
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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Samedi 13 février 2016 :
Départ de BASTOGNE à 06h30 • ARLON 07h00 • 
AUBANGE 07h15 • METZ • Arrêt tasse de café • 
Fin de matinée  arrivée à COLMAR • Temps libre 
et dîner libre • A 16h00 départ pour MULHOUSE • 
Hôtel BRISTOL • Temps libre en ville • Souper 
et logement à l’hôtel. 

Dimanche 14 février 2015 :
Petit déjeuner buffet • A 9h30, départ vers 
KIRRWILLER • Dîner dansant de 12h00 à 14h00 • 
A 14h30 le grand spectacle « Imagine » (35ème 
anniversaire) • A 18h00 départ vers la Belgique.

Saint Valentin au Royal Palace

Week-end du 13 au 14 février 2016

Prix
219 €

Compris
 ✓ Le voyage aller-retour

en car

 ✓ Le dîner dansant sans 
boisson et le spectacle
à Kirrwiller

 ✓ Le souper avec 1/4 de 
vin, le logement et le 
petit déjeuner à l’hôtel

Non compris
 ✗ Le dîner du samedi

 ✗ Supplément single 30 €

 ✗ L’assurance annulation, 
assistance
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Londres

Compris
 ✓ Le voyage aller-retour

en car

 ✓ La demi-pension à 
Londres (3 plats + café)

 ✓  La visite guidée de 
Londres

 ✓  Les traversées 
en Shuttle Calais/
Folkestone

Non compris
 ✗ Les dîners

 ✗ Supplément single 100 €

 ✗ L’assurance annulation, 
assistance et bagages

Prix
349 €/personne

Du 11 au 13 mars 2016

Vendredi 11 mars 2016 :
BASTOGNE – LONDRES
Départ de BASTOGNE 6h00 • MARCHE 6h30 • NAMUR, 
CHARLEROI, MONS • arrêt petit déjeuner • TOURNAI, 
LILLE, DUNKERQUE, CALAIS (possibilité de restauration 
rapide avant l’embarquement) • Embarquement à 
bord du Shuttle en fi n de matinée pour la traversée 
de la Manche (+ou- 30 minutes) • Arrivée à 
FOLKESTONE et direction LONDRES via l’autoroute M20 
• Arrivée à LONDRES en début d’après-midi, accueil 
par notre guide pour la visite panoramique de la 
ville, aperçu des principaux monuments,… • En 
fi n d’après-midi départ de LONDRES pour rejoindre 
notre hôtel, Marriott Bexleyheath situé en 
périphérie • Installation, souper et logement.

Samedi 12 mars 2016 :
LONDRES EN LIBERTÉ
Après le petit déjeuner anglais, départ pour le 
centre ville de LONDRES, journée libre en ville 
(possibilité de réservé le musée de Madame 
Tussaud +ou- 33€/personne) • En fi n d’après-midi 
retour vers votre hôtel, souper et logement.

Dimanche 13 mars 2016 :
LONDRES – CANTERBURY – BASTOGNE
Après le petit déjeuner anglais, départ pour 
CANTERBURY, visite et dîner libre en ville • Vers 15h 
départ vers FOLKESTONE pour embarquer à bord du 
Shuttle • Après +ou- 30 minutes, débarquement 
à CALAIS et direction BASTOGNE via LILLE, MONS, 
CHARLEROI, NAMUR, MARCHE • Arrivée en soirée.



Week-end du 19 et 20 mars 2016

Samedi 19 mars 2016 :
BASTOGNE – COLMAR – LA BRESSE
Départ de BASTOGNE à 06h00 • ARLON 07h30 • 
AUBANGE 06h45 • Arrêt tasse de café en route  • 
Fin de matinée arrivée à OBERNAI • Temps libre 
et dîner libre  • Ensuite visite d’une chocolaterie 
à Ribeauvillé et temps libre en ville • A 16 h 30, 
départ vers La Bresse à l’hôtel Les Vallées • 
Apéritif d’accueil • Souper et logement.

Dimanche 20 mars 2016 :
Déjeuner buffet • A 9h30, départ pour REMIREMONT 
• Découverte du centre historique, l’abbatial,… 
• A 12h00, dîner au Palais des Congrès • A 
14h00, retour en centre ville pour profi ter des 
Déambulations des Costumés masqués dans 
les rues de REMIREMONT. Ceux-ci se promènent 
au gré de leurs envies parmi les citadins ébahis 
(durée : +/- 02h00) et temps libre en ville pour 
découvrir le marché vénitien avec ses masques 
fabriqués à Venise, ses capes et chapeaux ou 
visiter l’exposition vénitienne d’œuvres d’art, 
de masques, de poupées vénitiennes de 
fabrication artisanale, de photos,… • A 16h00, 
défi lé symphonique de clôture du Carnaval 
Vénitien autour du Palais Abbatial et de l’église 
• A 17h45, retour vers BASTOGNE.

Compris
 ✓ Le voyage aller-retour 

en car

 ✓ La demi-pension avec 
boisson Hôtel des 
Vallées

 ✓  Le dîner au Palais des 
Congrès de Remiremont 
avec boisson

Non compris
 ✗ Dîner libre à Obernai

 ✗  Le supplément single :
35 €

 ✗ L’assurance annulation 

Prix
219 €/personne
(169  € enfant avec 2 adultes)
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1  jour à Paris - 1 jour à Disneyland

Les 26 et 27 mars 2016 (congé de Pâques)

Samedi 26 mars 2016 :
Départ de BASTOGNE à 6h00 • RECOGNE 6h20 • 
BOUILLON • SEDAN • REIMS (arrêt tasse de café) 
• PARIS : Tour de ville commenté par Alain • 
Vers 13h00, temps libre dans les environs de 
Notre Dame • Dîner libre • A 18h00, départ 
pour NOGENT SUR MARNE • Arrivée à l’hôtel vers 
18h30 (Hôtel Campanille Tél. : 00 33 1 48 72 51 
98) • Installation dans les chambres, souper 
(buffet froid + buffet de dessert) et logement.

Dimanche 27 mars 2016 :
Petit déjeuner buffet à l’hôtel • A 8h15, 
chargement des bagages et départ pour MARNE-
LA VALLÉE • Journée libre dans le parc jusque 
19h00 • Retour à BASTOGNE vers 22 h 30.

Prix
199 €/adulte

149 €/enfant
(1 enfant jusque 11 ans avec 2 adultes 
en chambre triple)

Compris
 ✓ Le voyage aller-retour

en car

 ✓ Le tour de ville 
commenté

 ✓  Le souper (buffet froid 
+ buffet dessert)

 ✓  La boisson (1/4 vin ou 
bière ou soda)

 ✓  Le petit déjeuner buffet

 ✓ L’entrée dans les deux 
parcs
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La croisière en fête sur le Rhin

Compris
 ✓ Le voyage aller/retour

en car

 ✓ La croisière

 ✓  Le souper sans boisson

 ✓ La soirée dansante 
(thème de la soirée 
« Les années 80 »)

 ✓ La nuit à bord (pont 
principal)

 ✓  Le déjeuner buffet

 ✓  Le dîner du dimanche 
sans boisson

 ✓  Les taxes portuaires

 ✓ L’assistance d’une 
hôtesse à bord

Non compris
 ✗ Les repas de midi du 

1er jour

 ✗  Le supplément cabine 
individuelle : 65 €

 ✗  Le supplément pont 
supérieur : 29 €

 ✗ Le supplément suite 
pont principale : 39 €

 ✗ L’assurance annulation, 
assistance et bagages

Samedi 26 mars 2016 :
BASTOGNE – STRASBOURG – VIEUX-BRISACH
Départ de BASTOGNE à 06h00 • ARLON 06h30 
(arrêt tasse de café en route) • Temps libre 
et dîner libre à STRASBOURG • A 14h45, départ 
pour notre lieu d’embarquement • A 15h00, 
embarquement à bord du bateau spécialement 
décoré • Installation dans les cabines • Accueil 
par le Commandant de bord et présentation de 
l’équipage • Départ pour un long week-end de 
fête ! • Nous passerons les écluses de NEUHOF, 
GERSTHEIM et RHINAU, vous invitant à admirer les 
paysages rhénans, et nous arriverons à VIEUX-
BRISACH dans la soirée • L’équipage vous invitera 
à passer à table pour le souper • La soirée se 
poursuivra jusqu’au bout de la nuit au salon 
sur le thèmes des années 80 • Logement • 
Escale de nuit.

Dimanche 27 mars 2016 :
VIEUX-BRISACH – STRASBOURG – BASTOGNE
Après une bonne nuit, vous dégusterez votre 
déjeuner • Départ du bateau en direction 
de STRASBOURG. Vous pourrez apprécier de 
charmants paysages au fi l de l’eau • Dîner en 
croisière sur vos rythmes préférés • Arrivée 
à STRASBOURG vers 16h00 • Débarquement et 
retour vers la Belgique.

 

Week-end des 26 et 27 mars 2016
Prix
229 €
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Compris
 ✓ Le voyage aller/retour 

en car

 ✓ La demi pension en 
Provence

 ✓ La pension complète en 
Espagne (sauf à Playa 
de Aro)

 ✓ Le ¼ vin et l’eau à 
chaque repas

 ✓ Les excursions 
mentionnées au 
programme

 ✓ Les soirées musique

 ✓ Le petit train à Rosas

 ✓ La journée à Barcelone 
avec guide

Non compris
 ✗ Le dîner à l’aller et au 

retour en restoroute + à 
Playa de Aro

 ✗ Le supplément single : 
150 €

 ✗ L’assurance annulation, 
assistance

Dimanche 03 avril 2016 :
BASTOGNE – NÎMES
Départ de BASTOGNE à 06h00 • ARLON 06h30 •  
METZ • NANCY (arrêt tasse de café) • LANGRES  
• BEAUNE (dîner libre en restoroute) • LYON • 
Arrivée à NÎMES en fi n de journée, installation 
dans les chambres, souper et logement en 
Provence • Hôtel Nimotel

Lundi 04 avril 2016 :
NÎMES - ROSAS
Après le déjeuner buffet, départ pour l’Espagne 
• Arrivée à ROSAS en fi n de matinée • Dîner à 
l’hôtel • Après-midi libre, sangria de bienvenue, 
souper et logement • Hôtel Goya Park

Mardi 05 avril 2016 :
ROSAS – PLAYA DE ARO - PALS
Après le déjeuner buffet, départ pour PLAYA DE ARO 
• Temps libre et dîner libre en ville • A 15h00, 
départ pour PALS (village médiéval) • Fin d’après-
midi, retour à l’hôtel • Souper et logement.

Jeudi 07 avril 2016 :
ROSAS - FIGUERAS
Après le déjeuner buffet, départ pour le marché 
de FIGUERAS • A 12h00, retour à l’hôtel, dîner • 
Après-midi libre à ROSAS • Souper et logement.

Vendredi 08 avril 2016 :
ROSAS – PETIT TRAIN
Déjeuner à l’hôtel • Matinée libre à ROSAS • 
Dîner • Vers 15h00 départ pour une visite du 
grand ROSAS en petit train, temps libre dans le 
vieux ROSAS • Souper et logement.

Samedi 09 avril 2016 :
ROSAS - BASTOGNE
Après le déjeuner buffet, départ pour la 
BELGIQUE, dîner libre en restoroute, arrivée 
en soirée.

Du 03 au 09 avril 2016
Prix

577 €/adulte
388 €/enfant
(jusque 12 ans avec 2 adultes)

L’Espagne
Rosas - La Baie Active de la Costa Brava
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1 journée à Maastricht

Marché de Maastricht :
Départ de BASTOGNE 8h00 • HOUFFALIZE 8h15 • 
BARAQUE FRAITURE 8h30 • LIÈGE • MAASTRICHT • 
Temps libre en ville et dîner libre en ville • 
Départ à 17h00 pour le retour vers BASTOGNE.

Les vendredis 1er avril 2016 - 27 mai 2016 - 24 juin 2016 
- 15 juillet 2016 - 19 août 2016 - 07 octobre 2016

Prix
25 €

Départ de BASTOGNE à 7h00 • TENEVILLE 7h15 • 
MARCHE 7h35 • Arrivée au Parc  vers 10h00 • 
Temps libre dans le parc jusque 18h00 • Ensuite 
départ vers BASTOGNE.

PAIRI DAIZA vous fera voyager d’un continent 
à un autre, entre les richesses végétales, 
animales, culturelles et spirituelles qui ont 
trouvé refuge dans ce domaine habité jadis par 
les Moines cisterciens de l’Abbaye de Cambron,  
En quelques pas, découvrez l’Australie, l’Afrique, 
l’Indonésie, la Chine, allez à la rencontre de plus 
de 5 000 animaux : éléphants, girafes, lémuriens, 
kangourous, guépards, lions, otaries…, méditez 
dans un temple Taoïste, partez en safari à la 
rencontre du Big Six, arpentez les rue d’un 
village africain, les chemins du Bush australien 
ou des rizières indonésiennes.  Sans oublier 
les jeux pour enfants, les ponts Suspendus, les 
spectacles et nourrissage des animaux. Venez 
faire connaissance avec les 2 PANDAS géants 
venu de Chine.

Samedi 9 avril 2016 - Samedi 14 mai 2016
- Mercredi 13 juillet 2016 - Mercredi 17 août 2016
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Prix
69 €/adulte 
(Adulte à partir de 12 ans)

59 €/enfant 
(jusque 11 ans inclus)

Le voyage et l’entrée au parc

Départ de BASTOGNE 6h30 • TENNEVILLE 6h45 • 
MARCHE 7h00 • Visite libre des Floralies, en fin 
d’après-midi départ vers Bastogne.

Un bouillonnant festival foral et horticole dans 
le Quartier des Arts à Gand qui fera belle part 
à l’art floral, aux jardins d’inspiration, aux 
projets artistiques et aux expositions. En 2016, 
les Floralies de Gand font peau neuve. Elles 
quittent les halls de Flanders expo pour revenir 
au centre-ville.

Samedi 23 avril 2016 - Lundi 25 avril 2016
 - Mercredi 27 avril 2016 - Samedi 30 avril 2016 Prix

69 € 
(entrée comprise)

49 €/enfant 
(jusque 12 ans)

 -  

1 journée à Pairi Daiza

1 Journée aux Floralies Gantoises
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Royal Palace

Week-end du 16 au 17 avril 2016

Samedi 16 avril 2016 :
Départ de BASTOGNE à 06h00 • ARLON 06h30 • 
AUBANGE 06h45 • METZ (arrêt tasse de café) • Vers 
10h30 dégustation commentée de 5 vins avec 
des mets alsaciens à la cave du Roi Dagobert 
• Arrivée à COLMAR vers 13h • Temps libre et 
dîner libre • A 16h30 départ pour MULHOUSE • 
Hôtel Bristol • Temps libre en ville • Souper 
et logement à l’hôtel. 

Dimanche 17 avril 2016 :
Petit déjeuner buffet • A 9h15, départ vers 
KIRRWILLER • Dîner dansant de 12h00 à 14h30 • 
A 14h30 le grand spectacle « imagine » (35ème 
anniversaire) • Ensuite dessert dans la nouvelle 
salle « Le Lounge » • A 18h00 départ vers la 
Belgique.

Prix
219 €/personne

Compris
 ✓ Le voyage aller-retour

en car

 ✓ Le dîner dansant sans 
boisson et le spectacle 
à Kirrwiller

 ✓  Le souper avec ¼ de 
vin, le logement et le 
petit déjeuner à l’hôtel

 ✓  La dégustation à la 
cave Roi Dagobert

Non compris
 ✗ Le dîner du samedi

 ✗ Supplément single : 30 €

 ✗ L’assurance annulation, 
assistance
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A la découverte de paris

Compris
 ✓ Le voyage aller-retour 

en car 

 ✓ Le tour de ville 
commenté par Alain

 ✓ Le souper

 ✓ La boisson (1/4 vin ou 
bière ou soda)

 ✓ Le petit déjeuner buffet.

Non compris
 ✗ Le supplément single : 

30 €

 ✗ L’assurance annulation, 
assistance et bagages : 
8 €

Samedi 16 avril 2016  :
Départ de BASTOGNE à 6h00 • RECOGNE 6h20 •  
BOUILLON • SEDAN • REIMS (arrêt tasse de café) 
• PARIS : Tour de ville commenté par Alain • 
Vers 13h00, temps libre place de la Concorde 
au pied des Champs Elysées • Dîner libre et 
après-midi libre •  A 18h00, départ pour l’hôtel à 
NOGENT-SUR-MARNE (Hôtel Campanille Tél. : 00 33 
1 48 72 51 98) • Installation dans les chambres, 
souper et logement.

Dimanche 17 avril  2016  :
Petit déjeuner buffet à l’hôtel • A 9h30, 
chargement des bagages et continuation de 
notre tour de ville • A 12h00, arrêt pour dîner 
libre et visite de Mont Martre et du Sacré Cœur 
• A 16h00, retour vers BASTOGNE.

Les 16 et 17 avril 2016

Prix
159 €/adulte
99 €/enfant

(1 enfant - 13 ans avec 2 
adultes en chambre triples)



La Corse du Sud au Nord

Dimanche 1er  mai 2016 : 
BASTOGNE – VALENCE
Départ de BASTOGNE à 06h00 • ARLON 06h30 • 
METZ • NANCY • arrêt tasse de café • BEAUNE • 
Dîner libre en restoroute • En fin d’après-midi, 
arrivée à VALENCE, installation dans les chambres 
• Souper et logement.

Lundi 2 mai 2016 :
VALENCE – VAISON-LA-ROMAINE – 
TOULON
Après le déjeuner-buffet, départ pour la 
Provence et dîner libre à VAISON-LA-ROMAINE • 
Vers 14h30, départ pour TOULON • Embarquement 
vers 21h00, souper à bord et installation en 
cabine double pour la traversée.

Mardi 3 mai 2016 :
D’AJACCIO À PORTO VECCHIO
Arrivée le matin au port d’AJACCIO, prise 
en charge par notre accompagnateur 
professionnel et présentation du circuit • 
Visite de la ville d’AJACCIO aussi appelée « Cité 
Impériale » pour y avoir vu naître Napoléon 
1er. Paisiblement installée au cœur d’un golfe 
tranquille, la ville est également située dans 
un cirque de montagnes. Cette remarquable 
conjonction mer, soleil, montagne a de quoi 
séduire le visiteur. Au milieu du 15ème siècle, 
les génois vont faire de ce petit port riche et 
dynamique une véritable colonie génoise dont 
les corses eux-mêmes sont exclus jusqu’en 
1592. La citadelle perchée sur les hauteurs 
semble veiller sur la ville, elle s’étend au-delà 
des remparts aujourd’hui disparus. Elle 
comprend de nombreuses places, du Maréchal 
Foch, César Campichi… qui sont toujours 

animées • On passera devant la maison de 
Tino Rossi ainsi que son tombeau • Dans les 
vieilles rues on peut découvrir la Cathédrale 
ou l’Eglise St Erasme ou encore la Maison 
Bonaparte • La tour de la Parata, d’où l’on 
peut admirer les célèbres Iles Sanguinaires, 
qui doivent leur nom à la couleur de la roche 
au coucher du soleil •Puis continuation vers 
GROSSETO par le Col St Georges • Dîner dans 
une auberge • L’après-midi, direction PORTO-
VECCHIO par Olmeto, Sartène « la plus corse 
des villes corses », édifiée en forteresse, la 
cité s’est forgé un caractère bien trempé. 
Construite en amphithéâtre autour de son 
éperon rocheux, à 30 mètres d’altitude, 
Sartène a largement dépassé les limites des 
fortifications. Les hautes maisons, de granit, 
aux toitures rouges, sont serrées les unes 
contre les autres et non dénué d’élégance 
• Puis le Lion de Rocapina, naturellement 
taillé dans la roche, qui semble dominer et 
surveiller la mer • Arrivée à PORTO-VECCHIO, 
installation à l’hôtel, apéritif de bienvenue, 
souper et logement.

Mercredi 4 mai 2016 : 
PORTO-VECCHIO ET BONIFACIO
Après le déjeuner, visite de la ville de PORTO-
VECCHIO. 3ème ville de Corse, mais 1ère ville 
touristique, PORTO-VECCHIO est appelée la cité du 
sel par l’exploitation de marais salants depuis 
l’antiquité (salines qui ne sont plus exploitées 
de nos jours). Arpentant les ruelles et rues qui 
montent et descendent, ponctuées d’escaliers, 
de passages voutés, on peut apprécier le 
charme de cette ville avec ses fortifications 
contrastantes avec l’animation de la place 
centrale, sa porte génoise, sa très belle vue 

plongeante sur le port de plaisance et le port 
de commerce, la marine, les marais salants et 
le golfe quasiment fermé • Retour à l’hôtel pour 
dîner • L’après-midi départ pour BONIFACIO « la 
Blanche », site incontournable, d’une beauté 
magique, à la géographie fascinante et riche 
d’une histoire étonnante. La ville se compose de 
2 parties : la vieille ville fortifiée (petit train pour 
y monter), son éperon rocheux, bras de terre 
qui s’avance dans la mer, protégeant et cachant 
sur son côté nord la marine et port installés le 
long d’une profonde et étroite anse. Autrefois 
refuge pour les bateaux, le port et l’avant-port 
s’étirent sur plus d’un kilomètre • Dans la haute 
citadelle on pénètre dans l’enceinte fortifiée où 
l’on est surpris par l’étroitesse des rues et la 
hauteur des maisons • Un peu plus loin on peut 
visiter le cimetière marin • Puis, si la météo 
le permet, embarquement à bord d’un bateau 
pour visiter les grottes et falaises de BONIFACIO, 
spectacle surprenant ! • En fin d’après-midi 
retour à l’hôtel, souper, soirée animée chants 
et guitares, et logement.

Jeudi 5 mai 2016 :
LE CORTENAIS ET LE NIOLU
Après le petit déjeuner, départ pour CORTE, par la 
côte orientale Solenzara « La côte des Nacres ». 
GHISONACCIA et ses plantations d’agrumes, ALÉRIA, 
la Vallée du Tavignano et CORTE centre historique 
de la Corse et cité universitaire • Visite de la 
ville en petit train puis continuation vers la SCALA 
DI SANTA RÉGINA • Dîner typique corse dans une 
auberge • En début d’après-midi direction PORTO 
par la SCALA, CALACUCCIA, le Col de VERGIO, plus 
haut col routier de Corse, installation à l’hôtel 
pour 1 nuit, souper et logement.

Du 1er au 10 mai 2016
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Compris
 ✓ Le voyage aller/retour 

en car

 ✓  La demi-pension à 
Valence avec ¼ de vin

 ✓  Le bateau avec 
logement en cabine et 
repas

 ✓  La pension complète 
en Corse avec vin aux 
repas

 ✓  Apéritif de bienvenue

 ✓  Soirée chants et guitare 
corses

 ✓  Petit train et bateau à 
Bonifacio

 ✓  Petit train à Corte et à 
Bastia

 ✓  Le guide 
accompagnateur

 ✓  Le cadeau souvenir

Non compris
 ✗ Les dîners des 1er, 2ème 

et 10ème jours

 ✗  Le supplément single :
350 €

 ✗  L’assurance annulation, 
assistance et bagages : 
(obligatoire pour la 
Corse)

Vendredi 6 mai 2016 :
PORTO ET LES CALANCHES 
Après le petit déjeuner, départ pour PORTO, temps 
libre et possibilité de visiter les calanches de PIANA 
(en option) par la mer et Scandola • Dîner à l’hôtel 
puis route vers la BALAGNE par le col de VERGIO, le col 
de PALMAVERA et la vallée du FANGU • Installation à 
l’hôtel pour 3 nuits, souper et logement.

Samedi 7 mai 2016 :
CALVI ET LES VIEUX VILLAGES
Après le déjeuner, départ pour CALVI et visite de 
la ville, constructions génoise du 13ème siècle, 
la citadelle de CALVI se dresse fi èrement sur son 
promontoire rocheux. Majestueuse et menaçante, 
ses jolies couleurs ocres se détachant sur le bleu 
profond de la mer et celui plus clair du ciel corse, 
elle semble invulnérable au temps qui passe, aux 
assauts de la mer, aux vents parfois violents. Elle 
est à la fois repère, symbole et histoire. A l’intérieur 
de ses fortifi cations, les maisons serrées les unes 
contre les autres bordent de petites rues étroites 
et pentues au tracé parfois compliqué, menant 
au Palais des Gouverneurs génois ou encore à la 
Cathédrale St Jean-Baptiste. Les remparts ont 
été plusieurs fois modifi és par d’adjonction de 
bastions • Dîner dans un restaurant en bord de 
mer • L’après-midi, route vers Les Vieux Villages 
de BALAGNE, lieux dont les noms remontent pour 
la plupart à l’antiquité et au moyen-âge, les vieux 
villages de BALAGNE sont d’authentiques joyaux du 
patrimoine corse. Eglises et chapelles sont les 
premiers repaires de ces villages accrochés aux 
montagnes et surgissant de la nature au détour 
d’une route • Lumio, Calenzana, Feliceto, Belgodere, 
Sant Antonio, Mongemaggiore, Monticello, Corbara, 
Pigna, Cateri furent les acteurs du développement 
économique de la région au temps de la ruralité. 

L’artisanat fait la réputation de ces villages qui ont 
su conserver l’âme et le charme d’un passé lointain 
• Retour à l’hôtel pour souper et logement.

Dimanche 8 mai 2016 :
ST FLORENT – PATRIMONIO
Après le déjeuner, départ pour SAINT-FLORENT par 
le Désert des Agriates • Temps libre à ST FLORENT 
appelée aussi « Le Petit St Tropez », puis PATRIMONIO 
pour le dîner avec visite d’une cave à vin • Retour 
par le Désert des Agriates avec présentation du 
maquis corse • Dégustation de produits corses… 
• Souper et logement à l’hôtel.

Lundi 9 mai 2016 :
ILE ROUSSE – BASTIA
Après le déjeuner, chargement des bagages et 
départ pour l’Ile Rousse • Dîner • Ensuite direction 
BASTIA • Visite de la ville en petit train, temps libre et 
embarquement, souper et logement à bord.

Mardi 10 mai 2016 :
TOULON – BASTOGNE
Déjeuner à bord. Arrivée à TOULON • Débarquement 
et retour vers la Belgique avec dîner libre en 
restoroute.

Prix
1 369 €/personne

Prévoir un petit bagage
pour les deux premières nuits

(1ère hôtel et bateau).

La Corse du Sud au Nord
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Sud Alsace - Forêt Noire

Compris
 ✓ Le voyage aller/retour 

en car

 ✓ La demi-pension
à Mulhouse

 ✓  La journée en Forêt 
Noire

 ✓ Les visites 
mentionnées au 
programme

Non compris
 ✗ Les dîners des 1er et 

3ème jours 

 ✗ Le supplément single : 
60 €

 ✗ L’assurance annulation, 
assistance et bagages

Samedi 14 mai 2016 :
BASTOGNE – OBERNAI – RIBEAUVILLÉ – 
MULHOUSE
Départ de BASTOGNE à 06h00 • ARLON 06h30 • 
Arrêt tasse de café en restoroute • Dîner libre 
et temps libre à OBERNAI • Ensuite, départ vers 
RIBEAUVILLÉ, visite de la chocolaterie du Vignoble 
« Daniel Stoffel » Maître Chocolatier et temps 
libre en ville • Départ vers MULHOUSE en fi n 
d’après-midi • Installation à l’hôtel Bristol, 
souper et logement.

Dimanche 15 mai 2016 :
MULHOUSE – LA FORÊT NOIRE – MULHOUSE
Après le déjeuner, départ vers l’Allemagne 
• Visite de FREIBURG, la vieille ville et de sa 
cathédrale • Traversée de la Forêt Noire, 
renommée pour son jambon, son gâteau et 
ses coucous) jusqu’au Lac de TITISEE • Dîner 
au Bergsee à TITISEE • Promenade en bateau sur 
Le lac • Temps libre • Retour par NEUF BRISACH 
• Souper et logement à l’hôtel.

Lundi 16 mai 2016 :
MULHOUSE – HAUT-KOENISBOURG – 
RIQUEWIHR – BASTOGNE
Après le déjeuner, visite du Château du Haut 
KOENISBOURG • Ensuite, dîner libre et temps libre 
à RIQUEWIHR • A 16h00 retour vers la Belgique.

Du 14 au 16 mai 2016

Prix
269 €/personne

15

Week-end

Pentecôte
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Les châteaux de la Loire et Saumur

Compris
 ✓ Le voyage aller-retour 

en car 

 ✓ La pension complète + 
le ¼ de vin

 ✓ Les visites mentionnées 
au programme + les 
entrées

 ✓ L’accompagnement 
d’un guide sur place 
(suivant les visites)

Non compris
 ✗ Les dîners à l’aller et 

au retour

 ✗ Le supplément single : 
120 €

 ✗ L’assurance annulation, 
assistance et bagages

Mardi 24 mai 2016 :
BASTOGNE – CHÂTEAU DE CHAMBORD – 
SAUMUR
Départ de BASTOGNE à 06h00 • RECOGNE 06h20  
• SEDAN • REIMS (arrêt tasse de café) • ORLÉANS 
(dîner libre) • arrêt au Château de CHAMBORD 
pour visite extérieure • Arrivée à SAUMUR en fi n 
d’après-midi, installation dans les chambres, 
souper et logement.

Mercredi 25 mai 2016 :
SAUMUR – ROCHEMENIER – SAUMUR
Après le petit déjeuner, rendez-vous avec notre 
guide pour la visite à pied du centre de SAUMUR 
• Ensuite, visite du village troglodytique de 
ROCHEMENIER, ses habitations en sous-sol, ses 
fermes, sa chapelle, ainsi qu’une habitation 
modernisée • Dîner dans une cave troglodyte 
puis, promenade au fi l des « Chemins de la 
Rose » à DOUÉ-LA-FONTAINE (Parc arboré de 5 
ha planté de 13 000 rosiers) • Ensuite, visite 
guidée de la Distillerie Combier et dégustation 
• En fi n d’après-midi, retour vers l’hôtel, souper 
et logement.

Jeudi 26 mai 2016 :
SAUMUR – LE CADRE NOIR – CHÂTEAU DE 
MONTGEOFFROY – SAUMUR
Après le déjeuner, nous irons assister à la 
« Présentation des Ecuyers du Cadre Noir ».  
Un moment privilégié où les écuyers présentent 
les reprises traditionnelles illustrant le 
Manège de SAUMUR. Les commentaires vous 
permettront d’apprécier le travail à l’obstacle, 
aux longues rênes, le travail des sauteurs et 
les présentations d’équitation académique • 

Dîner traditionnel au restaurant de la bourse 
à SAUMUR • Après le repas, découverte de la 
vallée de l’Authion ou se succèdent culture 
maraîchères  et horticoles • Visite du château 
de MONTGEOFFROY, ce château, batî, décoré et 
meublé par le Maréchal de Contades en 1772 
n’à pas changé depuis • En fi n d’après-midi, 
retour à l’hôtel, souper et logement.

Vendredi 27 mai 2016 :
SAUMUR – CHÂTEAU DE RIGNY-USSÉ –  
CHINON – CAVES – SAUMUR
Après le petit déjeuner, départ pour le château 
de RIGNY-USSÉ, dominant la vallée de l’Indre qui 
inspira Perrault pour ses célèbres contes dont « 
La Belle Au Bois Dormant ». Construit aux XVème 
et XVIème siècles sur les bases d’une forteresse, 
ses propriétaires successifs lui apportèrent 
chacun leur touche personnelle, lui conférant 
ainsi un charme unique • Dîner à CHINON, ensuite, 
visite guidée des vieux quartiers de CHINON au 
patrimoine architectural exceptionnel. Après la 
visite de CHINON départ pour SAUMUR, visite guidée 
des caves « Gratien et Meyer ». Explication sur 
l’élaboration du Saumur Brit selon la méthode 
traditionnelle • Parcours à travers les galeris 
creusées dans le tuffeau où reposent des 
millions de bouteilles • Dégustation et retour 
à l’hôtel, souper et logement.

Samedi 28 mai 2016 :
SAUMUR – BASTOGNE
Après le déjeuner, retour vers la Belgique 
(dîner libre en restoroute).

Du 24 au 28 mai 2016

Prix
679 €
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Prix
169 €

Dimanche 29 mai 2016 :
Départ de BASTOGNE à 06h00 • TENNEVILLE •  
MARCHE 06h30  •  BRUXELLES (arrêt tasse de café 
en restoroute) • Arrivée à OSTENDE en fi n de 
matinée (dîner libre et temps libre en ville) • A 
15h00, installation dans les chambres • Après-
midi libre • A19h30, souper à l’hôtel Melinda 
(059/80 72 72) • Logement.

Lundi 30 mai 2016 :
Petit déjeuner buffet à l’hôtel • Départ à 09h30 
vers le grand marché de BLANKENBERGE • Dîner 
libre et temps libre en ville jusque 17h30 • 
Retour vers BASTOGNE (arrêt en restoroute).

Les 29 et 30 mai 2016

Compris
 ✓ Le voyage aller-retour 

en car

 ✓ Le souper (sans 
boisson), le logement et 
le petit déjeuner buffet 
à l’hôtel

 ✓ Temps libre le 
dimanche à Ostende 
et temps libre à 
Blankenberge le lundi

Non compris
 ✗ Le supplément single : 

30 €

Escapade à la mer du Nord
Ostende + Grand marché de Blankenberge Fête

des voiliers 
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Le lac Majeur

Compris
 ✓ Le voyage aller-retour 

en car 

 ✓ Les demi-pensions à 
Mulhouse avec ¼ de vin

 ✓ La pension complète en 
Italie avec vin aux repas

 ✓ Le guide 
accompagnateur

 ✓ Les visites mentionnées 
au programme

Non compris
 ✗ Les dîners des 1er, 7ème 

et 8ème 

 ✗ Le supplément single : 
185 €

 ✗ L’assurance annulation, 
assistance et bagages

Dimanche 05 juin 2016 :
BASTOGNE MULHOUSE
Départ de BASTOGNE 06H00 • ARLON 6H30 • 
AUBANGE 6H45 • Arret tasse de café à ST AVOLD 
puis direction RIBEAUVILLÉ, dîner libre, RIQUEWIHR, 
MULHOUSE • Arrivée en fin d’après midi à 
MULHOUSE hôtel Bristol, installation, souper 
et logement.

Lundi 06 juin 2016 :
MULHOUSE STRESA
Après le petit-déjeuner départ de MULHOUSE en 
direction de LUCERNE, visite guidée de la ville et 
dîner • Après le repas nous continuons notre 
route, traversée de la Suisse et arrivée à STRESA en 
fi n d’après-midi • Installation à l’hôtel et souper.

Mardi 07 juin 2016 :
LOCARNO DOMODOSSOLA
Après le petit déjeuner buffet, départ pour 
LOCARNO ville suisse situé au nord du lac 
Majeur, visite guidée de cette ville où vous 
découvrirez la Piazza Grande, le château 
Visconti, … • Repas de midi en ville • Après 
le repas direction DOMODOSSOLA en train pour 
découvrir les Centovalli • Retour à l’hôtel, 
souper et logement.

Mercredi 08 juin 2016 :
LAC D’ORTA
Petit déjeuner buffet et matinée libre • 
Repas de midi à l’hôtel puis départ vers le lac 
D’ORTA, un des plus petits lacs d’Italie du nord 
mais certainement l’un des plus gracieux • 
Promenade en bateau pour rejoindre l’île de 
GIULIO • Retour à l’hôtel, souper et logement.

Jeudi 09 juin 2016 :
ILES BORROMÉES
Petit déjeuner buffet puis départ pour la visite 
des îles Borromées, l’Isola Madre occupée 
par un palais et un jardin à l’anglaise, escale 
sur l’Isola Pescatori (lîle des pêcheurs) pour 
le repas de midi dans un cadre typiquement 
italien • Dans l’après midi visite de l’Isola Bella 
occupée par un palais et un jardin voulant 
évoquer un navire • Retour à l’hôtel, repas et 
logement.

Vendredi 10 juin 2016 :
JOURNÉE LIBRE
Petit déjeuner buffet, journée libre à STRESA • 
Souper et logement

Samedi11 juin 2016 :
STRESA MULHOUSE
Après le petit déjeuner buffet, chargement des 
bagages et départ vers MULHOUSE. Traversée de 
la Suisse, arrivée à MULHOUSE en fi n d’après-
midi, installation à l’hôtel, souper et logement.

Dimanche 12 juin 2016 :
MULHOUSE BASTOGNE
Après le petit déjeuner buffet, chargement des 
bagages et départ vers OBERNAI • Repas de midi 
libre à OBERNAI ensuite, retour vers la Belgique.

Du 5 au 12 juin 2016

Prix
1 169 €/personne
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Italie - La côte Adriatique

Compris
 ✓ Le voyage aller/retour 

en car

 ✓ La demi-pension à 
Mulhouse

 ✓ La pension complète 
en Italie

 ✓ L’eau et le vin aux repas

 ✓ Le choix entre 3 menus 
à chaque repas

 ✓ Les excursions

Non compris
 ✗ Les dîners aller/retour 

en restoroute

 ✗  Le supplément single : 
240 €

 ✗  L’assurance annulation 
et assistance

Samedi 18 juin 2016 :
BASTOGNE – MULHOUSE
Départ de BASTOGNE à 06h00 • ARLON 06h30 • METZ 
(arrêt tasse de café) • Direction l’Alsace OBERNAI 
• Dîner libre • Ensuite, direction MULHOUSE • 
Temps libre dans le vieux centre ville • Souper et 
logement dans la région.

Dimanche 19 juin 2016 :
MULHOUSE – BELLARIA
Déjeuner et départ vers BELLARIA • Dîner libre en 
restoroute • Arrivée en fi n d’après-midi pour le 
souper à l’Hôtel Paris (00 39 05 41 34 46 41) 
• Installation dans les chambres • Apéritif de 
bienvenue • Souper et logement.

Lundi 20 juin 2016 :
BELLARIA – RIMINI
Déjeuner buffet • Matinée libre • Dîner à l’hôtel 
• Après-midi, visite de RIMINI (localité à double 
historique et maritime) • Souper et logement à l’hôtel

Mardi 21 juin 2016 :
BELLARIA – RÉPUBLIQUE DE ST-MARIN
Déjeuner buffet • Matinée libre • Dîner à l’hôtel 
• Ensuite départ pour San Marino : Saint-Marin, 
en forme longue la République de Saint-Marin, 
en italien San Marino et Repubblica di San 
Marino, est le troisième plus petit État d’Europe, 
après le Vatican et Monaco, et le cinquième 
au monde, après ces deux mêmes États, plus 
Nauru et Tuvalu.C’est aussi la doyenne des 
républiques • Découverte de l’aspect médiéval 
de la ville • Retour à l’hôtel, souper et logement.

Mercredi 22 juin 2016 :
Déjeuner buffet • Matinée au grand marché de 
BELLARIA • Dîner à l’hôtel • Vers 15h00 tour du 

grand BELLARIA en petit train avec arrêt dans une 
ville voisine en bordure de mer • Retour à l’hôtel 
en fi n d’après-midi, souper et logement.

Jeudi 23 juin 2016 :
BELLARIA – GRADARA
Déjeuner buffet • Matinée libre • Dîner à l’hôtel • 
Après-midi, départ pour GRADARA (ce petit pays fait 
partie du club « Les plus beaus villages d’Italie » 
• Retour à l’hôtel en fi n d’après-midi • Souper et 
logement à l’hôtel.

Vendredi 24 juin 2016 :
BELLARIA – SANTARCANGELO
Déjeuner buffet • Départ pour la petite ville de 
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (l’une des villes les plus 
fascinantes de la Romagne) • Visite libre : divers 
musées et églises • Ensuite visite et dégustation 
au Domaine « La colline des Poètes » • Vers 13h00 
retour à l’hôtel pour le dîner • Après-midi libre • 
Souper et logement à l’hôtel.

Samedi 25 juin 2016 :
BELLARIA – MULHOUSE
Déjeuner buffet • Départ vers MULHOUSE en passant 
par l’Italie et la Suisse (dîner libre en restoroute) • 
Arrivée à l’hôtel Bristol en fi n de journée, souper 
et logement.

Dimanche 26 juin 2016 :
MULHOUSE – RIQUEWIHR – BASTOGNE
Déjeuner buffet • Départ vers RIQUEWIHR (temps libre 
et dîner libre) • Ensuite, petit arrêt à RIBEAUVILLÉ et 
retour vers BASTOGNE.

Du 18 au 26 juin 2016

Prix
859 €/personne



1er juillet 2016 :
BASTOGNE – DUNKERKE – DOUVRES – 
OXFORD – STRATFORD UPON AVON (650 KM)
Départ de BASTOGNE 6H00 • Direction NAMUR, 
MONS, CALAIS et DUNKERKE • Embarquement 
en fin de matinée sur un car ferry DFDS 
de DUNKERKE à DOUVRES, restauration libre 
à bord (2h de traversée) • L’après-midi, 
nous contournons LONDRES par l’Ouest et 
remontons vers le coeur de l’Angleterre.

2 juillet 2016 :
STRATFORD UPON AVON – HOLYHEAD – 
EN MER – DUBLIN (315 KM) 
Après le petit déjeuner anglais, routes 
rapides vers le nord ouest de l’Angleterre 
et le port d’HOLYHEAD • Vers 13h00, 
embarquement à bord du jumbo ferry 
« Ulysse » • Déjeuner à bord • Départ 
à 14h10 et mini-croisière confortable 
sur la mer d’Irlande vers DUBLIN • 
Débarquement vers 17h25 et installation 
pour la nuit à l’hôtel Mespil, dans les 
beaux quartiers géorgiens proche du 
centre de la capitale irlandaise • Repas 
du soir et logement • Soirée libre à DUBLIN 
pour profiter de l’ambiance de ses pubs ! 

3 juillet 2016 : 
DUBLIN – SITE DE CLONMACNOISE – 
GALWAY (220 KM) 
Ce matin, nous embarquons à bord d’un 
camion amphibie pour découvrir l’ « autre 
Dublin » lors d’un « Viking Splash Tour » 
mémorable… • Visite amusante mais 
instructive de DUBLIN vue côté fleuve… • 

Enfin de matinée, visite de la brasserie 
Guiness et dégustation • Déjeuner 
typique … • L’après-midi, route rapide 
vers l’ouest • En cours de route, visite 
du site monastique de CLONMACNOISE en 
bordure du fleuve Shannon • Installation 
pour 3 nuitées dans la région de GALWAY 
• Repas du soir et logement. 

4 juillet 2016 Excursion :
LE BURREN, CROISIÈRE VERS LES 
FALAISES DE MOHER – BANQUET 
MÉDIÉVAL (150 KM) 
Aujourd’hui, nous longeons le sud 
de la baie de GALWAY et traversons le 
massif du Burren par « Corkscrew 
Hill »: transition étrange entre collines 
verdoyantes et paysages lunaires, à la 
végétation alpine et sub-arctique • Fin 
de matinée, promenade panoramique 
vers les impressionnantes falaises de 
MOHER qui s’élèvent à plus de 200 m 
au-dessus de l’Atlantique. Par temps 
clair, le panorama s’étend des îles 
d’Aran jusqu’aux monts du Connemara 
• Après le dîner, nous rejoignons DOOLIN 
pour une ballade en bateau vers le pied 
des falaises • Fin d’après-midi, rendez-
vous dans un château de la région où 
un banquet médiéval, accompagnés de 
chants irlandais, nous attend… • Une 
soirée inoubliable • Retour vers notre 
hôtel tout proche. 

5 juillet 2016 :
EXCURSION : MINI-CROISIÈRE 
CONNEMARA (180 KM) 

Au programme de la journée, découverte 
d’une des régions les plus sauvages 
et rudes d’Irlande : le Connemara • 
Paysages de montagnes, lacs parsemés 
d’îlots, tourbières et murets de pierre se 
succèdent vers le nord-ouest • Itinéraire 
à travers le pays de James Joyce vers 
le Lough Corrib et Maa’m Cross • 
Arrivée à LEENANE, où nous dînons dans 
un cadre magnifique, à l’extrémité du 
fjord de KILLARY HARBOUR • L’après-midi, 
embarquement pour une mini-croisière 
sur le seul fjord d’Irlande • Itinéraire 
panoramique par les « Twelve Pins » pour 
rejoindre notre hôtel • Repas du soir et 
logement. 

6 juillet 2016 :
GALWAY – ECOMUSÉE DE BUNRATTY – 
LACS DE KILLARNEY (220 KM) 
Itinéraire plein sud vers le château de 
BUNRATTY où nous visitons le « folk park » 
qui retrace le mode de vie d’antan en 
Irlande • Dîner • L’après-midi, route 
rapide vers les lacs de KILLARNEY et le 
magnifique « Killarney Lake Hotel » où 
nous installons pour 3 nuitées en bordure 
de lac • Repas du soir et logement. 

7 juillet 2016 :
EXCURSION : « LES LACS DE KILLARNEY 
ET LE GAP OF DUNLOE » (40 KM + 
CALÈCHE + BATEAU ) 
Aujourd’hui, nous découvrons le Parc 
National de KILLARNEY et les monts 
MacGillycuddiesreeks de façon 
écologique, à la mode d’antan… • 

Du 1er au 10 juillet 2016

L’Irlande
Dublin et les merveilles de la côte ouest
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Compris
 ✓ Le voyage aller/retour 

en car

 ✓  Les traversées en ferry

 ✓ La pension complète sur 
place

 ✓ Le guide 
accompagnateur

Non compris
 ✗ Les dîners des 1er et 

10ème jours

 ✗  Les boissons aux repas

 ✗  L’assurance annulation 
et assistance

 ✗  Le supplément single : 
449 €

Rendez-vous à l’auberge/pub de la sorcière et 
montée à bord de carrioles irlandaises tirés par 
de solides chevaux qui tenteront de franchir 
le « Gap of Dunloe »… Ce défi lé spectaculaire 
passe au pied des Macgillycuddy’s reeks, les plus 
hauts sommets d’Irlande • Passage du Gap qui 
offre une magnifi que vue la vallée glaciaire de 
Black Valley… et un ruisseau pour rafraîchir 
nos attelages ! • Descente vers l’auberge de 
Brandon où nous quittons les chevaux pour le 
dîner (soupe/sandwiches/dessert)… • Poursuite 
du voyage en barque à moteur cette fois… • Un 
spectacle de toute beauté à travers Upper Lake, 
Muckross Lake et Lough Leane en direction de 
notre hôtel … • Temps libre pour la détente avant 
le repas du soir et le logement. (en fonction des 
impératifs locaux, cette excursion pourra être 
modifi ée)

8 juillet 2016 :
EXCURSION : « THE RING OF KERRY / LES 
SKELLIGS ET DERRYNANE » (190 KM) 
Aujourd’hui, nous suivons le célèbre « anneau du 
Kerry » qui fait le tour de la péninsule d’Iveragh 
• Nous longeons d’abord la Baie de Dingle 
jusqu’à l’île de Valentia • Nous visitons le centre 
d’informations « The Skelligs Experience » : La 
plus grande des îles Skelligs, Skelligs Michael, 
abritait dès le 6eme siècle une communauté de 
moines qui menaient une vie d’ascète dans leur 
monastère perché à 200 mètres au dessus de 
l’Atlantique… Skelligs Michael est le mont Saint 
Michel irlandais… Little Skelligs abrite quant 
à elle une des plus grandes colonies de Fous 
d’Europe (Fous de Bassan of course !) • Dîner à 
WATERVILLE, petite station balnéaire colorée jadis 
appréciée de Charlie Chaplin… • L’après-midi, 

montée vers le col de COOMAKESTA (meilleure vue 
d’Irlande), et promenade photo dans le Parc 
historique de DERRYNANE qui abrite la demeure 
de Daniel O’ Connel, de somptueux jardins et 
une magnifi que plage • Retour vers notre hôtel 
par SNEEM et le sud de l’anneau du Kerry • Arrêt 
photo au célèbre point de vue « Lady’s view » • 
Repas du soir et logement. 

9 juillet 2016 :
KILLARNEY –  COMTÉ DE CORK – CROISIÈRE 
EN MER (110 KM) 
Après le petit déjeuner, traversé du Comté 
de Cork vers le port de RINGASKIDDY • Dîner en 
cours de route • Vers 15h00, embarquement 
sur un confortable bateau de Brittany Ferries : 
traversée en ambiance croisière à bord du Pont 
Aven • Repas du soir et logement en cabine avec 
douche / wc. 

10 juillet 2016 :
ROSCOFF – BASTOGNE (875 KM) 
Après le petit-déjeuner à bord du bateau, 
débarquement vers 7h00 et itinéraire de retour 
vers votre région.

Prix
1 949 €/personne

ATTENTION !
Voyages déconseillé aux 

personnes à mobilité réduite.

21



J’irai revoir ma Normandie

Compris
 ✓ Le voyage aller-retour 

en car

 ✓ Les demi-pensions à 
Lisieux + ¼ de vin

 ✓  Les dîner des jours 2 et 3

 ✓  Les visites mentionnées 
au programme

Non compris
 ✗ Les dîners des 1er, 4ème 

et 5ème jours

 ✗  Le supplément single : 
160 €

 ✗  L’assurance annulation, 
assistance et bagages

Samedi 02 juillet 2016 :
BASTOGNE – VERSAILLES – LISIEUX
Départ de BASTOGNE 6h00 • RECOGNE 6h30 • BERTRIX 
6h45 • BOUILLON, SEDAN, REIMS • Arrêt petit déjeuner 
• Continuation de notre route en direction de 
VERSAILLES • Dîner libre en ville • Temps libre 
et départ vers LISIEUX • Arrivée à l’hôtel en fi n 
d’après-midi, installation, souper et logement.

Dimanche 03 juillet 2016 :
LISIEUX – PONT-L’EVÊQUE – LISIEUX
Après le petit déjeuner, départ pour PONT-
L’EVÊQUE, visite théatralisé du château de 
CRÈVECOEUR • Dîner aux tonneaux du Père 
Magloire, concept unique en Normandie, vous 
plongez dans une ambiance folklorique où les 
spécialités du terroir sont servies à l’intérieur 
d‘anciens tonneaux de calvados • Après le repas, 
visite des chais des calvados du père Magloire, 
du musée du calvados et du musée des métiers 
anciens • Après la visite, place à la dégustation.

Lundi 04 juillet 2016 :
LISIEUX – MONT ST MICHEL – LISIEUX
Après le petit déjeuner, départ pour le 
Mont Saint Michel, site le plus fréquenté de 
Normandie et l’un des plus fréquenté de France 
• Repas aux pieds du mont et visite libre du 
Mont • En fi n d’après-midi retour vers LISIEUX, 
souper et logement.

Mardi 05 juillet 2016 :
LISIEUX – HONFLEUR – LISIEUX
Après le petit déjeuner, départ pour la jolie ville 
d’HONFLEUR, visite et dîner libre, en fi n d’après-
midi, retour vers l’hôtel, souper et logement.

Mercredi 06 juillet 2016 :
LISIEUX – PARIS – BASTOGNE
Après le petit déjeuner, départ de LISIEUX en 
direction de PARIS, dîner libre en ville, tour 
panoramique de la ville lumière et retour vers 
la Belgique.

Du 2 au 6 juillet 2016

Prix
610 €/personne
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Samedi 16 juillet 2016 :
BASTOGNE – SAINTES
Départ de BASTOGNE à 06h00 • RECOGNE 06h20  
• REIMS (arrêt tasse de café) • ORLÉAN (dîner 
libre en restoroute) • Arrivée à SAINTES en fin 
d’après-midi • Installation dans les chambres, 
souper et logement.

Dimanche 17 juillet 2016 :
SAINTES – ARCACHON – SAINT-MARTIN 
D’ARROSSA
Déjeuner à 08h00 • Départ à 09h00 vers 
BORDEAUX • Dîner libre et temps libre à ARCACHON 
• Arrivée en fin d’après-midi à SAINT MARTIN 
D’ARROSSA • Répartition des chambres, sangria 
de bienvenue, présentation de l’établissement 
et du programme, souper à l’hôtel et logement.

Lundi 18 juillet 2016 :
L’ARCHITECTURE URBAINE DU MOYEN-AGE
Après le déjeuner, départ pour SAINT JEAN PIED 
DE PORT étape des pèlerins sur le chemin de 
SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE • Visite guidée 
de la vieille ville navarraise de grès rouge. 
Découvertes des échoppes, de la porte 
Saint Jacques de la Citadelle, de Vauban et 
promenade sur le chemin de ronde • Temps 
libre pour flâner dans les ruelles pittoresques 
• En fin de matinée, dégustation de Foie gras 
au Piment d’Espelette chez Arnabar • Dîner 
à l’hôtel • Après le dîner, excursions vers les 
villages basques : AINHOA, magnifique Bastide 
du 17è siècle, promenade dans la ville, rue 
aux maisons à colombages • Ensuite arrêt à 
ESPELETTE, capitale du Piment • Ancien village 
seigneurieol aux maisons colorées • Visite 

de l’atelier du Piment • Continuation pour 
ITXASSOU, le village aux cerises au pied du mont 
Artzamendi (la montagne de L’Ours) • Visite 
de sa petite église, parfait exemple de l’Eglise 
basque qui offre un spectacle son et lumière 
• Retour à l’hôtel en fin de journée, souper et 
logement.

Mardi 19 juillet 2016 :
SAN SÉBASTIEN
Après le déjeuner, départ pour le Pays Basque 
Sud, en passant par FONTARABIE. Découverte 
de la vieille Citadelle • Puis direction vers 
SAN SÉBASTIEN, visite de la vieille ville, station 
balnéaire royale • Dîner dans une cidrerie 
typique • Retour à l’hôtel en fin de journée, 
souper et logement.

Mercredi 20 juillet 2016 :
LA CÔTE BASQUE
Après le déjeuner, départ pour BIARRITZ, ville 
impériale au bord du Golf de Gascoqgne. 
Résidence d’été de Napoléon III et d’Eugnéie de 
Montijo. La ville offre une architecture de station 
balnéaire du second empire. Tour panoramique 
de la ville avec arrêt au Phare Saint Martin et 
au Rocher de la Vierge • Temps libre • Dîner 
sur place • Continuation vers SAINT JEAN DE 
LUZ, située aux portes de l’Espagne ouverte 
sur l’océan • Visite de la ville, le port, la place 
Louis XIV, la rue de la république et sa célèbre 
église qui accueillit la cérémonie du mariage 
royal de Louis XIV et de Marie-Thérèse l’infante 
• Temps libre pour le shopping • Retour à 
l’hôtel, souper, soirée chants basques avec 15 
chanteurs musiciens, et logement.

Du 16 au 23 juillet 2016

Le pays Basque Français et Espagnol
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Compris
 ✓ Le voyage aller-retour 

en car

 ✓ La pension complète au 
Pays Basque

 ✓  Le guide 
accompagnateur

 ✓  Les visites mentionnées 
au programme

Non compris
 ✗ Les dîners des 1er 2ème 

4ème et 8ème jours 

 ✗  Le supplément single : 
159 €

 ✗  L’assurance 
annulation, assistance                         
et bagages.

Jeudi 21 juillet 2016 :
EDMOND ROSTAND
Après le déjeuner, départ pour les Bioks, 
magasins situés à la frontière espagnole 
• Dîner à l’hôtel • Départ pour la maison 
d’Arnaga, maison du célèbre écrivain Edmond 
Rostanc, ce dernier étant l’auteur de Cyrano 
de Bergerac et de L’aiglon • Retour à l’hôtel 
en fi n d’après-midi, souper et logement.

Vendredi 22 juillet 2016 : 
SAINT-MARTIN D’ARROSSA – CHÂTELLERAULT
Déjeuner et départ vers LA PALMYRE • Dîner au 
Palmyr’Hôtel en Charente maritime • Temps 
libre • Vers 16h00, départ vers CHÂTELLERAULT 
• Souper et logement à l’hôtel Ibis.

Samedi 23 juillet 2016 :
CHÂTELLERAULT – BASTOGNE
Après le déjeuner, retour vers la Belgique avec 
dîner libre en restoroute.

Prix
929 €/personne

Le pays Basque Français et Espagnol
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Paris - Versailles - Chantilly

Compris
 ✓ Le voyage aller-retour 

en car

 ✓ La demi-pension à 
Nogent-sur-Marne
+ 1 boisson

 ✓  Le repas de midi à 
Chantilly

 ✓  Les visites mentionnées 
au programme

Non compris
 ✗ Les dîners des 1er et 

2ème jours

 ✗ Le supplément single : 
60 €

 ✗ L’assurance annulation, 
assistance et bagages

Mardi 26 juillet 2016 :
BASTOGNE – REIMS – PARIS – VERSAILLES
Départ de BASTOGNE 6h00 • RECOGNE 6h30 • BERTRIX 
6h45 • BOUILLON, SEDAN, REIMS, arrêt tasse de café, 
PARIS, VERSAILLES (dîner libre) • Début d’après-
midi, visite guidée du Château de VERSAILLES avec 
un guide conférencier – visite des jardins sans 
guide (entrée comprise) • A 18h00, départ pour 
l’hôtel à NOGENT-SUR-MARNE  (Hôtel Campanille  
Tél. 00 33 1 48 72 51 98)  • Installation dans les 
chambres, souper et logement.

Mercredi 27 juillet 2016 :
NOGENT-SUR-MARNE – PARIS – NOGENT-
SUR-MARNE
Après le petit déjeuner, départ pour PARIS • 
Tour de ville commenté • Vers 13h00, temps 
libre place de la Concorde au pied des Champs 
Elysées • Dîner libre et après-midi libre • A 
18h00, départ pour l’hôtel à NOGENT-SUR-MARNE 
(Hôtel Campanille Tel. : 00 33 1 48 72  51 98) • 
Souper et logement.

Jeudi 28 juillet 2016 :
NOGENT-SUR-MARNE – CHANTILLY – BASTOGNE
Après le petit déjeuner buffet, départ pour le 
château de CHANTILLY, visite libre du Musée du 
Cheval dans les Grandes Ecuries. Le nouveau 
Musée du Cheval présente le rapport du cheval 
à l’homme au travers de grandes thématiques 
telles que la chasse, le progrès technique, la 
guerre, le sport et les loisirs. Sur plus de 600 
m2, le musée expose 200 objets et œuvres d’art 
répartis dans 15 différentes salles entourant la 
Cour des Remises • 11h00 : Présentation de 
dressage équestre sous le dôme des Grandes 

Ecuries, classées parmi les plus belles du 
monde (30 min env) • 12h15: Déjeuner au 
restaurant La Capitainerie, sous les voûtes des 
cuisines de Vatel du château • 14h00: Visite 
libre des Grands Appartements du château de 
CHANTILLY et de la Grande Singerie (45 min.) • 
Puis visite libre du musée Condé : découverte 
du cabinet des Livres et des galeries de peinture 
• 16h00 : Promenade libre dans le parc et les 
jardins • 17h00, départ pour la Belgique.

Du 26 au 28 juillet 2016

Prix
349 €/personne
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Séjour en Bretagne du Sud

Lundi 1er août 2016 :
BASTOGNE – REIMS – PARIS – CHARTRES – LE 
MANS – DINAN
Départ de BASTOGNE 6h00 • RECOGNE 6h30 • BERTRIX 
6h45 • SEDAN, REIMS, arrêt tasse de café • PARIS, 
CHARTRES, repas de midi en restoroute • LE MANS, 
RENNES, DINAN • Arrivée à DINAN en fin d’après-
midi, installation à l’hôtel les Halleux, cocktail de 
bienvenue, souper et logement.

Mardi 02 août 2016 :
DINAN – CAP FRÉHEL – SAINT CAST – DINAN
Après le petit déjeuner, visite de la cité médiévale 
de DINAN, classée « Ville d’Art et d’Histoire » grâce a 
ses ruelles pavées, ses maisons à colombages, ses 
remparts, son château, … • Dîner à l’hôtel • Après-
midi, départ vers le Cap Fréhel, falaises de grès 
rose hautes de 100m • Continuation par la route 
côtière vers la station balnéaire des Sables d’Or 
• Retour par SAINT CRAST, petite station de la côte 
d’Emeraude • Souper, soirée animée et logement.

Mercredi 03 août 2016 :
DINAN – BALLADE EN BATEAU SUR LA RANCE  
– ST MALO – CANCALE – DINAN
Après le petit déjeuner, cap sur le port de DINAN, 
embarquement à bord de la péniche le JAMAN V 
pour une ballade sur la Rance • Passage d’une 
écluse, puis escale dans les jardins de l’Abbaye 
de LÉHON, village classé « Petite cité de Caractère 
de Bretagne » • Visite de l’Abbaye et retour vers 
l’hôtel pour le repas de midi • Après le repas 
départ pour ST MALO, cité Corsaire, ceinturée de 
remparts • Continuation vers CANCALE, petit port 
de pêche devenu le principal centre d’ostréiculture 
• Dégustation d’huîtres et vin blanc sur le port • 
Retour à l’hôtel, souper, soirée animée et logement.

Jeudi 04 août 2016 :
DINAN – VANNES – ST NAZAIRE
Après le petit déjeuner, chargement des bagages 
et départ vers VANNES, visite de la ville en petit 
train, déjeuner en centre ville, puis départ vers ST 
NAZAIRE, installation à l’hôtel Aquilon, visite de la 
ville et du port, retour à l’hôtel, pot de bienvenue, 
souper et logement.

Vendredi 05 août 2016 :
ST NAZAIRE – NOIRMOUTIER – ST NAZAIRE
Après le petit déjeuner, départ pour découvrir un 
parc ostréicole, suivant les horaires de marées, 
passage du Gois, passage reliant l’île de NOIRMOUTIER 
au continent qu’on ne peut emprunter qu’à marée 
basse, arrêt au pied du château de NOIRMOUTIER, plus 
vieux château féodal de France, visite de l’Abbatiale 
St Philibert, temps libre en ville, dîner sur le port 
de l’Herbaudière, puis visite des différents sites de 
l’île • Retour sur le continent par le pont, souper, 
soirée animée et logement.

Samedi 06 août 2016 :
ST NAZAIRE – NANTES – CROISIÈRE SUR L’ERDRE 
– ST NAZAIRE
Après le petit déjeuner, départ pour le vignoble 
Nantais, visite du château de GOULAINE, habité par 
la famille de Goulaine depuis plus de 1000 ans • 
Dégustations des vins produits dans le domaine 
• Départ vers NANTES, embarquement pour un 
dîner croisière sur l’Erdre à bord des Bateaux 
Nantais. Une croisière inoubliable agrémentée 
de commentaires sur l’histoire de la rivière, ses 
nombreux château et demeures fastueuses, sa 
faune, sa flore, … puis visite de NANTES, sa vieille 
ville, la cathédrale, le magnifique théatre, le 
château d’Anne de Bretagne, … temps libre dans 

Du 1er au 8 août 2016
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Compris
 ✓ Le voyage aller/retour 

en car

 ✓ La pension complète + 
¼ de vin

 ✓  Les visites mentionnées 
au programme

 ✓ Guide accompagnateur

Non compris
 ✗ Les dîners des 1er et 

dernier jours

 ✗  Le supplément single : 
199 €

 ✗  L’assurance annulation, 
assistance et bagages

Prix
997 €/personne

les rues commerçantes, puis retour à l’hôtel • 
Souper soirée animée et logement.

Dimanche 07 août 2016 :
ST NAZAIRE – LA GRANDE BRIÈRE – GUÉRANDE  
– ST NAZAIRE
Après le petit déjeuner, départ vers le grand parc 
de BRIÈRE, promenade en Calèche et en chalands 
le long des canaux, votre guide vous raconteras 
l’histoire de la faune et de la fl ore de ce grand 
marais, arrêt au village de KERHINET avec ses 
petites maisons à toits de chaume, dîner dans 
une crêperie puis départ vers GUÉRANDE, visite de 
la cité médiévale, fl ânerie à travers les ruelles 
aux nombreuses vitrines pour le shopping • 
Traversée commentée des marais salants, retour 
par la Baie de la Baule, visite panoramique de la 
BAULE à travers ses superbes avenues ombragées 
protégeant les belles villas du début du siècle • 
Retour à l’hôtel, souper du terroir et logement.

Lundi 08 août 2016 :
ST NAZAIRE – NANTES – ANGERS – LE MANS – 
CHARTRES – PARIS – REIMS – BASTOGNE
Après le petit déjeuner, départ vers la Belgique, 
repas de midi libre en restoroute • Arrivée en 
soirée.

Changement d’hôtel le jour 4
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Compris
 ✓ Le voyage aller-retour 

en car

 ✓ Le demi-pension à 
Mulhouse avec ¼ de vin

 ✓  La pension complète 
en Autriche (sauf à 
Innsbruck)

 ✓  La boisson aux repas (½ 
bière, ¼ de vin ou soda)

 ✓  L’ accompagnateur 
Alsacien

 ✓  Les visites mentionnées 
au programme + entrées

Non compris
 ✗ Les dîners des 1er, 2ème, 

6ème et 8ème j.

 ✗  Le supplément single : 
90 €

 ✗  L’assurance annulation, 
assistance et bagages

Dimanche 14 aout 2016 :
BASTOGNE – MULHOUSE
Départ BASTOGNE 6H00 • ARLON 6H30 • AUBANGE 
6H45 • Arrêt tasse de café SAINT AVOLD, 
continuation vers RIBEAUVILLÉ, temps libre et 
dîner libre, vers 14H30 départ pour RIQUEWIHR, 
temps libre • A 16H route vers MULHOUSE, 
installation à l’hôtel Bristol, souper et logement.

Lundi 15 aout 2016 :
MULHOUSE – REITH
Après le petit déjeuner buffet, départ vers REITH 
IM ALPBACHTAL • Repas de midi libre en restoroute 
• Arrivée à l’hôtel Der Kirchen Wirt  dans 
l’après midi • Accueil par notre accompagnateur, 
drink de bienvenue, installation, souper, soirée 
dansante et logement.

Mardi 16 aout 2016 :
REITH – ALPBACH
Petit déjeuner buffet, matinée libre pour 
découvrir le village, diner à l’hôtel •  Après midi, 
visite D’ALPBACH village le plus fl euri d’Europe • 
Retour à l’hôtel, souper et logement.

Mercredi 17 aout 2016 :
REITH – SALZBOURG
Petit déjeuner buffet, puis départ pour la 
journée à SALZBOURG, visite guidée de la ville, 
la vieille ville avec le dome, la maison natale de 
Mozart, … + temps libre, dîné en ville et retour 
vers votre hôtel à REIT • Souper et logement.

Jeudi 18 aout 2016 :
REITH – RATTENBERG
Après le petit déjeuner buffet, départ pour 
l’écomusée des fermes tyroliennes, dîné 
dans une ferme • Après midi, départ pour 
RATTENBERG, village médiévale, visite d’une 
cristallerie • Retour à l’hôtel, souper, soirée 
dansante et logement.

Vendredi 19 aout 2016 :
REITH – INNSBRUCK
Après le petit déjeuner buffet, départ pour 
INNSBRUCK, CAPITALE du Tyrol • En cours de 
route petit arrêt à HALL IN TYROL (cité médiévale) 
• Continuation vers INNSBRUCK – visite du « Tyrol 
Panorama » (1000 m2 représentant la bataille 
d’Andreas Hofer pour la libération du Tyrol) • 
Dîner libre au centre ville, et temps libre • Retour 
vers l’hôtel, souper, tire à la carabine, logement.

Samedi 20 aout 2016 :
REITH – KITZBÜHEL
Petit déjeuner buffet – matinée libre – dîné à 
l’hôtel • Après le repas départ pour KITZBÜHEL, 
temps libre et retour vers l’hôtel • Souper, 
soirée dansante, logement.

Dimanche 21 aout 2016 :
REITH – BASTOGNE
Après le petit déjeuner buffet, retour vers la 
Belgique, traversée de l’Allemagne, repas libre 
en restoroute • Arrivée en début de soirée.

Du 14 au 21 août 2016

Le tyrol Autrichien

Prix
949 €/personne
(499  € /enfant jusque 14 ans 

avec 2 adultes payants)
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Mercredi 24 août 2015 :
BASTOGNE FONTENAY LE COMTE
Départ de BASTOGNE à 6 H 00 • RECOGNE 6 H 20 • 
BERTRIX 6 H 30 • SEDAN • REIMS  • Arrêt tasse de 
café • ORLÉANS (dîner libre en restoroute) • Arrivée 
en fin d’après- midi à FONTENAY LE COMTE – hôtel 
le Rabelais  • Installation dans les chambres  
• Cocktail de bienvenue • Souper et logement.

Jeudi 25 août 2016 :
FONTENAY LE COMTE – CHÂTEAU DE TERRE 
NEUVE
Matinée libre, vous pourrez vous rendre à pied 
au marché des halles de FONTENAY dans une 
ambiance locale ou vous profiterez de notre 
piscine chauffée, de notre espace détente, avec 
salle de sports et sauna • Dîner à l’hôtel  • 
Ensuite départ pour le château de TERRE NEUVE 
pour une visite guidée de ce monument du 
XVIème siècle possédant une belle collection 
de meubles anciens, peintures ainsi qu’une 
imposante cheminée dont le décor évoque la 
symbolique alchimique de l’époque renaissance 
• Retour à l’hôtel • Souper et logement.

Vendredi 26 août 2016 : 
FONTENAY LE COMTE – LE PUY DU FOU
Votre journée sera consacrée à la visite de 
ce premier site français de divertissement 
historique et écologique.  Tout au long de votre 
parcours vous pourrez apprécier les différents 
spectacles et animations : spectacle de fauves, les 
Mousquetaires de Richelieu, la bataille du Donjon… 
• Vous flânerez dans les rues du village 1900… • 
Dîner et souper dans le parc • Après le souper 
vous assisterez à la Cinéscénie du PUY DU FOU : 

spectacle inoubliable avec ses 1200 acteurs et ses 
6000 costumes et ensuite au plus grand spectacle 
de nuit au MONDE • Logement au Rabelais.

Samedi 27 août 2016 :
FONTENAY LE COMTE – MARAIS POITEVIN
Visite de la maison du marais Poitevin, le 
lieu incontournable pour connaître le MARAIS 
POITEVIN… • En une heure de visite, vous 
pourrez découvrir les traditions maraîchines 
au travers d’une muséographie plaisante et 
accessible • Dîner dans le marais Poitevin • 
Puis découverte du marais avec une promenade 
guidée et commentée en barque au cœur de la 
Venise Verte • Tout au long de ce parcours sur 
les canaux les bateliers vous feront découvrir 
ce marais au rythme silencieux d’une poussée 
à la « PIGOUILLE » ou à la « PELLE » • Souper 
et logement à l’hôtel.

Dimanche 28 août 2016 :
FONTENAY LE COMTE – L’ILE DE RÉ
Départ pour l’Ile de Ré • Le matin tour 
panoramique de l’ile : le phare des baleines, 
les marais salants, la citadelle Vauban la ville 
d’ARS EN RÉ • Dîner dans un restaurant sur le 
port de Saint Martin de Ré • Temps libre dans 
cette jolie petite ville • Ensuite départ vers 
une coopérative viticole pour une dégustation 
de Pineau des Charentes • Vous bénéficierez 
des commentaires du guide sur la production 
maraîchère et viticole de l’île, les cépages… • 
Souper et logement à l’hôtel.

Lundi 29 août 2016 :
JOURNÉE TERROIR

Du 24 au 30 août 2016

La Vendée, l’Ile de Ré et le Puy du Fou
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Compris
 ✓ Le voyage aller-retour 

en car

 ✓ L’apéritif de bienvenue

 ✓ La pension complète à 
l’hôtel + ¼ de vin

 ✓ Les entrées au Puy du 
Fou et à la Cinéscénie

 ✓ Le guide 
accompagnateur

 ✓ L’accès à la piscine et 
au sauna

 ✓ Les entrées aux visites

Non compris
 ✗ Les dîners à l’aller et 

au retour

 ✗  Le supplément single : 
180 €

 ✗  L’assurance annulation, 
assistance et bagages

Le matin vous serez accueillis chez un artisan 
local qui vous fera découvrir les secrets 
de fabrication de la traditionnelle brioche 
Vendéenne avec dégustation en fi n de visite 
• Dîner dans une FERME auberge • Ensuite 
visite de VOUVANT cité de caractère, vous 
parcourez ses ruelles étroites à la découverte 
des charmes de l’un des plus beaux villages 
de France • Attardez-vous quelques minutes 
pour admirer les remparts de cette ancienne 
place forte médiévale et par chance vous 
rencontrerez peut-être la fée Mélusine qui 
veille depuis des siècles sur la cité • Tels les 
artistes qui s’y installent chaque été, laissez-
vous emporter par la quiétude du village 
pittoresque bordant la forêt de MERVENT-VOUVANT 
• souper et logement à l’hôtel.

Mardi 30 août 2016 :
FONTENAY LE COMTE – BASTOGNE
Départ après le déjeuner buffet et retour vers 
la Belgique avec dîner libre en restoroute.

La Vendée, l’Ile de Ré et le Puy du Fou
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Prix
169 €

Dimanche 28 août  2016 :
Départ de BASTOGNE à 06h00 • TENNEVILLE • 
MARCHE 06h30 • BRUXELLES (arrêt tasse de café 
en restoroute) • Arrivée à BLANKENBERGE en fi n de 
matinée, dîner libre et temps libre en ville pour 
le corso fl euri • A 18h00, départ pour OSTENDE et 
installation à l’hôtel Melinda (059/80.72.72)  
• A 19h30, souper et Logement.

Lundi 29 août 2016 :
Petit déjeuner buffet à l’hôtel • Temps libre 
et dîner libre à OSTENDE • A 16h30, retour vers 
BASTOGNE (arrêt en restoroute).

Les 28 et 29 août 2016

Compris
 ✓ Le voyage aller-retour 

en car

 ✓ Le souper (sans 
boisson), le logement et 
le petit déjeuner buffet 
à l’hôtel

 ✓ Temps libre le dimanche 
à Blankenberge et 
temps libre à Ostende 
le lundi

Non compris
 ✗ Le supplément single : 

30 €

 ✗ L’assurance annulation, 
assistance et bagages

Escapade à la mer du Nord
Ostende - Corso fl euri de Blankenberge
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Lourdes et Rocamadour

Compris
 ✓ Le voyage aller/retour 

en car

 ✓  La demi-pension à 
Rocamadour

 ✓  La pension complète à 
Lourdes

 ✓  La demi-pension à 
Limoges

 ✓  Le ¼ vin et l’eau à tous 
les repas

 ✓ Le dîner à Rocamadour 
(hôtel du Château)

Non compris
 ✗ Les repas de midi du 1er 

et dernier jour

 ✗  Le supplément single : 
135 €

 ✗  Les autres boissons 
que mentionnées ci-
dessus

 ✗ L’assurance annulation, 
assistance et bagages 

Vendredi 2 septembre 2016 :
Départ de BASTOGNE à 06h00 • RECOGNE 06h20 • 
BOUILLON • SEDAN • REIMS (arrêt tasse de café) 
• ORLÉANS (dîner libre en restoroute) • LIMOGES 
• Arrivée à ROCAMADOUR en fi n d’après-midi • 
Hôtel Le Relais Amadourien, installation dans 
les chambres, souper et logement.

Samedi 3 septembre 2016 :
Déjeuner à 07h00 • Départ à 07h45 pour 
TOULOUSE - PAU - LOURDES • Arrivée à l’hôtel 
pour le dîner, installation dans les chambres 
• Après-midi libre • Souper et logement • Hôtel 
Notre Dame de France • 00335 62 94 91 45.

Dimanche 4 septembre 2016 :
Déjeuner • Grand Messe Internationel ! • Dîner 
et journée libre à Lourdes • Souper et logement.

Lundi 5 septembre 2016 :
Déjeuner • Dîner et journée libre à LOURDES • 
Souper et logement.

Mardi 6 septembre 2016 :
Après le déjeuner, départ vers ROCAMADOUR (2ème 
plus beau site de France) • Dîner à l’hôtel du 
Château • Après temps libre pour la visite des 
sanctuaires et de la ville • Ensuite départ pour 
LIMOGES • Souper et logement à l’hôtel.

Mercredi 7 septembre 2016 :
Après le déjeuner, départ vers la Belgique 
(dîner libre en restoroute).

Du 2 au 7 septembre 2016
Prix

729 €/adulte

32



Samedi 10 septembre 2016 :
BASTOGNE – ROCAMADOUR
Départ de BASTOGNE à 06h00 • RECOGNE 06h20  
• REIMS (arrêt tasse de café en restoroute) • 
ORLÉANS (dîner libre en restoroute) • Arrivée 
à ROCAMADOUR en fin d’après-midi, souper et 
logement.

Dimanche11 septembre 2016 :
ROCAMADOUR – ARINSAL
Après le déjeuner, départ vers CAHORS • TOULOUSE 
(dîner libre en restoroute) • FOY • Arrivée à 
ANDORRE dans l’après-midi • Arrêt au PAS DE LA 
CASE • Ensuite départ pour l’hôtel • Accueil par 
notre guide accompagnateur • Installation à 
l’hôtel, apéritif de bienvenue, souper et 
logement.

Lundi 12 septembre 2016 :
LE SEU D’URGELL – SANCTUAIRE DE MERITXELL
Après le déjeuner, matinée à la découverte du 
village, capitale de l’ALT D’URGELL et situé à 10km 
de la frontière hispano-andorrane • Promenade 
par les ruelles autour de la cathédrale, dans 
les rues commerçantes où a lieu son célèbre 
marché populaire • Découverte du siège des 
Jeux Olympiques 92 de canoë-kayak • Retour 
à l’hôtel pour le dîner • Après-midi, montée 
par le Valira d’Orient jusqu’au Sanctuaire 
de Meritxell • Visite de l’édifice religieux, 

œuvre moderne de l’architecte mondialement 
connu, Ricardo Bofill, et de l’ancien sanctuaire. 
Un parfait mariage entre la modernité et la 
tradition • Retour à l’hôtel, souper, soirée 
dansante et logement.

Mardi 13 septembre 2016 :
VALIRA DU NORD – PROMENADE AU LAC 
D’ENGOLASTERS (VIN ET BOUCHÉE GOURMANDE)
Après le déjeuner, départ pour la découverte 
d’une des plus belles vallées, suivant le circuit 
du Valira du Nord. Nous évoquerons le riche 
passé de cette vallée préservée et les légendes 
qui hantent nos montagnes • Passage par 
les villages les plus anciens et traditionnels 
d’ANDORRE • ORDINA, témoin de la culture, de 
l’histoire et de la politique du Pays • ANSALONGA, 
LA CORTINADA, LLORTS et EL SERRAT • Magnifique vue 
panoramique depuis la station de ski d’ARCALIS • 
Retour à l’hôtel pour le dîner • L’après-midi, vous 
emprunterez la route des Cortals d’Encamps, 
jusqu’au point de départ du chemin de Les 
Pardines • Promenade à pied, sur ce parcours 
facile de +/- 1 800 mètres totalement plat, dans 
une zone ombragée. Il fut construit pour y faire 
passe, en-dessous, la canalisation d’eau qui 
approvisionne le lac d’ENGOLASTERS, qui provient 
de la retenue de RANSOL • Après +/- 1 heure de 
marche, vous découvrirez le lac d’ENGOLASTERS, 
caché en pleine forêt • A l’arrivée, vin chaud ou 
vin d’été et bouchée gourmande (possibilité de 
faire une autre route avec l’autobus). Retour 
en passant devant la chapelle de Saint Michel 
d’ENGOLASTERS, dont le clocher veille sur toute la 
vallée centrale d’ANDORRE LA VIEILLE et ESCALDES-
ENGORDANY depuis plus de 800 ans • Retour à 
l’hôtel, souper et logement.

Du 10 au 17 septembre 2016

Bienvenus en Andorre, le pays des Pyrénées. 
Un État indépendant de 468 km2, riche de plus 
de mille ans d’histoire, situé au sud-ouest de 
l’Europe, entre l’Espagne et la France

Principauté d’Andorre
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Mercredi 14 septembre 2016 :
JOURNÉE ANDORRE LA VIEILLE ET OS DE 
CIVIS AVEC DÎNER MONTAGNARD
Après le déjeuner, départ pour une excursion 
à la journée : découverte de la ville d’ANDORRE 
LA VIEILLE, la capitale de la pincipauté • Vues de 
la Mairie « comù », le Gouvernement, l’Eglise 
de St Esteve et la Plaça del Poble • Puis 
promenade à pied par ses vieux quartiers avec 
vue extérieure de la Casa de la Vall : ancienne 
maison seigneuriale appartenant à la famille 
Busquets, achetée en 1702 par le Conseil de la 
Terre pour devenir, de nos jours, le Parlement 
andorran • Puis, passant par AIXOVALL et 
BIXÉSSARI, les Gorges rocheuses d’Os, donnent 
l’unique accès au pittoresque petit village 
d’OS DE CIVIS • Magnifi que enclave espagnole, 
déclarée Patrimoine Artistique National • 
Dégustation de charcuterie de la région • Dîner 
typique : grillage au feu de cheminée dans une 
auberge de montagne • Après-midi dansant 
dans ce cadre montagnard • Puis possibilité 
de promenade dans les vieilles ruelles jusqu’à 
la chapelle romane de St Père du XIIème siècle, 
splendide panorama du site • Retour à l’hôtel, 
souper et soirée dansante à l’hôtel • Logement.

Jeudi 15 septembre 2016 :
SHOPPING – LIBRE À ANDORRA LA VELLA
Après le déjeuner buffet, temps libre pour le 
shopping dans la grande avenue commerciale 
d’ANDORRA LA VELLA • Retour à l’hôtel vers 13 H 
30  pour le dîner • Après-midi libre pour profi ter 
des installations et services de l’hôtel • Souper 
et logement.

Vendredi 16 septembre 2016 :
ARINSAL – LIMOGES
Déjeuner et départ vers ROCAMADOUR • Dîner à 
l’Hôtel du Château • Après-midi libre jusqu’à 
16h30 • Départ vers LIMOGES, souper et logement.

Samedi 17 septembre 2016 :
LIMOGES – BASTOGNE
Après le déjeuner, retour vers la Belgique avec 
dîner libre en restoroute à ORLÉANS.

Compris
 ✓ La demi-pension avec 

¼ de vin à Limoges/
Rocamadour

 ✓ La pension complète à 
Andorre + ¼ de vin 

 ✓ Le guide 
accompagnateur

 ✓ Les visites mentionnées 
au programme

Non compris
 ✗ Le dîner des 1er, 2ème et 

8ème jours en restoroute

 ✗ Le supplément single : 
210 €

 ✗ L’assurance annulation 
et assistance

Prix
929 €

Principauté d’Andorre
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Côte d’Azur

Compris
 ✓ Le voyage aller/retour 

en car

 ✓ La demi pension à 
Cavaillon et à Valence

 ✓  La pension complète 
à Nice, sauf le dîner à 
Menton

 ✓ Le ¼ de vin aux repas

 ✓  La guide 
accompagnatrice à Nice, 
Monaco et en Italie

 ✓  Les entrées des visites 
mentionnées au 
programme

Non compris
 ✗ Le supplément single : 

275 €

 ✗ Les dîner des 1er, 2ème, 
6ème, 7ème et 8ème jours

 ✗ Les assurances 
annulation et assistance

Du 11 au 18 septembre 2016

Dimanche 11 septembre 2016 :
BASTOGNE – CAVAILLON
Départ de BASTOGNE à 06h00 • ARLON 06h30 • METZ 
• NANCY  • Arrêt tasse de café • DIJON • Dîner 
libre en restoroute • LYON • VALENCE  • Arrivée à 
CAVAILLON en fi n d’après-midi, installation dans 
les chambres, souper et logement.

Lundi 12 septembre 2016 :
CAVAILLON – ST TROPEZ - NICE
Déjeuner et départ vers ST TROPEZ • Dîner libre 
en ville • Début d’après-midi libre à ST TROPEZ 
• Ensuite départ vers NICE • Arrivée au SERVOTEL 
(NICE ST ISIDORE), installation dans les chambres 
• Apéritif de bienvenue, souper et logement.

Mardi 13 septembre 2016 :
NICE
Petit Déjeuner et départ pour la visite de Nice 
• La Promenade des Anglais • Le Quai des 
Etats Unis • La Confi serie Florian • La Place 
Masséna • La Vieille Ville avec son Marché aux 
Fleurs • Déjeuner au Restaurant  de l’Hôtel 
« Le Joseph » • Après-midi : la visite du fameux 
village de SAINT PAUL DE VENCE, le Village des 
Peintres • Souper et logement.

Mercredi 14 septembre 2016 :
NICE – MONACO
Petit déjeuner et départ pour la visite de 
MONACO : le Rocher, le Palais Princier, la Relève 
de la Garde à 11h45 • Dîner à MONACO. Après-
midi : visite de MONTÉ CARLO, ses Casinos, le 
Café de Paris puis retour à NICE • Souper et 
logement à l’Hôtel.

Jeudi 15 septembre 2016 :
NICE – JOURNÉE EN ITALIE 
Petit déjeuner et départ pour L’Italie la visite 
de Dolce Aqua à VALLECROSIA • Déjeuner au 
restaurant Da ERIO • Après-midi : départ pour la 
visite de SAN REMO • Souper et logement à l’Hôtel.

Vendredi 16 septembre 2016 :
EZE VILLAGE ET MENTON
Déjeuner et départ pour EZE village avec la 
visite de la parfumerie Fragonard • Dîner libre 
à MENTON • MENTON est une ville où nature et 
culture se conjuguent harmonieusement • Cité 
des jardins, Cité du citron mais aussi Ville d’Art 
et d’Histoire, MENTON est riche d’un patrimoine 
naturel et historique exceptionnel. Ici dans cette 
nature préservée, tout est calme et beauté. 
Depuis les corniches qui surplombent la ville, 
on peut admirer un paysage de carte postale, 
celui d’une cité posée sur la mer et baignée d’un 
chaud soleil, et ceci toute l’année • Après-midi 
libre à MENTON • Retour à l’hôtel en fi n d’après-
midi, souper et logement.

Samedi 17 septembre 2016 :
NICE – VAISON LA ROMAINE – VALENCE
Déjeuner et à 08h15, départ pour VAISON LA 
ROMAINE • Dîner libre et début d’après-midi libre 
dans la petite ville provençale • Vers 16h00, 
départ pour Valence • Installation dans les 
chambres, souper et logement.

Dimanche 18 septembre 2016 :
VALENCE – BASTOGNE
Déjeuner et départ pour BEAUNE, dîner libre et 
temps libre en ville • Vers 15h00, départ vers 
BASTOGNE.

Prix
989 €
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La Sardaigne

Mardi 20 septembre 2016 :
BASTOGNE – VALENCE
Départ de BASTOGNE à 06h00 • ARLON 06h30 • METZ  
• NANCY • Arrêt tasse de café • BEAUNE • Dîner 
libre en restoroute • En fi n d’après-midi, arrivée 
à VALENCE, installation dans les chambres, souper 
et logement.

Mercredi 21 septembre 2016 :
VALENCE – VAISON-LA-ROMAINE – TOULON
Après le déjeuner-buffet, départ pour la Provence 
et dîner libre à VAISON-LA-ROMAINE • Vers 14h30, 
départ pour TOULON • Embarquement vers 21h00, 
souper à bord et installation en cabine double pour 
la traversée.

Jeudi 22 septembre 2016 :
ARRIVÉE AJACCIO – SARDAIGNE
Après le petit déjeuner à bord, arrivée le matin 
au port d’AJACCIO, prise en charge par notre 
accompagnateur professionnel et présentation du 
circuit • Transfert à BONIFACIO puis embarquement 
vers 12h00 à bord du Ferry • 1h00 de traversée 
• Arrivée à SANTA TERESA DI GALLURA déjeuner en 
ville puis direction ALGHERO • Arrivée à l’hôtel 
installation, diner et nuit.

Vendredi 23 septembre 2016 :
ALGHERO -CAPO CACCIA- LES GROTTES DE 
NEPTUNE
Après le petit déjeuner, visite de la ville d’ALGHERO 
véritable ville catalane car 40% de ses habitants 
parle une variante du Catalan • Les monuments, 
les églises de la ville ancienne (avec ses bastions 
et ses tours), ont clairement l’empreinte du style 
« goticocatalan » • Retour à l’hôtel pour déjeuner 
• L’après midi, découverte du site de CAPU CACCIA et 

temps libre afi n de mieux découvrir la cité OU EN 
OPTION : VISITE DES GROTTES DE NEPTUNE • La 
« Grotte di Nettuno » merveille de la géologie, est 
l’une des plus intéressantes de la Méditerranée 
• On pourra admirer la beauté de la « Riviera del 
Corallo », côtoyer les falaises de « Capo Galera » 
et de « Punta Giglio », dépasser le bout de « Capo 
Caccia ». On arrivera à l’entrée de la grotte qui 
se trouve à la base d’une falaise très haute, d’où 
on voit la petite île « Foradada ». La «Grotta de 
Nettuno» s’étend sur 2 500 m, à l’intérieure elle 
est très complexe, parce qu’elle a de nombreuses 
salles, galeries, petits lacs, profonds et puits • 
Retour à l’hôtel pour diner et nuit.

Samedi 24 septembre 2016 :
SASSARI - REPAS FESTIF CHEZ LES BERGERS
Après le petit déjeuner, route jusqu’à Sassari, 2ème 

ville de SARDAIGNE, cité datant de l’antiquité dont 
on peut voir les traces des différentes époques 
• Découverte de la ville à pied ou possibilité de 
petit train en option • Puis, direction THIESI pour 
un déjeuner en compagnie de bergers : viande 
rôtie, fromages, vin, chansons et bonne humeur au 
menu… • Après-midi animée et festive ! • Retour 
à l’hôtel, diner et nuit.

Dimanche 25 septembre 2016 :
BOSA - CIVILIZATION NURAGIQUE
Après le petit déjeuner départ vers BOSA en 
longeant une route panoramique sur la mer encore 
caracterisée par un paysage intact • Visite de la 
petite ville de BOSA avec sa belle pierre rose ; 
la seule ville de SARDAIGNE à se trouver encore 
à côté d’un fl euve navigable • Le vin Malvasia 
et la broderie du filet sont sa specialité • 
Continuation de journée vers le petit village de 
TINNURA pour une proménade parmi ses peintures 

Du 20 au 29 septembre 2016
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Compris
 ✓ La demi-pension à 

Valence avec ¼ de vin

 ✓  Le bateau avec 
logement en cabine et 
repas

 ✓  Les traversées Corse - 
Sardaigne

 ✓  La pension complète en 
Sardaigne avec vin aux 
repas

 ✓  Apéritif de bienvenue

 ✓  Le guide 
accompagnateur

 ✓  Les visites mentionnées 
au programme

Non compris
 ✗ Les dîners des 1er, 2ème 

et 10ème jours

 ✗  Le petit train de Sassari

 ✗  Le supplément single : 
350 €

 ✗  Excursion Grottes de 
Neptune

 ✗  L’assurance annulation, 
assistance et bagages : 
(obligatoire pour la Corse)

Prix
1 399 €/personne

qui representent des moments importants de vie 
quotidienne et traditionnelle sarde • Arrivée aux 
vestiges du célèbre village Nuragique de LOSA 
qui remonte à l’âge du bronze pour admirer un 
excellent monument temoin très representatif des 
nombreux examples d’architecture laissé par la 
civilization nuragique • Déjeuner en cour de route 
• Visite aux alentours de PAULILATINO du puits sacré 
de Santa Cristina, important lieu de culte d’époque 
nuragique • Continuation du voyage et retour à 
l’hôtel, dîner et logement.

Lundi 26 septembre 2016 :
CASTELSARDO (CHANGEMENT D’HÔTEL)
Après le petit déjeuner, départ et route jusqu’à 
CASTELSARDO en longeant la côte nord de l’île • Prise 
en charge par un bus local pour monter dans la 
citadelle • Déjeuner dans un restaurant belvédère 
• L’après-midi, temps libre pour la visite du village 
accroché à un promontoire rocheux dominant 
la mer. Le coeur historique de la cité présente 
toutes les caractéristiques morphologiques et 
architecturales des agglomérations médiévales 
fortifiées. Autrefois village de pêcheurs et 
d’agriculteurs, CASTELSARDO est aujourd’hui 
essentiellement axée sur le tourisme • En cours 
de route visite d’un janus (rocher naturel en forme 
d’éléphant) puis continuation jusqu’a votre hôtel • 
Arrivée à l’hôtel, installation, diner et nuit.

Mardi 27 septembre 2016 :
LA COSTA SMERALDA - LES ILES DE LA 
MADDALENA (CHANGEMENT D’HÔTEL)
Après le petit déjeuner, départ pour la traversée 
de l’île en direction de la côte ouest • OLBIA, puis 
PALAU, sur la fameuse Costa Smeralda avec ses 
villas pour milliardaires, ses hôtels de luxe et 
ses marinas • Traversée en bateau sur l’île de la 
Maddalena, et visite en petit train • Les îles de la 

Maddalena constituent de magnifi ques témoins 
rocheux sculptés et érodés par les vents, les 
derniers lambeaux de granit rose et de porphyre 
de ce qui unissait la Sardaigne et la Corse il y a des 
millions d’années. L’archipel est composé d’une 
soixantaine d’îlots rocheux de toutes les tailles et 
de 7 grandes îles. Autrefois séparées par un bras 
de mer, elles sont aujourd’hui reliées par un pont 
qui permet de passer facilement de l’une à l’autre 
• Déjeuner dans un restaurant sur la marine • 
Temps libre et retour vers votre hotel, diner et nuit.

Mercredi 28 septembre 2016 :
LA CORSE ET EMBARQUEMENT
Après le petit déjeuner, embarquement pour la 
traversée Santa teresa jusqu’a BONIFACIO puis route 
vers PORTO VECCHIO déjeuner puis départ pour BASTIA 
par Solenzara « la Côte des Nacres» GHISONACCIA et 
ses plantations d’agrumes, ALÉRIA cité antique,et 
BASTIA,temps libre avant embarquement.

Jeudi 29 septembre 2016 :
TOULON – BASTOGNE
Déjeuner à bord • Arrivée à TOULON • Débarquement 
et retour vers la Belgique avec dîner libre en 
restoroute.

Prévoir un petit bagage
pour les deux premières nuits

(1ère hôtel et bateau).
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Samedi 24 septembre 2016 :
BASTOGNE – COLMAR – MULHOUSE
Départ de BASTOGNE à 06h00 • ARLON 06h30  • 
AUBANGE 06h45 • METZ • Arrêt tasse de café • Vers 
10h30 dégustation commentée de 5 vins avec 
des mets alsaciens à la cave du Roi Dagobert 
• Arrivée à COLMAR vers 13h00 • Temps libre 
et dîner libre • A 16h30  départ pour MULHOUSE 
hôtel Bristol • Temps libre en ville • Souper et 
logement à l’hôtel. 

Dimanche 25 septembre 2016 :
MULHOUSE – KIRRWILLER – BASTOGNE
Petit déjeuner buffet • A 9h15, départ vers 
KIRRWILLER • Dîner dansant de 12h00 à 14h30 • 
A 14h30 le grand spectacle (Nouveau Spectacle 
2016/2017). Ensuite dessert dans la nouvelle 
salle « Le Lounge » • A 18 H départ vers la 
Belgique.

Royal Palace

Week-end des 24 et 25 septembre 2016

Compris
 ✓ Le voyage aller-retour

en car

 ✓ Le dîner dansant sans 
boisson et le spectacle
à Kirrwiller

 ✓ Le souper avec 1/4 de 
vin, le logement et le 
petit déjeuner à l’hôtel

 ✓ La dégustation à la 
cave Roi Dagobert

Non compris
 ✗ Le dîner du samedi

 ✗ Supplément single 30 €

 ✗ L’assurance annulation, 
assistance

Prix
219 €/personne
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Compris
 ✓ Le voyage aller/retour 

en car

 ✓ La demi pension en 
Provence

 ✓ La pension complète en 
Espagne (sauf à Playa 
de Aro)

 ✓ Le ¼ vin et l’eau à 
chaque repas

 ✓ Les excursions 
mentionnées au 
programme

 ✓ Les soirées musique

 ✓ Le petit train à Rosas

 ✓ La journée à Barcelone

Non compris
 ✗ Le dîner à l’aller et au 

retour en restoroute + à 
Playa de Aro

 ✗ Le supplément single : 
199 €

 ✗ L’assurance annulation, 
assistance

Dimanche 02 octobre 2016:
BASTOGNE – NÎMES
Départ de BASTOGNE à 06h00 • ARLON 06h30 • METZ 
• NANCY (arrêt tasse de café) • LANGRES  • BEAUNE 
(dîner libre en restoroute) • LYON • Arrivée à 
NÎMES en fi n de journée, installation dans les 
chambres, souper et logement en Provence.

Lundi 03 octobre 2016:
NÎMES – ROSAS
Après le déjeuner buffet, départ pour l’Espagne 
• Arrivée à ROSAS en fi n de matinée • Dîner à 
l’hôtel • Après-midi libre, souper et logement.

Mardi 04 octobre 2016 :
ROSAS – BARCELONE – ROSAS
Après le déjeuner buffet, départ pour BARCELONE, 
visite guidée de la ville, dîner en ville et après 
midi libre. En fi n d’après midi retour vers l’hôtel, 
souper, logement.

Jeudi 06 octobre 2016 :
ROSAS – FIGUERAS – ROSAS
Après le déjeuner buffet, départ pour le marché 
de FIGUERAS • A 12h00, retour à l’hôtel, dîner • 
Après-midi libre à ROSAS • Souper et logement.

Vendredi 07 octobre 2016 :
ROSAS – PETIT TRAIN
Déjeuner à l’hôtel • Matinée libre • Dîner • Vers 
15h00 départ pour une visite du grand ROSAS en 
petit train , temps libre dans le vieux ROSAS • 
Souper et logement.

Samedi 08 octobre 2016 :
ROSAS – EMPURIA – NÎMES
Après le déjeuner - chargement des bagages  • 
Ensuite  départ pour le marché d’EMPURIA BRAVA  
• Temps libre jusqu’à 12h00 • Retour à l’hôtel 
pour dîner, vers 14h30, départ pour la Provence 
• Arrivée en fi n de journée à NÎMES, souper et 
logement.

Dimanche 09 octobre 2016 :
NÎMES – BASTOGNE
Après le déjeuner, départ pour la Belgique • 
Dîner libre en route.

Du 2 au 9 octobre 2016
Prix

699 €/adulte

L’Espagne
Rosas - La Baie active de la Costa Brava
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Samedi 15 octobre 2016 :
BASTOGNE - NÎMES
Départ de BASTOGNE 6H00 • ARLON 6H30  • 
AUBANGE 6H45, arrêt petit déjeuner dans 
les environs de TOUL • Continuation de 
notre route par DIJON, BEAUNE, repas de 
midi libre en Restoroute, LYON, VALENCE 
• Arrivée à NÎMES en fin d’après midi, 
installation au Nîmotel, souper et 
logement.

Dimanche 16 octobre 2016 :
ARLES LA PROVENÇALE- LES BAUX DE 
PROVENCE- CARRIÈRES DE LUMIÈRES  
(135 KM)
Après le petit déjeuner, départ pour 
ARLES, entre Provence et Camargue, 
ville antique avec les arènes, le théâtre, 
le forum, mais également typique ville 
provençale avec ses ruelles et ses places 
ombragées, la ville de VAN GOGH qui 
s’est inspiré des couleurs de la région 
pour de nombreux tableaux célèbres 
et le jardin de la maison de santé ou 
l’artiste a séjourné • Départ pour admirer 
le face à face des deux cotés du Rhône 
des châteaux du Roi René à TARASCON et 
de la sénéchaussée de BEAUCAIRE • Dîner 
sur place • Après-midi : départ pour les 
monumentales Carrières de Lumières 
de 14 mètres de haut qui accueillent des 
spectacles multimédia uniques au monde 
• Continuation vers les Baux de Provence 
avec une vue imprenable sur les Alpilles,  
promenade dans ce village perché avec 
la visite de l’hôtel de Manville, l’église 

St Vincent et la chapelle des pénitents 
blancs • Promenade et temps libre dans 
la ville • Retour par FONTVIEILLE et arrêt 
au Moulin d’Alphonse Daudet • Souper 
et logement à l’hôtel.

Lundi 17 octobre 2016 :
AIGUES MORTES – SAINTES MARIES DE 
LA MER - MANADE (130 KM)
Après le petit déjeuner, départ pour AIGUES 
MORTES par les étangs de petite Camargue, 
cité médiévale fortifiée bâtie par Saint 
Louis pour créer un port en méditerranée 
d’où il s’embarqua pour les croisades, 
en passant par la Tour Carbonnière, 
véritable passage obligé sur une digue-
route à travers les marais • Visite de la 
ville, de l’église Notre Dame des sablons 
et explications sur la fameuse Tour de 
Constance qui fut la prison de femmes 
Huguenotes pendant les guerres de 
religion • Continuation vers une cave de 
vins des sables et dégustation • Arrivée 
en fin de matinée à la manade, apéritif 
et dîner typiquement camarguais chez le 
gardian • Après-midi : visite de l’élevage 
de taureaux de Camargue en charrette 
tractée et partager la passion pour 
son métier d’éleveur de « cocardier » 
• Avec les gardians, déplacement des 
bêtes vers l’enclos de tri et admirer la 
monte Camargue et l’utilité des chevaux 
dans le travail • Continuation vers les 
Saintes Maries de la mer par l’étang du 
Vaccarès : son église fortifiée célèbre 
pour son pèlerinage des trois Saintes, 
Marie Jacobée, sœur de la Vierge, Marie 

Salomé, mère des apôtres Jacques et 
Jean et Sara, patronne des gitans. 
Visite de la crypte • Temps libre pour 
promenade en bord de mer et shopping 
• Souper et logement à l’hôtel.

Mardi 18 octobre 2016 :
SÈTE EN BATEAU – DÉJEUNER CHEZ 
UN CONCHYLICULTEUR AU BORD DE 
L’ÉTANG DE THAU (200 KM)
Après le petit déjeuner, départ pour SÈTE, 
1er port de pêche de la Méditerranée, du 
cimetière marin au mont Saint Clair : 
vue panoramique sur le cordon littoral 
• Visite de la ville le long des canaux pour 
découvrir la cité de manière différente 
• Continuation vers MARSEILLAN village 
et déjeuner de spécialités du bassin de 
Thau chez un conchyliculteur • Dîner 
sur place. • Après-midi : départ pour 
MARSEILLAN pour la Cave Noilly Prat crée 
en 1813 par Joseph Noilly. Sa méthode 
d’élaboration, longue et originale, est 
unique au monde. Les vins, « Blanc de 
Blancs », Picpoul et Clairette vieillissent 
de longs mois dans les chais puis, pendant 
un an, en plein air. Ce vieillissement, puis 
l’assemblage et la lente aromatisation 
avec les herbes des cinq continents 
apportent à Noilly Prat son goût puissant, 
ce bouquet délicat qui en fait l’apéritif des 
connaisseurs et le secret des plus grands 
chefs cuisiniers, dans le monde entier • 
Souper et logement à l’hôtel.

Du 15 au 21 octobre 2016

L’automne en Provence
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Mercredi 19 octobre 2016 :
NIMES – LE PONT DU GARD – AVIGNON (80 KM)
Après le petit déjeuner, visite de la ville romaine 
installée sur la « Via Domitia » sa célèbre Tour 
Magne dominant les jardins de la Fontaine • 
Promenade dans le centre-ville médiéval piéton, 
visite de la cathédrale • Visite des Arènes, 
l’amphithéâtre le mieux conservé du monde 
romain • Dîner à VERS Pont du Gard • Après-
midi : continuation vers le célèbre Pont du Gard, 
le plus grand et le mieux conservé des aqueducs 
du monde romain, merveille d’architecture et 
de technique antique qui alimentait la ville de 
NIMES en eau • Départ pour AVIGNON • Occupée 
dès la préhistoire, AVIGNON fut, de tous temps, un 
foyer de culture et un carrefour de civilisations. 
L’installation des Papes en fi t la capitale de 
l’Occident médiéval au XVe siècle et elle resta 
territoire papal jusqu’à la Révolution • Visite 
de la ville, du Pont d’AVIGNON, le Palais des 
Papes (entrée en option), le rocher des Doms, 
les remparts et le centre ancien • Souper et 
hébergement à l’hôtel. 

Jeudi 20 octobre 2016 :
ANDUZE – BAMBOUSERAIE – TRAIN À VAPEUR 
DES CÉVENNES (140 KM)
Après le petit déjeuner, départ pour ANDUZE pour 
la visite de la bambouseraie d’ANDUZE crée en 
1856 par Eugene Mazel, négociant en épices 
et natif de la région, et sa forêt de bambous 
géants uniques dans toute l’Europe • Visite 
de la vallée du dragon, le jardin japonais et 
des différentes cases qui existent en Asie 
construites en bambou • Départ pour ST JEAN 
DU GARD avec le petit train à vapeur des Cévennes 

ou vous découvrirez des lieux magiques tels 
que la vallée des Gardons • Dîner en route ET 
CASTAGNADE • Après-midi : continuation par 
MIALET et les vallées cévenoles pour découvrir 
l’histoire des Huguenots et des Camisards 
en Cévennes • Arrêt au Mas Soubeyran pour 
découvrir un vrai village cévenol avec ses 
ruelles étroites • Retour par ANDUZE temps 
libre et shopping • Souper et logement à l’hôtel.

Vendredi 21 octobre 2016 :
NÎMES - BASTOGNE
Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique, 
repas de midi libre en restoroute. Arrivée en 
soirée.

Compris
 ✓ Le voyage aller/retour 

en car

 ✓ La pension complète à 
Nîmes + ¼ de vin

 ✓  Le guide 
accompagnateur

 ✓  Les visites mentionnées 
au programme

Non compris
 ✗ Les dîners des 1er et 

7ème jours 

 ✗  Le supplément single : 
159 €

 ✗  L’assurance annulation, 
assistance et bagages

Prix
922 €/personne
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Compris
 ✓ Le voyage aller/retour 

en car

 ✓ Souper + ¼ vin, 
logement et déjeuner 
buffet

Non compris
 ✗ Supplément Single 30 €, 

assurance annulation

Samedi 29 octobre 2016 :
BASTOGNE – OBERNAI - LAHR (ALLEMAGNE)  
FËTE DE LA CHRYSANTÈME – SÉLESTAT
Départ de BASTOGNE à 06h00 • ARLON 06h30 • 
Arrivée à  OBERNAI en  fi n de matinée • Temps 
libre et dîner libre en ville • A 13h45 départ 
pour LAHR : vous découvrirez un spectacle 
aux en couleurs vives, composé de massifs 
de fl eurs fascinants et d’impressionnants 
chrysanthèmes cascades ;  venez découvrir 
les riches facettes du chrysanthème, à la fois 
fl eur, délice gastronomique, sujet littéraire 
et  expression du talent pour la danse • A 
17h30, départ vers SÉLESTAT • Arrivée à l’hôtel 
Vaillant, installation dans les chambres, 
souper et logement.

Dimanche 30 octobre 2016 :
SÉLESTAT – RIQUEWIHR  - RIBEAUVILLÉ – 
BASTOGNE
Après le déjeuner buffet, départ vers RIQUEWIHR  
(PERLE DE L’ALSACE) • Temps libre et dîner 
libre • A 14h45 départ  vers RIBEAUVILLÉ temps 
libre et à 16h00 retour vers la Belgique.

Week-end des 29 et 30 octobre 2016

Prix
179 €

Alsace
Et fête des Chrysanthèmes en Allemagne

Le voyage aller/retour 

logement et déjeuner 
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. Moteur : DAF MX 300 Euro 5 410 cv

. Boîte de vitesse: ZF AS Tronic

. Places assises : 49 + guide + chauffeur

. Régulateur de vitesse

. Caméra de route

. Machine à café

. Frigo

. Roues alu Alcoa

IRIZAR	  i6	  
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Van Hool SA • Bernard Van Hoolstraat 58, BE-2500 Lier (Koningshooikt), Belgique • tél. +32 3 420 20 20 • fax +32 3 482 30 68 • www.vanhool.be

bienvenue dans l’univers Van Hool
l’élégance en transport

L’étape suivante.

TX15 Acron
• moteur : DAF MX 300 Euro 5  410 CV 
• boîte de vitesse : ZF AS Tronic  
• places assises : 44 + guide + chauffeur
• réglage de vitesse adaptable 
• garde de voie de circulation
• machine espresso Lavazza
• 2 frigos
• roues alu Alcoa 
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