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Coup de cœur

L’équipe Voyages Beltrame se met à votre disposition pour vous faire profiter
d’une grande expérience dans le domaine du tourisme par autocars, dont un panel
s’offre à vous dans cette brochure, laquelle a pour ambition de vous proposer :
· des séjours de qualité et des circuits touristiques bien étudiés,
· un large choix de destinations à la découverte d’une ville, d’une région, d’une
province en France ou en Europe,
· une recherche permanente et des offres sans cesse renouvelées,
· deux agences de voyages de proximité, situées à Saint Raphaël et Draguignan, à
votre écoute pour compléter cette brochure et vous conseiller,

LES
AVANTAGES

· des conducteurs professionnels, expérimentés, attentionnés, avec le souci
constant de vous faire voyager en toute sécurité,
· des autocars de grand tourisme confortables, aux normes environnementales les

VOYAGES BELTRAME

plus exigeantes, et aux technologies les plus avancées.

EN GROUPE =

Vous êtes une association, une amicale, un club,… et vous souhaitez partir

C’EST AVANTAGEUX…

ensemble sur l’une des destinations de notre brochure ou bien vous avez un projet
spécifique à réaliser…
Il vous suffit de contacter notre service commercial : 06.18.26.11.51 qui étudiera,
avec vous, un projet personnalisé et vous remettra une proposition avec conditions avantageuses.

NOS AUTOCARS

GRAND TOURISME
Pour votre confort et votre sécurité, nous investissons et renouvelons nos autocars de Grand Tourisme…

Modèles présentés non-exhaustifs
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SOLDES

NOS P’TITS

• Découverte du centre commercial La Maquinista
• Journée libre à Barcelone
• Eau et vin inclus

ESPAGNE

4j

Soldes d'hiver

en ESPAGNE
Faire les soldes en Espagne et surtout, à Barcelone, la ville fashion de l’Espagne,
c’est tout un programme. Profitez des soldes d’hiver dans cette ville magnifique
et ses nombreuses boutiques mode ultra tendances… Faire son shopping dans
les rues de Barcelone, c’est profiter de la grande diversité des boutiques et des
marques, aux commerces populaires et traditionnels…
1er jour : St Raphaël/Draguignan – environs de Calella
Le matin, départ vers Aix-en-Provence, Arles, Montpellier… Déjeuner libre en cours de route.
L’après-midi, continuation vers la frontière espagnole et les environs de Calella. Pot de bienvenue
servi au bar de l’hôtel. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

SÉJOUR

DATE DE DÉPART

21 JANV.
2020

285 €

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar Grand Tourisme,
• Le logement en hôtel 4 étoiles standard (normes
locales) base chambre double,

• 3 nuits en demi-pension soit 3 dîners inclus,
• La matinée libre au centre commercial la
Maquinista,

• La journée libre à Barcelone,
• La taxe de séjour à l’hôtel,
• ¼ de vin et eau inclus aux repas,
• L’assurance assistance-rapatriement OFFERTE.

2ème jour : Barcelone
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ en direction de la banlieue de Barcelone et découverte du
centre commercial La Maquinista, l’un des plus grands centres commerciaux de Catalogne avec 230
établissements (mode, loisirs, restauration). Déjeuner libre sur place. A 14h00, départ pour Barcelone et après-midi libre pour profiter de la période de soldes. Barcelone, la ville fashion de l’Espagne
avec ses nombreuses boutiques, la Plaza Cataluna, le Passeig de Gracia, le port… autant de lieux où
vous trouverez les grandes chaînes et marques et centres commerciaux… A 18h00, départ pour
l’hôtel, dîner et nuit.
3ème jour : Barcelone
Petit-déjeuner. Départ pour Barcelone et journée libre pour continuer votre shopping… Déjeuner
libre. Après-midi libre puis à 18h00, retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
4ème jour : environs de Calella – St Raphaël/Draguignan
Après le petit-déjeuner, trajet retour vers la frontière. Arrêt à la Jonquera pour les derniers achats.
En fin de matinée, départ pour la France. Déjeuner libre en cours de route. L’arrivée sur la côte varoise est prévue en soirée.

SUPPLÉMENTS :
• La chambre individuelle : 75 €,
• Tous les déjeuners,
• Toutes prestations non mentionnées au programme,
• L’assurance annulation conseillée : 13 €.

Formalité : Carte nationale d’identité en cours de validité
obligatoire.
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FESTIVAL DES LANTERNES

NOS P’TITS
• Pension complète
• Vin aux repas
• Entrée incluse au Festival des Lanternes
• Visite guidée de la Couvertoirade
• Visite guidée d’Albi
• Visite des caves Roquefort

FRANCE

NOUVEAU

3j

FESTIVAL DES LANTERNES

à GAILLAC…

RÉSERVEZ
TÔT !

SÉJOUR
DATE DE DÉPART

13 JANV.
2020

495 €

CE PRIX COMPREND :
Joyau de la culture traditionnelle chinoise, le Festival des Lanternes issu
de la dynastie Tang (618-907) est un spectacle époustouflant présentant une ville de lumière !!
1er jour : St Raphaël/Draguignan – La Couvertoirade – Région d’Albi
Le matin, départ en direction d’Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier et continuation vers La Couvertoirade. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite guidée de ce magnifique petit village, fief des
Templiers et des Hospitaliers : les imposants remparts hospitaliers du XVème siècle, les ruelles bordées d’échoppes et d’hôtels particuliers, le château templiers, unique en France. (Vues extérieures).
Puis, route vers la région d’Albi. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

• Le transport en autocar Grand Tourisme,
• Le logement en hôtel 3 étoiles base chambre
double,
• La pension complète soit 5 repas inclus,
• La visite guidée de La Couvertoirade, hors
entrées,
• La visite guidée d’Albi avec entrée à la Cathédrale
incluse,
• L’entrée au Festival des Lanternes de Gaillac,
• La visite des caves de Roquefort avec dégustation,
• ¼ de vin aux repas, et le café aux déjeuners
uniquement,
• La taxe de séjour à l’hôtel,
• L’assurance assistance-rapatriement OFFERTE.

2ème jour : Albi – Festival des Lanternes de Gaillac
Petit-déjeuner à l’hôtel puis matinée libre. Déjeuner. L’après-midi, départ pour Albi et découverte guidée
du vieil Albi, admirablement conservé, et de sa cité épiscopale inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Connue dans le monde entier pour ses richesses architecturales et culturelles, Albi est une ville où l’art et
l’Histoire se côtoient avec l’un des plus grands secteurs sauvegardés de France. Puis, visite de la Cathédrale Sainte Cécile, la plus grande cathédrale de brique au monde ! Ensuite, route vers Gaillac et petit
temps libre sur le Marché de Noël. Ensuite, entrée au parc du château de Foucaud où se déroule le Festival des Lanternes : un moment d’enchantement ! Temps libre jusqu’à l’heure du dîner pour profiter des
illuminations du parc, des sculptures lumineuses monumentales, des fontaines lumineuses, des artistes
du Sichuan qui animent les allées du parc… Dîner sur place dans l’espace VIP vitré avec vue directe sur le
Festival. Retour à l’hôtel tardif et nuit.
3ème jour : Roquefort-Sur-Soulzon – Draguignan/St Raphaël
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ vers Roquefort-Sur-Soulzon. Visite des caves où est affiné le
roi des fromages. Dégustation. Déjeuner dans les environs. L’après-midi, trajet retour vers la côte
varoise où l’arrivée est prévue en soirée.

SUPPLÉMENTS :
• La chambre individuelle : 85 €,
• Toutes prestations non mentionnées au programme,
• L’assurance annulation conseillée : 22 €.

Formalité : Carte nationale d’identité en cours de validité
obligatoire.
IMPORTANT : RÉSERVEZ TÔT AFIN DE GARANTIR L’ENTRÉE
AU FESTIVAL DES LANTERNES.
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CARNAVAL

NOS P’TITS
• Hôtel 4 étoiles (NL) à Lloret de Mar
• Boissons incluses
• Spectacles Flamenco et Brésilien
• Soirées dansantes

ESPAGNE

4j

CARNAVAL
de LLORET DE MAR

DATE DE DÉPART

21 FÉV.

SÉJOUR

365 €

DÉFILÉ DE PLATJA DE ARO - CARNAVAL DE BLANES

CE PRIX COMPREND :
Une fois par an, Lloret de Mar est vêtu de mille et une couleurs… L’heure du
grand Carnaval a sonné.
1er jour : St Raphaël/Draguignan – Lloret de Mar
Le matin, départ en direction d’Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier… Déjeuner libre en cours de
route. L’après-midi, continuation vers Béziers, la frontière espagnole puis arrivée vers Lloret de Mar.
Installation à l’hôtel. Coupe de sangria servie au bar de l’hôtel. Dîner à thème et nuit. Spectacle Flamenco à l’hôtel suivi d’une soirée dansante.
2ème jour : Bodega - Défilé de Platja de Aro
Petit-déjeuner à l’hôtel. Dans la matinée départ pour une dégustation de produits de la région dans
une bodega. Achats possibles. Déjeuner à l’hôtel. Dans l’après-midi, départ avec un accompagnateur,
pour assister au défilé de Playa de Aro. Le Carnaval de Playa de Aro est le plus célèbre de la Costa
Brava. Il est connu pour ses chars et ses fanfares traditionnelles. Retour à l’hôtel pour le dîner et la
nuit. Soirée bal masqué accompagné d’un orchestre, concours de déguisements avec remise de
prix. N’oubliez pas de prévoir votre déguisement !
3ème jour : Défilé de Lloret de Mar – Carnaval de Blanes
Petit déjeuner puis matinée libre pour découvrir à votre rythme le défilé de Lloret de Mar. Si vous
aimez les défilés, les déguisements, la fête et la musique, ne manquez pas le Carnaval de Lloret. Une
fois de plus, Lloret de Mar se vêtira de mille et une couleurs, d’ambiance et de bonne humeur. Déjeuner à l’hôtel. Dans l’après-midi, départ, avec un accompagnateur, pour assister au Carnaval de Blanes.
Retour à l’hôtel, diner et nuit. Soirée dansante.
4ème jour : Lloret de Mar – St Raphaël/Draguignan
Petit-déjeuner puis départ en direction de la frontière. Arrêt à la Jonquera pour les derniers achats.
En fin de matinée, départ pour la France. Déjeuner libre en cours de route. L’après-midi, continuation
vers la région varoise où l’arrivée est prévue en soirée.

• Le transport en autocar Grand Tourisme,
• Le logement en hôtel 4 étoiles (normes locales)
base chambre double,
• La pension complète sauf les déjeuners aller et
retour soit 5 repas inclus,
• La coupe de Sangria à l’arrivée,
• L’accompagnateur pour les défilés de Platja d’Aro
et Blanes,
• Le spectacle flamenco à l’hôtel,
• La soirée bal masquée à l’hôtel,
• ¼ de vin et eau aux repas,
• La taxe de séjour à l’hôtel,
• L’assurance assistance-rapatriement OFFERTE.

SUPPLÉMENTS :
• La chambre individuelle : 85 €,
• Les éventuelles entrées,
• Toutes prestations non mentionnées au programme,
• L’assurance annulation conseillée : 16 €.

Formalité : Carte nationale d’identité en cours de validité
obligatoire.
N.B : Parcours et horaires des défilés communiqués
par les OT de Lloret, Blanes et Platja de Aro. Nous ne
sommes pas tenus responsables en cas de modifications
des programmes et horaires.
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CARNAVAL

NOS P’TITS
• Hôtel 4 étoiles (NL) au Lido di Jesolo
• La visite guidée de Venise

ITALIE

4j

CARNAVAL

de VENISE

DATE DE DÉPART

18 FÉV.

SÉJOUR

375 €

CE PRIX COMPREND :
Venise se transforme en un décor extraordinaire… Venez découvrir la magie de
la Fête et du déguisement… C’est le Carnaval de la beauté et du raffinement…
1er jour : St Raphaël/Draguignan – Lido di Jesolo
Le matin, départ en direction de Nice et la frontière italienne puis la riviera des Fleurs. Déjeuner libre
en cours de route. L’après-midi, continuation vers la Vénétie puis le Lido di Jesolo. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
2ème jour : Venise
Petit-déjeuner et départ en autocar pour l’embarcadère de Punta Sabbioni puis trajet en bateau
jusqu’à la place St Marc. Visite guidée de Venise : la place St Marc et sa basilique, le Campanile, le
palais des Doges, véritable chef d’œuvre gothique, le pont des Soupirs… (Vues extérieures). Déjeuner libre. L’après-midi est libre pour flâner dans la cité et apprécier le spectacle vénitien... La ville se
transforme en une immense scène de théâtre où les acteurs se promènent et offrent un spectacle de
raffinement et de beauté… En fin d’après-midi, traversée en bateau jusqu’à l’embarcadère puis retour
à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
3ème jour : Venise
Après le petit-déjeuner, transfert jusqu’à l’embarcadère et traversée en bateau jusqu’à la place St
Marc. Journée libre pour une appréciation personnelle de la ville et admirer le raffinement des déguisements vénitiens… La fête est si belle !... Déjeuner libre.
En fin d’après-midi, transfert en bateau jusqu’à l’embarcadère du Lido di Jesolo et retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.
4ème jour : Lido di Jesolo – St Raphaël/Draguignan
Petit-déjeuner puis départ en direction de la France. Déjeuner libre en cours de route. L’après-midi,
traversée de la Lombardie et la Ligurie. L’arrivée en région varoise est prévue en soirée.

• Le transport en autocar Grand Tourisme,
• Le logement en hôtel 4 étoiles (normes locales)
au Lido di Jesolo, base chambre double,
• 3 nuits en demi-pension soit 3 dîners inclus,
• La visite guidée de Venise, hors entrées,
• Les écouteurs pour suivre la visite de Venise,
• Les traversées en bateau de l’embarcadère du
Lido di Jesolo jusqu’à Venise centre A/R (les jours
2 et 3),
• La taxe de séjour à l’hôtel,
• L’assurance assistance-rapatriement OFFERTE.

SUPPLÉMENTS :
• La chambre individuelle : 75 €,
• Tous les déjeuners,
• Les boissons,
• Les entrées aux musées et monuments,
• La nouvelle taxe d’entrée à Venise à régler sur place :
prévoir environ 20 €/pers.,
• L’assurance annulation conseillée : 17 €.

Formalité : Carte nationale d’identité valide obligatoire.
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FESTIVAL DE LA DANSE

NOS P’TITS
• Hôtel 4* NL à Tossa de Mar
• Pension complète sur place
• Boissons incluses
• Taxe de séjour incluse

ESPAGNE

4j

17ÈME FESTIVAL
de la DANSE à
TOSSA DE MAR…

DATE DE DÉPART

23 MARS

SÉJOUR

355 €

CE PRIX COMPREND :
Venez vous divertir à l’hôtel Golden Bahia de Tossa de Mar, lors des différentes
activités dansantes. Profitez de ce grand événement et danser aux rythmes de
l’Orchestre du festival de la danse : David CORRY
Chef d’orchestre trompettiste français reconnu, sa formation et lui se produisent aux quatre coins de
l’Hexagone et sont régulièrement invités à des galas en France et à l’étranger. Auteur, compositeur
et Sociétaire de la Sacem, il a plus de 250 titres à son actif. David Corry et son orchestre vous promettent un spectacle des plus attrayants !

• Le transport en autocar Grand Tourisme,
• Le logement en hôtel 4 étoiles (normes locales)
base chambre double,
• La pension complète sauf les déjeuners aller et
retour soit 5 repas inclus,
• Vin et eau aux repas,
• La taxe de séjour à l’hôtel,
• L’assurance assistance-rapatriement OFFERTE.

• Trois bals par jour animés par l’orchestre David CORRY
• Programme des bals :
De 12h à 13h, de 18h à 19h et de 21h à 24h.

• Initiation de danses en ligne de 11h00 à 13h00 ;
De danses en couples de 16h30 à 18h00 ;

• Des « Taxi Boys » seront présents pour vous faire danser tout au long du séjour.
1er jour : St Raphaël/Draguignan – Tossa de Mar
Le matin, départ en direction d’Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier… Déjeuner libre en cours de
route. L’après-midi, continuation vers la Costa Brava et arrivée à Tossa de Mar. Installation à l’hôtel,
dîner et nuit. Soirée dansante avec l’orchestre.
2ème jour : Détente et programme de bal et d’initiation
Petit-déjeuner. Matinée libre pour profiter des installations de l’hôtel ou flâner à Tossa de Mar. Initiation de danses en ligne de 11h00 à 12h00 ; Bal de 12h00 à 13h00. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi
libre. De 16h30 à 18h00 : initiation de danses en couples et les taxi-boys seront présents pour vous
faire danser tout au long du séjour. Puis, bal de 18h00 à 19h00. Dîner à l’hôtel. A partir de 21h00, bal
animé par l’orchestre. Nuit.
3ème jour : Détente et programme de bal et d’initiation
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre à Tossa de Mar. Initiation de danses en ligne de 11h00 à 12h00 ;
Bal de 12h00 à 13h00. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. De 16h30 à 18h00 : initiation de danses
en couples et les taxi-boys seront présents pour vous faire danser Puis, bal de 18h00 à 19h00. Dîner
à l’hôtel. A partir de 21h00, bal animé par l’orchestre. Nuit.

SUPPLÉMENTS :
• La chambre individuelle : 85 €,
• Les déjeuners aller et retour,
• Toutes prestations non mentionnées au programme,
• L’assurance annulation conseillée : 16 €.

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

4ème jour : Tossa de Mar – Draguignan/St Raphaël
Le matin, départ vers la frontière française. Arrêt à la Jonquera pour les achats. En fin de matinée, départ pour la France. Déjeuner libre en cours de route. L’après-midi, continuation vers la côte varoise
où l’arrivée est prévue en soirée.
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VOYAGE DES IDOLES

NOS P’TITS
• Spectacle de Chico & les Gypsies
• Excursion guidée de la Côte Sauvage
• Visite guidée de Gérone
• Vin inclus aux repas

ESPAGNE

4j

Spectacle en Costa Brava…

CONCERT de
CHICO & LES GYPSIES

DATE DE DÉPART

21 AVRIL

SÉJOUR

390 €

AU GRAN CASINO DE LLORET DE MAR !
CE PRIX COMPREND :
Ne manquez pas le spectacle de Chico & les Gypsies… Ce groupe, qui depuis
plus de 25 ans, parcoure le monde et enflamme les plus grandes scènes, avec
leur musique entraînante et émouvante… Un concert qui ravira les fans avec
des inédits et leurs plus grands succès…
1er jour : St Raphaël/Draguignan – Costa Brava
Le matin, départ vers Aix-en-Provence, Arles, Montpellier… Déjeuner libre en cours de route. L’aprèsmidi, continuation vers la frontière espagnole et Lloret de Mar ou environs. Installation à l’hôtel, dîner
et nuit.
2ème jour : Matinée de détente – la Côte Sauvage – Concert de Chico & les Gypsies
Petit-déjeuner à l’hôtel. La matinée est libre pour découvrir votre lieu de séjour. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, excrusion guidée de la Côte Sauvage en longeant la Corniche de Tossa de Mar à San
Feliu de Guixols. Arrêts photo. Puis, temps libre à Playa de Aro, station très chic de la Costa Brava.
Ensuite, retour à l’hôtel et dîner tôt. Puis, départ pour la salle de spectacle du Gran Casino de Lloret
pour assister au concert de « Chico & les Gypsies », célèbre groupe musical français qui interprètera,
entre autres, ses plus grands succès. Retour à l’hôtel et nuit.

• Le transport en autocar Grand Tourisme,
• Le logement en hôtel 4 étoiles standard (normes
locales) base chambre double,
• La pension complète sauf les déjeuners A/R soit
5 repas inclus,
• L’excursion guidée de la Côte Sauvage, hors
entrées,
• La visite guidée de Gérone, hors entrées,
• Le concert de Chico & les Gypsies au Gran Casino
de Lloret de Mar,
• La taxe de séjour à l’hôtel,
• ¼ de vin OU eau inclus aux repas,
• L’assurance assistance-rapatriement OFFERTE.

3ème jour : Marché de Malgrat - Gérone
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour le marché de Malgrat de Mar. Temps libre sur le marché.
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ pour la visite guidée de Gérone. La ville garde l’empreinte des
civilisations ibères, romaines, juives et arabes qui l’ont occupées : le quartier gothique et la Cathédrale, le quartier juif, le mieux conservé d’Europe, les petites rues pittoresques qui mènent à la Rambla de la Liberté. (Vues extérieures). Retour à l’hôtel, dîner et nuit. Soirée animée de l’hôtel.
4ème jour : Costa Brava – St Raphaël/Draguignan
Après le petit-déjeuner, départ vers la frontière française. Arrêt à la Jonquera pour les derniers
achats. En fin de matinée, départ pour la France. Déjeuner libre en cours de route. L’arrivée sur la côte
varoise est prévue en soirée.

SUPPLÉMENTS :
• La chambre individuelle : 60 €,
• Les déjeuners A/R,
• Toutes prestations non mentionnées au programme,
• L’assurance annulation conseillée : 18 €.

Formalité : Carte nationale d’identité obligatoire.
N.B : L’ordre des visites peut être inversé.
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NOS P’TITS
• Journée à Gérone pendant l’exposition des fleurs
• Taxe de séjour incluse
• Vin et eau aux repas

ESPAGNE

3j

FÊTE des FLEURS
à GÉRONE…

DATE DE DÉPART

13 MAI

SÉJOUR

280 €

CE PRIX COMPREND :
Chaque année, Gérone se transforme en une immense exposition florale… Une
découverte exceptionnelle du patrimoine habillé de magnifiques compositions
florales…
1er jour : St Raphaël/Draguignan – Costa Brava
Le matin, départ en direction d’Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier… Déjeuner libre en cours de
route. L’après-midi, continuation vers l’Espagne, la Costa Brava puis Lloret de Mar. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

• Le transport en autocar Grand Tourisme,
• Le logement en hôtel 4 étoiles (normes locales)
base chambre double,
• La pension complète sauf les déjeuners aller et
retour soit 3 repas inclus,
• La visite guidée de Gérone pendant l’exposition
de fleurs,
• ¼ de vin et eau aux repas,
• La taxe de séjour à l’hôtel,
• L’assurance assistance-rapatriement OFFERTE.

2ème jour : Gérone
Petit-déjeuner puis départ pour Gérone. Chaque année, la ville se transforme en une gigantesque
exposition de compositions florales… Créée en 1955, c’est l’une des célébrations du printemps les
plus spectaculaires ! Les différents monuments, escaliers, patios et recoins de la ville se changent en
singulier jardins ornementaux. Le vieux quartier se remplit de plantes et de spectaculaires espaces
floraux pendant plusieurs jours. Vous assisterez à un fabuleux concert de couleurs et d’arômes…
Promenade guidée dans la ville. Déjeuner au restaurant dans les environs de Gérone. L’après-midi,
retour à Gérone pour continuer la balade autour de l’exposition. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel,
dîner et nuit.
3ème jour : Lloret de Mar – Draguignan/St Raphaël
Le matin, départ vers la frontière et arrêt à la Jonquera pour les derniers achats. Continuation vers
la France. Déjeuner libre en cours de route. L’après-midi, continuation vers la côte varoise où l’arrivée
est prévue en soirée.

SUPPLÉMENTS :
• La chambre individuelle : 60 €,
• Les déjeuners aller et retour
• Toutes prestations non mentionnées au programme,
• L’assurance annulation conseillée : 13 €.

Formalité : Carte nationale d’identité en cours de validité
obligatoire
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PROMO

NOS P’TITS

• Hôtel 3* NL à l’Estartit
• Visites guidées de Pals,Peratallada et Gérone
• Visite des jardins de Cap Roig
• Vin et eau inclus aux repas

COUP
COEUR

ESPAGNE

5j

Séjour à

L’ESTARTIT…

DATE DE DÉPART

10 MARS

SÉJOUR

375 €

GÉRONE - JARDIN BOTANIQUE DE CAP ROIG - PALS PERATALLADA - LA BISBAL

CE PRIX COMPREND :
Située au pied du massif de Montgri et devant l’archipel protégé des îles Medas,
l’Estartit, au charme particulier, est un lieu idéal pour un séjour de détente et
de visites…
1er jour : St Raphaël/Draguignan – l’Estartit
Le matin, départ en direction d’Aix-en-Provence, Arles, Montpellier… Déjeuner libre en cours de
route. L’après-midi, continuation vers Béziers, la frontière espagnole et l’Estartit. Fin d’après-midi
libre pour découvrir la station puis installation à l’hôtel. Dîner et nuit. Soirée animée.
2ème jour : Pals – Peratallada – La Bisbal - Estartit
Le matin, départ vers Pals, ancien village dont le cœur est d’origine gothique et un des lieux les plus
admirés du Baix Emporda. Cette enceinte a obtenu le Prix national des Beaux-Arts ! Ensuite, visite de
Peratallada, cité médiévale déclarée Monument Historique-Artistique en raison de sa richesse architecturale. Peratallada tire son nom de la façon dont a été construit le village. La fortification qui l’entoure a été taillée à même la pierre (pierre taillée : piedra tallada). Balade dans ces ruelles d’un autre
temps. Puis, continuation vers La Bisbal, village réputé pour sa céramique et sa poterie. Déjeuner
à l’hôtel. L’après-midi est libre sur votre lieu de séjour. Le soir, dîner et nuit à l’hôtel. Soirée animée.

• Le transport en autocar Grand Tourisme,
• Le logement en hôtel 3 étoiles (normes locales)
base chambre double,
• La pension complète sauf les déjeuners aller et
retour soit 7 repas inclus,
• La visite guidée de Gérone, avec entrée incluse à
la Cathédrale,
• La visite du jardin botanique de Cap Roig, entrée
incluse,
• L’excursion guidée de Pals, Peratallada et la
Bisbal, hors entrées,
• Eau et vin aux repas,
• La taxe de séjour à l’hôtel,
• L’assurance assistance-rapatriement OFFERTE.

3ème jour : Marché local – Jardins de Cap Roig
Petit-déjeuner à l’hôtel. La matinée est libre pour découvrir le marché local de l’Estartit. Déjeuner à
l’hôtel. L’après-midi, départ vers Calella de Palafrugell et visite du jardin botanique de Cap Roig, avec
de magnifiques vues sur la mer Méditerranée. On y trouve plus de 1000 espèces (tropicales, subtropicales…) et des sculptures d’artistes reconnus mondialement. Dîner et nuit à l’hôtel. Soirée animée.
4ème jour : Gérone - Estartit
Petit-déjeuner puis départ pour la visite guidée de Gérone qui garde l’empreinte des civilisations
ibères, romaines, juives et arabes qui l’ont occupée. Le quartier gothique, la Cathédrale (entrée
incluse), le quartier juif, le mieux conservé d’Europe, les petites rues pittoresques, la Rambla de la
Liberté, les fameuses maisons colorées qui bordent le fleuve Onyar. (Vues extérieures). Déjeuner à
l’hôtel. L’après-midi est libre sur votre lieu de séjour. Dîner et nuit à l’hôtel. Soirée animée.
5ème jour : Estartit – St Raphaël/Draguignan
Petit-déjeuner puis départ vers la frontière. Arrêt à la Jonquera pour les derniers achats. Départ pour
la France et déjeuner libre en cours de route. L’arrivée dans la région varoise est prévue en soirée.

SUPPLÉMENTS :
• La chambre individuelle : 75 €,
• Les déjeuners aller et retour,
• Toutes prestations non mentionnées au programme,
• L’assurance annulation conseillée : 17 €.

Formalité : Carte nationale d’identité en cours de validité
obligatoire.
N.B. : L’ordre des visites peut être inversé.
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NOS P’TITS

• Visite intérieure de la Sagrada Familia
• Visite du Parc Güell
• Visite du magnifique Monastère Santa Maria de

COUP
COEUR

Pedralbes

• Vin et eau aux repas
• Taxe de séjour incluse

4j

ESPAGNE

BARCELONE,

LA CAPITALE CATALANE
ET LA SAGRADA FAMILIA, JOYAU DE LA VILLE…

RÉSERVEZ
TÔT !
DATE DE DÉPART

12 MAI

SÉJOUR

420 €

CE PRIX COMPREND :
VISITE INTERIEURE DE LA SAGRADA FAMILIA
Baignée par la Méditerranée, la dynamique et cosmopolite capitale Catalane
est culturellement riche et avant-gardiste, marquée par les œuvres inégalables
de ses artistes…
1er jour : St Raphaël/Draguignan – Costa Brava
Le matin, départ en direction d’Aix, Nîmes,
Montpellier… Déjeuner libre en cours de route.
L’après-midi, route vers la frontière espagnole et
continuation vers la Costa Brava. Installation à
l’hôtel, dîner et nuit.
2ème jour : Barcelone – Monastère Santa Maria
de Pedralbes – Parc Güell
Le matin, départ pour Barcelone et tour panoramique guidé des principaux monuments de la
ville avec la place d’Espagne, le Paseo de Gracia
avec les maisons aux façades de Gaudi, la colline du Montjuic… (Vues extérieures). Déjeuner
au restaurant. L’après-midi, visite du très beau
Monastère Royal de Santa Maria de Pedralbes
(entrée incluse). De style gothique catalan, il fut
fondé en 1326 par le roi Jacques II d’Aragon, il
sera déclaré Patrimoine Historique et Artistique
en 1931. C’est l’une des nombreuses merveilles
cachées de Barcelone. Vous découvrirez des
lieux chargés d’histoire et un magnifique cloître
à 3 étages, l’un des plus grands du monde ! Puis,
visite du Parc Güell (entrée incluse), réalisation
de Gaudi et inscrit au Patrimoine de l’Unesco !
A l’entrée, l’emblématique fontaine en forme

de salamandre, la place centrale où se trouve le
banc ondulé, le plus long du monde (110 mètres).
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
3ème jour : Barcelone et la Sagrada Familia
Petit-déjeuner puis départ pour Barcelone. Visite guidée de la Sagrada Familia (entrée incluse)
un joyau d’architecture, une création unique qui
est devenue le symbole emblématique de Barcelone. Œuvre phare du génial Antoni Gaudi avec
ses formes, tours, courbes et sculptures complexes et uniques. Gaudi s’inspira de la nature
pour l’intérieur, en créant des colonnes en forme
de tronc d’arbre qui transforment l’intérieur du
temple en une énorme forêt de pierres. Déjeuner libre. L’après-midi est libre sur les Ramblas
pour une découverte personnelle…Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.
4ème jour : Costa Brava – St Raphaël/Draguignan
Après le petit-déjeuner, départ en direction de la
frontière. Arrêt à la Jonquera pour les derniers
achats. En fin de matinée, continuation vers la
France. Déjeuner libre en cours de route. L’arrivée sur la côte varoise est prévue en soirée.

• Le transport en autocar Grand Tourisme,
• Le logement en hôtel 4 étoiles (normes locales)
base chambre double,
• La pension selon programme sauf 3 déjeuners
soit 4 repas inclus,
• Le tour guidé en autocar de Barcelone, hors
entrées,
• La visite avec entrée incluse à la Sagrada Familia,
• La visite du Parc Güell, entrée incluse,
• La visite du Monastère Santa Maria de Pedralbes,
entrée incluse,
• ¼ de vin et eau à tous les repas,
• La taxe de séjour à l’hôtel,
• L’assurance assistance-rapatriement OFFERTE.

SUPPLÉMENTS :
• La chambre individuelle : 75 €,
• Les 3 déjeuners libres,
• Toutes prestations non mentionnées dans le programme,
• L’assurance annulation conseillée : 19 €.

RÉSERVEZ TÔT AFIN DE GARANTIR LES
ENTRÉES À LA SAGRADA FAMILIA.
Formalité : Carte nationale d’identité obligatoire
N.B. : L’ordre des visites peut être inversé.
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NOS P’TITS

• Visites de Cordoue, Séville, Grenade, Ronda
• Tour de ville de Malaga
• Vin et eau inclus aux repas

8j

ESPAGNE

MERVEILLEUSE
ANDALOUSIE…

RÉSERVEZ
TÔT !
DATE DE DÉPART

13 OCT.

CIRCUIT

1199 €

GRENADE - CORDOUE - SÉVILLE - RONDA - MALAGA

CE PRIX COMPREND :
…Sans doute, la région la plus dépaysante d’Espagne, en raison de ses paysages
pittoresques, et de ses richesses culturelles incroyables…
1er jour : St Raphaël/Draguignan – Peniscola
Départ matinal en direction d’Aix, Nîmes, Montpellier, Béziers… Déjeuner libre en cours de route.
L’après-midi, continuation vers la frontière espagnole puis trajet vers le Sud et installation à l’hôtel
vers Peniscola. Dîner et nuit.
2ème jour : Peniscola – environs de Grenade
Après le petit-déjeuner, route en direction du Sud
et arrêt déjeuner en cours de route. L’après-midi,
petit tour dans la palmeraie d’Elche, inscrite au
Patrimoine mondial par l’Unesco. Puis, continuation vers Grenade et installation à l’hôtel dans les
environs. Dîner et nuit.
3ème jour : Grenade
Le matin, départ pour Grenade, capitale culturelle du sud de l’Espagne, située au pied de la
Sierra Nevada. Visite guidée de l’Alhambra* (sous
réserve, voir Nota), merveille de l’architecture
arabe. Ensuite, promenade dans le quartier mauresque de l’Albaycin, un labyrinthe de ruelles et
de placettes bordées de maisons blanchies à la
chaux. Déjeuner. L’après-midi, visite de la chapelle
royale de styles gothique, Renaissance, baroque
et où reposent les corps des Rois Catholiques,
Fernando de Aragon et Isabel la Catholique. Puis,
la cathédrale, la première église de la Renaissance
en Espagne. Dîner et nuit à l’hôtel.
(*Nota : l’entrée à l’Alhambra est sous réserve de
disponibilité au moment de la confirmation du
voyage).
4ème jour : Cordoue - Séville
Le matin, départ pour Cordoue, capitale de l’Espagne musulmane et l’une des plus anciennes
villes d’Espagne. Visite de la ville avec le quartier
juif : un dédale de ruelles agréables avec ses maisons blanches aux grilles de fer forgé qui ouvrent
sur des patios fleuris… Déjeuner. L’après-midi,
visite de la Mosquée Cathédrale avec sa « forêt

de colonnes », commencée en l’an 785 et transformée en Cathédrale de style gothique au XVIème
siècle. Ensuite, départ pour Séville. Installation à
l’hôtel dans les environs, dîner et nuit.
5ème jour : Séville
Le matin, visite guidée de la ville : le barrio de
Santa Cruz, le quartier le plus typique de la ville,
la cathédrale, la merveille de Séville, de style
gothique puis Renaissance, l’une des plus grandes
au monde, la Giralda, minaret de l’ancienne mosquée almohade (vue extérieure), l’Alcazar, palais
fortifié construit par les Omeyyades à partir de
l’an 844 et déclaré Patrimoine de l’Humanité par
l’Unesco, une vraie merveille ! Déjeuner. L’aprèsmidi, tour en autocar avec la place d’Espagne où
figurent les blasons des provinces d’Espagne, le
parc Maria Luisa… Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
6ème jour : Ronda – Malaga - Almuñecar
Le matin, départ pour Ronda, ville bâtie sur un
promontoire rocheux aux parois verticales. Visite
guidée des Arènes et son musée taurin, du vieux
quartier aux rues tortueuses. Déjeuner. L’aprèsmidi, départ vers Malaga, capitale de la Costa del
Sol et tour de la ville en autocar. Puis, continuation vers les environs d’Almuñecar et installation
à l’hôtel. Dîner et nuit.
7ème jour : environs de Peniscola
Petit-déjeuner puis départ vers la région de Murcia et déjeuner. L’après-midi, continuation vers le
nord et les environs de Peniscola. Installation à
l’hôtel, dîner et nuit.
8ème jour : Peniscola – St Raphaël/Draguignan
Après le petit-déjeuner, départ pour la France.
Déjeuner libre en cours de route. L’après-midi,
continuation vers la côte varoise où l’arrivée est
prévue en soirée.

• Le transport en autocar Grand Tourisme,
• La présence d’un accompagnateur du 2ème au
7ème jour,
• Le logement en hôtels 3 et 4 étoiles (normes
locales) base chambre double,
• La pension complète sauf les déjeuners aller et
retour soit 13 repas inclus,
• Les visites de Grenade, Séville, Cordoue, Ronda,
• Les entrées suivantes : l’Alhambra*, la Cathédrale
et la Chapelle Royale à Grenade, la Mosquée
Cathédrale à Cordoue, l’Alcazar et la Cathédrale
à Séville, les arènes et son musée taurin à Ronda,
• Vin et eau aux repas,
• L’assurance assistance-rapatriement OFFERTE.

SUPPLÉMENTS :
• La chambre individuelle : 240 €,
• Toutes prestations non mentionnées au programme,
• Les éventuelles taxes de séjour dans les hôtels, à régler
directement sur place,
• L’assurance annulation conseillée : 54 €.

*IMPORTANT : RÉSERVEZ TÔT AFIN DE GARANTIR
L’ENTRÉE DE L’ALHAMBRA À GRENADE.
Formalité : Carte nationale d’identité en cours de validité
obligatoire.
N.B. : L’ordre des visites peut être inversé.
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NOS P’TITS

• Hôtel 4 étoiles (NL)
• Programme alliant visites et détente
• 3 matinées à l’espace thermo-ludique de Caldea
• Pension complète sur place
• Un déjeuner « grillades »
• Vin inclus

5j

ANDORRE

BIEN-ÊTRE au
CENTRE CALDEA

DATE DE DÉPART

26 AVRIL

SÉJOUR

495 €

et LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE…
CE PRIX COMPREND :
Profitez de l’eau sous toutes ses formes, au sein d’installations spectaculaires.
Les soucis disparaissent !!!
LE CENTRE CALDEA :
C’est le plus grand centre thermo-ludique du sud de l’Europe, à 1000 mètres d’altitude. Caldea
utilise la richesse des eaux thermales de la principauté d’Andorre. Vous pourrez profiter des
avantages de l’eau sous tous ses aspects, dans un cadre futuriste entouré de hautes montagnes.
Profitez des bains : Grande Lagune, Jacuzzi extérieur, Bains indo-romains ; vasques d’hydromassage, jacuzzi debout, lits à bulles, rivière à courant portant ;
Le Fitness : bains des pieds, douches à pressions variées, saunas avec éclairages relaxant, jardin
de glace, Hammam, Vaporisation, lumière de Wood ;
1er jour : St Raphaël/Draguignan – Andorre
Le matin, départ en direction d’Aix-en-Provence,
Nîmes, Montpellier… Déjeuner libre en cours de
route. L’après-midi, continuation vers Andorre.
A l’arrivée, installation à l’hôtel. Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit.

le centre. Puis, trajet vers le pittoresque petit
village d’Os de Civis, magnifique enclave espagnole, déclarée Patrimoine Artistique National.
Déjeuner « grillades » et fin de repas dansant
avec un organiste. Puis, retour à l’hôtel, dîner et
nuit.

2ème jour : Caldea – Ordino - la Forge Rossell
Après le petit-déjeuner, départ à pied en direction de l’espace thermo-ludique de Caldea avec
un accès de 3h dans le centre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ vers la Massana pour la
visite de la forge Rossell avec démonstration.
Explication des mines de fer, les procédés de
transformation du minerai en lingots dans le
bas fourneau (la forge catalane). Puis, visite du
village andorran d’Ordino, témoin de la culture,
de l’histoire et de la politique du pays. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit. Soirée dansante.

4ème jour : Caldea – Shopping Andorre la
Vieille
Le matin, départ à pied pour l’espace thermoludique de Caldea avec un accès de 3h dans le
centre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi est libre
pour le shopping sur la grande avenue commerciale. Dîner et nuit à l’hôtel. Soirée dansante
avec Coupe de Cava d’aurevoir.

3ème jour : Caldea – Os de Civis : déjeuner
« grillades »
Le matin, départ à pied pour l’espace thermoludique de Caldea avec un accès de 3h dans

5ème jour : Andorre – St Raphaël / Draguignan
Après le petit-déjeuner, départ en direction de la
France. Déjeuner libre en cours de route. L’arrivée sur la côte varoise est prévue en soirée.

• Le transport en autocar Grand Tourisme,
• Le logement en hôtel 4 étoiles (normes locales)
base chambre double,
• La présence d’un guide-accompagnateur local,
• La pension complète sauf les déjeuners aller et
retour soit 7 repas inclus,
• Les visites et excursions selon programme,
• 3 accès de 3 heures au centre Caldea,
• La visite de la Forge Rossell,
• Le déjeuner « grillades » à Os de Civis,
• L’apéritif de bienvenue et la coupe de cava
d’aurevoir,
• Le vin inclus aux repas,
• 2 soirées dansantes à l’hôtel,
• L’assurance assistance-rapatriement OFFERTE.

SUPPLÉMENTS :
• La chambre individuelle : 120 €,
• Toutes prestations non mentionnées au programme,
• L’assurance annulation conseillée : 22 €.
INFORMATIONS : Le centre Caldea est interdit aux
enfants de moins de 5 ans.
Maillots de bain et serviettes non fournis.
Formalité : Carte nationale d’identité valide obligatoire.
N.B. : L’ordre des visites peut être inversé.
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NOS P’TITS

• Hôtel montagnard à Os de Civis
• Repas typiques
• Vin inclus aux repas
• Une soirée loto et une soirée dansante

ANDORRE

4j
DATE DE DÉPART

Paysages d’ANDORRE
et OS DE CIVIS

08 JUIN

SÉJOUR

345 €

CE PRIX COMPREND :
Au beau milieu du paysage typique des Pyrénées se trouve l’hôtel Hostal La
Font situé au village d’Os de Civis : l’endroit parfait pour profiter de la tranquillité des montagnes et d’une bonne gastronomie…
1er jour : St Raphaël/Draguignan – Os de Civis
Le matin, départ en direction d’Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier… Déjeuner libre en cours de
route. L’après-midi, continuation vers l’Espagne et arrivée à Os de Civis. Accueil à l’hôtel et pot de
bienvenue. Dîner et nuit.
2ème jour : La Seu d’Urgell – Forge Rossell – Col de la Botella
Petit-déjeuner puis départ pour La Seu d’Urgell, siège épiscopal et Palais de l’Evêque d’Urgell. Promenade au Parc del Segre, siège des épreuves de Canoë-Kayac pour les JO de 1992. Temps libre dans
les vieux quartiers de la ville. Déjeuner déjeuner typique « Carne à la brasa » (grillades au feu de
bois). L’après-midi, départ vers La Massana pour la visite de la Forge Rossell avec démonstration. Explication des mines de fer, les procédés de transformation du minerai en lingots dans le bas fourneau
(la forge catalane). Puis, continuation vers le Col de la Botella (2.064 mètres) pour découvrir les frontières géographiques de l’Espagne et de la France. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. Soirée loto.
3ème jour : Sanctuaire de Meritxell – Shopping à Andorre la Vieille
Le matin, départ vers le sanctuaire de Merixtxell, œuvre moderne de l’architecte mondialement
connu, Ricardo Bofill. Parfait mariage entre la modernité et la tradition. Visite de l’ensemble Historique de Meritxell, constitué de l’ancien et le nouveau Sanctuaire, déclarés bien d’intérêt culturel.
L’église du sanctuaire a été récemment reconnue avec le titre et la dignité de « Basilique mineure »
accordé par le Pape François. Retour à l’hôtel et déjeuner « Paëlla Catalane ». L’après-midi, départ
pour Andorre la Vieille et temps libre pour le shopping. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. Soirée
dansante.
4ème jour : Os de Civis – St Raphaël/Draguignan
Petit-déjeuner puis départ en direction de la France. Déjeuner libre en cours de route. L’arrivée dans
la région varoise est prévue en soirée.

• Le transport en autocar Grand Tourisme,
• Le logement en hôtel 3 étoiles (normes locales)
base chambre double,
• La pension complète sauf les déjeuners aller et
retour soit 5 repas inclus,
• La visite de la Seu d’Urgell, hors entrées,
• L’excursion au Sanctuaire de Meritxell, entrée
incluse,
• La visite de la Forge Rossell, entrée incluse,
• Le pot d’accueil à l’arrivée,
• Vin et eau à tous les repas,
• Une soirée dansante,
• Une soirée loto,
• L’assurance assistance-rapatriement OFFERTE.

SUPPLÉMENTS :
• La chambre individuelle : 75 €,
• Les déjeuners aller et retour,
• Toutes prestations non mentionnées au programme,
• L’assurance annulation conseillée : 16 €.

Formalité : Carte nationale d’identité valide obligatoire.
N.B. : L’ordre des visites peut être inversé.
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NOS P’TITS

• Visites de Porto et Lisbonne
• Plusieurs repas typiques et variés pour découvrir
la gastronomie portugaise

• Promenade en bateau sur le Douro
• Visite guidée de Salamanque

9j

PORTUGAL

TOUR DU PORTUGAL,
avec balade en bateau sur le Douro…

DATE DE DÉPART

1ER JUIN

CIRCUIT

1369 €

PORTO - COIMBRA - FATIMA - BATHALA - NAZARE - OBIDOS LISBONNE - SALAMANQUE

CE PRIX COMPREND :
VIN INCLUS AUX REPAS
Terre océanique par excellence, le Portugal étonne par sa diversité et la richesse des découvertes qu’on y fait… Agrémenté par la superbe Salamanque,
en Espagne, ville inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco !...
1er jour : St Raphaël/Draguignan – environs de Irun
Départ matinal en direction d’Aix-en-Provence,
Nîmes, Montpellier… Déjeuner libre en cours de
route. L’après-midi, continuation vers Bayonne et la
frontière espagnole. Installation à l’hôtel dans les
environs d’Irun, dîner et nuit.
2ème jour : Irun – Chaves
Le matin, traversée de l’Espagne et déjeuner en cours
de route. L’après-midi, continuation en direction du
Portugal, passage de la frontière (décalage horaire
-1h) puis les environs de Chaves. Installation à l’hôtel,
dîner et nuit.
3ème jour : Guimaraes – Porto
Le matin, rencontre avec notre accompagnateur, et
départ en direction de Guimaraes. Découverte guidée du centre historique médiéval dont l’ensemble
architectural a été classé au Patrimoine mondial de
l’Unesco. Visite du Palais des Ducs de Bragance, à
l’aspect insolite, avec ses 39 cheminées de brique. Déjeuner typique. L’après-midi, continuation vers Porto
et balade en bateau sur le Douro. Installation à l’hôtel
dans les environs, dîner et nuit.
4ème jour : Porto – Coimbra - Fatima
Le matin, visite guidée de Porto située le long du
Douro et deuxième ville du Portugal. Le centre historique de la ville est inscrit au Patrimoine Mondial
par l’Unesco ! Puis, visite d’une cave et dégustation
de vins. Déjeuner typique « Bacalhau ». L’après-midi,
départ pour Coimbra et visite guidée de la vieille ville.
Puis, route vers Fatima, sanctuaire marial parmi les
plus connus du monde et installation à l’hôtel. Dîner
et nuit.
5ème jour : Batalha – Nazaré – Obidos – Lisbonne
Le matin, départ pour Batalha et visite guidée du monastère, chef-d’œuvre des arts gothiques et manuélin.
Puis, continuation vers Nazaré, petit port de pêche
traditionnel dont la plage est dominée par une falaise
abrupte. Déjeuner typique « caldeirata ». L’après-

midi, route vers Obidos et découverte de cette petite
ville médiévale fortifiée avec ses ravissantes maisons
blanches. Continuation vers les environs de Lisbonne
et installation à l’hôtel, dîner et nuit.
6ème jour : Lisbonne
Le matin, visite guidée à pied du vieux quartier Alfama, l’un des symboles de Lisbonne, découverte du
quartier de Belem, le Lisbonne monumental tourné
vers le Tage, aperçu de la Tour de Belem, le monument
des découvertes, puis visite du monastère des Hiéronymites, construit en 1502 pour glorifier les Grandes
Découvertes alors que Vasco de Gama rentrait des
Indes, ses caravelles remplies de richesses… Déjeuner
typique de « l’Alentejo ». L’après-midi, continuation
de la visite avec les quartiers de l’expo, le parc des
nations… Une véritable ville nouvelle. Retour à l’hôtel,
dîner et nuit.
7ème jour : Lisbonne - Salamanque
Le matin, remontée vers la frontière espagnole et
déjeuner (fin des services de l’accompagnateur).
L’après-midi, route vers l’Espagne et passage de la
frontière (décalage horaire + 1h). Continuation vers
Salamanque et visite guidée de cette ville inscrite au
Patrimoine mondial de l’Unesco ! Salamanque déploie
ses quartiers monumentaux du pont romain à la porte
de Zamora. Palais et édifies religieux jalonnent la cité
autour de l’illustre université dont la splendide façade
constitue l’emblème de l’art plateresque. (Vues extérieures). Installation à l’hôtel dans les environs, dîner
et nuit.
8ème jour : Burgo de Osma - Lerida
Petit-déjeuner. Traversée de l’Espagne et déjeuner en
cours de route. L’après-midi, poursuite vers les environs de Lerida. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
9ème jour : Lerida – St Raphaël/Draguignan
Petit-déjeuner puis départ pour la France. Déjeuner
libre en cours de route. L’après-midi, continuation vers
la côte varoise où l’arrivée est prévue en soirée.

• Le transport en autocar Grand Tourisme,
• Le logement en hôtels 3 étoiles (normes locales)
base chambre double,
• La présence d’un accompagnateur local de
Chaves à Guarda,
• La pension complète sauf les déjeuners aller et
retour soit 15 repas inclus,
• L’entrée au palais des Ducs de Bragance,
• La balade en bateau sur le Douro (env. 1h00),
• La visite d’une cave avec dégustation,
• L’entrée au monastère de Batalha,
• L’entrée au monastère des Hiéronymites à
Lisbonne,
• Les visites guidées de Porto et Lisbonne, hors
entrées,
• La visite guidée de Salamanque, hors entrées,
• Le ¼ de vin aux repas,
• L’assurance assistance-rapatriement OFFERTE.

SUPPLÉMENTS :
• La chambre individuelle : 295 €,
• Toutes prestations non mentionnées au programme,
• Les éventuelles taxes de séjour, à régler sur place,
• L’assurance annulation conseillée : 62 €.

Formalité : Carte nationale d’identité en cours de validité
obligatoire.
N.B. : L’ordre des visites peut être inversé.
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• Pension complète
• Vin inclus aux repas
• Déjeuner fruits de mer
• Balade en bateau sur les canaux à Sète
• Croisière-déjeuner sur le Canal du Midi
• Balade en bateau en Camargue avec arrêt dans
une manade

FRANCE

NOUVEAU

3j

RÉSERVEZ
TÔT !
DATE DE DÉPART

Du CANAL du MIDI
à la CAMARGUE…

30 MAI
PONT PENTECÔTE

SÉJOUR

465 €

CE PRIX COMPREND :
Un séjour où se mêlent grandeur de la nature et atmosphère suave du temps
passé…
1er jour : St Raphaël/Draguignan – Marseillan – Sète – région de Béziers
Le matin, départ en direction d’Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier et arrivée vers Marseillan. Visite
d’un mas ostréicole et déjeuner fruits de mer à volonté. Puis, route vers Sète et balade en bateau
: les canaux de la ville de Sète, les ports de pêche et de commerce, passage dans le canal maritime,
l’étang de Thau… Puis, route vers la région de Béziers et installation à l’hôtel, dîner et nuit.
2ème jour : Canal du Midi – Pézenas – Moulin à huile
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ vers Béziers. Embarquement pour une croisière-déjeuner sur le
Canal du Midi. Découverte du formidable escalier d’écluses de Fonseranes, ouvrage phare du canal
légué par Pierre Paul Riquet à sa ville natale. Déjeuner à bord ponctué par le passage du Malpas, haut
lieu de légende et premier tunnel au monde construit pour faire passer une voie d’eau. Débarquement
à Colombiers en début d’après-midi puis route vers Pézenas. Visite guidée de la ville qui a hérité de
son passé un riche patrimoine : son centre historique garde le charme de ses hôtels particuliers des
17ème et 18ème siècles, ses rues pavées et ses maisons bourgeoises du 16ème siècle. Puis, visite
d’un moulin à huile d’olive et dégustation. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
3ème jour : Camargue – Manade – Aigues Mortes – Draguignan/St Raphaël
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour Le Grau du Roi et promenade en bateau pour découvrir la
nature sauvage de la Camargue : la Grande Motte et l’étant du Ponant, navigation sur le Vidourle,
puis le Canal du Rhône à Sète jusqu’à la manade où vous serez accueillis par les gardians et vous
assisterez à un tri de taureaux. Continuation de la balade en bateau avec les marinas, la cité d’Aigues
Mortes et son port. Retour en bateau au Grau du Roi puis route vers Aigues Mortes et déjeuner.
L’après-midi, petit temps libre puis à 15h00 trajet retour vers la côte varoise où l’arrivée est prévue
en soirée.

• Le transport en autocar Grand Tourisme,
• Le logement en hôtel 3 étoiles base chambre
double,
• La pension complète soit 5 repas inclus,
• Le déjeuner fruits de mer à volonté,
• La balade en bateau à Sète,
• Le déjeuner-croisière sur le canal du Midi,
• La balade en bateau avec arrêt à la manade,
• La visite guidée de Pézenas, hors entrées,
• La visite du moulin à huile avec dégustation,
• La visite d’un mas ostréicole,
• ¼ de vin aux repas,
• L’assurance assistance-rapatriement OFFERTE

SUPPLÉMENTS :
• La chambre individuelle : 70 €,
• Toutes prestations non mentionnées au programme,
• L’assurance annulation conseillée : 21 €.

Formalité : Carte nationale d’identité en cours de validité
obligatoire.
N.B. : L’ordre des visites peut être inversé.
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NOS P’TITS

• Hôtel 3 étoiles proche d’Annecy
• Découverte des richesses de la région

COUP
COEUR

FRANCE

et de son patrimoine

• Vin aux repas

5j
DATE DE DÉPART

LA HAUTE-SAVOIE…
Entre lacs et montagnes

06 AVRIL

SÉJOUR

690 €

ANNECY - LES GORGES DU FIER - LE MASSIF DES ARAVIS

CE PRIX COMPREND :
1er jour : St Raphaël/Draguignan – Annecy
Le matin, départ en direction d’Aix-en-Provence, Grenoble… Déjeuner libre en cours de route.
L’après-midi, continuation vers Valence, Aix-les-Bains puis arrivée à Annecy. Installation à l’hôtel,
apéritif de bienvenue. Dîner et nuit.
2ème jour : Annecy
Petit-déjeuner et visite guidée de la vieille ville d’Annecy qui offre un patrimoine architectural
médiéval intact ! Les rues sinueuses bordées d’arcades, les portes fortifiées, les quais fleuris du Thiou,
le canal déversoir naturel du lac d’Annecy, autant d’éléments qui ont valu à ce joli quartier le surnom
de « Venise savoyarde ». Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite de la basilique de la Visitation qui est
le symbole du prestigieux passé religieux de la ville. Puis, direction le col du Crêt de Chatillon dans le
massif du Semnoz. Arrêt face à un extraordinaire panorama des différentes montagnes aux alentours : le
massif des Aravis, du Mont-Blanc, des Ecrins ainsi que le lac du Bourget et d’Annecy. Retour à l’hôtel,
dîner et nuit.

• Le transport en autocar Grand Tourisme,
• Le logement en hôtel 3 étoiles base chambre
double,
• L’accompagnateur local pour les visites sur place,
• La pension complète sauf les déjeuners aller et
retour soit 7 repas inclus,
• Les visites et excursions selon programme,
• La visite guidée du Vieil Annecy, hors entrées,
• La promenade en bateau sur le lac d’Annecy,
• Un dîner du terroir,
• Le vin à tous les repas,
• Le café aux déjeuners,
• La taxe de séjour,
• L’assurance assistance-rapatriement OFFERTE.

3ème jour : les Gorges du Fier – la lac d’Annecy
Le matin, départ vers les Gorges du Fier. Le Fier est l’une des principales rivières de Haute-Savoie.
Les gorges ont été aménagées en 1869. La découverte du site s’effectue par un sentier et des espaces
aménagés sur le thème de l’eau. Une passerelle de 300 mètres permet de suivre les gorges étroites et
profondes à 25 mètres au-dessus du torrent. Les gorges du Fier sont classées parmi les plus grandes
curiosités des Alpes ! Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, balade en bateau sur le lac d’Annecy. Le lac
d’Annecy, joyau des Alpes, est réputé pour être le lac le plus pur d’Europe. Ensuite, direction le col de
la Forclaz, à 1.157 mètres d’altitude, dans le massif des Bornes. De chaque côté du col, des paysages
différents à observer : une vue panoramique du lac d’Annecy et les alpages de la Tournette… Dîner et
nuit à l’hôtel.
4ème jour : la ferme de Charbonnière – le massif des Aravis
Le matin, découverte de la fabrication traditionnelle du reblochon et dégustation de fromages
fermiers. Une conférence sur la vie des paysans de montagne permet de découvrir leurs traditions
ainsi que leur mode de vie actuel. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, direction le massif des Aravis qui se
dresse entre le lac d’Annecy et la chaîne du Mont-Blanc. Au cœur du massif : La Clusaz, St-Jean-Fortde-Sixt dont l’exploitation de pierres remonte au moyen-âge, le Grand Bornand, bourg typiquement
savoyard. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
5ème jour : Annecy – St Raphaël/Draguignan
Après le petit-déjeuner, départ vers le Sud. Déjeuner libre en cours de route. L’arrivée sur la côte
varoise est prévue en soirée.

SUPPLÉMENTS :
• La chambre individuelle : 120 €,
• Les éventuelles entrées,
• Toutes prestations non mentionnées au programme,
• L’assurance annulation conseillée : 31 €.

Formalité : Carte nationale d’identité obligatoire.
N.B. : L’ordre des visites peut être inversé.
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NOS P’TITS

• Dégustation de vin d’Alsace
• Une soirée alsacienne à l’hôtel
• ¼ de vin aux repas inclus

FRANCE

4j
DATE DE DÉPART

Séjour au cœur de

L’ALSACE…

05 MAI

SÉJOUR

630 €

STRASBOURG - COLMAR - KAYSERSBERG - OBERNAI

CE PRIX COMPREND :
Découverte de cette belle région qu’est l’Alsace… avec ses villes et villages
pittoresques…
1er jour : St Raphaël/Draguignan – région d’Ostheim
Départ matinal en direction d’Aix en Provence, Lançon de Provence… Déjeuner libre en cours de
route. L’après-midi, continuation vers l’Alsace et la région d’Ostheim. Installation à l’hôtel et apéritif
d’accueil. Dîner et nuit.
2ème jour : Colmar – Kaysersberg
Petit-déjeuner puis départ pour Colmar et visite en petit train touristique de la vieille ville, la maison
des tètes, la collégiale St Martin, la petite Venise… Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ par la route
du vin en direction de Kaysersberg élu « Village Préféré des Français 2017 » et visite guidée de la ville.
Puis, visite d’une cave et dégustation des meilleurs crus d’Alsace. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. Soirée
Alsacienne à l’hôtel avec danses traditionnelles, présentation des costumes, rondes des chapeaux…

• Le transport en autocar Grand Tourisme,
• Le logement en hôtel 3 étoiles base chambre
double,
• La pension complète sauf les déjeuners aller et
retour soit 5 repas inclus,
• L’assistance d’un accompagnateur local pour les
visites,
• Les visites et excursions mentionnées au
programme,
• La soirée alsacienne à l’hôtel,
• ¼ de vin aux repas et le café aux déjeuners
uniquement,
• L’apéritif de bienvenue,
• La taxe de séjour à l’hôtel,
• L’assurance assistance-rapatriement OFFERTE.

3ème jour : Strasbourg - Obernai
Le matin, départ pour Strasbourg. Visite guidée de la ville, de la Cathédrale, remarquable chefd’œuvre gothique, construit de 1277 à 1365 et son horloge astronomique. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, petit temps libre puis route vers Obernai, petite ville très pittoresque, résidence
principale du Duc d’Alsace, père de la future Sainte Odile. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
4ème jour : région d’Ostheim – St Raphaël/Draguignan
Après le petit-déjeuner, départ pour le Sud. Déjeuner libre en cours de route. L’arrivée en région
varoise est prévue en fin de soirée.

SUPPLÉMENTS :
• La chambre individuelle : 75 €,
• Les déjeuners aller et retour,
• Toutes prestations non mentionnées au programme,
• L’assurance annulation conseillée : 28 €.

Formalité : Carte nationale d’identité obligatoire.
N.B. : L’ordre des visites peut être inversé.
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NOS P’TITS

• Hôtel 3*, titre de Maître-Restaurateur !
• Visite du château des Milandes de Joséphine Baker !
• Un dîner du Terroir
• Vin inclus aux repas

COUP
COEUR

FRANCE

5j

Escapade dans le

PERIGORD...

SÉJOUR
DATE DE DÉPART

22 AVRIL

650 €

MONPAZIER - SARLAT - LA VALLÉE DE LA DORDOGNE LE CHÂTEAU DES MILANDES – LASCAUX II

CE PRIX COMPREND :
Entre causses et vallées verdoyantes, le Périgord vous offre ses paysages grandioses… Cette « terre des merveilles » vous dévoile ses pittoresques villages,
ses bastides médiévales …
1er jour : St Raphaël/Draguignan – Périgord
Le matin, départ en direction d’Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Narbonne… Déjeuner libre en
cours de route. L’après-midi, continuation vers Carcassonne, Toulouse puis le Périgord… Installation
à l’hôtel, accueil et pot de bienvenue. Dîner et nuit.
2ème jour : les Cabanes Du Breuil – la Roque St Christophe
Le matin, départ pour la visite des Cabanes du Breuil, chefs d’œuvres de l’architecture rurale. Datant du 19ème siècle, ces bâtiments ont pour particularité d'être couverts d'une voûte encorbellée
en pierre sèche revêtue d'une toiture de lauzes et de s'agglutiner les uns aux autres. Un voyage au
pays des couvertures de Lauze ! Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite du village des Eyzies de Tayac,
berceau de la préhistoire où l’homme de Cro-Magnon fut découvert. Visite de ce magnifique village
à flanc de falaise. Puis, visite du site de la Roque St Christophe qui constitue le plus grand site troglodytique d’Europe. Ces cavités naturelles ont été occupées par l’homme à la Préhistoire ! Ensuite,
elles ont été modifiées pour devenir une forteresse et une cité du Moyen Age jusqu’au début de la
Renaissance. Dîner et nuit à l’hôtel. Soirée animée.

• Le transport en autocar Grand Tourisme,
• Le logement en hôtel-auberge 3 étoiles base
chambre double,
• La pension complète sauf les déjeuners aller et
retour soit 7 repas inclus,
• Les visites et excursions selon programme avec
accompagnateur local,
• Le pot de bienvenue et le cocktail de départ,
• Le dîner du terroir le dernier soir,
• Les animations soirées,
• Le vin à tous les repas, (et le café aux déjeuners
uniquement),
• La taxe de séjour à l’hôtel,
• L’assurance assistance-rapatriement OFFERTE.

3ème jour : Monpazier – Lascaux II
Le matin, visite de Monpazier, l’un des plus beaux villages de France, fondé en 1284 par le Roi d’Angleterre Edouard 1er. La bastide de Monpazier est considérée comme un modèle parmi 300 bastides
du Grand Sud-Ouest et a conservé son caractère d’origine ! Retour à l’hôtel par Cadouin connu pour
son Abbaye. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite de Lascaux II, « chapelle Sixtine de la Préhistoire ».
Fac-similé d’un réalisme époustouflant de la cavité originale : des reliefs restitués dans les moindres
détails et des peintures polychromes exécutées comme il y a 17000 ans avec des colorants naturels.
Dîner et nuit à l’hôtel. Soirée animée.
4ème jour : Sarlat – le château des Milandes - la vallée de la Dordogne
Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée de la cité médiévale de Sarlat, ville d’Art et d’Histoire
et capitale du Périgord Noir. Visite de ce joyaux médiéval à travers ses ruelles, ses nombreux hôtels
particuliers… Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite du château des Milandes, ancienne demeure de
Joséphine Baker. Dans le jardin du château dominant la vallée de la Dordogne, vous assisterez au
spectacle de rapaces diurnes et nocturnes ! Ensuite, promenade en gabarre à la découverte de la
vallée de la Dordogne, classée au Patrimoine Mondial par l’Unesco ! Retour à l’hôtel, dîner du terroir
et nuit.
5ème jour : Périgord – St Raphaël/Draguignan
Petit-déjeuner puis trajet retour vers la côte varoise. Déjeuner libre en cours de route. L’arrivée dans
votre localité est prévue en soirée.

SUPPLÉMENTS :
• La chambre individuelle : 80 €,
• Les déjeuners aller et retour,
• Toutes prestations non mentionnées au programme,
• L’assurance annulation conseillée : 29 €.

Formalité : Carte nationale d’identité valide obligatoire.
N.B. : L’ordre des visites peut être inversé.
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• Dégustation du Jambon de Bayonne
• Un déjeuner dans une auberge Basque
• Un déjeuner dans des grottes préhistoriques
• Montée en petit train à crémaillère à « la Rhune »
• Accompagnateur local pour les visites
• Vin aux repas

5j

FRANCE

Les charmes du

SÉJOUR
DATE DE DÉPART

PAYS BASQUE

20 MAI

655 €

BAYONNE - ST JEAN DE LUZ - ST JEAN PIED DE PORT - LA RHUNE ESPELETTE - ARCANGUES - BIARRITZ

CE PRIX COMPREND :
Depuis les cimes élancées des Pyrénées occidentales aux plages de l’Océan
Atlantique, le Pays Basque est une terre de contrastes…
1er jour : St Raphaël/Draguignan – Pays Basque
Départ matinal par l’autoroute vers Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier… Déjeuner libre en cours
de route. L’après-midi, continuation vers Toulouse,
Pau puis la périphérie de Bayonne. Installation à
l’hôtel et verre de bienvenue. Dîner et nuit.
2ème jour : Bayonne – Anglet – Biarritz - Arcangues
Le matin, départ pour la capitale historique du Pays
Basque : Bayonne. Visite de la ville, les remparts, la
Cathédrale Sainte-Marie… Arrêt gourmand chez
un artisan salaisonnier de Jambon de Bayonne.
Présentation du produit et des techniques d’affinage, visite des locaux et dégustation. Déjeuner
à l’hôtel. L’après-midi, départ vers Anglet et ses
plages, puis Biarritz avec promenade au phare, et
au « Rocher de la Vierge »… Ensuite, départ vers le
village d’Arcangues et visite de son cimetière où est
inhumé Luis Mariano. Dîner et nuit à l’hôtel. Soirée
loto.
3ème jour : le petit train de la Rhune – St Jean de
Luz
Le matin, départ pour le Col de St Ignace et montée en petit train à crémaillère jusqu’au sommet
mythique du Pays Basque « la Rhune » (sous réserve, selon conditions météo et techniques). A 905
mètres d’altitude, le sommet offre, par temps claire,
un beau panorama sur la côte des Landes jusqu’en
Espagne… Découverte de la faune et de la flore
locale. Petit temps libre au sommet puis redescente
en petit train. Ensuite, déjeuner surprise dans des

grottes préhistoriques avec une ambiance musicale au son des airs populaires joués à l’accordéon.
L’après-midi, départ vers St Jean de Luz et visite
de la ville royale qui accueillit le roi Louis XIV et sa
famille, le port, la baie, l’église… (Vues extérieures).
Temps libre dans les rues commerçantes. Retour à
l’hôtel pour le dîner et la nuit. Soirée dansante.
4ème jour : Itxassou – St Jean Pied de Port – Espelette
Petit-déjeuner puis départ vers le village aux cerises
: Itxassou. L’église vous propose un superbe « son et
lumière ». Ensuite, arrêt dans une fabrique familiale de foie gras. Dégustation. Continuation vers
Saint Jean Pied de Port et visite du village, étape
des chemins de St Jacques. La citadelle, les vieilles
rues bordées d’anciennes demeures en grès rouge…
Déjeuner dans une auberge Basque. L’après-midi,
départ vers le célèbre « village aux piments » : Espelette, le village dans lequel les cordons de piments
rouges sèchent sur les façades des maisons. Arrêt
gourmand dans une chocolaterie locale. Explication sur les procédés de fabrication et dégustation.
Puis, arrêt dans une boutique qui vous présentera
le piment « dans tous ses états ». Dîner et nuit à
l’hôtel.
5ème jour : Pays Basque – St Raphaël/Draguignan
Petit-déjeuner puis trajet retour vers la région varoise. Déjeuner libre en cours de route. L’arrivée est
prévue en soirée.

• Le transport en autocar Grand Tourisme,
• L’assistance d’un accompagnateur local pour les
visites,
• Le logement en hôtel 2 étoiles base chambre
double en périphérie de Bayonne,
• La pension complète sauf les déjeuners aller et
retour soit 7 repas inclus,
• Les visites et excursions selon programme, hors
entrées,
• La montée en train à crémaillère à la Rhune
(selon conditions météo et techniques),
• La dégustation du jambon de Bayonne,
• La dégustation de foie gras,
• La visite d’une chocolaterie artisanale avec
dégustation,
• Vin (à raison d’une bouteille pour 4 personnes)
aux repas et le café aux déjeuners uniquement,
• L'assurance assistance-rapatriement OFFERTE.

SUPPLÉMENTS :
• La chambre individuelle : 110 €,
• Les déjeuners aller et retour,
• Toutes prestations non mentionnées au programme,
• L’assurance annulation conseillée : 29 €.

Formalité : Carte nationale d’identité valide obligatoire.
N.B. : l’ordre des visites peut être inversé.
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• Tour complet de l’île
• Guide-accompagnateur local pour la durée du
circuit

• Le petit train touristique à Bastia, Bonifacio et
Corte inclus

FRANCE

RÉSERVEZ
TÔT !

8j

Tour de CORSE
BASTIA - LE CAP CORSE - LA BALAGNE - CORTE - PORTO LES CALANQUES DE PIANA - SARTÈNE - BONIFACIO - AJACCIO LES ÎLES SANGUINAIRES

(5 NUITS EN HÔTELS + 2 NUITS À BORD)

CIRCUIT
DATE DE DÉPART

03 MAI

1170 €

CE PRIX COMPREND :
Egalement, connue sous le nom « d’île de Beauté » ou « Kallisté », la plus belle,
la Corse, terre de contrastes avec ses paysages époustouflants, séduira tous les
voyageurs…
1er jour : St Raphaël/Draguignan – Toulon / Bastia (nuit à
bord)
Départ dans l’après-midi, départ en direction de Toulon.
Présentation au port et formalité d’embarquement. Départ
vers 21h00 avec un bateau de la Corsica Ferries à destination de Bastia. Installation dans les cabines intérieures à 2.
Dîner au self et nuit à bord. (Prévoir un petit nécessaire de toilettes pour la nuit à bord. Les bagages restent dans l’autocar).
2ème jour : Bastia – le Cap Corse – environs d’Algajola
Petit-déjeuner au self à bord. Arrivée vers 07h00 à Bastia,
capitale économique de l’île. Accueil par votre guide-accompagnateur. Visite de Bastia en petit train touristique :
visite de la ville baroque et du vieux port. Continuation vers
le Cap Corse, célèbre pour ses sauvages paysages marins :
Erbalunga, Luri, Pino. Continuation vers Patrimonio dont le
vignoble est parmi les plus réputés de Corse. Dégustation
de vins corses. Déjeuner en cours d’excursion. Poursuite
vers St Florent, le petit « St Tropez » de la Corse, puis le
Désert des Agriates et arrivée aux environs d’Algajola. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
3ème jour : Calvi - la Balagne – les vieux villages
Petit-déjeuner. Le matin, visite de Calvi, construction
génoise du 13ème siècle et cité de Christophe Colomb.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, découverte des vieux
villages typiques de Balagne qui ont su conserver l’âme et
le charme d’un passé lointain : Sant’Antoninu, construit sur
un piton rocheux et classé parmi les plus beaux villages de
France, Pigna, Corbara, Cateri… Retour à l’hôtel, dîner et
nuit.
4ème jour : Calanques de Piana – Porto – environs de
Porto
Le matin, départ en direction des Calanches de Piana, paysages de rochers rouges aux formes étranges. Puis, route
pour Porto et déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite de
Porto et temps libre sur son petit port qui s’est naturellement installé à l’embouchure de la rivière qui porte le même
nom que la ville. Ensuite, installation à l’hôtel dans les environs, dîner et nuit.
5ème jour : Corte – environs de Porto Vecchio
Le matin, départ vers les Gorges de la Spélunca, Evisa, Calacuccia, la Scala di Santa Regina. Déjeuner typique corse.
L’après-midi, route vers Corte et visite de la ville en petit

train touristique. Corte, capitale historique, ville surprenante avec ses ruelles pavées et tortueuses, ponctuées
d’escaliers pentues et caractérisée par sa ville haute et la
citadelle ; Et sa ville basse commerciale. Puis, continuation
vers Aléria, cité antique, Ghisonaccia, Solenzara « la côte
des nacres » et arrivée dans les environs de Porto Vecchio.
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
6ème jour : Porto Vecchio – Bonifacio
Petit-déjeuner puis visite de Porto Vecchio, la 3ème ville
Corse mais 1ère ville touristique. Vous apprécierez le
charme de cette ville avec ses fortifications, sa place centrale, sa porte génoise, sa très belle vue plongeante sur le
port de plaisance et le port de commerce, la marine… Déjeuner. L’après-midi, départ pour Bonifacio « la blanche », site
incontournable et unique en Europe, d’une beauté magique
à la géographie fascinante et riche d’une histoire étonnante.
Visite de la ville en petit train touristique. Dans la haute
citadelle, on pénètre dans l’enceinte fortifiée où l’on est
surpris par l’étroitesse des rues et la hauteur des maisons.
Temps libre sur le port. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel
en passant par la route de Palombaggia « la Perle de Méditerranée », dîner et nuit.
7ème jour : Sartène - Ajaccio (nuit à bord)
Le matin, départ en direction de Roccapina avec arrêt photo
pour la vue panoramique sur « le Rocher du Lion », puis Sartène « la plus corse des villes corses » avec ses fortifications
du XIIème siècle, Olmeto avec arrêt dégustation de charcuterie. Déjeuner dans une auberge dans les environs. L’aprèsmidi, visite d’Ajaccio, appelée aussi la « Cité impériale » qui a
vu naître Napoléon Ier : la place Foch avec l’Hôtel de Ville, la
Cathédrale d’Ajaccio, la place du Diamant, le port de pêche
dédié à Tino Rossi. (Vues extérieures). Puis, la Corniche des
Sanguinaires qui offre une superbe vue sur les îles Sanguinaires. Ensuite, formalités d’embarquement au port d’Ajaccio et départ du bateau vers 19h00. Installation dans les
cabines intérieures à 2. Dîner au self et nuit à bord. (Prévoir
un petit nécessaire de toilettes pour la nuit à bord. Les bagages
restent dans l’autocar).
8ème jour : Toulon – St Raphaël/Draguignan
Petit-déjeuner self à bord. Arrivée à Toulon vers 7h00,
débarquement puis trajet retour vers votre ville où l’arrivée
est prévue en fin de matinée.

• Le transport en autocar Grand Tourisme,
• Les traversées maritimes de nuit Toulon/Bastia et
Ajaccio/Toulon avec la compagnie Corsica Ferries
en cabine intérieure à 2,
• La présence d’un guide-accompagnateur local
pour la durée du circuit,
• Le logement en hôtels 2 et 3 étoiles, base
chambre double,
• La pension complète du dîner du 1er jour au
petit-déjeuner du 8ème jour soit 13 repas inclus
(dîners au self à bord du bateau),
• Un déjeuner typique du terroir Corse,
• Les visites et excursions selon programme,
• Le petit train touristique à Bastia, Bonifacio et
Corte,
• Les taxes maritimes, à ce jour,
• La taxe de séjour dans les hôtels,
• L’assurance assistance-rapatriement OFFERTE.

SUPPLÉMENTS :
• La chambre et cabine individuelle : 270 €,
• Les boissons,
• Toutes prestations non mentionnées dans le programme,
• L’assurance annulation conseillée : 53 €.
Formalité : Carte nationale d’identité valide obligatoire.
N.B. : Les visites peuvent être modifiées ou inversées
selon impératifs locaux, météo, ou en cas de force
majeure.
IMPORTANT : en cas d’annulation de traversée (raisons
techniques, météorologiques, grève…) ou changement
de port de départ ou arrivée, SVA Beltrame décline toute
responsabilité et agira au mieux pour garantir la sécurité
des clients. Annulation pouvant intervenir le jour du
départ.
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• Découverte de 4 lacs italiens
• Visite guidée de Vérone
• Visite guidée de Côme
• Accompagnateur local pour les visites
• Taxes de séjour incluses

COUP
COEUR

ITALIE

5j

Les LACS ITALIENS
et VÉRONE...
SIRMIONE - VÉRONE - LAC DE GARDE - LAC DE CÔME - LAC MAJEUR
LES ÎLES BORROMÉES - LAC D’ORTA ET L’ÎLE SAN GIULIO

DATES DE DÉPART

14 AVRIL
15 JUIN
14 SEPT.

CIRCUIT

680 €

CE PRIX COMPREND :
Un voyage enchanteur qui ravira les amoureux de la Nature et des paysages
merveilleux de la région des lacs…
1er jour : St Raphaël/Draguignan – Sirmione - Lac de Garde
Le matin, départ en direction de la frontière italienne. Traversée du nord de l’Italie. Déjeuner libre en
cours de route. L’après-midi, continuation vers le lac de Garde, le plus grand des lacs italiens, réputé
pour la douceur de son climat depuis l’Antiquité. Arrivée à Sirmione et visite de la romantique
presqu’île de Sirmione, avec ses remparts crénelés, le château Scaliger, vrai joyau de l’architecture
médiévale… (Vues extérieures). Installation à l’hôtel dans les environs, dîner et nuit.
2ème jour : Vérone - lac de Garde
Petit-déjeuner puis départ pour Vérone. Visite guidée de la ville : le magnifique centre historique,
la Place aux Herbes, la place des Seigneurs, le pont des Scaligers, les Arènes… (Vues extérieures).
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite des villages de Peschiera del Garda avec son joli centre
historique puis Lazise, au charme médiéval, Garda. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
3ème jour : Lac de Côme et lac Majeur
Petit-déjeuner matinal et départ en direction du lac de Côme. A l’arrivée, visite guidée de Côme afin
d’apprécier les divers témoignages architecturaux de cette cité au riche passé : le centre historique
avec la place Cavour, le Dôme et sa superbe façade, le Broletto, la Basilique romane et la place de
San Fedele (vues extérieures). Déjeuner au restaurant. L’après-midi, promenade en bateau sur le
lac de Côme. Puis, départ vers le majestueux et romantique Lac Majeur. Installation à l’hôtel dans
les environs, dîner et nuit.
4ème jour : les îles Borromées – le lac d’Orta et l’île San Giulio
Petit-déjeuner puis départ en bateau pour les célèbres îles Borromées. L’Isola Bella avec son
élégant et somptueux palais baroque entouré d’un parc en terrasses ornée de fontaines, statues,
grottes à mosaïques… Visite du palais et promenade dans ce merveilleux jardin. Puis, continuation
de la promenade en bateau vers l’Isola Madre. Retour à Stresa et déjeuner au restaurant dans les
environs. L’après-midi, route vers le lac d’Orta, véritable joyau dans un écrin de montagnes boisées.
Transfert en petit train jusqu’au centre d’Orta, village aux rues étroites bordées de palais élégants
et de maisons parées de balcons en fer forgé. Promenade en bateau jusqu’à la petite île San Giulio,
situé au milieu du lac. Retour à Orta puis départ pour l’hôtel. Dîner et nuit.
5ème jour : Lac Majeur – Stresa – St Raphaël/Draguignan
Le matin, petit temps libre à Stresa puis en fin de matinée, départ vers la France. Déjeuner libre en
cours de route. L’arrivée en région varoise est prévue en fin de soirée.

• Le transport en autocar Grand Tourisme,
• Le logement en hôtels 3 étoiles (normes locales)
base chambre double,
• L’assistance d’un accompagnateur local du 1er au
4ème jour pour les visites,
• La pension complète sauf les déjeuners aller et
retour soit 7 repas inclus,
• La visite guidée de Vérone, hors entrées,
• L’excursion en bateau public aux îles Borromées,
• L’entrée au palais Borromée sur l’Isola Bella,
• La visite guidée de Côme, hors entrées,
• La promenade en bateau sur le lac de Côme,
• Les transferts en petit train A/R du parking au
centre d’Orta,
• Le bateau jusqu’à l’île San Giulio,
• La taxe de séjour dans les hôtels,
• L’assurance assistance-rapatriement OFFERTE.

SUPPLÉMENTS :
• La chambre individuelle : 90 €,
• Les boissons,
• Les entrées aux visites, autres que celles mentionnées,
• Toutes prestations non mentionnées au programme,
• L’assurance annulation conseillée : 31 €.
Formalité : Carte nationale d’identité valide obligatoire.
N.B. : l’ordre des visites peut être inversé.
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• La visite des carrières de marbre de Carrare
• Le guide pour les visites sur place
• La taxe de séjour à l’hôtel

ITALIE

3j

BALADE aux
« CINQUE TERRE »…

DATES DE DÉPART

08 MAI
PONT

18 SEPT.

SÉJOUR

360 €

PORTOFINO - CARRIÈRES DE MARBRE DE CARRARE

CE PRIX COMPREND :
Les « Cinque Terre » est le nom donné à une partie de la côte de la Riviera ligure
dans laquelle se trouvent cinq villages perchés sur un rocher, avec des maisons
tournées vers la mer et entassées en une mosaïque colorée. Le panorama est
extraordinaire…
1er jour : St Raphaël/Draguignan – Rapallo – Côte Versilia
Le matin, départ en direction de la frontière italienne et continuation vers Rapallo. A l’arrivée, des
navettes vous amèneront au centre de Rapallo et déjeuner libre. L’après-midi, départ en bateau pour
la presqu’île de Portofino (selon conditions météo), village de pêcheurs. Visite guidée de ce joli port
de pêche, devenu l’une des stations balnéaires les plus huppées d’Italie. Retour en bateau à Rapallo
puis reprise de l’autocar vers la côte Versilia. Installation à l’hôtel dans les environs, dîner et nuit.
2ème jour : Les « Cinque Terre »
Le matin, départ pour La Spezia, lieu d’embarquement pour une journée en bateau à la découverte des
« Cinque Terre » (selon conditions météorologiques). Une côte merveilleuse qui vous enchantera : de
petites îles, de tranquilles ports de pêche et de charmants villages composent ce décor inoubliable. Du
bateau, vous apercevrez les villages de Riomaggiore, Manarola, Corniglia. Arrêts à Vernazza, avec son
impressionnant port de plaisance, puis à Monterosso al Mare, le plus gros bourg et le plus touristique.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, continuation de la promenade en longeant la côte et arrêt à
Portovenere, célèbre station balnéaire de Ligurie. Continuation vers le port de La Spezia et reprise de
l’autocar pour le trajet jusqu’à l’hôtel. Dîner et nuit.
3ème jour : Carrare – St Raphaël/Draguignan
Petit-déjeuner puis départ vers Carrare et visite guidée extérieure des carrières de marbres de
Carrare. Un marbre blanc d’une pureté et d’un grain rares, Michel-Ange venait y choisir les blocs
dans lesquels il sculptait ses chefs-d’œuvre. En fin de matinée, départ vers la France. Déjeuner libre
en cours de route. L’après-midi, continuation vers la frontière et la côte varoise où l’arrivée est
prévue en soirée.

• Le transport en autocar Grand Tourisme,
• Le logement en hôtel 3 étoiles (normes locales)
base chambre double,
• La pension selon programme soit 3 repas inclus,
• Le bateau de ligne public Rapallo/Portofino A/R
(selon conditions météo) avec accompagnateur,
• Le bateau de ligne public aux « Cinque Terre »
(selon conditions météo) avec accompagnateur,
• La visite guidée extérieure des carrières de
marbre de Carrare,
• La taxe de séjour à l’hôtel,
• L’assurance assistance-rapatriement OFFERTE.

SUPPLÉMENTS :
• La chambre individuelle : 50 €,
• Les déjeuners du 1er et 3ème jour,
• Les boissons,
• Toutes prestations non mentionnées au programme,
• L’assurance annulation conseillée : 16 €.
Formalité : Carte nationale d’identité valide obligatoire.
N.B. : si les conditions météorologiques ou événements
ponctuels ne permettent pas de prendre le bateau, la
journée aux 5 Terres s’effectuera en train. Les arrêts
aux villages sont donnés à titre indicatif, le batelier peut
modifier l’itinéraire et faire moins d’arrêts que prévus,
sans préavis ; Et la promenade à Portofino peut être
remplacée ou annulée, sans que cela ne puisse donner un
dédommagement.
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NOS P’TITS
• Combiné original
• Visites incluses
• Taxes de séjour incluses

COUP
COEUR

ITALIE

5j

L'ILE D' ELBE et LES

«CINQUE TERRE»...

DATES DE DÉPART

27 AVRIL
02 JUIN*
21 SEPT.

CIRCUIT

620 €

PORTOFERRAIO - PORTO AZZURRO - MONTEROSSO CARRIÈRES DE MARBRE DE CARRARE

CE PRIX COMPREND :
Un combiné qui vous séduira avec la perle de l’archipel Toscan : l’île d’Elbe, terre
d’exil de Napoléon… Et, le panorama extraordinaire des « Cinque Terre », ces
villages perchés sur un rocher avec des maisons tournées vers la mer…
1er jour : St Raphaël/Draguignan – Piombino – l’île d’Elbe
Le matin, départ en direction de l’Italie. Traversée de la Ligurie et déjeuner libre en cours de route.
L’après-midi, continuation vers Piombino. Formalités d’embarquement et traversée jusqu’à l’île
d’Elbe (env. 1h00 de traversée). Arrivée à Portoferraio, « capitale de l’île » et continuation jusqu’à
l’hôtel. Installation à l’hôtel dans les environs, dîner et nuit.
2ème jour : l’île d’Elbe
Petit-déjeuner puis départ pour la visite guidée de l’île : vous serez enchantés par la beauté et la
variété des paysages. Découverte de Marciana Marina, Marina di Campo, petit port de pêche avec
ses maisons colorées, Puis, Porto Azzurro, protégé par une baie et possédant une très belle plage…
(Vues extérieures). Déjeuner en cours de visites. Dîner et nuit à l’hôtel.

• Le transport en autocar Grand Tourisme,
• Le logement en hôtel 4 étoiles NL sur l’île d’Elbe
et 3 étoiles NL sur la côte Versilia, base chambre
double,
• La pension complète sauf les déjeuners aller et
retour soit 7 repas inclus,
• Les traversées en ferry A/R pour l’Ile d’Elbe,
• La visite guidée de l’île d’Elbe, hors entrées,
• La visite guidée de Portoferraio, hors entrées,
• Le bateau de ligne aux « Cinque Terre »
pour la journée (selon contions météo) avec
accompagnateur,
• La visite guidée extérieure des carrières de
marbre de Carrare,
• La taxe de séjour aux hôtels,
• L’assurance assistance-rapatriement OFFERTE.

3ème jour : Portoferraio – la côte Versilia
Le matin, visite guidée de Portoferraio. La ville possède une citadelle fortifiée, principale centre
d’animation de l’île… Une très belle enceinte de murailles, en parfait état encore aujourd’hui, entoure
le centre historique de Portoferraio. (Vues extérieures). Déjeuner. L’après-midi, embarquement
pour la traversée retour jusqu’à Piombino (env. 1h00) et remontée vers la Toscane et la côte Versilia.
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
4ème jour : Les « Cinque Terre »
Le matin, départ pour La Spezia, lieu d’embarquement pour une journée en bateau à la découverte
des « Cinque Terre » (selon conditions météorologiques). Une côte merveilleuse qui vous enchantera :
de petites îles, de tranquilles ports de pêche et de charmants villages composent ce décor inoubliable.
Du bateau, vous apercevrez les villages de Riomaggiore, Manarola, Corniglia. Arrêts à Vernazza,
avec son impressionnant port de plaisance, puis à Monterosso al Mare, le plus gros bourg et le plus
touristique. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, continuation de la promenade en longeant la côte
et arrêt à Portovenere, célèbre station balnéaire de Ligurie. Retour en bateau au port de La Spezia.
Puis, reprise de l’autocar pour le trajet jusqu’à l’hôtel. Dîner et nuit.
5ème jour : Carrare – St Raphaël/Draguignan
Petit-déjeuner puis départ vers Carrare et visite guidée extérieure des carrières de marbres de
Carrare. Un marbre blanc d’une pureté et d’un grain rares, Michel-Ange venait y choisir les blocs dans
lesquels il sculptait ses chefs-d’œuvre. En fin de matinée, départ vers la France. Déjeuner libre en
cours de route. L’après-midi, continuation vers la frontière et la côte varoise où l’arrivée est prévue
en soirée.

* SUPPLÉMENT DÉPART DU 02 JUIN : + 60 €/PERS.

SUPPLÉMENTS :
• La chambre individuelle : 90 € (départs avril et septembre) et 105 € (départ de juin),
• Les boissons,
• Les entrées aux musées et monuments,
• Toutes prestations non mentionnées au programme,
• L’assurance annulation conseillée : 28 € (départs avril et
septembre) et 31 € (départ juin).

Formalité : Carte nationale d’identité valide obligatoire.
N.B. : si les conditions météorologiques ou événements
ponctuels ne permettent pas de prendre le bateau, la
journée aux 5 Terres s’effectuera en train. Les arrêts
aux villages sont donnés à titre indicatif, le batelier
peut modifier l’itinéraire et faire moins d’arrêts que
prévus, sans préavis, sans que cela ne puisse donner un
dédommagement.
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• Découverte de 3 villes de Toscane : Pise, Florence
et Lucca

• Visite guidée de Florence
• Taxe de séjour incluse

ITALIE

3j

Séjour en

TOSCANE…

DATE DE DÉPART

1ER MAI
PONT

SÉJOUR

285 €

PISE - FLORENCE - LUCCA

CE PRIX COMPREND :
Découvrez ses paysages, ses vertes collines recouvertes d’oliviers et de cyprès, ses villes qui virent grandirent la renaissance italienne… Florence, l’une
des plus belles villes d’Italie… Pise…. San Gimignano… et Sienne, la rivale historique de Florence…

• Le transport en autocar Grand Tourisme,
• Le logement en hôtel 3 étoiles (normes locales)
base chambre double,
• 2 nuits en demi-pension soit 2 dîners inclus,
• La visite guidée de Florence, hors entrées,
• Les visites libres de Lucca et Pise,
• La taxe de séjour à l’hôtel,
• L’assurance assistance-rapatriement OFFERTE.

1er jour : St Raphaël/Draguignan – Pise – Montecatini Terme
Le matin, départ vers la frontière italienne, traversée de la riviera ligure. Déjeuner libre en cours
de route. L’après-midi, continuation vers Pise. Temps libre sur la célèbre et magnifique place des
Miracles. Vous y découvrirez la célèbre Tour penchée, de style roman, tout en marbre blanc, commencée en 1174 et terminée en 1350… Le Dôme, de style roman-pisan, est en marbre de couleurs
alternées, ses superbes portes de bronze représentent la Vie de la Vierge et la Vie du Christ, le
Baptistère, tout en marbre, avec sa coupole à l’aspect original et pointue au sommet… (Vues extérieures). Ensuite, continuation vers Montecatini Terme et installation à l’hôtel, dîner et nuit.
2ème jour : Florence
Petit-déjeuner et départ pour Florence, la Divine. Visite guidée du centre historique : la place de
la Seigneurie, véritable musée de sculptures en plein air : la statue équestre de Côme le Jeune, la
Fontaine de Neptune du XVIème siècle, une statue du David (copie) de Michel-Ange… La place du
Dôme et sa cathédrale Sainte Marie des Fleurs avec sa magnifique coupole de Brunelleschi, le
ponte Vecchio, le pont le plus célèbre de Florence… (Vues extérieures). Déjeuner libre. L’après-midi
est libre pour une appréciation plus personnelle de la ville ou pour la visite d’un musée ou le shopping… Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
3ème jour : Lucca – St Raphaël/Draguignan
Le matin, départ pour Lucca, ville fortifiée avec un grand nombre de monuments historiques. Temps
libre pour découvrir la vieille ville avec ses rues et places, plein de cachet, ses boutiques anciennes,
la vaste place Napoléon, la cathédrale St Martin, fondée au 6ème siècle, la place du marché situé à
l’intérieur de l’amphithéâtre romain… (Vues extérieures). En fin de matinée, départ pour la France.
Déjeuner libre en cours de route. L’arrivée sur la côte varoise est prévue en fin de soirée.

SUPPLÉMENTS :
• La chambre individuelle : 55 €,
• Tous les déjeuners,
• Les boissons,
• Les entrées aux musées et monuments,
• Toutes prestations non mentionnées au programme,
• L’assurance annulation conseillée : 13 €.
Formalité : Carte nationale d’identité en cours de validité
obligatoire.
N.B. : l’ordre des visites peut être inversé.
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NOS P’TITS

• La visite guidée de Venise
• Les écouteurs pour suivre la visite de Venise

ITALIE

4j

Fascinante
VENISE…

DATES DE DÉPART

21 MAI
PONT

SÉJOUR

390 €

29 SEPT.

CE PRIX COMPREND :
Venise… la Cité des Doges… est célèbre pour ses canaux, sa place Saint-Marc,
ses célèbres gondoles… La Sérénissime est envoûtante…
1er jour : St Raphaël/Draguignan – Lido di Jesolo
Le matin, départ en direction de Nice et la frontière italienne puis la riviera des Fleurs. Déjeuner
libre en cours de route. L’après-midi, continuation vers la Vénétie puis le Lido di Jesolo. Installation
à l’hôtel, dîner et nuit.
2ème jour : Venise
Petit-déjeuner et départ en autocar pour l’embarcadère de Punta Sabbioni puis trajet en bateau
jusqu’à la place St Marc. Visite guidée de Venise : la place St Marc et sa basilique, le Campanile,
le palais des Doges, véritable chef d’œuvre gothique, le pont des Soupirs… (Vues extérieures).
Déjeuner libre. L’après-midi est libre pour flâner dans la cité... En fin d’après-midi, traversée en
bateau jusqu’au Lido di Jesolo et retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

• Le transport en autocar Grand Tourisme,
• Le logement en hôtel 3 étoiles (normes locales)
au Lido di Jesolo, base chambre double,
• 3 nuits en demi-pension soit 3 dîners inclus,
• La visite guidée de Venise, hors entrées,
• Les écouteurs pour suivre la visite de Venise,
• Les traversées en bateau public de l’embarcadère
du Lido di Jesolo jusqu’à Venise centre A/R (les
jours 2 et 3),
• La taxe de séjour à l’hôtel,
• L’assurance assistance-rapatriement OFFERTE.

3ème jour : Venise
Après le petit-déjeuner, départ pour l’embarcadère et traversée en bateau jusqu’à la place St Marc.
Journée libre pour une appréciation personnelle de la ville. Déjeuner libre.
En fin d’après-midi, transfert en bateau jusqu’à l’embarcadère et retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
4ème jour : Lido di Jesolo – St Raphaël/Draguignan
Petit-déjeuner puis départ en direction de la France. Déjeuner libre en cours de route. L’après-midi,
traversée de la Lombardie et la Ligurie. L’arrivée en région varoise est prévue en soirée.

SUPPLÉMENTS :
• La chambre individuelle : 55 €,
• Tous les déjeuners,
• Les boissons,
• Les entrées aux musées et monuments,
• La nouvelle taxe d’entrée à Venise à régler sur place :
prévoir environ 20 €/pers.,
• L’assurance annulation conseillée : 18 €.

Formalité : Carte nationale d’identité valide obligatoire.
N.B. : l’ordre des visites peut être inversé.
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NOS P’TITS

• Hôtel 4* NL
• Visites complètes de la ville
• Entrée incluse à la Chapelle Sixtine !
• ½ eau minérale aux repas incluses
• Taxe de séjour incluse

ITALIE

4j

ROME,

l’éternelle…

RÉSERVEZ
TÔT !

DATES DE DÉPART

10 JUIN
20 OCT.

SÉJOUR

699 €

CE PRIX COMPREND :
ENTRÉE INCLUSE À LA CHAPELLE SIXTINE !
Rome est une ville très riche en monuments, musées et points de vue…
Architecture baroque, palais Renaissance, églises médiévales, Musées du
Vatican… Le centre-ville est classé depuis 1980 au patrimoine mondial de
l’humanité par l’Unesco… La ville éternelle vous attend…
1er jour : St Raphaël/Draguignan – Rome
Le matin, départ en direction de la frontière italienne. Traversée de la Ligurie, la Toscane… Déjeuner
libre en cours de route. L’après-midi, continuation vers le centre de l’Italie puis le Latium. Arrivée à
Rome et installation à l’hôtel (boulevard périphérique de Rome). Dîner et nuit.
2ème jour : Rome Antique – Rome Baroque
Petit-déjeuner puis visite guidée de la Rome antique avec une vue panoramique sur le Forum romain
d’où l’on aperçoit l’arc de Septime Sévère, la Curie, la Voie Sacrée, la rue des Forums Impériaux,
l’Arc de Constantin et le Colisée, utilisé pour le combat des gladiateurs et autres spectacles publics.
(Vues extérieures). Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite guidée de la Rome baroque : la place
d’Espagne et son escalier monumental, la fontaine de Trévi, le Panthéon, la place Navone et la
fontaine des Quatre Fleuves… (Vues extérieures). Dîner et nuit à l’hôtel.
3ème jour : le Vatican et les Basiliques Majeures
Petit-déjeuner matinal, puis visite guidée de la Cité du Vatican avec la place et la basilique SaintPierre, le plus important édifice religieux du catholicisme, les musées qui abritent de riches
collections de peintures, tapisseries et sculptures de la Renaissance, et, la Chapelle Sixtine, dont le
plafond forme une magnifique voûte réalisée par Michel-Ange. Déjeuner au restaurant. L’après-midi,
visite guidée de la Basilique Saint Jean de Latran, l’une des quatre Basilique Majeure de Rome et le
premier édifice chrétien construit en Occident ! Saint Jean de Latran est la Cathédrale de Rome et
est considérée comme la « mère » de toutes les églises de Rome et du monde. Passage devant la Scala
Santa, le Saint Escalier, puis, visite de la Basilique de Santa Maria Maggiore, la plus ancienne église
romaine consacrée à la Sainte Vierge. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
4ème jour : Rome – St Raphaël/Draguignan
Petit-déjeuner puis départ pour la France. Déjeuner libre en cours de route. L’après-midi, continuation
vers la région varoise où l’arrivée est prévue en soirée.

• Le transport en autocar Grand Tourisme,
• Le logement en hôtel 4 étoiles standard (normes
locales), situé sur le boulevard périphérique de
Rome, base chambre double,
• La pension complète sauf les déjeuners aller et
retour soit 5 repas inclus,
• Les visites guidées de la Rome Antique et la
Rome Baroque, hors entrées,
• La visite guidée du Vatican, entrée à la Chapelle
Sixtine incluse,
• La visite guidée des Basiliques Majeures, entrées
incluses,
• Les écouteurs pour suivre les explications du
guide,
• ½ eau minérale aux repas,
• La taxe de séjour à l’hôtel,
• L’assurance assistance-rapatriement OFFERTE.

SUPPLÉMENTS :
• La chambre individuelle : 110 €,
• Les boissons (sauf l’eau minérale incluse),
• Les entrées, autres que celle mentionnée,
• Toutes prestations non mentionnées au programme,
• L’assurance annulation conseillée : 31 €

IMPORTANT : RÉSERVEZ TÔT AFIN DE GARANTIR L’ENTRÉE
AU VATICAN.
Formalité : Carte nationale d’identité valide obligatoire.
N.B. : la visite des Musées du Vatican est sous réserve
d’acceptation des services du Vatican.
L’ordre des visites peut être inversé.
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NOS P’TITS

• Excursion à Capri incluse
• Visites guidées de Naples et Pompéi
• Découverte de la côte amalfitaine
• Pension complète sur place
• Taxes de séjour incluses

COUP
COEUR

6j

ITALIE

DATES DE DÉPART

CAPRI, ÎLE DE RÊVE

et LA PRESQU’ÎLE SORRENTINE…

11 MAI*
11 OCT.

CIRCUIT

790 €

NAPLES - SORRENTE - LA CÔTE AMALFITAINE - POMPEI

CE PRIX COMPREND :
CAPRI, LA CÔTE AMALFITAINE, POMPÉI INCLUS !
La Campanie est une région de l’Italie du sud qui possède de nombreux trésors
architecturaux et témoignages du passé… Naples, l’exubérante, le Golfe de
Sorrente, l’un des plus beaux de la Méditerranée, la côte Amalfitaine, véritable
écrin de beauté, le site archéologique de Pompéi …
1er jour : St Raphaël/Draguignan – Chianciano
Terme
Le matin, départ en direction de la frontière
italienne. Traversée de la Ligurie et déjeuner libre
en cours de route. L’après-midi, continuation
vers la région de Chianciano Terme. Installation
à l’hôtel, dîner et nuit.
2ème jour : Naples – région de Sorrente
Petit-déjeuner et départ vers Naples, la capitale
du Mezzogiorno. Déjeuner. L’après-midi, visite
guidée de la ville bien souvent méconnue qui
vous laissera un souvenir inoubliable… La place
du Plébiscite, le château Neuf, construit pour
Charles Ier d’Anjou, le Palais Royal, les quais
de la Mergellina… (Vues extérieures). Ensuite,
continuation vers la région de Torre del Greco/
Massalubrense. Installation à l’hôtel dans les
environs, dîner et nuit.
3ème jour : Capri, l’île de rêve
Petit-déjeuner matinal et transfert jusqu’au
port d’où vous prendrez le bateau pour
rejoindre la célébrissime île de Capri. Un
minibus vous attendra pour rejoindre l’antique
Anacapri qui domine l’île… Visite de la Villa
San Michele (entrée incluse) et ses splendides
jardins qui offrent des vues panoramiques
superbes. Déjeuner au restaurant. L’après-midi,
découverte de Capri avec ses ruelles blanchies
à la chaux, ses boutiques… Puis, promenade
dans les magnifiques jardins d’Auguste (entrée
incluse) créés par le Grand César… Retour au
port pour reprendre le bateau puis retour en

autocar à l’hôtel. Dîner et nuit.
4ème jour : Sorrente – la côte Amalfitaine
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre à Sorrente
pour découvrir la ville… Déjeuner. L’après-midi,
départ avec un autocar local (placement libre)
et découverte de la côte Amalfitaine avec ses
villages coincés entre les montagnes et les eaux
turquoise de la Méditerranée… Temps libre à
Amalfi, ancienne république maritime… Retour
à l’hôtel, dîner et nuit.
5ème jour : Pompéi – Chianciano Terme
Le matin, départ pour la visite guidée de Pompei
(entrée incluse), sans doute le plus émouvant
des sites archéologiques… Située au pied du
Vésuve, cette cité romaine fut entièrement
ensevelie sous les cendres en l’an 79 par une
éruption du volcan. Les fouilles ont permis de
mettre à jour un surprenant parc archéologique,
véritable témoignage de la vie sous l’Empire
romain avec des scènes de la vie quotidienne et
des rues entières parfaitement conservées, des
temples, le forum, les théâtres, les maisons et
villas… Déjeuner. L’après-midi, continuation vers
les environs de Chianciano Terme. Installation à
l’hôtel, dîner et nuit.
6ème jour : Chianciano Terme – St Raphaël/
Draguignan
Après le petit-déjeuner, départ pour la France.
Déjeuner libre en cours de route. L’arrivée sur la
côte varoise est prévue en soirée.

• Le transport en autocar Grand Tourisme,
• Le logement en hôtels 3 étoiles (normes locales)
base chambre double,
• La pension complète sauf les déjeuners aller et
retour soit 9 repas inclus,
• La visite guidée de Naples, hors entrées,
• Les écouteurs pour suivre la visite de Naples,
• L’excursion journée à Capri avec accompagnateur,
avec entrées incluses à la Villa San Michele et aux
Jardins d’Auguste,
• L’excursion avec un autocar local et avec
accompagnateur sur la côte Amalfitaine, entrée
au Dôme d’Amalfi incluse,
• La visite guidée de Pompéi, entrée incluse,
• Les écouteurs à Pompéi pour suivre les
explications du guide,
• La taxe de séjour dans les hôtels,
• L’assurance assistance-rapatriement OFFERTE.

* SUPPLÉMENT DÉPART DU 11 MAI : + 45 €/PERS.

SUPPLÉMENTS :
• La chambre individuelle : 120 €,
• Les déjeuners aller et retour,
• Les boissons,
• L’assurance annulation conseillée : 36 €.
Formalité : Carte nationale d’identité obligatoire.
N.B. : L’ordre des visites peut être inversé.
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NOS P’TITS

• Hôtel 4 étoiles NL à Feldkirch
• Découverte d’une magnifique région
• Excursion avec le célèbre Bernina-Express
• Accompagnateur local
• Soirées animées à l’hôtel

COUP
COEUR

SUISSE / AUTRICHE

5j

TRAIN SUISSE :
BERNINA-EXPRESS
et LUCERNE…

DATE DE DÉPART

24 JUIN

SÉJOUR

840 €

FELDKIRCH - LUCERNE - FORÊT DE BREGENZ

CE PRIX COMPREND :
Un voyage harmonieux avec un parcours avec le célèbre Bernina-Express, un
enchantement ; Ainsi que les excursions en « Riviera Suisse » avec la route panoramique d’Axen et la magnifique Région du Valais autrichien…
1er jour : St Raphaël/Draguignan – Feldkirch
Le matin, départ en direction de l’Autriche. Déjeuner libre en cours de route. En fin d’après-midi,
arrivée à Feldkirch. Installation à l’hôtel et pot de bienvenue. Dîner et nuit.
2ème jour : la Riviera Suisse - Lucerne
Le matin, départ vers le lac de Walen pour rejoindre Ensiedeln à 864 mètres d’altitude puis continuation vers Schwyz, racine de la suisse. Ensuite, par la route panoramique d’Axen, la « Riviera
Suisse », arrivée à Lucerne. Déjeuner. L’après-midi, visite de cette superbe ville : le Pont de la Chapelle, la superbe église des Jésuites… (Vues extérieures). Ensuite, retour à l’hôtel, dîner et nuit.

• Le transport en autocar Grand Tourisme,
• Le logement en hôtel 4 étoiles (normes locales)
base chambre double,
• L’assistance d’un accompagnateur local pendant
les 3 jours sur place,
• La pension complète sauf les déjeuners aller et
retour soit 7 repas,
• Les visites et excursions selon programme,
• Le parcours à bord du Bernina-Express de Tiefencastel à Tirano (ou inversement) en wagons
panoramiques 2ème classe,
• La dégustation de fromage,
• La télécabine du « Pfänder », selon conditions
météo ou techniques,
• Les soirées animées à l’hôtel,
• L’assurance assistance-rapatriement OFFERTE.

3ème jour : le Bernina-Express
Le matin, découverte du canton des grisons et la région d’Engadin, berceau des sports d’hiver et
haute vallée la plus ensoleillée du sud des Alpes. Vous longerez le Rhin puis la ville de Chur afin de
rejoindre la gare de Tiefencastel. Le plus beau moment de votre voyage vous attend : le parcours
Tiefencastel / Tirano (ou inversement) en wagon panoramique 2ème classe du Bernina-Espress.
Vous serez éblouis par le paysage du célèbre parcours du col de l’Albula et atteindrez la région
d’Engadin, la « Reine des Bains des Alpes ». Vous franchirez le col de la Bernina à 2.330 mètres
d’altitude pour arriver à Tirano en Italie, le charme du sud… Déjeuner au restaurant. L’après-midi,
reprise de l’autocar puis route vers l’Engadin et retour à l’hôtel, dîner et nuit.
4ème jour : les cols de Flexen et Hochtannberg – Télécabine du Pfänder
Le matin, départ vers le col de Flexen (1773 mètres) et les célèbres stations de sport d’hiver : Zürs
et Lech, puis Warth, le col de Hochtannberg (1676 mètres) utilisé en hiver comme piste de ski, et
redescente en forêt de Bregenz pour une dégustation du fameux fromage de montagne. Déjeuner
vers Bezau. L’après-midi, visite du joli village de Schwarzenberg où vous apprécierez les tableaux
des 12 apôtres, peints par Angelika Kaufmann, artiste de renommée mondiale. Continuation vers
Dornbirn et Bregenz, la préfecture du Vorarlberg. La télécabine du Pfänder vous amènera en
quelques minutes à 964 mètres d’altitude (selon conditions météo et techniques) et vous admirerez le panorama sur le lac de Constance. Puis, retour à l’hôtel, dîner et nuit.
5ème jour : Feldkirch – St Raphaël/Draguignan
Après le petit-déjeuner, trajet retour vers la France. Déjeuner libre en cours de route. L’arrivée sur
la côte varoise est prévue en soirée.

SUPPLÉMENTS :
• La chambre individuelle : 120 €,
• Les boissons,
• Toutes prestations non mentionnées au programme,
• L’assurance annulation conseillée : 38 €.

IMPORTANT : pour ce voyage, inscription recommandée avant
le 10 mai 2020 afin de garantir le Bernina Express.
Formalité : Carte nationale d’identité en cours de validité
obligatoire.
N.B. : L'ordre des visites peut être inversé.
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NOS P’TITS
• Hôtel 4 étoiles NL
• Toutes visites incluses
• Déjeuners typiques
• Boissons incluses aux repas

5j

CROATIE

DATE DE DÉPART

BELLE ISTRIE...

19 OCT.

SÉJOUR

650 €

LA RIVIERA D'OPATIJA - RIJEKA - KRK-VILLE - POREC - ROVINJ

CE PRIX COMPREND :
BOISSONS INCLUSES
Un séjour avec des excursions variées : l’élégance de la Riviera d’Opatija, ses
villas et parcs à la végétation luxuriante, l’île de Krk, Rijeka, principal port de
Croatie et l’Istrie traditionnelle avec Pula et Rovinj…
1er jour : St Raphaël/Draguignan – environs de Moscenicka Draga
Départ matinal en direction de la frontière italienne et traversée de l’Italie du Nord. Déjeuner libre en
cours de route. L’après-midi, traversée de la Vénétie, puis entrée en Croatie. Arrivée dans les environs
de Moscenicka Draga et installation à l’hôtel. Verre de bienvenue, dîner et nuit à l’hôtel.

• Le transport en autocar Grand Tourisme,
• Le logement en hôtel 4 étoiles (normes locales)
base chambre double,
• L’assistance d’un accompagnateur local pour les
visites,
• La pension complète sauf les déjeuners aller et
retour soit 7 repas inclus,
• Les repas typiques : le déjeuner typique istrien
avec accordéoniste, le déjeuner de poissons,
• Les visites et excursions selon programme,
• L’entrée à la Basilique d’Euphrasius,
• ¼ de vin et ½ eau minérale aux repas,
• La taxe de séjour à l’hôtel,
• L’assurance assistance-rapatriement OFFERTE.

2ème jour : Opatija - Pula
Le matin, départ pour Opatija. Promenade guidée à travers ses jardins et sur l’élégant front de mer.
Ensuite, départ pour un restaurant de campagne et déjeuner typique istrien accompagné d’un
accordéoniste. L’après-midi, départ pour Pula, capitale de la presqu’île d’Istrie et port depuis 2000
ans. Visite de la ville : le Temple d’Auguste, l’Arc de Triomphe, la Porte Aurea, l’amphithéâtre de
l’empereur Vespasien, un des plus beaux du monde romain. (Vues extérieures). Retour par le tunnel
du Mont Ucka. Dîner et nuit à l’hôtel.
3ème jour : Rijeka – l’île de Krk
Petit-déjeuner puis départ vers Rijeka. Tour d’orientation de la ville, principal port de Croatie.
Continuation vers l’île de Krk et déjeuner dans le golfe de Klimno. L’après-midi, visites de Vrbnik,
village perché entre mer et vignobles, Baska, vieux port à l’architecture caractéristique où la
blancheur des falaises contraste avec le bleu intense de la mer. Puis, Krk-ville, capitale de l’île avec ses
remparts et sa cathédrale romane. (Vues extérieures). Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
4ème jour : l’Istrie : Porec et Rovinj
Le matin, découverte de la presqu’île de l’Istrie où l’Europe centrale rencontre le soleil de la
Méditerranée. Porec, ancienne ville romaine aux rues dallées bordées de maisons romanes et
gothiques. Visite de la basilique byzantine d’Euphrasius (entrée incluse), aux remarquables
mosaïques du VIème siècle. Déjeuner « poissons » dans le pittoresque port de pêche. L’après-midi,
découverte guidée de Rovinj aux ruelles tortueuses bordées d’ateliers d’artistes. Retour à l’hôtel,
dîner et la nuit.
5ème jour : environs de Moscenicka – St Raphaël/Draguignan
Après le petit-déjeuner, départ pour la France. Déjeuner libre en cours de route. L’arrivée sur la côte
varoise est prévue en fin de soirée.

SUPPLÉMENTS :
• La chambre individuelle : 90 €,
• Les déjeuners aller et retour,
• Toutes prestations non mentionnées au programme,
• L’assurance annulation conseillée : 29 €.
Formalité : Carte nationale d’identité en cours de
validité obligatoire
N.B. : L’ordre des visites peut être inversé.
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NOS P’TITS

• Découverte des lacs du Salzkammergut
• Entrée incluse à la Maison natale de Mozart
• Visite de la Kaiservilla, la villa impériale de Sissi
• Visite de la région de Hallstatt, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco !

6j

AUTRICHE

SALZBOURG

ET LA FASCINANTE RÉGION DES LACS

DATE DE DÉPART

22 JUIN

CIRCUIT

799 €

SALZBOURG - ST WOLFGANG - BAD ISCHL - GMUNDEN

CE PRIX COMPREND :
La région de Salzbourg, le Salzkammergut (Haute-Autriche), offre une
exceptionnelle variété de paysages alpins… L’opérette du Cheval Blanc, avec
son illustre mélodie a rendu cette région célèbre. Découverte privilégiée d’une
région riche de traditions, des panoramas de rêve, de splendides lacs, des
villages idylliques comme Bad Ischl… Cette région de caractère dévoile toute
la beauté de l’Autriche !
1er jour : St Raphaël/Draguignan – Tyrol
Départ matinal en direction de l’Italie. Déjeuner
libre en cours de route. Continuation vers le col
du Brenner et la frontière autrichienne. Puis,
arrivée au Tyrol et installation à l’hôtel. Dîner et
nuit.
2ème jour : Tyrol – environs de Salzbourg
Petit-déjeuner puis départ en direction de
Salzbourg. Déjeuner au restaurant. L’après-midi,
visite guidée de la ville : la cathédrale baroque,
les belles façades de la Résidence, la place
Mozart, la place du marché et la célèbre ruelle
aux fameuses enseignes richement décorées.
(Vues extérieures). Puis, visite de la maison
natale de Mozart (entrée incluse). Continuation
vers votre hôtel dans les environs et installation.
Verre de bienvenue, dîner et nuit.
3ème jour : Bad Ischl – région de Hallstatt
Petit-déjeuner et départ pour Bad Ischl. Visite
de la « Kaiservilla » la résidence d’été de
François-Joseph et de Sissi, de style Renaissance
puis néo-classique. Déjeuner dans les environs.
L’après-midi, départ pour Hallstatt qui se trouve
au bord du lac de même nom. La région alpine de
Hallstatt-Dachstein est inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco ! Visite du village. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.

4ème jour : Train local « Traunseebahn » Gmunden
Le matin, départ vers Gmunden et promenade
en train local à voie étroite « Traunseebahn »
jusqu’à Kirchham. Au cours de la balade, vous
pourrez admirer la vue inoubliable sur les
paysages de la région des lacs. Le train vous
amène jusqu’au « Bratlwirt », le restaurant où
vous déjeunerez, un seul plat : le rôti de porc
traditionnel. L’après-midi, reprise de l’autocar
et retour à Gmunden pour un temps libre dans
cette ville connue pour sa porcelaine. Dîner et
nuit à l’hôtel.
5ème jour : Lac de St Wolfgang - Tyrol
Le matin, départ vers Saint-Gilgen, village natal
de la mère de Mozart et promenade en bateau
sur le lac pour rejoindre St Wolfgang, rendu
célèbre par l’opérette « l’auberge du cheval
blanc ». Temps libre à St Wolfgang puis déjeuner.
L’après-midi, trajet vers le Tyrol et installation à
l’hôtel. Dîner et nuit.
6ème jour : Tyrol – St Raphaël/Draguignan
Après le petit-déjeuner, départ vers l’Italie.
Déjeuner libre en cours de route. L’après-midi,
continuation vers la France puis la côte varoise
où l’arrivée est prévue en soirée.

• Le transport en autocar Grand Tourisme,
• L’accompagnateur local du jour 2 au jour 5,
• Le logement en hôtels 3 étoiles (normes locales)
base chambre double,
• La pension complète sauf les déjeuners aller et
retour soit 9 repas inclus,
• La visite guidée de Salzbourg, hors entrées,
• L’entrée à la maison natale de Mozart à Salzbourg,
• La visite guidée de la Kaiservilla à Bad Ischl,
• La promenade en train local de la « Traunseebahn »,
• Le déjeuner, d’un plat, au « Bratlwirt », (le rôti de
porc),
• La promenade en bateau de St Gilgen à St Wolfgang,
• L’assurance assistance-rapatriement OFFERTE.

SUPPLÉMENTS :
• La chambre individuelle : 95 €,
• Les boissons,
• Toutes prestations non mentionnées au programme,
• L’assurance annulation conseillée : 36 €.

Formalité : Carte nationale d’identité en cours de validité
obligatoire.
N.B. : l’ordre des visites peut être inversé.
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COEUR

• Excursions originales : montée en télécabines au
Hartkaiser, petit train à vapeur dans le Zillertal,
promenade en bateau sur le lac d’Achen, funiculaire
jusqu’au tremplin olympique, dégustations…
• Accompagnateur local pour les visites

6j

AUTRICHE

ESCAPADE au

TYROL

DATE DE DÉPART

25 MAI

SÉJOUR

755 €

INNSBRUCK - LES ALPES DU KITZBÜHEL - MAYERHOFEN - LES CHUTES
DE KRIMML - PERTISAU - LAC D’ACHEN - CHÂTEAU D’AMBRAS

CE PRIX COMPREND :
Lieu privilégié, merveilleux jardin fleuri au cœur des Alpes, le Tyrol avec ses villages
nichés dans les montagnes, a conservé ses coutumes, ses valeurs qui en font une région
particulièrement attachante…
1er jour : St Raphaël/Draguignan – Tyrol
Départ matinal en direction de la frontière
italienne puis traversée du nord de l’Italie et
déjeuner libre en cours de route. L’après-midi,
continuation vers le Col du Brenner pour entrer
au Tyrol. Installation à l’hôtel. Boisson d’accueil,
dîner et nuit.
2ème jour : Mayrhofen (train à vapeur) – chutes
de Krimml
Le matin, départ vers Schlitters et visite
d’une manufacture de bougie. Puis, route
vers Fügen et balade en petit train à vapeur
jusqu’à Mayrhofen, pittoresque station qui
joue un rôle de capitale touristique régionale.
Une promenade nostalgique dans le paysage
fascinant de la vallée du Ziller, une des plus
belles d’Autriche. Pendant le trajet, dégustation
de Schnaps et musique tyrolienne. Déjeuner
à Mayrhofen. L’après-midi, passage par le
col de Gerlos pour arriver à Krimml. Visite
des impressionnantes chutes de Krimml qui
comptent parmi les plus hautes d’Europe. Retour
à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
3ème jour : lac d’Achen – Rattenberg
Le matin, route jusqu’au lac d’Achen, le plus
grand lac du Tyrol. Promenade en bateau entre
les villages d’Achenkirch et Pertisau. Déjeuner
au restaurant. L’après-midi, route vers le village
de Rattenberg, bourgade médiévale célèbre
pour son cristal et ses maisons fleuries. Visite
guidée d’une cristallerie. Puis, vous assisterez à
un cours d’élaboration de Stroudel aux pommes
avec dégustation accompagné d’une tasse de
café. Ensuite, route vers Fügen et visite du musée
du fromage. Dégustation. Retour à l’hôtel, dîner
et nuit.

4ème jour : Innsbruck et le château d’Ambras
Le matin, départ pour la visite guidée
d’Innsbruck : ses belles maisons datant de
l’époque de l’Empereur Maximilien Ier, la vieille
ville, pleine de charme, le célèbre « petit toit d’or
», la plus photographiée des façades d’Innsbruck.
Puis, montée en funiculaire jusqu’au tremplin
olympique (selon conditions météo et
techniques) qui surplombe la ville. Déjeuner en
ville. L’après-midi, visite du magnifique château
d’Ambras avec la salle espagnole, une des plus
belles salles indépendantes de la Renaissance.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
5ème jour : Hartkaiser – Oberndorf - Kitzbühel
Le matin, départ pour Ellmaü, montée en
télécabines
jusqu’au
Hartkaiser
(selon
conditions météo et techniques) : la vue est
époustouflante ! Déjeuner au restaurant. L’aprèsmidi, redescente et route vers Oberndorf. Visite
d’une ferme datant du 18ème siècle et abritant
le plus grand abreuvoir en bois du monde.
Dégustation de produits locaux. Puis, visite
libre de Kitzbühel considérée comme l’une des
plus belles stations des Alpes autrichiennes…
Dîner et nuit à l’hôtel.
6ème jour : Tyrol – St Raphaël/Draguignan
Petit-déjeuner et départ pour rejoindre le col
du Brenner et les vallées de l’Adige et du Pô.
Déjeuner libre en cours de route. L’après-midi,
continuation vers la frontière française. L’arrivée
sur la côte varoise est prévue en soirée.

• Le transport en autocar Grand Tourisme,
• Le logement en hôtel 3 étoiles (normes locales)
base chambre double,
• La pension complète sauf les déjeuners aller et
retour soit 9 repas inclus,
• La présence d’un accompagnateur local pour les
visites sur place,
• Le verre de bienvenue,
• Les visites et excursions selon programme,
• La promenade en train à vapeur de Fügen à
Mayerhofen avec dégustation de schnaps,
• Le funiculaire jusqu’au tremplin olympique (selon
conditions météo et techniques),
• La montée en télécabines à Ellmaü A/R (selon
conditions météo et techniques),
• La promenade en bateau sur le lac d’Achen,
• la visite d’une ferme traditionnelle avec
dégustation,
• L’entrée aux chutes de Krimml,
• L’assurance assistance-rapatriement OFFERTE.

SUPPLÉMENTS :
• La chambre individuelle : 85 €,
• Les boissons,
• Toutes prestations non mentionnées au programme,
• L’assurance annulation conseillée : 34 €.
Formalité : Carte nationale d’identité en cours de validité
obligatoire.
N.B : l'ordre des visites peut être inversé.
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• Hôtel 4 étoiles NL à Prague
• Visite des plus belles curiosités de la capitale tchèque
• Un dîner de spécialité avec ambiance musicale
• Découverte de Cesky Krumlov en Bohème du Sud

6j

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

DATE DE DÉPART

PRAGUE,

LA VILLE AUX CENT CLOCHERS…

27 JUIN

CIRCUIT

895 €

RATISBONNE – PRAGUE – CESKY KRUMLOV

CE PRIX COMPREND :
Une ville magique : Prague, la ville d’or, aux incontournables trésors tels la
vieille ville, le quartier du Château, le pont Charles, symbole de la ville... ; Et découverte de la Bohème du Sud avec Cesky Krumlov, l’une des plus belles villes
historiques du pays et classée au patrimoine mondial par l’Unesco…
1er jour : Draguignan/St Raphaël – Tyrol
Départ matinal en direction de la frontière
italienne et traversée du l’Italie du Nord.
Déjeuner libre en cours de route. L’après-midi,
continuation vers la plaine du Pô puis passage du
col du Brenner. Arrivée au Tyrol et installation à
l’hôtel. Dîner et nuit.
2ème jour : Tyrol – Ratisbonne - Prague
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ en direction
de la Tchéquie. Arrivée à Ratisbonne et visite
guidée de cette cité médiévale de Bavière classée
au patrimoine mondial de l’Unesco. Déjeuner.
L’après-midi, continuation vers Prague, capitale
de la république tchèque et installation à l’hôtel.
Dîner et nuit.
3ème jour : Prague : Hradcany et Mala Strana
Le matin, visite avec le quartier du Château,
Hradcany, ancienne résidence des rois de
Bohème. Situé sur une colline, le quartier offre
une vue inoubliable sur la ville. La Cathédrale
St Guy fondée en 1344, le Vieux palais, la ruelle
d’Or, la place et la basilique Saint-Georges,
Notre Dame de Lorette, de style baroque, le
couvent de Strahov, le quartier de Mala Strana,
le plus pittoresque des quartiers de Prague, avec
l’Eglise Baroque de St Nicolas. Déjeuner en
cours de visites. Dîner et nuit à l’hôtel.
4ème jour : Prague : Vieille ville et Quartier juif
Petit-déjeuner puis journée consacrée à la

visite guidée de Prague : le quartier juif, le
plus petit quartier de Prague avec le vieux
cimetière où s’enchevêtrent plus de 12000
pierres tombales, une synagogue, la place de
la Vieille ville avec l’Hôtel de Ville orné d’une
horloge astronomique datant du 15ème siècle,
le magnifique Pont Charles orné de statues, la
place de la République où trônent la Maison
Municipale et la Tour Poudrière, Déjeuner en
cours de visites. Le soir, dîner de spécialités avec
ambiance musicale dans la cave d’une ancienne
maison médiévale de la vieille ville. Nuit à l’hôtel.

• Le transport en autocar Grand Tourisme,
• Le logement en hôtels 3 étoiles NL pour les
étapes A/R, et 4 étoiles NL à Prague, base
chambre double,
• La présence d’un accompagnateur du 2ème au
5ème jour au soir,
• La pension complète sauf les déjeuners aller et
retour soit 9 repas inclus,
• La visite guidée de Ratisbonne, hors entrées,
• La visite guidée de Prague selon programme,
• La visite guidée Cesky Krumlov, hors entrées,
• Les entrées suivantes : l’église Saint Nicolas, la
synagogue et le cimetière juif, la cathédrale St
Guy, la Basilique St Georges, le Vieux Palais, la
Ruelle d’Or, l’église Notre Dame de la Victoire, le
couvent de Strahov,
• Le dîner de spécialité avec ambiance musicale,
• L’assurance assistance-rapatriement OFFERTE.

5ème jour : Cesky Krumlov - Tyrol
Le matin, route vers la Bohème du Sud et Cesky
Krumlov, véritable joyaux architectural, classée
au patrimoine mondial par l’Unesco. Visite
guidée du centre historique avec ses ruelles
médiévales, ses maisons Renaissance… Déjeuner
au restaurant. L’après-midi, départ vers le Tyrol
et installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
6ème jour : Tyrol – Draguignan/St Raphaël
Petit-déjeuner puis trajet retour vers la France.
Déjeuner libre en cours de route. L’après-midi,
continuation vers la région varoise où l’arrivée
est prévue en soirée.

SUPPLÉMENTS :
• La chambre individuelle : 160 €,
• Les boissons,
• Les entrées, autres que celle mentionnée,
• Toutes prestations non mentionnées au programme,
• L’assurance annulation conseillée : 40 €.
Formalité : Carte nationale d’identité en cours de
validité obligatoire
N.B. : L’ordre des visites peut être inversé.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les conditions générales de vente sont celles du décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la Loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités
relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Toute inscription à un de nos voyages entraîne l’adhésion complète à ces conditions générales ainsi qu’aux conditions particulières de vente ci-dessous.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
PRIX :
Les prix indiqués sur la brochure sont établis en Euros et s’entendent
par personne, sur la base des conditions économiques en vigueur au
02 août 2019.
Ils sont susceptibles d’être révisés en fonction des variations des
conditions économiques suivantes :
- le coût du transport lié notamment à la hausse du carburant ou
taxes maritimes,
- le montant des taxes locales, taxe de séjour, taux TVA des pays
concernés, en vigueur,
- le cours des devises (cf. Suisse 1 € = 1.10 CHF ; Croatie 1 € = 7.39
HRK ; Prague 1 € = 25.75 CZK)
Sur chaque destination est mentionnée l’ensemble des prestations
incluses dans le prix (rubrique : « Ce prix comprend ») ainsi que les
suppléments (rubrique « Suppléments »).
Malgré toute notre attention, une erreur sur la brochure peut se
présenter ; Les tarifs définitifs sont ceux indiqués lors de l’établissement du bulletin d’inscription.

RESERVATION / ACOMPTE / PAIEMENT DU SOLDE :
Il est recommandé de s’inscrire le plus tôt possible sur les voyages.
Les places dans l’autocar sont attribuées par ordre d’inscription ainsi
que les chambres individuelles qui sont en nombre limité. Toute inscription doit être accompagnée d’un acompte de 30 % par personne,
du montant total du voyage. Le solde du voyage devra être versé,
sans avis préalable de notre part, 30 jours avant le départ. Pour les
inscriptions tardives, à moins de 30 jours du départ, l’intégralité du
voyage devra être réglé.

ANNULATION DU FAIT DE SVA BELTRAME :
Nous nous réservons la possibilité d’annuler, à tout moment, un
voyage en cas de force majeure (conditions climatiques, géopolitiques, grèves…) ou si le voyage ne réunit pas un nombre minimum
de participants, soit 25 personnes. Dans ce cas, l’annulation du
voyage interviendra :
- 15 jours avant le départ : pour un voyage de 8 jours ou plus,
- 10 jours avant le départ : pour un voyage de moins de 8 jours.
Dans ce cas, l’intégralité des sommes versées sera remboursée.

ANNULATION DU FAIT DU CLIENT :
Dans tous les cas et quel que soit la date d’annulation, retenue de
10 € par personne à titre de frais de dossier et du montant de l’assurance annulation éventuellement souscrite.
- Pour les clients ayant souscrits l’assurance annulation, notre assureur vous rembourse les frais d’annulation, après validation du dossier par l’assurance et selon barème des frais d’annulation ci-après,
déduction faite des frais de dossier, du montant de l’assurance annulation, et de la franchise assurance de 30 € par personne (non remboursables par l’assurance).
De plus, la souscription de l’assurance annulation ne dispense pas
du paiement intégral des frais d’annulation. Toute procédure de
remboursement par l’assurance ne peut être entamée qu’à cette
condition.
- Au cas où le voyageur annule son inscription sans avoir contracté
l’assurance annulation, les frais ci-dessous seront retenus (barème
des frais d’annulation). Le remboursement des sommes versées
interviendra donc déduction faite des frais précisés ci-après (frais
d’annulation) et des frais de dossier.

CONDITIONS D’ANNULATION :
Barème des frais d’annulation :
- Annulation à + de 30 jours du départ : 10 €/pers. de frais de dossier
et le montant de l’assurance annulation.
- de 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix total du voyage par
personne,
- de 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du prix total du voyage par
personne,
- de 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du prix total du voyage par
personne,
- moins de 48 heures avant le départ : 100 % du prix total du voyage
par personne.
La non-présentation au départ, ainsi que la non-présentation des
documents administratifs exigés, équivalent en un cas d’annulation
à 100 %.
Tout voyage interrompu ou abrégé, ou toute prestation non
consommée du fait du client, pour quelque raison que ce soit, ne
donne lieu à aucun remboursement, ni indemnisation même en cas
de rapatriement.
Conditions particulières d’annulation pour les voyages suivants :
• « Istrie » :
- Annulation à + de 30 jours du départ : 20 €/pers. + 10 €/pers. de
frais de dossier et le montant de l’assurance annulation.
- de 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix total du voyage par
personne,
- de 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du prix total du voyage par
personne,
- de 7 à 3 jours avant le départ : 75 % du prix total du voyage par
personne,
- moins de 72 heures avant le départ : 100 % du prix total du voyage
par personne.
La non-présentation au départ, ainsi que la non-présentation des
documents administratifs exigés, équivalent en un cas d’annulation
à 100 %.
Tout voyage interrompu ou abrégé, ou toute prestation non
consommée du fait du client, pour quelque raison que ce soit, ne

donne lieu à aucun remboursement, ni indemnisation même en cas
de rapatriement.

ASSURANCE ANNULATION :
L’assurance annulation est facultative mais vivement recommandé.
Cette assurance doit être payée au moment de l’inscription en plus
de l’acompte.
En cas d’annulation, l’assuré est tenu d’annuler immédiatement son
voyage auprès de l’agence organisatrice et doit nous faire parvenir
sous 3 jours un certificat médical avec la nature de la maladie ainsi
qu’un courrier explicatif. Au-delà de ce délai, le dossier n’est plus pris
en compte par l’assurance.
Remboursement des retenues en cas de souscription de l’assurance
pour les causes suivantes : une maladie grave, accident grave ou le
décès de l’assuré, du conjoint, de leurs proches parents jusqu’au
2ème degré, de la personne voyageant avec l’assuré sans lien de
parenté pour autant qu’elle figure sur le même bulletin d’inscription
au voyage, un licenciement pour motif économique, l’obtention d’un
emploi, une mutation professionnelle, un vol au domicile de l’assuré
dans les 72h précédent son départ.
En cas d’annulation d’une personne en chambre double ou à partager, il sera retenu d’office le supplément chambre individuelle pour
la personne restante.

TRANSPORT :
Pour les voyages, nos autocars sont des véhicules de Grand Tourisme classé 2** au minimum (normes UCAT), équipés de sièges
inclinables, toilettes, air conditionné. Les ceintures de sécurité sont
obligatoires, vous devez les attacher spontanément. La société SVA
et le conducteur ne sont pas responsables en cas de contrôle et verbalisation.
Les prises en charge aux points de départ peuvent être assurées par
des voitures ou mini-bus.

cachée ou mauvaise qualité d’un produit lors d’achats personnels,
que l’achat ait eu lieu lors d’une visite programmée ou pas.

BAGAGES :
Bien que faisant l’objet de tous nos soins, nous ne saurions répondre
à toutes pertes, avaries, vols d’effets ou de bagages. Devant le
nombre croissant d’objets personnels oubliés dans les hôtels, restaurants ou autocars par les clients, il nous est impossible de nous
charger de la recherche et du retour des objets.

RECLAMATION :
Toute défaillance quant aux prestations doit être faite sur place
auprès du chauffeur pour permettre une intervention rapide sur le
lieu même. Par ailleurs, toute réclamation doit nous parvenir par
écrit dans un délai de 8 jours après le retour.

APTITUDE MÉDICALE SUR NOS VOYAGES :
Nos voyages, séjours ou circuits, nécessitent un certain degré
d’autonomie physique et psychique. Afin de ne pas compromettre le
bon déroulement de ces voyages, séjours ou circuits, SVA Beltrame
se réserve le droit de solliciter préalablement un certificat médical
(qui devra viser expressément l’intitulé du programme en question)
attestant de la capacité du client à y participer. Le défaut de production du certificat médical entrainera la possibilité pour la Société
Varoise des Autocars Beltrame de refuser toute inscription et participation non adaptée aux exigences de l’un de ses programmes. Les
personnes placées sous tutelle ou curatelle doivent être accompagnées par leur tuteur ou une personne habilitée.

CAS PARTICULIER :

RAMASSAGE et PRISE EN CHARGE :

Si la tenue ou le comportement d’un de nos clients risque de compromettre le bon déroulement du voyage ou bien gêner le confort de
nos clients, SVA Beltrame se réserve le droit de refuser son départ
ou bien de l’exclure après un ou plusieurs jours de voyage. Dans ce
cas, les frais de retour seront à la charge du client.

L’horaire de départ sera communiqué environ 1 semaine avant le départ. Le lieu de prise en charge, sera défini, lors de votre inscription.

FORMALITES :

HOTELLERIE / RESTAURATION :
La classification des hôtels par étoiles est faite par chaque pays ; Les
normes de classifications sont différentes des normes françaises.
Les chambres individuelles : moins bien situées, plus petites, moins
confortables, souvent composé d’un lit simple de 90 cm bien qu’il y
ait un supplément (supplément chambre individuelle). Lorsque le
contingent de chambres individuelles qui nous a été alloué, a été
vendu, l’hôtelier peut parfois nous obtenir des chambres supplémentaires, sur demande, avec un supplément tarifaire plus important.
Les chambres à deux lits (ou twin) : certains hôtels ne disposent pas
de chambres à deux lits. Dans ce cas, les chambres sont équipées
d’un lit double à deux matelas. Il ne peut en résulter un dédommagement pour avoir été logé ainsi.
Les chambres triples ou quadruples : souvent des chambres doubles
dans lesquelles l’hôtelier ajoute un lit d’appoint, réduisant le confort
de ces chambres.
Restauration : en aucun cas, nous ne pouvons garantir les régimes
alimentaires ou demande particulière. Dans certains pays, l’eau est
payante (Italie par exemple).

EXCURSIONS facultatives ou optionnelles :
La société SVA n’est pas responsable des excursions facultatives
vendues pendant le voyage sur place par le conducteur ou l’accompagnateur.

ANIMAUX :
Afin de garantir le confort de nos passagers et la sécurité, les animaux ne sont pas admis à bord.

RESPONSABILITE :
Nous nous réservons le droit d’apporter toutes les modifications
utiles jugées nécessaires pour le bon déroulement d’un voyage.
Nous pouvons être amenés à inverser des journées de visites, de
modifier les itinéraires et l’ordre des excursions, et de remplacer
un moyen de transport par un autre. Nous réservons le droit aux
conducteurs, si les circonstances l’exigent (impossibilité technique,
politique…), de modifier ou supprimer, à tout instant, les itinéraires
de nos programmes. Cette suppression, n’étant pas le fait de notre
simple volonté, ne peut donner lieu à aucune indemnité et ne constitue pas non plus un motif légitime d’annulation. Toutes les mentions
relatives aux parcours et horaires, dans les programmes, ne sont
fournies qu’à titre indicatif. Toutefois, en cas de panne, d’embouteillage, de retard dû aux difficultés de circulation, notre personnel fera
le maximum pour éviter les perturbations dans le déroulement du
programme.
Nous agissons en qualité d’intermédiaire auprès des hôteliers, restaurateurs et autres prestataires de service. Il en résulte que nous
ne saurions être tenus pour responsables des cas de force majeures,
tels que faits de grèves, manifestations, conditions météorologiques,
fêtes civiles ou religieuses… Il peut arriver que certains monuments
soient fermés de façon imprévue, pour des raisons de congés, de
rénovation ou autre. Pour les programmes ayant un transport maritime (Elbe-5 Terres, 5 Terres, Corse…), la compagnie maritime peut
modifier un horaire, changer le port de départ/arrivée, ou annuler
une traversée (annulation pouvant intervenir le jour du départ) pour
raisons techniques, météorologiques, grève, ou autres. SVA Beltrame décline toute responsabilité et agira au mieux afin de garantir
la sécurité de ses clients.
En cas de surréservation hôtelière, les clients ne peuvent prétendre
à aucune indemnisation s’ils sont logés dans un hôtel de catégorie
équivalente.
SVA Beltrame ne peut être tenu pour responsable du défaut, vice

Pour tous les voyages, les participants doivent être obligatoirement
munis d’une carte d’identité (moins de 10 ans) ou d’un passeport
(moins de 10 ans), en cours de validité. Certains pays n’acceptent
pas les cartes nationales d’identité dont la validité a été repoussé de
5 ans par la France. SVA Beltrame ne peut être tenue responsable
en cas de refoulement lors d’un contrôle de police. En conséquence,
si vous êtes titulaire d’une carte nationale d’identité qui présente
une date de validité dépassée, seul un passeport en cours de validité
vous permettra d’entrée dans ces pays. De manière générale et afin
d’éviter tout désagrément, il vous est fortement recommandé de
privilégier l’utilisation d’un passeport valide à celle d’une CNI portant une date de fin de validité dépassée. L’autorisation de sortie du
territoire redevient obligatoire pour les mineurs. Les mineurs non
accompagnés d’un des parents, doivent être en possession « d’une
autorisation de sortie du territoire signée d’un titulaire de l’autorité
parentale, d’une pièce d’identité valide et de la photocopie du titre
d’identité du responsable légal ayant signé le document ».
Nous vous conseillons fortement de vous munir de la Carte Européenne d’Assurance Maladie pour les voyages en Europe. Cette
carte facilitera le remboursement des frais médicaux éventuels
durant le voyage.
SVA BELTRAME ne peut être tenu pour responsable en cas de non
présentation des documents exigés. Les ressortissants étrangers
doivent se renseigner auprès du consulat des formalités exigés.

ASSURANCES :
1°) L’assurance assistance-rapatriement (médicale et hospitalière)
est désormais offerte dans tous nos voyages.
Pour toute intervention sur place, informer notre personnel ou l’assurance assistance directement (coordonnées ci-dessous). L’accord
préalable de l’assurance est indispensable avant d’entreprendre
toute action et un numéro de dossier vous sera alors communiqué.
Le contrat est souscrit auprès de :
AXA Assistance
Adresse : 6 rue André Gide
92328 CHATILLON
Tél : (00.33) 01.55.92.19.87
Fax : (00.33) 01.55.92.40.50
N° de contrat groupes : 080225501
2°) L’assurance annulation n’est pas incluse dans nos voyages. Elle
est facultative, nominative et non remboursable.

INSCRIPTION :
L’inscription à l’un de nos voyages emporte l’adhésion totale à nos
conditions générales et particulières de vente par le ou les participants.
SVA Beltrame
C/c de la Gare
Avenue Waldeck Rousseau
83700 ST RAPHAEL
Tél. 04.98.12.53.90
Fax. 04.94.83.23.87
Habilitation Tourisme :
HA 083.96.00003
Crédit photos : shutterstock et offices de tourisme concernés.

• Agay,
• Boulouris,
• Saint-Raphaël,
• Fréjus,
• Saint-Aygulf,
• Les Issambres,
• Sainte-Maxime,
• Grimaud,
• Gassin la Foux
• Le Cannet des Maures,

VILLES DE RAMASSAGE
De multiples points de montée vous sont proposés afin
d’assurer un départ le plus près de votre localité. Ceux-ci
sont appréciés le premier jour et peuvent parfois sembler
long au retour. La dépose se fera aux mêmes endroits que
les prises en charge.

• Puget-sur-Argens,
• Roquebrune-s/-Argens,
• Le Muy,
• Le Luc,
• Salernes,
• Lorgues,
• Flayosc, ,
• Vidauban,
• Les Arcs,
• Trans en Provence,

• Draguignan,
• Fayence,
• Tourettes,
• Callian,
• Montauroux,
• St Paul en Forêt,
• Bagnols en Forêt,
• Les Adrets de l’Esterel.

DÉPART
VERS L’OUEST

DÉPART
VERS L’EST

0€

50 €

0€
0€
35 €
50 €
50 €
50 €
50 €

50 €
35 €
35 €
50 €
50 €
50 €
50 €

35 €

0€

50 €

0€

50 €
50 €

0€
0€

(France / Espagne)

En raison du nombre croissant de demandes pour nos
voyages émanant de la région toulonnaise et de l’ouest
varois, nous avons mis en place un service de prise en
charge afin d’acheminer les participants jusqu’à nos départs autocar.

(Italie)

BOUCHES DU RHÔNE :
• Aix-en-Provence (péage de la Barque)

VAR :
• St Maximin (sortie autoroute)
• Brignoles (sortie autoroute)
• Cuers (devant Intermarché)
• Toulon (devant la gare SNCF)
• La Valette (devant Leroy Merlin)
• Ollioules (parking Stockomani)
• Hyères (parking gare SNCF)

Ce service, avec supplément, s’entend par personne et
pour un minimum de 2 personnes par navette (se reporter au tableau ci-contre pour les points de montée avec
suppléments).
Possibilité de prise en charge d’une personne payant le
double du supplément.

ALPES MARITIMES :
• Mandelieu (arrêt de bus châteauvieux, sortie
autoroute)
• Cannes / Le Cannet (parking du SI, bas de la
bretelle d’autoroute du Cannet)
• St Laurent du Var (arrêt de bus devant la piscine
municipale)
• Nice (péage St Isidore)

Ces suppléments s’entendent par personne et pour un minimum de 2 personnes par navette.
Possibilité pour une personne payant le double du supplément

CHOISISSEZ VOTRE PLACE
Les places dans l’autocar sont attribuées par ordre d’inscription ferme (avec acompte).
CHAUFFEUR

GUIDE

11

12

14

13

21

22

24

23

31

32

34

33

41

42

44

43

51

52

54

53

61

62

TOILETTES

71

72

81

82

84

Aussi n’attendez pas la dernière minute pour vous inscrire !

Le plan ci-contre est donné à titre indicatif. Selon la capacité de l’autocar, l’emplacement des sièges et de la
rangée peut varier.

NEOPLAN «Cityliner»

NEOPLAN «Cityliner»

VDL BOVA «Magiq»

NEOPLAN «Cityliner»

NEOPLAN «Cityliner»

MERCEDES «Tourismo»

83

91

92

94

93

101

102

104

103

111

112

114

113

121

122

124

123

131

132

134

133

www.groupe-beltrame.com

TRANQUILLITÉ - CONFORT - DÉCOUVERTE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DE NOS AGENCES :
À SAINT-RAPHAËL
SVA BELTRAME
C/C de la Gare, Av Waldeck Rousseau
83700 Saint-Raphaël
Tél . 04 98 12 53 90
du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 12h00
de 14h00 à 18h00

À DRAGUIGNAN
SVA BELTRAME
38 Avenue du Maréchal Juin
Résidence St Léger 1 - BP 7066
83002 Draguignan Cedex
Tél . 09 64 44 58 21
du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30
de 14h00 à 18h00

C’est aussi des
excursions à la
journée,
demandez notre
brochure des
excursions

De Janvier à Juin 2020
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