hauts lieux de 
villégiature de la région.
Continuation vers Fribourg, une des cités les plus 
séduisantes d’Allemagne du sud. Découverte de la 
vieille ville avec la place du marché entourée de 
maisons et ruelles anciennes…. 
Temps libre.
Entrée en France.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 7 : Région Belfort / Votre région
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le centre de la France.
Déjeuner en cours de route. 
Retour dans la soirée vers les lieux de prise en 
charge du premier jour

Nos atouts et vos avantages

Nos atouts et vos avantages

•  Guide accompagnateur des Voyages de 
Maillard

•  Visite du château de Linderhof et du 
château de Neuschwanstein

• Passage en Forêt Noire
• Petite croisière sur le lac de Constance

•  Guide accompagnateur des Voyages de 
Maillard

• Boissons incluses
•  Toutes les visites guidées avec écouteurs 

pour votre confort
• Entrée à la Chapelle Sixtine
• Côte Amalfitaine 
• Journée complète à Capri
• Entrée aux ruines de Pompéi

baptistère et ses splendides portes de bronze… 
Départ vers Montecatini Terme. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 9 : Montecatini Terme / Côte 
d’Azur
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Promenade à Lucques, joyau de l’art toscan, petite 
cité médiévale ceinte de remparts, accueillante et 
animée.  Déjeuner à Sarzana ou environs. 
Départ en direction de Gênes et la France. 
Arrivée sur la Côte d’Azur en soirée. 
Installation à l’hôtel situé aux environs de Grasse. 
Dîner et logement.

Jour 10 : Côte d’Azur - Votre région
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ tôt le matin en direction d’Aix en Provence, 
Nîmes. 
Déjeuner vers Narbonne. 
Arrivée en soirée aux points de prise en charge du 
premier jour. 

L’Italie est une source inépuisable de voyages. Nous vous 
proposons une découverte de quelques unes des plus belles 
villes et régions d’Italie : Rome l’Eternelle, Florence et Pise, 
la belle région de la Campanie dominée par son célèbre 
Vésuve, Pompéi mais également Capri l’enchanteresse et la 
merveilleuse Côte Amalfitaine.
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LE TYROL AUTHENTIQUE
DU 13 AU 18 SEPTEMBRE 2019

La province autrichienne du Tyrol 
enchantera les amateurs de nature par 
ses magnifiques paysages, ses sites 
touristiques riches en histoire et culture, 
et sans oublier son folklore unique. Cette 
province est sans conteste l’une des plus 
belles régions d’Autriche. Une destination 
incontournable où la beauté du cadre et la 
chaleur des habitants dépasseront toutes 
vos attentes!

Jour 1: Votre région – Le Tyrol
Départ en début de matinée avec un arrêt prévu en 
cours de route pour le petit déjeuner et le déjeuner
Arrivée au Tyrol en fin d’après-midi. Dîner et 
logement à l’hôtel 3* dans la région Alpes de 
Kitzbühel/vallée de l´Inn 

Jour 2: Innsbruck, Bergisel et château 
d’Ambras 
Après le petit-déjeuner, départ pour Innsbruck 
- la capitale du Tyrol entourée des hautes Alpes 
est divisée par le fleuve Inn. Visite guidée de la 
vieille ville en passant par le célèbre petit toit 
d’or, la rue Marie-Thérèse, la basilique de Wilten, 
la cathédrale St-Jaques et le tremplin olympique 
(entrée incluse) qui surplombe la ville. Après le 
déjeuner à Innsbruck, visite guidée du magnifique 
château d’Ambras avec la salle espagnole qui 
compte parmi les plus belles salles indépendantes 
de la Renaissance.
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

Jour 3: Vallée de Ziller et chutes de 
Krimml 
Après le petit-déjeuner, promenade en petit train 
à vapeur de Fügen à Mayrhofen au son d’un 
accordéon avec la dégustation d’un verre de 
schnaps autrichien. Après le déjeuner, continuation 
par le col de Gerlos (péage compris) pour rejoindre 
Krimml. Visite des chutes de Krimml: le torrent 

Krimmler Ache se précipite en trois cascades dans 
le vide. Ces chutes sont considérées comme les 
plus hautes d’Europe Centrale et font ainsi partie 
des curiosités les plus visités du massif des Alpes. 
Retour par le col de Thurn à Kitzbühel en longeant 
le parc national du «Hohe Tauern». 
Dîner et logement à l’hôtel. 

Jour 4: Kramsach, Alpbach et 
Rattenberg 
Après le petit-déjeuner, départ pour l’écomusée 
des fermes à Kramsach avec un déjeuner typique 
sur place. Continuation pour le village d’Alpbach 
– visite libre du village pittoresque, réputé pour 
être un des plus jolis et des plus fleuris du Tyrol. 
Continuation pour Rattenberg qui est – avec 
seulement 400 habitants – la plus petite ville 
d’Autriche où l’art du soufflage et de l’affinage 
du verre y est exercé depuis deux siècles. Visite 
guidée d’une cristallerie. En fin de journée, retour 
à l’hôtel pour le dîner et le logement. 

Jour 5: Lac Achensee, château de 
Tratzberg et musée du schnaps 
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour le lac 
Achensee. Promenade en bateau sur le lac 
d’Achenkirch à Pertisau, vous pourrez admirer le 
magnifique paysage qu’offre ce lac de montagne. 
Après le déjeuner au bord du lac, visite (audio-
guides) du fameux château de Tratzberg, celui-ci 
trône sur les pentes de la chaîne de montagnes 
du Karwendel entre Jenbach et Schwaz. Ensuite, 
visite guidée d’un musée du schnaps avec un 
court séminaire sur la fabrication du schnaps, 
suivie d’une dégustation dans l’ancienne cave du 
domaine. En fin de journée, retour à l’hôtel pour le 
dîner et le logement. 

Jour 6: Le Tyrol – Votre région 
Départ après le petit-déjeuner. Route de retour 
vers votre région avec un arrêt prévu en cours de 
route pour le déjeuner .Dernier arrêt pour un dîner 
libre. Arrivée dans la soirée.

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

709€

Prix par personne

FORMALITÉS :
Carte nationale d’identité  en cours de validité 

obligatoire.

CE PRIX COMPREND :
-  Le transport en autocar de grand tourisme 

avec climatisation et toilettes
-  Le déjeuner à l’aller et au retour boisson 

comprise
- Le logement en hôtel 4**** NL
- Le cocktail de bienvenue.
-  La pension complète du dîner du Jour 1 

au petit-déjeuner du Jour 6.
-  Les boissons (1/4 vin et eau) par repas et 

par personne.
- Les pique-niques fournis par l’hôtel.
-  La présence de 2 guides de montagne 

officiels pour les 4 jours de randonnées.
- L’entrée à Caldea 3 heures.
-  Un dîner d’Adieu avec gâteau pâtissier et 

une coupe de cava.
- Les taxes locales.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément single : 110 € (nombre 
limité)

L’assurance annulation et bagages 20 €

Prix par personne

DU 16 AU 21 SEPTEMBRE 2019

Pourquoi ne pas profiter d’un bel hôtel 
de montagne, situé près d’un torrent, où 
l’on déguste de bons repas avant et après 
l’effort, pour découvrir la montagne des 
Pyrénées Andorannes ?
Vous bénéficierez d’un hôtel magnifique 
situé au coeur d’une des plus belles vallées 
d’Andorre, complètement rénové en 2014 
et devenu un superbe 4 étoiles vous offrant 
de très bonnes prestations : repas, accueil, 
chambres, spa, piscine intèrieure. 
Un programme à un prix très étudié...
C’est ce que nous vous proposons avec des 
randonnées magnifiques, encadrés par des 
guides de montagne officiels 

Jour 1 : Votre région - Principauté 
d’Andorre 
Départ en début de matinée. Route en direction 
d’Andorre. Déjeuner en cours de route. Arrivée en 
fin d’après-midi à l’hôtel. Cocktail de bienvenue. 
Dîner et logement.

Jour 2 : Parc naturel de Sorteny, Lac 
de l’Estanyo
Petit déjeuner à l’hôtel. La journée sera consacrée 
à la découverte du magnifique parc naturel de 
Sorteny qui offre une exceptionnelle variété sur la 
faune et la flore. Vous effectuerez une très belle 
ascension au lac de l’Estanyo. Pique-nique fourni 
par l’hôtel. Retour en fin d’après-midi à l’hôtel 
pour le dîner et logement.
Difficulté intermédiaire, dénivelé : 460 m.

Jour 3 : Vallée de Madriu : 
Après le petit-déjeuner, départ pour la paroisse 
d’Escaldes et la magnifique Vallée du Madriu, 
vallée déclarée patrimoine de l’Humanité en 
2004 dans la catégorie de paysage culturel a 
une superficie de 4247 hectares et couvre 10% 
du territoire andorran. Pique-nique fournit par 
l’hôtel. Découverte des maisons de Ramio, forêts 
et les bordes. Retour à l’hôtel pour le dîner et le 
logement.  
Difficulté moyenne. dénivelé : 547 m.

Jour 4 : Le lac bleu et la vallée de 
Rialb
Petit déjeuner à l’hôtel. Pour ce deuxième jour, 
en marche pour la vallée glacière de Rialb, avec 
ses cabanes de berger en pierres, sa variété 

de faune et de flore, qui vous fera découvrir un 
itinéraire transfrontalier avec la France qui aboutit 
au fameux lac bleu, dont la couleur est très 
particulière. 
Pique-nique fourni par l’hôtel. Retour en fin 
d’après-midi à l’hôtel pour le dîner et logement.
Difficulté intermédiaire, dénivelé : 615 m. 

Jour 5 : Lacs de Tristaina/ Caldéa 
Petit déjeuner à l’hôtel. C’est une journée superbe 
à laquelle le guide vous fera partager son amour 
pour la nature de son pays. Ces 3 lacs superposés 
les uns derrières les autres sont parmi les plus 
connus d’Andorre. La vue y est magnifique. 
2 possibilités : 
- Journée de randonnée avec panier repas 
- Ou matinée de randonnée, déjeuner à l’hôtel puis 
départ pour Les Escaldes où se situe CALDEA, le 
fameux centre Thermo Ludique de l’Andorre. Belle 
architecture moderne en forme de pyramide, où 
vous pourrez vous relaxer pendant 3 heures dans 
des lagunes intérieures et extérieures, vasques 
d’hydro massage, jacuzzis, bains Indo-Romains, 
espace fitness avec bain Islandais, bain Sirocco, 
espace d’aqua massage, sauna, bain turc, lumière 
de wood… Tout est fait pour le plaisir et la détente 
avec une vue exceptionnelle sur Andorre la Vieille. 
Une expérience et un lieu magique, à ne pas 
manquer, et accessible à tous les âges.  Retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement.
Choix de la journée à préciser à l’inscription 
Difficulté intermédiaire dénivelé : 280 m.  
 
Jour 6 : Principauté d’Andorre / 
France 
Départ après le petit déjeuner. Route de retour. 
Déjeuner en cours de route.
Arrivée en début de soirée.

RANDONNÉE EN ANDORRE

559€

Nota : les temps de parcours 
correspondent à des marcheurs bien 
entraînés, mais ne nécessitent aucun 
équipement spécial, excepté de bonnes 
chaussures de marche. Les guides de 
montagne pourront s’adapter aux souhaits, 
aux capacités des randonneurs.

AvionsAvions CroisièresCroisières AutocarsAutocars Courts séjoursCourts séjours JournéesJournées SpectaclesSpectacles

CE PRIX COMPREND :
-  Le transport en autocar de grand tourisme
-  Les repas en cours de route : petit déjeuner et déjeuner du jour1 et déjeuner du jour 6
-  Les 5 nuits en demi-pension dans un hôtel 3* dans la région Alpes de Kitzbühel/vallée 

de l´Inn (petit-déjeuner buffet et menu 3 plats pour le dîner)
- Le verre de Bienvenue
- Les 4 déjeuners (menu 3 plats) 
- La visite guidée d’Innsbruck 
- La visite guidée du château d‘Ambras 
-  La promenade en train à vapeur de Fügen à Mayrhofen 
-  L’entrée chutes de Krimml (péage col Gerlos inclus) 
-  L’entrée écomusée de fermes à Kramsach 
- La visite d’Alpbach 
-  La visite de Rattenberg avec visite guidée d’une cristallerie 
- La promenade en bateau sur le lac Ache 
-  La visite guidée du château de Tratzberg (audio-guides) avec petit train 
-  La visite guidée du musée de Schnaps avec dégustation dans la cave 
-  L’entrée et visite du tremplin olympique du Bergisel

CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle : 65 €
- L’assurance annulation et bagages : 21.50 €
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ESCAPADE MUSICALE 
EN CANTABRIE

DU 29 SEPTEMBRE AU 04 OCTOBRE 2019

Toute escapade en Cantabrie, annonce 
une rencontre unique avec la nature, la 
gastronomie et l’art. Laissez-vous porter 
dans l’Espagne verte, coincée entre le 
Biscaye et les Asturies, c’est un peu la sœur 
jumelle du Pays basque. Criques et ports de 
pêche, omniprésence du genêt et du pin, 
longues vallées La Cantabrie possède une 
jolie côte aux longues plages et le massif 
des Pics d’Europe (« Picos de Europa ») le 
plus grand parc national d’Espagne…

Jour 1 : Votre région - Suances
Départ pour l’Espagne, petit déjeuner et Déjeuner 
en cours de route.
Pot de bienvenue et présentation du programme. 
Diner et soirée animée.

Jour 2 : Barcena Mayor / Santander
Le matin, découverte de Barcena Mayor, plus 
ancien village de Cantabrie avec ses maisons et 
ses ruelles typiques. Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi, visite de Santander, le quartier de Sardinero 
et sa plage de sable fin, le cap Mayor et sa 
superbe vue sur le Palais de la Magdalena. Petit 
tour en train touristique dans les jardins et devant 
le palais. Visite de la cathédrale et temps libre. 
Diner à l’hôtel et soirée dansante.

Jour 3 : « Picos de Europa » 
Excursion dans le grandiose massif des « Picos 
de Europa », passage par les impressionnantes 
gorges de la Herminda et visite du monastère de 

Santo Toribio de Liebana. Déjeuner au restaurant 
à Potés. L’après-midi, montée à Fuente Dé en 
téléphérique (en option) pour découvrir un cirque 
impressionnant entouré des « Picos de Europa ». 
Diner et soirée dansante.

Jour 4 : Santona / Santillana del Mar 
/ Comillas
Départ pour Santona pour la visite d’une fabrique 
d’anchois, puis tour panoramique de la petite 
station balnéaire. Déjeuner à l’hôtel et visite 
guidée de Santillana del mar, véritable écrin 
d’architecture médiévale. Autre bijou, visite 
guidée de Comillas, passage devant sa grandiose 
université pontificale, son palais, le Caprichio de 
Gaudi, découverte du vieux village
Retour à l’hôtel pour diner et soirée dansante

Jour 5 : Vallée Sierra del Cuela / 
Suances 
Le matin, départ pour une fabuleuse journée à 
la découverte de la nature et des traditions dans 
la vallée Sierra del Cuela, proche des « Picos 
de europa ». Premier arrêt à la « Aula de miel » 
pour une visite de la maison de l’apiculture avec 
dégustation des produits de la ruche. Déjeuner 
typique au restaurant. L’après-midi, route pour 
Cabrales avec une visite des grottes musée 
du fromage de Cabrales à Las arenas-Asturias 
avec audiovisuel et dégustation. Diner et soirée 
dansante.

Jour 6 : Suances - Votre région 
Départ après le petit déjeuner pour la France.
Déjeuner en cours de route.

FORMALITÉS :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours 

de validité obligatoire.

FORMALITÉS :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours 

de validité obligatoire.

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 + déjeuner 
du jour 6

-  Le logement en chambre double en hôtel 
catégorie 3 étoiles. Les taxes .

-  La pension complète du dîner du premier 
jour au petit déjeuner inclus du dernier 
jour sous forme de buffet. 

-  Le cocktail de bienvenue. Les boissons 
(vin et eau) aux repas.

-  La présence d’un accompagnateur pour 
toutes les excursions.

-  Le restaurant avec déjeuner typique à 
Potès, le restaurant à Alles.

-  Le guide et les excursions prévues au 
programme ainsi que les entrées et 
dégustation. 

- La salle pour les soirées dansantes 
- L’assurance assistance rapatriement.

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

+ 125 €. 
-  La montée en téléphérique à Fuente 

Dé : à payer sur place (cause météo), 
environ 17 € /pers (tarif 2017).

-  L’assurance annulation et bagages : 
16.50 €.

544€

Prix par personne

Prix par personne

DU 07 AU 13 OCTOBRE 2019

Un séjour en pension complète dans un 
hôtel 4* très bien placé dans le centre de 
Lloret à  300 m de la plage, tout confort, 
avec buffet et « show cooking » piscines 
intérieure et extérieure.

 Excursions incluses !

Jour 1 : Votre région - Costa Brava
Départ en début de matinée vers l’Espagne et 
arrêt en cours de route pour le petit déjeuner et 
le déjeuner.  
Arrivée sur la COSTA BRAVA à la station balnéaire 
de LLORET DE MAR, installation pour 6 nuits
Hôtel MARIA DEL MAR 4*,  dîner et logement

Jour 2 : Gérone
Petit-déjeuner. Matinée libre pour la découverte de 
la station (info : jour de marché à LLoret)
Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, départ avec votre guide pour 
GERONE surnommée “ ville aux mille sièges ” et 
visite  de la ville : la cathédrale, la vieille ville, les 
ruelles étroites et sinueuses, les restes antiques 
et médiévaux. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 3 : Barcelone
Départ après le petit-déjeuner avec votre guide  
pour une journée  à la découverte de BARCELONE, 
la capitale de la Catalogne qui s’étend le long de 
la Méditerranée. 
Le matin, visite panoramique de la ville : le 
Parc Guell, la Sagrada Familia, projet grandiose 
de Gaudi, la Maison de Gaudi… Déjeuner au 
restaurant. 
L’après-midi, poursuite de la visite panoramique 
de Barcelone : la colline de Montjuic, la Place de 
Catalogne, le quartier gothique… Temps libre aux 
Ramblas. 
Retour à Lloret de Mar en fin de journée, dîner et 
logement.

Jour 4 : Côte sauvage / Palamos
Petit-déjeuner et matinée libre puis déjeuner à 

l’hôtel. 
L’après-midi, excursion guidée sur la COTE 
SAUVAGE : TOSSA DE MAR, SANT FELIU DE 
GUIXOLS jusqu’à PALAMOS pour assister au 
célèbre marché aux poissons.
Retour à l’hôtel, dîner et logement

Jour 5 : Banyoles / Besalu 
Petit-déjeuner et matinée libre.
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, départ avec le 
guide  en direction du lac de Banyoles. BANYOLES, 
capitale de la région du Pla de l’Estany, est une 
ville située à l’extrémité d’une plaine bordée à 
l’Ouest par la chaîne de montagnes de Rocacorba, 
et à côté d’un important lac. La commune se 
trouve à mi-chemin entre la Costa Brava et les 
Pyrénées, dans une zone d’une grande importance 
historique avec de magnifiques paysages. 
Continuation vers la cité médiévale de BESALU, 
déclarée en 1966 monument national historique 
et appartenant à la « Garrotxa «, une des parties 
la plus belle de la Catalogne. En cours d’excursion 
vous visiterez une maison de la charcuterie avec 
dégustation de produits régionaux. 
Retour à l’hôtel en fin de journée. Soirée animée. 
Dîner et logement.

Jour 6 : Pals / La Bisbal
Petit –déjeuner et matinée libre. Déjeuner à l’hôtel.  
Départ avec un guide d’expression française pour 
PALS, village médiéval classé patrimoine national. 
Continuation vers PERRATALLADA, village dont le 
mur d’enceinte fut taillé à même la roche.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 7 : Lloret / Votre région 
Petit-déjeuner à l’hôtel et route de retour 
avec un dernier arrêt prévu pour un déjeuner 
pantagruélique sous forme de buffet en cours de 
route. Arrivée dans la soirée.

NB : l’ordre des excursions pourra 
être modifié !

SEJOUR A LLORET DEL MAR 
COSTA BRAVA

499€

AvionsAvions CroisièresCroisières AutocarsAutocars Courts séjoursCourts séjours JournéesJournées SpectaclesSpectacles

Découvrez l’Espagne authentique ! En plein cœur du pays basque espagnol, la 
côte de Cantabrie vous ouvre ses portes.  Nous vous proposons des vacances 
détentes sous le soleil espagnol ! 

Toutes vos soirées  animées
 par l’orchestre 
Nicolas VIOLET

CE PRIX COMPREND :
Le transport par car de grand tourisme, le petit déjeuner et le déjeuner du 1er jour et le 
déjeuner du jour 7 en cours de route, le séjour en hôtel 4* en pension complète du dîner 
du 1er jour  au petit déjeuner du dernier jour (¼ de vin et eau  aux repas), les excursions 
et visites guidées mentionnées au programme (hors entrées sites), des soirées animées 
selon programmation de l’hôtel, l’assurance assistance rapatriement. 

CE PRIX NE COMPREND PAS :
-  Le supplément chambre individuelle : 129€, l’assurance annulation et bagages: 

15 €, les droits d’entrée aux sites et monuments, les pourboires et dépenses à 
caractère personnel.
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Prix par adulte

Prix par personne

290 €

339 €

Prix par personne
579 €

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  33€ 

- L’assurance annulation et bagages 10€

- Le dîner du jour 2.

Les 20 et 21 
juillet 2019

Du 07 au 09 
Septembre 2019

LE PUY DU FOU

LOURDES ET SES ENVIRONS...

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
Diner 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))
Diner 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
Diner 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.

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  Arrivée 
au Puy du Fou dans la matinée  Découverte du 
Grand Parc du Puy du Fou - Déjeuner libre à 
la charge de chacun et après-midi libre sur le 
Parc
18h30 Dîner animé sur le site au Café de la 
Madelon 
Vers 21h30 Accès en tribunes - Début de la 
Cinéscénie vers 22h30.
Route vers votre hôtel dans la nuit 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. Arrivée 
dans la soirée.

Jour 1 : Votre région / Lourdes
Départ de votre région en début de matinée et 
route vers Lourdes avec un arrêt prévu en cours 
de route pour le petit déjeuner.
Arrivée à votre hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi, vous prendrez la direction des 
GROTTES DE BETHARRAM, très curieuses à 
visiter car elles livrent la clé de la formation de 
presque toutes les grottes mortes ou en activité 
; visite guidée inoubliable, avec passage en 
barque sur la rivière souterraine et sortie par 
petit train.
Retour à l’hôtel. Installation dans votre 
chambre, dîner et logement.

Jour 2 : Gavarnie / Pont d’Espagne 
Départ après le petit déjeuner pour une 
excursion à la journée 
En route par les GORGES DE LUZ, arrêt au PONT 
NAPOLEON (construit en souvenir de Napoléon 
III) surplombant le Gave d’une hauteur de 86 
m. Continuation vers le CIRQUE DE GAVARNIE 

(site classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO). Temps libre afin d’apprécier le 
cadre magnifique et incomparable du site. 
Déjeuner au restaurant vin et café compris.
L’après-midi, partez en voyage au pays du 
Romantisme, DE CAUTERETS AU SITE DU PONT 
D’ESPAGNE c’est le spectacle de la nature. 
L’incontournable ROUTE DES CASCADES vous 
offre émerveillement et poésie comme pour 
George Sand, Chateaubriand et Victor Hugo. 
Promenade sur le site puis découverte de la 
majestueuse station thermale et de sports 
d’hiver de Cauterets.
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement. 

Jour 3 : Lourdes / Votre région
Départ après le petit déjeuner 
Visite de Lourdes en petit train Touristique 
Déjeuner à l’hôtel. Route de retour vers votre 
région avec une arrivée en début de soirée. 

Ce prix comprend : 
-  Le transport en car de grand tourisme
-  L’hébergement en pension complète du 

déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 dans 
un hôtel*** à Lourdes,

-  Le petit déjeuner du jour 1 en cours de route 
-  Les excursions guidée mentionnées au 

programme un guide local le jour 2,
- L’assurance assistance rapatriement.

Ce prix ne 
comprend pas :

- Le supplément chambre individuelle  40€

- L’assurance annulation 10€

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
- Service et taxes

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 17.50€

- Le supplément chambre individuelle 105 €

AvionsAvions CroisièresCroisières AutocarsAutocars JournéesJournées SpectaclesSpectaclesCourts séjours Courts séjours

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. En 2019, la Cinéscénie vous en met plein les yeux ! 240 €

Prix par enfant
5 à 13 ans

Du 14 au 17 Mai 2019

VERDUN
Sur les traces de la Grande Guerre
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       Journées

Samedi 22 Juin 2019

Jeudi 12 Septembre 2019

Samedi 21 Septembre 2019Jeudi 13 Juin 2019

Mercredi 8 Mai 2019 Samedi 14 Septembre 2019

Samedi 12 Octobre 2019Samedi 15 Juin 2019 

Jeudi 20 Juin 2019

Ce prix comprend : 
• Le transport en car de grand tourisme, 
• L’assurance assistance rapatriement.

Ce prix comprend : 
• Le transport en car de grand tourisme, 
• L’assurance assistance rapatriement.

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

•  Le petit déjeuner 
•  La visite guidée des jardins SOTHYS

• Le déjeuner vin et café compris
• La promenade en gabarre

•  L’assurance assistance rapatriement.

Ce prix comprend : 
•  Le transport par car 

de grand tourisme
• L’entrée au Grand Parc 

du Puy du Fou
• L’entrée à la Cinéscénie 
• L’assurance assistance 

rapatriement.

Non inclus : les repas. 

Ce prix comprend : 
• Le transport en car de grand tourisme
• L’assurance assistance rapatriement.

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

• Le petit déjeuner • La promenade en gabarre
• La dégustation de vin paillé • La promenade 

en train • Le déjeuner vin et café compris
• L’assurance assistance rapatriement.

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

• Le casse-croûte du vigneron
• La participation aux activités du vendan-

geur : cueillette, mise au pressoir suivi d’une 
visite des chais et des caves
• Le déjeuner avec apéritif, 

vin et café compris
• L’après-midi dansant

• La remise du diplôme « Sécateur d’Or »
• L’assurance assistance rapatriement.

Ce prix comprend : 
•  Le transport en autocar

de grand tourisme 
•  La visite en petit train  
 •  Le déjeuner-croisière  
¼ de vin et café compris 
•  L’assurance assistance 

rapatriement. 

Ce prix comprend : 
•  Le transport en autocar de grand 

tourisme  
•  La visite en petit train de l’ouest 

•  Le déjeuner ¼ de vin et café compris 
•  La promenade au long de la Seudre à 

bord du Train des Mouettes 
•  L’assurance assistance rapatriement.

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

•  Le petit déjeuner en cours de route 
•  L’entrée aux Floralies internationales de Nantes  

 •  L’assurance assistance rapatriement.

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

• La visite et dégustation dans un domaine viticole
• Le déjeuner dans un moulin, boissons comprises

• La croisière fluviale commentée
• L’assurance assistance rapatriement.

Ce prix comprend : 
•  Le transport en autocar de grand 
tourisme • La croisière-déjeuner sur 

la Seine-(kir, vin et café compris)
• La visite de l’Arc de Triomphe

• L’assurance assistance 
rapatriement.

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

•  L’entrée au Futuroscope 
 •  L’assurance assistance rapatriement.

Ce prix comprend : 
•  Le transport en car de grand tourisme
• L’assurance assistance rapatriement.

Ce prix comprend : 
•  Le transport en autocar 

de grand tourisme 
• L’aller-retour au Sancy en Télécabine 

•  Le déjeuner au restaurant kir, ¼ de vin 
et café compris

• La visite guidée des Thermes 
du Mont Dore

•  L’assurance assistance rapatriement.

La Corrèze
Jardins SOTHYS et Gabarre 

Vallée de la Dordogne
Truffe et Gabarre

Journée Vendange 
Château de Nitray 

Déjeuner & Croisière
Sur la Charente

Déjeuner Croisière à Paris
& Arc de Triomphe

Journée à Briare 
Déjeuner-croisière

Les Floralies Internationales 
de Nantes

Journée découverte en 
Pays Royannais

Le Mont Dore
Télécabine et Thermes du Sancy

Journée spéciale Nouvelle Aquitaine 

       Journées

86€ 
prix par 

personne

89€ 
prix par 

personne

81€ 
prix par 

personne
91€ 

prix par 
personne

89€ 
prix par 

personne

79€ 
prix par 

personne

86€ 
prix par 

personne

115€ 
prix par 

personne

77€ 
prix par 

personne

Mardi 19 Février 2019 Jeudi 28 Février 2019 Samedi 6 Juillet 2019

Samedi 1er Décembre 2019

Journée libre  
au Mont Dore

Salon International
de l’Agriculture

Montmorillon
Singes et Macarons

Noël à Chambord

45€ 
prix par 

personne

48€ 
prix par 

personne

71€ 
prix par 

personne

82€ 
prix par 

personne

74€ 
prix par 

personne

A chacun ses envies ! 
Sports d’hiver ou Détente

ou Journée libre à Paris

Vendredi 26 Juillet 2019

Samedi 7 Décembre 2019

Vendredi 19 Avril 2019 Samedi 17 Août 2019

Samedi 14 Décembre 2019
Journée libre à Paris
Illuminations de Noël

Noël avant Noël
Marché au gras de Sarlat
et après-midi dansant avec  
l’orchestre Nicolas VIOLET

Journée libre  
au Futuroscope

ROYAN
Journée libre en bord de mer

48€ 
prix par 

personne

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

• La visite et dégustation au musée du Macaron
• Le déjeuner au restaurant : apéritif, vin et café compris

• La visite guidée de la vallée des singes
• L’assurance assistance rapatriement.

Ce prix comprend : 
•  Le transport en autocar de grand tourisme
• La dégustation à la biscuiterie du château

• Le déjeuner vin et café compris
• L’entrée et la visite avec HistoPad de Chambord

• L’assurance assistance rapatriement.

48€ 
prix par 

personne

91€
prix par 

personne

• Le déjeuner gastronomique au restaurant compris : 
apéritif, ¼ de vin rouge et rosé, café

• L’après-midi dansant avec l’orchestre de Nicolas VIOLET 
• 1 cadeau offert à chacun 

• L’assurance assistance rapatriement.

AvionsAvions CroisièresCroisières AutocarsAutocars SpectaclesSpectaclesCourts séjours Courts séjoursJournées Journées

	

	

Dimanche 5 Mai 2019

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

•  L’entrée au Zoo-parc de Beauval 
•  Le déjeuner au restaurant (vin et café 

compris)  
•  L’assurance assistance rapatriement.

Bienvenue au ZooParc de Beauval !
Classé parmi les 10 plus beaux 
Zoos au monde !

82€ 
prix par 

personne

67,50€ 
enfant 

3-10 ans

	

99€ 
prix par 

personne

79€ 
enfant 

5-13 ans

	

Ce prix comprend : 
•  Le transport en car de grand 

tourisme
• L’accès au marché au gras de 

Sarlat
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       Spectacles

Vendredi 22 Mars 2019

Dimanche 24 Mars 2019

Samedi 11 Mai 2019

Dimanche 24 Novembre 2019

Samedi 23 Mars 2019

Mardi 30 Avril 2019

Octobre 2019 

Mercredi 4 Décembre 2019

Ce prix comprend : 
•  Le transport en car grand tourisme

• La place de spectacle en 1ère catégorie
• L’assurance assistance rapatriement.

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

• Le déjeuner-spectacle 
(vin et café compris)

• L’assurance assistance rapatriement.

Ce prix comprend : 
•  Le transport par car de grand tourisme
• Le déjeuner animé par une chanteuse 

(apéritif, ¼ de vin et  café compris)
• Le spectacle

• L’assurance assistance rapatriement 

Ce prix comprend : 
• Le transport en autocar de Grand Tourisme

• Le spectacle « Le Mystère des Faluns »
• La dégustation de produits régionaux

• Le déjeuner spectacle comique boissons 
comprises à l’auberge

• L’après-midi dansant avec accordéoniste  
• L’assurance assistance rapatriement.

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

• Le déjeuner 
(apéritif, vin à discrétion et  café compris)

• Le spectacle
• L’assurance assistance rapatriement 

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

• La place de spectacle en 1ère Catégorie  
•  L’assurance assistance rapatriement 

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

• La place de spectacle en 1ère Catégorie  
•  L’assurance assistance rapatriement 

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

• La place de spectacle en 1ère Catégorie  
•  L’assurance assistance rapatriement 

Fête du Jarret

Déjeuner-Spectacle
L’Ange Bleu

Les Chevaliers du Fiel  
Zénith de Limoges à 20h30

Déjeuner-Spectacle
«Tournée Générale»

Revue «Passions»  
Cabaret Cirque National Palace

Boléro  
Hommage à Maurice Ravel

Denèze-sous-Doué

NOUVELLE REVUE

87€ 
prix par 

personne

85€ 
prix par 

personne

93€ 
prix par 

personne

69€ 
prix par 

personne

94€ 
prix par 

personne

90€ 
prix par 

personne

69€ 
prix par 

personne

81,50€ 
prix par 

personne

Ferme-Théâtre Bellevue

Zénith de Limoges à 20h00

Nos prévisions 2019-2020

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 

DÉCEMBRE 2019 - FETE DES LUMIERES À LYON
3 JOURS - 2 NUITS

DÉBUT 2020 - CARNAVAL DE NICE ET FETE DES CITRONS A MENTON
6 JOURS - 5 NUITS
PRINTEMPS 2020 - CROISIERE SUR LA MAJESTUEUSE VALLEE DU RHIN 
ROMANTIQUE ET LE ROCHER DE LA LORELEI
5 JOURS - 4 NUITS

Pour plus d’informations nous consulter 

Mais aussi de nombreuses journées et divers spectacles ponctués de magnifiques voyages en France 
ou à l’étranger… Donnez-nous vos envies et idées pour 2020 !!!

Avions Croisières Autocars Courts séjours Journées SpectaclesAvions Croisières Autocars Courts séjours Journées Spectacles

Laurent Gerra
«Sans modération»

Patrick Bruel
Tour 2019

Zénith de Limoges à 20h00

Zénith de Limoges à 18h00
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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 de12 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 défaillance 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. 
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 01/09/2018, soit 1€ = 1.1627 USD Toute 
modification significative d’une ou plusieurs de ces données peut entraîner un change-
ment 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.
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 ajou-
tées 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 individuelle. Compte tenu des annulations de dernière minute toujours pos-

sibles, 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 Tou-
risme, 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 circula-
tion, nos conducteurs feront le maximum pour éviter les perturbations dans le dérou-
lement du programme. S’ils étaient amenés à modifier celui-ci, les clients  pourront 
prétendre au remboursement intégral des services payants prévus initialement et dont 
ils auraient été privés.
DÉPARTS - Les départs nécessitent pour être assurés un certain nombre de partici-
pants (de 20 à 30 personnes), variable selon la destination. Dans le cas d’un nombre 
insuffisant de participants, l’organisateur se réserve le droit d’annuler le voyage. Dans 
ce cas, le voyageur sera averti au moins 21 jours à l’avance. 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 sécu-
rité des voyageurs, le client ne pourra prétendre à aucune indemnité.
TRANSPORT AÉRIEN - Les programmes sont établis sur la base d’horaires prévision-
nels 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’as-
surance) ;
- 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 avion :
- plus de 30 jours avant le départ : 50€ par personne (non remboursable par l’as-
surance) ;
- 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 com-
prennent 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’autonomie qu’ils requièrent, l’agence THUR’EVASION se réserve la possibilité de refu-
ser la participation ou l’inscription de toute personne qui ne lui paraîtrait pas adaptée 
à de telles exigences. 

N° d’immatriculation : IM023100001 


