
le petit mot de la maison...

Mesdames,
Messieurs, 

Nous vous remercions de l’attention que vous portez à notre brochure 2016 et adressons à nos 
nombreux clients, nos plus vifs remerciements pour la confi ance qu’ils nous témoignent chaque 
année.

Au fi l des pages de cette édition, vous découvrirez un programme haut en couleurs avec de nou-
velles idées de voyages à la découverte d’horizon, de climats et de cultures différent(e)s.

L’acquisition d’un second car nous a permis l’étoffement de ce programme. Parmis les nouveaux 
circuits, nous vous proposons un voyage à Rosas en Espagne célébrant le 20ème anniversaire de 
notre collaboration avec notre partenaire hôtelier espagnol, mais aussi les châteaux de la Loire, le 
Lac Majeur (Italie), l’Irlande, le Tyrol (nouvel itinéraire), la Vendée et le Puy du Fou, la Sardaigne, la 
Provence, … 

Nos voyages à gros succès tels que Bellaria Riviera Adriatique, Rosas, la Corse, la Normandie 
(Mont St Michel), le Pays-Basque, etc. sont maintenus.

Pour votre tranquillité, un garage est mis gratuitement à votre disposition pour votre véhicule pen-
dant toute la période de votre séjour.

Afi n de satisfaire nos partenaires hôteliers, la clôture des inscriptions prises à l’agence ou par 
téléphone, est fi xée à 30 jours avant le départ.

Nous sommes à votre entière disposition pour tout complément d’information et vous souhaitons 
déjà un très bon séjour 2016 en notre compagnie.

Clairette, Alain et Charles-Henri.
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Notre devise :

« SÉCURITÉ ET CONFORT DE NOS CLIENTS ! »
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