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Bien chers lecteurs, 
amoureux de voyages…

Vous tenez entre vos mains notre nou-
velle brochure 2017-2018. 
Nous avons tenté cette année de re-
nouveler notre gamme de voyages en 
groupes de manière plus insolite. Vous y trouverez des destinations peu 
connues et d’autres grands classiques.
Nous vous y présentons aussi notre équipe, nos valeurs et nos différentes 
activités. Nous sommes bien sûr à votre disposition pour adapter ces 

programmes à vos groupes et vos souhaits; 
et espérons que vous prendrez autant de 
plaisir à lire ces pages que nous à vous les 
préparer.

Déessement vôtres, 
Sandrine, Marie, Caroline et Corentin

Je ne connais rien qui provoque un 
plus grand sens de l’émerveillement 
enfantin que se trouver dans un pays 
où l’on ignore presque tout.

Bill Bryson, écrivain américain.
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QUI SOMMES NOUS ?
A votre service 
Déesse Voyages, votre partenaire pour tous vos 
projets de vacances en France et à l’étranger.
 
Depuis notre création en 2011, l’agence n’a eu de 
cesse de se développer et de se diversifier. Mais 
toujours dans un souci de conserver une dimen-
sion humaine afin de maintenir un lien particulier 
avec nos clients.

Notre agence vous accueille dans le petit village de 
Chorges, nous y avons pensé une décoration feng-
shui à notre image !
Notre structure s’emploie à développer trois activi-
tés dans le secteur du tourisme.
 
Le voyage de groupe est la principale ac-
tivité. Nos clients sont des associations, des clubs 
et des comités d’entreprise. Grâce au professiona-
lisme et à l’expérience de l’équipe nous fidélisons 
nos voyageurs.

Il y a ensuite le réceptif avec Bienvenue Tra-
vel, ou l’art et la manière de faire venir les touristes 
dans les Hautes Alpes et la région PACA.

Et enfin les individuels, le secteur le plus 
difficile, « que l’on tend à développer ». Internet 
fait de l’ombre aux agences du monde entier. Et 
pourtant… rien ne vaut un contact visible, hu-
main, pour préparer son voyage. Les tarifs sont les 
mêmes, les frais de dossier sont identiques à ceux 
proposés sur le net. 

Les avantages ? Ce sont les conseils adaptés à la 
personne, la proximité, ou la prise en charge des 
réclamations en cas de litige. Car Sandrine et son 
équipe s’occupent de tout, sans frais supplémen-
taires.  

Sandrine

Marie

Caroline
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et des comités d’entreprise. Grâce au professiona-
lisme et à l’expérience de l’équipe nous fidélisons 
nos voyageurs.
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vel, ou l’art et la manière de faire venir les touristes 
dans les Hautes Alpes et la région PACA.

Et enfin les individuels, le secteur le plus 
difficile, « que l’on tend à développer ». Internet 
fait de l’ombre aux agences du monde entier. Et 
pourtant… rien ne vaut un contact visible, hu-
main, pour préparer son voyage. Les tarifs sont les 
mêmes, les frais de dossier sont identiques à ceux 
proposés sur le net. 

Les avantages ? Ce sont les conseils adaptés à la 
personne, la proximité, ou la prise en charge des 
réclamations en cas de litige. Car Sandrine et son 
équipe s’occupent de tout, sans frais supplémen-
taires.  

Les cafés-destinations

Sandrine, Marie et Caroline vous proposent plu-
sieurs fois par an de les retrouver autour d’un café 
pour vous présenter une destination, un coup de 
coeur ou un voyage original. Un évènement convi-
vial pour «créer du lien» avec les clients, propo-
ser le rêve sans obligation d’achat, et simplement 
transmettre leur envie de découvrir le monde! Pour 
2018, les destinations à l’honneur seront l’Afrique 
du Sud, la Thaïlande et la Crète. Nous vous propo-
serons également une animation autour du choco-
lat cet automne.

Facebook

De nos jours les réseaux sociaux sont un moyen 
de communication d’une grande effficacité et qui 
permettent de se forger une image auprès d’une 
clientèle qui n’aurait pas forcément poussé la porte 
d’une agence. L’équipe vous invite à les suivre sur 
leur page DEESSE VOYAGES ou en les demandant 
«en amies» sur la page «Sandrine-Marie Déesse » 
pour des nouveautés, des coups de coeur et des 
bons plans bien entendu !

La newsletter

Abonnez-vous à notre newsletter et recevez chaque 
mois les actualités de l’agence et les voyages en 
partance ! Pour vous abonner, il vous suffit de nous 
en faire la demande par téléphone ou par mail à 
marie@deessevoyages.com

Le site internet

Retrouvez nos départs et programmes sur notre 
site internet.

www.deessevoyages.com
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INDIVIDUELS 
Notre politique

Déesse Voyages a ouvert ses portes au grand pu-
blic il y a plus de six ans maintenant au coeur de 
Chorges afin de vous proposer un service de proxi-
mité pour tous vos projets de voyages. De part 
nos expériences personnelles et les outils que nous 
utilisons, nous sommes à même de vous proposer 
des devis détaillés répondant à vos contraintes et 
besoins.
N’hésitez pas à venir découvrir nos locaux, nous 
vous recevrons avec plaisir autour d’un café et tâ-
cherons de vous apporter la solution adaptée à vos 
attentes.
Aucune idée pour les vacances qui arrivent ? PAR-
FAIT ! Nous nous chargerons de vous faire décou-
vrir de nouveaux horizons !

Les demandes à la carte

Vous avez un projet de voyage en famille, en 
couple, un déplacement professionnel… 
De la dernière minute et vous ne savez pas com-
ment mettre en place tous ces frais, ces envies et 
sans stress ? Confiez-nous votre demande ! Nous 
vous proposerons un devis détaillé et la solution la 
mieux adaptée à vos contraintes et besoins.

La revente

Nous sommes une agence de voyages classique et 
revendons la plupart des Tour Opérateurs présents 
sur le marché. Une offre vous intéresse ? Payez 
en plusieurs fois sans frais et faites plaisir à votre 
entourage, sans mettre à mal votre budget.

Les listes de mariages, anniver-
saires et départ en retraite

Besoin de faire un cadeau commun ? Nous vous 
proposons un service de liste cadeau sur laquelle 
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Déesse Voyages a ouvert ses portes au grand pu-
blic il y a plus de six ans maintenant au coeur de 
Chorges afin de vous proposer un service de proxi-
mité pour tous vos projets de voyages. De part 
nos expériences personnelles et les outils que nous 
utilisons, nous sommes à même de vous proposer 
des devis détaillés répondant à vos contraintes et 
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N’hésitez pas à venir découvrir nos locaux, nous 
vous recevrons avec plaisir autour d’un café et tâ-
cherons de vous apporter la solution adaptée à vos 
attentes.
Aucune idée pour les vacances qui arrivent ? PAR-
FAIT ! Nous nous chargerons de vous faire décou-
vrir de nouveaux horizons !

Les demandes à la carte

Vous avez un projet de voyage en famille, en 
couple, un déplacement professionnel… 
De la dernière minute et vous ne savez pas com-
ment mettre en place tous ces frais, ces envies et 
sans stress ? Confiez-nous votre demande ! Nous 
vous proposerons un devis détaillé et la solution la 
mieux adaptée à vos contraintes et besoins.

La revente

Nous sommes une agence de voyages classique et 
revendons la plupart des Tour Opérateurs présents 
sur le marché. Une offre vous intéresse ? Payez 
en plusieurs fois sans frais et faites plaisir à votre 
entourage, sans mettre à mal votre budget.

Les listes de mariages, anniver-
saires et départ en retraite

Besoin de faire un cadeau commun ? Nous vous 
proposons un service de liste cadeau sur laquelle 

chacun peut déposer la somme qu’il souhaite en 
toute discrétion. Nous pouvons collecter vos cartes 
de voeux et messages à l’attention de votre bénéfi-
ciaire. Nous vous remettrons à l’issue une pochette 
de voyage personnalisée avec des propositions de 
produits correspondant à la somme collectée et 
nous serons à l’écoute des attentes et envies de 
vos bénéficiaires pour que votre cadeau soit à la 
hauteur de l’évènement fêté !

Le billetterie

En matière d’aérien, notre agence est équipée du 
logiciel de réservation Amadeus qui nous permet 
de consulter les disponibilités et tarifs en direct 
auprès des compagnies aériennes régulières ; et 
ainsi vous faire une offre détaillée et complète des 
solutions idéales pour vos déplacements. Nous 
sommes aussi revendeurs des compagnies aé-
riennes low cost. Nous travaillons en étroite colla-
boration avec les transporteurs maritimes pour les 
îles de la Méditerranée.

Le réseau SELECTOUR

Depuis 2016, nous avons choisi de rejoindre le 
réseau SELECTOUR qui nous donne accès à une 
gamme de produits et tour-opérateurs plus large, 
des tarifs aériens négociés et un large réseau de 
prestataires et réceptifs partout dans le monde sur 
qui nous appuyer pour vos projets et répondre très 
précisément à vos souhaits.

L’UPE 05

Chez Déesse nous avons choisi de rejoindre le 
réseau local UPE05 (UNION POUR L’ENTREPRISE 
DES HAUTES-ALPES), 1er réseau d’entrepreneurs 
du département qui regroupe plus de 500 entre-
prises adhérentes, dont 95% de TPE de moins de 
10 salariés. 

Nouveau site internet en cours…
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L’esprit : Bien plus que de simples voyages, 
nos programmes ont pour but de vous faire vivre 
de véritables expériences de nos territoires. Pas 
question de tomber dans la facilité, ce qui nous 
plaît : aller au-delà des clichés pour vous faire dé-
couvrir la France profonde. Celle que vous êtes ve-
nus chercher !
L’agence rayonne sur l’ensemble de la région Pro-
vence-Alpes-Côte-D’Azur. S’appuyant sur un ré-
seau de partenaires de confiance rencontrés tout 
au long de nos différentes expériences, nous avons 
les clés de vos envies et de vos futures aventures; 
la Provence, les Alpes du Sud, la Camargue et la 
Méditerranée, le Verdon et la Côte d’Azur...
Bienvenue Travel c’est l’histoire d’une rencontre 
autour d’un projet commun : l’envie de faire décou-
vrir le meilleur de notre région, l’essence même de 
ce qui fait vibrer ces territoires dont nous sommes 
amoureux.

L’authenticité : vivre une expérience vraie.
Chaque village, chaque vallée, chaque route a ses 
petits secrets… et si vous faites appel à nous, c’est 
parce que nous avons la possibilité de vous faire 
découvrir le meilleur de ces fabuleux terrains de 
jeux. De longues années à arpenter tous ces ter-
ritoires pour en offrir l’essentiel et le plus authen-
tique.

Le sérieux : une sélection exigeante de pres-
tataires et partenaires.

Dans les différentes régions du sud-est de la 
France sur lesquelles nous opérons, nous avons 
minutieusement sélectionné un réseau de guides 
polyglottes, transporteurs, hébergeurs, presta-
taires, auberges… qui correspondent à notre esprit 
et surtout à la qualité que nous souhaitons vous 
proposer. Ils font partie de notre équipe et nous 
avons 100% confiance !

L’humain : pas de conseiller-vendeur ou tout 
autre intermédiaire entre vous et nous. Nous nous 
occupons personnellement de vous écouter et de 
vous aider à préparer votre séjour en France.N’hé-
sitez jamais à nous solliciter, nous sommes là pour 
ça ! C’est une des bases de notre service.

La flexibilité : le sur-mesure et à la carte.
Les séjours que nous vous présentons sur notre 
site internet sont des illustrations de ce que nous 
pouvons vous offrir. En aucun cas,  ils représentent 
la liste exhaustive de nos savoir-faire. Vous pouvez 
vous appuyer sur ces programmes et composer 
votre parcours idéal à votre guise et avec notre 
aide. Avec ou sans transport (location de voiture, 
minibus, autocar, avion…) nous nous adaptons à 
votre demande ! Nous pouvons transformer vos 
souhaits de voyage en réalité. Faites nous part de 
vos envies, de vos idées et on s’occupe du reste !

La fiabilité : assistance 24h/24.
Être opérateur touristique ne s’improvise pas et 
le métier d’agent de voyage est régi par des rè-
glementations strictes. Notre immatriculation au 
sein d’Atout France témoigne de notre légitimité 
et de notre sérieux. La marque Bienvenue Travel 
de la société Déesse Voyages est également im-
matriculée au registre du Commerce et adhérente 
au SNAV. Ces certifications et nos années d’expé-
rience témoignent de notre fiabilité et de notre 
professionalisme. Vous pouvez vous appuyer sur 
nous sereinement.

www.bienvenue-travel.com
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L’esprit : Bien plus que de simples voyages, 
nos programmes ont pour but de vous faire vivre 
de véritables expériences de nos territoires. Pas 
question de tomber dans la facilité, ce qui nous 
plaît : aller au-delà des clichés pour vous faire dé-
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de la société Déesse Voyages est également im-
matriculée au registre du Commerce et adhérente 
au SNAV. Ces certifications et nos années d’expé-
rience témoignent de notre fiabilité et de notre 
professionalisme. Vous pouvez vous appuyer sur 
nous sereinement.

www.bienvenue-travel.com
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LES VOYAGES SCOLAIRES
L’ouverture au monde 

Déesse Voyages conçoit le voyage scolaire 
comme un support pédagogique pour le tra-
vail en classe (préparation, réalisation, ex-
ploitation) avec pour finalité de nourrir l’envie 
d’apprendre plus. Nous pensons que la qualité 
de la relation en amont avec les professeurs 
est le gage d’un voyage serein et réussi ! 
Notre objectif est de permettre au plus grand 
nombre de jeunes de partir à la découverte 
de nouveaux horizons et des sensations per-
sonnelles.

Découvrir une destination...

Explorer une nouvelle région, un pays étran-
ger avec sa culture et son mode de vie diffé-
rent.
... et se découvrir soi-même
-Comprendre l’importance de parler une 
langue étrangère pour pouvoir communiquer.
-Eveiller sa curiosité, enrichir sa culture per-
sonnelle.
-Développer un esprit de solidarité et de tolé-
rance grâce au partage d’une expérience vé-
cue et construire ainsi sa personnalité.

Par son professionalisme, son organisation 
sérieuse et efficace, Déesse Voyages répond 
parfaitement à ces objectifs. Notre intention : 
faire que votre voyage scolaire reste un mo-
ment riche pour les élèves et les enseignants.

Une organisation sérieuse et efficace

- Le contrat de voyage détaille l’ensemble de 
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rance grâce au partage d’une expérience vé-
cue et construire ainsi sa personnalité.

Par son professionalisme, son organisation 
sérieuse et efficace, Déesse Voyages répond 
parfaitement à ces objectifs. Notre intention : 
faire que votre voyage scolaire reste un mo-
ment riche pour les élèves et les enseignants.

Une organisation sérieuse et efficace

- Le contrat de voyage détaille l’ensemble de 

nos prestations énoncées dans un devis pré-
cis,
- Transport en autocar de moins de 10 ans, 
dans le strict respect de la législation,
- Vous restez en contact provilégié avec votre 
conseillère spécialisée sur la destination, 
avant, pendant et après le voyage,
-Le suivi administratif et financier est assuré 
directement par votre gestionnaire ou votre 
agent comptable,
- Les programmes proposés sont des sugges-
tions. Ils sont modifiables dans la durée, le 
choix des visites et excursions, le choix des 
hébergments (hôtels, famille ou auberges de 
jeunesse) afin de respecter votre budget et de 
réaliser le projet tel que vous vous l’êtes fixé.
 
Quelques idées 

La Camargue, le Puy du Fou, Londres, Naples 
et Pompéi, des journées dans les Hautes-
Alpes, la Bourgogne et Alésia...

Demandez-nous les programmes détaillés 
pour vous faire une idée !

Avantages et services gratuits

- réservations des sites sans supplément,
- l’efficacité sur le terrain,
- une assistance 24h/24,
- un dossier complet pour les enseignants,
- des réunions d’informations aux parents si 
nécessaire.

Garanties professionnelles

Immatriculation Atout France : n°0051100019
Garantie financière assurée par l’APST
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L’Afrique du Sud

Autour du chocolat

Rendez-vous au coeur de l’automne 
pour un moment partagé sur le 
thème de l’Afrique du Sud. Pays bai-
gné par deux océans, qui possède  
un relief d’une infinie variété et des 
paysages d’une remarquable beau-
té. C’est une mosaïque de steppes, 
de savanes, de montagnes, de zones 
désertiques, de plages aux eaux tur-
quoises, de grandes villes à l’améri-
caine, de petits villages zoulous hors 
du temps. On passe presque sans 
transition des quartiers branchés de 
Cape Town aux townships, de la sau-
vage route des Jardins à la furie ur-
baine sans oublier les exceptionnels 
parcs animaliers.

RENDEZ- VOUS : Café-Desti

Au mois de Novembre, quand le 
froid s’installe, nous avons tous 
besoin de nous réchauffer. Nous vous 
proposons cette fois une dégustation 
des chocolats du monde animée par un 
chocolatier professionnel et vous pré-
senterons en image les pays d’origine 
de ces chocolats. Nous vous propose-
rons un jeu plein de saveurs pour les 
papilles et nous vous invitons à un nou-
veau voyage…gustatif cette fois ! 
Cette initiation est sans engagement, 
le nombre de places étant limité, nous 
vous demanderons de bien vouloir vous 
inscrire, par mail ou téléphone.  Une 
participation de 5€ vous sera deman-
dée.

Un chocolat / Un pays

p.10
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La Thaïlande

La Crète

Embarquement pour l’Asie ! Tout 
d’abord Bangkok, mégapole hyperactive 
et monstre urbain où l’on se perd avec 
plaisir. Puis le Sud, ses îles, ses plages et 
ses rocs jaillis de la mer, sa cuisine plus 
épicée, sa mentalité un peu différente 
et ses influences musulmanes. Enfin, 
le Nord, Thaïlande profonde, originelle 
avec ses anciens royaumes fondateurs, 
son rythme de vie détendu, ses temples 
bouddhiques, sa terre fertile, ses mon-
tagnes et ses forêts… Trois Thaïlande 
donc, physiquement et curlturellement 
différentes que nous vous invitons à dé-
couvrir en toute décontraction !

RENDEZ- VOUS : Café-Desti

Cette île sauvage et monta-
gneuse offre des paysages par-
fois secs, hérissés de pics rocheux 
chauffés à blanc par le soleil et ba-
layés par les vents chauds d’Afrique. 
La côte sud de la Crète n’est elle pas 
baignée par le mer de Libye ? Cette 
aridité très orientale est atténuée par 
l’immense manteau vert opaque des 
oliviers. Dans des vallons ou sur des 
collines perchées, des monastères 
orthodoxes et des chapelles toutes 
blanches traversent les âges, dans 
des sites intacts. Là, des plages se ré-
vèlent dans leurs solitudes de galets 
et de sable.  La Méditerranée dans 
tout ce qu’elle a de meilleur !

RENDEZ- VOUS : Café-Desti
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Cap sur Cuba et les îles des Caraïbes 
au départ de Marseille en vols directs !

1749€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- La croisière en cabine double 

intérieure «ambiance Bella»
- Les vols directs Air France en 

classe éco au départ de Marseille 
et leurs taxes

-  Les transferts aéroport/port
- La croisière 8jours/7nuits

- La pension complète à bord
- La carte de tourisme cubaine

Non inclus
- Les boissons

- Les excursions
- Les assurances de voyage

- Les frais de service à bord 70€/
pers

Embarquez à bord du fabuleux paquebot le MSC 
OPERA de la compagnie MSC CROISIERES pour une 
croisière de 9 jours / 7 nuits dans la mer des Ca-
raïbes. Votre paquebot vous emmène découvrir les 
plus belles perles turquoises : Cuba, la Jamaïque, 
les Îles Caïmans et le Mexique. 2 jours demi sont 
prévus sur La Havane pour vous laisser le temps de 
vous imprégner de cette unique culture.

EXCEPTIONNEL : Pour cette croisière, 2 dates de 
départs ont été préparées pour vous avec des vols 
directs au départ de Marseille ! Confort de voyage 
rare !

OFFRE POUR LES INDIVIDUELS 
8 jours / 7 nuits - Croisière cubaine 

au départ de Marseille

Située en majeure partie au-dessus du cercle po-
laire, la laponie du Nord est l’une des rares régions 
du monde où l’on peut encore découvrir une nature 
immaculée et sauvage, vivre des instants de silence 
et de paix. Un dépaysement total ! Ce séjour es-
sentiellement dédié aux plaisirs de la nature vous 
permettra de découvrir et d’utiliser les trois moyens 
de locomotion traditionnels lapons : du mode an-
cestral avec les traîneaux de rennes, à la modernité 
du motoneige, en passant par les superbes chiens 
de traîneaux : les huskies aux yeux bleus ! Laissez 
vous envahir par des sensations fortes lors de ce 
séjour multi-activités à Saariselka !

Jour 1 : vol pour Saariselka - Jour 2 : ski de fond et/
ou raquettes - Jour 3 : Safari motoneige/pêche sous 
la glace - Jour 4 : olympiades lapones - Jour 5 : pro-
menade en traîneaux à chien - Jour 6 : libre - Jour 
7 : découverte du pays des rennes - Jour 8 : retour

2 dates :  

25Nov/27Jan
DATE 

UNIQUE

du 3 au 10/03
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1749€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- La croisière en cabine double 

intérieure «ambiance Bella»
- Les vols directs Air France en 

classe éco au départ de Marseille 
et leurs taxes

-  Les transferts aéroport/port
- La croisière 8jours/7nuits

- La pension complète à bord
- La carte de tourisme cubaine

Non inclus
- Les boissons

- Les excursions
- Les assurances de voyage

- Les frais de service à bord 70€/
pers

Immersion lapone : vols directs depuis 
Marseille pendant les vacances scolaires !

1990€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Les vols directs au départ de 

Marseille pour Ivalo et leurs 
taxes 

- Les transferts selon le pro-
gramme

- L’hébergement en hôtel de 
tourisme 3***

- La pension complète du dîner 
du jour 1 au petit-déjeuner du 

dernier jour
- L’équipement complet iso-

therme pour le séjour
- L’encadrement des activités par 

un guide
- Les visites et excursions men-

tionnées au programme

Non inclus
- Les boissons, pourboires et 

dépenses personnelles
- Les activités optionnelles

- Les assurances de voyage

Située en majeure partie au-dessus du cercle po-
laire, la laponie du Nord est l’une des rares régions 
du monde où l’on peut encore découvrir une nature 
immaculée et sauvage, vivre des instants de silence 
et de paix. Un dépaysement total ! Ce séjour es-
sentiellement dédié aux plaisirs de la nature vous 
permettra de découvrir et d’utiliser les trois moyens 
de locomotion traditionnels lapons : du mode an-
cestral avec les traîneaux de rennes, à la modernité 
du motoneige, en passant par les superbes chiens 
de traîneaux : les huskies aux yeux bleus ! Laissez 
vous envahir par des sensations fortes lors de ce 
séjour multi-activités à Saariselka !

Jour 1 : vol pour Saariselka - Jour 2 : ski de fond et/
ou raquettes - Jour 3 : Safari motoneige/pêche sous 
la glace - Jour 4 : olympiades lapones - Jour 5 : pro-
menade en traîneaux à chien - Jour 6 : libre - Jour 
7 : découverte du pays des rennes - Jour 8 : retour

OFFRE POUR LES INDIVIDUELS 
8 jours / 7 nuits - La Laponie 

au départ de Marseille / Vacances scolaires

DATE 

UNIQUE

du 3 au 10/03
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Cap sur Cuba et les îles des Caraïbes 
au départ de Marseille en vols directs !
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/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
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et leurs taxes
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- La croisière 8jours/7nuits

- La pension complète à bord
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Non inclus
- Les boissons

- Les excursions
- Les assurances de voyage

- Les frais de service à bord 70€/
pers

Embarquez à bord du fabuleux paquebot le MSC 
OPERA de la compagnie MSC CROISIERES pour une 
croisière de 9 jours / 7 nuits dans la mer des Ca-
raïbes. Votre paquebot vous emmène découvrir les 
plus belles perles turquoises : Cuba, la Jamaïque, 
les Îles Caïmans et le Mexique. 2 jours demi sont 
prévus sur La Havane pour vous laisser le temps de 
vous imprégner de cette unique culture.

EXCEPTIONNEL : Pour cette croisière, 2 dates de 
départs ont été préparées pour vous avec des vols 
directs au départ de Marseille ! Confort de voyage 
rare !

OFFRE POUR LES INDIVIDUELS 
8 jours / 7 nuits - Croisière cubaine 

au départ de Marseille

Située en majeure partie au-dessus du cercle po-
laire, la laponie du Nord est l’une des rares régions 
du monde où l’on peut encore découvrir une nature 
immaculée et sauvage, vivre des instants de silence 
et de paix. Un dépaysement total ! Ce séjour es-
sentiellement dédié aux plaisirs de la nature vous 
permettra de découvrir et d’utiliser les trois moyens 
de locomotion traditionnels lapons : du mode an-
cestral avec les traîneaux de rennes, à la modernité 
du motoneige, en passant par les superbes chiens 
de traîneaux : les huskies aux yeux bleus ! Laissez 
vous envahir par des sensations fortes lors de ce 
séjour multi-activités à Saariselka !

Jour 1 : vol pour Saariselka - Jour 2 : ski de fond et/
ou raquettes - Jour 3 : Safari motoneige/pêche sous 
la glace - Jour 4 : olympiades lapones - Jour 5 : pro-
menade en traîneaux à chien - Jour 6 : libre - Jour 
7 : découverte du pays des rennes - Jour 8 : retour

2 dates :  

25Nov/27Jan
DATE 

UNIQUE

du 3 au 10/03
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Good morning Vietnam ! 
1549€

/pers
   

   

à p
artir de*

Inclus
- Les vols réguliers au départ de 

Marseille et taxes d’aéroport
- Les accueils et transferts selon 

le programme
- L’hébergement en chambre 

double
- La pension selon le programme

- Les déplacements en bus 
privés sur place

-  Les entrées sur les sites
-  Le guide local francophone

Non inclus
- Les dépenses personnelles et 

les pourboires
- Les assurances

- Les frais de visa
- Les assurances de voyage

- Les boissons

Un circuit très complet de découverte de cette su-
perbe destination comprenant : promenade en vélo 
et en barque à Ninh Binh, déjeuner de fruits de mer 
sur une jonque à Halong, croisière sur la rivière des 
parfums, une journée libre à HoiHan, promenade 
en bateau sur le delta du Mékong, vélo sur l’ île Anh 
Binh, logement authentique chez l’habitant, mar-
chés flottants de Cai Be et de Can To.

Jour 1 - France Hanoï - Jour 2 : Hanoï - Jour 3 - Ha-
noï, Hoa Lu, Ninh Binh - Jour 4 : Nin Binh, Halong 
- Jour 5 : Croisière baie d’Halong - Jour 6 : Hué, la 
rivière des parfums - Jour 7 : Hué, Col des nuages, 
Danang, Hoi An - Jour 8 : Hoi An - Jour 9 : Hoi An, 
Danang, Hô-Chi-Minh-Ville - Jour 10 : Hô-Chi-Minh-
Ville - Jour 11 : Sa Dec, Can Tho - Jour 12 - Cant 
Tho - Vinh Long - Cai Be - Jour 13 : Cai Be, Hô-
Chi-Minh-Ville - Jour 14 : Cai Be, Hô-Chi-Minh-Ville, 
retour - Jour 15 : retour

OFFRE POUR LES INDIVIDUELS 
15 jours / 12 nuits

Circuit découverte du Vietnam

Nulle part en France les fêtes de fin d’année ne sont 
aussi belles qu’en Alsace. Cette région, très atta-
chée aux traditions, devient magique lors de l’ou-
verture des marchés de Noël. Quand arrive le temps 
de l’Avent, les villes et villages s’illuminent, les déco-
rations scintillent, les effluves de vin et de cannelle 
envahissent les rues, les crèches et les santons font 
leur apparition. De Mulhouse à Colmar, allez humer 
l’atmosphère unique du Noël Alsacien. Au départ de 
Gap, vous serez logés dans un hôtel en centre-ville 
à Mulhouse d’où vous pourrez balader à pied au 
coeur de la magie !

Jour 1 : votre localité - l’Alsace - Mulhouse - Jour 
2 : Riquewhir, Ribeauvillé - Kaysersberg - Jour 3 : 
Strasbourg, Obernai, Gertwiller - Jour 4 : Colmar et 
retour

Départs toute 

l’année

DATE 

UNIQUE

Du 7 au 10/12
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1549€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Les vols réguliers au départ de 

Marseille et taxes d’aéroport
- Les accueils et transferts selon 

le programme
- L’hébergement en chambre 

double
- La pension selon le programme

- Les déplacements en bus 
privés sur place

-  Les entrées sur les sites
-  Le guide local francophone

Non inclus
- Les dépenses personnelles et 

les pourboires
- Les assurances

- Les frais de visa
- Les assurances de voyage

- Les boissons

Féériques marchés de Noël alsaciens.
493€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar de 
grand tourisme au départ de 

Gap
- Le logement en chambre 

double en hôtel 3***
- La pension complète du dé-

jeuner du jour 1 au déjeuner du 
dernier jour 

- Les boissons
- Les visites et entrées mention-

nées
- Un accompagnateur local

- Les assurances annulation et 
rapatriement

Non inclus
- les pourboires et dépenses 

personnelles
- les cafés aux dîners

Nulle part en France les fêtes de fin d’année ne sont 
aussi belles qu’en Alsace. Cette région, très atta-
chée aux traditions, devient magique lors de l’ou-
verture des marchés de Noël. Quand arrive le temps 
de l’Avent, les villes et villages s’illuminent, les déco-
rations scintillent, les effluves de vin et de cannelle 
envahissent les rues, les crèches et les santons font 
leur apparition. De Mulhouse à Colmar, allez humer 
l’atmosphère unique du Noël Alsacien. Au départ de 
Gap, vous serez logés dans un hôtel en centre-ville 
à Mulhouse d’où vous pourrez balader à pied au 
coeur de la magie !

Jour 1 : votre localité - l’Alsace - Mulhouse - Jour 
2 : Riquewhir, Ribeauvillé - Kaysersberg - Jour 3 : 
Strasbourg, Obernai, Gertwiller - Jour 4 : Colmar et 
retour

OFFRE INDIVIDUELS POUR LES INDIVIDUELS
4 jours / 3 nuits - 

Marchés de Noël en Alsace 

DATE 

UNIQUE

Du 7 au 10/12
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Good morning Vietnam ! 
1549€

/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Les vols réguliers au départ de 

Marseille et taxes d’aéroport
- Les accueils et transferts selon 

le programme
- L’hébergement en chambre 

double
- La pension selon le programme

- Les déplacements en bus 
privés sur place

-  Les entrées sur les sites
-  Le guide local francophone

Non inclus
- Les dépenses personnelles et 

les pourboires
- Les assurances

- Les frais de visa
- Les assurances de voyage

- Les boissons

Un circuit très complet de découverte de cette su-
perbe destination comprenant : promenade en vélo 
et en barque à Ninh Binh, déjeuner de fruits de mer 
sur une jonque à Halong, croisière sur la rivière des 
parfums, une journée libre à HoiHan, promenade 
en bateau sur le delta du Mékong, vélo sur l’ île Anh 
Binh, logement authentique chez l’habitant, mar-
chés flottants de Cai Be et de Can To.

Jour 1 - France Hanoï - Jour 2 : Hanoï - Jour 3 - Ha-
noï, Hoa Lu, Ninh Binh - Jour 4 : Nin Binh, Halong 
- Jour 5 : Croisière baie d’Halong - Jour 6 : Hué, la 
rivière des parfums - Jour 7 : Hué, Col des nuages, 
Danang, Hoi An - Jour 8 : Hoi An - Jour 9 : Hoi An, 
Danang, Hô-Chi-Minh-Ville - Jour 10 : Hô-Chi-Minh-
Ville - Jour 11 : Sa Dec, Can Tho - Jour 12 - Cant 
Tho - Vinh Long - Cai Be - Jour 13 : Cai Be, Hô-
Chi-Minh-Ville - Jour 14 : Cai Be, Hô-Chi-Minh-Ville, 
retour - Jour 15 : retour

OFFRE POUR LES INDIVIDUELS 
15 jours / 12 nuits

Circuit découverte du Vietnam

Nulle part en France les fêtes de fin d’année ne sont 
aussi belles qu’en Alsace. Cette région, très atta-
chée aux traditions, devient magique lors de l’ou-
verture des marchés de Noël. Quand arrive le temps 
de l’Avent, les villes et villages s’illuminent, les déco-
rations scintillent, les effluves de vin et de cannelle 
envahissent les rues, les crèches et les santons font 
leur apparition. De Mulhouse à Colmar, allez humer 
l’atmosphère unique du Noël Alsacien. Au départ de 
Gap, vous serez logés dans un hôtel en centre-ville 
à Mulhouse d’où vous pourrez balader à pied au 
coeur de la magie !

Jour 1 : votre localité - l’Alsace - Mulhouse - Jour 
2 : Riquewhir, Ribeauvillé - Kaysersberg - Jour 3 : 
Strasbourg, Obernai, Gertwiller - Jour 4 : Colmar et 
retour

Départs toute 

l’année

DATE 

UNIQUE

Du 7 au 10/12

p.14



Nyons : Attention Gourmand !
Rendez-vous au Pays de l’huile d’olive pour vi-
siter … une Scourtinerie. Anciens objets utili-
sés dans les moulins à l’huile, les scourtins sont 
devenus aujourd’hui des tapis, des dessous de 
plats ou encore des paillassons. Une reconver-
sion étonnante. Déjeuner à Nyons. Après-midi 
calorique en vue, départ tout d’abord pour la 
visite de la Biscuiterie de Provence, dégusta-
tion. Continuation par la visite du Comptoir de 
Mathilde à Tulette qui vous laissera apprécier 
ses chocolats.

48€
/pers

  à
 p

art
ir de*

Saveurs & Senteurs en Hte-Provence

Départ pour Banon avec une matinée sous le 
thème des saveurs, visite libre d’une froma-
gerie accompagnée d’une dégustation de fro-
mages de chèvre traditionnels et d’un verre de 
vin local. Déjeuner à Forcalquier. L’après-midi 
sera consacrée quant à elle aux senteurs, pour 
cela direction Mane en Provence et un Institut 
d’huiles essentielles. Visite guidée avec des 
passages par le jardin ou encore le laboratoire 
de recherche.

Fontaine de Vaucluse : Vallis Clausa

Alors que le bus finit de traverser le Parc Natu-
rel Régional du Luberon, l’appel de la lavande 
se fait ressentir, la visite guidée du Musée de la 
Lavande tombe à pic. Déjeuner au restaurant 
avant de découvrir la Fontaine de Vaucluse qui 
donne naissance à la Sorgue. Découverte d’un 
moulin à papier alimenté par les eaux de la 
Sorgue. Ce moulin continue de fabriquer du 
papier selon d’anciens procédés qui vous se-
rons expliqués par l’ouvrier papetier.

56€
/pers

  à
 p

art
ir de*

48€
/pers

  à
 p

art
ir de*

Au côté de Fernandel dans « la Fille du Puisa-
tier » et sous les ordres de Marcel Pagnol, Rai-
mu a marqué une génération grâce à 3 films 
« Marius », « Fanny » et « César ». Visite 
guidée du Musée Raimu, commentée par la 
petite-fille de l’acteur. Déjeuner. Retour dans 
le temps, avec la visite guidée du Musée des 
Arts et Traditions Populaires qui ressence de 
nombreux objets du XIXème siècle. Balade 
commentée en petit train dans Marignane.

De Mistral à Raimu

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.

Vo
s s

or
tie

s à
 la

 jo
ur

né
e

p.16



Nyons : Attention Gourmand !
Rendez-vous au Pays de l’huile d’olive pour vi-
siter … une Scourtinerie. Anciens objets utili-
sés dans les moulins à l’huile, les scourtins sont 
devenus aujourd’hui des tapis, des dessous de 
plats ou encore des paillassons. Une reconver-
sion étonnante. Déjeuner à Nyons. Après-midi 
calorique en vue, départ tout d’abord pour la 
visite de la Biscuiterie de Provence, dégusta-
tion. Continuation par la visite du Comptoir de 
Mathilde à Tulette qui vous laissera apprécier 
ses chocolats.

Route en direction des étangs de la Ca-
margue. Arrêt dans un Mas où un gardian à 
cheval vous fera une présentation de son mé-
tier. Il en profitera pour vous montrer ses plus 
beaux paysages. Déjeuner. IGP depuis 1998, 
le Riz de Camargue est l’unique riz produit en 
France. Un producteur vous fera partager son 
expérience. La Camargue, c’est aussi les mai-
sons typiques, le sel, les marais, à découvrir 
au cours de la visite guidée du Musée de la 
Camargue.

Saveurs & Senteurs en Hte-Provence

Départ pour Banon avec une matinée sous le 
thème des saveurs, visite libre d’une froma-
gerie accompagnée d’une dégustation de fro-
mages de chèvre traditionnels et d’un verre de 
vin local. Déjeuner à Forcalquier. L’après-midi 
sera consacrée quant à elle aux senteurs, pour 
cela direction Mane en Provence et un Institut 
d’huiles essentielles. Visite guidée avec des 
passages par le jardin ou encore le laboratoire 
de recherche.

Fontaine de Vaucluse : Vallis Clausa

Alors que le bus finit de traverser le Parc Natu-
rel Régional du Luberon, l’appel de la lavande 
se fait ressentir, la visite guidée du Musée de la 
Lavande tombe à pic. Déjeuner au restaurant 
avant de découvrir la Fontaine de Vaucluse qui 
donne naissance à la Sorgue. Découverte d’un 
moulin à papier alimenté par les eaux de la 
Sorgue. Ce moulin continue de fabriquer du 
papier selon d’anciens procédés qui vous se-
rons expliqués par l’ouvrier papetier.

Parole de Camarguais

75€
/pers

   
   

    
 à partir de*

Au côté de Fernandel dans « la Fille du Puisa-
tier » et sous les ordres de Marcel Pagnol, Rai-
mu a marqué une génération grâce à 3 films 
« Marius », « Fanny » et « César ». Visite 
guidée du Musée Raimu, commentée par la 
petite-fille de l’acteur. Déjeuner. Retour dans 
le temps, avec la visite guidée du Musée des 
Arts et Traditions Populaires qui ressence de 
nombreux objets du XIXème siècle. Balade 
commentée en petit train dans Marignane.

De Mistral à Raimu

56€
/pers

   
   

    
 à partir de*

Matinée portée sur la pêche à Martigues, après 
une rencontre avec un pêcheur, visite guidée 
du marché aux poissons de Carro et du musée 
de la Pêche. Déjeuner à l’Estaque en face de 
la Marina. Retour en train qui surplombe les 
calanques et criques aux eaux turquoise. Vi-
site d’une cave coopérative dans l’arrière pays 
Martégal et dégustation d’un vin AOC Côteaux 
d’Aix, il restera assez de temps pour ramener 
une petite bouteille chez soi.

Au Cœur de la Côte Bleue

62€
/pers

   
   

    
 à partir de*

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande. * Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Nyons : Attention Gourmand !
Rendez-vous au Pays de l’huile d’olive pour vi-
siter … une Scourtinerie. Anciens objets utili-
sés dans les moulins à l’huile, les scourtins sont 
devenus aujourd’hui des tapis, des dessous de 
plats ou encore des paillassons. Une reconver-
sion étonnante. Déjeuner à Nyons. Après-midi 
calorique en vue, départ tout d’abord pour la 
visite de la Biscuiterie de Provence, dégusta-
tion. Continuation par la visite du Comptoir de 
Mathilde à Tulette qui vous laissera apprécier 
ses chocolats.

48€
/pers

  à
 p

art
ir de*

Saveurs & Senteurs en Hte-Provence

Départ pour Banon avec une matinée sous le 
thème des saveurs, visite libre d’une froma-
gerie accompagnée d’une dégustation de fro-
mages de chèvre traditionnels et d’un verre de 
vin local. Déjeuner à Forcalquier. L’après-midi 
sera consacrée quant à elle aux senteurs, pour 
cela direction Mane en Provence et un Institut 
d’huiles essentielles. Visite guidée avec des 
passages par le jardin ou encore le laboratoire 
de recherche.

Fontaine de Vaucluse : Vallis Clausa

Alors que le bus finit de traverser le Parc Natu-
rel Régional du Luberon, l’appel de la lavande 
se fait ressentir, la visite guidée du Musée de la 
Lavande tombe à pic. Déjeuner au restaurant 
avant de découvrir la Fontaine de Vaucluse qui 
donne naissance à la Sorgue. Découverte d’un 
moulin à papier alimenté par les eaux de la 
Sorgue. Ce moulin continue de fabriquer du 
papier selon d’anciens procédés qui vous se-
rons expliqués par l’ouvrier papetier.

56€
/pers

  à
 p

art
ir de*

48€
/pers

  à
 p

art
ir de*

Au côté de Fernandel dans « la Fille du Puisa-
tier » et sous les ordres de Marcel Pagnol, Rai-
mu a marqué une génération grâce à 3 films 
« Marius », « Fanny » et « César ». Visite 
guidée du Musée Raimu, commentée par la 
petite-fille de l’acteur. Déjeuner. Retour dans 
le temps, avec la visite guidée du Musée des 
Arts et Traditions Populaires qui ressence de 
nombreux objets du XIXème siècle. Balade 
commentée en petit train dans Marignane.

De Mistral à Raimu

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Cache cache en Chartreuse
Accueil au sein de la Grotte de Saint-Chris-
tophe avec café et gâteaux de Saint-Genix. 
Visite guidée, qui présente l’histoire de l’oc-
cupation humaine du site de la préhistoire à 
nos jours. Déjeuner. Visite du Repaire de Louis 
Mandrin célèbre contrebandier « au grand 
cœur », celle-ci ravira les plus petits comme 
les plus grands.

52€
/pers

  à
 p

art
ir de*

Romans & Ravioles

A 20km au nord-est de Valence, Romans-sur-
Isère, capitale internationale de la chaussure 
est également renommée grâce aux ravioles. 
La journée s’orientera autour des ces deux 
axes. Visite de l’atelier de fabrication de Chaus-
sures « Made In Romans », puis visite d’une 
fabrique de ravioles et dégustation. Déjeuner. 
Visite du Musée international de la chaussure 
situé dans l’ancien Couvent de la Visitation.

Parc aux Oiseaux

Journée dans les Dombes. Le parc des Oiseaux 
rencense près de 400 espèces. Visite guidée 
au choix parmi cinq propositions : la jungle 
tropicale, la tour panoramique, le bush aus-
tralien, la vallée des rapaces, la cité des per-
roquets. Déjeuner. Entrée dans la plus grande 
volière de contact d’Europe à la rencontre des 
Loris d’Océanie. Spectacle commenté des oi-
seaux en vol. Temps libre avant le retour.

74€
/pers

  à
 p

art
ir de*

63€
/pers

  à
 p

art
ir de*

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Cache cache en Chartreuse
Accueil au sein de la Grotte de Saint-Chris-
tophe avec café et gâteaux de Saint-Genix. 
Visite guidée, qui présente l’histoire de l’oc-
cupation humaine du site de la préhistoire à 
nos jours. Déjeuner. Visite du Repaire de Louis 
Mandrin célèbre contrebandier « au grand 
cœur », celle-ci ravira les plus petits comme 
les plus grands.

Départ pour Avignon, visite guidée de la ville, 
surnommée Cité des Papes. Avignounen en 
provençal brille par ses ruelles, ses clochers, 
ses places qui font d’elle, l’une des plus belles 
villes provençales. Passage par le renommé 
Pont d’Avignon. Déjeuner. Visite guidée du Pa-
lais des Papes, le symbole du rayonnement de 
l’eglise sur l’Occident Chrétien au XIV siècle. Il 
est le plus grand palais Gothique au monde.

Romans & Ravioles

A 20km au nord-est de Valence, Romans-sur-
Isère, capitale internationale de la chaussure 
est également renommée grâce aux ravioles. 
La journée s’orientera autour des ces deux 
axes. Visite de l’atelier de fabrication de Chaus-
sures « Made In Romans », puis visite d’une 
fabrique de ravioles et dégustation. Déjeuner. 
Visite du Musée international de la chaussure 
situé dans l’ancien Couvent de la Visitation.

Parc aux Oiseaux

Journée dans les Dombes. Le parc des Oiseaux 
rencense près de 400 espèces. Visite guidée 
au choix parmi cinq propositions : la jungle 
tropicale, la tour panoramique, le bush aus-
tralien, la vallée des rapaces, la cité des per-
roquets. Déjeuner. Entrée dans la plus grande 
volière de contact d’Europe à la rencontre des 
Loris d’Océanie. Spectacle commenté des oi-
seaux en vol. Temps libre avant le retour.

Avignon : La Cité des Papes

59€
/pers

   
   

    
 à partir de*

Capitale de la faïence, Moustier-Ste-Marie 
est située aux portes des gorges du Verdon. 
Temps libre dans la ville. Déjeuner. Visite du 
musée de la faïence qui expose des pièces de 
faïence du XVIIème siècle jusqu’aujourd’hui. 
Continuation vers Manosque. Visite guidée de 
l’usine l’Occitane. Née en 1976, l’entreprise 
fabriquait uniquement des savons, avec au-
jourd’hui une gamme plus large, elle s’est dé-
veloppée à l’internationale, au Brésil, au Japon 
etc… Passage par le magasin d’usine et retour.

Aux Portes du Verdon

48€
/pers

   
   

    
 à partir de*

Départ pour le Var. Visite audio-guidée du Mu-
sée de la Marine de la collection de vaisseaux 
emblématiques aux torpilles des années 60, le 
musée met en valeur la Marine et les bienfaits 
qu’elle a eus sur la ville de Toulon. Déjeuner. 
Visite commentée de la plus belle rade d’Eu-
rope, navigation près de la base navale, et des 
bâtiments militaires.

Toulon : A l’abordage !

62€
/pers

   
   

    
 à partir de*

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande. * Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Cache cache en Chartreuse
Accueil au sein de la Grotte de Saint-Chris-
tophe avec café et gâteaux de Saint-Genix. 
Visite guidée, qui présente l’histoire de l’oc-
cupation humaine du site de la préhistoire à 
nos jours. Déjeuner. Visite du Repaire de Louis 
Mandrin célèbre contrebandier « au grand 
cœur », celle-ci ravira les plus petits comme 
les plus grands.

52€
/pers

  à
 p

art
ir de*

Romans & Ravioles

A 20km au nord-est de Valence, Romans-sur-
Isère, capitale internationale de la chaussure 
est également renommée grâce aux ravioles. 
La journée s’orientera autour des ces deux 
axes. Visite de l’atelier de fabrication de Chaus-
sures « Made In Romans », puis visite d’une 
fabrique de ravioles et dégustation. Déjeuner. 
Visite du Musée international de la chaussure 
situé dans l’ancien Couvent de la Visitation.

Parc aux Oiseaux

Journée dans les Dombes. Le parc des Oiseaux 
rencense près de 400 espèces. Visite guidée 
au choix parmi cinq propositions : la jungle 
tropicale, la tour panoramique, le bush aus-
tralien, la vallée des rapaces, la cité des per-
roquets. Déjeuner. Entrée dans la plus grande 
volière de contact d’Europe à la rencontre des 
Loris d’Océanie. Spectacle commenté des oi-
seaux en vol. Temps libre avant le retour.

74€
/pers

  à
 p

art
ir de*

63€
/pers

  à
 p

art
ir de*

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Autour du canal de Savières
Rendez-vous dans la capitale des ducs de 
Savoie, Chambéry. Visite en petit train de la 
cité classée « Ville d’Arts & d’Histoire ». Le 
centre historique est marqué par l’influence 
piémontaise. Continuation vers Chanaz pour 
une dégustation de vins de Savoie avant le 
déjeuner. Embarquement et passage par le 
canal de Savière et arrivée à l’Abbaye de Hau-
tecombe. Fondée par les moines de Citeaux 
au XIIème siècle, l’Abbaye regorge d’histoires; 
laissez-vous les conter !

74€
/pers

  à
 p

art
ir de*

Sur les traces des moines cisterciens

Arrivée dans la région de la lavande. Visite gui-
dée de l’Abbaye de Sénanque qui est toujours 
habitée par les moines cisterciens, depuis sa 
construction en 1148.  Déjeuner. Arrêt dans 
l’un des plus beaux villages de France, Gordes 
pour une nouvelle visite guidée. Perchée sur 
une colline, la cité offre une vue à couper le 
souffle sur le Luberon. Direction Apt pour une 
dégustation de vins avant le retour.

Couvent Royal au cœur du Var

Lieu de pèlerinage, St-Maximin-la-Ste Baume 
est  surtout reconnu pour sa basilique : le 
plus important édifice Gothique de Provence. 
Visite guidée du village. Départ pour le cou-
vent royal et déjeuner sur place. Construit au 
XIIIème siècle, le couvent s’est transformé en 
hôtel de 67 chambres amménagées dans les 
anciens logements des Pères Dominicains. Vi-
site guidée de ce couvent particulier. Passage 
par Rians pour la visite d’un domaine ainsi 
qu’une galerie d’art contemporain et dégus-
tation de vins.

72€
/pers

  à
 p

art
ir de*

72€
/pers

  à
 p

art
ir de*

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Autour du canal de Savières
Rendez-vous dans la capitale des ducs de 
Savoie, Chambéry. Visite en petit train de la 
cité classée « Ville d’Arts & d’Histoire ». Le 
centre historique est marqué par l’influence 
piémontaise. Continuation vers Chanaz pour 
une dégustation de vins de Savoie avant le 
déjeuner. Embarquement et passage par le 
canal de Savière et arrivée à l’Abbaye de Hau-
tecombe. Fondée par les moines de Citeaux 
au XIIème siècle, l’Abbaye regorge d’histoires; 
laissez-vous les conter !

Départ pour la Haute-Savoie, arrêt en cours 
de route pour la visite d’une coopérative de 
Beaufort et dégustation de ce fromage au 
goût incomparable. Continuation vers la Ve-
nise des Alpes, le surnom d’Annecy prend tout 
son sens du 23 au 25 Février. C’est durant ce 
week-end là que des centaines de masques 
déambulent dans les rues du Vieil Annecy. 
Déjeuner. La fête continue dans l’après-midi. 
Avant le départ pour la visite d’une cave de 
vins de Savoie.

Sur les traces des moines cisterciens

Arrivée dans la région de la lavande. Visite gui-
dée de l’Abbaye de Sénanque qui est toujours 
habitée par les moines cisterciens, depuis sa 
construction en 1148.  Déjeuner. Arrêt dans 
l’un des plus beaux villages de France, Gordes 
pour une nouvelle visite guidée. Perchée sur 
une colline, la cité offre une vue à couper le 
souffle sur le Luberon. Direction Apt pour une 
dégustation de vins avant le retour.

Couvent Royal au cœur du Var

Lieu de pèlerinage, St-Maximin-la-Ste Baume 
est  surtout reconnu pour sa basilique : le 
plus important édifice Gothique de Provence. 
Visite guidée du village. Départ pour le cou-
vent royal et déjeuner sur place. Construit au 
XIIIème siècle, le couvent s’est transformé en 
hôtel de 67 chambres amménagées dans les 
anciens logements des Pères Dominicains. Vi-
site guidée de ce couvent particulier. Passage 
par Rians pour la visite d’un domaine ainsi 
qu’une galerie d’art contemporain et dégus-
tation de vins.

Carnaval Vénitien à Annecy

59€
/pers

   
   

    
 à partir de*

Direction Bormes-les-Mimosas dans le Var. Vi-
site guidée du Fort de Brégançon, résidence 
présidentielle, le fort est juché sur un piton 
rocheux. Nommée résidence officielle du Pré-
sident de la République, par le Général de 
Gaulle, le fort a une visée plus touristique au-
jourd’hui. Déjeuner. Après-midi Corso Fleuri. 
Célèbre depuis l’entre deux guerres, les ha-
bitants décidèrent à cette époque de faire 
traverser le village une charrette remplie de 
mimosas.

Bormes-les-Mimosas : Corso Fleuri

70€
/pers

   
   

    
 à partir de*

Les 15, 22 et 29 Octobre, Collobrières orga-
nise la fête des châtaignes. Véritables lieux de 
rendez-vous des amoureux de la châtaigne, 
un grand marché reunissant artisans, produc-
teurs et artistes prend place dans le massif 
des Maures. Déjeuner. Profitez de l’après-midi 
pour repartir avec un petit souvenir : sirop ou 
encore confiture.

Pluie de châtaignes à Collobrières

56€
/pers

   
   

    
 à partir de*

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Autour du canal de Savières
Rendez-vous dans la capitale des ducs de 
Savoie, Chambéry. Visite en petit train de la 
cité classée « Ville d’Arts & d’Histoire ». Le 
centre historique est marqué par l’influence 
piémontaise. Continuation vers Chanaz pour 
une dégustation de vins de Savoie avant le 
déjeuner. Embarquement et passage par le 
canal de Savière et arrivée à l’Abbaye de Hau-
tecombe. Fondée par les moines de Citeaux 
au XIIème siècle, l’Abbaye regorge d’histoires; 
laissez-vous les conter !

74€
/pers

  à
 p

art
ir de*

Sur les traces des moines cisterciens

Arrivée dans la région de la lavande. Visite gui-
dée de l’Abbaye de Sénanque qui est toujours 
habitée par les moines cisterciens, depuis sa 
construction en 1148.  Déjeuner. Arrêt dans 
l’un des plus beaux villages de France, Gordes 
pour une nouvelle visite guidée. Perchée sur 
une colline, la cité offre une vue à couper le 
souffle sur le Luberon. Direction Apt pour une 
dégustation de vins avant le retour.

Couvent Royal au cœur du Var

Lieu de pèlerinage, St-Maximin-la-Ste Baume 
est  surtout reconnu pour sa basilique : le 
plus important édifice Gothique de Provence. 
Visite guidée du village. Départ pour le cou-
vent royal et déjeuner sur place. Construit au 
XIIIème siècle, le couvent s’est transformé en 
hôtel de 67 chambres amménagées dans les 
anciens logements des Pères Dominicains. Vi-
site guidée de ce couvent particulier. Passage 
par Rians pour la visite d’un domaine ainsi 
qu’une galerie d’art contemporain et dégus-
tation de vins.

72€
/pers

  à
 p

art
ir de*

72€
/pers

  à
 p

art
ir de*

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Château et jardin en Haute-Savoie

Départ le matin pour une journée en Haute-Sa-
voie. Visite du Château de Menthon Saint-Ber-
nard sur les rives du Lac d’Annecy, qui a la 
particularité d’être occupé par la même famille 
depuis 1000 ans. Déjeuner à Annecy. Visite 
guidée des Jardins Secrets de Vaulx. Sur plus 
de 7000m2, Nicole et Alain ont construit des 
jardins d’exceptions en utilisant des matériaux 
naturels, le bois, les fleurs et l’eau.

74€
/pers

  à
 p

art
ir de*

Ocre et lavandes dans le Colorado

Rendez-vous sur les pentes du Mont Ventoux. 
Visite guidée d’une distillerie de lavande. 
Cette exploitation familliale cultive depuis 
1978 la lavande, le thym, le tilleul, la menthe 
sur 80 hectares sous le soleil de la Provence. 
Déjeuner. Rustrel étonne par sa ressemblance 
avec le Colorado. Visite guidée des terrains 
qui sont d’ancienns carrières d’ocre. Le Co-
lorado Provençal vous propose des couleurs 
flamboyantes et variées dans un lieu calme. 

Le Palais idéal du Facteur Cheval 

C’est l’histoire d’un facteur qui buta contre 
une pierre, et qui finit par construire un châ-
teau à Hauterives. Visite guidée du site qu’il a 
mis 33 ans à construire avant de s’attaquer à 
son tombeau au cimetière d’Hauterives, une 
plongée dans le surréalisme. Déjeuner. Pro-
menade digestive sur un bateau à roue sur 
l’Isère, découverte de la faune et de la flore 
ainsi que des lieux et villages traversés.

78€
/pers

  à
 p

art
ir de*

56€
/pers

  à
 p

art
ir de*

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Château et jardin en Haute-Savoie

Départ le matin pour une journée en Haute-Sa-
voie. Visite du Château de Menthon Saint-Ber-
nard sur les rives du Lac d’Annecy, qui a la 
particularité d’être occupé par la même famille 
depuis 1000 ans. Déjeuner à Annecy. Visite 
guidée des Jardins Secrets de Vaulx. Sur plus 
de 7000m2, Nicole et Alain ont construit des 
jardins d’exceptions en utilisant des matériaux 
naturels, le bois, les fleurs et l’eau.

Un lieu qui propose depuis  plus de 30 ans 
une formule unique en Provence. Spécialités 
locales, spectacles de qualité, et un accueil 
hors pair feront de votre repas de groupe un 
souvenir inoubliable pour les papilles et les 
coeurs ! Un accueil champêtre et festif au 
coeur d’un domaine de plus de 80 hectares 
pour vos évènements. Et pourquoi pas com-
pléter votre journée par la visite de la ville de 
St Maximin et sa sublime cathédrale ? Lais-
sons vous embarquer dans une journée pleine 
de surprises !

Ocre et lavandes dans le Colorado

Rendez-vous sur les pentes du Mont Ventoux. 
Visite guidée d’une distillerie de lavande. 
Cette exploitation familliale cultive depuis 
1978 la lavande, le thym, le tilleul, la menthe 
sur 80 hectares sous le soleil de la Provence. 
Déjeuner. Rustrel étonne par sa ressemblance 
avec le Colorado. Visite guidée des terrains 
qui sont d’ancienns carrières d’ocre. Le Co-
lorado Provençal vous propose des couleurs 
flamboyantes et variées dans un lieu calme. 

Le Palais idéal du Facteur Cheval 

C’est l’histoire d’un facteur qui buta contre 
une pierre, et qui finit par construire un châ-
teau à Hauterives. Visite guidée du site qu’il a 
mis 33 ans à construire avant de s’attaquer à 
son tombeau au cimetière d’Hauterives, une 
plongée dans le surréalisme. Déjeuner. Pro-
menade digestive sur un bateau à roue sur 
l’Isère, découverte de la faune et de la flore 
ainsi que des lieux et villages traversés.

Le cabaret du Billardier

Poussez les portes du cabaret du Moulin Bleu  
et entrez dans un univers de détente et de 
bonne humeur ! Oubliez vos soucis et lais-
sez vous emporter par la bonne humeur de 
l’équipe de ce cabaret ! Le chanteur anime-
ra  votre repas pendant près d’une heure, et 
par la suite, le moulin bleu s’animera  pour un 
show cabaret  plein d’humour et d’émotions 
présenté par les artistes. Le chef  vous propo-
sera  un menu de qualité élaboré  à partir de 
produits frais. Laissez vous emporter !

Le Rove

Un grand spectacle son et lumière, pyrotech-
nie et vidéo-morphing, magnifiant ce colossal 
ouvrage d’art. Au programme, une heure de 
rêve et d’effets  visuels  pour  un  voyage à 
couper le souffle. A la tombée de la nuit le 
Pont du Gard s’habillera de lumière et l’émer-
veillement sera assuré avec un nouveau spec-
tacle toujours plus grandiose pour le plaisir 
des yeux, des petits et des grands !

Les fééries du Pont du Gard

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Château et jardin en Haute-Savoie

Départ le matin pour une journée en Haute-Sa-
voie. Visite du Château de Menthon Saint-Ber-
nard sur les rives du Lac d’Annecy, qui a la 
particularité d’être occupé par la même famille 
depuis 1000 ans. Déjeuner à Annecy. Visite 
guidée des Jardins Secrets de Vaulx. Sur plus 
de 7000m2, Nicole et Alain ont construit des 
jardins d’exceptions en utilisant des matériaux 
naturels, le bois, les fleurs et l’eau.

74€
/pers

  à
 p

art
ir de*

Ocre et lavandes dans le Colorado

Rendez-vous sur les pentes du Mont Ventoux. 
Visite guidée d’une distillerie de lavande. 
Cette exploitation familliale cultive depuis 
1978 la lavande, le thym, le tilleul, la menthe 
sur 80 hectares sous le soleil de la Provence. 
Déjeuner. Rustrel étonne par sa ressemblance 
avec le Colorado. Visite guidée des terrains 
qui sont d’ancienns carrières d’ocre. Le Co-
lorado Provençal vous propose des couleurs 
flamboyantes et variées dans un lieu calme. 

Le Palais idéal du Facteur Cheval 

C’est l’histoire d’un facteur qui buta contre 
une pierre, et qui finit par construire un châ-
teau à Hauterives. Visite guidée du site qu’il a 
mis 33 ans à construire avant de s’attaquer à 
son tombeau au cimetière d’Hauterives, une 
plongée dans le surréalisme. Déjeuner. Pro-
menade digestive sur un bateau à roue sur 
l’Isère, découverte de la faune et de la flore 
ainsi que des lieux et villages traversés.

78€
/pers

  à
 p

art
ir de*

56€
/pers

  à
 p

art
ir de*

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Europa Park

Plus de 100 attractions et spectacles fascinants 
promettent des moments époustouflants et du 
divertissement pour toute la famille. Un must 
absolu attend les fans de sensations fortes 
dans le quartier islandais : le gigantesque 
grand huit en bois WODAN –Timburcoaster, 
qui culmine à 40 mètres de hauteur et affiche 
une vitesse de pointe dépassant les 100 km/h. 
Le parc fait également la part belle aux plus 
petits avec, entre autres, Arthur - Au Royaume 
des Minimoys !

Disneyland Paris

Qui n’a jamais rêvé de rencontrer Mickey, Ala-
din, la fée Clochette, la Reine des Neiges et 
s’immerger dans ce lieu dont seul le nom est 
une invitation au voyage ! Un lieu où l’on ou-
blie tout et où l’on profite d’être ensemble, 
entre amis, en famille ; un lieu où tout est 
fait pour que l’on ne pense qu’à s’amuser, rire 
et profiter ! Walt Disney disait : le lieu où les 
rêves deviennent réalité ! 

Le Puy du Fou

Le Puy du Fou est un parc à thème historique 
situé en Vendée qui permet de redécouvrir 
l’histoire autrement, via des spectacles cos-
tumés et incroyablement dynamiques. Deu-
xième parc à thème de France par sa fréquen-
tation annuelle avec plus de 2,2 millions de 
visiteurs et spectateurs par an, il est égale-
ment très connu pour son spectacle nocturne, 
la « Cinéscénie » qui met en scène plus de 
1200 acteurs bénévoles. En 2017, le parc fête 
ses 40 ans !

La ville de Sète réunit tous les 
plaisirs que peut offrir une cité 
méditerranéenne riche d’une 
longue histoire et située sur un littoral 
enchanteur. Ses festivals et musées, de 
même que la découverte de son envi-
ronnement naturel ; ajoutent au bon-
heur de séjourner dans ce beau coin du 
Languedoc… sept jours sur sept ! 
Affutez vos papilles : Sète c’est LA des-
tination des amateurs de produits de 
la mer. Fruits de mer, poissons, coquil-
lages, vous allez vous régaler. Rares 
sont les destinations françaises où 
l’ambiance s’invite jusque dans votre 
assiette.À votre tour, maintenant, de 
vous laisser inspirer par Sète, cette 
belle muse surgie des flots de la Médi-
terranée…

Brassens & Cie
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Europa Park

Plus de 100 attractions et spectacles fascinants 
promettent des moments époustouflants et du 
divertissement pour toute la famille. Un must 
absolu attend les fans de sensations fortes 
dans le quartier islandais : le gigantesque 
grand huit en bois WODAN –Timburcoaster, 
qui culmine à 40 mètres de hauteur et affiche 
une vitesse de pointe dépassant les 100 km/h. 
Le parc fait également la part belle aux plus 
petits avec, entre autres, Arthur - Au Royaume 
des Minimoys !

Disneyland Paris

Qui n’a jamais rêvé de rencontrer Mickey, Ala-
din, la fée Clochette, la Reine des Neiges et 
s’immerger dans ce lieu dont seul le nom est 
une invitation au voyage ! Un lieu où l’on ou-
blie tout et où l’on profite d’être ensemble, 
entre amis, en famille ; un lieu où tout est 
fait pour que l’on ne pense qu’à s’amuser, rire 
et profiter ! Walt Disney disait : le lieu où les 
rêves deviennent réalité ! 

Le Puy du Fou

Le Puy du Fou est un parc à thème historique 
situé en Vendée qui permet de redécouvrir 
l’histoire autrement, via des spectacles cos-
tumés et incroyablement dynamiques. Deu-
xième parc à thème de France par sa fréquen-
tation annuelle avec plus de 2,2 millions de 
visiteurs et spectateurs par an, il est égale-
ment très connu pour son spectacle nocturne, 
la « Cinéscénie » qui met en scène plus de 
1200 acteurs bénévoles. En 2017, le parc fête 
ses 40 ans !

410€
/pers

de
* 

    
                                    à pa

rti
r

385€
/pers

   
   

    
     à partir de*

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.

Ardèche
4 jours / 3 nuits

Sète
4 jours / 3 nuits

Pour le visiteur qui, chanceux, découvre 
pour la première fois l’Ardèche, une évi-
dence rapidement se fait jour : il n’y a 
pas une, mais des Ardèche, tant ce dé-
partement se conjugue au pluriel : au 
Nord, l’Ardèche verte se compose de 
coteaux et de gorges étroites et sau-
vages sublimes. Au centre la montagne 
ardéchoise est plus rude et peu peu-
plée, dominée par des pains de sucres 
originaux. Et au Sud, vous serez rattra-
pés par les ambiance méditerranéennes 
avec des cultures de vignes et d’oliviers, 
des petits bourgs et routes sinueuses. 
Une diversité qui ne laisse aucune place 
à l’ennui.

Camaïeux Ardèchois

La ville de Sète réunit tous les 
plaisirs que peut offrir une cité 
méditerranéenne riche d’une 
longue histoire et située sur un littoral 
enchanteur. Ses festivals et musées, de 
même que la découverte de son envi-
ronnement naturel ; ajoutent au bon-
heur de séjourner dans ce beau coin du 
Languedoc… sept jours sur sept ! 
Affutez vos papilles : Sète c’est LA des-
tination des amateurs de produits de 
la mer. Fruits de mer, poissons, coquil-
lages, vous allez vous régaler. Rares 
sont les destinations françaises où 
l’ambiance s’invite jusque dans votre 
assiette.À votre tour, maintenant, de 
vous laisser inspirer par Sète, cette 
belle muse surgie des flots de la Médi-
terranée…

Brassens & Cie

De
st

in
at

io
n F

RA
NC

E

p.25

Europa Park

Plus de 100 attractions et spectacles fascinants 
promettent des moments époustouflants et du 
divertissement pour toute la famille. Un must 
absolu attend les fans de sensations fortes 
dans le quartier islandais : le gigantesque 
grand huit en bois WODAN –Timburcoaster, 
qui culmine à 40 mètres de hauteur et affiche 
une vitesse de pointe dépassant les 100 km/h. 
Le parc fait également la part belle aux plus 
petits avec, entre autres, Arthur - Au Royaume 
des Minimoys !

Disneyland Paris

Qui n’a jamais rêvé de rencontrer Mickey, Ala-
din, la fée Clochette, la Reine des Neiges et 
s’immerger dans ce lieu dont seul le nom est 
une invitation au voyage ! Un lieu où l’on ou-
blie tout et où l’on profite d’être ensemble, 
entre amis, en famille ; un lieu où tout est 
fait pour que l’on ne pense qu’à s’amuser, rire 
et profiter ! Walt Disney disait : le lieu où les 
rêves deviennent réalité ! 

Le Puy du Fou

Le Puy du Fou est un parc à thème historique 
situé en Vendée qui permet de redécouvrir 
l’histoire autrement, via des spectacles cos-
tumés et incroyablement dynamiques. Deu-
xième parc à thème de France par sa fréquen-
tation annuelle avec plus de 2,2 millions de 
visiteurs et spectateurs par an, il est égale-
ment très connu pour son spectacle nocturne, 
la « Cinéscénie » qui met en scène plus de 
1200 acteurs bénévoles. En 2017, le parc fête 
ses 40 ans !

La ville de Sète réunit tous les 
plaisirs que peut offrir une cité 
méditerranéenne riche d’une 
longue histoire et située sur un littoral 
enchanteur. Ses festivals et musées, de 
même que la découverte de son envi-
ronnement naturel ; ajoutent au bon-
heur de séjourner dans ce beau coin du 
Languedoc… sept jours sur sept ! 
Affutez vos papilles : Sète c’est LA des-
tination des amateurs de produits de 
la mer. Fruits de mer, poissons, coquil-
lages, vous allez vous régaler. Rares 
sont les destinations françaises où 
l’ambiance s’invite jusque dans votre 
assiette.À votre tour, maintenant, de 
vous laisser inspirer par Sète, cette 
belle muse surgie des flots de la Médi-
terranée…

Brassens & Cie
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490€
/pers

de
* 

    
                                    à pa

rti
r

392€
/pers

   
   

    
     à partir de*

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.

Aude
4 jours / 3 nuits

Aveyron du Sud
4 jours / 3 nuits

Terre de châteaux forts et de citadelles 
fortifiées, le Pays Cathare est une 
terre historique située dans le sud de 
la France. Son nom est tiré du catha-
risme, un mouvement religieux chrétien 
qui s’est développé au XIIème siècle 
en Occitanie (la région où l’occitan 
était parlé). La papauté de l’époque, 
jugeant hérétique le catharisme, lança 
une violente répression. Les châteaux, 
abbayes et forteresses du Pays Cathare 
témoignent des défenses construites à 
cette époque pour résister à leurs enne-
mis. Un véritable voyage dans le temps.

Les châteaux cathares

Le viaduc de Millau, voici ce qui 
nous vient à la tête en pensant 
à l’Aveyron. Laissez vous porter 
par ce territoire classé au Patrimoine 
de l’UNESCO en temps que «Paysage 
culturel vivant de l’agropastoralisme 
méditerranéen». Du coeur du Larzac 
aux gorges du Tarn en passant par 
le Mont Aigoual, ou encore par l’Aven 
d’Armand avec ses 400 stalagmites et 
bien évidemment le viaduc de Millau, 
ressentez la culture et les traditions de 
l’Aveyron. Impossible de repartir des 
Causses sans une traditionnelle dégus-
tation de Roquefort !

Roquefort & la vallée 
du Larzac

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.

Aujourd’hui, l’Auvergne a la 
côte ! Elle fait partie des destina-
tions vertes privilégiées aux yeux 
de ceux qui recherchent le charme 
et l’authenticité. Découvrez l’emblé-
matique chaîne de volcans où les ca-
maïeux de verts vous inspireront les 
steppes de l’Asie Centrale. Laissez vous 
conter l’Aventure Michelin, partez faire 
l’ascension du Puy de Sancy puis redes-
cendez aux confins de la Grotte de la 
Pierre de Volvic, découvrez le secret de 
cette source légendaire…
N’oubliez pas de rapporter une gour-
mandise, les auvergnats sont de fins 
cuisiniers : Saint-Nectaire, potée, char-
cuteries, alligot…

Au pays des volcans
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* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.

Aveyron du Sud
4 jours / 3 nuits

Terre de châteaux forts et de citadelles 
fortifiées, le Pays Cathare est une 
terre historique située dans le sud de 
la France. Son nom est tiré du catha-
risme, un mouvement religieux chrétien 
qui s’est développé au XIIème siècle 
en Occitanie (la région où l’occitan 
était parlé). La papauté de l’époque, 
jugeant hérétique le catharisme, lança 
une violente répression. Les châteaux, 
abbayes et forteresses du Pays Cathare 
témoignent des défenses construites à 
cette époque pour résister à leurs enne-
mis. Un véritable voyage dans le temps.

Les châteaux cathares 526€
/pers

de
* 

    
                                    à pa

rti
r

509€
/pers

   
   

    
     à partir de*

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.

Loire
4 jours / 3 nuits

Auvergne
4 jours / 3 nuits

Dans un parc boisé et paysager de 27 
ha avec ruisseaux, étangs et multi-
tude d’arbres et de fleurs, le ZooParc 
de Beauval est pédagogique et écolo-
gique. Le zoo possède aujourd’hui la 
plus grande population d’animaux en 
France. 
Le château de Chenonceau est le do-
maine privé le plus visité de France. 
Symbole de la gloire française, il est 
connu pour ses jardins s’étendant de 
part et d’autre de l’entrée du château. 
Villandry, le plus jeune des châteaux 
Renaissance sur la Loire vous bercera 
à travers les terrasses donnant sur le 
fleuve, mais aussi avec ses jardins d’or-
nement, son potager et son labyrinthe. 

Beauval et châteaux 
de la Loire

Aujourd’hui, l’Auvergne a la 
côte ! Elle fait partie des destina-
tions vertes privilégiées aux yeux 
de ceux qui recherchent le charme 
et l’authenticité. Découvrez l’emblé-
matique chaîne de volcans où les ca-
maïeux de verts vous inspireront les 
steppes de l’Asie Centrale. Laissez vous 
conter l’Aventure Michelin, partez faire 
l’ascension du Puy de Sancy puis redes-
cendez aux confins de la Grotte de la 
Pierre de Volvic, découvrez le secret de 
cette source légendaire…
N’oubliez pas de rapporter une gour-
mandise, les auvergnats sont de fins 
cuisiniers : Saint-Nectaire, potée, char-
cuteries, alligot…

Au pays des volcans
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490€
/pers

de
* 

    
                                    à pa
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392€
/pers

   
   

    
     à partir de*

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.

Aude
4 jours / 3 nuits

Aveyron du Sud
4 jours / 3 nuits

Terre de châteaux forts et de citadelles 
fortifiées, le Pays Cathare est une 
terre historique située dans le sud de 
la France. Son nom est tiré du catha-
risme, un mouvement religieux chrétien 
qui s’est développé au XIIème siècle 
en Occitanie (la région où l’occitan 
était parlé). La papauté de l’époque, 
jugeant hérétique le catharisme, lança 
une violente répression. Les châteaux, 
abbayes et forteresses du Pays Cathare 
témoignent des défenses construites à 
cette époque pour résister à leurs enne-
mis. Un véritable voyage dans le temps.

Les châteaux cathares

Le viaduc de Millau, voici ce qui 
nous vient à la tête en pensant 
à l’Aveyron. Laissez vous porter 
par ce territoire classé au Patrimoine 
de l’UNESCO en temps que «Paysage 
culturel vivant de l’agropastoralisme 
méditerranéen». Du coeur du Larzac 
aux gorges du Tarn en passant par 
le Mont Aigoual, ou encore par l’Aven 
d’Armand avec ses 400 stalagmites et 
bien évidemment le viaduc de Millau, 
ressentez la culture et les traditions de 
l’Aveyron. Impossible de repartir des 
Causses sans une traditionnelle dégus-
tation de Roquefort !

Roquefort & la vallée 
du Larzac

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.

Aujourd’hui, l’Auvergne a la 
côte ! Elle fait partie des destina-
tions vertes privilégiées aux yeux 
de ceux qui recherchent le charme 
et l’authenticité. Découvrez l’emblé-
matique chaîne de volcans où les ca-
maïeux de verts vous inspireront les 
steppes de l’Asie Centrale. Laissez vous 
conter l’Aventure Michelin, partez faire 
l’ascension du Puy de Sancy puis redes-
cendez aux confins de la Grotte de la 
Pierre de Volvic, découvrez le secret de 
cette source légendaire…
N’oubliez pas de rapporter une gour-
mandise, les auvergnats sont de fins 
cuisiniers : Saint-Nectaire, potée, char-
cuteries, alligot…

Au pays des volcans
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Le bonheur est dans le Gers
564€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar grand 

tourisme
- L’hébergement en hôtel 3*, 

base chambre double
- La pension complète du déj. du 

1er jour au déj. du dernier jour
- Les boissons : 1⁄4 de vin et 

café aux déjeuners
- Les visites mentionnées dans le 

programme
- Un accompagnateur local du-

rant toute la durée du séjour
- Les animations en soirée à 

l’hôtel
- Les assurances annulation et 

rapatriement
- 1 gratuité pour 40 participants 

Non inclus
- Les pourboires et dépenses 

personnelles
- Les cafés aux dîners

Amateurs de vins et de gastronomie, le Gers est fait 
pour vous ! Premier département producteur de foie 
gras traditionnel, le Gers s’enorgueillit d’être éga-
lement la patrie de l’armagnac, l’un des alcools les 
plus prestigieux au monde. Terre de d’Artagnan et 
de ses mousquetaires, le Gers possède les clés d’un 
séjour au calme à la campagne : pas de grandes 
villes dans ce département, que des petites bour-
gades qui lui confèrent tout son charme. Ce séjour 
vous charmera les papilles et les yeux, les dégusta-
tions sont incluses : floc de Gascogne, Armagnac, 
foie gras… Avec en prime des soirées animées qui 
sortent de l’ordinaire. Demandez le programme !

Jour 1 : Gers - Jour 2 : Auch - Jou 3 : Lectoure – 
Armagnac - Jour 4 : Floc de Gascogne – La Romieu 
- Jour 5 : Pays d’Albret – Château de Lavardens - 
Jour 6 : Retour

Gers - 6 jours / 5 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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564€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar grand 

tourisme
- L’hébergement en hôtel 3*, 

base chambre double
- La pension complète du déj. du 

1er jour au déj. du dernier jour
- Les boissons : 1⁄4 de vin et 

café aux déjeuners
- Les visites mentionnées dans le 

programme
- Un accompagnateur local du-

rant toute la durée du séjour
- Les animations en soirée à 

l’hôtel
- Les assurances annulation et 

rapatriement
- 1 gratuité pour 40 participants 

Non inclus
- Les pourboires et dépenses 

personnelles
- Les cafés aux dîners

L’étoile de beauté
819€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar grand 

tourisme
- Les traversées en bateau 

Toulon – Calvi
- Le logement en village va-

cances
- La pension complète du déj. du 

1er jour au déj. du dernier jour
- Un guide pendant 

les excursions
- Les excursions

- Les boissons 1⁄4 de vin et café 
aux déjeuners

- Les taxes de séjour
- Les assurances annulation et 

rapatriement
- 1 gratuité pour 40 participants 

Non inclus
- Les pourboires et dépenses 

personnelles
- Les cafés aux dîners

Fille de la « mère » Méditerranée, la Corse a su tirer 
bénéfice de toutes les influences du Bassin. Elle ne 
renie aucu nement les emprunts qu’elle a faits. Dure 
et tragique, secrète et sauvage, la Corse ne sera 
jamais seulement une région de plus sur la carte 
de la France. Cela dit, toute tentative de descrip-
tion du paysage corse crée elle-même ses propres 
limites. Les plages y sont bien sûr paradisiaques, 
les criques ultra- secrètes et les montagnes «forcé-
ment» abruptes, accidentées, rudes. Du charme et 
du spectacle au détour de chaque virage.

Jour 1 : Toulon-Calvi - Jour 2 : Ile Rousse - Calvi 
- Jour 3 : Bastia - Jour 4 : Porto - Les calanques 
de Piana - Jour 5 : Corte - Jour 6 : Cap Corse - St 
Florent - Patrimonio - Jour 7 : les vieux villages de 
Balagne - Jour 8 : Retour

Corse du Nord - 8 jours / 7 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Le bonheur est dans le Gers
564€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar grand 

tourisme
- L’hébergement en hôtel 3*, 

base chambre double
- La pension complète du déj. du 

1er jour au déj. du dernier jour
- Les boissons : 1⁄4 de vin et 

café aux déjeuners
- Les visites mentionnées dans le 

programme
- Un accompagnateur local du-

rant toute la durée du séjour
- Les animations en soirée à 

l’hôtel
- Les assurances annulation et 

rapatriement
- 1 gratuité pour 40 participants 

Non inclus
- Les pourboires et dépenses 

personnelles
- Les cafés aux dîners

Amateurs de vins et de gastronomie, le Gers est fait 
pour vous ! Premier département producteur de foie 
gras traditionnel, le Gers s’enorgueillit d’être éga-
lement la patrie de l’armagnac, l’un des alcools les 
plus prestigieux au monde. Terre de d’Artagnan et 
de ses mousquetaires, le Gers possède les clés d’un 
séjour au calme à la campagne : pas de grandes 
villes dans ce département, que des petites bour-
gades qui lui confèrent tout son charme. Ce séjour 
vous charmera les papilles et les yeux, les dégusta-
tions sont incluses : floc de Gascogne, Armagnac, 
foie gras… Avec en prime des soirées animées qui 
sortent de l’ordinaire. Demandez le programme !

Jour 1 : Gers - Jour 2 : Auch - Jou 3 : Lectoure – 
Armagnac - Jour 4 : Floc de Gascogne – La Romieu 
- Jour 5 : Pays d’Albret – Château de Lavardens - 
Jour 6 : Retour

Gers - 6 jours / 5 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Terre de caractère : 
les Pyrénées-orientales

558€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar de 

grand tourisme
- Le logement en 
village vacances

- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Un guide local pendant les 

excursions
- Les excursions

- Les boissons 1⁄4 de vin et café 
aux déjeuners

- Les taxes de séjour
- Les assurances annulation et 

rapatriement
- 1 gratuité pour 40 participants 

Non inclus
- Les pourboires 

et dépenses personnelles
- Les cafés aux dîners

Bénéficiant d’un ensoleillement exceptionnel tout au 
long de l’année, les Pyrénées-Orientales offrent aux 
amoureux du patrimoine naturel et bâti une infinie 
variété de découvertes : le littoral méditerranéen, 
jalonné de plages de sable fin propices au farniente; 
la côte Vermeille, dont le charme pittoresque a ins-
piré nombre d’artistes ; le haut plateau de Cerdagne 
aux paysages lumineux ; les reliefs pyrénéens, par-
mi lesquels se distingue le non moins célèbre pic 
du Canigou ; les cités fortifiées et beaux villages, 
dont les trésors architecturaux font le bonheur des 
amateurs de vieilles pierres... Une grande diversité 
paysagère qui permet, tout en variant les plaisirs, 
de profiter des joies de la montagne et de la mer !

Jour 1 : Alenya - Jour 2 : Perpignan - Salses - Jour 
3 : La Cerdagne – Le Confluent - Jour 4 : Elne – 
Collioure - Jour 5 : La Costa Brava  - Jour 6 : Thuir 
– Castelnou - Retour

Pyrénées Orientales - 6 jours / 5 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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558€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar de 

grand tourisme
- Le logement en 
village vacances

- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Un guide local pendant les 

excursions
- Les excursions

- Les boissons 1⁄4 de vin et café 
aux déjeuners

- Les taxes de séjour
- Les assurances annulation et 

rapatriement
- 1 gratuité pour 40 participants 

Non inclus
- Les pourboires 

et dépenses personnelles
- Les cafés aux dîners

Les Vosges : 
Région où la nature est reine

Inclus
- Le transport en autocar de 

grand tourisme
- Le logement en hôtel 3*, base 

chambre double
- La pension complète du déj. du 

1er jour au déj. du dernier jour
- Un accompagnateur local pen-

dant les excursions
- Les excursions

- Les boissons 1⁄4 de vin et café 
aux déjeuners

- Une soirée oenologique
- Les taxes de séjour

- Les assurances annulation et 
rapatriement

- 1 gratuité pour 40 participants 

Non inclus
- Les pourboires et dépenses 

personnelles
- Les cafés aux dîners

On connaît des Vosges la « ligne bleue », le miel, 
les sapins, voire les sucs. Des images dignes de leur 
capitale, Épinal... Les Vosges représentent aussi l’un 
des départements les plus boisés de France. Peu 
d’endroits proposent à la fois un air aussi pur, des 
eaux aussi revitalisantes (Vittel, Contrex...) et des 
forêts aussi belles. Au cœur de ce patrimoine na-
turel exceptionnel se cache une faune et une flore 
riche et variée. Parcourez la Route des Crêtes et 
découvrez-y cols et lacs ainsi que les chaumes vos-
giennes où de superbes panoramas sur la plaine 
d’Alsace s’offrent à vous dans un cadre idyllique. Le 
massif vosgien est également une terre de gastro-
nomie traditionnelle : venez y goûter dans une des 
nombreuses ferme-auberges. 

Jour 1 : Les Vosges - Jour 2 : Les Hautes-Vosges                                 
Jour 3 : Les Crêtes  - Jour 4 : L’Alsace - Jour 5 : 
Epinal – La Vôge - Jour 6 : Retour

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande. * Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.

Vosges - 6 jours / 5 nuits

546€
/pers

   
   

à p
artir de*
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Terre de caractère : 
les Pyrénées-orientales

558€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar de 

grand tourisme
- Le logement en 
village vacances

- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Un guide local pendant les 

excursions
- Les excursions

- Les boissons 1⁄4 de vin et café 
aux déjeuners

- Les taxes de séjour
- Les assurances annulation et 

rapatriement
- 1 gratuité pour 40 participants 

Non inclus
- Les pourboires 

et dépenses personnelles
- Les cafés aux dîners

Bénéficiant d’un ensoleillement exceptionnel tout au 
long de l’année, les Pyrénées-Orientales offrent aux 
amoureux du patrimoine naturel et bâti une infinie 
variété de découvertes : le littoral méditerranéen, 
jalonné de plages de sable fin propices au farniente; 
la côte Vermeille, dont le charme pittoresque a ins-
piré nombre d’artistes ; le haut plateau de Cerdagne 
aux paysages lumineux ; les reliefs pyrénéens, par-
mi lesquels se distingue le non moins célèbre pic 
du Canigou ; les cités fortifiées et beaux villages, 
dont les trésors architecturaux font le bonheur des 
amateurs de vieilles pierres... Une grande diversité 
paysagère qui permet, tout en variant les plaisirs, 
de profiter des joies de la montagne et de la mer !

Jour 1 : Alenya - Jour 2 : Perpignan - Salses - Jour 
3 : La Cerdagne – Le Confluent - Jour 4 : Elne – 
Collioure - Jour 5 : La Costa Brava  - Jour 6 : Thuir 
– Castelnou - Retour

Pyrénées Orientales - 6 jours / 5 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Découvertes bourguignonnes
595€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar grand 

tourisme
- Le logement en hôtel 2*, base 

chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Un accompagnateur local

- Les excursions
- Les boissons 1⁄4 de vin et café 

aux déjeuners
- Les soirées animées
- Les taxes de séjour

- Les assurances annulation et 
rapatriement

- 1 gratuité pour 40 participants 

Non inclus
- Les pourboires et dépenses 

personnelles
- Les cafés aux dîners

La Bourgogne, région magnifique aux portes de la 
région parisienne, est sortie depuis longtemps de 
sa coquille. La Bourgogne se décline en une mo-
saïque de petits pays ayant chacun ses couleurs, sa 
saveur, ses senteurs, du refuge de Vincenot à ce-
lui de Colette, des Hautes-Côtes jusqu’à la Puisaye, 
du Nivernais à la Vingeanne... Et il ne faudrait pas 
la réduire à la prestigieuse route des Vins, en fait 
une bande étroite qui, de Beaune à Dijon via Nuits-
Saint-Georges, aligne de prestigieux vignobles à la 
réputation mondiale.

Jour 1 : Buxy – Cormatin - Jour 2 : Vougeot – Nuits 
Saint Georges - Beaune - Jour 3 : Autun – Charolles 
- Jour 4 : Tournus – Chalon sur Saône - Jour 5 : 
Buxy – Retour

Bourgogne - 5 jours / 4 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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595€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar grand 

tourisme
- Le logement en hôtel 2*, base 

chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Un accompagnateur local

- Les excursions
- Les boissons 1⁄4 de vin et café 

aux déjeuners
- Les soirées animées
- Les taxes de séjour

- Les assurances annulation et 
rapatriement

- 1 gratuité pour 40 participants 

Non inclus
- Les pourboires et dépenses 

personnelles
- Les cafés aux dîners

Authentique Loire-Atlantique
638€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar de 

grand tourisme
- Le logement en hôtel 3*, base 

chambre double
- La pension complète du déj. du 

1er jour au déj. du dernier jour
- Les excursions guidées et 

commentées
- Un accompagnateur local 

pendant les excursions
- Les boissons 1⁄4 de vin et café 

aux déjeuners
- Les soirées animées
- Les taxes de séjour

- Les assurances annulation et 
rapatriement

- 1 gratuité pour 40 participants 

Non inclus
- Les pourboires et dépenses 

personnelles
- Les cafés aux dîners

Saint-Nazaire invite au voyage. On y découvre un 
pôle touristique créatif et passionnant, baptisé «Le 
Port de tous les voyages» qui érige le caractère in-
dustriel de la ville en monument, depuis les paque-
bots de croisière jusqu’à l’aéronautique (2ème site 
Airbus en France), en passant par les sous-marins.
Et que penser du Golfe du Morbihan ? Avec ses 
nombreuses îles et îlots, son microclimat et sa dou-
ceur de vivre c’est l’un des plus beaux paysages 
bretons avec en toile de fond les alignements de 
Carnac. Vous terminerez votre découverte par le 
très vert Parc de Brière. 

Jour 1 : Saint Nazaire - Jour 2 : Saint Nazaire - Les 
chantiers navals – La Baule - Gérande - Jour 3 : Le 
golf du Morbihan – Les Alignements de Carnac - 
Quiberon - Jour 4 : Parc régional de Brière – Côte de 
Jade - Jour 5 : Noirmoutier – Dégustation d’huitres 
- Jour 6 : Retour

Loire Atlantique - 6 jours / 5 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande. * Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Découvertes bourguignonnes
595€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar grand 

tourisme
- Le logement en hôtel 2*, base 

chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Un accompagnateur local

- Les excursions
- Les boissons 1⁄4 de vin et café 

aux déjeuners
- Les soirées animées
- Les taxes de séjour

- Les assurances annulation et 
rapatriement

- 1 gratuité pour 40 participants 

Non inclus
- Les pourboires et dépenses 

personnelles
- Les cafés aux dîners

La Bourgogne, région magnifique aux portes de la 
région parisienne, est sortie depuis longtemps de 
sa coquille. La Bourgogne se décline en une mo-
saïque de petits pays ayant chacun ses couleurs, sa 
saveur, ses senteurs, du refuge de Vincenot à ce-
lui de Colette, des Hautes-Côtes jusqu’à la Puisaye, 
du Nivernais à la Vingeanne... Et il ne faudrait pas 
la réduire à la prestigieuse route des Vins, en fait 
une bande étroite qui, de Beaune à Dijon via Nuits-
Saint-Georges, aligne de prestigieux vignobles à la 
réputation mondiale.

Jour 1 : Buxy – Cormatin - Jour 2 : Vougeot – Nuits 
Saint Georges - Beaune - Jour 3 : Autun – Charolles 
- Jour 4 : Tournus – Chalon sur Saône - Jour 5 : 
Buxy – Retour

Bourgogne - 5 jours / 4 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Rencontres basquaises
657€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar de 

grand tourisme
- Le logement en 
village vacances

- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Un accompagnateur local 

pendant les excursions
- Les visites

- Les boissons 1⁄4 de vin et café 
aux déjeuners

- Les taxes de séjour
- Les assurances annulation et 

rapatriement
- 1 gratuité pour 40 participants 

Non inclus
- Les pourboires et dépenses 

personnelles
- Les cafés aux dîners

Destination estivale par excellence, les Landes al-
lient les plaisirs de la plage et de l’océan aux at-
traits naturels de la forêt et des étangs. Les Landes 
offrent bien d’autres atouts comme ses 106 km de 
plages de sable fin qui s’étirent le long de la côte at-
lantique, de Biscarrosse à l’embouchure de l’Adour, 
ses stations balnéaires réputées, telles Capbreton, 
Hossegor et Vieux-Boucau qui proposent un panel 
varié de loisirs, sa forêt de pins maritimes et ses 
étangs propices au ressourcement et aux activités 
de pleine nature. Le Pays Basque vous invite à la 
découverte des villages de montagne et des bistrots 
populaires où s’écrivent les recettes de l’amitié. 

Jour 1 : Seignosse-Hossegore - Jour 2 : Le goût de 
la memoire - Jour 3 : Biarritz - Saint Jean de Luz 
-Jour 4 : Fleurons gastronomiques landais - Jour 5 
: L’espadrille de Mauleon avec un conteur - Jour 6 
: Retour

Landes - 6 jours / 5 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.

Entre Levanto et La Spezia, les 
Cinque Terre font partie des plus 
belles régions d’Italie. Il s’agit de cinq 
villages médiévaux qui dégringolent 
vers la mer, dos aux pentes escarpées, 
ou blottis au ras de collines sculptées 
de terrasses en étages. Leurs noms : 
Monterosso al Mare, Vernazza, Cor-
niglia, Manarola et Riomaggiore. Ins-
crits au patrimoine de l’Unesco, les 
villages des Cinque Terre doivent se 
découvrir à pied en empruntant les 
sentiers de randonnée qui les relient les 
uns aux autres. Définition même de la 
Dolce Vita !

Perles ligures
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657€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar de 

grand tourisme
- Le logement en 
village vacances

- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Un accompagnateur local 

pendant les excursions
- Les visites

- Les boissons 1⁄4 de vin et café 
aux déjeuners

- Les taxes de séjour
- Les assurances annulation et 

rapatriement
- 1 gratuité pour 40 participants 

Non inclus
- Les pourboires et dépenses 

personnelles
- Les cafés aux dîners

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.

305€
/pers

de
* 

    
                                    à pa

rti
r

331€
/pers

   
   

    
     à partir de*

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.

Lac de Vivarone
3 jours / 2 nuits

Les Cinque Terre
3 jours / 2 nuits

Le Lac de Viverone est un petit lac incon-
nu entre Milan et Turin avec les Alpes en 
arrière-plan. Contrairement à beaucoup 
des grands lacs du nord d’Italie que 
vous trouverez, ici le calme est absolu. 
De prime abord, Milan, la capitale lom-
barde, ne semble pas avoir l’attrait de 
ses célèbres voisines. Détrompez-vous! 
En réalité, Milan fascine les amoureux 
d’urbanisme, les amateurs d’architec-
ture et de vieilles pierres. C’est dans ses 
quartiers populaires qu’on la découvre 
plus vraie, plus intime, à l’instar des Mi-
lanais. Et puis, c’est surtout la capitale 
de la mode et du design, l’une des cités 
les plus imaginatives d’Europe. 

Défilé milanais

Entre Levanto et La Spezia, les 
Cinque Terre font partie des plus 
belles régions d’Italie. Il s’agit de cinq 
villages médiévaux qui dégringolent 
vers la mer, dos aux pentes escarpées, 
ou blottis au ras de collines sculptées 
de terrasses en étages. Leurs noms : 
Monterosso al Mare, Vernazza, Cor-
niglia, Manarola et Riomaggiore. Ins-
crits au patrimoine de l’Unesco, les 
villages des Cinque Terre doivent se 
découvrir à pied en empruntant les 
sentiers de randonnée qui les relient les 
uns aux autres. Définition même de la 
Dolce Vita !

Perles ligures
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Rencontres basquaises
657€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar de 

grand tourisme
- Le logement en 
village vacances

- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Un accompagnateur local 

pendant les excursions
- Les visites

- Les boissons 1⁄4 de vin et café 
aux déjeuners

- Les taxes de séjour
- Les assurances annulation et 

rapatriement
- 1 gratuité pour 40 participants 

Non inclus
- Les pourboires et dépenses 

personnelles
- Les cafés aux dîners

Destination estivale par excellence, les Landes al-
lient les plaisirs de la plage et de l’océan aux at-
traits naturels de la forêt et des étangs. Les Landes 
offrent bien d’autres atouts comme ses 106 km de 
plages de sable fin qui s’étirent le long de la côte at-
lantique, de Biscarrosse à l’embouchure de l’Adour, 
ses stations balnéaires réputées, telles Capbreton, 
Hossegor et Vieux-Boucau qui proposent un panel 
varié de loisirs, sa forêt de pins maritimes et ses 
étangs propices au ressourcement et aux activités 
de pleine nature. Le Pays Basque vous invite à la 
découverte des villages de montagne et des bistrots 
populaires où s’écrivent les recettes de l’amitié. 

Jour 1 : Seignosse-Hossegore - Jour 2 : Le goût de 
la memoire - Jour 3 : Biarritz - Saint Jean de Luz 
-Jour 4 : Fleurons gastronomiques landais - Jour 5 
: L’espadrille de Mauleon avec un conteur - Jour 6 
: Retour

Landes - 6 jours / 5 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.

Entre Levanto et La Spezia, les 
Cinque Terre font partie des plus 
belles régions d’Italie. Il s’agit de cinq 
villages médiévaux qui dégringolent 
vers la mer, dos aux pentes escarpées, 
ou blottis au ras de collines sculptées 
de terrasses en étages. Leurs noms : 
Monterosso al Mare, Vernazza, Cor-
niglia, Manarola et Riomaggiore. Ins-
crits au patrimoine de l’Unesco, les 
villages des Cinque Terre doivent se 
découvrir à pied en empruntant les 
sentiers de randonnée qui les relient les 
uns aux autres. Définition même de la 
Dolce Vita !

Perles ligures
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Les Langhe ou la terre promise du 
vin italien. Dans cette région autour 
d’Alba, sont cultivées les vignes don-
nant les meilleures appellations de la 
péninsule : le barolo, le barbaresco, le 
nebbiolo et même le dolcetto. Dans la 
province se trouvent aussi différents 
villages chargés d’histoire et d’art 
comme Saluzzo, un des centres les plus 
suggestifs du Piémont, Alba, Fossano 
et Mondovì.  Patrie des meilleurs vins 
italiens, le territoire est également riche 
d’influences culturelles occitanes, tradi-
tions folkloriques, religieuses et gas-
tronomiques qui en font la destination 
idéale pour des vacances de distraction 
et de culture.

Terroir piémontais

399€
/pers

de
* 

    
                                    à pa

rti
r

385€
/pers

   
   

    
     à partir de*

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.

Vérone
4 jours / 3 nuits

Val d’Aoste
3 jours / 2 nuits

Tellement de raisons de venir à Vérone 
pendant la période de Noël!
Dès les premiers jours du mois de dé-
cembre la tradition se renouvelle avec 
ses banquets de St-Lucia, la sainte qui 
ici à Vérone apporte les cadeaux aux 
enfants la nuit du 13 décembre. Les 
étals colorés animent la Piazza Bra qui 
déjà transmet l’atmosphère de Noël 
grâce à l’imposante étoile en acier, qui 
jaillit lumineuse des Arènes, et à la tra-
ditionnelle Exposition Internationale de 
la Crèche (Rassegna Internazionale del 
Presepe).

L’Avent à Vérone

Située au nord du Piémont, cette 
vallée encaissée entre les mon-
tagnes des Alpes est traversée par la 
Dor a Balte (affluent du Pô), reliée à 
la Suisse par le tunnel du Grand-Saint-
Bernard et à la France par le tunnel 
du Mont-Blanc. Depuis 1948, la vallée 
d’Aoste est une région autonome d’Ita-
lie et reconnaît deux langues officielles 
: l’italien et le français. Le Val d’Aoste 
réjouira les amateurs de montagnes et 
d’authenticité.

Divine vallée alpine

De
st

in
at

io
n I

TA
LIE

p.36



678€
/pers

de
* 

    
                                    à pa

rti
r

445€
/pers

   
   

    
     à partir de*

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.

Riviera du Soleil
5 jours / 4 nuits

Piémont
4 jours / 3 nuits

Importante station balnéaire depuis la 
fin du XIXe siècle, San Remo est encore 
aujourd’hui un lieu de villégiature chic 
et cher. Elégantes villas stuquées, casi-
no de style Art nouveau et surprenante 
église russe orthodoxe du Christ-Sal-
vateur ponctuent le bord de mer et sa 
promenade arborée de palmiers. En 
s’éloignant de celui-ci, on rejoint, de-
puis le Duomo et la via Palazzo, le quar-
tier médiéval de La Pigna et ses char-
mantes ruelles escarpées qui mènent à 
la piazza Castello, vestiges d’anciennes 
fortifications, puis au sanctuaire ba-
roque de la Madonna della Costa où 
trône, au-dessus de l’autel, une Vierge 
médiévale.

Elégance à l’italienne

Les Langhe ou la terre promise du 
vin italien. Dans cette région autour 
d’Alba, sont cultivées les vignes don-
nant les meilleures appellations de la 
péninsule : le barolo, le barbaresco, le 
nebbiolo et même le dolcetto. Dans la 
province se trouvent aussi différents 
villages chargés d’histoire et d’art 
comme Saluzzo, un des centres les plus 
suggestifs du Piémont, Alba, Fossano 
et Mondovì.  Patrie des meilleurs vins 
italiens, le territoire est également riche 
d’influences culturelles occitanes, tradi-
tions folkloriques, religieuses et gas-
tronomiques qui en font la destination 
idéale pour des vacances de distraction 
et de culture.

Terroir piémontais

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.

Tellement de raisons de venir à Vérone 
pendant la période de Noël!
Dès les premiers jours du mois de dé-
cembre la tradition se renouvelle avec 
ses banquets de St-Lucia, la sainte qui 
ici à Vérone apporte les cadeaux aux 
enfants la nuit du 13 décembre. Les 
étals colorés animent la Piazza Bra qui 
déjà transmet l’atmosphère de Noël 
grâce à l’imposante étoile en acier, qui 
jaillit lumineuse des Arènes, et à la tra-
ditionnelle Exposition Internationale de 
la Crèche (Rassegna Internazionale del 
Presepe).

L’Avent à Vérone
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Les Langhe ou la terre promise du 
vin italien. Dans cette région autour 
d’Alba, sont cultivées les vignes don-
nant les meilleures appellations de la 
péninsule : le barolo, le barbaresco, le 
nebbiolo et même le dolcetto. Dans la 
province se trouvent aussi différents 
villages chargés d’histoire et d’art 
comme Saluzzo, un des centres les plus 
suggestifs du Piémont, Alba, Fossano 
et Mondovì.  Patrie des meilleurs vins 
italiens, le territoire est également riche 
d’influences culturelles occitanes, tradi-
tions folkloriques, religieuses et gas-
tronomiques qui en font la destination 
idéale pour des vacances de distraction 
et de culture.

Terroir piémontais

399€
/pers

de
* 

    
                                    à pa

rti
r

385€
/pers

   
   

    
     à partir de*

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.

Vérone
4 jours / 3 nuits

Val d’Aoste
3 jours / 2 nuits

Tellement de raisons de venir à Vérone 
pendant la période de Noël!
Dès les premiers jours du mois de dé-
cembre la tradition se renouvelle avec 
ses banquets de St-Lucia, la sainte qui 
ici à Vérone apporte les cadeaux aux 
enfants la nuit du 13 décembre. Les 
étals colorés animent la Piazza Bra qui 
déjà transmet l’atmosphère de Noël 
grâce à l’imposante étoile en acier, qui 
jaillit lumineuse des Arènes, et à la tra-
ditionnelle Exposition Internationale de 
la Crèche (Rassegna Internazionale del 
Presepe).

L’Avent à Vérone

Située au nord du Piémont, cette 
vallée encaissée entre les mon-
tagnes des Alpes est traversée par la 
Dor a Balte (affluent du Pô), reliée à 
la Suisse par le tunnel du Grand-Saint-
Bernard et à la France par le tunnel 
du Mont-Blanc. Depuis 1948, la vallée 
d’Aoste est une région autonome d’Ita-
lie et reconnaît deux langues officielles 
: l’italien et le français. Le Val d’Aoste 
réjouira les amateurs de montagnes et 
d’authenticité.

Divine vallée alpine
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Mythique Sicile 1138€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Les transferts jusqu’à l’aéroport 

- Les vols Aller/Retour
- Le transport en autocar de 

grand tourisme sur place
 - L’hébergement en hôtel 3*, 

base chambre double
 - La pension complète du dîner 

du 1er jour au déjeuner du 
dernier jour

 - Les boissons : ¼ de vin et 
café aux déjeuners

- Les visites mentionnées dans le 
programme

- Un guide accompagnateur local 
francophone

- Les assurances annulation et 

rapatriement 
Non inclus

- les pourboires et dépenses 
personnelles

- les cafés aux dîners

Carrefour des civilisations, la Sicile, la plus grande île 
de la Méditerranée, s’est forgée un cadre où, sous 
un même soleil, se retrouvent de fabuleux temples 
grecs, des châteaux et des cathédrales érigés dans 
un style empruntant au roman, aux Byzantins et 
aux Arabes, des jardins orientaux, des palais et des 
églises au baroque tardif hispanisant. Les artistes 
siciliens ont su enrichir leurs propres traditions et 
savoir-faire des courants artistiques venus d’ail-
leurs, créant ainsi un art sicilien à part entière. Les 
amateurs de sites archéologiques et d’art baroque 
seront tout particulièrement comblés.

Jour 1 : Marseille - Palerme - Jour 2 : Palerme – 
Monreale - Jour 3 : Cefalù – Taormine - Jour 4 : 
Etna - Acireale - Jour 5 : Catane – Syracuse - Jour 6 
: Piazza Armerina – Agrigente - Jour 7 : Selinonte – 
Segeste - Palerme - J8 : Retour

Italie - 8 jours / 7 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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1138€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Les transferts jusqu’à l’aéroport 

- Les vols Aller/Retour
- Le transport en autocar de 

grand tourisme sur place
 - L’hébergement en hôtel 3*, 

base chambre double
 - La pension complète du dîner 

du 1er jour au déjeuner du 
dernier jour

 - Les boissons : ¼ de vin et 
café aux déjeuners

- Les visites mentionnées dans le 
programme

- Un guide accompagnateur local 
francophone

- Les assurances annulation et 

rapatriement 
Non inclus

- les pourboires et dépenses 
personnelles

- les cafés aux dîners

Pouilles authentiques 916€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar de 

grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3*, 

base chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et café 

aux déjeuners
- Les visites mentionnées dans le 

programme
- Un guide accompagnateur local 

du jour 2 au déjeuner jusqu’au 
jour 6 au déjeuner

- Les assurances annulation et 

rapatriement

Non inclus
- les pourboires et dépenses 

personnelles
- les cafés aux dîners

Située dans le Mezzogiorno, la région des Pouilles 
fait pourtant preuve d’un réel dynamisme, mêlant 
tradition agricole et développement industriel. Moins 
exubérantes que le reste de l’Italie, les Pouilles font 
preuve de beaucoup de charme, comme la ville de 
Lecce. Observez les trulli, de drôles maisons de 
pierre à toit conique posées au milieu de riantes 
campagnes où flotte une odeur de pâturage mêlée 
de sel marin.

Jour 1 : Parme - Pescara - Jour 2 : Bari – Grottes 
de Castellana - Jour 3 : Bari – Castel del Monte                    
Jour 4 : Alberolbello - Ostuni - Jour 5 : Lecce – Ta-
ranto - Jour 6 : Matera – Salerno - Jour 7 : Cassino 
– Castiglion Fiorentino - Jour 8 : Retour

Italie - 8 jours / 7 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande. * Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Mythique Sicile 1138€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Les transferts jusqu’à l’aéroport 

- Les vols Aller/Retour
- Le transport en autocar de 

grand tourisme sur place
 - L’hébergement en hôtel 3*, 

base chambre double
 - La pension complète du dîner 

du 1er jour au déjeuner du 
dernier jour

 - Les boissons : ¼ de vin et 
café aux déjeuners

- Les visites mentionnées dans le 
programme

- Un guide accompagnateur local 
francophone

- Les assurances annulation et 

rapatriement 
Non inclus

- les pourboires et dépenses 
personnelles

- les cafés aux dîners

Carrefour des civilisations, la Sicile, la plus grande île 
de la Méditerranée, s’est forgée un cadre où, sous 
un même soleil, se retrouvent de fabuleux temples 
grecs, des châteaux et des cathédrales érigés dans 
un style empruntant au roman, aux Byzantins et 
aux Arabes, des jardins orientaux, des palais et des 
églises au baroque tardif hispanisant. Les artistes 
siciliens ont su enrichir leurs propres traditions et 
savoir-faire des courants artistiques venus d’ail-
leurs, créant ainsi un art sicilien à part entière. Les 
amateurs de sites archéologiques et d’art baroque 
seront tout particulièrement comblés.

Jour 1 : Marseille - Palerme - Jour 2 : Palerme – 
Monreale - Jour 3 : Cefalù – Taormine - Jour 4 : 
Etna - Acireale - Jour 5 : Catane – Syracuse - Jour 6 
: Piazza Armerina – Agrigente - Jour 7 : Selinonte – 
Segeste - Palerme - J8 : Retour

Italie - 8 jours / 7 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Perles sardes 1069€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar de 

grand tourisme
- Les traversées 

Gênes – Porto Torres 
- L’hébergement en hôtel 3*, 

base chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et café 

aux déjeuners
- Les visites mentionnées dans le 

programme
- Un guide accompagnateur local  

du jour 2 jusqu’au jour 6
- Les assurances annulation et 

rapatriement

Non inclus
- les pourboires et dépenses 

personnelles
- les cafés aux dîners

Assis sous un bosquet d’oliviers centenaires, par-
mi des buissons de lentisques, de myrtes et d’ar-
bousiers, un berger sarde veille sur son troupeau 
de moutons. Autour de lui, ce ne sont que d’âpres 
montagnes et des vallées sauvages, des monts 
couverts de forêts de chênes-lièges, parsemés de 
blocs granitiques. C’est la Sardaigne de l’intérieur, 
intemporelle et éternelle. Au loin, de hautes falaises 
blanches descendent vers de petits paradis de sable 
fin, bercés par une mer aux couleurs chatoyantes. 
C’est la Sardaigne balnéaire du littoral, l’ île des va-
cances et du grand ciel bleu estival.

Jour 1 : Gênes - Jour 2 : Porto Torres - Alghero 
- Jour 3 : Bosa – Oristano - Jour 4 : Castelsardo – 
Tempio Pausania - Jour 5 : Nuoro – Orgosolo - Jour 
6 : Olbia – Orgosolo  - Jour 7 : Gênes - Retour

Italie - 7 jours / 6 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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1069€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar de 

grand tourisme
- Les traversées 

Gênes – Porto Torres 
- L’hébergement en hôtel 3*, 

base chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et café 

aux déjeuners
- Les visites mentionnées dans le 

programme
- Un guide accompagnateur local  

du jour 2 jusqu’au jour 6
- Les assurances annulation et 

rapatriement

Non inclus
- les pourboires et dépenses 

personnelles
- les cafés aux dîners

Lac de Garde et Dolomites 495€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar de 

grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3*, 

base chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et café 

aux déjeuners
- Les visites mentionnées dans le 

programme
- Un guide accompagnateur local 

pour les jours 2 & 4
- 1 gratuitée pour 25 participants 

payants
- Les assurances annulation et 

rapatriement

Non inclus
- les pourboires et dépenses 

personnelles
- les cafés

Plus grand lac italien, le lac de Garde bénéficie d’un 
climat doux qui favorise l’existence d’une superbe 
végétation : palmiers, citronniers, cyprès... Les pay-
sages sont toutefois moins grandioses qu’autour 
du lac de Côme. Les touristes sont moins huppés, 
l’ambiance du lac de Garde est nettement plus fami-
liale. Les Dolomites sont d’imposantes montagnes 
dont les parois escarpées et inaccessibles offrent 
un spectacle éblouissant. De nombreuses balades 
sont à faire dans les très beaux parcs naturels du 
massif. Situées non loin de la frontière avec l’Au-
triche, les Dolomites s’étendent sur deux régions : 
le Trentin-Haut-Adige (le «Tyrol du Sud») et la Vé-
nétie. Voyage trait d’union entre la Méditerranée et 
les Alpes.

Jour 1 : Sirmione - Jour 2 : Lac de Garde - Jour 3 : 
Vérone – Borghetto - Jour 4 : Les Dolomites - Jour 
5 : Retour

Italie - 5 jours / 4 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande. * Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.

De
st

in
at

io
n I

TA
LIE

p.41

Perles sardes 1069€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar de 

grand tourisme
- Les traversées 

Gênes – Porto Torres 
- L’hébergement en hôtel 3*, 

base chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et café 

aux déjeuners
- Les visites mentionnées dans le 

programme
- Un guide accompagnateur local  

du jour 2 jusqu’au jour 6
- Les assurances annulation et 

rapatriement

Non inclus
- les pourboires et dépenses 

personnelles
- les cafés aux dîners

Assis sous un bosquet d’oliviers centenaires, par-
mi des buissons de lentisques, de myrtes et d’ar-
bousiers, un berger sarde veille sur son troupeau 
de moutons. Autour de lui, ce ne sont que d’âpres 
montagnes et des vallées sauvages, des monts 
couverts de forêts de chênes-lièges, parsemés de 
blocs granitiques. C’est la Sardaigne de l’intérieur, 
intemporelle et éternelle. Au loin, de hautes falaises 
blanches descendent vers de petits paradis de sable 
fin, bercés par une mer aux couleurs chatoyantes. 
C’est la Sardaigne balnéaire du littoral, l’ île des va-
cances et du grand ciel bleu estival.

Jour 1 : Gênes - Jour 2 : Porto Torres - Alghero 
- Jour 3 : Bosa – Oristano - Jour 4 : Castelsardo – 
Tempio Pausania - Jour 5 : Nuoro – Orgosolo - Jour 
6 : Olbia – Orgosolo  - Jour 7 : Gênes - Retour

Italie - 7 jours / 6 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Trésors d’Ombrie 579€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar de 

grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3*, 

base chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et café 

aux déjeuners
- Les visites mentionnées dans le 

programme
- 1 gratuitée pour 25 participants 

payants
- Les assurances annulation et 

rapatriement

Non inclus
- les pourboires et dépenses 

personnelles
- les cafés aux dîners

En plein coeur de la botte, l’Ombrie, en partie mon-
tagneuse, est appelée le «poumon vert» de l’Ita-
lie. Au détour des collines apparaissent des bourgs 
d’origine étrusque, des villes millénaires comme As-
sise ou Pérouse, des vignobles, des champs d’aman-
diers et des châtaigniers. L’Ombrie et sa douce lu-
mière ont su séduire des artistes comme Giotto et 
Raphaël. Les belles Italiennes de l’Ombrie font les 
yeux doux aux voyageurs derrière leurs remparts ! 
Entre Florence et Rome, le Tibre traverse cette ré-
gion aux paysages sortis d’un tableau de la Renais-
sance : l’Ombrie, ce « cœur vert de l’Italie » comme 
on dit par ici, où les cyprès, palais de marbre et 
cités fortifiées perchées se détachent sur fond de 
ciel toujours bleu.

Jour 1 : Assise - Jour 2 : Assise - Pérouse - Jour 3 
: Spoleto - Gubbio - Jour 4 : Orvieto - Todi - Jour 5 
: Retour

Italie - 5 jours / 4 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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579€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar de 

grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3*, 

base chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et café 

aux déjeuners
- Les visites mentionnées dans le 

programme
- 1 gratuitée pour 25 participants 

payants
- Les assurances annulation et 

rapatriement

Non inclus
- les pourboires et dépenses 

personnelles
- les cafés aux dîners

L’ île d’Elbe 568€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar de 

grand tourisme
- Les traversées 

Piombino – Portoferraio
- L’hébergement en hôtel 3*, 

base chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et café 

aux déjeuners
- Les visites mentionnées dans le 

programme
- Les assurances annulation et 

rapatriement

Non inclus
- les pourboires et dépenses 

personnelles
- les cafés aux dîners

Tout le monde connaît son nom, mais rares sont 
ceux qui y sont allés. Flottant au large de la belle 
Toscane, face à la Corse, la grande île d’Elbe (224 
km2) est entrée dans l’Histoire lorsque Napoléon y 
fut exilé en mai 1814. L’empereur déchu passa tout 
juste dix mois dans ce royaume miniature, taillé à 
sa mesure nouvelle, avant de s’enfuir, le 26 février 
1815, pour tenter de reconquérir le monde… 
Découpée, montagneuse, alternant falaises, forêts 
de chênes verts, pins parasols, petits ports, côtes 
sauvages et plages de sable doux ou de galets, l’ île 
d’Elbe surprend par sa relative virginité. Elle fait 
intégralement partie du Parc national de l’archipel 
toscan.

Jour 1 : Piombino – Ile d’Elbe - Jour 2 : Ile d’Elbe - 
Jour 3 : Portoferraio – Principina A Mare - Jour 4 : 
Ile de Giglio - Jour 5 : Grosseto – Retour

Italie - 5 jours / 4 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande. * Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Trésors d’Ombrie 579€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar de 

grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3*, 

base chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et café 

aux déjeuners
- Les visites mentionnées dans le 

programme
- 1 gratuitée pour 25 participants 

payants
- Les assurances annulation et 

rapatriement

Non inclus
- les pourboires et dépenses 

personnelles
- les cafés aux dîners

En plein coeur de la botte, l’Ombrie, en partie mon-
tagneuse, est appelée le «poumon vert» de l’Ita-
lie. Au détour des collines apparaissent des bourgs 
d’origine étrusque, des villes millénaires comme As-
sise ou Pérouse, des vignobles, des champs d’aman-
diers et des châtaigniers. L’Ombrie et sa douce lu-
mière ont su séduire des artistes comme Giotto et 
Raphaël. Les belles Italiennes de l’Ombrie font les 
yeux doux aux voyageurs derrière leurs remparts ! 
Entre Florence et Rome, le Tibre traverse cette ré-
gion aux paysages sortis d’un tableau de la Renais-
sance : l’Ombrie, ce « cœur vert de l’Italie » comme 
on dit par ici, où les cyprès, palais de marbre et 
cités fortifiées perchées se détachent sur fond de 
ciel toujours bleu.

Jour 1 : Assise - Jour 2 : Assise - Pérouse - Jour 3 
: Spoleto - Gubbio - Jour 4 : Orvieto - Todi - Jour 5 
: Retour

Italie - 5 jours / 4 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Pierres sèches et cyprès : la Toscane 836€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar de 

grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3*, 

base chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et café 

aux déjeuners
- Les visites mentionnées dans le 

programme
- Un accompagnateur franco-

phone
- Les assurances annulation et 

rapatriement

Non inclus
- Les pourboires et dépenses 

personnelles
- Les cafés aux dîners

La Toscane ! Un mot magique qui donne envie de 
s’évader, voire de s’exiler... Des bosquets de cyprès 
disposés parcimonieusement sur les collines et les 
interfluves. Les vieilles fermes du Chianti plongées 
dans une marée de chênes verts, avec comme son 
et lumière le chant des cigales et la pesanteur zé-
nithale du soleil. Les chemins de terre poussiéreux 
bordés de murs de pierres sèches et d’oliviers. Le 
décor a beau être planté, il lui faut encore des ar-
tistes pour lui donner son vrai visage ! Or, la Toscane 
n’en a jamais manqué avec des peintres qui ont su 
capter et mettre en valeur l’essence des paysages. 
Florence, Sienne, Pise ne sont que les exemples les 
plus éclatants d’un art toscan.

Jour 1 : Pise - Florence - Jour 2 : Florence – Palais 
Pitti - Jour 3 : Florence – Musée des Offices - Jour 4 
: Pistoia - Vinci - Jour 5 : Sienne – Le Chianti - Jour 
6 : Carrare - Retour

Italie - 6 jours / 5 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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836€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar de 

grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3*, 

base chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et café 

aux déjeuners
- Les visites mentionnées dans le 

programme
- Un accompagnateur franco-

phone
- Les assurances annulation et 

rapatriement

Non inclus
- Les pourboires et dépenses 

personnelles
- Les cafés aux dîners

La route de l’orange 727€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar de 

grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 4*, 

base chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et ½ 

d’eau minérale
- Les visites mentionnées dans le 

programme
- Un guide francophone local 

pendant les excursions
- Les assurances annulation et 

rapatriement

Non inclus
- Les pourboires et dépenses 

personnelles
- Les cafés aux dîners

Entre un riche patrimoine et une palette géogra-
phique unique, la région de Valence n’aura pas fini 
de vous occuper ! Une culture millénaire, d’innom-
brables fêtes patronales, d’importantes stations 
balnéaires, de grandes villes mais aussi de petits 
villages tranquilles dans l’arrière-pays n’ont pas fini 
de vous ravir. Peniscola abrite une charmante vieille 
ville, qui se détache sur la mer. Valence attire un 
nombre croissant de visiteurs, venus quelques jours 
faire des emplettes dans les grands magasins et les 
boutiques de créateurs, flâner dans le quartier his-
torique et visiter la cité des Arts et des Sciences, 
remarquable ouvrage architectural.

Jour 1 : Peniscola - Jour 2 : Peniscola - Morella - 
Jour 3 : Grottes de Val Uixo - Jour 4 : Valence - Jour 
5 : San Mateu – Route du Turron - Jour 6 : Delta 
de l’Ebre – Route de l’Orange - Jour 7 : Castellon 
- Benicassim - 

Espagne - 8 jours / 7 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande. * Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Pierres sèches et cyprès : la Toscane 836€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar de 

grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3*, 

base chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et café 

aux déjeuners
- Les visites mentionnées dans le 

programme
- Un accompagnateur franco-

phone
- Les assurances annulation et 

rapatriement

Non inclus
- Les pourboires et dépenses 

personnelles
- Les cafés aux dîners

La Toscane ! Un mot magique qui donne envie de 
s’évader, voire de s’exiler... Des bosquets de cyprès 
disposés parcimonieusement sur les collines et les 
interfluves. Les vieilles fermes du Chianti plongées 
dans une marée de chênes verts, avec comme son 
et lumière le chant des cigales et la pesanteur zé-
nithale du soleil. Les chemins de terre poussiéreux 
bordés de murs de pierres sèches et d’oliviers. Le 
décor a beau être planté, il lui faut encore des ar-
tistes pour lui donner son vrai visage ! Or, la Toscane 
n’en a jamais manqué avec des peintres qui ont su 
capter et mettre en valeur l’essence des paysages. 
Florence, Sienne, Pise ne sont que les exemples les 
plus éclatants d’un art toscan.

Jour 1 : Pise - Florence - Jour 2 : Florence – Palais 
Pitti - Jour 3 : Florence – Musée des Offices - Jour 4 
: Pistoia - Vinci - Jour 5 : Sienne – Le Chianti - Jour 
6 : Carrare - Retour

Italie - 6 jours / 5 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Splendeurs du Portugal 1045€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le vol et taxes d’aéroport

- Les transferts - le logement en 
hôtels 4*** 

- La pension complète du dîner 
du jour 1 au petit déjeuner du 

jour 8
- Les boissons incluses à tous les 
repas (1/4 de vin + ½ de l’eau) 
- Les visites et excursions men-

tionnées au programme
- Le transport en autocar de 

tourisme climatisé
- Les services d’un guide 

accompagnateur francophone  
- Les taxes de séjour

- Les assurances annulation  et 
rapatriement

Non inclus
- Les pourboires et dépenses 

personnelles

Un climat doux, 3000 H de soleil /an et 850 km 
de superbes plages baignées par l’océan Atlan-
tique font du Portugal une destination idéale en 
toute saison. Dans ce pays qui possède les fron-
tières les plus anciennes d’Europe, vous trouverez 
une grande diversité de paysages sur une courte 
distance, de nombreuses activités de loisirs et un 
patrimoine culturel unique, où la tradition s’allie en 
toute harmonie à la modernité. La gastronomie, les 
bons vins et un peuple accueillant complètent l’offre 
touristique de qualité qui vous attend. À l’extrême 
sud-ouest de l’Europe, le Portugal attire des visi-
teurs venant du monde entier. 
Jour 1 : Lisbonne - Jour 2 : Lisbonne - Jour 3 : Cas-
cais – Cabo da Rocca – Sintra – Obidos - Fàtima - 
Jour 4 : Alcobaça – Nazaré – Batalha - Fàtima - Jour 
5 : Fátima – Coimbra – Aveiro – Costa Verde - Jour 
6 : Porto - Jour 7 : Minho - Guimares – Braga -Bar-
celos - Jour 8 : Costa Verde - Retour 

Portugal - 8 jours / 7 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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1045€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le vol et taxes d’aéroport

- Les transferts - le logement en 
hôtels 4*** 

- La pension complète du dîner 
du jour 1 au petit déjeuner du 

jour 8
- Les boissons incluses à tous les 
repas (1/4 de vin + ½ de l’eau) 
- Les visites et excursions men-

tionnées au programme
- Le transport en autocar de 

tourisme climatisé
- Les services d’un guide 

accompagnateur francophone  
- Les taxes de séjour

- Les assurances annulation  et 
rapatriement

Non inclus
- Les pourboires et dépenses 

personnelles

Madère l’éternel printemps 999€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- les vols Lyon-Funchal

- les transferts aéroport/hôtel
- le logement en hôtels 4*** 

- la pension complète du dîner 
du jour 1 au petit-déjeuner du 

dernier jour
- les boissons aux repas ¼ de 

vin, ¼ de bouteille d’eau
- le transport en autocar privatif

- les visites
- les guides accompagnateurs 

francophones locaux
- les assurances annulation  et 

rapatriement 

Non inclus
- les pourboires et dépenses 

personnelles
- les cafés

Archipel tropical doté d’un remarquable climat sub-
tropical et d’un paysage à couper le souffle, Ma-
dère est à juste titre surnommée le Jardin flottant. 
Elle est extrêmement attrayante, outre son ciel et 
sa mer royalement bleus, ses vallées majestueuses 
et ses montagnes agrémentées d’une flore très di-
versifiée. L’île est aussi réputée pour son vin, ses 
broderies, Bolo de mel, fleurs exotiques, fruits tropi-
caux, un paysage époustouflant. Si l’on ajoute ceci 
à la douceur du climat, il est aisé de comprendre 
pourquoi l’ île du Paradis est devenue la destination 
de voyage convoitée par tout le « vieux monde ».

Jour 1 : Madère - Jour 2 : Eira do Serrado - Jour 3 : 
l’Ouest de l’ île - Jour 4 : Camacha - Jour 5 : Funchal 
- Jour 6 : L’Est de l’ île - Jour 7 : Journée libre - Jour 
8 : Funchal - Retour

Madère - 8 jours / 7 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande. * Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Splendeurs du Portugal 1045€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le vol et taxes d’aéroport

- Les transferts - le logement en 
hôtels 4*** 

- La pension complète du dîner 
du jour 1 au petit déjeuner du 

jour 8
- Les boissons incluses à tous les 
repas (1/4 de vin + ½ de l’eau) 
- Les visites et excursions men-

tionnées au programme
- Le transport en autocar de 

tourisme climatisé
- Les services d’un guide 

accompagnateur francophone  
- Les taxes de séjour

- Les assurances annulation  et 
rapatriement

Non inclus
- Les pourboires et dépenses 

personnelles

Un climat doux, 3000 H de soleil /an et 850 km 
de superbes plages baignées par l’océan Atlan-
tique font du Portugal une destination idéale en 
toute saison. Dans ce pays qui possède les fron-
tières les plus anciennes d’Europe, vous trouverez 
une grande diversité de paysages sur une courte 
distance, de nombreuses activités de loisirs et un 
patrimoine culturel unique, où la tradition s’allie en 
toute harmonie à la modernité. La gastronomie, les 
bons vins et un peuple accueillant complètent l’offre 
touristique de qualité qui vous attend. À l’extrême 
sud-ouest de l’Europe, le Portugal attire des visi-
teurs venant du monde entier. 
Jour 1 : Lisbonne - Jour 2 : Lisbonne - Jour 3 : Cas-
cais – Cabo da Rocca – Sintra – Obidos - Fàtima - 
Jour 4 : Alcobaça – Nazaré – Batalha - Fàtima - Jour 
5 : Fátima – Coimbra – Aveiro – Costa Verde - Jour 
6 : Porto - Jour 7 : Minho - Guimares – Braga -Bar-
celos - Jour 8 : Costa Verde - Retour 

Portugal - 8 jours / 7 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Andalousie : à la croisée des religions 1213€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Les vols  et taxes Lyon – Séville

- Les transferts vers l’aéroport 
- Le transport en autocar grand 

tourisme sur place
- L’hébergement en hôtel 4*, 

base chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au petit-déjeuner 

du dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et ½ 

d’eau minérale
- Les visites 

- Un guide francophone local 
tout au long du séjour

- Une soirée flamenco à Séville
- Les assurances annulation et 

rapatriement

Non inclus
- Les pourboires et dépenses 

personnelles
- Les cafés

Trait d’union entre l’Europe et l’Afrique et point de 
jonction entre l’Atlantique et la Méditerranée, l’An-
dalousie a été convoitée par de nombreuses civi-
lisations depuis des temps très anciens. La diver-
sité des paysages et des reliefs permet de passer 
de la chaude vallée du Guadalquivir à la moyenne 
montagne, avec sa végétation touffue, en passant 
par des paysages volcaniques comme le désert de 
Tabernas ou par les cimes enneigées de la Sierra 
Nevada. Autant les grandes villes, avec leurs monu-
ments, que les petits villages, source d’inspiration 
de toutes sortes d’artistes, constituent des attraits 
touristiques de premier ordre. Une destination à ne 
pas manquer…

Jour 1: Séville - Jour 2: Cordoue - Jour 3: Baeza - 
Jour 4: Grenade - Jour 5: Jerez - Jour 6: Cádiz - Jour 
7: Séville - Jour 8: Retour

Espagne - 8 jours / 7 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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1213€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Les vols  et taxes Lyon – Séville

- Les transferts vers l’aéroport 
- Le transport en autocar grand 

tourisme sur place
- L’hébergement en hôtel 4*, 

base chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au petit-déjeuner 

du dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et ½ 

d’eau minérale
- Les visites 

- Un guide francophone local 
tout au long du séjour

- Une soirée flamenco à Séville
- Les assurances annulation et 

rapatriement

Non inclus
- Les pourboires et dépenses 

personnelles
- Les cafés

Tenerife 959€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Les transferts versl’aéroport de 

départ
- Les vols Lyon – Tenerife 

- Le transport en autocar grand 
tourisme lors des excursions
- L’hébergement en hôtel 4*,  

base chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin, ½ 

d’eau minérale et cafés
- Les excursions mentionnées 

dans le programme
- Les assurances annulation et 

rapatriement

Non inclus
- Les pourboires et dépenses 

personnelles

Volcanique, touristique et incroyablement variée 
! Telle est Tenerife, l’ île la plus visitée des Cana-
ries. Variété des paysages, des côtes, des villes 
et des villages... Parmi les merveilles à découvrir, 
on dénombre trois cités coloniales remarquables : 
La Laguna ; La Orotava, adossée sagement à une 
colline, et Garachico, adorable petite cité côtière. À 
ces villes historiques viennent s’ajouter trois sites 
naturels de toute beauté, parcourus de sentiers de 
randonnée impeccablement tenus : le parc national 
du Teide au cœur de l’ île, volcan superbe ; le parc 
rural d’Anaga, couvert d’une épaisse végétation, la 
laurisylve, qui offre de grandioses panoramas sur 
l’océan ; et le parc rural de Teno, encore plus sau-
vage et peu fréquenté. 
Jour 1 : Tenerife - Jour 2 : Libre - Jour 3 : Plaisirs & 
Splendeurs - Jour 4 : Libre avec soirée « Teide by 
Night » - Jour 5 : Anaga Mountains - Jour 6 : Libre 
- Jour 7 : La Gomera - Jour 8 : Retour

Canaries - 8 jours / 7 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande. * Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Andalousie : à la croisée des religions 1213€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Les vols  et taxes Lyon – Séville

- Les transferts vers l’aéroport 
- Le transport en autocar grand 

tourisme sur place
- L’hébergement en hôtel 4*, 

base chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au petit-déjeuner 

du dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et ½ 

d’eau minérale
- Les visites 

- Un guide francophone local 
tout au long du séjour

- Une soirée flamenco à Séville
- Les assurances annulation et 

rapatriement

Non inclus
- Les pourboires et dépenses 

personnelles
- Les cafés

Trait d’union entre l’Europe et l’Afrique et point de 
jonction entre l’Atlantique et la Méditerranée, l’An-
dalousie a été convoitée par de nombreuses civi-
lisations depuis des temps très anciens. La diver-
sité des paysages et des reliefs permet de passer 
de la chaude vallée du Guadalquivir à la moyenne 
montagne, avec sa végétation touffue, en passant 
par des paysages volcaniques comme le désert de 
Tabernas ou par les cimes enneigées de la Sierra 
Nevada. Autant les grandes villes, avec leurs monu-
ments, que les petits villages, source d’inspiration 
de toutes sortes d’artistes, constituent des attraits 
touristiques de premier ordre. Une destination à ne 
pas manquer…

Jour 1: Séville - Jour 2: Cordoue - Jour 3: Baeza - 
Jour 4: Grenade - Jour 5: Jerez - Jour 6: Cádiz - Jour 
7: Séville - Jour 8: Retour

Espagne - 8 jours / 7 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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784€
/pers

de
* 

    
                                    à pa

rti
r

342€
/pers

   
   

    
     à partir de*

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.

Espagne
5 jours / 4 nuits

Andorre
4 jours / 3 nuits

Enclave pyrénéenne coincée entre 
la France et l’Espagne, Andorre 
fait partie de ces quelques contrées 
européennes grandes comme un 
mouchoir de poche, restées comme 
suspendues dans le temps. Son ré-
gime est unique en son genre : une 
coprincipauté, placée sous la tutelle 
conjointe et largement symbolique du 
président de la République française 
et de l’évêque d’Urgell catalan !
Thermalisme et shopping s’y font la 
part belle.

Madrid

Madrid unit les paradoxes et se joue 
des extrêmes. Pleinement capitale 
pour la richesse de ses musées, l’ef-
ficacité de ses infrastructures et son 
dynamisme économique, elle dévoile 
des ambiances de village au gré de 
ses quartiers, aux identités bien défi-
nies. Orgueilleuse et castiza (de bonne 
race), elle respire aujourd’hui : elle dé-
ploie de vastes réseaux de pistes cy-
clables, et ses avenues monumentales 
ont été pour la plupart soigneusement 
rénovées. Si elle a longtemps tourné le 
dos à la rivière qui la traverse, la Man-
zanares – un affluent du Taje –, elle a 
rendu aux Madrilènes ses berges, pa-
rées de jardins, de ponts piétonniers et 
de nouveaux lieux alternatifs.

Andorre
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Minorque
860€

/pers
   

   

à p
artir de*

Inclus
- Les transferts vers l’aéroport 

de départ
- Les vols Lyon – Minorque et 

leurs taxes 
- Le transport en autocar grand 

tourisme lors des excursions
- L’hébergement en hôtel 3*,  

base chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin, ½ 

d’eau minérale et cafés
- Les excursions mentionnées 

dans le programme
- Les assurances annulation et 

rapatriement

Non inclus
- les pourboires et dépenses 

personnelles

Déclarée « Réserve mondiale de la biosphère », la 
deuxième île des Baléares par la taille se démarque 
nettement de ses voisines. Balayée par la tramon-
tane, Minorque déroule des paysages doucement 
ondulés à la terre rouge ou ocre, que griffent des 
chemins rocailleux tapis entre des milliers de ki-
lomètres de murets de pierres sèches. Beaucoup 
mènent à des plages de carte postale, nichées au 
creux de criques baignées par des eaux vertes et 
translucides, ou à des sites préhistoriques aux ro-
chers cyclopéens, invaincus par le temps... Son 
charme se niche aussi dans les ruelles de ses villes 
et villages, comme Maó, abritée au fond de l’une 
des rades les mieux protégées de Méditerranée, à 
la superbe Ciutadella, riche de monuments anciens. 
Jour 1 : Minorque - Jour 2 : Journée Côtes - Jour 
3 : Libre - Jour 4 : Trésor de Minorque - Jour 5 : 
Libre - Jour 6 : Balade en Mer - Jour 7 : Spectacle 
équestre - Jour 8 : Retour 

Baléares - 8 jours / 7 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.

Andorre
4 jours / 3 nuits

Madrid

Madrid unit les paradoxes et se joue 
des extrêmes. Pleinement capitale 
pour la richesse de ses musées, l’ef-
ficacité de ses infrastructures et son 
dynamisme économique, elle dévoile 
des ambiances de village au gré de 
ses quartiers, aux identités bien défi-
nies. Orgueilleuse et castiza (de bonne 
race), elle respire aujourd’hui : elle dé-
ploie de vastes réseaux de pistes cy-
clables, et ses avenues monumentales 
ont été pour la plupart soigneusement 
rénovées. Si elle a longtemps tourné le 
dos à la rivière qui la traverse, la Man-
zanares – un affluent du Taje –, elle a 
rendu aux Madrilènes ses berges, pa-
rées de jardins, de ponts piétonniers et 
de nouveaux lieux alternatifs.
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784€
/pers

de
* 

    
                                    à pa

rti
r

342€
/pers

   
   

    
     à partir de*

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.

Espagne
5 jours / 4 nuits

Andorre
4 jours / 3 nuits

Enclave pyrénéenne coincée entre 
la France et l’Espagne, Andorre 
fait partie de ces quelques contrées 
européennes grandes comme un 
mouchoir de poche, restées comme 
suspendues dans le temps. Son ré-
gime est unique en son genre : une 
coprincipauté, placée sous la tutelle 
conjointe et largement symbolique du 
président de la République française 
et de l’évêque d’Urgell catalan !
Thermalisme et shopping s’y font la 
part belle.

Madrid

Madrid unit les paradoxes et se joue 
des extrêmes. Pleinement capitale 
pour la richesse de ses musées, l’ef-
ficacité de ses infrastructures et son 
dynamisme économique, elle dévoile 
des ambiances de village au gré de 
ses quartiers, aux identités bien défi-
nies. Orgueilleuse et castiza (de bonne 
race), elle respire aujourd’hui : elle dé-
ploie de vastes réseaux de pistes cy-
clables, et ses avenues monumentales 
ont été pour la plupart soigneusement 
rénovées. Si elle a longtemps tourné le 
dos à la rivière qui la traverse, la Man-
zanares – un affluent du Taje –, elle a 
rendu aux Madrilènes ses berges, pa-
rées de jardins, de ponts piétonniers et 
de nouveaux lieux alternatifs.

Andorre
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Porto & Compostelle 1299€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Les transferts vers l’aéroport 

de départ
- Les vols Lyon – Porto 

- Le transport en autocar grand 
tourisme sur place

- L’hébergement en hôtel 3* et 
4*, base chambre double

- La pension complète du dîner 
du 1er jour au petit-déjeuner du 

dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et ½ 

d’eau minérale
- Les visites mentionnées 

- Un guide francophone local 
tout au long du séjour

- Les assurances
 

Non inclus
- les pourboires et dépenses 

personnelles
- les cafés

Étagée de façon pittoresque sur la rive escarpée 
de l’embouchure du Douro, Porto offre au premier 
regard l’aspect d’un fond gris moucheté de tuiles 
rouges, d’où émergent les contours massifs de la 
cathédrale et des immeubles autrefois chics qui té-
moignent de sa grandeur passée... et révolue ! 
Le voyage se poursuit par la divine étape finale du 
Chemin à St-Jacques-de-Compostelle. Vous décou-
vrirez la ville de tous les espoirs et ses environs avec 
: la cathédrale, la plaza de Quintana, la plaza de 
Obrario. L’ambiance que l’on trouve ici est unique. 
L’arrivée des pélerins au point final de leur aventure 
est une aventure à partager !

Jour 1 : Porto - Jour 2 : Porto - Jour 3 : St Jacques 
de Compostelle - Jour 4 : Saint Jacques de Compos-
telle - Jour 5 : Minho - Jour 6 : Aveiro - Buçaco – 
Coimbra - Jour 7 : Vallée du Douro - Jour 8 : Retour 

Portugal / Espagne - 8 jours / 7 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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1299€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Les transferts vers l’aéroport 

de départ
- Les vols Lyon – Porto 

- Le transport en autocar grand 
tourisme sur place

- L’hébergement en hôtel 3* et 
4*, base chambre double

- La pension complète du dîner 
du 1er jour au petit-déjeuner du 

dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et ½ 

d’eau minérale
- Les visites mentionnées 

- Un guide francophone local 
tout au long du séjour

- Les assurances
 

Non inclus
- les pourboires et dépenses 

personnelles
- les cafés

La Costa Brava 324€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar de 

grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 4*, 

base chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et ½ 

d’eau minérale
- Les visites mentionnées dans le 

programme
- Un guide francophone

- Les assurances annulation et 

rapatriement

Non inclus
- les pourboires et dépenses 

personnelles
- les cafés

La Costa Brava réputée pour ces plages de sable fin 
est aussi riche d’un patrimoine historique. En effet, 
Tossa de Mar voyage dans le temps de l’époque ro-
maine à celle médievale, Tossa fut également le re-
fuge de certains artistes. Ce voyage vous amènera 
loin des côtes espagnoles au pied des Pyrénées, à 
Vic tout d’abord puis Ribes avec la visite du musée 
du train à crémaillère. Tout comme Tossa de Mar, 
Besalù vous sublimera par son architecture cata-
lane, émerveillez-vous devant le Pont de Besalù ou 
dans les rues du village médieval.

Jour 1 : Costa Brava - Jour 2 : Santa Maria de Solius 
-  Tossa de Mar - Jour 3 : Vic – Ribes de Feser - Jour 
4 : Besalù - Banyoles - Jour 5 : Retour

Espagne - 4 jours / 3 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande. * Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Porto & Compostelle 1299€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Les transferts vers l’aéroport 

de départ
- Les vols Lyon – Porto 

- Le transport en autocar grand 
tourisme sur place

- L’hébergement en hôtel 3* et 
4*, base chambre double

- La pension complète du dîner 
du 1er jour au petit-déjeuner du 

dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et ½ 

d’eau minérale
- Les visites mentionnées 

- Un guide francophone local 
tout au long du séjour

- Les assurances
 

Non inclus
- les pourboires et dépenses 

personnelles
- les cafés

Étagée de façon pittoresque sur la rive escarpée 
de l’embouchure du Douro, Porto offre au premier 
regard l’aspect d’un fond gris moucheté de tuiles 
rouges, d’où émergent les contours massifs de la 
cathédrale et des immeubles autrefois chics qui té-
moignent de sa grandeur passée... et révolue ! 
Le voyage se poursuit par la divine étape finale du 
Chemin à St-Jacques-de-Compostelle. Vous décou-
vrirez la ville de tous les espoirs et ses environs avec 
: la cathédrale, la plaza de Quintana, la plaza de 
Obrario. L’ambiance que l’on trouve ici est unique. 
L’arrivée des pélerins au point final de leur aventure 
est une aventure à partager !

Jour 1 : Porto - Jour 2 : Porto - Jour 3 : St Jacques 
de Compostelle - Jour 4 : Saint Jacques de Compos-
telle - Jour 5 : Minho - Jour 6 : Aveiro - Buçaco – 
Coimbra - Jour 7 : Vallée du Douro - Jour 8 : Retour 

Portugal / Espagne - 8 jours / 7 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Grottes de Postojna 645€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar de 

grand tourisme sur place
- L’hébergement en hôtel 4*, 

base chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et café 

aux déjeuners
- Les visites mentionnées dans le 

programme
- Un guide accompagnateur local  

francophone sur place
 - 1 gratuité pour 20 payante

- Les assurances annulation et 

rapatriement

Non inclus
- les pourboires et dépenses 

personnelles
- les cafés

Rendez-vous dans le Parc de la Grotte de Postojna, 
à 60km de la capitale Slovène : Llubjana. Un par-
cours en train touristique permet d’admirer les lacs 
souterrains, les stalactites millénaires et les salles 
grandioses qui accueillent parfois des groupes de 
musique. Le héros des cavernes est une protée (un 
être amphibie proche de la salamandre) en voie 
de disparition, vivant uniquement dans ces grottes 
karstiques. Les Slovènes l’appellent le « pois-
son-homme », car sa peau ressemble fortement à 
celle d’un être humain. Escapade en Italie à Trieste, 
dans la baie de Muggia mais aussi en Croatie pour 
admirer la superbe Riviera Opatija ou Rijeka et sa 
pierre angulaire : la rue Korzo.
Jour 1 : Parc de la Grotte de Postojna - Jour 2 :        
Grotte de Postojna - Moulin de Mdrijan – Château 
de Predjama - Jour 3 : Llubljana - Jour 4 : Lac de 
Bled – Château de Bled - Jour 5 : Trieste– Piran – 
Lipica - Jour 6 : Opatija - Rijeka - Jour 7 : Retour

Slovénie - 7 jours / 6 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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645€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar de 

grand tourisme sur place
- L’hébergement en hôtel 4*, 

base chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et café 

aux déjeuners
- Les visites mentionnées dans le 

programme
- Un guide accompagnateur local  

francophone sur place
 - 1 gratuité pour 20 payante

- Les assurances annulation et 

rapatriement

Non inclus
- les pourboires et dépenses 

personnelles
- les cafés

La riviera d’Opatija 525€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar de 

grand tourisme sur place
- L’hébergement en hôtel 3*, 

base chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et café 

aux déjeuners
- Les visites mentionnées dans le 

programme
- Un guide accompagnateur 
francophone local sur place

- Les assurances annulation et 
rapatriement

Non inclus
- les pourboires et dépenses 

personnelles
- les cafés aux dîners

La Côte d’Opatija, berceau du tourisme croate, 
commence dans la même ville de même nom où, 
en 1844 fut construite la première villa destinée au 
tourisme : la Villa Angiolina, et où, en 1884 sortit de 
terre le plus ancien hôtel croate : l’hôtel Kvarner. En 
flânant autour des élégants édifices de style vien-
nois, Opatija vous laissera découvrir tout au long 
de la Promenade des héros croates, les étoiles de 
marbre où sont inscrits les noms de quelques uns 
des Croates les plus illustres. Rijeka quant à elle, 
vous dévoilera ce qu’elle a de plus précieux à com-
mencer par la rue Korzo principale artère de la ville 
ou avec le château de Trsat est un belvédère straté-
gique juché sur une colline culminant à 138 mètres 
d’altitude qui domine la ville de Rijeka.
 
Jour 1 : Opatija - Jour 2 : Opatija - Rijeka - Jour 3 : 
Rovinj – Krculi - Pula - Jour 4 : Les Îles du Kvarner
Jour 5 : Porec - Opatija - Jour 6 : Retour en France

Croatie - 6 jours / 5 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande. * Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Grottes de Postojna 645€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar de 

grand tourisme sur place
- L’hébergement en hôtel 4*, 

base chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et café 

aux déjeuners
- Les visites mentionnées dans le 

programme
- Un guide accompagnateur local  

francophone sur place
 - 1 gratuité pour 20 payante

- Les assurances annulation et 

rapatriement

Non inclus
- les pourboires et dépenses 

personnelles
- les cafés

Rendez-vous dans le Parc de la Grotte de Postojna, 
à 60km de la capitale Slovène : Llubjana. Un par-
cours en train touristique permet d’admirer les lacs 
souterrains, les stalactites millénaires et les salles 
grandioses qui accueillent parfois des groupes de 
musique. Le héros des cavernes est une protée (un 
être amphibie proche de la salamandre) en voie 
de disparition, vivant uniquement dans ces grottes 
karstiques. Les Slovènes l’appellent le « pois-
son-homme », car sa peau ressemble fortement à 
celle d’un être humain. Escapade en Italie à Trieste, 
dans la baie de Muggia mais aussi en Croatie pour 
admirer la superbe Riviera Opatija ou Rijeka et sa 
pierre angulaire : la rue Korzo.
Jour 1 : Parc de la Grotte de Postojna - Jour 2 :        
Grotte de Postojna - Moulin de Mdrijan – Château 
de Predjama - Jour 3 : Llubljana - Jour 4 : Lac de 
Bled – Château de Bled - Jour 5 : Trieste– Piran – 
Lipica - Jour 6 : Opatija - Rijeka - Jour 7 : Retour

Slovénie - 7 jours / 6 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Prague et la Bohème du Sud 1131€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Les transferts jusqu’à l’aéroport 
- Les vols Marseille – Prague  et 

ses taxes 
- Le transport en autocar grand 

tourisme sur place
- L’hébergement en hôtel 4*, 

base chambre double
- La pension complète du dîner 

du 1er jour au déjeuner du 
dernier jour

- Les boissons 
- Les visites mentionnées 

- Un guide accompagnateur local
- 1 gratuité pour 40 participants-

payants
- Les assurances de voyage

Non inclus
- Les pourboires et dépenses 

personnelles

Prague, « la capitale magique de l’Europe », a 
cette capacité de transporter celui qui la découvre 
au sommet d’une exaltation romantique. C’est une 
ville pleine de magie grâce à la trace de plusieurs 
cultures qui s’y sont entremêlées. Blottie dans les 
méandres de la Vltava, tour à tour ville royale, cité 
impériale, bourgade provinciale assoupie puis ca-
pitale renaissante d’un État moderne, Prague s’est 
façonnée une image de « mère des villes », accu-
mulant en couches successives un patrimoine ar-
chitectural et artistique incomparable. Les musiques 
de Mozart, de Dvořák et de Smetana hantent les 
lieux de promenade de Prague.

Jour 1 : Prague - Jour 2 : Malá Strana - Staré Město 
- Jour 3 : Hradčany - Jour 4 : Vyšehrad - Boheme Du 
Sud - Jour 5 : Český Krumlov - Jour 6 : Holašovice 
- České Budějovice - Třeboň - Jour 7 : Jindřichův 
Hradec - Červená Lhota - Prague - Jour 8 : Retour

République Tchèque - 8 jours / 7 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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1131€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Les transferts jusqu’à l’aéroport 
- Les vols Marseille – Prague  et 

ses taxes 
- Le transport en autocar grand 

tourisme sur place
- L’hébergement en hôtel 4*, 

base chambre double
- La pension complète du dîner 

du 1er jour au déjeuner du 
dernier jour

- Les boissons 
- Les visites mentionnées 

- Un guide accompagnateur local
- 1 gratuité pour 40 participants-

payants
- Les assurances de voyage

Non inclus
- Les pourboires et dépenses 

personnelles

Tyrol et Bavière 716€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar de 

grand tourisme sur place
- L’hébergement en hôtel 3*, 

base chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et café 

aux déjeuners
- Les visites mentionnées dans le 

programme
- Un guide accompagnateur local
- 1 gratuité pour 40 participants 

payants
- Les assurances annulation et 

rapatriement

Non inclus
- Les pourboires et dépenses 

personnelles
- Les cafés aux dîners

Le Tyrol est un peu le symbole de l’Autriche, pour le 
renom de son folklore, de ses traditions intactes, de 
sa culture et de son architecture typique. D’ailleurs, 
c’est le Land qui reçoit le plus de touristes. La moi-
tié du Tyrol est composée de montagnes (700 som-
mets à plus de 3 000 m !), glaciers et alpages, un 
tiers est couvert de forêts et seulement un dixième 
est cultivé. Poursuite par la Bavière : Land reconnu 
pour ses paysages montagneux et verdoyants, ses 
châteaux, ses villes et églises baroques et ses cé-
lèbres bières !
 
Jour 1 : Tyrol - Jour 2 : Axams – Innsbruck - Jour 
3 : Château Neuschwanstein - Abbaye de Stams - 
Jour 4 : Rattenberg – Fermes Tyroliennes – Cristal 
Swarowski - Jour 5 : île Herrenchiemsee – Château 
Herrenchiemsee  - Jour 6 : Retour

Autriche - 6 jours / 5 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande. * Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Prague et la Bohème du Sud 1131€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Les transferts jusqu’à l’aéroport 
- Les vols Marseille – Prague  et 

ses taxes 
- Le transport en autocar grand 

tourisme sur place
- L’hébergement en hôtel 4*, 

base chambre double
- La pension complète du dîner 

du 1er jour au déjeuner du 
dernier jour

- Les boissons 
- Les visites mentionnées 

- Un guide accompagnateur local
- 1 gratuité pour 40 participants-

payants
- Les assurances de voyage

Non inclus
- Les pourboires et dépenses 

personnelles

Prague, « la capitale magique de l’Europe », a 
cette capacité de transporter celui qui la découvre 
au sommet d’une exaltation romantique. C’est une 
ville pleine de magie grâce à la trace de plusieurs 
cultures qui s’y sont entremêlées. Blottie dans les 
méandres de la Vltava, tour à tour ville royale, cité 
impériale, bourgade provinciale assoupie puis ca-
pitale renaissante d’un État moderne, Prague s’est 
façonnée une image de « mère des villes », accu-
mulant en couches successives un patrimoine ar-
chitectural et artistique incomparable. Les musiques 
de Mozart, de Dvořák et de Smetana hantent les 
lieux de promenade de Prague.

Jour 1 : Prague - Jour 2 : Malá Strana - Staré Město 
- Jour 3 : Hradčany - Jour 4 : Vyšehrad - Boheme Du 
Sud - Jour 5 : Český Krumlov - Jour 6 : Holašovice 
- České Budějovice - Třeboň - Jour 7 : Jindřichův 
Hradec - Červená Lhota - Prague - Jour 8 : Retour

République Tchèque - 8 jours / 7 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Malte 986€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar de 

grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 4*, 

base chambre double
- La pension complète du dîner 

du 1er jour au petit-déjeuner du 
dernier jour

- Les boissons : ¼ de vin et café 
aux déjeuners

- Les visites mentionnées dans le 
programme

- Un guide francophone local
- Les assurances annulation et 

rapatriement

Non inclus
- les pourboires et dépenses 

personnelles
- Les cafés aux dîneres

Quelle est l’origine du faucon maltais ? Qui ne rêve 
pas de marcher sur les traces des chevaliers de 
l’ordre de Malte ou de l’énigmatique Corto Maltese ? 
Difficile de ne pas se laisser surprendre par ce petit 
archipel entre Orient et Occident. Car c’est au large 
de la Sicile et de la Tunisie, au carrefour des routes 
maritimes de la Méditerranée, que s’égrènent ces 
petites îles : latinité au nord, arabité au sud, et le 
grand bleu tout autour. Aucune civilisation méditer-
ranéenne n’a détourné sa route de l’archipel, y lais-
sant chaque fois son empreinte. 

Jour 1 : Malte - Jour 2 : Mdina – Rabat - Mosta - 
Jour 3 : Ile de Gozo - Jour 4 : La Valette - Jour 5 : 
Sud de Malte - Jour 6 : Palazzo Parisio - La Grotte 
Bleue - Jour 7 : Journée libre - Jour 8 : Retour

Malte - 7 jours / 6 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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986€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar de 

grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 4*, 

base chambre double
- La pension complète du dîner 

du 1er jour au petit-déjeuner du 
dernier jour

- Les boissons : ¼ de vin et café 
aux déjeuners

- Les visites mentionnées dans le 
programme

- Un guide francophone local
- Les assurances annulation et 

rapatriement

Non inclus
- les pourboires et dépenses 

personnelles
- Les cafés aux dîneres

Grande-Bretagne 1143€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Les transferts jusqu’à l’aéroport 

- Les vols Marseille - Londres 
avec bagages de 20kg en soute
- Le transport en autocar grand 

tourisme sur place
- L’hébergement en hôtel 3*, 

base chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et café 

aux déjeuners
- Les visites mentionnées 

- Un guide accompagnateur du 
jour 2 jusqu’au jour 6

- Les assurances annulation et 
rapatriement

Non inclus
-  les pourboires et dépenses 

personnelles
- les cafés aux dîners

Ce circuit de 6 jours vous emmène à la découverte 
des incontournables du Kent, connu pour être le 
verger de l’Angleterre. Ses jardins, ses châteaux et 
ses vignobles vous attendent pour un circuit haut 
en couleurs. Si les églises ont l’aspect de châteaux 
forts, les châteaux, eux, ont l’air de palaces. Plus 
que leur intérieur et leur mobilier parfois un peu 
lourds, ce sont leurs jardins qui retiennent toute 
l’attention. Quels arbres merveilleux, quels détours 
intimistes dans ces paysages savamment traités 
« à l’anglaise »... Parmi les plus fabuleux jardins 
des châteaux du Kent, celui du Château de Leeds à 
Maidstone avec un labyrinthe où vous perdrez votre 
orientation 

Jour 1 : Marseille - Londres – Château de Leeds 
- Jour 2 : Jardins romantiques - Jour 3 : Brighton 
- Jour 4 : Rye – Jardins de Sissinghurst - Jour 5 : 
Canteburry - Jour 6 : Londres - Retour

Grande-Bretagne - 6 jours / 5 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande. * Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Malte 986€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transport en autocar de 

grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 4*, 

base chambre double
- La pension complète du dîner 

du 1er jour au petit-déjeuner du 
dernier jour

- Les boissons : ¼ de vin et café 
aux déjeuners

- Les visites mentionnées dans le 
programme

- Un guide francophone local
- Les assurances annulation et 

rapatriement

Non inclus
- les pourboires et dépenses 

personnelles
- Les cafés aux dîneres

Quelle est l’origine du faucon maltais ? Qui ne rêve 
pas de marcher sur les traces des chevaliers de 
l’ordre de Malte ou de l’énigmatique Corto Maltese ? 
Difficile de ne pas se laisser surprendre par ce petit 
archipel entre Orient et Occident. Car c’est au large 
de la Sicile et de la Tunisie, au carrefour des routes 
maritimes de la Méditerranée, que s’égrènent ces 
petites îles : latinité au nord, arabité au sud, et le 
grand bleu tout autour. Aucune civilisation méditer-
ranéenne n’a détourné sa route de l’archipel, y lais-
sant chaque fois son empreinte. 

Jour 1 : Malte - Jour 2 : Mdina – Rabat - Mosta - 
Jour 3 : Ile de Gozo - Jour 4 : La Valette - Jour 5 : 
Sud de Malte - Jour 6 : Palazzo Parisio - La Grotte 
Bleue - Jour 7 : Journée libre - Jour 8 : Retour

Malte - 7 jours / 6 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Tour des Balkans : 
Croatie, Monténégro, Albanie et Macédoine

1315€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transfert vers l’aéroport de 

départ
- Les vols Lyon-Dubrovnik et 

leurs taxes
- L’assistance d’un guide 

francophone pendant le séjour
- Le transport en autocar de 

grand tourisme sur place
- L’hébergement en hôtel 3* et 

4*, base chambre double
- La pension complète du dîner 

du 1er jour au petit-déjeuner du 
dernier jour

- Les boissons : ¼ de vin 
- Les visites mentionnées dans le 

programme
- Les assurances de voyage

Non inclus
- les cafés 

- les pourboires et les frais 
personnels

Subtil mélange de la Croatie, du Monténégro, de 
l’Albanie et de la Macédoine en 7 nuits. Vous dé-
couvrirez la ville de Dubrovnik, les bouches de Ko-
tor, une des plus belles baies du monde, et sa côte 
monténégrine puis vous partirez découvrir la beauté 
sauvage de l’Albanie et la Macédoine qui cache des 
trésors architecturaux. Une très belle intégration 
dans cette région des Balkans qui fourmille de ri-
chesses à découvrir !

Jour 1 : arrivée à Dubrovnik - Jour 2 : Dubrovnik 
- Jour 3 : Tour du Monténégro - Budva - Cetinje - 
Jour 4 : Lac de Skadar - Skhodra - Durres - Jour 5 
: Durres - Kruha - Tirana - Ohrid - Jour 6 : Ohrid - 
Jour 7 : Ohrid - Tirana - Skohdra - Budva - Jour 8 : 
Budvo - Podgorica - Retour

Balkans - 8 jours / 7 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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1315€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transfert vers l’aéroport de 

départ
- Les vols Lyon-Dubrovnik et 

leurs taxes
- L’assistance d’un guide 

francophone pendant le séjour
- Le transport en autocar de 

grand tourisme sur place
- L’hébergement en hôtel 3* et 

4*, base chambre double
- La pension complète du dîner 

du 1er jour au petit-déjeuner du 
dernier jour

- Les boissons : ¼ de vin 
- Les visites mentionnées dans le 

programme
- Les assurances de voyage

Non inclus
- les cafés 

- les pourboires et les frais 
personnels

De bleu à blanc : les Cyclades 1360€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Les transferts jusqu’à l’aéroport 

- Les vols Marseille Santorin
- Le transport en autocars grand 

tourisme sur place
- L’hébergement en hôtel 3*, 

base chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et café 

aux déjeuners
- Les visites mentionnées dans le 

programme
- 1 gratuité pour 29 participants 

payant
- Les assurances annulation et 

rapatriement

Non inclus
- les pourboires et dépenses 

personnelles
- les cafés aux dîners

L’archipel des Cyclades regroupe 24 îles habitées. 
Les villages étincelants de blancheur, les petits ports 
de pêche et les criques aux eaux limpides en font un 
paradis ou règne une authentique douceur de vivre. 
Chacun peut y trouver son bonheur: amateurs de 
coins tranquilles et sauvages ou passionnés d’ar-
chéologie... Laissez-vous séduire par l’embléma-
tique Santorin à l’histoire qui fascine ses visiteurs 
qui restent muets d’admiration devant les points 
de vue uniques qu’elle offre. Icône du tourisme en 
Grèce, Mykonos étincelant de blancheur, coiffée 
de ses célèbres moulins à vent, ses plages paradi-
siaques, son atmosphère déchaînée en été font la 
recette d’un succès qui ne se dément pas.

Jour 1 : Santorin - Jour 2 : Santorin - Jour 3 : Croi-
sière Caldeira - Jour 4 : Ile Krk - Jour 5 : Paros - 
Jour 6 : Paros - Jour 7 : Délos – Mykonos - Jour 8 : 
Santorin – Retour

Grèce - 8 jours / 7 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande. * Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Tour des Balkans : 
Croatie, Monténégro, Albanie et Macédoine

1315€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Le transfert vers l’aéroport de 

départ
- Les vols Lyon-Dubrovnik et 

leurs taxes
- L’assistance d’un guide 

francophone pendant le séjour
- Le transport en autocar de 

grand tourisme sur place
- L’hébergement en hôtel 3* et 

4*, base chambre double
- La pension complète du dîner 

du 1er jour au petit-déjeuner du 
dernier jour

- Les boissons : ¼ de vin 
- Les visites mentionnées dans le 

programme
- Les assurances de voyage

Non inclus
- les cafés 

- les pourboires et les frais 
personnels

Subtil mélange de la Croatie, du Monténégro, de 
l’Albanie et de la Macédoine en 7 nuits. Vous dé-
couvrirez la ville de Dubrovnik, les bouches de Ko-
tor, une des plus belles baies du monde, et sa côte 
monténégrine puis vous partirez découvrir la beauté 
sauvage de l’Albanie et la Macédoine qui cache des 
trésors architecturaux. Une très belle intégration 
dans cette région des Balkans qui fourmille de ri-
chesses à découvrir !

Jour 1 : arrivée à Dubrovnik - Jour 2 : Dubrovnik 
- Jour 3 : Tour du Monténégro - Budva - Cetinje - 
Jour 4 : Lac de Skadar - Skhodra - Durres - Jour 5 
: Durres - Kruha - Tirana - Ohrid - Jour 6 : Ohrid - 
Jour 7 : Ohrid - Tirana - Skohdra - Budva - Jour 8 : 
Budvo - Podgorica - Retour

Balkans - 8 jours / 7 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Palette polonaise 1095€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Les transferts jusqu’à l’aéroport 

- Les vols Lyon Varsovie 
- Le transport en autocars de 

grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3*, 

base chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Les boissons 

- Les visites mentionnées dans le 
programme

- Les assurances annulation et 
rapatriement

Non inclus
- Les pourboires et dépenses 

personnelles
- Les cafés aux dîners

Parcourir la Pologne revient à traverser les siècles. 
les vestiges de l’histoire sont présents à chaque coin 
de rue, dans les campagnes les plus reculées jusque 
dans les plus grandes agglomérations : une archi-
tecture constamment renouvelée, allant du baroque 
au réalisme socialiste, mais aussi une culture qui 
s’est affirmée à travers la musique, le théâtre, la 
littérature ou encore la sculpture. Et, bordée par la 
mer Baltique au Nord et par les Tatras et les Car-
pates au Sud, coiffée par de nombreuses forêts sur 
le quart de son territoire, la Pologne offre une pa-
lette de couleurs et de reliefs à qui souhaite profiter 
d’une nature authentique.

Jour 1 : Varsovie - Jour 2 : Mazovie - Jour 3 : Poznan 
- Jour 4 : Auschwitz – Birkenau - Kalwaria-Zebrzy-
dowska - Jour 5 : Cracovie - Jour 6 : Les Carpates 
Polonaises - Jour 7 : Parc National des Piénines - 
Jour 8 : Retour

Pologne - 8 jours / 7 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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1095€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Les transferts jusqu’à l’aéroport 

- Les vols Lyon Varsovie 
- Le transport en autocars de 

grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3*, 

base chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Les boissons 

- Les visites mentionnées dans le 
programme

- Les assurances annulation et 
rapatriement

Non inclus
- Les pourboires et dépenses 

personnelles
- Les cafés aux dîners

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.

I Love Afrique du Sud 1979€
/pers

   
   

à p
artir de

Inclus
- Les transfert vers l’aéroport
- Les vols internationaux  au 

départ de Marseille et intérieurs 
avec leurs taxes  

- L’accueil à l’arrivée et la 
présence d’un accompagnateur 

francophone
- Les transferts

- L’hébergement en hôtel 1ère 
catégorie

- Les repas mentionnés
- Les excursions et visites

- Le transport sur place en autio-
car (maxi 44 pers)

- Les assurances de voyages 
- Le carnet de voyage

Non inclus
- Les boissons

- Les pourboires et dépenses 
personnelles

Le voyage en Afrique du Sud est un périple hors 
du commun. Le pays, baigné par deux océans (At-
lantique et Indien), possède un relief d’une infinie 
variété et des paysages d’une remarquable beau-
té. C’est une mosaïque de steppes, de savanes, de 
montagnes, de zones désertiques, de plages aux 
eaux turquoises, de grandes villes à l’américaine, 
de petits villages zoulous hors du temps. On passe 
presque sans transition des quartiers branchés de 
Capetowm aux plus misérables Townships, de la 
sauvage route des Jardins, à la furie urbaine du 
Gauteng ; sans oublier les riches parcs animaliers : 
le Kruger n’est pas le seul digne d’intérêt.

La Cap - La Pointe du Cap - Réserve privée du pays 
Zulu - Le royaume du Swaziland - Le Parc National 
Kruger - Le canyon de la rivière Blyde et Pilgrim’s 
Rest - White River - Soweto - Johannesburg

Afrique du Sud - 12 jours / 9 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 44 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Palette polonaise 1095€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Les transferts jusqu’à l’aéroport 

- Les vols Lyon Varsovie 
- Le transport en autocars de 

grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3*, 

base chambre double
- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour
- Les boissons 

- Les visites mentionnées dans le 
programme

- Les assurances annulation et 
rapatriement

Non inclus
- Les pourboires et dépenses 

personnelles
- Les cafés aux dîners

Parcourir la Pologne revient à traverser les siècles. 
les vestiges de l’histoire sont présents à chaque coin 
de rue, dans les campagnes les plus reculées jusque 
dans les plus grandes agglomérations : une archi-
tecture constamment renouvelée, allant du baroque 
au réalisme socialiste, mais aussi une culture qui 
s’est affirmée à travers la musique, le théâtre, la 
littérature ou encore la sculpture. Et, bordée par la 
mer Baltique au Nord et par les Tatras et les Car-
pates au Sud, coiffée par de nombreuses forêts sur 
le quart de son territoire, la Pologne offre une pa-
lette de couleurs et de reliefs à qui souhaite profiter 
d’une nature authentique.

Jour 1 : Varsovie - Jour 2 : Mazovie - Jour 3 : Poznan 
- Jour 4 : Auschwitz – Birkenau - Kalwaria-Zebrzy-
dowska - Jour 5 : Cracovie - Jour 6 : Les Carpates 
Polonaises - Jour 7 : Parc National des Piénines - 
Jour 8 : Retour

Pologne - 8 jours / 7 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Combiné d’îles du Cap Vert 1575€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Les vols Paris / São Vicente

- Les taxes d’aéroport 
- L’hébergement en chambre 

double pendant 7 nuits en hôtels 
4****

- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au petit déjeuner 

du 8ème jour 
- Les services d’un guide-accom-
pagnateur local parlant français
- Les entrées et visites mention-

nées au programme
- Le visa

- Les taxes de séjour

Non inclus
- Les boissons

- Les pourboires et dépenses 
personnelles

Le Cap Vert est un archipel de 10 îles au cœur de 
l’Ocean Atlantique face à la côte Africaine. Ce circuit 
vous permettra de découvrir le véritable Cap Vert, 
vous imprègnera de la culture cap-verdienne. L’île 
de São Vicente, avec sa capitale, Mindelo, et ses 
influences Afro-Brésiliennes, est l’ île de la musique 
et de la danse , des belles plages de sable au vent. 
Mindelo, c’est ses marchés colorés, ses arômes 
tropicaux, ses habitants affables, sa réplique de la 
Tour de Belem qui s’ouvre sur la Baie. L’île de Santo 
Antão avec son relief montagneux, sa vallée tropi-
cale, ses petits villages traditionnels, le paradis des 
légumes tropicaux, ses habitants accueillants et ses 
paysages variés…
Jour 1 : Vol pour Sao Vicente - Jour 2 : Mindelo 
- Santo Antao - Jour 3 : Pico Da Cruz - Ponta do 
Sol - Jour 4 : Porto Novo - Tarrafal Jour 5 : Rando 
ou croisière - Jour 6 : Cova Lagoa - Jour 7 : Santo 
Antao - Mindelo - Jour 8 : Retour

Cap Vert - 8 jours / 7 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.

Le patrimoine, la culture et l’architecture de l’Iran, 
pays phare sur la route de la soie, font rêver. La 
tentaculaire Téhéran, les montagnes de l’Alborz ou 
l’ île de Kish, terrain de jeu de la jeunesse dorée, les 
vestiges de la cité antique de Persépolis, les pai-
sibles bords de la mer Caspienne, ou les villages 
pittoresques du désert... L’Iran offre de multiples 
visages et une diversité souvent méconnue. Partez 
à la découverte des charmes de l’orient où l’Art isla-
mique prend toute sa largeur et vous dévoile toutes 
les finesses de sa beauté.

Jour 1 : Téhéran - Jour 2 : Téhéran - Kerman - Jour 
3 : Kerman - Rayen - Jour 4 : Kerman - Yazd - Jour 
5 : Yazd - Jour 6 : Yazd - Shiraz - Jour 7 : Shiraz – 
Persepolis - Jour 8 : Isfahan -Jour 9 : Isfahan - Jour 
10 : Isfahan - Téhéran - Jour 11 : Retour

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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1575€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Les vols Paris / São Vicente

- Les taxes d’aéroport 
- L’hébergement en chambre 

double pendant 7 nuits en hôtels 
4****

- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au petit déjeuner 

du 8ème jour 
- Les services d’un guide-accom-
pagnateur local parlant français
- Les entrées et visites mention-

nées au programme
- Le visa

- Les taxes de séjour

Non inclus
- Les boissons

- Les pourboires et dépenses 
personnelles

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.

Merveilles Perses 2175€
/pers

   
   

à p
artir de

Inclus
- Les transferts jusqu’à l’aéroport

- Les vols Marseille – Téhéran - 
Le transport en autocar de grand 

tourisme sur place
- L’hébergement en hôtel 3*, 

base chambre double
- La pension complète du dîner 

du 1er jour au déjeuner du 
dernier jour

- Les boissons fraîches tout au 
long des visites

- Les visites mentionnées dans le 
programme

- Un guide accompagnateur 
francophone sur place

- Les assurances de voyage
- Le visa

Non inclus
- Les pourboires et dépenses 

personnelles
-les boissons 

Le patrimoine, la culture et l’architecture de l’Iran, 
pays phare sur la route de la soie, font rêver. La 
tentaculaire Téhéran, les montagnes de l’Alborz ou 
l’ île de Kish, terrain de jeu de la jeunesse dorée, les 
vestiges de la cité antique de Persépolis, les pai-
sibles bords de la mer Caspienne, ou les villages 
pittoresques du désert... L’Iran offre de multiples 
visages et une diversité souvent méconnue. Partez 
à la découverte des charmes de l’orient où l’Art isla-
mique prend toute sa largeur et vous dévoile toutes 
les finesses de sa beauté.

Jour 1 : Téhéran - Jour 2 : Téhéran - Kerman - Jour 
3 : Kerman - Rayen - Jour 4 : Kerman - Yazd - Jour 
5 : Yazd - Jour 6 : Yazd - Shiraz - Jour 7 : Shiraz – 
Persepolis - Jour 8 : Isfahan -Jour 9 : Isfahan - Jour 
10 : Isfahan - Téhéran - Jour 11 : Retour

Iran - 11 jours / 10 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Combiné d’îles du Cap Vert 1575€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Les vols Paris / São Vicente

- Les taxes d’aéroport 
- L’hébergement en chambre 

double pendant 7 nuits en hôtels 
4****

- La pension complète du déjeu-
ner du 1er jour au petit déjeuner 

du 8ème jour 
- Les services d’un guide-accom-
pagnateur local parlant français
- Les entrées et visites mention-

nées au programme
- Le visa

- Les taxes de séjour

Non inclus
- Les boissons

- Les pourboires et dépenses 
personnelles

Le Cap Vert est un archipel de 10 îles au cœur de 
l’Ocean Atlantique face à la côte Africaine. Ce circuit 
vous permettra de découvrir le véritable Cap Vert, 
vous imprègnera de la culture cap-verdienne. L’île 
de São Vicente, avec sa capitale, Mindelo, et ses 
influences Afro-Brésiliennes, est l’ île de la musique 
et de la danse , des belles plages de sable au vent. 
Mindelo, c’est ses marchés colorés, ses arômes 
tropicaux, ses habitants affables, sa réplique de la 
Tour de Belem qui s’ouvre sur la Baie. L’île de Santo 
Antão avec son relief montagneux, sa vallée tropi-
cale, ses petits villages traditionnels, le paradis des 
légumes tropicaux, ses habitants accueillants et ses 
paysages variés…
Jour 1 : Vol pour Sao Vicente - Jour 2 : Mindelo 
- Santo Antao - Jour 3 : Pico Da Cruz - Ponta do 
Sol - Jour 4 : Porto Novo - Tarrafal Jour 5 : Rando 
ou croisière - Jour 6 : Cova Lagoa - Jour 7 : Santo 
Antao - Mindelo - Jour 8 : Retour

Cap Vert - 8 jours / 7 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.

Le patrimoine, la culture et l’architecture de l’Iran, 
pays phare sur la route de la soie, font rêver. La 
tentaculaire Téhéran, les montagnes de l’Alborz ou 
l’ île de Kish, terrain de jeu de la jeunesse dorée, les 
vestiges de la cité antique de Persépolis, les pai-
sibles bords de la mer Caspienne, ou les villages 
pittoresques du désert... L’Iran offre de multiples 
visages et une diversité souvent méconnue. Partez 
à la découverte des charmes de l’orient où l’Art isla-
mique prend toute sa largeur et vous dévoile toutes 
les finesses de sa beauté.

Jour 1 : Téhéran - Jour 2 : Téhéran - Kerman - Jour 
3 : Kerman - Rayen - Jour 4 : Kerman - Yazd - Jour 
5 : Yazd - Jour 6 : Yazd - Shiraz - Jour 7 : Shiraz – 
Persepolis - Jour 8 : Isfahan -Jour 9 : Isfahan - Jour 
10 : Isfahan - Téhéran - Jour 11 : Retour

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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L’île Intense : entre repos et découvertes 1859€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Les vols PARIS / REUNION 
aller-retour sur vols réguliers 

- Le transfert depuis votre 
localité

- Le préacheminement pour Paris
- Accueil et assistance de notre 

correspondant local
- Les transferts 

- L’hébergement 7 nuits en hôtel 
3*** base chambre double 

standard 
- La pension complète à l’hôtel
- Les activités et animations de 

l’hôtel
- Les taxes de séjour

- Le Pack 3 excursions sur l’ île 
pendant le séjour

Non inclus
- Les dépenses personnelles

- Les boissons
- Les pourboires

Intense parce que soumise aux caprices de la na-
ture, l’ île de La Réunion est vivante, surprenante, 
continuellement en mouvement. Des entrailles de la 
Fournaise jaillissent des laves si puissantes qu’elles 
gagnent la mer pour créer de nouveaux territoires. 
Un choc agréable vous attend : la nature semble 
exploser de tous côtés ! Que l’on soit au bord d’une 
falaise de lave noire comme du charbon, au pied 
d’un piton aiguisé et verdoyant, face à une kyrielle 
de chutes d’eau, perdu dans un cirque sauvage, au 
bord d’un lagon vert et bleu ou au-dessus de ce fa-
meux volcan, cœur ardent qui fascine, puisque sans 
lui La Réunion ne serait pas ce qu’elle est.

Jour 1 : Vol de nuit - Jour 2 à 8 : Séjour en hôtel 
3*** bord de plage avec 3 excursions prévues - 
Jour 9 : Vol de nuit - Jour 10 : Arrivée en Métropole

Île de la Réunion - 10 jours / 7 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.

Quelle meilleure période pour visiter le Japon que 
celle des cerisiers en fleurs ?! Venez découvrir les 
trésors du pays du soleil levant tout en profitant 
de ce décor incroyable. Vous visiterez Kyoto et ses 
nombreux sites inscrits au patrimoine Mondial de 
l’Unesco, Tokya, sa capitale futuriste, Nara et ses 
daims sacrés, l’ancienne route du Nakasendo et ses 
villages au charme ancestrak, le célèbre château de 
Matsumoto, classé «trésor national du Japon», le 
lac de Kawaguchiko, dans lequel se reflète majes-
tueusement le  Mont Fuji…

Jour 1 : vol Paris-Tokyo - Jour 2 à 4 : Tokyo - Jour 
5 : Tokyo - Hakone - Kawaguchiko - Jour 6 : Kawa-
gushiko - Matsumoto - Jour 7 : Matsumoto - Ma-
gome - Tsumago - Gifu - Jour 8 : Gifu - Mino - Hi-
kone - Kyoto - Jour 9 : Kyoto - Jour 10 : Kyoto 
- Nara - Kyoto - Jour 11 : Kyoto en liberté - Jour 12 
: Retour

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 40 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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1859€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Les vols PARIS / REUNION 
aller-retour sur vols réguliers 

- Le transfert depuis votre 
localité

- Le préacheminement pour Paris
- Accueil et assistance de notre 

correspondant local
- Les transferts 

- L’hébergement 7 nuits en hôtel 
3*** base chambre double 

standard 
- La pension complète à l’hôtel
- Les activités et animations de 

l’hôtel
- Les taxes de séjour

- Le Pack 3 excursions sur l’ île 
pendant le séjour

Non inclus
- Les dépenses personnelles

- Les boissons
- Les pourboires

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.

Sakura Tour 4245€
/pers

   
   

à p
artir de

Inclus
- Les transferts depuis votre 

localité vers l’aéroport
- Les vols internationaux et les 

taxes d’aéroport
- Le circuit en chambre double 

standard
- Les repas sur place

- Le transport sur place en auto-
car, train et métro

- Un guide francophone les jours 
3,5,6,7,8,9 et 10

- Une assistance à l’aéroport 
pour le retour

- Les droits d’entrée sur les sites 
- Les assurances de voyage

Non inclus
- Les activités en option

- Les boissons et dépenses 
personnelles

- Les pourboires

Quelle meilleure période pour visiter le Japon que 
celle des cerisiers en fleurs ?! Venez découvrir les 
trésors du pays du soleil levant tout en profitant 
de ce décor incroyable. Vous visiterez Kyoto et ses 
nombreux sites inscrits au patrimoine Mondial de 
l’Unesco, Tokya, sa capitale futuriste, Nara et ses 
daims sacrés, l’ancienne route du Nakasendo et ses 
villages au charme ancestrak, le célèbre château de 
Matsumoto, classé «trésor national du Japon», le 
lac de Kawaguchiko, dans lequel se reflète majes-
tueusement le  Mont Fuji…

Jour 1 : vol Paris-Tokyo - Jour 2 à 4 : Tokyo - Jour 
5 : Tokyo - Hakone - Kawaguchiko - Jour 6 : Kawa-
gushiko - Matsumoto - Jour 7 : Matsumoto - Ma-
gome - Tsumago - Gifu - Jour 8 : Gifu - Mino - Hi-
kone - Kyoto - Jour 9 : Kyoto - Jour 10 : Kyoto 
- Nara - Kyoto - Jour 11 : Kyoto en liberté - Jour 12 
: Retour

Japon - 12 jours / 11 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 40 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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L’île Intense : entre repos et découvertes 1859€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- Les vols PARIS / REUNION 
aller-retour sur vols réguliers 

- Le transfert depuis votre 
localité

- Le préacheminement pour Paris
- Accueil et assistance de notre 

correspondant local
- Les transferts 

- L’hébergement 7 nuits en hôtel 
3*** base chambre double 

standard 
- La pension complète à l’hôtel
- Les activités et animations de 

l’hôtel
- Les taxes de séjour

- Le Pack 3 excursions sur l’ île 
pendant le séjour

Non inclus
- Les dépenses personnelles

- Les boissons
- Les pourboires

Intense parce que soumise aux caprices de la na-
ture, l’ île de La Réunion est vivante, surprenante, 
continuellement en mouvement. Des entrailles de la 
Fournaise jaillissent des laves si puissantes qu’elles 
gagnent la mer pour créer de nouveaux territoires. 
Un choc agréable vous attend : la nature semble 
exploser de tous côtés ! Que l’on soit au bord d’une 
falaise de lave noire comme du charbon, au pied 
d’un piton aiguisé et verdoyant, face à une kyrielle 
de chutes d’eau, perdu dans un cirque sauvage, au 
bord d’un lagon vert et bleu ou au-dessus de ce fa-
meux volcan, cœur ardent qui fascine, puisque sans 
lui La Réunion ne serait pas ce qu’elle est.

Jour 1 : Vol de nuit - Jour 2 à 8 : Séjour en hôtel 
3*** bord de plage avec 3 excursions prévues - 
Jour 9 : Vol de nuit - Jour 10 : Arrivée en Métropole

Île de la Réunion - 10 jours / 7 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.

Quelle meilleure période pour visiter le Japon que 
celle des cerisiers en fleurs ?! Venez découvrir les 
trésors du pays du soleil levant tout en profitant 
de ce décor incroyable. Vous visiterez Kyoto et ses 
nombreux sites inscrits au patrimoine Mondial de 
l’Unesco, Tokya, sa capitale futuriste, Nara et ses 
daims sacrés, l’ancienne route du Nakasendo et ses 
villages au charme ancestrak, le célèbre château de 
Matsumoto, classé «trésor national du Japon», le 
lac de Kawaguchiko, dans lequel se reflète majes-
tueusement le  Mont Fuji…

Jour 1 : vol Paris-Tokyo - Jour 2 à 4 : Tokyo - Jour 
5 : Tokyo - Hakone - Kawaguchiko - Jour 6 : Kawa-
gushiko - Matsumoto - Jour 7 : Matsumoto - Ma-
gome - Tsumago - Gifu - Jour 8 : Gifu - Mino - Hi-
kone - Kyoto - Jour 9 : Kyoto - Jour 10 : Kyoto 
- Nara - Kyoto - Jour 11 : Kyoto en liberté - Jour 12 
: Retour

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 40 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Fjord du Saguenay 2229€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- les transferts vers l’aéroport

- les vols  avec une compagnie 
régulière et les taxes d’aéroport

- l’accueil sur place
- Tous les repas

- 7 nuits en pourvoirie, 1 nuit à 
Montréal et 1 nuit à Québec

- La visite du site amérindien 
Huron-Wendat

- 2 jours de motoneige avec 
guide

- L’équipement neige pour tout 
le séjour

- Une journée de traîneau à 
chien

- Excursions en raquette
- les assurances de voyage

Non inclus
- les pourboires et dépenses 

personnelles

Le fjord du Saguenay est l’une des merveilles natu-
relles les plus spectaculaires du Canada. Pris par les 
glaces tout au long de l’hiver, saupoudré par près 
de 3m50 de neige annuellement, il offre un décor 
de rêve aux amateurs de grandes étendues hiver-
nales. La Pourvoirie du Cap au Leste, juchée sur les 
hauteurs, vous offrira une atmosphère chaleureuse. 
Guidés par des professionnels locaux, les excursions 
en motoneige, raquettes et traîneaux à chiens, les 
activités de pêche à la trappe vous promettent des 
moments exceptionnels de communion avec la na-
ture dans le respect des traditions.

Jour 1 : Vol, arrivée à Montréal - Jour 2 : Mon-
tréal-Québec-Saguenay - Jour 3 : Motoneige au 
Saguenay - Jour 4 : Traîneaux à chiens dans le 
Saguenay - Jour 5 : Motoneige - Jour 6 : Raquettes 
- Jour 7 : Saguenay - Québec - Jour 8 : Québec - 
Montréal - Jour 9 : Arrivée en France

Canada - 10 jours / 9 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Fjord du Saguenay 2229€
/pers

   
   

à p
artir de*

Inclus
- les transferts vers l’aéroport

- les vols  avec une compagnie 
régulière et les taxes d’aéroport

- l’accueil sur place
- Tous les repas

- 7 nuits en pourvoirie, 1 nuit à 
Montréal et 1 nuit à Québec

- La visite du site amérindien 
Huron-Wendat

- 2 jours de motoneige avec 
guide

- L’équipement neige pour tout 
le séjour

- Une journée de traîneau à 
chien

- Excursions en raquette
- les assurances de voyage

Non inclus
- les pourboires et dépenses 

personnelles

Le fjord du Saguenay est l’une des merveilles natu-
relles les plus spectaculaires du Canada. Pris par les 
glaces tout au long de l’hiver, saupoudré par près 
de 3m50 de neige annuellement, il offre un décor 
de rêve aux amateurs de grandes étendues hiver-
nales. La Pourvoirie du Cap au Leste, juchée sur les 
hauteurs, vous offrira une atmosphère chaleureuse. 
Guidés par des professionnels locaux, les excursions 
en motoneige, raquettes et traîneaux à chiens, les 
activités de pêche à la trappe vous promettent des 
moments exceptionnels de communion avec la na-
ture dans le respect des traditions.

Jour 1 : Vol, arrivée à Montréal - Jour 2 : Mon-
tréal-Québec-Saguenay - Jour 3 : Motoneige au 
Saguenay - Jour 4 : Traîneaux à chiens dans le 
Saguenay - Jour 5 : Motoneige - Jour 6 : Raquettes 
- Jour 7 : Saguenay - Québec - Jour 8 : Québec - 
Montréal - Jour 9 : Arrivée en France

Canada - 10 jours / 9 nuits

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.
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Bien chers lecteurs, 
amoureux de voyages…

Vous tenez entre vos mains notre nou-
velle brochure 2017-2018. 
Nous avons tenté cette année de re-
nouveler notre gamme de voyages en 
groupes de manière plus insolite. Vous y trouverez des destinations peu 
connues et d’autres grands classiques.
Nous vous y présentons aussi notre équipe, nos valeurs et nos différentes 
activités. Nous sommes bien sûr à votre disposition pour adapter ces 

programmes à vos groupes et vos souhaits; 
et espérons que vous prendrez autant de 
plaisir à lire ces pages que nous à vous les 
préparer.

Déessement vôtres, 
Sandrine, Marie, Caroline et Corentin

Je ne connais rien qui provoque un 
plus grand sens de l’émerveillement 
enfantin que se trouver dans un pays 
où l’on ignore presque tout.

Bill Bryson, écrivain américain.



Artisan de vos émotionsCONTACTS

Déesse Voyages
Avenue de la Gare - 05230 Chorges

+ 33 (0)4 92 54 95 26

www.deessevoyages.com / contact@deessevoyages.com

www.bienvenue-travel.com / contact@bienvenue-travel.com

522 188 025 000 19  - RCP : HISCOX 
Atout france : IM005110019

HORAIRES D’OUVERTURE

du lundi au vencredi
9h - 12h
14h - 18h

Groupes

Individuels

Réceptif

Voyages scolaires

Affaires

Billetterie

BROCHURE GROUPES 
Sélection 2017 - 2018
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