
SEJOURS 
GROUPES  

GROUPES
2014 

   Découvrez la France avec nous ! 

CIRCUITS ET RÉGIONS  

MONTAGNE  

CAMPAGNE

MER

Europe, Afrique, Amérique et Asie.
Vacances Pour Tous vous fait voyager 
dans les plus belles régions du monde.

Demandez votre brochure 
« Séjours et Circuits Groupes 

à l’étranger » et préparez 
votre prochain voyage

Plus d’informations sur :
www.vacances-pour-tous.org V

A
C

A
N

C
ES

 P
O

U
R

 T
O

U
S

SE
JO

U
R

S 
G

R
O

U
PE

S 
20

14

             Émotions - Partage - Activités - Découvertes - Sports - Gastronomie - Loisirs -
 Nature - Circuits  

CIRCUITS & SÉJOURS  À L’ÉTRANGER

EUROPE  AFRIQUE  AMÉRIQUE  ASIE

SPÉCIAL 
GROUPES

2013

10 personnesà partir de

TARIF
GROUPES

CIRCUITS & SÉJOURS  À L’ÉTRANGER

32-01 GROUPES etranger 2013.indd   1

28/08/12   15:55



Bienvenue
Dans le monde de Vacances pour tous 

Vacances pour tous a le plaisir de vous présenter son nouveau catalogue Groupes 
2014. Pour répondre toujours mieux à vos attentes, son contenu s’est une nouvelle fois enrichi 
de plusieurs destinations et de séjours thématiques variés.

 >  Plus de destinations ! Parmi les nouveautés, découvrez ou redécouvrez le Calvados 
(Dives-sur-Mer), les Landes (Mimizan et Vieux Boucau), la Drôme (Buis-les-Baronnies), 
les Vosges (Gérardmer) et le Puy-De-Dôme (Ardes-sur-Couze). Une nouvelle résidence 
à proximité de Lyon complète également nos destinations citadines avec Paris et 
Toulouse.

 >  Plus de circuits régionaux ! « Du Pays Cathare aux calanques » ou « Au cœur 
du Finistère sud », laissez-vous guider par nos accompagnateurs et découvrez les 
plus belles régions de France. Ces circuits riches et complets comportent des intérêts 
touristiques majeurs qui feront le bonheur de tous les participants.

➢>  Plus de sport ! Les groupes sportifs trouverons également leur bonheur dans ce 
catalogue. Plusieurs nouveaux séjours intégrant une activité sportive dominante 

(randonnée, cyclotourisme, neige …etc.) et une découverte de la région d’accueil, 
font leur apparition.

Pour un séjour sans surprise, une charte d’accueil claire vous assure de retrouver des 
prestations et une qualité d’accueil identiques sur l’ensemble de nos destinations. Vous pouvez 
également consulter sur www.vacances-pour-tous.org l’ensemble des programmes et photos 
de nos destinations.

Parce que vos vacances doivent être un moment intense de découverte et de partage, 
vous pourrez compter sur notre équipe de professionnels à chaque étape de la construction de 
votre séjour.

A très bientôt !

Vacances pour tous
 www.vacances-pour-tous.org 
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Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages 
proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions 
générales suivantes issues des articles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme.
Conformément aux articles L211-7 et L211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles 
R211-3 à R211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas appli-
cables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le 
cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information pré-
alable visée par l’article R211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires 
figurant dans nos conditions générales, les caractéristiques, conditions particulières et prix du 
voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contrac-
tuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, 
avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R211-5 du Code du 
tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter 
les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente 
et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

EXTRAIT DU CODE DU TOURISME

Article R211-3- Sous réserve des exclusions prévues aux 3è et 4è alinéas de l’article L. 211-7, toute 
offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non 
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs 
billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. 
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel 
les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le ven-
deur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-4- Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des pres-
tations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1°  La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2°   Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, 

son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux 
usages du pays d’accueil ;

3°  Les prestations de restauration proposées ;
4°  La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5°   Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortis-

sants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs 
délais d’accomplissement ;

6°   Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement dispo-
nibles moyennant un supplément de prix ;

7°   La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour 
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de 
participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou 
du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8°   Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat 
ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9°   Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 
R. 211-8 ;

10°  Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11°  Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

12°   L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;

13°   Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque 
tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5- L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que 
dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. 
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut 
intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information 
préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6- Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double 
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est 
conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le 
contrat doit comporter les clauses suivantes :
1°      Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse 

de l’organisateur ;
2°      La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes 

périodes et leurs dates ;
3°      Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de 

départ et de retour ;
4°      Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques 

et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5°    Les prestations de restauration proposées ;
6°    L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7°    Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8°      Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de 

cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9°     L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes 

d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de 
séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10°   Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’ache-
teur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de 
la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11°   Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12°    Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexé-

cution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs 
délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas 
échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13°   La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le 
vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de 
participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;

14°   Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15°  Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16°    Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat 

d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17°    Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas 

d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles 
concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais 
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à 
l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18°   La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19°   L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, 

les informations suivantes :
  a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, 

à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles 

d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’éta-
blir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

  b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse 
permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20°   La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur 
en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;

21°   L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, 
les heures de départ et d’arrivée.

Article R211-7- L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes condi-
tions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par 
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début 
du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est 
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8- Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans 
les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à 
la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et 
taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du 
séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme 
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9- Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter 
une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix 
et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur 
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en 
avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au 
contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de 
prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement 
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être 
restitué avant la date de son départ.

Article R211-10- Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, 
il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’ache-
teur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès 
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, 
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était 
intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord 
amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution pro-
posé par le vendeur.

Article R211-11- Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité 
de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage 
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispo-
sitions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuel-
lement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité infé-
rieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par 
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de 
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu 
de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue 
au 13° de l’article R. 211-4.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS
Reproduction des dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code du Tourisme



+ D’INFOS

Nous sommes à votre écoute !

Notre équipe est à votre disposition  

pour vous conseiller et vous aider à  

préparer au mieux un séjour adapté  

à vos envies. Nos conseillers GROUPES 

connaissent parfaitement l’ensemble  

des établissements du présent  

catalogue et des régions 

concernées.

Un budget maîtrisé
Pour un séjour sans surprise 

LES TARIFS
Nos tarifs sont étudiés au plus juste en tenant compte de votre destination, des dates 
et de la durée du séjour, du nombre de participants et des services demandés. Ils sont 
garantis à partir de 20 personnes en village de vacances et résidence, 30 personnes en 
hôtel (exception pour Alata en Corse : 40 pers. minimum). Si l’effectif de votre groupe est 
moindre, nous vous ferons alors une proposition adaptée.

La pension complète type comprend la nuit, le petit déjeuner, le déjeuner avec vin à 
discrétion et café, le dîner avec vin à discrétion. Sur certaines destinations, vous pouvez 
également opter pour la demi-pension.

La mise à disposition d’un accompagnateur durant les excursions et les soirées est 
également intégrée dans nos tarifs (sauf pour les séjours en hôtel).

Le transport n’est pas inclus dans nos tarifs mais nous pouvons, sur simple demande, 
vous communiquer un devis pour votre voyage en autocar, en train ou en avion. Des par-
tenariats avec de nombreux autocaristes nous permettent d’établir des devis au meilleur 
tarif, avec ou sans accompagnateur.

VOS AVANTAGES  
•  Une gratuité offerte par tranche de 20 personnes payantes en village de vacances et 

30 personnes en hôtel. 
•  Un tarif préférentiel si vous optez pour un logement en chambre triple ou quadruple  

(nous consulter).
•  Chaque participant bénéficie sans supplément d’une assurance responsabilité civile 

incluant l’assistance et le rapatriement éventuel (voir les conditions générales de vente).
•  Des réductions pour les enfants de 2 à 12 ans.

UN SÉJOUR SANS SURPRISE 
Chaque séjour est confirmé par une convention d’accueil qui reprend l’ensemble des 
prestations réservées : descriptif détaillé de l’établissement, contenu du programme 
d’excursions, kilométrage, durée des trajets …etc. et les suppléments optionnels 
éventuels.
Une garantie annulation optionnelle peut également être souscrite par le groupe ou 
individuellement (voir les conditions générales de vente).

PLUS D’INFORMATIONS SUR : WWW.VACANCES-POUR-TOUS.ORG

 



Une charte d’accueil
Pour une qualité de prestations identique sur tous nos villages de vacances. 

LE CONFORT 
Quelque soit votre logement (appartement, chambre, mobil-home ou chalet), vous trouverez un 
confort et un accueil identiques sur toutes nos destinations.
A votre arrivée, le cocktail de bienvenue est l’occasion de rencontrer notre équipe et de passer en 
revue le programme de la semaine (sauf hôtels).
Dans votre logement, les lits sont faits et le linge de toilette est à disposition.

LES OPTIONS DE CONFORT
• Formule «Prestation Hôtelière» : Elle comprend le ménage quotidien de votre chambre et les lits 
redressés tous les jours. Majoration : + 4,5 e / pension complète sur les tarifs du présent catalogue.
• Formule «Étape» : par rapport aux tarifs du présent catalogue, elle ne comprend pas l’accompa-
gnement d’un animateur sur les excursions ni les animations de soirée. Réduction : - 4 e / pension 
complète sur les tarifs du présent catalogue.
• Supplément «Single». Majoration : + 17 e / nuit sur les tarifs du présent catalogue.
Ces options ne sont pas accessibles sur certaines destinations : nous consulter.

LA RESTAURATION
En plus d’être un moment de convivialité et de plaisir, le repas est un temps de découverte culinaire 
de la région qui vous accueille. Nos équipes prendront soin de vous faire aimer leurs spécialités et 
leur terroir.

Les petits déjeuners sont proposés sous forme de buffet. Les déjeuners et dîners, en buffet ou 
servis à l’assiette, alternent cuisine régionale et traditionnelle. Les repas incluent une entrée, un plat 
et un dessert, le vin à discrétion et le café le midi. Lors des excursions à la journée, les déjeuners 
sont pris dans un restaurant partenaire proposant une cuisine similaire à celle de nos établissements.

L’ENCADREMENT ET L’ANIMATION
Nos tarifs incluent la mise à disposition d’un accompagnateur et/ou d’un guide sur les visites et  
les excursions. Les soirées* sont également des moments conviviaux où un animateur vous propose 
soit une activité ludique (soirée dansante, jeu, spectacle) soit culturelle (diaporama, film, activité liée 
à la région).
* Sauf pour les séjours en hôtel et certains séjours au ski.

LES SERVICES
Durant votre séjour, profitez des équipements du village de vacances tels que la piscine, les terrains 
sportifs, le bar, l’accès wifi, la mise à disposition du journal du jour à la réception, la bibliothèque…  
Ces prestations sont indiquées dans les pages villages et peuvent varier d’un établissement à l’autre.

PLUS D’INFORMATIONS SUR : WWW.VACANCES-POUR-TOUS.ORG

 

Bienvenue



LES SÉJOURS « TOUT COMPRIS »
L’ESSENTIEL DE NOS RÉGIONS !
Pour chaque destination, les plus belles visites et découvertes du patrimoine local 
sont présentées dans un séjour « Tout compris » indiquant kilométrage et tarif. Les contenus 
des séjours sont à consulter sur internet. Ces séjours comprennent : l’hébergement en 
chambre double, les lits faits à votre arrivée, la fourniture du linge de toilette, la pension 
complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour (sauf mention 
contraire), les entrées et la présence d’un accompagnateur durant les visites et excursions 
au programme ainsi que lors des soirées..

LES SÉJOURS « A LA CARTE »
ENVIE DE SORTIR DES SENTIERS BATTUS ?
Composez votre séjour selon vos envies : durée, contenu, rythme, moments forts… 
etc. A l’aide des tarifs des excursions et de la pension complète, vous affinez votre 
programme en fonction de vos envies et de votre budget. Comme pour les séjours « Tout 
compris », vous profiterez des connaissances d’un accompagnateur sur toutes les visites 
et excursions choisies en catalogue.
Bien sûr, nos commerciaux sont à votre disposition pour vous conseiller et vous aider à 
préparer au mieux un séjour adapté à vos envies.

Deux formules au choix
Voyagez comme vous le voulez 

PLUS D’INFORMATIONS SUR : WWW.VACANCES-POUR-TOUS.ORG
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Destinations

Le Pradet |42
Le Lavandou |44

Saint-Raphaël |46

Venzolasca |50

Alata |52

Saint-Pierre-La-Mer |40

Port Leucate |36

Seignosse |34

Bombannes |28
Hourtin |26

Meschers |24
Saint-Trojan-Les-Bains |22

Le Bois-Plage-en-Ré |20

Saint-Hilaire-de-Riez |16

Sarzeau |14

Saint-Pair-sur-Mer |12

Bréville-les-Monts |10

La Rochelle  |18

Gruissan |38

Gilette |48

Mimizan|30

Vieux-Boucau|32

Dives-sur-Mer |8

Ambleteuse |6

Toulouse |98

Aspet |76

Saint-Lary Vielle-Aure |74
Saint-Lary Village |72
Saint-Lary Pla d’Adet |90

Chamrousse |80

Les Contamines-Montjoie |92

Onnion |84

Les Moussières |86

Plainfaing |54

Saint-Jean-d’Aulps |82

Paris |96

Bellefontaine |88

Lyon |100

Châtel |93

Les 7 Laux |94

Chambon-sur-Lac |78

Luz-Saint-Sauveur |91

Damvix |58

Saint-Geniès |64

Mirande |66

Labeaume |68

Vorey-sur-Arzon |62

Ardes-sur-Couze |60

Gérardmer |56

Buis-les-Baronnies |70



MER 
• CÔTE D’OPALE - Ambleteuse ........................................  6
• NORMANDIE - Dives-sur-Mer  ......................................  8
• NORMANDIE - Bréville-les-Monts  ................................  10
• BASSE- NORMANDIE - Saint-Pair-sur-Mer  ....................  12
• BRETAGNE - Sarzeau  ....................................................  14
• PAYS DE LA LOIRE - Saint-Hilaire-de-Riez  ....................  16
• POITOU-CHARENTES - La Rochelle  .............................  18
• ÎLE-DE-RÉ - Le Bois-Plage-en-Ré  ...................................  20
• ÎLE D’OLÉRON - Saint-Trojan-les-Bains  .........................  22
• POITOU-CHARENTES - Meschers  ................................  24
• MÉDOC - Hourtin  .........................................................  26
• MÉDOC - Bombannes  ...................................................  28
• CÔTE LANDAISE ET PAYS BASQUE - Mimizan  ............  30
• CÔTE LANDAISE ET PAYS BASQUE - Vieux-Boucau  ....  32
• CÔTE LANDAISE ET PAYS BASQUE - Seignosse-Océan  .  34
• LANGUEDOC - Port Leucate  ........................................  36
• LANGUEDOC - Gruissan  ..............................................  38
• LANGUEDOC - Saint-Pierre-la-Mer  ..............................  40
• CÔTE VAROISE - Le Pradet  ...........................................  42
• CÔTE D’AZUR - Le Lavandou  .......................................  44
• ESTÉREL - Saint-Raphaël  ................................................  46
• PAYS NIÇOIS - Gilette  ..................................................  48
• HAUTE-CORSE - Venzolasca  ........................................  50
• CORSE DU SUD - Alata  ................................................  52

CAMPAGNE 
• ALSACE-LORRAINE - Plainfaing  ....................................  54 
• LORRAINE - Gérardmer  ................................................  56
• PAYS DE LA LOIRE - Damvix  ........................................  58
• AUVERGNE - Ardes-sur-Couze  .....................................  60
• AUVERGNE - Vorey-sur-Arzon  ......................................  62
• PÉRIGORD - Saint-Geniès .............................................  64
• GASCOGNE - Mirande  .................................................  66
• ARDÈCHE - Labeaume  ..................................................  68
• DRÔME PROVENÇALE - Buis-les-Baronnies  .................  70

MONTAGNE 
• PYRÉNÉES - Saint-Lary Village  .......................................  72
• PYRÉNÉES - Saint-Lary/Vielle-Aure  ................................  74
• PYRÉNÉES - Aspet  .........................................................  76
• AUVERGNE - Chambon-sur-Lac  ....................................  78
• ALPES - Chamrousse  .....................................................  80
• ALPES - Saint-Jean-d’Aulps  ............................................  82
• ALPES - Onnion  ............................................................  84
• JURA - Les Moussières  ..................................................  86 
• JURA - Bellefontaine  .....................................................  88
• PYRÉNÉES - Saint-Lary Pla d’Adet (Spécial Hiver)  ..........  90
• PYRÉNÉES - Luz-Saint-Sauveur (Spécial Hiver)  ..............  91
• ALPES - Les Contamines-Montjoie (Spécial Hiver)  .........  92
• ALPES - Châtel (Spécial Hiver)  .......................................  93
• ALPES - Les 7 Laux (Spécial Hiver)  ................................  94

VILLES
• PARIS  ............................................................................  96
• TOULOUSE  ..................................................................  98
• LYON  ............................................................................  100

SÉJOURS THÉMATIQUES
• RANDONNÉE  ...............................................................  102
• GLISSE ET VOILE  ..........................................................  105
• CYCLOTOURISME  ........................................................  106
• NEIGE  ...........................................................................  108
• MULTISPORTS  ..............................................................  110
• THALASSOTHÉRAPIE  ...................................................  114

CIRCUITS
• SAVEURS BRETONNES / FOU DE VENDÉE  ..................  115
• LA ROUTE OCCITANE / LES ÎLES OCÉANES  ................  116
• GASTRONOMIE GERSOISE  .........................................  117
• DU PAYS CATHARE AUX CALANQUES  .......................  117
• FUGUE EN ARAGON / LE LUBERON  ...........................  118
• AUX PORTES DE L’EUROPE / NORMANDIE SÉDUCTION ..  119
• AU COEUR DU FINISTÈRE SUD / LES CÔTES-D’ARMOR  ..  120
• CHAMPAGNE ET PASSION / TERRE DE MÉMOIRE .......  121
• ALSACE ÉTERNELLE / LES MARCHÉS DE NOËL .............  122
• ESCAPADE BOURGUIGNONNE  ..................................  123
• LE VAL DE LOIRE MÉCONNU  ......................................  123
• TRADITIONS CAMARGUAISES / AU FIL DE LA GARONNE  ..  124
• RÉVEILLON EN AUVERGNE / LES GRANDS ESPACES  ....  125
• LE CARNAVAL DE NICE  ...............................................  126
• LA FÊTE DES LUMIÈRES  ................................................  127
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 30 à 40 pers.  41 pers. et +

Des 2 cotés de la Manche  379 € 369 €
Découverte et patrimoine  529 € 519 €
Entre 20 et 30 personnes : nous consulter

ACCÈS

 Gare TGV de Boulogne-sur-Mer à 15 km.

 Aéroport de Calais-Dunkerque à 40 km.

SERVICES
Wifi gratuit à la réception, restaurant, bar,
bibliothèque, salon TV, parking autobus.

AMBLETEUSE

Côte d’Opale
62 PAS-DE-CALAIS

Le parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale abrite et conserve un patrimoine naturel et des paysages d’une 
grande diversité : littoral, caps, falaises, monts, dunes, bocages, landes …etc. Dépaysement assuré !

VOTRE SÉJOUR 
A 15 km de Boulogne-sur-Mer, au cœur du parc naturel régional des Caps et 
Marais d’Opale, le village de vacances est à 15 minutes à pied de la plage d’Ambleteuse. 
Il est composé de 92 logements de 2 à 6 personnes avec sanitaires complets répartis dans 
un parc 5,5 hectares.

• Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement.

• Cuisine conviviale empreinte de gastronomie locale.

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, activités culturelles, etc.).

• Accompagnement de vos excursions inclus.

VOS LOISIRS 

• Sur place : espace aquatique couvert avec piscine, spa, hammam et sauna,
   terrain multisports, boulodrome.

•  À proximité : kayak de mer, accrobranche, équitation, golf.

• Pour les plus sportifs : initiation au char à voile.

LES ATOUTS 
• Proximité de Lille, de Paris, de la Belgique et de l’Angleterre.

• Un espace aquatique couvert et chauffé.

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne 

À PARTIR DE

519e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Court séjour
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

l Des 2 cotés de la Manche (5 jours / 4 nuits)

JOUR 1 ARRIVÉE
Arrivée du groupe au village vacances en fin d’après-midi. Accueil et 
installation. Cocktail de bienvenue puis dîner.
 
JOUR 2 LES 2 CAPS ET BOULOGNE (80 KM)
En matinée, découverte des 2 caps : Cap Gris-Nez (le point le plus près 
des côtes anglaises) et Cap Blanc-Nez (les hautes falaises de craie blanche). 
Passage à Audresselle, petit village de pêcheurs pour visiter la brasserie de 
Tardinghen puis passage à Wissant pour admirer la baie située entre le Cap 
Gris-Nez et Blanc-Nez. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, à Boulogne-
sur-Mer, visite libre de Nausicaa, centre national de la mer puis visite de 
la haute ville classée Ville d’Art et d’Histoire grâce au riche patrimoine laissé 
par le passage de Napoléon.

JOUR 3 JOURNÉE À BRUGES (290 KM)
En matinée, en compagnie de guides professionnels brugeois, découverte 
de Bruges « la Venise du Nord » : les halles, le beffroi, la basilique du 
Saint-Sang, l’hôtel de ville, le vieux marché aux poissons, le Béguinage, le 
Minnewater (lac d’amour). Déjeuner au restaurant. L’après-midi : temps libre 
près de la place de bourg puis promenade commentée sur les canaux 
qui nous mèneront à travers la ville.

JOUR 4 JOURNÉE À CANTERBURY (165 KM)
En matinée, traversée de la manche en Shuttle. Découverte du Kent par 
la côte avec arrêt à Sandwiches, ancien port intérieur médiéval. Passage 
à Rommey. Visite de Canterbury, cité médiévale fortifiée. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi : tour de la ville à pied puis retour en autocar en lon-
geant la rivière Stour. Direction le village de Chilham, village typiquement 
anglais. Tea time avant le retour. Dîner au village de vacances.

JOUR 5 DÉPART
Départ du groupe après petit déjeuner.

Long séjour
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

l Découverte et patrimoine (7 jours / 6 nuits)

JOUR 1 ARRIVÉE
Arrivée du groupe au village vacances en fin d’après-midi. Accueil et 
installation. Cocktail de bienvenue puis dîner.
 
JOUR 2 LES 2 CAPS ET MONTREUIL (160 KM)
En matinée, découverte des 2 caps : Cap Gris-Nez (le point le plus près 
des côtes anglaises) et Cap Blanc-Nez (les hautes falaises de craie blanche). 
Passage à Audresselle, petit village de pêcheurs pour visiter la brasserie 
de Tardinghen puis passage à Wissant pour admirer la baie située entre le 
Cap Gris-Nez et Blanc-Nez. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite de 
Montreuil et de sa haute ville.

 
JOUR 3 JOURNÉE À BRUGES (290 KM)
En matinée, en compagnie de guides professionnels brugeois, découverte 
de Bruges « la Venise du Nord » : les halles, le beffroi, la basilique du 
Saint-Sang, l’hôtel de ville, le vieux marché aux poissons, le Béguinage, le 
Minnewater (lac d’amour). Déjeuner au restaurant. L’après-midi : temps libre 
près de la place de bourg puis promenade commentée sur les canaux 
qui nous mèneront à travers la ville.
 
JOUR 4 CULTURE DU NORD (95 KM)
En matinée, sous forme de circuit, visite de la cristallerie d’Arques, 
leader mondial des arts de la table. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
à Boulogne-sur-Mer, visite libre de Nausicaa, centre national de la mer 
puis visite de la haute ville classée Ville d’Art et d’Histoire grâce au riche 
patrimoine laissé par le passage de Napoléon. 
 
JOUR 5 JOURNÉE À CANTERBURY (165 KM)
En matinée, traversée de la manche en Shuttle. Découverte du Kent 
par la côte avec arrêt à Sandwiches, ancien port intérieur médiéval. Passage 
à Rommey. Visite de Canterbury, cité médiévale fortifiée. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi : tour de la ville à pied puis retour en autocar 
en longeant la rivière Stour. Direction le village de Chilham, village 
typiquement anglais. Tea time avant le retour. Dîner au village de vacances.
 
JOUR 6 PATRIMOINE HISTORIQUE (140 KM)
En matinée, visite du musée 39/45 à Ambleteuse puis balade à 
Wimereux, la plus ancienne station balnéaire de la côte d’Opale. L’après-
midi, promenade à pieds dans la ville de Saint-Omer, classée Ville d’Art 
et d’Histoire. Nous découvrirons ensuite la faune et de la flore du nord lors 
d’une promenade guidée en bateau sur le marais de Clairmarais. Retour 
au village de vacances pour le dîner.
 
JOUR 7 DÉPART
Départ du groupe après le petit déjeuner.

Nous accueillerons vos groupes de Mars à Octobre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COUP
DE 

CŒUR

JOURNÉE A BRUGES (290 KM)   
En matinée, en compagnie de guides professionnels brugeois, découverte 
de Bruges « la Venise du Nord » : les halles, le beffroi, la basilique du 
Saint-Sang, l’hôtel de ville, le vieux marché aux poissons, le Béguinage, le 
Minnewater (lac d’amour). Déjeuner au restaurant. L’après-midi : temps libre 
près de la place de bourg puis promenade commentée sur les canaux 
qui nous mèneront à travers la ville.

BRUGES

CANTERBURY 

CAP BLANC NEZ
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ACCÈS

 Gare de Dives-sur-Mer à 2 km. 

 Aéroport de Caen à 40 km.

SERVICES
Wifi gratuit dans les logements, restaurant, bar, 
bibliothèque, salon TV, parking autobus.

DIVES SUR MER

Normandie
14 CALVADOS

Aux portes du pays d’Auge, entre Caen et Deauville, Dives-sur-Mer est une charmante cité portuaire de la Côte Fleurie et 
du Calvados. Berceau de Guillaume le Conquérant, cette station d’architecture médiévale est limitrophe de Cabourg.

VOTRE SÉJOUR 
A 800 mètres du centre ville et à 3 km de la mer, le village de vacances  
propose la location de chalets parfaitement intégrés au paysage du bocage normand avec 
une ossature en bois et des toits végétalisés.
Les chalets sont récents et bénéficient d’un bon niveau de confort. 

• Accueil en chalet 4 personnes sur la base de deux personnes par logement.

• Cuisine traditionnelle et spécialités locales.

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, activités culturelles, etc.).

• Accompagnement de vos excursions inclus.

 

VOS LOISIRS 

• Sur place : piscine couverte et découverte, terrains de pétanque et terrain multisports.

•  À proximité : activités nautiques, sorties en mer.

• Pour les plus sportifs : initiation au char à voile.

LES ATOUTS 
• La diversité et la proximité d’un patrimoine historique riche. 

• Un parc arboré très agréable. 

 1-2 nuits  3 nuits et + 
Avril /Mai /Juin   
Septembre /Octobre 85.00 € 85.00 €

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

CABOURG 
3 KM - 10 MIN - MATIN OU APRÈS-MIDI   3.50 €
De la naissance de la station thermale en 1854 aux constructions éclectiques 
des villas balnéaires de la fin du XIXème siècle, du Casino au Grand Hôtel, 
replongez dans l’univers romantique de Marcel Proust. Visite guidée de 
la ville. Petit Vincennes normand, l’hippodrome attire chaque année les 
meilleurs trotteurs de l’hexagone pour ses très célèbres courses en nocturne. 

DEAUVILLE  
50 KM - 1H00 - MATIN OU APRÈS-MIDI  5.00 €
Rarement un nom aura été aussi évocateur de luxe et d’élégance. Deauville 
doit sa renommée aux artistes, têtes couronnées et hommes d’affaires qui la 
fréquentent. Visite guidée de la ville pour découvrir ses multiples atouts 
géographiques et architecturaux qui forment un décor de choix aux diverses 
manifestations qui l’animent tout au long de l’année.

FROMAGERIE 90 KM - 1H50 3.00 €
A Livarot depuis 1910, la fromagerie familiale Graindorge nous ouvre 
ses portes pour une visite de son site de production. Dégustation de fro-
mages accompagnée d’un verre de cidre. 

LE MUSÉE DU DÉBARQUEMENT 
130 KM - 2H00  3.60 €
Surplombant le site d’Arromanches, le musée fait face aux vestiges du port 
artificiel construit pour le débarquement. Visite du musée et du cinéma 
circulaire qui projette sur 9 écrans le film « Le prix de la Liberté » mêlant 
images d’archives inédites et images actuelles.

LA BATTERIE DE LONGUES 
130 KM - 2H00    4.00 €
La batterie de Longues-sur-Mer est l’une des batteries de tir du mur de 
l’Atlantique, située entre les plages d’Omaha Beach et de Gold Beach.  
Visite du site qui est le seul site à présenter des pièces dans leur état 
d’époque.

LE CIMETIÈRE AMÉRICAIN 
130 KM - 2H00    Gratuit
Ce cimetière américain (70 ha) surplombe la plage d’Omaha Beach.  
Il rassemble les tombes de 9387 soldats tombés durant la campagne de Normandie. 
La chapelle, le Mémorial et le jardin des disparus honorent leur mémoire.  

LE MONT-SAINT-MICHEL 
300 KM - 3H30   12.00 €
Au cœur d’une des plus belles baies du monde, ce rocher ancestral  
accueille chaque année près de 3.5 millions de visiteurs, pèlerins ou simples 
touristes. Nous emprunterons la porte du Roy et son pont-levis pour  
arriver dans la grande rue et entamer notre visite de cette merveille de  
l’Occident.

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

LE MUSÉE MEMORIAL DE CAEN 
70 KM - 1H00  35.00 €
Si le 6 juin 1944 reste la date emblématique de la Libération, ce sont bien les 
douze semaines de combats acharnés en Normandie qui ont été décisives. 
La visite du « Mémorial pour la Paix » nous permettra de mieux saisir 
l’importance de cet épisode. Un nouvel espace « La bataille de Normandie » 
a ouvert le 1er février 2012. Déjeuner sur place.

LA CITÉ DE LA MER A CHERBOURG  
300 KM - 3H00  36.00 €
A Cherbourg, il ne faut pas manquer ce lieu consacré à la mer. Le parc à 
thème propose un véritable voyage à la découverte du monde de la mer : 
visite libre du sous-marin « Le Redoutable », voyage dans le temps dans 
les coursives recréées du Titanic, l’aquarium abyssal, la grande galerie 
des engins ayant servis à la conquête sous-marine …etc. Des expositions  
permanentes complètent la visite. Déjeuner « Titanic » sur place.

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillerons vos groupes d’Avril à Octobre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COUP
DE 

CŒUR

PEGASUS BRIDGE 40 KM - 40 MIN 5.00 € 
Le 26 juin 1944, le pont sur le canal de Caen fut baptisé « Pegasus Bridge » 
en hommage à l’action héroïque de la 6ème division aéroportée 
Britannique pendant la bataille de Normandie de juin à septembre 1944. 
Visite du musée présentant objets, photos et histoire de ce pont hautement 
symbolique.

PEGASUS BRIDGE

CABOURG

LONGUES SUR MER
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 1-2 nuits  3 nuits et + 
Du 15/03 au 11/04 
Du 27/09 au 25/10 57,20 € 54,20 €
Du 12/04 au 04/07 
Du 30/08 au 26/09 66,20 € 63,20 €
Du 05/07 au 25/07 
Du 16/08 au 30/08 70,20 € 67,20 € 

ACCÈS

 Gare de Caen à 15 km. 

 Aéroport de Caen à 25 km. 

SERVICES
Wifi payant à l’accueil, restaurant, bar,  
bibliothèque, salon TV, parking autobus.

BRÉVILLE-LES-MONTS

Normandie
14 CALVADOS

En bordure du Pays d’Auge, non loin des célèbres stations de Deauville, Trouville et Cabourg, la Côte Fleurie vous invite à 
découvrir ses 40 km de plages de sable fin, sa campagne colorée et son incroyable patrimoine historique et architectural.

VOTRE SÉJOUR 
Entre Caen (15 km) et Cabourg (10 km), à 6 km de la plage, le domaine vous 
accueille dans l’ancienne maison de maître (avec ascenseur) ou dans des pavillons de 
plain-pied répartis dans le parc. Toutes les chambres sont d’un confort simple et entiè-
rement équipées. 

• Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement. 

• Cuisine conviviale empreinte de gastronomie normande. 

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, activités culturelles, etc.). 

• Accompagnement de vos excursions inclus. 

VOS LOISIRS 

• Sur place : terrain de pétanque, ping-pong, aire de jeu pour enfant.

•  À proximité : les plages du débarquement, les villages normands typiques,  
le Pays d’Auge.

• Pour les plus sportifs : initiation au char à voile, catamaran et kayak de mer.

LES ATOUTS 
• Un vaste parc pour un séjour entre mer et campagne. 

• Une soirée fruits de mer ou moules chaque semaine. 

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

350e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

LISIEUX 95 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI  Gratuit
Départ pour la capitale du Pays d’Auge, haut lieu de pèlerinage consacré 
à Sainte-Thérèse. Découverte de la prestigieuse cité médiévale qui brille 
par son architecture et ses maisons à pans de bois. Visite de sa basilique 
Saint-Thérèse.

BAYEUX ET SA TAPISSERIE 
95 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI 9.00 €
La Tapisserie de Bayeux est un chef-d’œuvre unique au monde. Brodée 
de laines de couleurs sur une toile de lin de 70 mètres de long sur 50 cm 
de large, elle relate l’histoire de Guillaume le Conquérant. Temps libre pour 
admirer la cité médiévale.

LIVAROT 165 KM - MATIN 3.70 €
Visite de la fromagerie familiale Graindorge, installée à Livarot depuis 
1910. Dégustation de fromages.

CIDRERIE 70 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI 3.50 €
Direction Cambremer pour la visite de la cidrerie Huet et une dégustation 
de calvados.

DEAUVILLE/HONFLEUR 
110 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI Gratuit
À Deauville, route par le front de mer avec le casino, les hôtels de luxe, les 
villas luxueuses… Puis, découverte de la charmante petite ville d’Honfleur 
qui a fait la réputation de la Côte Fleurie. Honfleur fut l’un des berceaux de 
l’impressionnisme.

LA CÔTE FLEURIE 200 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI Gratuit
Départ pour une excursion sur la Côte Fleurie avec les stations balnéaires de 
Deauville, Trouville et Honfleur.

COURSEULLES-SUR-MER ET OUISTREHAM
55 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI 13.00 €
Direction Courseulles sur Mer pour la visite du Centre Juno Beach, lieu 
de mémoire en hommage aux Canadiens tombés au combat. Puis route vers 
Ouistreham pour la visite du musée du Mur de l’Atlantique.

CAEN, LES ABBAYES 30 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI   5.00 €
Découverte de Caen et son patrimoine historique. Visite de l’Abbaye aux 
Hommes et de l’Abbaye des Dames. 

CABOURG BELLE ÉPOQUE 
20 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI 6.50 €
Découverte de la station thermale née en 1854 en petit train touristique puis 
temps libre dans la ville.

LE PAYS D’AUGE 90 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI  12.00 €
Départ pour Beuvron en Auge, classé parmi les « plus beaux villages de 
France » : village authentique avec ses maisons à colombages du XVIIème 
siècle. Visite des haras de Sens créés en 1981 et d’une superficie de 100 
hectares. Route vers Crèvecœur-en-Auge et visite de son château.

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

VILLEDIEU-LES-PÔELES/MONT SAINT MICHEL 
290 KM  43.00 €
Visite d’un atelier de moulage du XIXe siècle, explications des techniques 
traditionnelles. Déjeuner au restaurant puis départ pour le Mont Saint- 
Michel, le premier site français inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT 170 KM  37.00 €
Route vers les plages du débarquement. Visite de la batterie de Merville puis 
continuation vers Saint-Come-de-Fresné avec sa butte et le panorama d’Arro-
manches. Visite du Musée du Débarquement consacré aux opérations du 
« jour J ». Déjeuner au restaurant puis départ vers Colleville. Visite de la ville 
et du cimetière américain qui surplombe Omaha Beach. Continuation par 
la pointe du Hoc, halte au cimetière allemand de la Cambe rassemblant les 
corps de 21500 soldats allemands tombés lors des combats de 1944.

FÉCAMP ET ÉTRETAT 380 KM 30.00 €
Visite de la Bénédictine de Fécamp. Déjeuner au restaurant. Puis décou-
verte des falaises d’Etretat mondialement connues et de son point de vue. 
Passage sur le pont de Normandie, long de plus de 2 km.

ROUEN 245 KM 36.00 €
Découverte de la ville en petit train puis temps libre. Déjeuner au restaurant. 
Retour par la « Route des fleurs » avec passage à Duclair, Saint-Mandril et son 
abbaye et Caudebec en Caux.  

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillerons vos groupes de Mars à Octobre, sauf du 27/07 au 18/08.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COUP
DE 

CŒUR

CAEN 30 KM  48.00 € 
Découverte de Caen et son patrimoine historique. Visite de l’Abbaye aux 
Hommes et de l’Abbaye des Dames. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
à bord d’une vedette, nous rejoindrons la mer par un canal long d’une quin-
zaine de kilomètres, l’occasion d’observer le bassin de plaisance de Caen, le 
Petit Lourdes et le Château de Bénouville.

MEMORIAL DE CAEN

L’ABBAYE AUX DAMES 

DEAUVILLE FRONT DE MER
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 1-2 nuits  3 nuits et + 
Mars/Novembre 52.00 € 49.00 €
Avril/Septembre/Octobre 57.00 € 54.00 €
Mai/Juin 60.00 € 57.00 € 

ACCÈS

 Gare de Granville à 3 km.

 Aéroport de Dinard à 95 km.

SERVICES
Internet gratuit dans les chambres, restaurant, bar 
avec cheminée, bibliothèque, parking autobus.

SAINT-PAIR-SUR-MER 

Basse-Normandie
50 MANCHE

Face à la baie du Mont Saint-Michel et à l’archipel des Îles Chausey, à 3 km au sud de Granville,  
Saint-Pair-sur-Mer vous ouvre les portes d’une superbe région aux multiples richesses. 

VOTRE SÉJOUR 
Face à la mer, avec un accès direct à la plage, le village de vacances est implanté 
dans un parc de verdure au cœur de Saint-Pair-Sur-Mer. Entièrement rénovée, la 
résidence de 2 étages (avec ascenseur) vous accueille en chambres de 2 à 6 personnes 
très bien équipées avec TV écran plat et connexion internet. 

• Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement. 

• Cuisine traditionnelle et spécialités régionales. 

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, découverte de la région, etc.) 

• Accompagnement de vos excursions inclus. 

VOS LOISIRS 

• Sur place : piscine découverte chauffée (de fin avril à fin septembre), terrain de jeux, 
volley, pétanque. 

• À proximité : activités nautiques. 

• Pour les plus sportifs : séjour randonnée, avec accompagnateur. 

LES ATOUTS 
• Village de vacances entièrement rénové.
• Deux restaurants panoramiques avec vue sur la mer.
• Village labellisé « Tourisme et Handicap » pour les 4 handicaps.

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

333e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

LE MONT-SAINT-MICHEL 100 KM 8.50 € 
Au cœur d’une des plus belles baies du monde, ce rocher ancestral a 
enchanté des millions d’êtres humains. Découverte de l’histoire exception-
nelle de cette merveille de l’Occident. Visite de l’abbaye, le cloître et 
le réfectoire, les jardins de l’abbaye, les remparts et la grande rue. 

LES PORTS DE GRANVILLE 10 KM 4.50 € 
Pour le pays granvillais, le port représente le cœur de la ville qui bat au 
rythme des plus puissantes marées d’Europe. Au fil des siècles, navires 
royaux, majestueux trois mâts, morutiers et fringuantes bisquines y ont 
trouvé refuge. Visite du port de pêche, du port de commerce, du port 
de plaisance puis du musée Dior.

LA HAUTE VILLE DE GRANVILLE 10 KM Gratuit 
Construite sur un promontoire rocheux et entourée de remparts, la 
haute ville conserve un air de forteresse. Accès par la porte à pont- 
levis puis balade sur le sentier de la pointe du Roc pour découvrir les  
anciennes batteries, le phare, le sémaphore et les fortifications alle-
mandes.

LA FERME DE L’HERMITIÈRE 30 KM 4.00 € 
Dans une ferme normande typique, découverte de la fabrication tradi-
tionnelle de produits du Terroir Normand : cidre, calvados, pommeau, 
jus de pomme, de poire… Devant l’alambic à colonnes centenaires, le pro-
ducteur nous dévoilera les secrets de la fabrication du Calvados (dégusta-
tion) et l’histoire de sa ferme depuis 4 générations.

LA FONDERIE DES CLOCHES 55 KM 11.50 € 
Villedieu-les-Poêles tire son nom de la fabrication d’objets en cuivre, en 
particulier des poêles qui apparurent au XIIe siècle et qui continuent à faire 
sa renommée. Visite de la Fonderie des Cloches, fondée en 1865, ob-
servation du travail des compagnons fondeurs qui fabriquent des cloches 
monumentales selon une méthode ancestrale à partir d’argile, de crottin de 
cheval et de poils de chèvre. Visite de l’atelier du cuivre. 

COUTANCES 60 KM 12.00 € 
Découverte de ville classée d’Art et d’Histoire : la cathédrale Notre-Dame, 
chef-d’œuvre du gothique normand, l’église Saint-Pierre, les vieilles 
cours et les hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe siècles.
 
PARCS À HUITRES EN CALÈCHE 100 KM 17.50 € 
Tiré par 3 cobs normands, notre attelage de 25 places nous mènera vers 
les plages des plus grandes marées d’Europe à la manière des pêcheurs de  
goémon. Découverte des parcs à huîtres au cœur de la vie d’un environ-
nement naturel original puis dégustation.

LE HAVRE DE LA VANLÉE 40 KM  Gratuit
Le Havre de la Vanlée est un site de 10 hectares classé Patrimoine 
Naturel, entre Coutainville et Granville. Il est composé de végétation ty-
pique et de dunes du haut desquelles la vue se perd sur des hectares de 
bouchots (pieux de moules). Le havre se traverse grâce à une route submer-
sible aux grandes marées. Rencontre avec les moutons de prés-salés et les  
Tadornes de Belon.
`

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

TRAVERSÉE DES GRÈVES ET MONT-SAINT-MICHEL  
100 KM 44.00 €  
Une traversée guidée des grèves, en souvenir des pèlerinages vers le Mont-
Saint-Michel. Visite de l’abbaye et ses jardins, les remparts, le cloître et 
le réfectoire, la grande rue. Découverte de l’histoire exceptionnelle de ce 
monument. Durée de la traversée : 3h de marche environ pieds nus dans la 
bail mais avec de nombreux arrêts. Déjeuner au restaurant.

SAINT-MALO 120 KM 45.50 € 
Visite de Saint-Malo. Balade à l’intérieur de la cité, les remparts et vision 
panoramique sur la baie de Saint-Malo, le port de Saint Servan, la cité d’Alet, 
la Tour Solidor… Déjeuner au restaurant.

LE MÉMORIAL DE CAEN 230 KM 45.00 € 
Résidence préférée de Guillaume le Conquérant, Caen est une ville qui a 
su préserver sa mémoire et ses trésors historiques. Visite du Mémorial de 
Caen, un véritable « musée pour la paix », qui constitue un lieu de souvenir 
et de réflexion. Déjeuner au restaurant. Balade dans le vieux quartier.

LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT 280 KM  42.00 € 
Plongée au cœur de l’action et du moment historique que fut le débarque-
ment. De Utah Beach à Arromanches, en passant par Omaha Beach, 
découverte des vestiges afin de mieux comprendre le fameux « Jour J ».  
Déjeuner au restaurant. Visite d’Arromanches 360°, un incroyable musée/
cinéma circulaire qui retrace l’histoire du débarquement.

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes de Mars à Octobre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COUP
DE 

CŒUR

L’ARCHIPEL DE CHAUSEY 34 KM en bateau 52.00 € 
Archipel unique en Europe pour sa beauté et pour ses grandes marées, 
il regroupe 365 îlots à marée basse et 52 à marée haute. Son climat tem-
péré par la mer lui vaut une étonnante végétation. Nous emprunterons les 
sentiers pittoresques pour découvrir la grande grève, le sémaphore, le 
phare, le château construit par l’industriel Louis Renault et les ruines du 
château-fort des Matignon. Déjeuner sur l’île.

ARCHIPEL DE CHAUSEY

MEMORIAL DE CAEN

REMPARTS DE ST MALO
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 1-2 nuits  3 nuits et + 
Avril/Octobre 48.30 € 45.30 €
Mai 54.00 € 51.00 €
Juin/Septembre 58.70 € 55.70 € 

ACCÈS

 Gare de Vannes à 25 km.

 Aéroport de Lorient 90 km.

SERVICES
Wifi gratuit à l’accueil, restaurant, bar,  
bibliothèque, parking autobus. 

SARZEAU 

Bretagne
56 MORBIHAN

Le Golfe du Morbihan, entre terre et mer, est le point de départ idéal pour partir à la rencontre du patrimoine breton, 
visiter ses cités de caractère, ses ports, découvrir ses îles… et ses légendes. 

VOTRE SÉJOUR 
À 2 km de la plage, le village club se situe à Penvins sur la commune de  
Sarzeau sur la presqu’île de Rhuys qui borde le golfe du Morbihan et ses îles. 
Dans un cadre de nature verdoyant, 55 gîtes spacieux et de plain-pied sont repartis dans 
un agréable parc arboré. 

• Accueil en chambre double sur la base de deux personnes par logement. 

• Cuisine traditionnelle et régionale. 

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, activités culturelles, etc.) 

• Accompagnement de vos excursions inclus. 

VOS LOISIRS 

• Sur place : piscine découverte chauffée (de mai à septembre), terrain de jeux, pétanque. 

• À proximité : activités nautiques. 

• Pour les plus sportifs : séjour randonnée, avec ou sans accompagnateur. 

LES ATOUTS 
• Des gîtes spacieux et bien équipés. 

• Un cadre naturel agréable et reposant. 

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

372e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

SAVOIR-FAIRE LOCAL 
14 KM – 30 MIN – MATIN OU APRÈS-MIDI 6.00 € 
À Saint-Gildas-de-Rhuys, visite du Musée des Arts et Métiers du début du 
XXe siècle : barbier-coiffeur, vannier, apothicaire. Découverte des ateliers du 
bois, du fer, du cuir avec les maquettes du Meilleur Ouvrier de France. 
Le commerce n’a pas oublié le boucher, l’épicier, le chapelier et la boutique 
de jouets anciens. Café ou cidre offert. 

LE CHÂTEAU DE SUSCINIO 8 KM - 10 MN - MATIN 7.50 € 
En bord de mer, cet étonnant château, classé Monument Historique, nous 
dévoilera les douves, les coursives, les chemins de ronde et les nombreuses 
salles de cette ancienne résidence des Ducs de Bretagne. Temps libre 
entre plage et marais puis retour. 

BRETAGNE INTERIEURE 150 KM - 1H30 APRES-MIDI  7.00 € 
Visite du musée de la résistance. Découverte de la Gacilly, village d’ar-
tisans créé par Yves Rocher. Flânerie dans les échoppes puis visite de  
Rochefort en Terre, village fleuri où les maisons sont bordées de géra-
niums lierres. Arrêt à Questembert pour admirer la halle du marché datant 
du XVIe siècle puis le village typique breton de La Vraie Croix. 

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

LA PRESQU’ÎLE DE RHUYS AVEC DÉJEUNER CRÊPERIE
70 KM - 1H 17.50 € 
Découverte de la pointe de Penvins et sa plage, le château de Suscinio 
(extérieur), la résidence des Ducs de Bretagne, tour à pied du château, Saint-
Gildas de Rhuys, le Crouesty, Port Navalo, le musée des vieux métiers, les 
chantiers ostréicoles. En option, dégustation (nous consulter).

QUIBERON 220 KM - 2H30  19.00 €
Visite d’Auray et le petit port de Saint-Goustan, Sainte Anne d’Auray et sa 
Basilique, haut lieu de pèlerinage breton. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
route vers Quiberon, la Côte sauvage, visite de la belle Iloise, conserverie 
de poissons. Retour par Carnac avec arrêt au site mégalithique et retour par la 
Trinité-sur-Mer.

BELLE-ÎLE-EN-MER 50 KM - 45 MN  52.50 €
Départ pour Port Navalo et embarquement pour Belle-Île-en-Mer, la plus 
grande des îles bretonnes. Déjeuner au restaurant. Découverte de l’île en 
autocar : le Palais, la capitale de l’île ; Sauzon, joli port de pêche et de plai-
sance ; Non loin de là, découverte de la Pointe des Poulains avec son phare, 
Bangor et le site de Goulphar…

PRESQU’ÎLE GUÉRANDAISE 240 KM - 2H40  19.50 €
Route par la côte sauvage et Le Croisic. Visite de la maison du Paludier à 
Saillé, histoire du marais salant et de l’exploitation du sel. Déjeuner au restaurant 
à Guérande. L’après-midi, visite libre de la cité fortifiée. Retour par le marais 
de Brière et Kerhinet. En option, balade en chaland dans la Brière (+6,20 e)

VANNES ET LE GOLFE DU MORBIHAN
95 KM - 1H30 32.00 €
Découverte de la vieille ville, les remparts, les jardins, les lavoirs. Déjeu-
ner au restaurant en bord de mer. L’après-midi, embarquement sur une 
vedette pour une promenade dans le golfe du Morbihan. Escale sur l’Île 
aux Moines surnommée « la Perle du Golfe ».

LORIENT ET LA CITÉ DE LA VOILE - ÉRIC TABARLY
190 KM – 2H30 39.00 €
Entrez dans la formidable aventure humaine et technologique de la navigation 
à voile (films, reconstitution à taille réelle, simulation). Déjeuner au restaurant à 
Hennebont, cité médiévale au bord du Blavet. Visite du haras national en trois 
temps autour des magnifiques chevaux de trait bretons : « l’homme et le cheval », 
« les écuries », « les métiers du haras ».

LE PAYS DE MUZILLAC 100 KM - 2H30 25.50 €
Visite du jardin de Prahor : nombreux bassins avec lotus et nénuphars, 
allées colorées aux mille senteurs, massifs de vivaces géantes, de bananiers 
et de plantes exotiques, orangers du Mexique, plantes carnivores et forêt de 
bambous. Déjeuner au restaurant. Visite du Pays du Muzillac. Côté mer : la 
station balnéaire de Damgam et le village de Kervoyal. Côté terre : les bourgs 
classés de Noyal-Muzillac et Gerno avec son église dite des Templiers.

VILLAGES FLEURIS EN BRETAGNE SUD 
160 KM - 2H30 30.00 €
Découverte du Tropical Parc à Saint-Jacut-Les-Pins, à la fois parc animalier 
et jardin tropical. Déjeuner au restaurant puis départ vers La Gacilly, un 
village d’artisans créé par Yves Rocher. Flânerie dans les échoppes. Sur 
le retour, découverte de Rochefort en Terre, village fleuri aux maisons 
bordées de géraniums lierres, Questember et sa halle du marché du XVIe 
siècle puis La Vraie Croix.

LE PAYS DE JOSSELIN 160 KM - 2H30 33.50 €
Josselin est une charmante cité de caractère. Visite du Château de Josselin 
et ses magnifiques jardins à l’anglaise, la roseraie et le musée des poupées 
dans les anciennes écuries. Visite de la Basilique Notre-Dame-du-Roncier. 
Déjeuner au restaurant. Visite et dégustation à la Biscuiterie Le Dréan à Guégon.

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes d’Avril à Octobre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.
 

COUP
DE 

CŒUR

LA BRETAGNE SUD 350 KM – 4H00 - JOURNÉE 15.60 €
Pont-Aven, la cité des peintres. Puis découverte de Concarneau, la 
ville close, les remparts. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, route pour  
Quimper et visite libre, les maisons à colombages, la cathédrale. Puis Pont 
l’Abbé, Le Guilvinec, petit port de pêche authentique.

CONCARNEAU

CHATEAU DE SUSCINIO

BELLE-ILE
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 1-2 nuits  3 nuits et + 
Mai 55.00 € 52.00 €
Juin/Septembre 53.00 € 56.00 €

ACCÈS

  Gare de Nantes à 70 km puis TER jusqu’à 

Saint-Hilaire-De-Riez. 

SERVICES
Wifi gratuit à l’accueil, restaurant, bar, salon TV, 
bibliothèque, parking autobus. 

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

Pays de Loire
85 VENDÉE

Sur la Côte des Lumières, entre Saint-Jean-de-Monts et Les Sables-d’Olonne, laissez-vous séduire  
par la Vendée, ses plages de sable fin et ses îles sauvages, Yeu et Noirmoutier. 

VOTRE SÉJOUR 
Accès direct à la plage pour ce village de vacances les pieds dans l’eau ! À 3 km 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, blotti au creux des dunes, le village de vacances propose 
des maisonnettes et mobil-homes tout confort. 

• Accueil en chambre double sur la base de 2 personnes par logement.

• Cuisine traditionnelle et régionale (à 50 mètres).

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, activités culturelles, etc.).

• Accompagnement de vos excursions inclus.

VOS LOISIRS 

• Sur place : piscine chauffée découverte, terrain de jeux, tennis, volley, pétanque. 

•  À proximité : Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la corniche vendéenne, kayak de mer, surf 
et pêche en mer. 

• Pour les plus sportifs : séjour d’initiation au char à voile ou au catamaran. 

LES ATOUTS 
• Accès direct à la plage à travers les dunes, sans route à traverser. 

• À 15 minutes de l’île d’Yeu. 

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

442e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

ÉCOMUSÉE DU BOIS JUQUAUD
20 KM - 30 MN - MATIN OU APRÈS MIDI 5.50 €
La « Bourrine » est une forme d’architecture spécifique du Marais Breton 
Vendéen faite de terre et de roseaux. Visite commentée de l’écomusée et de 
l’ancienne exploitation agropastorale.

ST-GILLES CROIX DE VIE 25 KM - 30 MN - MATIN 11.00 €
Circuit par la corniche vendéenne. Visite des installations portuaires, la 
pêche entre tradition et modernité, la plaisance, les vieux quartiers. Visite de 
« la Boîte à Sardines ». La plus ancienne conserverie de Vendée témoigne 
d’un savoir-faire exigeant et précis depuis 4 générations. Visite et dégusta-
tion des produits de la mer.

LES SABLES D’OLONNE 130 KM - 2 H - MATIN  13.50 €
Station balnéaire qui s’est développée sur un arc de sable fin, entre dunes, 
forêt et marais. Tour panoramique de la ville : les ports, le front de mer, la 
Baie de Cayola et « l’Île Penotte », pittoresque quartier aux façades en 
mosaïques de coquillages. Dégustation d’une crêpe et bolée de cidre face 
à la mer.

ÎLE DE NOIRMOUTIER 
120 KM - 2 H - APRÈS-MIDI 14.50 €
Découverte de la baie de Bourgneuf, du site ostréicole du port de l’Epoids 
et du parc éolien. Par le passage du Gois (site classé) route « sous la mer » 
accessible à marée basse, nous rejoindrons l’île de Noirmoutier, ses pay-
sages protégés, ses plages et ses marais salants. Visite d’une ferme ostréicole 
et dégustation d’huîtres. Horaire en fonction des marées.

LE MARAIS BRETON VENDÉEN 
40 KM - 45 MN  - MATIN 20.50 €
Le marais est un ensemble de canaux, de prairies humides et des polders 
d’une grande richesse biologique. Un meunier nous ouvrira les portes de 
son moulin à vent puis visite du Musée « le Pain Câlin ». Film et dégus-
tation de pains à l’ancienne et de brioche vendéenne.

LE LOGIS DE LA CHABOTTERIE
175 KM - 2H45 - APRÈS-MIDI 19.00 €
Restauration exceptionnelle de ce logis vendéen qui vit s’achever les guerres 
de Vendée : salles historiques, maquettes des Logis Vendéens, jardin ... Par-
cours spectacle sonorisé. Goûter vendéen à l’Orée de la Chabotterie.

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

LA CÔTE DE LUMIÈRE 150 KM - 2H30  44.00 €
Circuit par la corniche vendéenne. Arrêt au « site du bout du vent ». Saint-
Gilles-Croix-de-Vie : visite des installations portuaires, la pêche, la  
plaisance, les vieux quartiers. Déjeuner sur le littoral. Visite du musée Georges 
Clémenceau. Retour par Les Sables d’Olonne, tour panoramique en autobus 
puis promenade dans le quartier de « l’Ile Penotte » aux façades en mo-
saïques de coquillages. Dégustation d’une crêpe et bolée de cidre face à la mer. 

L’ÎLE D’YEU 10 KM - 15 MN 68.00 €
Découverte de la plus méridionale des îles vendéennes, île de lumière, terre 
d’histoire et de légendes aux paysages contrastés offrant une vue panora-
mique sur l’infini de l’océan. De Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou Fromen-
tine, liaison maritime (environ 1h). Visite commentée de Port Joinville, 
la vieille ville, l’église Notre Dame du Bon Port. Déjeuner. Tour de l’île en 
autocar (environ 3h) :  La pointe du But, Port la Meule, la Plage des Sabias, 
le Vieux Château, la Pointe des Corbeaux, le village de St Sauveur.

DÉJEUNER-SPECTACLE LES MARIÉS DE VENDEE     
40 KM - 45 MN 45.00 €
Arrivée vers 12h dans une authentique auberge maraîchine. Lors de ce  
déjeuner-spectacle unique en Vendée, nous apprécierons les costumes, 
les danses, les musiques et les chants traditionnels des «Epousailles» dans 
notre marais. Un grand moment de convivialité où nous pourrons esquisser 
quelques pas de danse. Avec le concours du groupe d’animations tradition-
nelles «La Noce Maraîchine».

LE PUY DU FOU 190 KM - 2H50 102.00 €
Le premier vrai parc de divertissement historique offre un authentique 
voyage dans le temps : villages du XVIIIe siècle entièrement reconstitués, 
cité médiévale, ateliers d’arts et traditions du Moyen Age. Déjeuner sur 
place. Animations, reconstitutions spectacle de cape et d’épée, jeux du 
cirque romains, cavalcades équestres, spectacle de fauconnerie. Dîner et 
soirée à la Cinéscénie (de juin à septembre), fresque géante aux moyens 
techniques hors du commun ! Retour vers 2h du matin.

LE MARAIS POITEVIN 230 KM - 3H10 41.00 €
Découverte de la « Venise Verte », paysage unique façonné par des généra-
tions de maraîchers. 2 options : visite de l’Abbaye de Maillezais, cathédrale 
au milieu des marais ou la cité romane de Vouvant et sa tour Mélusine, 
classée parmi les plus beaux villages de France. Déjeuner. Promenade en 
barque dans la nature secrète et sauvage. Circuit autocar dans les marais.

SAINT-NAZAIRE 190 KM - 2H50 53.00 €
Découverte de la ville. 2 options de visite : circuit au cœur des installations 
d’assemblage de l’Airbus A380 ou exposition spectacle « Escal’ Atlantic », la 
légende des grands paquebots, à l’intérieur de la base sous-marine. Déjeuner. Pro-
menade en chaland et découverte au fil de l’eau des secrets du marais de Grande 
Brière, second marais français après la Camargue. Visite du village de Kerhinet.

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes de Mai à Septembre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COUP
DE 

CŒUR

L’ÎLE DE NOIRMOUTIER 120 KM – 2 H 38.00 €
Découverte de la baie de Bourgneuf, du site ostréicole du port de l’Epoids 
et du parc éolien. Par le passage du Gois (site classé) route « sous la mer » 
accessible à marée basse, nous rejoindrons l’île de Noirmoutier, ses 
paysages protégés, ses plages et ses marais salants. Déjeuner au port de 
l’Herbaudière. Route des Marais Salants, promenade dans le Bois de la 
Chaise. Visite d’une ferme ostréicole et dégustation d’huîtres.

PASSAGE DU GOIS

PORT JOINVILLE

LE PUY DU FOU
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 1-2 nuits  3 nuits et + 
Févr./Mars/Avr./Oct./Nov. 48.00 € 45.00 €
Mai/Septembre 56.50 € 53.50 €
Juin 60.00 € 57.00 €

ACCÈS

 Gare de La Rochelle à 5 km.

 Aéroport de La Rochelle à 5 km.

SERVICES
Wifi gratuit dans tous les espaces communs, 
restaurant, bar, bibliothèque, parking privé. 

LA ROCHELLE 

Poitou-Charentes
17 CHARENTE-MARITIME

Située dans une baie, La Rochelle a depuis toujours fait de l’Océan, son compagnon de bord. 
Ville aux quatre ports, ses savoir-faire historiques et contemporains en font la cité maritime par excellence, 

résolument moderne et ouverte sur le monde.

VOTRE SÉJOUR 
Face à l’Atlantique, la résidence-club est reliée au Vieux-Port par une promenade et une 
piste cyclable qui longent l’océan. L’équipe vous accueille avec chaleur et sympathie au 
sein d’une structure composée de plusieurs bâtiments reliés entre eux par des coursives. 
Un espace central dessert la réception, le restaurant, le bar et sa terrasse, les salons, les 
salles de spectacle et de séminaire.

• Hébergement en chambre double avec sanitaires complets, téléphone et télévision.

• Cuisine traditionnelle et régionale.

• Animation des soirées.

• Accompagnement de vos excursions inclus.

VOS LOISIRS 

•  Sur place : piscine découverte et chauffée (de mi-mai à mi-septembre), volley,  
pétanque, ping-pong.

• À proximité : les tours de La Rochelle, l’aquarium, promenade en mer.

• Pour les plus sportifs : kayak de mer, accrobranche, cyclotourisme.

LES ATOUTS 
• Accès direct à pied à l’océan.

• Accès direct par une piste cyclable au Vieux-Port.

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

350e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

LA ROCHELLE ET L’HÔTEL DE VILLE 
10 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI    8.00 €  
Visite de la vieille ville à pied : les témoignages architecturaux, les maisons 
à colombages, les rues à arcades, la Maison dite d’Henri II, etc. Visite de 
l’Hôtel de Ville à architecture renaissance et protégé par un mur d’en-
ceinte gothique. À l’intérieur, découverte de la salle des Echevins, la salle du 
Conseil et le Cabinet de Jean Guiton.

LA ROCHELLE EN CALÈCHE  
10 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI   12.20 € 
Au cœur des vieux quartiers, le pas des chevaux battant le pavé, rythme 
cette visite qui vous mène en calèche des parcs et des jardins en bord 
de mer jusque dans les rues à arcades. Ensuite 30 minutes à pied dans le 
secteur piétonnier. C’est au pied du mur de l’enceinte de l’Hôtel de Ville 
que s’achèvera cette promenade. Minimum 20 personnes – maximum 50 
personnes

L’AQUARIUM DE LA ROCHELLE 
10 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI   13.00 € 
L’aquarium, situé au cœur de la ville à deux pas des tours, vous offre un 
voyage de plus de deux heures au fond des océans où vous découvri-
rez 12 000 animaux marins et 20 spécimens de requins répartis dans  
70 aquariums et trois millions de litres d’eau de mer. Un enchantement 
pour petits et grands !. Visite libre.

L’ÎLE D’AIX 10 KM - APRÈS-MIDI   23.20 € 
Embarquement au vieux port de La Rochelle à destination de l’île d’Aix pour 
une croisière en bateau avec approche commentée de Fort Boyard. L’île d’Aix 
est une charmante petite île où le piéton est roi et où la végétation luxuriante 
borde de petites criques sauvages. Promenade pédestre et flânerie dans l’île. 

VISITE D’UN CHAIS DE PINEAU 
45 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI   10.00 € 
Visite d’un chais situé dans un château qui est une demeure typiquement 
saintongeaise. Devant l’alambic en cuivre, vous saurez tout sur la distillation 
traditionnelle du cognac et sur la fabrication du pineau. Dégustation de 
pineau en fin de visite.

EN PASSANT PAR LA ROCHELLE 
10 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI   12.00 € 
Spectacle musical chanté et raconté par Jean-Marc Desbois. Pendant une 
heure, « Jean De La Rochelle » nous raconte l’ histoire de la cité du Moyen-
Age à nos jours. Sur certaines dates uniquement : nous consulter.

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 
10 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI   5.00 € 
Vivez un étonnant voyage au cœur des collections naturalistes et ethno-
graphiques rapportées du monde entier par de grands collectionneurs et 
donateurs illustres. Visite guidée : la galerie de zoologie, les oiseaux des 
marais, les fossiles des mers primaires, la protohistoire africaine … Pas-
sionnant !

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

L’ÎLE DE RÉ 110 KM  35.50 € 
Le circuit dans l’île de Ré, un des joyaux de l’Atlantique, vous permettra de 
découvrir toutes ses facettes, ses villages et les paysages variés qui font son 
charme. Arrêt à Saint-Martin-en-Ré, la capitale de l’île. Visite des marais 
salants pour comprendre les techniques de production. Déjeuner au res-
taurant ou dans un village vacances. Rencontre avec un ostréiculteur, visite 
de son exploitation et dégustation d’huîtres. Arrêt au Phare des Baleines 
(montée au phare en option), à l’extrémité de l’île. Retour par la route sud 
avec ses jolis villages et ses longues plages.
 
LE MARAIS POITEVIN 180 KM 34.00 € 
Le Parc Naturel interrégional du Marais Poitevin est présent sur trois dé-
partements : Charente Maritime, Deux-Sèvres et Vendée. Promenade d’une 
heure à La Garette au calme, avec pour seuls bruits, le chant des oiseaux 
et le glissement des « plates » sur les conches et les rigoles. Déjeuner au 
restaurant. À Nieul-sur-l’Autise, visite de la Maison de la Meunerie : l’ha-
bitation d’un meunier, l’atelier de sabotier, le four à pain, dégustation de 
brioche en fin de visite.

LE PAYS CHARENTAIS 180 KM 35.00 € 
Devant l’alambic en cuivre, nous vous expliquerons la distillation tradi-
tionnelle du cognac et la fabrication du pineau puis vous découvrirez le 
vieillissement du cognac à l’intérieur d’un chai. Dégustation des produits fa-
briqués, élevés et mis en bouteille dans ce domaine. Déjeuner au restaurant. 
Visite du Château de La Roche-Courbon. Cette austère forteresse datant 
du XVe siècle a été transformée en demeure de style Renaissance par Jean 
Louis de Courbon. Découverte de la cour d’honneur, la salle des peintures, 
le grand salon XVIIIe. Visite des jardins dits « à la Française ».

L’ÎLE D’OLÉRON 220 KM 26.00 € 
L’île d’Oléron est après la Corse la plus grande île de France. Décou-
verte du Château d’Oléron, port ostréicole puis visite de la cita-
delle en petit train. Elle fut construite par Pierre d’Argencourt 
pour maintenir l’ordre dans l’île à forte population protestante.  
Passage à Boyardville. Retour par la côte touristique, La Cotinière,  
premier port crevettier de France (crevettes grises) bénéficient d’une 
criée moderne. Déjeuner au restaurant ou dans un village de vacances.

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes de Février à Juin et de Septembre à Novembre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.
 

COUP
DE 

CŒUR

FORT BOYARD 10 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI   16.30 € 
Embarquement au vieux port de La Rochelle. Promenade en mer d’envi-
ron deux heures dans le pertuis d’Antioche, vue sur les îles de Ré et d’Olé-
ron, approche du Fort Boyard qui servait jadis à protéger l’entrée de la 
Charente. Retour par l’île d’Aix (sans escale) et la côte de l’Aunis. 

COGNAC

AQUARIUM DE LA ROCHELLE

FORT BOYARD
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 1-2 nuits  3 nuits et + 
Mars/Avril/Oct./Nov. 48.30 € 45.30 €
Mai/Septembre 57.10 € 54.10 €
Juin 60.10 € 57.10 € 

ACCÈS

 Gare de La Rochelle à 25 km. 

 Aéroport de La Rochelle à 18 km.

SERVICES
Wifi gratuit à l’accueil, restaurant, bar,  
bibliothèque, parking autobus. 
 LE-BOIS-PLAGE-EN-RÉ

Ile de Ré
17 CHARENTE-MARITIME 

Au large des côtes vendéennes, affleurant délicatement à la surface de l’eau, l’île de Ré vous offre les charmes  
et les richesses d’une véritable terre de jouvence dont le cœur bat au rythme des marées. 

VOTRE SÉJOUR 
Sur la côte sud de l’île, Le-Bois-Plage-En-Ré est connue pour la qualité de 
son environnement et ses 4 km de plages. À 100 mètres du centre du village et 
à 800 mètres de la plus grande plage de l’île, le village-club vous accueille dans des 
chambres de 2 à 4 personnes, au rez-de-chaussée ou au premier étage. 

• Accueil en chambre double.

• Cuisine traditionnelle et régionale.

• Animation des soirées (karaoké, soirées dansantes, jeux, etc.). 

• Accompagnement de vos excursions inclus. 

VOS LOISIRS 

• Sur place : piscine découverte (de mai à septembre), boulodrome. 

• À proximité : le phare des baleines, les marais salants, sortie en mer.

• Pour les plus sportifs : Séjour d’initiation au catamaran ou à la planche à voile,  
   cyclotourisme.

LES ATOUTS 
• Commerces et plage accessibles à pied. 

• Un bar ouvrant sur une terrasse extérieure.

• Au départ des pistes cyclables.

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

340e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

SAINT-MARTIN-EN-RÉ 
12 KM – 15 MIN – MATIN OU APRÈS-MIDI   10.00 € 
Capitale de l’Île de Ré, fortifiée sur les ordres de Vauban, Saint-Martin bénéficie 
d’un riche passé. Visite de Saint-Martin en Calèche : les ruines du clocher, 
les nombreux hôtels particuliers sont l’héritage du riche patrimoine martinais.

LA FLOTTE-EN-RÉ 14 KM - 15 MIN - MATIN OU APRÈS-MIDI   5.40 € 
Découverte d’un charmant village de pêcheurs, ses rues piétonnes, son 
port de pêche et de plaisance, son marché médiéval (le matin uniquement). 
Visite du musée du platin qui présente les traditions maritimes et popu-
laires de l’Île de Ré.

COOPÉRATIVE SAVEURS DE RÉ 
12 KM - 15 MIN - APRÈS-MIDI   Gratuit 
Balade à Saint-Martin-en-Ré, capitale de l’île, le long du port et dans les 
ruelles piétonnes. Retour par Le Bois-Plage pour une visite de la coopéra-
tive des vignerons de l’île de Ré avec dégustation.

ARS-EN-RÉ 25 KM - 30 MIN - MATIN OU APRÈS-MIDI   4.95 € 
Au cœur des marais, Ars-en-Ré connut la prospérité avec le commerce du 
sel. Ce joli village offre de nombreux intérêts : son clocher blanc et noir, son 
port et ses ruelles. Visite du phare des baleines et son musée qui retrace 
l’histoire des phares et de leur implantation. Retour par le bois de Trousse 
Chemise.

OSTRÉICULTURE 12 KM - 15 MIN - MATIN OU APRÈS-MIDI  10.00 € 
Visite d’une entreprise ostréicole pour comprendre le travail lié à la 
culture de l’huître suivie d’une dégustation.

LOIX-EN-RÉ, LES MARAIS 
16 KM - 20 MIN - MATIN OU APRÈS-MIDI   4.40 €
Visite des marais salants encore en activité pour découvrir l’origine et 
l’exploitation du sel marin. 

LOIX-EN-RÉ, L’ARTISANAT  
16 KM - 20 MIN - MATIN OU APRÈS-MIDI   Gratuit 
Visite de l’atelier de fabrication artisanale de savon de l’île de Ré, à partir 
d’huiles végétales et de senteurs de Grasse.

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

L’ÎLE D’AIX 10 KM - 15 min   35.80 € 
Départ en bateau de La Rochelle ou de l’île de Ré vers la petite île d’Aix de 
129 ha environ. Après avoir croisé Fort Boyard, on y aborde par la pointe 
Sainte-Catherine et on découvre un passé chargé d’histoire : les fortifi-
cations à la Vauban, la place Austerlitz, le Fort de la Rade, l’église Saint 
Martin. Déjeuner sur l’île. 

L’ÎLE DE RÉ 50 KM - 50 MIN   16.80 € 
Emergeant délicatement de la surface de l’océan, l’Île de Ré a su conserver 
son caractère insulaire et ses marais salants. Visite des marais salants et d’un 
ostréiculteur avec dégustation. Déjeuner au village de vacances puis visite 
du phare des baleines et son musée. Retour par le Bois de Trousse Chemise. 

L’ÎLE D’OLÉRON 120 KM - 2H00 27.50 € 
Prolongement de Saintonge, Oléron est la plus vaste des îles françaises 
après la Corse, avec 30 km de long et 6 de large. Visite du musée de l’île 
d’Oléron et visite de la Citadelle du Château-d’Oléron en petit train. 
Déjeuner sur l’île.

ROCHEFORT ET BROUAGE 120 KM - 2H00 33.30 € 
Classée Ville d’Art et d’Histoire, la ville de Pierre Loti était une  
prestigieuse place maritime. Visite de la Corderie Royale et du Musée  
de l’Hermione, chantier unique en France. Déjeuner au restaurant. Départ 
pour la cité fortifiée de Brouage, un ancien port de commerce de sel 
entouré de marais.
 
LE MARAIS POITEVIN 130 KM - 2H10 37.10 € 
Départ pour Damvix pour une balade en plate à travers « la Venise 
Verte », un monde enchanteur sans route ni chemin à traverser qui séduira 
les amoureux de la nature. Déjeuner au restaurant. Départ pour Coulon, 
visite de la maison des marais mouillés et balade commentée en petit 
train. 
 
ROYAN ET LA PALMYRE 170 KM - 3H00 31.20 € 
A l’entrée de la Gironde, Royan, capitale de la Côte de Beauté, est l’une 
des stations balnéaires les plus modernes de France. Visite de l’église Notre-
dame. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite du Zoo de La Palmyre, 
le plus grand zoo de France où les animaux et les spectacles raviront tout 
le groupe.
 
ROCHEFORT ET MARENNES 120 KM - 2H00 40.60 € 
Classée Ville d’Art et d’Histoire, la ville de Pierre Loti était une prestigieuse 
place maritime. Visite de la Corderie Royale et du Musée de l’Her-
mione, chantier unique en France. Déjeuner au restaurant puis départ pour  
Marennes. Visite du petit port de Cayenne et balade en bateau à travers 
les parcs à huîtres.

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes de mars à Octobre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COUP
DE 

CŒUR

LA ROCHELLE ET SON AQUARIUM 
40 KM – 45 MIN – APRÈS-MIDI   13.25 € 
Les nombreux monuments admirablement bien conservés au cœur de la 
ville incitent à la découverte de la cité : les remparts, le vieux port, les 
rues à arcades, la grosse horloge… Ensuite, découverte des secrets des 
profondeurs maritimes à l’Aquarium, l’un des plus grands d’Europe.

AQUARIUM DE LA ROCHELLE

MARAIS POITEVIN

SAINT MARTIN EN RÉ
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 1-2 nuits  3 nuits et + 
Mars/Avril/Octobre 48.30 € 45.30 €
Mai 51.00 € 48.00 €
Juin/Septembre 53.00 € 50.00 € 

ACCÈS

 Gare de Rochefort à 40 km. 

 Aéroport de La Rochelle à 75 km. 

SERVICES
Wifi gratuit à l’accueil et au bar, restaurant, 
bibliothèque, parking autobus. SAINT-TROJAN-LES-BAINS

Surnommée « la lumineuse » en raison de son fort taux d’ensoleillement tout au long de l’année, Oléron est une île 
envoûtante parsemée de petits villages et d’espaces naturels remarquables : dunes, marais salants, claires, forêts…

VOTRE SÉJOUR 
À la pointe sud de l’Île d’Oléron, à 800 m de la plage de Gatseau, le village 
de vacances vous accueille en bordure de la forêt domaniale et du Marais des 
Bris. Dans un domaine verdoyant de 6 hectares, les Bris mettent à votre disposition 49 
chambres avec sanitaires privatifs dans des maisonnettes de plain-pied.

• Accueil en chambre double ou sur la base de 2 personnes par chambre.

• Cuisine traditionnelle et régionale, spécialités de fruits de mer et poissons.

• Animation des soirées (spectacles, soirées dansantes, jeux, etc.)

• Accompagnement de vos excursions inclus.

VOS LOISIRS 

•  Sur place : piscine découverte chauffée (de mai à septembre), aire multisports et 
boulodrome.

• À proximité : le port des salines, sortie en mer, tramway touristique, centre de remise 
en forme « Thalassa Oléron ». 

• Pour les plus sportifs : Initiation au catamaran et à la plongée. 

LES ATOUTS 
• La proximité d’un patrimoine insulaire incroyable. 

• L’île d’Oléron est facilement accessible par un pont gratuit. 

Ile d’Oléron
17 CHARENTE-MARITIME

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

359e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

LE CHÂTEAU-D’OLÉRON 
22 KM - 50 MIN - APRÈS-MIDI 5.00 €
La capitale historique de l’île d’Oléron à bord d’un petit train : la Cita-
delle Vauban, ses remparts, ses douves, sa porte royale armoriée et ses 
bastions, le port ostréicole et la cité. Sans oublier le spectacle animé et pit-
toresque de la flottille des pontons se rendant sur les parcs à huîtres. Temps 
libre sur le marché de produits locaux. 

L’OSTRÉICULTURE 40 KM - 1 H - MATIN  8.00 € 
Visite commentée du site ostréicole de Fort-Royer pour découvrir la formation 
du littoral, l’histoire et la vie de l’huître, le métier de l’ostréiculture et les tech-
niques spécifiques du bassin de Marennes-Oléron. Dégustation d’huîtres.

LE PETIT TRAIN DE SAINT-TROJAN
500 M - 10 MN À PIED - MATIN 11.50 €
Le « Tramway touristique » de Saint-Trojan nous conduira, sur 12 km 
aller-retour, aux confins sauvages du Pertuis de Maumusson. Apéritif sur 
la plage à l’arrivée !

CAP SUR FORT BOYARD  
40 KM - 1 H - APRÈS-MIDI 10.00 €
Départ de Boyardville pour une petite croisière en bateau. Le Fort Boyard 
avait été imaginé pour défendre l’Arsenal Royal de Rochefort. Découverte du 
Pertuis d’Antioche entre les îles d’Aix et d’Oléron, le fameux « vaisseau de 
pierre », ensuite l’île d’Aix et retour direct à Boyardville.

CITADELLE DE BROUAGE
44 KM - 30 MN - MATIN  5.00 €
Le temps de la visite d’un patrimoine unique, vous revivrez un passé 
prestigieux et les secrets de la place forte : porte royale, anciens quais, 
forges, port souterrain, halle aux vivres et poudrière, autant de lieux chargés 
d’histoire. Temps libre pour les boutiques et les artisans d’art installés dans 
la cité fortifiée.

ROCHEFORT SUR MER 
80 KM - 1H30 - APRÈS-MIDI  15.50 €
Traversée du marais de Saint-Agnant avec ses nids de cigognes et du 
pont qui surplombe le fleuve « Charente » le transbordeur de Martrou, puis 
le bâtiment le plus grandiose de l’Arsenal de Colbert : la Corderie Royale, 
l’histoire de la ville et le travail de cordage ainsi que l’exposition permanente 
et le chantier de reconstruction de l’Hermione sur un chantier unique en 
France : la reconstruction d’une frégate du XVIIIe siècle.

PORT DES SALINES 12 KM - 1H30 - APRÈS-MIDI 11.50 €
L’écomusée présente l’activité salicole de l’île. La visite guidée extérieure 
permet de comprendre grandeur nature le fonctionnement d’un marais 
salant et d’observer les gestes ancestraux du saunier.

SAINT-TROJAN DÉPART À PIED 6.50 €
Visite commentée à bord d’un petit train, le « Cagouille Express » pour 
découvrir l’histoire et les charmes de la cité balnéaire de Saint-Trojan-les-
Bains, classé Village de Pierre et d’Eau.

LE ZOO DE LA PALMYRE A ROYAN 75 KM - 3H 14.00 €
Découverte de plus de 1600 animaux de tous les continents. Le zoo, qui 
célèbre 200 à 300 naissances par an, joue également un rôle important 
dans la sauvegarde des espèces menacées avec des programmes d’élevage  
européens et des réintroductions d’animaux en milieu naturel.

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

LA ROCHELLE ET L’ÎLE DE RÉ 200 KM - 3 H 19.00 €
Visite de La Rochelle. Déjeuner à côté du Vieux Port. L’après-midi, l’île de 
Ré (passage du pont, Saint-Martin de Ré). Pointe nord de l’île où se trouve 
le phare des baleines à Saint-Clément-des-Baleines. 
En option : montée au phare (+ 2 €).
Possibilité de journée entière à La Rochelle avec visite de l’aquarium : 
 (+ 14,50 €.)

SUBLIME TERROIR 60 KM - 2 H 12.00 €
Le matin, visite commentée du site ostréicole de Fort-Royer pour décou-
vrir la formation du littoral, l’histoire et la vie de l’huître, l’ostréiculture et 
les techniques spécifiques du bassin de Marennes/Oléron. Dégustation 
d’huîtres. Déjeuner au village de vacances. L’après-midi, départ pour le Port 
des Salines. Visite guidée d’un marais salant, observation des gestes ances-
traux du saunier et dégustation de cet or blanc. Sur le retour, visite d’un 
chai de Pineau et de Cognac présentant le travail de la vigne et du chai et 
dégustation du pineau en fin de visite.

PAYS DU COGNAC ET DE LA SAINTONGE 
160 KM - 2H30 16.00 €
Saintes, la ville aux 4 clochers, l’Amphithéâtre Gallo-Romain, l’église 
Sainte-Eutrope, l’Abbaye aux Dames. Villars les Bois où un viticulteur vous 
accueillera pour vous expliquer son travail et vous faire déguster du Pineau 
des Charentes et du Cognac. Déjeuner « terroir ». L’après-midi, Cognac 
avec visite du château où est né François 1er et où se trouvent maintenant 
les caves du Cognac Othard. Dégustation en fin de visite.

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes de Mars à Octobre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COUP
DE 

CŒUR

OLÉRON LA LUMINEUSE, TOUR DE L’ÎLE  
80 KM - APRÈS-MIDI   Gratuit
Escale au port de pêche de l’île d’Oléron, La Cotinière, la chapelle dédiée 
aux marins disparus en mer, la jetée,  continuation pour la pointe nord de 
l’île, la pointe du bout du monde et son phare de Chassiron, temps libre 
pour découvrir la pointe ou monter au phare. Au retour, visite d’un chai de 
Pineau et de Cognac présentant le travail de la vigne et du chai puis dégus-
tation du pineau en fin de visite (supplément de 2,50 e).

LES CABANES D’OLÉRON

LE PHARE DE CHASSIRON

FORT BOYARD



24 Séjours Groupes 2014

 1-2 nuits  3 nuits et + 
Mars/Avril/Sept./Oct. 48.30 € 45.30 €
Mai 49.70 € 46.70 €
Juin 52.90 € 49.90 € 

ACCÈS

 Gare de Royan à 10 km.

 Aéroport de La Rochelle à 90 km.

SERVICES
Wifi gratuit à l’accueil, restaurant, bar,  
bibliothèque, salon TV, parking autobus. 

MESCHERS 

Poitou-Charentes
17 CHARENTE-MARITIME 

Face à l’estuaire de la Gironde, près de Royan, Meschers est une cité troglodytique qui a traversé les siècles  
mais aussi une station balnéaire de la Côte de Beauté connue pour ses huîtres, son cognac et son pineau.

VOTRE SÉJOUR 
En bordure d’une plage qui longe l’estuaire de la Gironde, le village de vacances 
se blottit au cœur d’un parc boisé de 8 hectares. Plusieurs petits bâtiments de 2 étages 
comportent des appartements de 2 à 6 personnes entièrement équipés. 

• Accueil en chambre double ou sur la base de 2 personnes par logement. 

• Cuisine traditionnelle et régionale.

• Animation des soirées (spectacles, soirées dansantes, jeux, etc.). 

• Accompagnement de vos excursions inclus. 

VOS LOISIRS 

• Sur place : une aire de tir à l’arc, un boulodrome. 

• À proximité : les habitations troglodytiques, le phare de Cordouan, sortie en mer. 

• Pour les plus sportifs : Séjour d’initiation à la voile (école de voile à proximité). 

LES ATOUTS 
• Accès direct à la plage, sans route à traverser. 

• Dans un magnifique parc ombragé. 
 

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

330e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

MESCHERS 6 KM - 20 MIN - MATIN OU APRÈS-MIDI     4.50 € 
Visite des grottes de Matata ou de Régulus. Les grandes falaises blanches 
dominant la Gironde sont creusées d’excavations dites Trous de Meschers. 
Découverte de l’histoire pittoresque des troglodytes qui mêle piraterie, 
passion amoureuse, contrebande et ferveur religieuse.

LES JARDINS DU MONDE 
20 KM - 30 MIN - MATIN OU APRÈS-MIDI   10.50 € 
Emerveillez-vous dans cet immense parc qui reconstitue différents  
jardins du monde : serre tropicale, jardin japonais, pavillon de bonsaï ou 
paysage Toscan. Le labyrinthe de bambous, l’esplanade des eaux vives et 
la ferme du bonheur …

LE PHARE DE CORDOUAN
20 KM - 30 MIN 41.00 € 
Embarcation à Royan et approche du phare situé à 7 km au large.  
Promenade et visite du phare de Cordouan, réputé pour être l’un des 
plus beaux de France. 

SAINTES 84 KM - 1H30 - MATIN OU APRÈS-MIDI 5.00 € 
Dès le Ier siècle, Saintes fut une florissante cité gallo-romaine. En témoignent 
l’Arc de Germanicus et les arènes. Ville éprouvée lors des guerres de 
renaissance, c’est au XVIIIe siècle que la ville retrouve sa prospérité. Visite 
de l’abbaye aux Dames et de l’église Saint-Eutrope.

ROYAN ET LA PALMYRE 
50 KM - 1H00 - MATIN OU APRÈS-MIDI  14.00 € 
À l’entrée de la Gironde, Royan est l’une des stations balnéaires les plus mo-
dernes de France. Entre le port et la pointe de Vallière, la Grande Conche 
est une plage de sable fin de plus de 2 km. Visite de l’église Notre-Dame 
de-Royan, édifice de conception très originale puis visite du Zoo de la 
Palmyre, le plus beau d’Europe.

MORTAGNE/CHÂTEAU DE BEAULON 
40 KM - 50 MIN - MATIN OU APRÈS-MIDI   4.50 €  
Visite de l’ermitage Saint-Martial, l’une des plus anciennes chapelles 
monolithiques de France. Visite du parc et du château de Beaulon et 
ses fontaines bleues. Visite de la distillerie du château et dégustation de 
Pineau des Charentes.

TALMONT 
25 KM - 40 MIN - MATIN OU APRÈS-MIDI   5.00 € 
Visite de Talmont, ancienne bastide fondée par duc d’Aquitaine  
Édouard Ier aujourd’hui classée parmi les plus beaux villages de France. 
Visite de l’église Sainte-Radegonde et du musée.

MARENNES 
90 KM - 1H30 - MATIN OU APRÈS-MIDI   16.00 € 
Découverte du bassin ostréicole de Marennes-Oléron, visite d’une 
exploitation et dégustation puis balade en bateau depuis la pointe de 
Cayenne.

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

L’ÎLE D’OLÉRON 150 KM - 2H30   23.50 € 
Prolongement de la Saintonge, Oléron est la plus vaste des îles fran-
çaises après la Corse. Le pertuis d’Antioche et celui de Maumusson la 
séparent des côtes charentaises. Le port de La Cotinière, important port 
de pêche de l’atlantique puis visite du phare de Chassiron et de son  
musée. Déjeuner au restaurant. Sur le retour, découverte en petit train de la  
citadelle du Château-d’Oléron. 
 
CROISIÈRE SUR LA CHARENTE 110 KM - 2H00 34.00 € 
Voyage au pays du Pineau et du Cognac. Visite guidée à l’écomusée de 
Cognac suivie d’une dégustation. Déjeuner au restaurant de l’Hôtel de Ville. 
Croisière sur la Charente de Saintes à Port d’Envaux pour découvrir au-
trement la Charente.

LA ROCHELLE 180 KM - 3H00 33.00 € 
Les nombreux monuments admirablement bien conservés au cœur de la 
ville incitent à la découverte de la cité : les remparts, le vieux port, les 
rues à arcades, la tour Saint-Nicolas… Déjeuner au restaurant. Ensuite, 
découverte des secrets des profondeurs maritimes à l’Aquarium, l’un des 
plus grands d’Europe.

SAINT-JEAN-D’ANGELY 150 KM - 2H30  26.00 € 
Autrefois capitale de la Basse-Saintonge, la ville regorge d’intérêts : sa fontaine 
du Pilori de la Renaissance (1546), son abbaye royale et son église. Déjeu-
ner au restaurant. Visite et dégustation de Pineau et Cognac au château 
de la Grange à Saint-Jean-d’Angély, ce domaine familial a vu séjourner Louis XIII 
en 1621 pendant les guerres de religion.
 
LE TOUR DE L’ESTUAIRE 250 KM - 4H00   46.00 € 
Traversée de l’estuaire par le bac du Verdon. Visite de la Citadelle de Fort 
Médoc puis visite d’un château et dégustation de Médoc. Déjeuner au res-
taurant vers Fort Médoc. Retour par le Bac Lamarque puis visite de la cita-
delle de Blaye. Enfin, visite d’un château et dégustation de Côte de Blaye.

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes de Mars à Octobre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

 

COUP
DE 

CŒUR

À LA RENCONTRE DES 7 PHARES 
20 KM - 30 MIN - MATIN OU APRÈS-MIDI 17.50 €  
Escapade en mer au départ de Royan. Approche du phare de  
Cordouan (le plus beau de France) puis promenade le long de la côte de  
Saint-Palais et Royan pour admirer la côte sauvage et ses magnifiques  
paysages.

PHARE DE CORDOUAN

GROTTES DE MATATA

COGNAC



26 Séjours Groupes 2014

 1-2 nuits  3 nuits et + 
Mars/Avril/Sept./Oct. 48.30 € 45.30 €
Mai 49.70 € 46.70 €
Juin 52.90 € 49.90 € 

ACCÈS

 Gare de Bordeaux à 65 km.

 Aéroport de Bordeaux à 60 km.

SERVICES
Wifi gratuit à la réception, restaurant, bar, 
bibliothèque, salon TV, parking autobus. 

HOURTIN 

Médoc
33 GIRONDE

À proximité des vignobles mondialement connus du Médoc, découvrez un territoire à la qualité de vie inégalée, 
délimité par l’océan Atlantique, l’estuaire de la Gironde et la vaste forêt des Landes. 

VOTRE SÉJOUR 
Au cœur de l’immense forêt landaise et au bord du plus grand lac de France,  
le village de vacances vous propose des studettes de 2 à 4 personnes avec terrasse  
privative, dans un bâtiment sur 2 niveaux. 

• Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement. 

• Cuisine traditionnelle et spécialités locales. 

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, activités culturelles, etc.). 

• Accompagnement de vos excursions inclus. 

VOS LOISIRS 

• Sur place : trois bassins d’agrément en extérieur, terrain multisport et boulodrome. 

• À proximité : plus de 100 km de pistes cyclables entre le lac et l’océan, location de 
bateaux, activités nautiques, pêche. 

• Pour les plus sportifs : séjour d’initiation au catamaran et à la planche à voile, surf. 

LES ATOUTS 
• Un restaurant panoramique avec vue sur le lac. 

• Une situation idéale entre Médoc, Océan, Gironde et Bordeaux. 

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

320e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

LE MUSÉE D’HOURTIN 
3 KM - 10 MIN - MATIN OU APRÈS-MIDI   Gratuit
Dans l’ancienne gare du village, il retrace l’évolution historique et socio-
logique d’Hourtin, à travers de nombreux documents, photos, vidéos et 
objets anciens. Parmi les thèmes à découvrir : l’agriculture, la viticulture, les 
métiers des résiniers, la vie des mariniers… 

SAINT-LAURENT DU MÉDOC 
70 KM - 1H20 - MATIN OU APRÈS-MIDI  Gratuit
Visite du village et de ses multiples attraits : l’église paroissiale du XIe siècle, 
la Fontaine de Bernos, Notre-Dame de Bernon, le château de la Tour Carnet, 
les murailles médiévales et les douves du XVIe siècle au milieu du vignoble.

AUTOUR DU VIGNOBLE MÉDOCAIN 
80 KM - 1H30 - MATIN OU APRÈS-MIDI   Gratuit
Visite de la Maison du Tourisme et du Vin du Médoc à Pauillac. 
Route vers Saint-Estèphe où nous longerons l’estuaire le plus vaste 
d’Europe et où l’activité traditionnelle côtoie les techniques avancées. 
Traversée du vignoble d’appellation Saint-Estèphe. Visite d’un chai et  
dégustation.

LE MÉDOC, SES VINS ET SES CHÂTEAUX
80 KM - 1H30 - MATIN OU APRÈS-MIDI Gratuit
Visite du Château Balac, Haut-Médoc, Cru Bourgeois. Découverte de l’har-
monieuse demeure restaurée par Victor Louis vers 1776 à Saint-Laurent- 
Médoc, visite de chai et dégustation.

L’ESTUAIRE EN BATEAU 
110 KM - 1H50 - MATIN OU APRÈS-MIDI  14.00 €
Promenade touristique, le long de l’océan, de la pointe de la Grave à 
Soulac. Balade sur l’Estuaire avec la vedette « la Bohème ». Promenade 
de 1h30 le long de la côte de Beauté, les falaises de Meschers, le  
Promontoire de Talmont.

LE PHARE DE CORDOUAN 
120 KM - 2H00 - MATIN OU APRÈS-MIDI   39.90 €
Embarquement à la pointe de Grave pour 3 heures de balade sur  
l’Estuaire de la Gironde jusqu’à Pauillac. Visite du phare de Cordouan 
(horaires à définir selon les marées.)

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

SOULAC A L’EMBOUCHURE DE LA GIRONDE 
100 KM - 1H30 27.50 €
À Soulac, visite de la Basilique Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres,  
classée au patrimoine mondial de UNESCO. À Valeyrac, visite du phare, vue 
magnifique sur l’estuaire de la Gironde et la Charente-Maritime. Déjeuner au res-
taurant puis visite du Moulin à vent de Vensac qui produit encore de la farine.

LE MÉDOC EN POINTE 100 KM - 1H30 39.30 €
À Soulac, visite de la Basilique Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres, clas-
sée au patrimoine mondial de l’UNESCO puis promenade dans le vieux 
village qui regroupe 500 villas début du XXe siècle. Visite du musée de 
l’Archéologie puis balade sur le front de mer et temps libre dans la rue 
commerçante. Départ vers la Pointe de Grave et déjeuner au restaurant. 
Promenade en mer en direction Royan puis retour.

CAP FERRET 170 KM - 2H30 42.70 €
Visite commentée des parcs ostréicoles le long du bassin depuis Claouey 
jusqu’à l’Herbe (option dégustation : + 6e/personne). Visite du phare du 
Cap Ferret et rencontre avec le gardien du phare. Vue imprenable sur le 
bassin d’Arcachon. Déjeuner au restaurant. Le petit train du Cap Ferret 
nous mènera à travers le village, de l’embarcadère à la plage océane. Retour 
en bac jusqu’à Arcachon.

BORDEAUX 130 KM - 2H00 28.20 €
Visite panoramique commentée de la cité bordelaise : place des Quin-
conces, quartier des Chartrons, le vieux Bordeaux, Palais Rohan et cathé-
drale Saint-André. Déjeuner dans le quartier Saint-Pierre qui renferme 
les plus belles maisons du XVIIIe siècle. Visite du musée d’Aquitaine qui 
retrace l’évolution de la vie en aquitaine de la préhistoire à nos jours. 

LE BASSIN D’ARCACHON 200 KM - 3H00 35.90 €
Visite de la maison de l’huître à Gujan Mestras, découverte des tech-
niques liées à la culture de ce mollusque et rencontre avec des profession-
nels. Visite du port. Déjeuner au restaurant. Promenade en bateau autour de 
l’Île aux Oiseaux en passant par les villages de pêcheurs, Piquey, Piraillon, 
le Canon, l’Herbe, la Vigne.

LA DUNE DE PYLA 220 KM - 3H20 31.00 €
Découverte à pied de la plus haute dune d’Europe. Promenade et vue  
incomparable sur tout le Bassin d’Arcachon. Déjeuner au restaurant. Visite 
guidée des différents quartiers d’Arcachon.

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes de Mars à Octobre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COUP
DE 

CŒUR

SAINT-ÉMILION 220 KM - 3H20 - JOURNÉE  39.90 €
Cité historique et viticole, Saint-Emilion est un véritable joyau de pierre, 
enchâssé dans son écrin de vignes. Visite guidée de la cité médiévale 
élevée autour d’un monastère, créée en 1110 par les Bénédictins : l’église 
monolithe, les catacombes, les grottes de l’ermitage et la chapelle de la 
trinité. Excursion dans le vignoble, circuit des Combes et des églises 
romanes. Visite de Chai et dégustation.

SAINT EMILION

BASSIN D’ARCACHON

CABANES TCHANQUEES



28 Séjours Groupes 2014

 1-2 nuits  3 nuits et + 
Mars/Avril/Sept./Oct./Nov. 48.30 € 45.30 €
Mai 54.80 € 51.80 €
Juin 58.70 € 55.70 €

ACCÈS

 Gare de Bordeaux à 70 km.

 Aéroport de Mérignac à 60 km. 

SERVICES
Wifi gratuit à la réception, restaurant, bar,  
bibliothèque, salon TV, parking autobus.

BOMBANNES 

Médoc
33 GIRONDE 

À 60 km de Bordeaux, le domaine de Bombannes vous accueille entre Médoc et Océan. Pins, vignobles, châteaux, plages, 
dunes, phares, spécialités locales et cités classées agrémenteront un séjour riche en découvertes.

VOTRE SÉJOUR 
En bordure du plus grand lac de France, à 7 km de l’océan, le village de  
vacances est situé au cœur de la forêt domaniale. De petits bâtiments sur 2 niveaux vous  
proposent des appartements de 2 à 6 personnes dans un environnement calme aux multiples  
senteurs.

• Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement.

• Cuisine traditionnelle et spécialités locales.

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, activités culturelles, etc.)

• Accompagnement de vos excursions inclus.

VOS LOISIRS 

•  Sur place : piscine chauffée couverte ou découverte selon la saison (17 x 10 m), deux 
courts de tennis, un boulodrome.

•  À proximité : Bordeaux, ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, les châteaux 
et vignobles du Médoc, le bassin d’Arcachon.

• Pour les plus sportifs : activités nautiques (catamaran, surf …), 120 km de pistes 
cyclables et des chemins de randonnée. 

LES ATOUTS 
• Une situation privilégiée au coeur de la nature.

• Détente, découverte et convivialité sont au rendez-vous.

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

340e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

CARCANS MAUBUISSON 
15KM - 20 MIN - MATIN OU APRÈS-MIDI   3.20 € 
Départ en direction de Maubuisson pour la visite du Musée des Arts et des 
traditions populaires de la Lande Médocaine puis une visite libre du village 
de Maubuisson.

CAP FERRET, PETIT TRAIN 110 KM - 1H45 14.20 € 
À l’extrémité de la presqu’île de Lège-Cap Ferret, l’océan rencontre les eaux 
calmes du bassin d’Arcachon. Balade en petit train de l’embarcadère 
jusqu’à la plage océane. Sur le retour, balade dans les ports ostréicoles 
avec dégustation d’huîtres chez un ostréiculteur.

CAP-FERRET, LE PHARE 110 KM - 1H45 13.20 € 
À l’extrémité de la presqu’île de Lège-Cap Ferret, l’océan rencontre les eaux 
calmes du bassin d’Arcachon. Visite du Phare du Cap Ferret : ascen-
sion, espace muséographique et vue imprenable sur le Bassin, la Dune 
du Pyla… Sur le retour, balade dans les ports ostréicoles avec dégustation 
d’huîtres chez un ostréiculteur.

DE L’ESTUAIRE AU VIGNOBLE 90 KM - 1H30 12.00 € 
Départ pour Cussac. Visite du Fort Médoc édifié par Vauban en 1689 puis 
découverte du château Prieuré Lichine (grand cru classé, appellation 
Margaux) dont la réputation est universellement établie. Visite du Château 
et dégustation.

SOULAC 100 KM (balade en vedette 1h30) - 1H20  15.80 € 
Depuis la pointe de Grave, excursion en mer de 1h30 sur l’estuaire vers 
les falaises de Meschers et Talmont-Saint-Hilaire. (En option, approche 
et visite du phare de Cordouan : + 2h et + 21.00e). En fonction des marées.

GOURMANDISES DU MÉDOC 90 KM - 1H20 Gratuit 
Départ en direction de Blaignan pour la visite d’une fabrique artisanale de 
Noisetines du Médoc puis dégustation. Puis route vers Saint-Laurent de Médoc 
pour une visite du Château Balac, cru bourgeois, suivie d’une dégustation. 

LE MÉDOC, SON MOULIN, SES CHÂTEAUX
90 KM - 1H20 3.20 € 
Départ pour Vensac et la visite commentée d’un authentique moulin à vent du 
19ème siècle qui produit encore de la farine. Puis route vers Saint-Laurent de Médoc 
pour une visite du Château Balac, cru bourgeois, suivie d’une dégustation.

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

SAINT-ÉMILION 230 KM - 3H10  25.30 € 
Départ pour Saint-Emilion classé au patrimoine mondial de l’UNESCO au 
titre des paysages culturels. Visite guidée de la cité médiévale : l’église 
monolithe, les catacombes, les grottes de l’ermitage et la chapelle de la trinité. 
Déjeuner dans un restaurant au cœur de la cité. L’après-midi, excursion dans le 
vignoble puis, au Château Champion, visite du chai suivie d’une dégustation.

 
BORDEAUX, CROISIÈRE 130 KM - 2H00 36.30 € 
Direction Bordeaux pour une visite de la cité bordelaise : place des  
Quinconces, quartier des Chartrons, le vieux Bordeaux, le Palais Rohan et la  
Cathédrale Saint-André. Déjeuner dans le quartier Saint-Pierre. Après une escale 
dans la rue Sainte-Catherine, rue commerçante, croisière d’une heure sur 
la Garonne entre le pont de Pierre et le Pont d’Aquitaine à bord du «Burdigala».

BORDEAUX, MUSÉE 130 KM - 2H00 20.00 € 
Direction Bordeaux pour une visite de la cité bordelaise : place des 
Quinconces, quartier des Chartrons, le vieux Bordeaux, le Palais Rohan 
et la Cathédrale Saint-André. Déjeuner dans le quartier Saint-Pierre. Après 
une escale dans la rue commerçante Sainte-Catherine, visite du Musée  
d’Aquitaine pour découvrir l’évolution de la vie en Aquitaine de la Préhis-
toire à nos jours.

BLAYAIS ET ALENTOURS 110 KM - 1H50 31.00 € 
Départ vers Lamarque pour une traversée en bac de la Gironde jusqu’à 
Blaye, passage entre les îles. Visite de la citadelle classée Monument  
Historique puis déjeuner sur les bords de la Gironde. L’après-midi, visite 
d’une cave viticole, suivie d’une dégustation.

LES CHÂTEAUX DE LA GIRONDE 260 KM - 3H30 38.00 € 
Direction le château de Cazeneuve, site royal, ancienne résidence 
des Rois de Navarre, du Roi Henri IV et de la Reine Margot. Visite des 
appartements meublés d’époque, des caves souterraines, des grottes  
troglodytes et du grand parc. Déjeuner dans le sauternais puis départ vers  
Roquetaillade pour la visite des 2 Châteaux forts des XIIIe et XIVe siècles, 
habités depuis 700 ans par la même famille. 

LE MÉDOC, SON VIGNOBLE, SES CHÂTEAUX
110 KM - 1H50 18.00 € 
Route vers Saint-Laurent de Médoc pour une visite du Château Balac, 
cru bourgeois, suivie d’une dégustation. Continuation vers Pauillac, sur les 
bords de Garonne où nous serons accueillis à la Maison du Tourisme et du 
Vin pour une projection vidéo sur les métiers du vin. Déjeuner sur les bords 
de la Garonne. Visite du château Prieuré Lichine à Cantenac (appellation 
Margaux, grand cru classé), suivie d’une dégustation.

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes de Mars à Novembre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COUP
DE 

CŒUR

LE BASSIN D’ARCACHON 180 KM - 2H30 26.20 € 
Départ vers Arcachon pour une visite commentée de la station : centre 
ville, front de mer, ville d’hiver et les Abatilles. Déjeuner proche du port de 
plaisance. Balade libre dans la ville puis route vers la Dune du Pyla, en 
passant par la Corniche, d’où nous aurons une vue imprenable sur le Bassin 
d’Arcachon. Explications relatives à la dune par un guide.

ARCACHON

BORDEAUX

CHÂTEAU BALAC
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ACCÈS

 Gare de Morcenx à 43 km.

 Aéroport de Bordeaux-Mérignac à 120 km.

SERVICES
Wifi gratuit à la réception et au bar, restaurant, 
bar, bibliothèque, salon TV, parking autobus.

MIMIZAN 

Côte landaise et Pays Basque
40 LANDES 

Au bord de l’océan, entre Arcachon et Bayonne, Mimizan vous attend avec ses plages de sable fin et ses pins des Landes 
pour une belle rencontre avec l’Aquitaine. Mimizan, c’est tout le charme de la côte landaise !

VOTRE SÉJOUR 
A 300 m de l’océan, proche des commerces et des services, le village de vacances 
vous accueille en gîte avec terrasse en RDC ou balcon en étage (ascenseur). D’un très bon 
niveau de confort et respectueux de l’environnement, le village propose des logements 
disposant d’un séjour, d’une chambre et de sanitaires complets.

• Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement.

• Cuisine traditionnelle et spécialités locales. Salle de restaurant avec terrasse.

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, diaporamas…).

• Accompagnement de vos excursions inclus.

VOS LOISIRS 

•  Sur place : piscine découverte chauffée, boulodrome, courts de tennis.

•  À proximité : location de vélos, sorties en mer, pêche, équitation, golf.

• Pour les plus sportifs : surf, escal’arbre, initiation à la pelote basque.

LES ATOUTS 
• A 300 m des magnifiques plages des Landes.

• Une situation idéale entre Gironde, Pays Basque et la côte landaise.

À PARTIR DE

360e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !

 2 nuits  3 nuits et + 
Avril /Octobre 48.00 € 45.00 €
Mai 52.00 € 49.00 €
Juin /Septembre 56.00 € 53.00 € 

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

LES PIEDS DANS L’EAU 
A PIED - 1 H - MATIN OU APRÈS-MIDI  Gratuit
Promenade détente au départ du village de vacances à la découverte de la 
dune et du littoral landais.

MIMIZAN EN ATTELAGE 
A pied - 1h15 - MATIN OU APRÈS-MIDI  16.00 € 
Au cours d’une balade divertissante, découverte du riche passé de la station 
balnéaire de « Mimizan-les-Bains ». Avec un moyen de transport pour le 
moins pittoresque, nous sillonnerons les rues de la Plage, en évoquant entre 
autre, l’histoire du Duc de Westminster et Coco Chanel.

DÉMONSTRATION DE GEMMAGE 
8 km - 1h30 - MATIN  Gratuit
Sur le site de la Maison forestière de Leslurges, nous assisterons à 
une démonstration animée par d’anciens gemmeurs. Le gemmage est une  
activité millénaire dans les Landes qui consiste à pratiquer des entailles dans 
le pin afin d’en récolter la résine.

L’ÉCOMUSÉE DE MARQUÈZE 
95 km - 2 h - APRÈS-MIDI  12.00 € 
Départ en gare de Sabres à bord d’un train aux voitures classées  
« Monuments Historiques » pour le quartier de Marquèze. Vous y découvrirez 
le cadre de vie et de travail des habitants d’autrefois. Au fil de la promenade, 
vous vous familiariserez avec les personnages, les anciens métiers et les 
animaux animant le quartier.

LE COURANT D’HUCHET 
100 km - 1h30 - MATIN OU APRÈS-MIDI   13.00 € 
La promenade en galupe (barque traditionnelle à fond plat) le long du 
bras d’eau reliant l’étang de Léon et l’Océan Atlantique permet de découvrir 
une succession de paysages où nichent de nombreuses animales protégées.

MUSÉES DE MIMIZAN 
15 km - 1h45 - MATIN OU APRÈS-MIDI  5.50 €  
Etape incontournable, le clocher-porte de l’ancien prieuré de Mimizan est 
inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Nous visiterons ensuite la Maison du 
Patrimoine exposant l’histoire de la société rurale landaise et leurs interactions 
avec la forêt.

DAX, 1ÈRE CITÉ THERMALE  
140 km - 2h - APRÈS-MIDI  5.50 € 
Découverte de la première destination de cure thermale en France : de son 
ancienne cité romaine aux traditionnels spectacles de courses landaises, la ville 
vaut offre un détour intéressant.

ARCACHON  
150 km - 1h45 - APRÈS-MIDI  18.00 € 
Une balade en bateau sur le Bassin d’Arcachon nous donnera l’occasion de 
découvrir de manière originale le bassin : les cabanes tchanquées, de nombreuses 
espèces d’oiseaux, les 100 hectares de parcs à huîtres, le front de mer arcachonnais 
…etc.

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

CULTURE ET TERROIR 95 km   21.00 € 
Pour allier découvertes culturelles et gastronomiques, nous vous proposons 
une journée à l’Ecomusée de la Grande Lande pour une visite libre des 
expositions du Pavillon ainsi que la visite guidée du quartier de Marquèze.  
A midi, escapade gourmande au restaurant. 
 
LE BASSIN D’ARCACHON 160 KM 32.00 € 
Direction la Dune du Pyla pour une balade jusqu’au sommet de la plus haute 
dune d’Europe. Vue panoramique sur le Bassin. Déjeuner à Arcachon. Tour 
de bateau sur le Bassin pour découvrir différemment la dune et ses alentours.

LA CÔTE BASQUE 270 KM 26.00 € 
Visite de Bayonne et d’un atelier de salaison. Passage par Anglet et  
« la Chambre d’Amour » puis promenade dans Biarritz. Déjeuner avec 
spécialités de la région.

ESCALE A BIARRITZ 270 KM 30.50 € 
Découverte en petit train de la splendide ville de Biarritz et ses lieux 
les plus emblématiques : la grande plage, le rocher de la Vierge, l’église 
Sainte-Eugénie, les villas…etc. Déjeuner au restaurant. Visite du musée du 
Chocolat qui raconte l’histoire du Pays Basque et celle du chocolat.

BORDEAUX ET SAINT-ÉMILION 350 KM  37.00 € 
Balade dans la ville de Bordeaux à la découverte des principaux monuments 
du centre historique : place des Quinconces, Grand-Théâtre, cour Mably, 
place de la Bourse…etc. Déjeuner au restaurant. Puis excursion dans les 
vignobles de Saint-Émilion en petit train et arrêt chez un viticulteur pour 
une dégustation.

DAX ET LA CÔTE LANDAISE 240 KM  27.00 € 
Découverte de Dax, première station thermale de France. Déjeuner au 
restaurant. Retour par la côte landaise, ses plages et ses principales stations 
balnéaires : Vieux-Boucau, Seignosse, Hossegor…

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes d’Avril à Octobre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COUP
DE 

CŒUR

LA CHALOSSE 195 KM - JOURNÉE 23.50 €
En matinée, Myriam et Jean-Michel nous accueilleront pour la visite de 
leur ferme de canards gras et de la conserverie familiale. Dégustation. 
Déjeuner typique dans une ferme-auberge. L’après-midi, découverte d’une 
Ganaderia : un éleveur de vaches de courses landaises nous dévoilera les 
secrets de son élevage. 

BIARRITZ

ECOMUSÉE DE MARQUÈZE

LA CHALOSSE
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 30 à 40 pers.  41 pers. et +
Découverte des Landes 275.00 € 270.00 €
La Côte d’argent 539.00 € 529.00 €
Entre 20 et 30 personnes : nous consulter

ACCÈS

 Gare de Dax à 38 km.

 Aéroport de Biarritz à 50 km.

SERVICES
Wifi gratuit à la réception, restaurant, bar,  
bibliothèque, salon TV, parking autobus. 

VIEUX BOUCAU 

Côte landaise
40 LANDES 

Terre de traditions et de gastronomie, le département des Landes est un ensemble de plusieurs territoires variés  
à découvrir sans modération : Pays de l’Adour, Landes de Gascogne, Chalosse, Tursan …etc.

VOTRE SÉJOUR 
A 50 mètres du lac marin et à 800 mètres de l’océan, le village de vacances ouvre 
sur le « mail » reliant la place du village au lac marin, au cœur de la station balnéaire. 
Répartis en plusieurs petits bâtiments tout autour de la pataugeoire, le village de  
vacances propose des logements de 2 à 6 personnes de bon confort.

• Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement.

• Cuisine conviviale empreinte de gastronomie locale.

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, activités culturelles, etc.).

• Accompagnement de vos excursions inclus.

VOS LOISIRS 

•  Sur place : bassin aquatique ludique (ouverture d’avril à septembre selon météo), terrain 
multisports, boulodrome.

•  À proximité : location de vélos pour parcourir les circuits forestiers, voile, équitation, 
escal’arbre.

• Pour les plus sportifs : initiation au surf.

LES ATOUTS 
• Une situation au cœur de la station et à proximité des commerces.

• La proximité du lac marin (50 m) et de l’océan (800 m).

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne 

À PARTIR DE

270e
le séjour 5 jours /4 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Court séjour 
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

l Découverte des Landes (5 jours / 4 nuits)

JOUR 1 ARRIVÉE
Arrivée du groupe au village vacances en fin d’après-midi. Accueil et 
installation. Cocktail de bienvenue puis dîner.

JOUR 2 HISTOIRE DE LA RÉGION (120 KM)
En matinée, nous profiterons des animations sur place : balade dans la ville, 
découverte du marché …etc. Déjeuner au village de vacances. L’après-midi, 
départ pour Dax avec notre accompagnateur qui vous dévoilera l’histoire de la 
première destination thermale de France et ses fontaines d’eaux chaudes. Puis, au 
cœur des Landes, une ferme traditionnelle nous accueille pour une visite d’un 
élevage des canards. Démonstration de gavage, apprentissage de la découpe 
du canard et idées de recettes associés à chaque morceau, visite de la conserverie. 
En fin de journée, dégustation de foie gras et de vins régionaux. Dîner et nuit.

JOUR 3 LA GRANDE LANDE  (150 KM)
En matinée, nous profiterons des animations sur place : balade jusqu’à la mer, 
tour du lac commenté …etc. Déjeuner au village de vacances. L’après-midi, visite 
de l’écomusée de Marquèze et de son hameau. L’accès à ce site authentique 
au cœur de la forêt des Landes de Gascogne se fait grâce à un petit train 
aux voitures classées Monuments Historiques. Promenade et visite guidée de 
l’Airial, découverte du pavillon des Landes de Gascogne qui nous plongera dans 
l’histoire du territoire gascon et des habitants de l’époque. Dîner et nuit.

JOUR 4 AU FIL DE L’EAU (60 KM)
Matinée libre. Balade en forêt ou shopping à Vieux-Boucau. Déjeuner au 
village de vacances. L’après-midi, découverte des Landes Gascogne à travers 
ses lacs et ses ressources naturelles. L’Étang Noir, ce marais enjambé par 
une passerelle permet de découvrir la « mangrove landaise ». L’Étang Blanc, 
petit plan d’eau entouré de cabanons pour guetter les canards. L’Étang de  
Soustons, près de 730 hectares. 3 lacs qui font l’histoire des Landes. Dîner et nuit.

JOUR 5 DÉPART
Départ du groupe après le petit déjeuner.

Long séjour
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

l La Côte d’Argent (7 jours / 6 nuits)

JOUR 1 ARRIVÉE
Arrivée du groupe au village vacances en fin d’après-midi. Accueil et 
installation. Cocktail de bienvenue puis dîner.
 
JOUR 2 LA GRANDE LANDE (160 KM)
En matinée, visite accompagnée de Vieux-Boucau. Déjeuner au village de 
vacances. L’après-midi, visite de l’écomusée de Marquèze et de son hameau. 
L’accès à ce site authentique au cœur de la forêt des Landes de Gascogne 
se fait grâce à un petit train aux voitures classées Monuments Historiques. 
Promenade et visite guidée de l’Airial, découverte du pavillon des Landes de 
Gascogne qui nous plongera dans l’histoire du territoire gascon et des habitants 
de l’époque. Dîner et nuit.

JOUR 3 LA FRONTIÈRE ESPAGNOLE (180 KM)
En matinée, découverte de Sare, un village basque authentique avec son 
fronton, sa voie médiévale et ses oratoires. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, nous partirons à la rencontre de la montagne sacrée du Pays Basque : La 
Rhune, confortablement assis dans un petit train à crémaillère. Au sommet, 
le panorama à 360° est incroyable ! Sur le retour, arrêt à Dantxaria pour 
profiter des « ventas ». Dîner et nuit.
 
JOUR 4 AU FIL DE L’EAU (100 KM)
En matinée, promenade en barque sur le courant de Soustons. En silence, au 
milieu d’une nature luxuriante, nous découvrirons « l’Amazonie landaise ».  
Déjeuner au village de vacances. L’après-midi, notre guide nous conduira à 
l’écomusée de la Chalosse qui retrace la vie quotidienne des habitants de 
ses terres du 19ème siècle. Ensuite, découverte des fontaines de sources d’eau 
chaudes de Dax, première destination thermale de France. Dîner et nuit.
 
JOUR 5 VILLAGES BASQUES (154 KM)
En matinée, découverte de Saint-Jean de Luz, surnommée « Cité des corsaire ». 
Visite de l’église où fût célébré le mariage de Louis XIV et de l’Infante d’Espagne 
le 9 juin 1660. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, découverte de villages basques 
pittoresques: Ascain, ses 9 moulins à eau et son pont romain ; Saint-Pée sur 
Nivelle, l’origine de la chistera et le « château des sorcières » ; Espelette, la capitale 
du piment rouge ; Ustaritz, l’une des plus anciennes bourgades du Pays Basque ; 
Et enfin Arcangues, le village de Luis Mariano. Dîner et nuit.
 
JOUR 6 LA FÔRET LANDAISE (124 KM)
En matinée, promenade en forêt landaise commentée par un guide 
professionnel. Il nous expliquera l’importance de la forêt dans les Landes 
en termes de superficie et de production industrielle. Déjeuner au village de 
vacances. L’après-midi, au cœur des Landes, une ferme traditionnelle nous 
accueille pour une visite d’un élevage des canards. Démonstration de 
gavage, apprentissage de la découpe du canard et idées de recettes associés 
à chaque morceau, visite de la conserverie. En fin de journée, dégustation 
de foie gras et de vins régionaux. Dîner et nuit.
 
JOUR 7 DÉPART
Départ du groupe après le petit déjeuner.

Une soirée « Spectacle traditionnel landais » avec danses au sol et sur 
échasses, au son de la cornemuse landaise, est incluse dans ce séjour.

Nous accueillerons vos groupes de Mars à Octobre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COUP
DE 

CŒUR

VILLAGES BASQUES 154 KM 
En matinée, découverte de Saint-Jean de Luz, surnommée « cité des corsaire ». 
Visite de l’église où fût célébré le mariage de Louis XIV et de l’Infante d’Espagne 
le 9 juin 1660. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, découverte de villages 
basques pittoresques: Ascain, ses 9 moulins à eau et son pont romain ; Saint-
Pée sur Nivelle, l’origine de la chistera et le « château des sorcières » ; Espelette, 
la capitale du piment rouge ; Ustaritz, l’une des plus anciennes bourgades du 
Pays Basque ; Et enfin Arcangues, le village de Luis Mariano. Dîner et nuit.

ESPELETTE

SAINT-JEAN-DE-LUZ

MARQUÈZE
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 1-2 nuits  3 nuits et + 

Mars/Avril/Octobre 59.80 € 56.80 €
Mai/Juin/Septembre 65.35 € 62.35 € 

ACCÈS

 Gare de Bayonne à 30 km. 

 Aéroport de Biarritz à 40 km. 

SERVICES
Wifi gratuit à la réception, restaurant, bar,  
bibliothèque, salon TV, parking autocar. 

SEIGNOSSE-OCEAN 

Côte landaise et Pays Basque
40 LANDES

Au sud des Landes, à 30 km de Bayonne, la station de Seignosse Le Penon est le pied à terre idéal pour découvrir les  
traditions landaises, les villages basques et pourquoi pas faire un crochet en Espagne.

VOTRE SÉJOUR 
Dans un parc arboré de 6 hectares de pins et de chênes-lièges, à 400 mètres de 
la plage de sable fin des Estagnots, le village de vacances vous offre des logements de 
2 à 6 personnes de plain-pied offrant chacun une terrasse privative donnant sur le parc.

• Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement.

• Cuisine traditionnelle et spécialités locales.

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, activités culturelles, etc.).

• Accompagnement de vos excursions inclus.

VOS LOISIRS 

• Sur place : piscine découverte tempérée (15 x 8 m, de juin à septembre), boulodrome. 

• À proximité : location de vélos, sortie en mer, la réserve naturelle de l’Etang Noir.

• Pour les plus sportifs : séjour d’initiation au surf, pelote basque, voile.

LES ATOUTS 
• A 400 mètres de l’océan et du lac marin d’Hossegor.

• Un magnifique parc arboré et fleuri.

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

350e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

LA CÔTE LANDAISE 
50 KM - 30 MIN. - MATIN OU APRÈS-MIDI   Gratuit 
Découverte de 4 stations du littoral landais : Seignosse le Penon qui 
attire les surfeurs du monde entier. Hossegor et son « élégance océane ». 
Capbreton, l’unique port des Landes. Promenade sur l’estacade. Vieux 
Boucau, station balnéaire incontournable de la côte sud des Landes.

LE COURANT D’HUCHET 
85 KM -1H00 - APRÈS-MIDI   13.90 € 
Descente en barque du surprenant Courant d’Huchet. Exutoire de l’étang 
de Léon, ce canal recouvert d’une « forêt galerie », véritable Amazonie 
landaise, vous offre un moment de détente totale.

LE LAC MARIN 
DÉPART À PIED - MATIN OU APRÈS-MIDI   8.25 € 
Sous la conduite d’un animateur, promenade pédestre au départ du vil-
lage de vacances vers les berges du lac marin. La balade s’achève avec une 
dégustation d’huîtres autour d’un verre de vin blanc.

CAMBO-LES-BAINS ET ARCANGUES 
110 KM - 1H30 - MATIN OU APRÈS-MIDI     6.70 € 
À Cambo-Les-Bains, visite de la Villa Arnaga, demeure d’Edmond  
Rostand et du magnifique parc de 17 ha, entre jardins à la Française et 
jardins à l’Anglaise. Puis route vers Arcangues, village typique de la pro-
vince Basque du Labourd où repose Luis Mariano.

LA CÔTE BASQUE 120 KM - 1H20 - APRÈS-MIDI    Gratuit 
Bayonne, Anglet et la Chambre d’Amour puis promenade dans Biarritz, son 
phare et son célèbre Rocher de la Vierge. Enfin, découverte de Saint-Jean-
de-Luz, son port haut en couleurs et sa magnifique baie.

ECOMUSÉE DE LA TRADITION BASQUE 
100 KM -1H30 - MATIN OU APRÈS-MIDI   6.70 € 
A Saint-Jean-de-Luz, une authentique ferme basque vous entraîne à travers 
le temps : la légende du lin, les mille et un secrets des vieux alambics avec 
dégustation de la liqueur d’Izarra, la pelote basque et aussi la véritable makila.

BAYONNE 70 KM - 1H00 - MATIN OU APRÈS-MIDI   5.70 € 
Visite guidée du cœur de Bayonne : la cathédrale classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, le cloître et l’habitat bayonnais. Visite d’un ate-
lier de conserve et de salaison du célèbre Jambon de Bayonne. Possibilité 
d’achats.

FERME LANDAISE 
70 KM - 1H00 - MATIN OU APRÈS-MIDI   Gratuit
Visite d’une ferme d’élevage de canards gras et dégustation.

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

BIARRITZ ET SAINT-JEAN-DE-LUZ 120 KM - 1H30  30.00 € 
Autour des vacances d’Eugénie de Montijo et de Napoléon III et de la lé-
gende du Rocher de la Vierge, découverte en petit train des lieux qui font 
l’histoire de Biarritz. Déjeuner au restaurant. Visite de Saint-Jean-de-Luz : 
une baie magnifique, des ruelles pleine de charme et un port haut en couleurs. 

DAX ET LA CHALOSSE 280 KM - 1H20 14.00 € 
Tour de ville de Dax et halte à la fontaine d’eau chaude. Repas en ferme-
auberge pour goûter aux spécialités gasconnes. Découverte des  
coteaux fertiles de la Chalosse où l’on cultive le maïs nécessaire à l’élevage 
des canards gras. Visite d’un élevage et dégustation des produits de la ferme.

ÉCOMUSÉE DE MARQUEZE 200 KM - 2H30 24.00 € 
Départ pour Sabres et embarquement dans un train pittoresque aux 
voitures classées Monument Historique. Arrivée au hameau de Marquèze, 
un site authentique au cœur de la forêt des Landes de Gascogne. Déjeuner au 
restaurant. Découverte de la société rurale traditionnelle au XIXème siècle à 
travers la visite des maisons, des bergeries et du moulin.

CIDRERIE ET AMBIANCE GARANTIE 100 KM - 1H40  29.60 € 
Dans une cidrerie traditionnelle à Ascain, pratiquez un des plus beaux 
rituels de la gastronomie basque. Initiation à la dégustation de sagarnoa, 
vin de pommes basque, le boire lentement, mais cul sec ! Autour de grandes 
tables en bois conviviales, le copieux repas est composé de pintxox, de côte 
de bœuf à l’os, de fromage de brebis, de pâte de pomme, de noix… 
Bienheureux sont les convives !

LA RHUNE ET LES VILLAGES BASQUES 200 KM - 2H00  29.00 € 
Un authentique petit train à crémaillère nous conduit au sommet de la 
montagne sacrée des Basques, un parcours en pleine nature et un panorama 
exceptionnel ! Déjeuner au restaurant. Découverte de Sare puis de Ainhoa, 
deux villages typiques classés parmi les plus beaux villages de France. Sur le 
retour, Espelette, village réputé pour son piment « saveur dynamite ».

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes de Mars à Octobre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COUP
DE 

CŒUR

HENDAYE ET SAN SEBASTIAN  220 KM - 2H00  39.90 € 
Découverte d’Hendaye, dernière ville française avant la frontière et visite 
du château d’Abbadia qui renferme notamment un observatoire astrono-
mique et de nombreux souvenirs de voyages d’Antoine d’Abbadie. Déjeu-
ner au restaurant puis embarquement vers Fontarabie sur la navette qui 
traverse la Bidassoa. Continuation pour San Sebastian par le pic Jaïzquibel 
aux allures d’Irlande.

SAINT-JEAN-DE-LUZ

PAYS BASQUE

HENDAYE
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 1-2 nuits  3 nuits et + 

Avril/Octobre 53.20 € 50.20 € 
Mai/Juin/Septembre 58.00 € 55.00 € 

ACCÈS

 Gare de Perpignan à 25 km.

 Aéroport de Perpignan à 25 km.

SERVICES
Wifi gratuit à la réception, restaurant, bar,  
bibliothèque, salon TV, parking autobus.
 PORT-LEUCATE 

Languedoc
11 AUDE

À mi-chemin entre Narbonne et Perpignan, Port-Leucate est une station réputée de la côte méditerranéenne idéalement 
située pour partir à la rencontre du Pays Cathare, de la Cerdagne et de Carcassonne la médiévale.

VOTRE SÉJOUR 
Son accès direct à la mer et sa proximité avec l’étang de Salses font de ce village 
de vacances un lieu privilégié. Implanté au cœur d’un grand parc, un bâtiment central 
de deux étages (avec ascenseur) et des hameaux proposent des appartements de 2 à  
4 personnes ouvrant sur un patio.

• Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement.

• Cuisine traditionnelle et spécialités locales.

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, activités culturelles, etc.).

• Accompagnement de vos excursions inclus.

VOS LOISIRS 

• Sur place : piscine découverte de 200 m² en front de mer, une petite discothèque.

•  À proximité : activités nautiques, sortie en mer, le village de Fitou, son château et 
ses vignerons.

• Pour les plus sportifs : séjour d’initiation à la plongée, à la voile ou au kitesurf.

LES ATOUTS 
• Village de vacances les pieds dans l’eau.

• Restaurant et terrasse face à la mer.

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

370e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

PERPIGNAN 70 KM - 1H10 - MATIN OU APRÈS-MIDI     7.50 € 
Ancienne capitale du Roussillon, la vieille ville est dominée par une énorme 
citadelle. Visite du palais des Rois de Majorque, monument le plus im-
portant de la ville et de la Cathédrale Saint-Jean. Visite libre du musée 
des Arts et Traditions Populaires au Castillet.

NARBONNE 140 KM - 1H30 - APRÈS-MIDI   9.80 € 
Narbonne : visite du Palais des Archevêques, de la Cathédrale Saint-
Just, et promenade sur l’avenue des barques. Puis visite commentée 
à bord du petit train au cœur même de la ville pour découvrir ses richesses 
historiques et contemporaines. Retour par la route des étangs de Bages.

TERRA VINEA 70 KM - 1H30 - MATIN OU APRÈS-MIDI  7.90 € 
À 80 mètres sous terre, un monde surprenant ! Voyage aux sources du vin 
sous les voûtes de cette cathédrale naturelle de gypse. Un décor gran-
diose et unique. Dégustation des vins de Rocbère (appellation Corbière).

CARCASSONNE 200 KM - 2H20 - APRÈS-MIDI   9.90 € 
Cité médiévale et refuge de la religion cathare : visite guidée du châ-
teau comtal (XIIe siècle) et du rempart ou tour historique et complet de 
la Cité de Carcassonne en petit train.

FORT DE SALSES ET FITOU 
65 KM – 1H20 - MATIN OU APRÈS-MIDI  7.00 € 
Visite guidée du Fort de Salses, gardien de la frontière catalane au XVe siècle et 
chef-d’œuvre de l’architecture militaire espagnole. (guide en option).Retour par 
Fitou, visite du célèbre AOC-Corbières chez un producteur avec dégustation.

L’ABBAYE DE FONTFROIDE 
120 KM - 2H00 - MATIN OU APRÈS-MIDI   10.20 € 
Visite de l’Abbaye de Fontfroide, fleuron de l’art roman, fondée à la fin 
du XIe siècle et remarquablement restaurée. Visite de l’église romane, du 
cloître et de la salle capitulaire gothique du XIIIe siècle. Sur le retour, 
arrêt sucré à la miellerie de Montseret.

NARBONNE 100 KM - 1H10 - APRÈS-MIDI  11.90 € 
Visite de la Maison natale de Charles Trenet. Le visiteur est invité à suivre 
les traces du Fou Chantant par le biais d’une visite libre et interactive. Puis, 
découverte de Narbonne, ses richesses historiques et contemporaines, à 
bord du petit train pour une visite commentée au cœur de la ville.

PEYREPERTUSE 140 KM - 2H20 - APRÈS-MIDI  7.00 € 
Peyrepertuse est un remarquable exemple d’architecture militaire  
méridionale (XIIème et XIVème siècles), il s’étire de tout son long (300 
m) sur une vaste barre rocheuse pointée vers l’occident (guide en option). 
Visite d’une cave et dégustation à Maury, un grand vin doux naturel.                                            

LA CÔTE VERMEILLE 140 KM - 2H30 - APRÈS-MIDI  6.50 € 
Cette côte très découpée aux multiples criques et villages de pêcheurs se 
situe à l’extrême sud du Golfe du Lion. Une balade en petit train nous 
mènera au cœur de paysages souvent immortalisés par de grands peintres. 
Temps libre dans Collioure puis visite d’une conserverie d’anchois (spécia-
lité catalane). Plus loin, à Banyuls, promenade dans le village, son port, sa 
plage et les Pyrénées en fond.  

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

ESCAPADE ESPAGNOLE : ROSAS 
220 KM - 3H00   28.00 € 
La Costa Brava, via Figueras. Promenade en bateau d’Empuriabrava, 
perle de la Méditerranée surnommée « La Venise espagnole » à Rosas. 
Déjeuner au restaurant à Rosas, célèbre station balnéaire catalane. Au 
retour arrêt au Perthus, ville frontière.

LE CONFLENT ET LA CERDAGNE 250 KM - 4H00  35.00 € 
La Cerdagne, « meytat de França, meytat d’Espanya » (moitié française, 
moitié espagnole), s’étale au pied des hautes montagnes. Grâce au Petit 
train jaune, accédez facilement à cette haute plaine et à ses paysages in-
croyables. Déjeuner au restaurant. Découverte de la cité médiévale de 
Mont-Louis, ville fortifiée par Vauban et de Font-Romeu, cité pré-olympique.
(En option : le four solaire d’Odeillo, nous consulter).

ESCAPADE ESPAGNOLE : CADAQUES
250 KM - 4H00 34.50 € 
Par le col de Perthus, vous rejoindrez Figueras pour la visite du sur-
prenant Musée Dali. Déjeuner au restaurant. Puis route vers le village de 
Cadaquès pour une visite libre.

LE MINERVOIS 160 KM - 2H30  32.90 € 
Arrêt salé à la coopérative « l’Oulibo » de Bize-Minervois (olives Lucques, 
huile…). Déjeuner au restaurant. Découverte du haut lieu de la tragédie 
cathare : Minerve, un site grandiose et envoûtant qui fut le dernier refuge 
des « hérétiques ».

CARCASSONNE 200 KM - 2H20  36.00 € 
Par la route des Corbières, arrêt à Montserrat pour une visite et dégusta-
tion de miel à la miellerie des Clauses. Puis route vers la Cité médiévale et 
refuge de la religion cathare : Carcassonne. Visite guidée du château comtal 
(XIIème siècle) et des remparts, promenade dans la cité. Déjeuner au res-
taurant. Tour historique et complet de la Cité de Carcassonne en petit train. 

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes d’Avril à Octobre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COUP
DE 

CŒUR

LA CÔTE VERMEILLE 140 KM - 2H30  35.00 € 
La côte sud du Golfe du Lion abrite de multiples villages de pêcheurs. Le 
petit train de la Côte Vermeille nous transportera vers quelques pit-
toresques panoramas souvent immortalisés par de grands peintres. Temps 
libre dans Collioure. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite d’une 
conserverie d’anchois puis promenade dans le village de Banyuls : son 
port, sa plage et les Pyrénées en toile de fond.

COLLIOURE

FALAISE DE LEUCATE

QUAI VAUBAN - PERPIGNAN
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 1-2 nuits  3 nuits et + 
Avril/Octobre 48.00 € 45.00 €
Mai 52.00 € 49.00 €
Juin/Septembre 56.00 € 53.00 €

ACCÈS

 Gare de Narbonne à 20 km.

 Aéroport de Béziers à 40 km.

SERVICES
Wifi gratuit à la réception et au bar, restaurant, 
bar, bibliothèque, salon TV, parking autobus
 GRUISSAN

Languedoc
11 AUDE

Gruissan est une station balnéaire de renommée, classée parmi les plus beaux villages de France. Son incroyable port,  
son marché et sa tour Barberousse édifiée sur un rocher abrupt au centre du village valent à eux seuls le détour.

VOTRE SÉJOUR 
Au Bord de l’étang de Mateille, à 500 m de l’immense plage de sable fin des Ayguades, 
le village de vacances vous accueille dans une ambiance méditerranéenne, sur un terrain 
plat de 6 hectares. Les logements, sont de plain-pied et disposent tous de sanitaires pri-
vatifs et d’une terrasse individuelle.

• Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement.

• Cuisine traditionnelle et spécialités locales. Salle de restaurant avec terrasse.

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, diaporamas…).

• Accompagnement de vos excursions inclus.

VOS LOISIRS 

• Sur place : piscine découverte chauffée avec espace balnéo, boulodrome, courts de 
tennis éclairés, départ de circuits de randonnée et itinéraires VTT.

•  À proximité : location de vélos, sorties en mer, pêche.

• Pour les plus sportifs : initiation au kitesurf, windsurf, plongée, catamaran.

LES ATOUTS 
•  Le charme du village de Gruissan, la proximité des châteaux Cathares, les vins du 

pays des Corbières

•  Une nouvelle piscine pour la détente.

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

343e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

GRUISSAN 23 KM - 1 H - MATIN OU APRES-MIDI  Gratuit
Découverte de la vieille ville dont les ruelles encerclent le château et la 
Tour dite Barberousse, la plage des chalets sur pilotis, le port de plaisance.

VINS DU TERROIR  
15 KM - 1H30 - MATIN OU APRES-MIDI  4.00 €
Visite du domaine, dégustation commentée.

LE SALIN DE L’ÎLE SAINT-MARTIN  
20 KM - 1H30 - MATIN OU APRES-MIDI  6.80 €
Prenez le temps d’une visite guidée du salin de l’île Saint-Martin. Cette balade 
guidée à pied, de 2 km environ, à travers les tables salantes nous révèlera 
l’étonnante alchimie du soleil et du vent qui associent leurs efforts pour 
produire du sel.

NARBONNE
45 KM - 2H - MATIN OU APRES-MIDI  6.50 €
Visite guidée de Narbonne et ses principaux monuments : l’Horreum,  
le Palais de Archevêques, le cloître, la cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur…

L’ABBAYE DE FONTFROIDE  
70 KM - 1H15 - MATIN OU APRES-MIDI    7.90 €
Visite de l’abbaye de Fontfroide, une des abbayes les mieux conservées de France. 
Son ensemble architectural, divers et varié, a été magnifiquement préservé.

LA CÔTE DES ROSES EN BATEAU  
15 KM - 1H45 - MATIN OU APRES-MIDI  11.00 €
Embarquement pour une promenade-croisière le long du Massif de la Clape, 
Narbonne-plage, St-Pierre-la-Mer avec vue sur Valras et le Cap d’Agde.

CARCASONNE, CITE MÉDIÉVALE   
170 KM - 2H00 - APRES-MIDI  7.30 €
Visite commentée du Château Comtal et de ses remparts. Temps libre dans la 
Cité Médiévale de Carcassonne classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

FORTERESSE DE SALSES  
130 KM - 1H30 - APRES-MIDI  7.30 €
Visitez la Forteresse de Salses, un exemple unique d’architecture militaire, 
entre château fort et bastion moderne.

CHÂTEAU DE PEYREPERTUSE    
170 KM - 1H30 - APRES-MIDI  7.00 €
Tel un immense vaisseau de pierre au sommet d’une falaise qui culmine à 
800 m d’altitude, les ruines du château de Peyrepertuse sont sans doute les 
plus spectaculaires des châteaux cathares.

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

LE CŒUR DES CORBIÈRES 110 KM  28.00 € 
Visite de l’Abbaye de Fontfroide, une des abbayes les mieux conservées 
en France. Son ensemble architectural, divers et varié, a été magnifiquement 
préservé. Déjeuner au restaurant. Visite d’un domaine viticole et dégusta-
tion. Sur le retour, arrêt à la miellerie des Clauses à Montséret. 

UNE VIRÉE EN ESPAGNE 360 KM 17.00 €
Direction l’Espagne en passant par la Côte Vermeille (Collioure, Port-
Vendres, Banyuls-sur-Mer). Arrivée à Cadaquès, charmant village espagnol. 
Déjeuner au restaurant. Retour par le Col du Perthus. 

PÉZENAS ET MOLIÈRE 140 KM 30.00 €
Visite du centre historique de Pézenas, ville historique et architecturale. 
Vous pourrez admirer des cours intérieurs insoupçonnées et des façades riches 
en ferronneries et portes monumentales. Déjeuner au restaurant. Puis, visite 
Sur les pas de Molière dans les rues de la ville ou découverte des ferronneries 
de Pézenas.

TERRE CATALANE 250 KM 24.00 €
Visite guidée du Château Royal de Collioure qui veille sur le port Catalan 
depuis des siècles. Déjeuner au restaurant. Balade dans la ville. Visite d’un 
magasin d’anchois et dégustation.

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes d’Avril à Octobre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COUP
DE 

CŒUR

LE CANAL DU MIDI ET LE MINERVOIS 
120 KM - JOURNÉE  34.50 €
Balade en gabare sur la Canal du Midi, classé patrimoine mondial et culturel 
de l’humanité par l’UNESCO. Déjeuner au restaurant. Visite guidée de la cité 
Cathare de Minerve, classé parmi les plus beaux villages de France.

MINERVE

CADAQUÈS

NARBONNE
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 1-2 nuits  3 nuits et + 
Avril/Octobre 48.30 € 45.30 €
Mai 53.50 € 50.50 €
Juin/Septembre 55.00 € 52.00 €

ACCÈS

 Gare de Narbonne à 20 km.

 Aéroport de Béziers à 45 km.

SERVICES
Wifi gratuit à la réception, restaurant, bar,  
bibliothèque, salon TV, parking autobus. 
 SAINT-PIERRE-LA-MER 

Languedoc
11 AUDE

Entre Narbonne et Béziers, tout près de l’Espagne, découvrez le Languedoc, pays bâtisseur : abbayes, cités et canaux,  
villages typiques comme Sète, Béziers ou Gruissan et de nombreux trésors du patrimoine de l’UNESCO. 

VOTRE SÉJOUR 
Deux possibilités d’accueil à Saint-Pierre-la-Mer : En bordure d’une immense 
plage de sable fin, les Girelles proposent 52 appartements et offrent un accès direct à 
la plage. Surplombant le village et la mer, la vue depuis les 39 appartements (avec 
balcon ou loggia face à la mer) des Romarins est exceptionnelle.

• Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement. 

• Cuisine traditionnelle et spécialités locales. 

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, activités culturelles, etc.). 

• Accompagnement de vos excursions inclus. 

VOS LOISIRS 

• Sur place : piscine découverte aux Girelles, salles d’animations.

•  À proximité : belle balade vers le Massif de la Clape et le gouffre de l’œil Doux au 
départ des résidences, activités nautiques, cyclotourisme. 

• Pour les plus sportifs : séjour d’initiation au kitesurf ou découverte du kayak de mer. 

LES ATOUTS 
• Situation qui permet de rayonner de l’Hérault au nord de l’Espagne. 

• Restaurant avec terrasse couverte et vue panoramique sur la mer aux Romarins. 

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

332e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

SAINT-PIERRE-LA-MER 
7 KM - 20 MN - MATIN OU APRÈS MIDI Gratuit
Découverte du charmant village de Saint-Pierre-la-Mer, le front de mer et 
Narbonne plage. Passage aux Cabanes-de-Fleury.

GRUISSAN 
28 KM - 40 MN - MATIN 2.00 €
Le port de plaisance, vue sur les salines, la vieille ville, l’ancien village 
de pêcheurs et ses maisons sur pilotis. Arrêt pour une dégustation de crus 
locaux dans une cave.

BÉZIERS ET LE CANAL DU MIDI
72 KM - 1H45 - APRÈS-MIDI 7.00 €
Arrêt au bord du Canal du Midi, patrimoine mondial de l’Humanité, les 7 
écluses de Fontserannes, chef-d’œuvre d’architecture, (en option : possibilité 
de promenade en péniche), puis route pour Béziers, la capitale viticole. Tour 
guidé de la ville, la Cathédrale Saint-Nazaire et flânerie sur les allées Paul 
Riquet.

CITÉ DE CARCASSONNE
160 KM - 2H30 - MATIN OU APRÈS MIDI 8.00 €
Visite de Carcassonne, découverte libre de la cité fortifiée, une des 
plus grandes forteresses d’Europe classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Visite du château Comtal et des remparts.

NARBONNE, CITÉ ANTIQUE 
42 KM - 1H - MATIN 5.00 €
Visite de Narbonne et ses principaux sites, le palais des Archevêques, la 
Basilique Saint-Just, le canal de la Robine.

MINERVE, CITÉ CATHARE 
114 KM - 2H30 - MATIN OU APRÈS MIDI 6.00 €
Minerve, situé sur un promontoire rocheux est accessible par un pont natu-
rel. Flânerie dans les ruelles bordées d’échoppes d’artisans. Retour avec arrêt 
à l’Oulibo et visite de la cave coopérative d’huile d’olive.

FONTFROIDE 
70 KM - 1H10 - MATIN OU APRÈS MIDI 8.50 €
Découverte de l’abbaye de Fontfroide, une des plus grandes abbayes cis-
terciennes.

PÉZENAS 
110 KM - 2H - APRÈS-MIDI 7.50 €
Visite de la ville puis nous assisterons à la scénovision Molière, un par-
cours-spectacle en 5 actes et en 3D sur la vie et l’œuvre de Molière, dans le 
somptueux hôtel de Peyrat.

PERPIGNAN 
170 KM - 2H30 - APRÈS-MIDI 14.50 €
Visite de la ville médiévale et du Palais des Rois de Majorque. 

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

LE PAYS CATHARE 230 KM - 3H30 34.00 € 
Journée en Terres Cathares. Arrêt à Tautavel, centre européen de la pré-
histoire, visite du Musée avec la statue de l’homme de Tautavel, le plus vieil 
habitant européen retrouvé dont on a estimé l’âge à 450 000 ans. Déjeuner 
au restaurant à Cucugnan. L’après-midi, vous écouterez le sermon du curé 
immortalisé par Alphonse Daudet. Retour par le bord de mer.

L’ESPAGNE, LA CÔTE VERMEILLE 345 KM – 5H45  20.00 €
Journée en Espagne. Route par la côte Vermeille, Collioure, Port 
Vendres, Banyuls, passage en Espagne pour arriver à Rosas. Déjeuner 
typique en Espagne. L’après-midi, retour par Figueras et le col du Perthus 
avec arrêt à la Jonquera pour quelques achats.

PATRIMOINE DE L’UNESCO 180 KM - 3 H 43.50 €
Départ pour la cité de Carcassonne pour une visite de la cité, du château et 
de la basilique. Déjeuner au cœur de la cité. L’après-midi, douce promenade en 
péniche sur le Canal du Midi, à l’ombre des platanes centenaires. Ce canal 
construit sous le règne de Louis XIV relie la Garonne à la mer Méditerranée.

ESCAPADE CAMARGUAISE 300 KM - 4H30 40.00 €
Au coeur de la Camargue, découverte en petit train touristique de la cité 
d’Aigues-Mortes, ses remparts, ses salins, ses traditions taurines. Temps 
libre. Déjeuner au restaurant. Découverte des Saintes-Maries de la Mer 
construit entre ciel et mer, là où le Rhône embrasse la Méditerranée. 50 
minutes en petit train en pleine nature pour découvrir les étangs et terri-
toires où oiseaux, chevaux et taureaux sont rois.

AUTOUR DE DALI 365 KM - 5H 29.00 €
Départ pour le charmant village de Cadaquès où a vécu et travaillé Salvador 
Dali jusqu’à la mort de Gala. Déjeuner au restaurant à Cadaquès ou Rosas puis 
route vers Figueras. Visite du Théâtre-Musée Dali puis promenade dans la 
ville. Retour par le col du Perthus avec arrêt à La Jonquera pour quelques achats.

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes d’Avril à Octobre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COUP
DE 

CŒUR

SÈTE 190 KM – 2H45 – MATIN OU APRES-MIDI 9.50 €
Patrie de Georges Brassens et de Paul Valéry, principal port de pêche 
de la côte. Route par Agde, le bassin de Thau. Arrivée à Sète, découverte en 
petit train de la vieille ville, du port. Puis visite d’une cave à Frontignan et 
dégustation du célèbre muscat. 
En option, visite de l’espace Georges Brassens : nous consulter.

SÈTE

CANAL DU MIDI

GRUISSAN



42 Séjours Groupes 2014

 1-2 nuits  3 nuits et + 
Mars/Avril/Octobre 48.30 € 45.30 €
Mai 53.00 € 50.00 €
Juin/Septembre 57.00 € 54.00 €

ACCÈS

 Gare de Toulon à 10 km. 

 Aéroport de Toulon/Hyères à 15 km.

SERVICES
Wifi gratuit à la réception, restaurant, bar,  
bibliothèque, salon TV, parking autobus. 

LE PRADET 

Côte varoise
83 VAR

La côte varoise est la partie sauvage de la côte d’Azur. Authentique et vraie, découvrez une végétation aux mille senteurs, 
un littoral préservé, de splendides calanques et une île merveilleuse : Porquerolles, la plus grande des Îles d’Or. 

VOTRE SÉJOUR 
À quelques kilomètres de Hyères et de Toulon, dans une pinède de 16 hectares, 
le bâtiment hôtelier dispose de 65 chambres doubles avec sanitaires privatifs et un en-
semble de 99 appartements avec chambre, séjour et sanitaires privatifs. 

• Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement. 

• Cuisine traditionnelle et spécialités locales. Grande salle de restaurant avec terrasse. 

• Animation des soirées (soirées dansantes, spectacles, cabarets…). 

• Accompagnement de vos excursions inclus. 

VOS LOISIRS 

•  Sur place : piscine découverte de 800 m² (de mi-juin à mi-septembre), terrains de 
pétanque, tennis et volley. 

•  À proximité : activités nautiques, sortie en mer, randonnées dans le Massif de la 
Colle Noire. 

• Pour les plus sportifs : séjour d’initiation à la plongée. 

LES ATOUTS 
• De nombreux sites touristiques de grand intérêt, aussi bien naturels qu’urbains. 

• Un village de vacances très agréable (restaurant, bar, parties communes et parc). 

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

329e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

LE PRADET 10 KM - 30 MN - MATIN Gratuit
Tour de ville du Pradet, temps libre pour visite personnelle (parc Gravelo, 
église du Pradet, commerces).

PORQUEROLLES, ÎLE D’OR
30 KM – 1H – APRÈS-MIDI 18.00 €
Départ en bateau de Giens pour une belle traversée d’environ 20 minutes. 
Découverte de la plus grande des trois îles d’Or qui vous réserve une 
magnifique balade entre plages, eaux turquoise et superbes points de vue. 

TOULON, RADE ET MARCHÉ 
30 KM - 40 MN - MATIN 8.50 €
Toulon. Route par la corniche du Mourillon, quartier résidentiel, tour 
de ville. Visite commentée en vedette de la plus belle rade d’Europe et ses 
navires de guerre. Flânerie sur le marché provençal.

SALINS ET VIGNOBLES 60 KM - 1H30 - MATIN  7.00 € 
Le double tombolo de la presqu’île de Giens est une curiosité rare.  
Promenade dans les anciens marais salants puis visite découverte d’un  
vignoble avec dégustation de vins de Provence.

BORMES LES MIMOSAS, LE LAVANDOU
70 KM - 1H20 - MATIN OU APRÈS-MIDI Gratuit
Départ pour Bormes, temps libre dans la vieille ville (Sainte-Trophime – 
Chapelle Saint-François – vieilles ruelles – artisans). Passage au Lavandou.

LE CASTELLET 90 KM - 2H30 - MATIN OU APRÈS-MIDI Gratuit
Départ pour le Castellet, haut lieu touristique du Var, village perché et forti-
fié. Temps libre (vieilles ruelles – artisans).

SAINT-TROPEZ, PORT GRIMAUD
140 KM - 2H30 - APRÈS-MIDI Gratuit
Départ par la forêt du Dom jusqu’à Saint-Tropez. Temps libre sur le port. 
Continuation vers Port Grimaud, la Venise Provençale. Retour par la forêt 
du Dom.

HYÈRES, A L’OMBRE DES PALMIERS
70 KM - 1H30 - MATIN OU APRÈS-MIDI Gratuit
Départ pour Hyères par la côte, temps libre dans la vieille ville pour visite 
personnelle. Visite d’une cave avec dégustation de vins de Provence.

ABBAYE DU THORONET 
130 KM - 2H30 - APRÈS-MIDI 7.00 €
Voyage au cœur de la vie austère des moines cisterciens. Lieu chargé d’une 
forte identité historique et spirituelle.

AUBAGNE 130 KM - 3H30 - APRÈS-MIDI 8.50 €
Visite sur les pas de Marcel Pagnol à Aubagne, ville natale de l’écrivain. 
Découverte du « Petit Monde de Marcel Pagnol », reconstitution du paysage 
des collines d’Aubagne avec 200 santons.

SPECTACLE SOUS-MARIN 
70 KM - 1H20 - APRÈS-MIDI 13.00 €
A bord d’un vaisseau d’observation sous-marine, plongez dans l’univers 
sous-marin et observez la richesse de la faune et la flore de la méditerranée.
(à combiner éventuellement avec Bormes/Le Lavandou)

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

MARSEILLE 185 KM - 4H  16.50 €
Départ pour la cité Phocéenne. Belle journée. Visite libre de la Bonne Mère, 
le port, tour de la ville. Déjeuner sur la Canebière. La corniche Kennedy…

LES GORGES DU VERDON 300 KM - 7H30  16.50 €
Découverte du 2ème plus grand canyon du monde. L’aller par la rive gauche, 
déjeuner au restaurant aux Salles-sur-Verdon et retour par l’arrière-pays.

NICE ET SAINT-PAUL-DE-VENCE
300 KM - 7H30 16.50 €
Aller par la corniche de l’Esterel. Le vieux Nice, déjeuner à Nice et conti-
nuation vers Saint-Paul-de-Vence.

AIX EN PROVENCE 200 KM - 3H 32.50 €
Promenade à travers la ville, sur les pas de Paul Cézanne : les quartiers 
et lieux où il vécut, (en option, visite en petit train) visite de l’atelier de 
Lauves où le peintre a travaillé. Déjeuner au restaurant puis visite du « Jas 
de Bouffan » où il a trouvé ses principaux motifs d’inspiration. Retour par la 
montagne Sainte-Victoire.

MONACO, NICE 350 KM - 6H 26.00 €
Musée océanographique, relève de la garde, déjeuner sur le rocher, retour 
par Nice, temps libre dans la vieille ville, continuation par la corniche de 
l’Esterel.

LES ÎLES D’OR 50 KM - 1H 66.50 €
Magnifique journée de Croisière. Passage à proximité de l’île Bagaud puis 
escale à Porquerolles : découverte des plages, du fort Sainte-Agathe et du 
phare. Déjeuner au restaurant puis départ pour Port-Cros : le petit port, 
le fort de l’Estissac, le parc national. Sur le retour, belles vues sur l’île du 
Levant, le Cap Bénat, le célèbre Fort Brégançon et les îlots de l’Estagnol.

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes de Mars à Octobre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COUP
DE 

CŒUR

CASSIS 120 KM - 3H - APRÈS-MIDI 17.20 €
Visite des calanques en vedette pour admirer les falaises abruptes et les 
eaux d’une transparence inouïe. Temps libre sur le port de Cassis, retour 
par la route des Crêtes.

LES CALANQUES DE CASSIS

LES GORGES DU VERDON

MARSEILLE
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 1-2 nuits  3 nuits et + 
Fév./Mars/Avril/Oct./Nov. 48.30 € 45.30 €
Mai/Septembre 54.80 € 51.80 €
Juin 58.70 € 55.70 €

ACCÈS

 Gare de Hyères à 25 km ou Toulon à 40 km.

 Aéroport de Toulon/Hyères à 20 km. 

SERVICES
Wifi gratuit à la réception, restaurant, bar, bibliothèque, 
buanderie, salle de spectacle, parking autobus.

LE LAVANDOU 

Côte d’Azur
83 VAR

Entre Hyères et Saint-Tropez, face aux îles de Porquerolles et Port-Cros, cet ancien petit port de pêche connaît  
une renommée internationale grâce à son environnement naturel incroyable et 300 jours de soleil par an. 

VOTRE SÉJOUR 
Au pied du village fleuri de Bormes-les-Mimosas, à 800 mètres de la grande 
plage, le village de vacances est implanté dans un parc de 2 hectares. 
De petits bâtiments d’architecture provençale vous accueillent dans des appartements de 
2 à 4 personnes avec petit balcon en étage ou terrasse en RDC. 

•  Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement (apparte-
ment de 2 chambres).

• Cuisine traditionnelle et spécialités locales. Grande salle de restaurant avec terrasse.

• Animation des soirées (soirées dansantes, karaoké, cabarets…).

• Accompagnement de vos excursions inclus.

VOS LOISIRS 

•  Sur place : piscine découverte non chauffée (10 x 18 m), terrains de tennis, de pé-
tanque et de volley.

•  À proximité : activités nautiques, sorties en mer, randonnées dans le Massif des 
Maures et sur le littoral varois, golf 3 trous.

•  Pour les plus sportifs : séjour d’initiation à la plongée, à la voile ou à la planche à 
voile, stage de tennis.. 

LES ATOUTS 
 •  La proximité de sites touristiques variés : Bormes-les-Mimosas, Toulon, Cassis,  

Saint-Tropez, Port-Grimaud, Port-Cros, Porquerolles, Marseille…
• Un grand restaurant avec terrasse ouverte ou découverte et un bar climatisé.

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

350e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



ACCÈS

 Gare de Hyères à 25 km ou Toulon à 40 km.

 Aéroport de Toulon/Hyères à 20 km. 

SERVICES
Wifi gratuit à la réception, restaurant, bar, bibliothèque, 
buanderie, salle de spectacle, parking autobus.

COUP
DE 

CŒUR

GRASSE 230 KM - 3H 26.00 € 
Les fleurs ont donné à Grasse le titre de Capitale mondiale de la Parfumerie. 
La ville accueille aujourd’hui une vingtaine d’exploitants qui perpétuent ces sen-
teurs de Provence. Visite de l’Usine Fragonard à Grasse puis du Domaine de  
Manon, au cœur du village de Plascassier, fournisseur de Chanel, Guerlain et Patou ...  
Les visites se font pendant les récoltes : Rose Centifoliat (de mai à mi-juin selon 
floraison) et jasmin grandiflorum (d’août à mi octobre, selon floraison).

PARFUMERIE FRAGONARD - GRASSE

SAINT TROPEZ

PORT-CROS

Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

LE LAVANDOU 
DÉPART À PIED - MATIN OU APRÈS-MIDI    Gratuit 
Elles sont le symbole de la vie et elles sont présentes dans chaque village 
de Provence, découvrez les 13 fontaines qui distillent l’eau comme une 
offrande de bienvenue. Prenez le temps d’écouter leur chant, il vous conte 
l’histoire du Lavandou. Marché le jeudi matin.

BORMES LES MIMOSAS  
15 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI   Gratuit 
Parmi les plus beaux sites du Var, le village médiéval de Bormes-les-Mi-
mosas constitue une étape incontournable pour les amoureux de vieilles 
pierres et les passionnés d’histoire. Visite du vieux village provençal : 
aventurez-vous dans les ruelles tortueuses au gré de votre inspiration, vous 
en serez ravis ! De la place de « l’Isclou d’Amour » ou du « Poulid Cantoun 
» à la « ruelle des Sarrasins », la surprise sera au rendez-vous : architecture 
d’époque, porches sculptés, voûtes abritant brocantes, petits ateliers ou cha-
pelier… Vue panoramique sur la baie du Lavandou et les Iles d’Or.

MOULIN À HUILE DE LA FARLEDE 
80 KM - 1H30 - APRÈS-MIDI 4.20 € 
Découverte d’un authentique moulin à huile du XIVè siècle toujours en activité : 
une meule en pierre entraînée par des engrenages en bois qui tourne dans sa 
«mare», des bassins de décantations, des outils anciens «casse, feuille» toujours 
utilisés. Visite du moulin à huile, de la plantation d’oliviers et dégustation d’huile 
d’olive, tapenade, anchoïade …

SAINT-TROPEZ : LA CITADELLE 
90 KM - 1H30 - APRÈS-MIDI 2.60 € 
Plus de 450 ans d’histoire à découvrir ! Partez à l’assaut de la citadelle : 
Elément de défense le plus important entre Antibes et Toulon durant des 
siècles, la citadelle demeure l’un des seuls monuments de cette ampleur 
sur la côte varoise. Le musée de l’histoire maritime de Saint-Tropez 
ouvre ses portes au printemps 2013 : une scénographie des plus riches met 
l’homme au centre des expositions, principalement des objets, maquettes et 
illustrations. Visite balnéaire avec notre animateur.

CROISIÈRE VERS LES ÎLES 
A PIED 3 KM - APRÈS-MIDI       17.90 € 
Promenade en mer d’environ 1h30 (sans quitter le navire) au départ du 
Lavandou pour découvrir le charme du littoral varois : découverte de la 
partie civile du Levant et de la côte nord de Port-Cros. Une croisière plaisir 
durant laquelle vous aurez peut-être la chance d’apercevoir des dauphins.

COGOLIN : SUR LES PAS DE RAIMU 
90 KM -1H30 - MATIN OU APRÈS-MIDI  3.70 € 
Célèbre pour sa fabrique de pipes, découverte du village typique de Cogo-
lin : la Tour de l’Horloge, l’église et son cadran solaire, les vestiges de 
l’enceinte fortifiée et les jolis porches sculptés en pierre volcanique des 
Maures. Puis visite commentée du musée Jean Raimu qui retrace la carrière 
de l’artiste.

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

CASSIS ET MARSEILLE 220 KM - 3H  31.70 € 
Découverte de la ville Cassis et de son petit port de pêche provençal, 
enchâssé dans un écrin de pierre, puis mini croisière en bateau dans le Parc 
National des Calanques (Port-Miou, la calanques aux 500 voiliers, Port-
Pin, et En-Vau). Déjeuner au restaurant puis départ pour la vieille ville de 
Marseille : la Charité, la Canebière, le Prado, la cité Le Corbusier. Montée 
à Notre-Dame-de-la-Garde. Visite d’un artisan sucrecuitier, spécialiste en 
biscuits et confiseries provençales.

SAINT-MAXIMIM-LA-SAINTE-BAUME ET 
LES GLACIÈRES DE MAZAUGUES  190 KM - 2H50  23.80 € 
Visite de la basilique Sainte-Marie Madeleine, 3ème tombeau de la 
chrétienté et plus grand édifice gothique de Provence : les orgues sont 
mondialement connues et la crypte abrite les reliques de la Sainte. Dé-
jeuner au restaurant. Visite du musée de la glace. La fabrication de glace 
était une activité originale du massif de la Sainte-Baume. Visite de la 
glacière de Pivaut, un impressionnant exemple de glacière restaurée.

AUBAGNE 170 KM - 2H50 24.30 € 
Visite du village avec un guide : le centre historique, l’histoire de la ville 
et de ses personnalités illustres, le petit monde de Marcel Pagnol (des 
santons qui ressuscitent des personnages créés par l’écrivain). Déjeuner au 
restaurant puis découverte de l’élaboration du pastis et autres liqueurs dans 
une distillerie.

CROISIÈRE BLEUE : LES ÎLES D’OR 
A PIED - 11H  66.40 € 
Après avoir rejoint l’embarcadère, une croisière commentée de 50 miles 
nautiques en navire rapide nous mènera le long des côtes des îles du Levant, 
de Port-Cros (escale de 2h avec visite du village et du port) et de Porque-
rolles (escale de 4h, boutiques, galeries, plages). Déjeuner sur l’île de Por-
querolles. En fin d’après-midi, retour en longeant la pointe de Brégançon, 
la côte sauvage du Cap Bénat et la côte des Maures.

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes de Mars à Octobre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.



46 Séjours Groupes 2014

 1-2 nuits  3 nuits et + 
Février /Mars /Octobre 52.00 € 49.00 € 
Avril /Mai /Septembre 55.00 € 52.00 € 
Juin 58.00 € 55.00 €

ACCÈS

 Gare de Saint-Raphaël à 2 km.

 Aéroport de Nice à 60 km.

SERVICES
Wifi gratuit à l’accueil, restaurant, bar,  
bibliothèque, salon TV, parking autobus. 
 SAINT-RAPHAËL 

Estérel
83 VAR

À la frontière entre le Var et les Alpes-Maritimes, à l’extrémité Est du Golfe de Fréjus, Saint-Raphaël s’allonge  
sur 36 km de littoral découpé abritant criques et calanques, entre le Massif de l’Esterel et la Méditerranée.

VOTRE SÉJOUR 
Au pied des contreforts de l’Estérel, à 3 km de la mer, le village de vacances bénéfice 
d’une situation idéale sur les collines boisées de Valescure, « la vallée qui guérit ». Il dispose 
de gîtes entièrement équipés pour 2 à 6 personnes répartis dans un parc arboré offrant 
calme et tranquillité.

• Accueil en chambre double.

• Cuisine traditionnelle et provençale. 

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, activités culturelles, etc.). 

• Accompagnement de vos excursions inclus.

VOS LOISIRS 

• Sur place : piscine découverte chauffée (d’avril à septembre), 1 court de tennis. 

•  À proximité : activités nautiques, excursion en mer, centre Thalasports de Saint- 
Raphaël (tarifs préférentiels). 

•  Pour les plus sportifs : randonnées dans le Massif des Maures, stage d’initiation à la 
plongée ou randonnée palmée.

LES ATOUTS 
•  Un village de vacances calme à proximité immédiate de tous les attraits touristiques du Var. 

• Une piscine pour se détendre après les visites en fin de journée. 

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

398e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

SAINT-RAPHAËL 
30 KM - 40 MIN. - MATIN OU APRÈS-MIDI 7.00 € 
Découverte de la ville, le bord de mer et le vieux port plus communé-
ment appelé « Quartier de la Marine ». Visite de l’Eglise, de la Place Coullet. 
Promenade et détente dans cette cité qui accueillit en 1799 le Général 
Napoléon Bonaparte à son retour d’Egypte. 

FRÉJUS 30 KM - 40 MIN. - MATIN OU APRÈS-MIDI 7.00 € 
Fondée au 1er siècle avant JC, Fréjus est aujourd’hui classée Ville d’Art et 
d’Histoire pour ses très nombreux vestiges de l’Antiquité : amphithéâtre, 
porte de Gaules, groupe épiscopal, cathédrale, cloître et palais de l’Évêque. 
Découverte de la ville et du marché.
 
LES CALANQUES DE L’ESTÉREL 
10 KM - 20 MIN. - MATIN OU APRÈS-MIDI    20.00 € 
Promenade en bateau au départ du port de Saint-Raphaël. Laissez-vous 
charmer par les fantastiques falaises de roches pourpres plongeant dans les 
eaux limpides de la Méditerranée.

SAINT-TROPEZ ET PORT GRIMAUD 
100 KM - 1H40 - MATIN OU APRÈS-MIDI 7.00 € 
Découverte de Saint-Tropez, village de pêcheurs devenu station balnéaire 
internationale. Montée à la citadelle pour admirer un panorama exceptionnel 
sur le port et le Golfe de Saint-Tropez. En option, croisière dans la baie des 
Canoubiers qui abrite les villas inaccessibles de célébrités (nous consulter).

GOLFE DE SAINT-TROPEZ EN BATEAU
80 KM - 1H30 - MATIN OU APRÈS-MIDI    45.00 € 
Découverte en bateau du Golfe de Saint-Tropez et de la cité lacustre 
de Port Grimaud, surnommée la « Venise Provençale » (Circuit : Sainte-
Maxime, Saint-Tropez, Port Grimaud, Sainte-Maxime).

MASSIF DE L’ESTÉREL 
50 KM - 1H00 - MATIN OU APRÈS-MIDI  7.00 € 
Balade avec un guide ONF au cœur d’une nature préservée. Le Massif de 
l’Estérel se situe entre Saint-Raphaël et La Napoule et vient s’échouer 
dans la Méditerranée en de sublimes criques.

ABBAYE DE THORONET 
10 KM - 20 MIN. - MATIN OU APRÈS-MIDI  11.00 € 
Visite de l’Abbaye Cistercienne de Thoronet, impressionnant lieu de spiri-
tualité datant du XIIeme siècle et classé Monument Historique. Sur le retour, 
visite et dégustation à la Maison des vins de Provence.

LA CORNICHE D’OR 
50 KM - 1H00 - MATIN OU APRÈS-MIDI  4.00 € 
Balade le long du littoral entre Saint-Raphaël et Cannes. Vous pourrez 
admirer le Cap du Dramont (vue sur l’Ile d’Or), Anthéor ou encore Le 
Trayas. Une succession de calanques toutes aussi sublimes et inoubliables 
les unes que les autres.

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

CANNES ET LES ÎLES DE LÉRINS 100 KM - 1H40   46.00 € 
Le matin, visite de Cannes avec la Croisette et le Palais des Festivals.
Déjeuner au restaurant puis départ pour les Îles de Lérins. Visite du 
Musée de la Mer installé dans le fort Vauban de l’Île Sainte-Marguerite. 
Promenade sur le Sentier Botanique.

ÎLE DE PORQUEROLLES 200 KM - 3H00  53.00 € 
Départ pour Hyères (à la Tour Fondue) d’où le bateau vous emmènera sur 
l’Île de Porquerolles, la plus occidentale et la plus importante des Îles d’Or. 
Visite du village, montée jusqu’au Fort Sainte-Agate, promenade sur la 
plage. Déjeuner sur place.

MONACO/ÈZE 220 KM - 3H20  46.00 € 
Haut lieu du tourisme et du jeu, le Rocher de 1,9 km² est fortement 
préservé par les Monégasques. Visite de la Principauté, de Monté Carlo, 
du musée océanographique ainsi que la relève de la garde (à 11h55). Déjeuner 
au restaurant. Retour par Èze.

MARINELAND 120 KM - 2H00 60.00 € 
Véritable immersion dans « monde du silence » pour un moment d’exception 
et une rencontre avec les dauphins, les orques, les requins et autres 
raies. Déjeuner au restaurant. Halte possible au musée de la marine qui 
possède la plus belle collection marine privée de France.

GRASSE, GOURDON ET CANNES 
150 KM - 2H40  27.00 € 
Grasse, qui abrita entre 1790 et 1791 le célèbre peintre Fragonard, lui 
dédit un musée dans la demeure qu’il occupa. Elle est aussi la capitale 
de la parfumerie. Visite du Musée International de la parfumerie. 
Déjeuner au restaurant. Départ pour Gourdon et visite d’une fabrique de 
bonbons. Puis, route pour Cannes par les gorges du Loup. Visite libre de la 
ville avec sa Croisette et le Palais des Festivals.

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes de Février à Octobre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COUP
DE 

CŒUR

COGOLIN, RAMATUELLE ET GASSIN 
90 KM - 1H20 - MATIN OU APRÈS-MIDI  7.00 € 
Découverte de 3 villages provençaux incontournables. Ramatuelle, vil-
lage médiéval perché sur les hauteurs de Saint-Tropez, ses ruelles tor-
tueuses et ses passages voûtés. Gassin qui domine le golfe de Grimaud. En 
option, à Cogolin : visite de la fabrique de pipes ou du musée Jean Raimu 
(nous consulter).

ANTIBES - MARINELAND

CANNES - LA CROISETTE

SAINT-TROPEZ



ACCÈS

 Gare de Nice à 25 km.

 Aéroport de Nice-Côte d’Azur à 25 km. 

SERVICES
Wifi gratuit à l’accueil, restaurant ouvrant sur un 
patio, bar avec terrasse, salon TV, parking autobus.

GILETTE

Pays Niçois
06 ALPES-MARITIMES

À 35 km de Nice, aux portes du Parc National du Mercantour, Gilette est un point de départ idéal 
pour la découverte des plus beaux sites de la Côte d’Azur et de l’arrière-pays niçois

VOTRE SÉJOUR 
Sur les hauteurs de Gilette, face aux pics du Mercantour, le domaine offre 
un panorama exceptionnel. Dans un parc magnifique qui abrite les plus belles 
variétés d’espèces végétales méditerranéennes et plus de cents oliviers vieux de 
quatre siècles, le village de vacances est un havre de paix. Les 83 chambres de 2 à  
6 personnes (parfois avec mezzanine) sont confortables et ouvrent toutes sur une loggia 
ou un balcon. 

• Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement.

• Cuisine traditionnelle et régionale servie à l’assiette.

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, activités culturelles, etc.).

• Accompagnement de vos excursions inclus.

VOS LOISIRS 

• Sur place : piscine découverte (d’avril à octobre), terrain de volley et de pétanque.

•  À proximité : randonnées pédestres, activités nautiques, excursion et pêche en mer.

•  Pour les plus sportifs : Etablissement recommandé par la Fédération Française de 
Cyclotourisme.

LES ATOUTS 
• La proximité de tous les sites majeurs de la Côte d’Azur.

• Un parc très agréable pour flâner et se reposer en fin de journée.

À PARTIR DE

357e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !

 1-2 nuits  3 nuits et + 

Avril/Octobre 62.00 € 55.00 € 
Mai/Juin/Septembre 70.00 € 63.00 € 

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

48 Séjours Groupes 2014



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

GILETTE : LE VILLAGE ET LE MUSÉE LOU FEROUIL
8 KM - MATIN    5.00 €
Découverte du village composé de maisons anciennes et montée dans les 
vieilles rues en escalier jusqu’au château. Visite guidée du musée « Lou  
Férouil » avec un passionné qui fait revivre les métiers d’autrefois et notam-
ment une forge du 19ème siècle pour exprimer ses talents de sculpteur sur fer.

LES TROIS VALLÉES 90 KM - MATIN Gratuit
Route à travers la Vallée de la Vésubie où nous passerons de petits villages 
typiques pour atteindre le haut pays. Arrêt à Saint-Martin-Vésubie, au cœur 
de la « Suisse Niçoise », pour visiter cette petite station estivale et hivernale 
de grande renommée. Continuation jusqu’à la petite station de ski de la  
Colmiane à 1500 mètres d’altitude et retour par les gorges de la Tinée.

VILLA ROTHSCHILD 90 KM - APRÈS-MIDI 11.00 €
Direction Villefranche-sur-Mer par la promenade des Anglais. Vue sur 
la superbe rade. Visite de la villa Ephrussi Rothschild, l’un des joyaux 
de la Côte d’Azur : le palais fût construit à la Belle Epoque par Béatrice  
Ephrussi de Rothschild. La découverte des jardins, cascades, patios et 
parterres fleuris est un véritable enchantement. Au retour, arrêt à Ville-
franche-sur-Mer pour une visite du village et un temps libre pour profiter de 
la citadelle Saint-Elme, énorme forteresse du 16ème siècle. (Parking payant).

ENTREVAUX ET TOUET 
100 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI    7.00 €
Découverte d’Entrevaux, classé « Cité de caractère » : son imprenable cita-
delle et ses fortifications Vauban. Visite guidée de la cathédrale représen-
tative du gothique provençal et du moulin à huile et à farine. Retour par 
Touët-sur-Var.

CANNES ET L’ÎLE SAINTE-MARGUERITE 
120 KM - APRÈS-MIDI    11.00 €
Route par le bord de mer jusqu’à Cannes. Embarquement pour l’île Sainte-
Marguerite. Promenade libre dans ce petit paradis de verdure où vous 
pourrez découvrir le Fort Royal ayant abrité le fameux masque de Fer. 
Retour à Cannes pour un petit temps libre sur la célèbre croisette, à deux 
pas du Palais des Festivals.

NICE : LE MARCHÉ AUX FLEURS 70 KM - MATIN 8.00 €
Découverte du célèbre Cours Saleya, son petit marché aux fleurs, 
agrumes et épices. Promenade en petit train en passant par la vieille 
ville, la colline du château et la promenade des Anglais. Le circuit est 
entièrement commenté. (Option sans le petit train : réduction de 6 E).

SAINT-PAUL-DE-VENCE 70 KM - MATIN     Gratuit
Visite guidée de la cité. Passage devant l’auberge de la Colombe d’Or puis 
à l’intérieur de l’enceinte où les rues piétonnes bordées de boutiques et de 
galeries d’art sont animées toute l’année. Halte devant la célèbre fontaine 
en forme d’urne puis découverte du panorama grandiose sur la mer et 
la chaîne des Baous. Temps libre pour flâner dans la grande rue. (Parking 
payant)

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

MONACO ET ÈZE 130 KM  29.00 €
A Monaco : traversée à pied de la cité, découverte des jardins  
Saint-Martin puis de la cathédrale où reposent les princes et Grace Kelly. 
Arrivée devant le Palais Princier pour la relève de la garde. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, promenade en petit train à travers le Rocher, la ville de  
Monte-Carlo, le casino, le circuit... Retour par Eze avec la visite d’une parfume-
rie (selon le temps). Excursion impossible le week-end du grand prix de Monaco

DOLCE VITA SUR LA RIVIERA ITALIENNE 150 KM  23.00 €
Flânerie sur un marché italien, déjeuner au restaurant où vous pourrez décou-
vrir les spécialités italiennes. Découverte du village médiéval de Dolcéaqua 
classé parmi les plus beaux d’Italie : ses vieilles ruelles aux passages obscurs, 
son pont médiéval, son église baroque et son fameux château. Arrêt à Menton 
avec temps libre pour flâner dans la vieille ville aux ruelles pittoresques ou 
profiter de la plage. Retour par l’autoroute. (Parking payant à Vintimille) 

LA VALLÉE DE LA ROYA 180 KM 25.00 €
Autoroute jusqu’à la frontière italienne puis remontée de la vallée de la Roya, 
au nord de Vintimille. Cette vallée, ancienne route du sel, nous dévoilera 
de superbes villages comme Breil-sur-Roya et Saorge, village unique avec 
ses toitures en lauze et ses rues voûtées. Arrêt à Tende pour une visite du 
village. Déjeuner au restaurant puis retour par Menton. Temps libre pour 
flâner dans les ruelles ou profiter de la plage. Retour par l’autoroute.

PARFUMS DE FLEURS 100 KM 33.00 €
Le marché aux fleurs de Nice est classé parmi les marchés d’exception de 
France par le Conseil National des Arts Culinaires. Découverte du célèbre Cours 
Saleya, son petit marché aux fleurs, agrumes et épices, coloré et parfumé à 
souhait. En fin de matinée, visite de la Confiserie Florian sur le Vieux Port. Dé-
couverte des ateliers et des secrets de fabrication des fleurs cristallisées, confits 
de fleurs, confitures et autres douceurs. Déjeuner au restaurant à Nice. Ensuite, 
promenade en petit train en passant par la vieille ville, la colline du château et la 
promenade des anglais. Le circuit est entièrement commenté. En milieu d’après-
midi, départ pour Eze et visite de la parfumerie Fragonard.

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes d’Avril à Octobre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COUP
DE 

CŒUR

JOYAUX DE LA CÔTE D’AZUR 260 KM  24.00 € 
Après avoir traversé Mandelieu, la capitale du Mimosa, la route de 
la Corniche d’Or offre un décor absolument unique. Au bout de 
cette route idyllique, première halte pour un temps libre sur le port de  
Saint-Raphaël. Déjeuner au restaurant. Continuation par le bord de mer 
jusqu’à Saint-Tropez pour une visite libre du village emblématique et de 
son port. Un peu plus tard, embarquement pour la traversée en bateau 
d’un des plus beaux golfes du monde jusqu’à Sainte-Maxime. Retour par 
l’autoroute.

ROUTE DE LA CORNICHE D’OR

FORT ROYAL DES ILES DU LÉRINS

VILLA ROTHSCHILD 
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 1-2 nuits  3 nuits et + 
Avril/Mai/Juin/ 
Septembre/Octobre 

63.50 € 60.50 € 

ACCÈS

 Gare maritime de Bastia à 30 km.

 Aéroport de Bastia à 15 km. 

SERVICES
Wifi gratuit à la réception, bibliothèque,  
salon TV, parking autobus. 
 VENZOLASCA 

Corse
2B HAUTE-CORSE

À 30 km au sud de Bastia, entre massif montagneux et mer, la micro région de Casinca est verte et très boisée.  
Ses villages perchés offrent des paysages sauvages d’une rare beauté en pente douce jusqu’à la mer. 

VOTRE SÉJOUR 
Venzolasca est une fière citadelle et un véritable belvédère sur la vallée et la mer.  
À 8 km du village, la résidence s’étend sur un domaine planté d’eucalyptus offrant un 
accès direct à la mer. L’ensemble de style provençal offre des mini villas et appartements 
modernes de 2 à 10 personnes, avec terrasse et jardin privatif.

• Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement. 

• Cuisine traditionnelle et spécialités locales. 

• Animation des soirées (soirées dansantes, spectacles, cabarets…). 

• Accompagnement de vos excursions inclus. 

VOS LOISIRS 

• Sur place : plage de sable fin, sentiers de randonnée, boulodrome. 

•  À proximité : activités nautiques, les villages perchés de Penta Di Casinca  
et Loreto Di Casinca. 

• Pour les plus sportifs : séjour d’initiation à la plongée.

LES ATOUTS 
• Une résidence neuve offrant des mini villas et appartements modernes. 

• La proximité de Bastia (Gare maritime et aéroport). 

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

449e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

LES VILLAGES PERCHÉS DE CASINCA 
50 KM - 2H - MATIN 6.00 € 
Penta di Casinca, Loreto di Casinca et bien sûr Venzolasca, autant de  
villages perchés classés offrant une sensation d’apesanteur et des panoramas 
grandioses sur la Casinca et les eaux bleues de la Méditerranée. 
Incontournable !

L’ÉTANG DE BIGUGLIA 45 KM - 1H - MATIN 6.50 € 
Ĺ étang de Biguglia est la plus vaste zone humide de Corse (11 km sur 
2,5 km). Marche, observation de la faune et de la flore  
spécifiques de l’étang : 240 espèces d’oiseaux et 484 espèces de végé-
taux rares et protégés, de juin à septembre.

LA CASTAGNICCIA 70 KM - 2H30 - APRÈS-MIDI 7.50 € 
Au cœur de la Haute-Corse, la Castagniccia est une région sauvage  
(végétation exubérante, sources, cascades) et agricole (charcuterie,  
châtaigne, fromage). Découverte du village de La Porta et sa surprenante 
église baroque St Jean Baptiste puis visite dégustation chez un produc-
teur de châtaignes.

CORTE 70 KM - 1H30 - MATIN 14.00 € 
Capitale historique de la Corse, Corte est également une sentinelle bien-
veillante sur la région la plus montagneuse de l’île. Visite de la ville (à 
pied et en petit train) et du Musée de la Corse présentant une collection 
ethnographique d’environ 3000 objets. 

MURATO 120 KM - 2H - MATIN OU APRÈS-MIDI 13.50 € 
Murato est le plus important et le plus pittoresque village du Nebbio. 
Visite du village en petit train puis de l’église d’architecture romane San 
Michele construite au XIIe siècle sur un promontoire qui domine le golfe 
de Saint-Florent.

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

BASTIA 70 KM - 1H45  25.50 € 
Capitale économique de l’île, Bastia est une ville baroque à l’identité forte. 
Visite panoramique : la place Saint-Nicolas, la rue Napoléon, la place du 
marché, le Vieux Port, la citadelle, la cathédrale Saint Marie, le Palais des 
Gouverneurs ... Déjeuner au restaurant. En option : la chapelle de Monserato 
(2 km de marche A/R).

SAINT-FLORENT 125 KM - JOURNÉE  38.50 € 
Au creux d’un des plus beaux golfes de Méditerranée, découverte de Saint-
Florent puis temps libre. Dégustation à la cave des vignerons de Patrimo-
nio. Déjeuner au restaurant. Croisière en bateau (15 min) vers la plage du 
Lotu, inaccessible en voiture, au cœur du désert des Agriates. Baignade ou 
balade entre plage de sable blanc et eaux turquoises. (De juin à septembre). 

TOUR DU CAP CORSE 180 KM - 6H  24.00 € 
Le Cap « sacré » de Corse mesure 40 km de long sur 10 à 15 km de 
large. Tour de cette région contrastée alternant marines, montagnes, 
hameaux et villages de pêcheurs. Découverte des villages de Erba-
lunga, Macinaggio et Nonza. Déjeuner au restaurant.

LE GOLFE DE PORTO 250 KM - 6H30  24.00 € 
Départ 7h30 vers le Golfe de Porto inscrit au Patrimoine Mondial de l’Huma-
nité. En route, les Gorges du Golo, la Scala di Santa Regina, les Gorges de 
Spelunca puis les Calanques de Piana et la presqu’île de Scandola. Déjeu-
ner à Porto. 

CALVI ET L’ÎLE ROUSSE 260 KM - 5H 24.00 € 
Départ 8h pour Calvi par la route de la corniche (Corbara, Pigna, Aregno 
et Lavatoggio). Visite de la capitale de la Balagne. Déjeuner à Calvi puis 
départ vers l’Île Rousse pour découvrir la cité, l’île de La Piétra, son phare 
et sa tour génoise.

BONIFACIO 300 KM - 5H  29.00 € 
Départ 8h, route par Solenzara et Porto Vecchio. Du haut de ses  
falaises blanches, Bonifacio est d’une beauté exceptionnelle. Découverte 
en petit train de la citadelle, l’enceinte fortifiée et la marine. Déjeuner au  
restaurant. En option, excursion bateau vers les falaises et calanques de 
Bonifacio (+ 15 e).

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes de Mai à Juin et en Septembre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COUP
DE 

CŒUR

LA ROUTE DES VINS DE PATRIMONIO 
130 KM - JOURNÉE 25.00 € 
En matinée, découverte de Saint-Florent puis temps libre. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, sur les hauteurs du village de Patrimonio, la 
route des vins offre une vue panoramique. A Poggio d’Oletta, deux petites 
caves discrètes, les domaines de l’Otorno et de Claire Boccheciampe, 
nous attendent pour une dégustation du vin de leur minuscules parcelles 
cultivées en terrasses.

PATRIMONIO

BASTIA

VENZOLASCA
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 1-2 nuits  3 nuits et + 
Du 12/04 au 05/07 
et du 23/08 au 11/10 

Nous consulter  72.00 €
 

ACCÈS

 Gare maritime d’Ajaccio à 15 km.

 Aéroport d’Ajaccio à 15 km.

SERVICES
Wifi gratuit à l’accueil, restaurant avec terrasse 
et vue sur la mer, bar avec terrasse, salon TV, 
parking autobus.ALATA 

Corse du sud
2A CORSE

À 12 km au nord-ouest d’Ajaccio, le magnifique Golfe de Lava offre un cadre idyllique largement préservé 
et un pied-à-terre rêvé pour partir à la découverte des richesses naturelles et culturelles de la Corse. 

VOTRE SÉJOUR 
Dans un parc de 6 hectares exclusivement piétonnier, le village de vacances  
domine la baie du Lava et son immense plage de sable. À 300 mètres de la plage, 
de petites maisons méridionales proposent des logements pour 2 à 6 personnes avec  
terrasse ou rez-de-jardin et vue sur la mer (pour la plupart). 

• Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement. 

• Cuisine traditionnelle. 

• Animation en journée et en soirée. 

•  Accompagnement de vos excursions en supplément : 36 e /personne sur la base de  
40 personnes et 7 jours / 6 nuits.

VOS LOISIRS 

•  Sur place (accès libre et gratuit) : piscine découverte chauffée (d’avril à octobre), 
deux courts de tennis, terrains de pétanque, terrain de volley, tables de ping-pong.

•  À proximité (avec participation) : activités nautiques, excursion en mer, randonnée 
vers le château de la Punta (600 m d’altitude). 

•  Pour les plus sportifs (avec participation) : initiation à la plongée sous marine, 
canyoning.

LES ATOUTS 
• La plage est directement accessible par un sentier aménagé, sans route à traverser. 

• Une situation centrale donnant un accès facile à toute l’île de beauté. 

• Les magnifiques couchers de soleil.

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit - Base 40 personnes minimum

À PARTIR DE

468e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

AJACCIO LIBRE 12 KM - MATIN  
Visite libre d’Ajaccio pour découvrir à votre rythme les principaux monu-
ments de la ville, le port et le marché (uniquement le samedi).

AJACCIO ET LA ROUTE DES SANGUINAIRES
45 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI 
Découverte de la ville impériale où le souvenir de Napoléon Bonaparte 
est omniprésent :  nombreux sont les lieux, les rues, les édifices qui rap-
pellent qu’en 1769 naquit le futur Empereur. Visite des principaux sites de la 
ville : la grotte Napoléon, le Port Tino Rossi, la Place du Diamant… Conti-
nuation sur la route des Sanguinaires, la rive nord du Golfe d’Ajaccio. 
Balade jusqu’aux îles Sanguinaires, le cimetière marin, le tombeau de 
Tino Rossi.

AJACCIO ET RIVE SUD 60 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI 
Visite de la Rive Sud avec la station balnéaire de Porticcio, ses immenses 
plages de sable, ses vues panoramiques sur la ville de Ajaccio, sa très répu-
tée plage de Verghia et ses nombreux commerces.

LE CIRCUIT DU MAQUIS 100 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI 
Magnifique excursion : découverte de l’intérieur de l’île par Cauro, les Châ-
taigneraies, le lac et le barrage de Tolla et la vallée du Prunelli pour 
découvrir le patrimoine architectural et culturel typique des villages de 
l’intérieur.

LA FORET DE VIZZAVONA ET CORTE 
182 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI 
Départ vers 13h00 pour la Vallée de la Gravona, le col et la forêt de  
Vizzavona, Venaco et Corte, l’ancienne capitale et sentinelle bienveillante 
sur la région la plus montagneuse de l’île.

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

PORTO ET LES CALANQUES DE PIANA 
175 KM
Départ vers 08h00 pour le magnifique Golfe de Sagone, Cargèse, le vil-
lage grec, les fabuleuses Calanques de Piana, le Golfe de Porto. Déjeuner 
au restaurant. Continuation vers les Gorges de la Spelunca, le Col de Sévi, 
Vico, Sagone. Retour au village de vacances vers 19h00. 

SAINT-FLORENT 335 KM
Au creux d’un des plus beaux golfes de Méditerranée, découverte de 
Saint-Florent puis temps libre. Dégustation à la cave des vignerons de  
Patrimonio. Déjeuner au restaurant. Croisière en bateau (15 min) vers la 
plage du Lotu, inaccessible en voiture, au coeur du désert des Agriades. 
Baignade ou balade entre plage de sable blanc et eaux turquoises.

EXTRÈME SUD ET BONIFACIO 280 KM
Départ vers 07h00 pour l’extrême sud de l’île de Beauté. Découverte de 
Propriano et le Golfe du Valinco. Déjeuner au restaurant. Visite de Boni-
facio, dressée sur ses falaises de calcaire face à la Sardaigne : la ville, la cita-
delle, la marine, les falaises …. puis sur le retour, halte et visite de Sartène, 
la plus corse des villes corses. En option à Bonifacio, promenade en bateau 
sous les falaises : nous consulter. Retour au village de vacances vers 19h00.

LES AIGUILLES DE BAVELLA 195 KM
Départ vers 08h00 pour les villages du sud : Cauro, Petreto, Aullène, 
Zonza et les Aiguilles de Bavella. Retour par Lévie, Sainte-Lucie di  
Tallano et Propriano.

CALVI ET L’ÎLE ROUSSE 350 KM
Départ 8h pour Calvi pour une visite de la capitale de la Balagne. Déjeuner 
à Calvi puis départ vers l’Ile Rousse pour découvrir la cité,  l’île de La  
Piétra, son phare et sa tour génoise. 

BASTIA 315 KM
Capitale économique de l’île, Bastia est une ville baroque à l’identité 
forte. Visite panoramique : la place Saint Nicolas, la rue Napoléon, la place 
du marché, le Vieux Port, la citadelle, la cathédrale Saint Marie, le Palais 
des Gouverneurs ... Déjeuner au restaurant. En option : la chapelle de  
Monserato (2 km de marche A/R).

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes d’Avril à Octobre, hors vacances scolaires.
Programmes personnalisés : nous consulter.

Plusieurs séjours « tout compris » sur 8 jours / 7 nuits sont également  
disponibles :
  • Toute la Corse,
  • La Corse du Sud,
  • L’essentiel de la Corse,
  • La Corse du Nord au Sud.

N’hésitez pas à nous interroger !

COUP
DE 

CŒUR

GIROLATA ET LA RÉSERVE NATURELLE DE SCANDOLA
30 KM
Départ en bateau du port d’Ajaccio jusqu’à la presqu’île de Girolata, lieu 
emblématique de Corse dont la photo se retrouve en couverture de nom-
breux ouvrages consacrés à l´île. Avec ses eucalyptus, son fortin génois, 
sa baie aux eaux turquoises et ses maisons en escalier, ce hameau est un 
lieu de retraite idéal... sauf l´été où les touristes s´y bousculent. Halte de 2 
heures. Départ vers la réserve naturelle de Scandola, perle de la Corse 
classée par l’UNESCO. Créée en 1975, elle protège 900 hectares terrestres 
et 1000 hectares marins. Son origine volcanique, le travail de l éau et du vent 
offrent des paysages à couper le souffle, entre falaises rouges abruptes et 
criques totalement vierges. Baignade sur place.

CALVI

LES AIGUILLES DE BAVELLA

GIROLATA
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ACCÈS

 Gares de Saint-Dié à 20 km ou Colmar à 40 km. 

 Aéroport de Strasbourg à 100 km.

SERVICES
Restaurant, bar, bibliothèque, salon TV,  
parking autobus.

PLAINFAING 

Alsace-Lorraine
88 VOSGES

À la frontière des Vosges et de l’Alsace, entre Saint-Dié-des-Vosges et Colmar, Plainfaing vous invite à découvrir  
deux régions de caractère, deux terroirs envoûtants et des richesses touristiques exceptionnelles. 

VOTRE SÉJOUR 
Sur le contrefort de la route des crêtes qui sépare les massifs vosgiens de 
 l’Alsace, au pied du col de Bonhomme, la résidence de 3 étages avec ascenseur propose 
des chambres de 2 à 5 personnes. 

• Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement. 

• Cuisine traditionnelle et spécialités vosgiennes et alsaciennes. 

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, activités culturelles, diaporama…). 

• Accompagnement de vos excursions inclus. 

VOS LOISIRS 

• Sur place : piscine couverte chauffée ouvrant sur le parc et sauna. 

•  À proximité : Sainte-Marie-aux-Mines, Gérardmer et la Vallée des lacs, les stations de 
La Bresse et Lac Blanc. 

•  Pour les plus sportifs : nombreuses randonnées comme celle vers le cirque glaciaire 
de Frankenthal. 

LES ATOUTS 
• Une situation à cheval sur deux départements pour deux fois plus de découverte. 

• De nombreuses randonnées, été comme hiver, à pied, à VTT ou en raquettes à neige. 

 1-2 nuits  3 nuits et + 
Du 04/01 au 15/02    
Du 15/03 au 11/04  61.20 € 58.20 €
Du 12/04 au 06/06    
Du 30/08 au 24/10  63.20 € 60.20 €
Du 07/06 au 04/07    
Du 28/11 au 31/12  70.20 € 67.20 € 

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

350e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

CONFISERIE ARTISANALE 
16 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI    Gratuit 
Dans cette confiserie traditionnelle, découvrez toutes les spécialités  
gourmandes de la région. Visite de l’atelier puis de la boutique.
 
SÉLESTAT 110 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI   Gratuit 
Située entre Vosges et Ried, Sélestat est une ville de contraste. Découverte 
du quartier des monuments, l’Église Sainte-Foy, l’Hôtel de ville, les maisons 
alsaciennes puis temps libre.

MUNSTER, CAPITALE DU FROMAGE 
95 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI  5.00 € 
Situé au cœur de paysages magnifiques, Munster s’est construit autour 
d’une l’abbaye bénédictine fondée vers 660. Visite du cœur historique de la 
ville puis visite d’une fromagerie avec dégustation.

LA ROUTE DES VINS 100 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI   5.00 € 
La Route des vins et ses villages alsaciens, dans la vallée de Kaysersberg. 
Visite d’une cave avec dégustation des vins locaux tels que le Pinot Noir, Gris 
et Blanc, le Riesling et le fameux Gewurztraminer.

COLMAR ET EGUISHEIM 
90 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI    Gratuit 
Direction Colmar pour une visite de la capitale des vins d’Alsace et chef-
lieu du Haut-Rhin : le quartier des tanneurs, la petite Venise, la place de 
l’ancienne Douane, la maison Pfister, une des plus belles maisons de Col-
mar. Sur le retour, temps libre à Eguisheim.

CHÂTEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG 
100 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI    8.00 €  
Visite du château, vaste forteresse médiévale surplombant la plaine d’Al-
sace. En option, visite de la Volerie des aigles où les plus grands rapaces 
sont en totale liberté dans le magnifique cadre médiéval du château (+ 8 €).

SABOTERIE 70 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI    4.00 € 
Visite de « la Saboterie de La Bresse ». Rencontre de l’un des plus jeunes sabotiers de 
France qui nous transmettra son amour et sa passion pour ce métier d’autrefois. Sur 
le retour, temps libre dans la station de sports d’hiver, au cœur du massif Vosgien.

GÉRARDMER 50 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI   8.50 € 
Découverte de la perle des Vosges, célèbre station climatique puis route 
vers la vallée des Lacs (Longemer, Retournemer). Promenade en bateau sur 
un lac d’origine glacière.

KAYSERSBERG ET VERRERIE 
60 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI   Gratuit 
Départ direction Kaysersberg, visite de ce charmant village et de sa verrerie 
d’Art. Rencontre avec les maîtres verriers qui utilisent toujours les mêmes 
outils et qui garantissent l’authenticité du verre artisanal soufflé bouche et main.

ÉPINAL ET LA CITÉ DE L’IMAGE 
125 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI  8.00 € 
Visite de la Cité de l’Image comprenant le Musée et de l’Imagerie Pellerin 
et ses 200 ans de tradition. Puis découverte de la ville et de son quartier 
historique.

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

STRASBOURG ET OBERNAI 230 KM  32.00 € 
Le matin, visite de Strasbourg en autocar puis visite commentée en bateau 
sur l’Ill. Visite de la cathédrale, construite aux XIIIe et XIVe siècles et de son 
horloge astronomique. Déjeuner au restaurant. Route pour Obernai, petite ville  
pittoresque, ancienne résidence du Duc d’Alsace puis découverte du Mont 
Saint-Odile, la montagne sacrée dominant la plaine d’Alsace et Obernai.

RIQUEWIHR ET COLMAR 100 KM  24.00 € 
Découverte de Riquewihr, cité médiévale située au cœur du vignoble alsa-
cien : ses maisons à colombages, le Dolder, porte de la Ville… Puis dégusta-
tion dans une micro-brasserie artisanale. Déjeuner au restaurant puis route 
vers Colmar. Visite de la capitale des vins d’Alsace et chef-lieu du Haut-Rhin : 
le quartier des tanneurs, la petite Venise, la place de l’ancienne Douane, la 
maison Pfister, une des plus belles maisons de Colmar.

JOURNÉE EN ALLEMAGNE 210 KM  30.00 € 
Départ pour une balade dans la Forêt Noire, en Allemagne. Tour du 
lac de Titisee en bateau. Déjeuner au restaurant puis retour par Fribourg. 
Découverte de la ville.

MULHOUSE 170 KM  37.00 € 
En matinée, visite guidée de la Cité de l’Automobile, le plus grand musée 
automobile du monde avec ses 400 véhicules exposés. Déjeuner au restau-
rant puis visite au Musée EDF Electropolis : l’électricité n’aura plus aucun 
secret pour vous. Le guide nous fera prendre part à des expériences surpre-
nantes et nous racontera tout ce qu’il faut savoir sur l’électricité. 

La liste des excursions est non exhaustive. 
Nous accueillons vos groupes de Janvier à Octobre et en décembre 
pour les marchés de Noël.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COUP
DE 

CŒUR

STRASBOURG 210 KM 22.00 € 
Tour panoramique de la ville en autocar : le Palais de l’Europe, l’université, 
les Palais de Rohan… puis visite de la vieille ville et de la célèbre cathédrale 
surnommée « le grand ange rose » de Strasbourg. Déjeuner typique au res-
taurant. Découverte de la Petite France, l’ancien quartier des meuniers et 
des tanneurs, connu pour ses façades typiques. Arrêt à la fabrique de pain 
d’épices de Gertwiller.

CHATEAU DE HAUT-KOENIGSBOURG

SELESTAT

STRASBOURG
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ACCÈS

 Gare de Saint-Dié-des-Vosges à 28 km.

 Aéroport de Colmar à 55 km.

SERVICES
Wifi gratuit à la réception, restaurant, bar avec terrasse 
panoramique, bibliothèque, salon TV, parking autobus.

GÉRARDMER 

Lorraine
88 VOSGES

Au cœur du Parc Naturel Régional des Vosges, entre Epinal et Colmar, Gérardmer est surnommée la Perle des Vosges
pour sa douceur de vivre et sa situation qui offre toute l’année la possibilité de se ressourcer !

VOTRE SÉJOUR 
Sur le coteau des Xettes, entre lacs, montagnes et forêts, le village de vacances  
offre une vue imprenable sur la Gérardmer et son lac. La résidence propose 36 appar-
tements répartis dans six petits bâtiments à flanc de coteaux. Spacieux, tous les appartements 
ont une terrasse ou un balcon exposé plein sud et offrant une vue sur le lac.  

• Accueil en chambre double sur la base de deux personnes par logement.

• Cuisine conviviale empreinte de gastronomie locale.

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, activités culturelles, etc.).

• Accompagnement de vos excursions inclus.

VOS LOISIRS 

• Sur place : boulodrome, bibliothèque, point presse.

•  À proximité : Gérardmer et son lac, Nancy, la route des vins, la route des crêtes, 
Colmar …etc.

•  Pour les plus sportifs : randonnées pédestres ou VTT.

LES ATOUTS 
• La vue imprenable sur les montagnes et le lac.

• Un établissement récent et de bon confort.

 30 à 40 pers.  41 pers. et +

Escapade vosgienne   239 € 229 €
   
Dépaysement et authenticité  359 € 349 €

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne 

À PARTIR DE

229e
le séjour 3 jours /2 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Court séjour
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

l Escapade vosgienne (3 jours / 2 nuits)

JOUR 1 GÉRARDMER (30 KM)
Arrivée du groupe au village vacances en fin de matinée. Accueil et 
installation (port des bagages inclus). Cocktail de bienvenue puis déjeuner. 
L’après-midi, départ en autocar pour la Vallée des Lacs. Passage sous la 
Roche du diable, le collet puis découverte de l’étonnante Vallée des Lacs : 
le lac de Retournemer (le plus petit), le lac de Longemer (allongé comme 
son nom l’indique) et enfin le lac de Gérardmer dont nous ferons le tour 
en vedette. En fin d’après-midi, visite d’une saboterie. Dîner au village de 
vacances. Présentation du séjour. Soirée animée.
 
JOUR 2 COLMAR ET LA ROUTE DES VINS (125 KM)
En matinée, départ vers la Vallée du Rhin. Découverte de Colmar qui nous 
surprendra par ses nombreuses richesses : « la petite Venise », le quartier 
des Tanneurs puis c’est avec un petit train que nous ferons une escapade 
au centre de la ville. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, départ pour 
Kaysersberg, ville natale du Dr Schweitzer. Flânerie dans Riquewihr, perle 
du vignoble, que nous découvrirons telle qu’elle était au XVIème siècle. 
Dégustation de vins d’Alsace dans une cave. Dîner au village vacances. 
Soirée animée. 

JOUR 3 LA ROUTE DES CRÊTES (100 KM)
En matinée, nous emprunterons la verdoyante route des Crêtes pour 
rejoindre Lapoutroie et visite du musée des alcools. Déjeuner dans une 
ferme auberge avec présentation de la fabrication du célèbre fromage du 
Munster. Départ du groupe après le déjeuner.
 

Long séjour
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

l Dépaysement et authenticité (6 jours / 5 nuits)

JOUR 1 ARRIVÉE
Arrivée du groupe au village vacances en fin d’après-midi. Accueil et 
installation (port des bagages inclus). Cocktail de bienvenue puis dîner. 
Présentation du séjour.

JOUR 2 GÉRARDMER ET LA VALLÉE DES LACS (75 KM)
En matinée, découverte de Gérardmer. En option, balade en bateau sur le 
lac. Déjeuner au village vacances. L’après-midi, départ en autocar pour la 
Vallée des Lacs. Passage sous la Roche du diable, le collet puis découverte 
de l’étonnante Vallée des Lacs : le lac de Retournemer (le plus petit), le 
lac de Longemer (allongé comme son nom l’indique) et enfin, au cœur des 
Hautes-Vosges, visite d’une véritable confiserie artisanale. Dîner au village 
de vacances. Soirée animée.

JOUR 3 REMIREMONT ET LA BRESSE (72 KM)
En matinée, visite d’une saboterie. Déjeuner au village de vacances. L’après-
midi, route vers Remiremont « la coquette » aux portes des Hautes-Vosges. 
Découverte de la ville : les maisons à arcades, l’abbatiale, la fontaine …etc. 
Dîner au village de vacances. Soirée animée.

JOUR 4 NANCY ET BACCARAT (220 KM)
En matinée, visite de Nancy, capitale des Ducs de Lorraine : la vieille ville, 
le palais Ducal et l’incontournable Place Stanislas rénovée pour son 250ème 
anniversaire. Déjeuner à la Brasserie Excelsior. L’après-midi : visite du 
musée du cristal à Baccarat, suivi de l’église moderne. Dîner au village 
de vacances. Soirée animée.

JOUR 5 LA ROUTE DES VINS (117 KM)
En matinée, dégustation de vins d’Alsace au village de vacances présenté 
par notre viticulteur. Déjeuner au village de vacances. L’après-midi : visite 
des villages de Kaysersberg et de Riquewihr. Passage à la cave. Dîner au 
village vacances. Soirée animée.

JOUR 6 DÉPART
Départ après le petit déjeuner.

Nous accueillerons vos groupes de Mars à Octobre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COUP
DE 

CŒUR

REMIREMONT ET LA BRESSE (72 KM)  
En matinée, visite d’une saboterie. Déjeuner au village de vacances. L’après-
midi, route vers Remiremont « la coquette » aux portes des Hautes-Vosges. 
Découverte de la ville : les maisons à arcades, l’abbatiale, la fontaine …etc. 
Dîner au village de vacances. Soirée animée.

COLMAR

NANCY

REMIREMONT
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  1-2 nuits   3 nuits et + 
Mars/Avril/Octobre  48.30 € 45.30 €
Mai/Septembre  54.00 € 51.00 €
Juin  57.10 € 54.10 € 

ACCÈS

 Gare de Niort à 25 km.

 Aéroport de La Rochelle à 40 km.

SERVICES
Wifi gratuit à l’accueil, restaurant, bar,  
bibliothèque, parking autobus. DAMVIX

Pays de Loire
85 VENDÉE

Dans le Marais Poitevin, au cœur de la Venise verte, Damvix est au centre du triangle
La Rochelle/Puy du Fou/Futuroscope et à seulement quelques kilomètres des plages.

VOTRE SÉJOUR 
À 400 mètres du village, au bord de la Sèvre niortaise, le village de vacances est 
un lieu calme et reposant, entre conches et prairies. De petits pavillons de plain-
pied vous accueillent dans des chambres confortables de 2 à 4 personnes. 

• Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement. 

• Cuisine traditionnelle et régionale. 

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, activités culturelles, etc.). 

• Accompagnement de vos excursions inclus. 

VOS LOISIRS 

•  Sur place : piscine chauffée, couverte ou découverte selon la saison, deux courts de 
tennis, un minigolf, un boulodrome.

• À proximité : le village médiéval de Vouvant, l’île de Ré, La Rochelle. 

• Pour les plus sportifs : location de canoës et de plates, location de vélos. 

LES ATOUTS 
• Au cœur d’une nature préservée, un lieu calme et sans voiture. 

• Un bar ouvrant sur la Venise verte. 

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

350e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

DÉCOUVERTE DE DAMVIX 
DÉPART À PIED - MATIN OU APRÈS-MIDI      6.00 € 
Découverte pédestre du bourg de Damvix puis au cours d’une balade en 
plate, découverte privilégiée de la « Venise verte », un monde de mystères 
sans route ni chemin qui séduit les amoureux de la nature.
 
BENOÎT GATINEAU APICULTEUR À DAMVIX
DÉPART À PIED – 10 MIN.    3.60 € 
Au centre de Damvix, Benwoît, apiculteur depuis 20 ans, nous guide dans sa 
miellerie : observation de la vie des abeilles grâce à une mini-ruche vitrée, 
vidéo et collection de matériels traditionnels et ruches. Dégustation de miel 
et pain d’épices en fin de la visite.

MAILLEZAIS 18 KM - 30 MIN. - APRÈS-MIDI       8.10 € 
Au cœur de la « Venise Verte », dominant les marais, visite guidée de 
l’Abbaye Saint-Pierre de Maillezais, classé Monument Historique. Sur 
le retour, visite de la Miellerie de Maillezais où les apiculteurs Mahé et 
Ruck nous proposeront une visite commentée avec diaporama, ruche vitrée 
et dégustation en fin de visite.

COULON ET LE MARAIS POITEVIN 
40 KM - 40 MIN. - APRÈS-MIDI   14.20 € 
Visite commentée de la Maison du Marais Poitevin. 700 m² d’exposition 
nous dévoileront les secrets du marais et les particularités environnemen-
tales de la région. Le Maraiscope, projection animée retraçant l’histoire 
du marais complétera la visite. Enfin, embarquez à bord du petit train 
Pibalou pour une découverte originale du Marais Poitevin.

FONTENAY-LE-COMTE 50 KM - 1H00      9.50 € 
Découverte de la ville classée d’Art et d’Histoire, sur les pas de Rabelais,
d’hôtels particuliers en fontaines et de maisons à colombages en places 
élégantes, jusqu’au Château de Terre Neuve, classé Monument Historique. 
Visite du Musée Vendéen qui retrace l’histoire de Fontenay-Le-Comte,  
ancienne capitale du bas Poitou.

VOUVANT PETITE CITÉ DE CARACTÈRE 
75 KM - 1H10 - APRÈS-MIDI    5.35 € 
Classé parmi les plus beaux villages de France, Vouvant est la seule cité 
fortifiée de Vendée. Visite guidée à pied du village à l’architecture typique 
de la Vendée, perché sur un piton rocheux. En fin de balade, lecture du 
panorama du haut de la tour de la célèbre fée Mélusine.

LE VIGNOBLE VENDÉEN 
30 KM - 40 MIN. - MATIN OU APRÈS-MIDI    2.95 € 
La famille Mercier est vouée à la tradition viticole depuis 1890. Visite guidée 
des caves Mercier avec présentation du domaine, histoire du vignoble et 
des Fiefs Vendéens, et commentaires sur la vinification. Dégustation des 
vins. (En option : dégustation de spécialités vendéennes : +1e).

NIORT 
60 KM - 1H10 - MATIN OU APRÈS-MIDI   7.60 € 
4 visites guidées possibles pour découvrir la préfecture des Deux-Sèvres. 
Nous consulter.

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

LE FUTUROSCOPE 220 KM - 3H00   61.50 € 
Découvrir le parc européen de l’image est une expérience unique ! Osez 
d’extraordinaires spectacles et testez les techniques de projection d’images 
les plus avancées au monde. Devenez Minimoy avec Arthur et l’aventure 
4D imaginée par Luc Besson. Retournez à l’époque des dinosaures et plongez 
dans les abysses peuplés de créatures gigantesques avec Monstres des Mers. 
Relevez le défi du 8e continent pour détruire les déchets qui menacent nos 
océans. À la nuit tombée, assistez au spectacle laser donné au pied du  
« diamant » (en fonction de la météo).

L’ÎLE DE RÉ 160 KM - 2H10   27.60 € 
Emergeant délicatement de la surface de l’océan, l’Ile de Ré a su conserver 
son caractère insulaire et ses marais salants. Visite de la ferme ostréicole 
d’Ars-en-Ré pour comprendre le travail lié à la culture de l’huître. Dégustation 
d’huîtres avec un petit verre de vin blanc. Déjeuner au restaurant. Visite 
guidée de l’écomusée des Marais Salants de Loix puis le guide nous fera 
visiter son exploitation toujours en activité. Départ vers Saint-Martin-En-
Ré, la capitale de l’île, pour un temps libre et shopping.

LA ROCHELLE ET L’ÎLE D’AIX 110 KM - 1H50    44.40 € 
Visite guidée du vieux quartier : le vieux port, les rues à arcades, l’Hôtel 
de Ville et les hôtels particuliers du XVIIIe siècle et évocation des personnages 
célèbres qui ont fait les grandes heures de la cité : Aliénor d’Aquitaine, Henri 
IV, Richelieu … Déjeuner au restaurant. Départ en bateau vers l’île d’Aix. 
Une heure environ de croisière avec l’approche du Fort Boyard. Visite gui-
dée à pied de l’île et découverte de sa beauté concentrée sur 3 km de long et 
700 m de large. Retour en bateau à La Rochelle.

MELLE ET LES MINES D’ARGENT 115 KM - 2H20     27.60 € 
Visite guidée de la ville labellisée « Petite Cité de Caractère » et de ses 
principaux monuments : l’hôtel de Ménoc, les halles, les remparts et 
l’église Saint-Hilaire inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Déjeuner 
au restaurant. Visite commentée des mines d’argent des Rois Francs. Nous 
suivrons le guide dans le dédale de galeries et assisterons à une démons-
tration de frappe de monnaies. Découverte du jardin carolingien où sont 
cultivées les plantes médicinales de l’époque. Enfin, temps libre dans la ville 
qui compte 3 églises romanes et parcours botanique.

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes de Mars à Octobre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COUP
DE 

CŒUR

LE PUY DU FOU 240 KM - 3H30 83.60 € 
Récemment sacré « Meilleur parc de loisirs du Monde », le Puy du Fou est un 
lieu unique ! Le premier parc de divertissement historique offre un véritable 
voyage dans le temps : cité médiévale reconstituée avec ses artisans, ses 
musiciens et son grand carillon animé, spectacle de fauconnerie, fête de 
chevalerie, cascades équestres. Et bien sûr, la grande cinéscénie, fresque 
géante aux 1100 acteurs (selon dates d’ouverture).

PUY DU FOU

BALADE EN PLATE

SAINT-MARTIN-EN-RÉ
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 1-2 nuits  3 nuits et + 
Mars /Avril /Octobre 48.30 € 45.30 €
Mai /Septembre 54.00 € 51.00 €
Juin 57.10 € 54.10 €

ACCÈS

 Gare de Clermont-Ferrand à 60 km.

 Aéroport de Clermont-Ferrand à 60 km.

SERVICES
Wifi gratuit à l’accueil, restaurant, bar avec 
terrasse, bibliothèque, parking autobus.

ARDES-SUR-COUZE

Auvergne
63 PUY-DE-DOME

Entre le massif du Sancy au nord et les monts du Cantal au sud, le Cézallier présente essentiellement des grandes 
étendues, des petites montagnes volcaniques et des reliefs doux et arrondis qui feront la joie des amateurs de randonnée.

VOTRE SÉJOUR 
Entre lacs et volcans, le village d’Ardes-sur-Couze se dresse sur un promontoire 
basaltique dont le sommet est occupé par les vestiges du château. A quelques 
minutes du bourg, le village de vacances comprend 25 maisonnettes de plain-pied pour 
2 à 6 personnes et 27 chambres de 2 à 5 personnes. Tous les logements disposent d’une 
TV écran plat. 

• Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement.

• Cuisine traditionnelle et régionale.

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, activités culturelles, etc.).

• Accompagnement de vos excursions inclus.

VOS LOISIRS 

•  Sur place : espace aqualudique couvert et chauffé (piscine de 340 m², pataugeoire, 
parcours balnéo, solarium), espace fitness, espace détente avec hammam, sauna et 
bain à bulles, boulodrome. 

•  À proximité : le parc animalier du Cézallier, chemins de randonnée et circuits VTT.

LES ATOUTS 
• Au cœur d’une nature préservée, à proximité immédiate des monts d’Auvergne.

• Village certifié démarche « Haute Qualité Environnementale ».

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

345e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

LE PARC ANIMALIER DU CÉZALLIER  
A 5 MINUTES À PIED   9.00 € 
Sur 25 hectares, le parc accueille plus de 50 espèces d’animaux. Durant 
notre promenade, nous rencontrerons plus de 300 pensionnaires principa-
lement issus des montagnes des 5 continents. Le panorama exceptionnel 
qu’offre le parc sublime les rencontres et l’immersion dans la nature est 
totale.

CASCADES ET MOULIN D’APCHER
35 KM - 50 MIN.  5.00 € 
Départ pour Anzat-le-Luguet, petite commune qui accueille le point culmi-
nant du massif du Cézallier : le Signal du Luguet (1551 m). Visite contée 
autour d’un moulin à eau en parfait état de fonctionnement et dont le méca-
nisme du XIXe siècle a été restauré avec passion. Puis, à 3 km du moulin, 
visite de la ferronnerie d’art du Luguet où Emmanuel nous dévoilera les 
techniques de forge et la ferronnerie romane.
 
LE JARDIN POUR LA TERRE 110 KM - 1H50 6.00 € 
Le jardin pour la Terre d’Arlanc, lieu unique en Europe, s’étend sur plus de  
6 hectares. Dessiné en forme de planisphère, le jardin vous permet d’effec-
tuer un véritable tour du monde sur les traces des grands explorateurs.  
2000 variétés et 700 espèces de plantes sont restituées sur leur continent 
d’origine.

LE VIADUC DE GARABIT 130 KM - 2H00   5.00 € 
Site incontournable, le viaduc de Garabit est un des plus grands et des plus 
audacieux chef-d’œuvre de Gustave Eiffel. Majestueux ouvrage de fer 
terminé en 1884, le Viaduc de Garabit réunit les deux rives de la Truyère. 
Visite commentée sous le viaduc avec un guide accompagnateur.

BESSE ET LE LAC PAVIN  
65 KM - 1H45 - MATIN OU APRÈS-MIDI      Gratuit
Visite de la cité médiévale de Besse, village bucolique à l’architecture moye-
nâgeuse et renaissance. Le Lac Pavin (du latin « pavens » épouvantable), volcan 
« maar » dû à une explosion formidable qui creusa à côté du Puy de Montchal un 
cratère d’une profondeur de 92 mètres, enchâssé entre forêts et rochers.

LA CITÉ D’ISSOIRE 
50 KM - 1H00  7.50 €  
La visite guidée commence par l’Abbatiale Saint-Austremoine qui consti-
tue le point d’ancrage de la ville. Puis découverte de la riche histoire médiévale 
et Renaissance de la cité : la place de la République, les hôtels particuliers aux 
façades colorées, la Tour de l’Horloge et a vu les épisodes les plus tragiques des 
guerres de religions en Auvergne. Minimum de 30 pers. ou supplément de 3 e. 

MONTPEYROUX, VILLAGE PERCHÉ 
80 KM - 1H20   8.00 €  
Montpeyroux, « le mont pierreux », porte bien son nom. Classé parmi les  
« plus beaux villages de France » en 1989, le village surplombe la Li-
magne à l’ouest et la vallée de l’Allier à l’est. Découverte de l’histoire de ce 
village grâce aux nombreux vestiges : fortifications, donjon, caves, pierres 
gravées, ruelles …etc. Minimum de 30 pers. ou supplément de 4 e. 

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

THIERS 170 KM - 2H10 22.00 € 
En matinée, départ pour Thiers, la capitale française de la fabrication 
du couteau, avec près de cent entreprises dans ce domaine. Visite des 
établissements Honoré Chazeau, coutellerie artisanale fondée en 1854. Dé-
jeuner au restaurant à Thiers. L’après-midi, visite de la vallée des Rouets. 
Le long de la rivière Durolle, deux parcours totalisant 3 km permettent 
aux visiteurs de partir sur les traces des émouleurs, ces artisans travaillant 
allongés sur une planche au dessus de leur meule et donnant le tranchant 
à la lame. Visite guidée du dernier moulin à aiguiser les lames « Chez 
Lyonnet ».

LE PAYS DE SAINT-FLOUR 150 KM - 2H30 23.50 € 
En matinée, visite guidée du centre historique de Saint-Flour, capitale his-
torique de la Haute Auvergne : le passé fortifié, la halle aux bleds, l’éton-
nante maison consulaire …etc. Départ vers Garabit pour déjeuner au restau-
rant. L’après-midi, visite guidée du viaduc de Garabit, un des plus grands 
et des plus audacieux chef-d’œuvre de Gustave Eiffel. Majestueux ouvrage de 
fer terminé en 1884, le Viaduc réunit les deux rives de la Truyère. Visite com-
mentée sous le viaduc avec un guide accompagnateur puis découverte des 
gorges de la Truyère : le cirque de Mallet, le barrage de Grandval et les ruines 
féodales du château d’Alleuze, l’un des sites les plus romantiques d’Auvergne.

PARC EUROPÉEN DU VOLCANISME 160 KM - 2H20   40.00 € 
Parc éducatif et récréatif, Vulcania est le lieu idéal pour vivre une journée 
riche en sensations et en découvertes. Creusé dans d’anciennes coulées de 
lave et aux 3/4 souterrain, Vulcania propose une aventure passionnante : 
parcours d’exploration animé, spectacles audiovisuels, films en 3D et 4D… 
Déjeuner de qualité dans l’enceinte du parc.

AU GRÉ DU VENT DU CÉZALLIER 20 KM - 30 MIN 24.00 € 
En matinée, découverte du parc éolien du Cézallier. Sur le chemin qui mène 
aux pieds des éoliennes, notre guide évoquera l’histoire de cette implanta-
tion et les enjeux qui alimentent le débat sur l’énergie renouvelable. Déjeu-
ner dans une auberge. L’après-midi, une balade en compagnie de notre 
guide à la découverte des tourbières du Cézallier nous permettra d’ob-
server des paysages saisissants.

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes de Mars à Octobre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COUP
DE 

CŒUR

LE PUY DE SANCY 90 KM - 2H20 - APRÈS-MIDI 8.50 € 
Embrasser du regard 1/7ème de la France, c’est possible depuis le plus haut 
sommet du Massif Central : le Puy de Sancy à 1886 m d’altitude ! Accès 
facile par le téléphérique du Sancy au départ du pied du Sancy. Après la mon-
tée en téléphérique, un escalier de bois (850 marches) vous permet d’accéder 
au sommet du volcan en 20 minutes. Chaussures de randonnée obligatoires.

LE PUY DE SANCY

VIADUC DE GARABIT

BESSE



62 Séjours Groupes 2014

 1-2 nuits  3 nuits et + 
Avril/Octobre 55.00 € 48.00 €
Mai/Juin/Septembre 59.00 € 52.00 €

ACCÈS

 Gare de Vorey à 1 km.

 Aéroport du Puy-en-Velay à 27 km.

SERVICES
Wifi gratuit à la réception, restaurant, bar,  
bibliothèque, location de TV, parking autobus.

VOREY-SUR-ARZON

Auvergne
43 HAUTE-LOIRE

Au cœur des Gorges de la Loire, Vorey-sur-Arzon vous ouvre les portes d’un département d’une grande richesse 
culturelle et architecturale : premiers châteaux de la Loire, villages classés et patrimoine de l’UNESCO combleront votre séjour.

VOTRE SÉJOUR 
Entre le Puy-en-Velay (22 km), Saint-Étienne (55 km) et La Chaise-Dieu (30 km), 
le village vacances vous accueille au cœur d’un écrin de nature, au bord de la Loire. Dans 
ce cadre naturel et préservé, 40 gîtes de 2 à 6 personnes, entièrement rénovés, seront le 
pied à terre idéal pour découvrir une région riche en authenticité et secrets bien gardés.

• Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement.

• Cuisine traditionnelle et spécialités locales.

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, spectacles…).

• Accompagnement de vos excursions inclus.

VOS LOISIRS 

•  Sur place : piscine chauffée (ouverture du 15 juin au 15 septembre selon météo), 
boulodrome.

•  À proximité : descente en canoë sur la Loire, tennis, VTT, pêche.

• Pour les plus sportifs : rafting, hot-dog et trottinette tout terrain. 
 

LES ATOUTS 
• Un village de vacances intégralement rénové en 2012 et 2013.

• Le charme naturel du bord de Loire.
 

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

352e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

PONT-SALOMON « ÉCOLE BUISSONNIÈRE » 
95 KM - 1H45 - APRÈS-MIDI  3.20 € 
Rencontre avec notre guide conférencier au Pont-Salomon. Il nous racontera 
l’histoire de Julie, institutrice au milieu du XIXème siècle, qui revient dans 
son village et découvre que le lieu est abandonné. Elle exprime alors son 
histoire mais très vite considère son public comme ses élèves et distribue 
des ardoises ... Découverte d’une ancienne classe d’école et du musée 
de la faux.

MUSÉE DES DENTELLES 
29 KM - 30 MIN - MATIN 3.70 € 
Visite commentée du Musée des Manufactures de dentelles de Retournac 
(Label Musée de France). Présentation des origines et des aventures de 
l’activité dentellière en Haute-Loire. Objets précieux ou du quotidien, 
création de modèles, commerce international des dentelles, mais aussi 
démonstration par les « guides-dentellières ».

SAINT-ÉTIENNE « PATRIMOINE INDUSTRIEL » 
136 KM - 2H00 - APRÈS-MIDI 6.30 €
Visite guidée du Musée de la mine de Saint-Étienne. Classé Monument  
Historique, le Puits Couriot est un exceptionnel ensemble patrimonial qui 
propose un voyage au cœur de la mine sur le site d’un des plus grands 
sièges d’extraction du 20ème siècle. La visite de la galerie souterraine en 
empruntant un authentique train de mine fait découvrir la plupart des espaces 
parcourus quotidiennement par les mineurs : l’impressionnant lavabo (la « 
salle des pendus »), la lampisterie, la salle de la machine d’extraction …etc.

CHOCOLATERIE À VOREY 2 KM - 5 MIN - MATIN Gratuit
Visite d’une Chocolaterie artisanale à Vorey (par groupe de 20 personnes).

MOULIN DE BLANLHAC  
36 KM - 30 MIN - APRÈS-MIDI 3.70 €
Le petit hameau de la commune de Rosières, situé au cœur de l’Emblavez, 
possède un patrimoine rural important : four banal, fontaines, maison 
d’assemblée et une dizaine de moulins. Découverte d’un paysage d’eau, 
de verdure et de pierres et visite guidée de l’un des moulins restaurés et en 
fonctionnement.

DISTILLERIE PAGÈS 
50 KM - 1H00 - MATIN OU APRÈS-MIDI  6.00 €
Les secrets d’élaboration de la Verveine du Velay PAGÈS nous seront 
dévoilés au cours d’une visite guidée. Découverte du parcours des plantes, 
de leur lente transformation en liqueur par la macération, la distillation 
et le vieillissement en fûts de chêne. Visite de l’espace muséographique puis 
dégustation de Verveine du Velay ou des sirops PAGÈS.

LA CHAISE-DIEU 
58 KM - 1H10 - MATIN OU APRÈS-MIDI    7.00 €
Accueil de notre guide conférencier sur la Place de l’Echo et départ pour 
une visite commentée de l’Abbatiale Saint-Robert. Découverte de la salle 
des Echos, merveille acoustique du XVIIème Siècle. Enfin, visite guidée du 
Bourg médiéval de La Chaise-Dieu. Si le groupe est inférieur à 30 pers. : 9 e.

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

LE PUY-EN-VELAY 63 KM - 1H00  42.00 €  
Découverte du Puy-en-Velay en petit train touristique. Déjeuner au 
restaurant puis, sous la conduite de notre guide conférencier, découverte 
de l’histoire de l’Hôtel Dieu classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Ensuite, visite de la maison de la Verveine du Velay comprenant une 
présentation vidéo sur l’histoire de la distillerie et une dégustation.

DU PUY-EN-VELAY À CHAVANIAC-LAFAYETTE 
140 KM - 2H00   36.00 €
Visite pédestre de la ville ancienne du Puy-en-Velay avec un guide confé-
rencier puis de la cathédrale Notre-Dame Du Puy inscrite au patrimoine 
mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Déjeuner au restaurant. Sur les pas 
d’un général célèbre de l’histoire de France, départ vers Chavaniac-Lafayette 
pour une découverte du château et du parc labellisé « jardin remarquable ».

DU PUY-EN-VELAY AUX SOURCES DE LA LOIRE 
120 KM - 1H50 36.00 €
Visite pédestre de la ville ancienne du Puy-en-Velay avec un guide confé-
rencier puis de la cathédrale Notre-Dame Du Puy inscrite au patrimoine 
mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Déjeuner au restaurant. Traversée 
de Monastier-sur-Gazeille, cité médiévale au riche patrimoine, pour admi-
rer l’impressionnant viaduc de la Recoumène puis route vers Les Estables, 
station climatique la plus élevée du Massif Central. L’originale silhouette du 
Mont Gerbier de Jonc s’offre enfin à nous, vaste panorama. Retour par 
Moudeyres et ses magnifiques chaumières aux toits de chaume. Visite de la 
Ferme des frères Perrel, habitat traditionnel d’autrefois.

GOURMANDISES AU PAYS DES MOINES  
120 KM - 2H00     38.00 €
Visite de La Chaise-Dieu avec un guide conférencier : l’Abbatiale Saint-
Robert, le musée de la cire puis la salle de l’Echo. Déjeuner au restaurant. 
Départ vers une fromagerie pour une visite de l’exploitation et dégustation 
de produits issus de l’agriculture biologique. Enfin, atelier de dégustation de 
produits artisanaux aux champignons (région réputée pour la cueillette). Si 
le groupe est inférieur à 30 pers. : 41 e.

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes d’Avril à Juin et de Septembre à Octobre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COUP
DE 

CŒUR

LE PUY-EN-VELAY 46 KM - 50 MIN - MATIN    10.50 € 
Visite commentée de la ville en petit train touristique (54 pers. maximum) 
puis visite pédestre avec un guide conférencier jusqu’à la cathédrale Notre-
Dame du Puy, classée au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO. 
Retour en centre ville à pied avec découverte du quartier sauvegardé.

CHÂTEAU DE LAVOÛTE-POLIGNAC

SAINT-ÉTIENNE

LE PUY-EN-VELAY



64 Séjours Groupes 2014

 1-2 nuits  3 nuits et + 

Avril/Octobre 64.00 € 57.00 €
Mai/Juin/Septembre 72.00 € 65.00 € 

ACCÈS

 Gare de Sarlat à 15 km.

 Aéroport de Périgueux à 65 km. 

SERVICES
Wifi gratuit à la réception, restaurant, bar,  
bibliothèque, salon TV, parking autobus. SAINT-GENIÈS 

Périgord
24 DORDOGNE

Au cœur du Périgord Noir, Saint-Geniès vous ouvre les portes d’un terroir  
réputé pour ses cités médiévales, ses vestiges préhistoriques et sa gastronomie unique. 

VOTRE SÉJOUR 
À mi-chemin entre Sarlat, Montignac et Lascaux, Saint-Geniès est un village  
typique du Périgord Noir. Dans un parc boisé de plusieurs hectares, le village-club pro-
pose 80 résidences individuelles en bois, tout confort, face à un magnifique château 
restauré qui abrite le restaurant et les services communs. 

• Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement. 

• Cuisine traditionnelle et spécialités locales. 

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, spectacles…). 

• Accompagnement de vos excursions inclus. 

VOS LOISIRS 

• Sur place : piscine découverte, boulodrome. 

• À proximité : descente en canoë dans les vallées de la Dordogne ou de la Vézère. 

• Pour les plus sportifs : escalade et spéléologie. 

LES ATOUTS 
• Cadre somptueux autour d’un château du XIIIe siècle. 

• La proximité d’un patrimoine riche : Rocamadour, Lascaux, etc. 

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

402e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

LASCAUX 30 KM - 1H15 - MATIN    9.00 € 
Surnommée « la chapelle Sixtine de l’art pariétal », La grotte de Lascaux 
est l’une des plus importantes grottes ornées par le nombre et la qualité 
esthétique de ses œuvres. Visite du fac-similé de la grotte, proche de la 
cavité originale.

LA BELLE SARLADAISE ! 30 KM - 40MIN  9.00 €  
Visite théâtralisée de Sarlat avec une comédienne en costumes : grâce 
à ses potins, Fleur nous donnera le sentiment d’entrer dans une machine à 
remonter le temps, à travers les ruelles de la ville. 

DOMME 45 KM - 60MIN - MATIN OU APRÈS-MIDI  7.00 € 
Découverte guidée en petit train de la bastide royale de Domme : les tré-
sors de la ville haute, les ruelles et le point de vue remarquable sur la vallée 
de la Dordogne. Flânerie dans les ruelles pour apprécier les commerces et 
l’artisanat local.

CHÂTEAU DE CASTELNAUD
60 KM - 1H15 - APRÈS-MIDI 7.80 € 
Perché sur un éperon rocheux, le château de Castelnaud domine la val-
lée de la Dordogne. Classé Monument Historique, il est consacré à l’art de 
la guerre au Moyen-Âge et abrite des collections d’armes, d’armures et de 
reconstitutions d’engins de guerre grandeur nature.

CHÂTEAU DES MILANDES
60 KM - 1H15 - APRÈS-MIDI 12.00 € 
Autrefois demeure seigneuriale, le château des Milandes doit sa renommée 
à Joséphine Baker, son ancienne propriétaire. De pièce en pièce, revivez le 
destin hors du commun d’une petite fille du Missouri devenu star internationale. 
Spectacle de fauconnerie en fin de visite.

ÉLEVAGE DE CANARDS 
4 KM - 5 MIN - APRÈS-MIDI Gratuit
Découverte d’une ferme traditionnelle du Périgord de son élevage de 
canards gras. Démonstration de gavage, de découpe de canard et bien sûr, 
une dégustation !

MARTEL 40 KM - 1H40 - APRÈS-MIDI 10.50 € 
Visite d’un site trufficole : découverte de la truffière, démonstration de 
cavage avec le chien truffier. Dégustation à base de truffes en fin de visite.

PROMENADE EN GABARRE 
60 KM - 50MIN - APRÈS-MIDI  8.50 € 
Niché au pied de hautes falaises, La Roque-Gageac est classé parmi l’un 
des plus beaux villages de France. Découverte des plantes méditerranéennes 
qui poussent le long des ruelles. Ensuite, promenade en gabarre pour aper-
cevoir les plus beaux châteaux de la vallée de la Dordogne.

CENTRE AQUA-ZEN 
3 KM -5 MIN - MATIN OU APRÈS-MIDI 
Aquagym, sauna, hammam, massage. Nous consulter.

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

CHÂTEAU DE MONTBAZILLAC 350 KM - 3H15 38.00 € 
Le Château de Monbazillac, présente une architecture unique et originale, 
mélange de systèmes défensifs médiévaux et d’élégances de la Renaissance. 
Visite du château et des caves voûtées où reposent près de 3 000 bouteilles. 
Dégustation. Après le déjeuner, visite du cloître de Cadouin, classé Mo-
nument Historique et inscrit parmi les sites du Patrimoine Mondial sur les 
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

MARTEL ET COLLONGES-LA-ROUGE 
150 KM - 2H 33.00 € 
Ancienne capitale de la Vicomté de Turenne, Martel possède un important 
patrimoine médiéval. En matinée, découverte de Martel, la ville aux 7 tours, en 
plein cœur du causse qui porte son nom. Visite d’un moulin à farine encore 
en activité. Déjeuner au restaurant puis départ pour Collonge-La-Rouge. 
Visite accompagnée de la ville construite à partir du Xlle siècle par des moines 
Cisterciens et classée parmi les plus beaux Villages de France.

PADIRAC ET ROCAMADOUR 160 KM - 2H30 43.00 € 
À bord d’une barque, découverte du Gouffre de Padirac, entre les parois 
de dentelles sculptées par l’érosion. Après le déjeuner, visite guidée de 
Rocamadour, cité médiévale accrochée à la falaise escarpée qui domine 
de 150 m le canyon de l’Alzou. Laissez-vous séduire par les vieux logis,  
les tours et les oratoires sous l’égide du fin donjon du château et des  
7 sanctuaires. (Ascenseurs en option : +4.50 )).

BRIVE ET LA DISTILLERIE DE NOIX
160 KM - 2H30 28.00 € 
Distillerie fondée en 1839, cette distillerie garantit la qualité des liqueurs 
et apéritifs à base de noix grâce à la préservation d’un savoir-faire  
artisanal et ancestral. Visite des chais et de la cave pour découvrir le fameux  
Quinquinoix, la célèbre Suprême Denoix sans oublier la Moutarde Violette 
de Brive, fleurons du patrimoine culinaire de la région. Déjeuner au res-
taurant. L’après-midi, visite de Martel. L’ancienne capitale de la Vicomté de 
Turenne possède un important patrimoine médiéval. Découverte de la ville 
aux 7 tours, en plein cœur du causse qui porte son nom.

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes d’Avril à Juin et de Septembre à Octobre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COUP
DE 

CŒUR

SARLAT 30 KM - 40 MIN - MATIN OU APRÈS-MIDI  6.00 € 
Au cœur du Périgord Noir, entre les Vallées de la Dordogne et de la 
Vézère, découverte de la cité médiévale : patrimoine religieux, hôtels  
particuliers, ruelles pavées, les maisons à colombages et toits en lauzes. Un 
véritable voyage dans le temps ! Marché le samedi matin.

SARLAT

LASCAUX II

ROCAMADOUR



66 Séjours Groupes 2014

 1-2 nuits  3 nuits et + 
Mars/Avril/Octobre 47.50 € 44.50 €
Mai 50.00 € 47.00 €
Juin/Septembre 53.00 € 50.00 € 

ACCÈS

 Gare d’Auch à 25 km.

 Aéroport de Toulouse à 100 km. 

SERVICES
Wifi gratuit à la réception, restaurant, bar, 
bibliothèque, parking autobus.

MIRANDE

Gascogne
32 GERS

Sur les traces des cadets de Gascogne et de d’Artagnan, le Gers se découvre de bastides en bastides en parcourant  
ses paysages vallonnés, en rencontrant ses ambassadeurs les plus illustres et en dégustant sa célèbre gastronomie. 

VOTRE SÉJOUR 
Au cœur du sud ouest et de la Gascogne, Mirande est une authentique bastide 
gersoise. À deux pas du centre de Mirande, sur un terrain de 5 hectares entouré par la 
rivière Baïse, le village de plein air vous accueille en mobil-homes dernière génération 
ou en chalets labellisés trois épis par les Gîtes de France. 

• Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement. 

•  Cuisine traditionnelle et spécialités locales. Agréable restaurant avec terrasse sur la 
Baïse. 

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, spectacles…).

• Accompagnement de vos excursions inclus. 

VOS LOISIRS 

•  Sur place : swing-golf autour du lac, initiation au canoë et tir à l’arc.

•  À proximité : élevages de canards gras et producteurs de Floc de Gascogne.

•   Pour les plus sportifs : cyclotourisme sur les routes vallonnées du Gers et  
des Hautes-Pyrénées.

LES ATOUTS 
• Mirande est une bastide du XIIIe siècle qui se visite à pied depuis le village. 

• La proximité d’un patrimoine riche et une gastronomie omniprésente. 

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

329e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

MIRANDE 
1H - À PIED - MATIN   Gratuit 
Au cœur des vallons verdoyants du Gers, nous nous laisserons séduire par 
le charme de cette petite bastide du XIIIe siècle en flânant dans ses ruelles 
aux maisons à colombages et autour de sa place à arcades.

AUCH 
50 KM - 50 MN - MATIN OU APRÈS MIDI  6.00 €
Sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, la Cathédrale Sainte 
Marie est un site majeur avec ses deux tours de 44 mètres, ses 18 verrières, 
son chœur et ses 1 500 personnages sculptés. Egalement, visite du centre 
historique d’Auch, son escalier monumental et ses pousterles.

LA COLLÉGIALE DE LA ROMIEU 
130 KM - 2H20 - APRÈS-MIDI 5.00 €
Majestueux ensemble collégial du XIVe siècle inscrit au Patrimoine  
Mondial de l’UNESCO, la Collégiale de la Romieu est considérée comme 
l’un des plus remarquables exemples de l’architecture gothique méridionale. 
Visite de l’ église, du cloître, de la tour et son escalier à double révolution.

L’ABBAYE DE FLARAN 
90 KM - 1H40 - MATIN 3.00 €
Fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse, l’Abbaye de Flaran est l’une des 
mieux préservées du Sud-ouest de la France. Ce monument historique classé 
(bâtiments monastiques & jardins) est le site le plus visité du département. 

LE MARCHÉ AU GRAS 
100 KM - 2H20 - MATIN   Gratuit
En Gascogne, « l’Oie n’est pas qu’un jeu ». Avec son congénère le canard, elle 
fait partie du paysage gersois. À Gimont, lors du marché au gras, découverte 
de ces produits nobles que sont les foies gras et des carcasses qui donneront 
les confits, les magrets, les aiguillettes… etc. Le mercredi, d’avril à septembre.

LARRESSINGLE 
115 KM - 2H20 - MATIN OU APRÈS MIDI  4.00 €
C’est le plus petit village fortifié de France, situé à quelques kilomètres de 
Condom. Classé parmi les « Plus Beaux Villages de France », nous décou-
vrirons en une rapide visite l’histoire de ce village du XIIIe siècle, son 
architecture, ses anecdotes, son château et son église. 

LE TRÉSOR D’EAUZE 
115 KM - 2H - MATIN OU APRÈS MIDI  4.00 €
Inauguré en 1995, au cœur de la ville actuelle, ce Musée archéologique 
conserve un trésor gallo-romain de 28003 monnaies et de 50 objets pré-
cieux. Daté du IIIe siècle de notre ère, cet exceptionnel trésor, sans aucun 
parallèle connu, est l’un des rares retrouvés et intégralement sauvegardés 
en France. 

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

ALENTOURS DE MIRANDE 40 KM - 40 MN  19.00 €
En matinée, promenade découverte de la bastide de Mirande et visite com-
mentée de l’église paroissiale Sainte Marie, chef-d’œuvre du gothique méridio-
nal. Départ pour Bassoues et déjeuner au restaurant sous la Halle. Découverte 
de la superbe bastide médiévale et visite du donjon haut de 43 mètres. En fin 
d’après-midi, nous serons accueillis au Domaine de Bilé pour une visite de 
l’exploitation et une dégustation d’Armagnac et de Floc de Gascogne. 

BASTIDES GERSOISES 40 KM - 2H30  22.50 € 
Après une étape à Marciac bien connue pour son Festival de Jazz, nous 
irons visiter Larressingle, ancienne forteresse des Evêques de Condom 
surnommée la « Petite Carcassonne du Gers ». En fin de matinée, départ vers 
Caussens et le Château de Mons où nous effectuerons visite, dégustation 
puis déjeuner. L’après-midi, retour à Condom pour visiter sa Cathédrale 
Saint Pierre et les cloîtres du XVIe siècle. 

RELIGIEUX ET VITICOLE 120 KM - 2H00 16.60 €
Fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse, l’Abbaye de Flaran, ce mo-
nument historique classé (bâtiments monastiques & jardins) est le site 
le plus visité du département. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, le  
Chateau de Cassaigne, haut lieu de la production d’Armagnac et du Floc de  
Gascogne, deux produits qui jouissent du label Excellence Gers. Visite de 
la célèbre cuisine du Château et de sa voûte en cul-de-four puis dégustation. 

PATRIMOINE DE GASCOGNE 100 KM - 4H 23.00 €
A Tillac, la ferme du Courdou est spécialisée dans l’élevage de canards. 
Visite de la conserverie, du musée du foie gras et dégustation de produits 
régionaux. Halte chez un producteur de vin de pays, présentation et dégusta-
tion de Floc de Gascogne et d’Armagnac. Déjeuner au restaurant. Visite du 
musée du Panache Gascon qui présente la vie locale à différentes époques 
puis du Musée d’Artagnan à Lupiac qui retrace l’histoire du célèbre Gascon. 

ÉLEVAGE DE TOROS 20 KM - 30 MN  47.00 €
Le maître des lieux, ganadero et aficionado confirmé, nous guidera à 
travers les installations avec notamment une visite de l’élevage en tracteur-
charrette et nous fera partager sa passion des toros. Apéritif espagnol et 
grand repas à la ferme animé par un orchestre flamenco.

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes de Mars à Octobre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COUP
DE 

CŒUR

LE MUSÉE D’ARTAGNAN 
7 KM - 1H10 - MATIN OU APRÈS MIDI   4.00 €
À Lupiac, sur la terre natale de Charles de Batz de Castelmore, plus 
connu sous le nom de d’Artagnan, nous (re)découvrirons le célèbre gascon 
et son époque à travers un parcours sonore et visuel et une collection de 
livres illustrés.

ABBAYE DE FLARAN

MUSEE D’ARTAGNAN

OIES DE GASCOGNE
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 1-2 nuits  3 nuits et + 
Mars/Avril/Octobre 48.30 € 45.30 €
Mai 54.50 € 51.00 €
Juin/Septembre 58.50 € 55.50 €

ACCÈS

 Gare de Montélimar à 50 km.

 Aéroport de Nimes à 100 km.

SERVICES
Wifi gratuit à la réception, restaurant, bar, 
bibliothèque, parking autobus.

LABEAUME

Ardèche
07 ARDÈCHE

Alternant plateaux et gorges spectaculaires dans une ambiance méditerranéenne, l’Ardèche est une source inépuisable 
de découvertes : Vallon Pont d’Arc, les Gorges de l’Ardèche, l’Aven d’Orgnac, les villages de caractère… 

VOTRE SÉJOUR 
À 10 km de Vallon Pont d’Arc, le village de vacances vous accueille à deux pas des 
sensationnelles Gorges de l’Ardèche. À 800 mètres du typique bourg de Ruoms, les loge-
ments de 2 à 6 personnes se répartissent en résidence et en gîtes de plain-pied dans un 
cadre méridional dominant la rivière Labeaume. 

• Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement. 

• Cuisine traditionnelle et spécialités locales. 

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, spectacles, cabarets…). 

• Accompagnement de vos excursions inclus. 

VOS LOISIRS 

•  Sur place : piscine découverte (de mai à septembre), un terrain de tennis, une plage 
au bord de la rivière. 

•  À proximité : cyclotourisme, randonnées, descente des Gorges de l’Ardèche en canoë-kayak.

• Pour les plus sportifs : canyoning, spéléologie et escalade. 
 

LES ATOUTS 
• La proximité d’un patrimoine riche limite les déplacements durant votre séjour.

•  Un environnement naturel incroyable permettant la pratique de très nombreuses  
activités sportives.

• La balade à pied à Ruoms (accessible à tous),  marché chaque mardi et vendredi

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

339e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

LABEAUME, RUOMS 5 KM - 10 MN - APRÈS-MIDI  4.50 € 
Découvrez l’environnement et le vieux village médiéval. À Ruoms, visite du 
musée Neovinium, découverte des vins d’Ardèche et de ses terroirs.

LES GORGES DE L’ARDÈCHE 
50 KM - 1H30 - APRÈS-MIDI  Gratuit
Circuit des gorges de l’Ardèche, le Pont d’Arc, arche naturelle marquant 
l’entrée des gorges, arrêt aux principaux belvédères pour admirer la nature. 
Retour par Saint-Remèze (visite à combiner avec le Musée de la lavande).

LA FERME THÉÂTRE DE LABLACHÈRE - HOMMAGE À 
JEAN FERRAT 40 KM - 1H - APRÈS-MIDI 9.00 €
Seul en scène, Jean-Marc Moutet, nous fait le récit de la vie de Jean Ferrat. 
Des extraits de chansons et un diaporama commémorent l’artiste.

LE MUSÉE ALPHONSE DAUDET
7 KM - 30 MN - MATIN  4.00 €
À Saint-Alban Auriolles, une ancienne propriété familiale datant du  
XVIe siècle, le Mas de la vignasse abrite une importante collection d’objets 
de la vie ardéchoise au XIXe siècle.

L’UNIVERS DE LA SOIE 32 KM - 1H10 - MATIN 5.50 €
Dans une authentique magnanerie aménagée, suivez l’évolution de vers à 
soie vivants. De l’œuf au papillon, les différentes étapes de l’élevage vous 
sont présentées et commentées.

JOYEUSE, CITÉ MÉDIÉVALE 40 KM - 1H10 - MATIN  4.50 €
Découvrez la cité médiévale de Joyeuse, visite du musée de la Châtai-
gneraie qui témoigne, sur 400 m² d’exposition, des liens étroits qui ont uni 
pendant des siècles les Cévenols à « l’arbre à pain ».

L’AVEN D’ORGNAC 50 KM - 1H30 - MATIN  8.50 €
Un voyage de 120 m sous terre permet de découvrir 3 salles grandioses 
et d’assister à un spectacle sons et lumières. Visite libre du Musée régional 
de la préhistoire. Au retour, arrêt à Vallon Pont d’Arc.

LE MUSÉE DE LA LAVANDE
55 KM - 1H30 - APRÈS-MIDI  5.50 €
Au cœur des champs de lavande, assistez à l’extraction de l’huile essen-
tielle par une distillation artisanale des fleurs (visite à combiner avec les 
Gorges de l’Ardèche).

LES VILLAGES ARDÉCHOIS 
55 KM - 1H30 - APRÈS-MIDI  Gratuit
Découverte de pittoresques villages ardéchois et dégustation de nougat. 
Balazuc, Vogüe, villages classés, etc. 

EXPOSITION DE LA GROTTE CHAUVET 
40 KM - 45 MN - MATIN 12.00 €
A proximité de l’arche naturelle du Pont-d’Arc, découvrez l’exposition de la 
Grotte Chauvet, chef d’œuvre de l’art préhistorique qui renferme les plus 
anciennes peintures préhistoriques du monde (35000 ans). La Grotte est 
candidate à l’UNESCO.

LE CHÂTEAU DES ROURE 
40 KM - 1H - APRÈS-MIDI  6.60 €
Forteresse du XVe siècle, le château était une place forte sur l’antique route 
du Pont d’Arc et un haut lieu de l’histoire depuis les guerres de religions. 
Visite audio d’une heure environ dans le château puis découverte du Musée 
de la soie.

VILLAGES DE CARACTÈRE 80 KM - 1H30 - APRÈS-MIDI Gratuit
Découverte du village de caractère de Banne puis découverte des sculp-
tures naturelles de l’Ours et du Lion du bois de Pailoive. Temps libre aux 
Vans et flânerie dans le charmant village de Naves. 3 villages, 3 ambiances 
et des panoramas enchanteurs.

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

PONT DU GARD ET UZÈS 160 KM - 4H 32.00 € 
Départ pour le Pont du Gard qui assurait la continuité de l’aqueduc  
romain qui conduisait l’eau sur 50 km entre Uzès et Nîmes. Visite commen-
tée d’environ 1h30. Déjeuner au restaurant à Uzès. Visite du jardin médié-
val puis découverte, durant un temps libre, d’Uzès et de sa place aux herbes 
entourée de maisons à arcades. Retour en fin d’après-midi. 

LES CÉVENNES, ALÈS, LA BAMBOUSERAIE 
160 KM - 4H  33.00 €  
Journée en Cévennes. Alès. Visite de la mine témoin retraçant l’exploi-
tation du charbon. Poursuite vers Saint-Jean du Gard. Déjeuner. L’après-
midi, promenade en petit train à vapeur à travers les gorges du Gardon 
jusqu’à la Bambouseraie de Prafrance. Visite de l’unique forêt de bambous 
d’Europe avec 150 variétés du monde entier.

LA DRÔME PROVENCALE 200 KM - 4H  28.00 €
Passage à Grignan puis Nyons, site remarquable pour son Oliveraie. Visite 
de la coopérative oléicole et dégustation de produits locaux. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, découverte d’une scourtinerie unique en Europe 
puis route vers Saint-Paul-Trois-Châteaux. Visite de la Maison de la Truffe 
et du Tricastin au cœur de la première région trufficole de France. Visite 
suivie d’une dégustation des vins locaux.

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes de Mars à Octobre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COUP
DE 

CŒUR

LA MONTAGNE ARDÉCHOISE 220 KM – 5H 18.50 €
Le plateau et le Mont Gerbier de Jonc, source de la Loire, puis visite de la 
ferme Philip où vous découvrirez une ferme traditionnelle. Repas près du 
lac d’Issarlès, niché dans son ancien cratère de 138 m de profondeur. Sur 
le retour, arrêt à l’Auberge Rouge pour découvrir les funestes méfaits qui y 
furent commis. Arrêt photo au Pont du diable.

MONT GERBIER DE JONC

VALLON PONT-D’ARC

VOGÜE
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 1-2 nuits  3 nuits et + 
Février/Mars/Novembre 52.50 € 49.50 €
Avril/Octobre 56.00 € 53.00 €
Mai/Juin/Septembre 58.50 € 55.50 €

ACCÈS

 Gare d’Orange à 55 km.

 Aéroport d’Avignon à 75 km.

SERVICES
Wifi gratuit dans tout le bâtiment accueil, restaurant 
et bar avec terrasses, espace TV, parking autocar.

BUIS LES BARONNIES

Drôme provençale
 26 DRÔME

Terre d’élection des plantes aromatiques et médicinales, royaume du tilleul, de la lavande, de l’olivier  
et de l’abricotier, le pays de Buis-les-Baronnies, avec le Mont-Ventoux comme horizon, offre le privilège d’une nature préservée.

VOTRE SÉJOUR 
Au sud du département de la Drôme, à deux pas du Vaucluse et du Mont Ventoux, 
Buis-les-Baronnies bénéficie d’un climat qui favorise la croissance d’une flore 
méditerranéenne. A 800 mètres du centre de Buis, le village de vacances est neuf,  
éco-construit et propose des logements de 2 à 6 personnes d’un niveau de confort ***.

• Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement.

• Cuisine traditionnelle et spécialités locales, agréable restaurant ouvert sur une terrasse.

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, activités culturelles).

• Accompagnement de vos excursions inclus.

 

VOS LOISIRS 

•  Sur place : piscine (selon la saison), terrain de volley et badminton, boulodrome. 

•  À proximité : moulins à huile d’olives, balade à pied dans les oliveraies, route des vins,  
sentier botanique, marchés provençaux.

•  Pour les plus sportifs : randonnée aquatique, via ferrata, escalade, cyclotourisme  
et VTT autour du Mont Ventoux.

 

LES ATOUTS 
• Un petit paradis au cœur d’une nature préservée.

• La proximité de nombreux sites à découvrir.

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

350e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

BUIS-LES-BARONNIES 1,5 KM - 10 MIN.      Gratuit
Visite guidée du village médiéval : les monuments historiques de la ville 
(l’église ND de Nazareth, le couvent des Dominicains, la porte Renaissance…) 
puis visite du vieux moulin à huile et du jardin des senteurs. Marché provençal 
le mercredi matin avec ses arcades, ses senteurs et ses saveurs.

LA MAISON DES PLANTES 1,5 KM - 10 MIN.      3.50 €
A Buis-les-baronnies, une visite guidée du Jardin de la Maison des plantes 
aromatiques et médicinales nous permettra de découvrir les nombreux 
usages possibles de ces plantes. Visite libre du jardin des senteurs.

LE SENTIER BOTANIQUE DÉPART À PIED - MATIN   Gratuit
Un parcours commenté pour découvrir des espèces végétales locales et leurs 
usages, la faune et les activités humaines.

LES BALCONS DE BUIS 
DÉPART À PIED - MATIN OU APRÈS-MIDI   Gratuit
Une sortie pour découvrir l’agriculture et les paysages de la vallée. 
Des panoramas somptueux aux oliveraies centenaires, des champs 
d’abricotiers aux terrasses en pierre sèche ponctuées de cabanons typiques 
des Baronnies. Un décor merveilleux !

NYONS 60 KM - 1H10 - MATIN     3.00 €
Visite de l’atelier de fabrication de « La Scourtinerie ». La dernière 
manufacture de Scourtins de Provence fabrique les filtres utilisés pour 
l’extraction des huiles et la presse du vin mais aussi des tapis provençaux 
en fibre de noix de coco. Présentation historique puis démonstration de la 
réalisation d’un scourtin.

VAISON-LA-ROMAINE 
60 KM - 1H10 - MATIN OU APRÈS-MIDI    9.00 €
Visite guidée du site archéologique de Puymin pour découvrir 2000 ans 
d’histoire à travers plusieurs sites remarquables : la Maison à l’Apollon 
lauré, le Sanctuaire à portiques, le Théâtre antique, la Maison à la Tonnelle. 
Autres possibilités sur place : visite de la haute-ville du Moyen-âge, de la 
cathédrale, du pont romain …etc.

RÉMUZAT 80 KM - 1H30 - MATIN OU APRÈS-MIDI   6.00 €
Au cours d’une sortie sur le terrain avec un intervenant spécialisé et du 
matériel d’observation, nous observerons des vautours sur leur lieu 
de vie. Le vautour fauve est réintroduit dans les Baronnies depuis 1966. 
Exposition et vidéo présentant la vie des vautours.

ORANGE 110 KM - 2H00 - MATIN OU APRÈS-MIDI    7.00 €
Découverte de l’un des plus beaux théâtres de la Rome Impériale, dans un 
état quasiment intact. Durant la visite audioguidée, nous imaginerons les 
10000 spectateurs dans les gradins, les acteurs, les danseurs et les musiciens 
devant un mur de scène au décor somptueux. Visite du théâtre, accès aux 
vestige d’un Temple et au musée sur l’histoire artistique d’Orange, film sur 
2000 ans de spectacles de l’époque romaine aux Chorégies.

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

BALADE, LE TOUR DE MENON DÉPART À PIED  4.00 € 
Parcours pédestre de 10 km sans grande difficulté à la découverte de la vie locale 
avec une vallée typique des Baronnies et ses paysages remarquables. Visite 
du village de la Roche-sur-le-Buis avec le Musée Layraud des arts et traditions 
populaires et de la chèvrerie du Théron. Panier-repas pour le déjeuner.

TERROIR ET GASTRONOMIE 60 KM - 1H10    24.00 €  
A Nyons, découverte du marché provençal (le jeudi matin). Visite de la coo-
pérative oléicole et du musée de l’olivier où le guide nous racontera l’histoire 
de la culture de l’olivier à Nyons. Dégustation d’huiles et d’olives. Visite 
d’une distillerie de lavande : un espace de découverte de 150 m² nous pré-
sentera les paysages, la culture et la distillation de la lavande et des plantes 
aromatiques de la Provence. De la plante à l’huile essentielle, tous les secrets 
de la lavande s’offrent à vous ! Repas gastronomique dans une auberge et 
retour par le col d’Ey où vous découvrirez des vues magnifiques sur la vallée 
de l’Ennuyé et visiterez une cave vinicole.

GASTRONOMIE ET DÉTENTE SUR PLACE   3.50 €
Au village de vacances, rencontre avec des producteurs locaux pour une 
dégustation de leurs produits : vins, jus d’abricots, miel, olives, huiles d’olive, 
tomes de chèvre…etc. suivi d’un repas de spécialités provençales. L’après-midi, 
visite de la maison des plantes aromatiques et médicinales à Buis. En fin de 
journée, tournoi de pétanque ou fabrication d’un savon parfumé à la lavande.

LE MONT VENTOUX ET LA ROUTE DES VINS 
90 KM - 1H50     18.00 €
« Le Géant de Provence » culmine à 1909 mètres. Il domine toutes les 
montages des Baronnies et offre une vue magnifique sur les sommets des 
Alpes jusqu’au Mont-Blanc et au Sud, sur toute la plaine de la vallée du 
Rhône jusqu’à la mer. Possibilité d’emprunter le sentier de découvertes et 
d’interprétation du Mont Serein. Repas au restaurant sur le retour. L’après-
midi, nous emprunterons la route des vins très réputés des Côtes du Rhône 
méridionaux dans le Vaucluse : Baumes-de-Venise, Gigondas, Rasteau …etc.

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes de Février à Novembre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COUP
DE 

CŒUR

GRIGNAN 100 KM - 1H50     26.00 €
Le village de Grignan est construit sur un piton rocheux autour d’un château 
Renaissance classé, unique en Provence. Balade dans les ruelles pittoresques. 
Visite guidée du château de Grignan rendu célèbre par la correspondance 
d’une de ses invitées les plus prestigieuses : la Marquise de Sévigné. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, toujours à Grignan, visite-manipulation de l’atelier-
musée de l’Imprimerie et de la Typographie, à la maison du Bailli. Un atelier 
d’imprimerie du XIXe siècle toujours en activité, des outils de typographe, 
devenez de véritables «Gutenberg» en manipulant les presses !

GRIGNAN

BUIS-LES-BARONNIES

PALAIS DES PAPES
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 1-2 nuits  3 nuits et + 

Avril/Mai/Octobre 47.40 € 44.40 €
Juin/Septembre 52.00 € 49.00 €

ACCÈS

 Gare de Lannemezan à 35 km.

 Aéroport de Tarbes à 70 km.

SERVICES
Wifi gratuit à la réception, restaurant avec chemi-
née, bar, bibliothèque, salon TV, parking autobus. 

SAINT-LARY VILLAGE

Pyrénées
65 HAUTES-PYRÉNÉES

Au cœur des Pyrénées et de la Vallée d’Aure, Saint-Lary offre une situation centrale pour partir à la découverte 
des Grands Sites de Midi-Pyrénées, du Parc National des Pyrénées aux cols légendaires et de Toulouse jusqu’au Haut Aragon. 

VOTRE SÉJOUR 
Au centre du village, la résidence vous réserve un accueil chaleureux conjuguant 
confort, convivialité et gastronomie, à 100 mètres du centre de remise en forme 
«  Sensoria ». L’agréable résidence au toit en ardoise dispose de chambres doubles et 
d’appartements de 2 à 6 personnes. 

• Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement. 

• Cuisine traditionnelle et spécialités régionales. 

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, spectacles, diaporama…). 

• Accompagnement de vos excursions inclus.

VOS LOISIRS 

•  Au village : activités d’eaux vives, randonnées pédestres et découverte à pied du 
village traditionnel pyrénéen. 

•  Pour les plus sportifs : séjour randonnée, dans la Réserve du Néouvielle ou dans le 
Parc National de Pyrénées, avec ou sans accompagnateur.

•  Centre de remise en forme «Sensoria» à 100 mètres. 

LES ATOUTS 
• Un agréable restaurant de 150 personnes avec coin bar et cheminée. 

•  La proximité des Grands Sites de Midi-Pyrénées : Toulouse, Gavarnie, le Pic du Midi, 
etc…

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

329e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

SAINT-LARY A PIED - MATIN  Gratuit
Découverte à pied de Saint-Lary, village traditionnel pyrénéen aux portes du 
Parc National des Pyrénées et à quelques kilomètres de l’Espagne (Aragon). 
Découverte du village, de son marché (le samedi matin), du parc thermal.

LA RÉSERVE NATURELLE DU NEOUVIELLE
80 KM – 2H30 – APRÈS-MIDI 5.50 €
Promenade découverte autour des lacs Aumar, Aubert, Oredon et barrage de 
Cap-de-Long. Gôuter. (De juin à octobre selon ouverture de la route).

LES VILLAGES AUROIS 
60 KM – 2H30 – MATIN Gratuit
Excursion à la découverte des villages Aurois : Vielle Aure, Cadeac-les-
Bains, Ancizan, Bazus d’Aure. Visite du village d’Arreau, découverte du  
marché (le jeudi matin).

ST-BERTRAND-DE-COMMINGES
120 KM – 3H – APRÈS-MIDI  5.00 €
Route en vallée d’Aure et découverte de la région du Comminges, visite de la 
basilique fortifiée suivie d’une visite dégustation à la ferme de «Lou Lombres».

LOURDES 150 KM – 3H30 – APRÈS-MIDI Gratuit
Route par le col d’Aspin, Sainte-Marie de Campan. Visite de Lourdes centre 
mondial de pèlerinage qui accueille chaque année 5 millions de visiteurs en 
provenance de tous les pays du monde. Visite de la ville, la basilique, la grotte.

LUCHON 150 KM – 4H – APRÈS-MIDI 5.00 €
Route par le Col de Peyresourde. Visite de la station thermale du Luchon 
en petit train, (de mai à octobre) découverte des Allées d’Etigny, du parc 
thermal, et temps libre dans la ville pour les achats. 

TARBES 160 KM – 4H – APRÈS-MIDI 5.50€
Route à travers le piémont des Pyrénées et des Baronnies. Visite des Haras 
Nationaux, lieu de naissance de la race anglo-arabe. Promenade dans le 
jardin Massey suivie d’un temps libre dans les rues piétonnes. 

LA VALLÉE DE PINETA 80 KM – 4H – APRÈS-MIDI Gratuit
Route par la haute vallée d’Aure, et passage du tunnel d’Aragnouet/ Bielsa. 
Découverte du village de Bielsa, puis route dans la vallée de Pineta au 
cœur du parc d’Ordessa. Temps libre dans les « ventas » pour les achats.

LE PIC DU MIDI DE BIGORRE 
120 KM – 4 H – APRÈS-MIDI  32.00 €
Route par le col d’Aspin, Sainte-Marie de Campan, et la station La Mongie. 
Montée par le téléphérique du Pic du Midi de Bigorre (2877 m), visite 
du musée de l’observation astronomique. (le site est déconseillé aux femmes 
enceintes, et personnes présentant des risques cardiaques).

BAGNÈRES DE BIGORRE 
120 KM – 4H – APRÈS-MIDI Gratuit
Route par le col d’Aspin. Visite de la ville avec la tour de l’horloge, le parc 
thermal. Sur la route du retour visite découverte des ateliers de confection 
de vêtements en « Tissu des Pyrénées » de Val d’Arizes.

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

GAVARNIE 270 KM – 8H  16.00 € 
Route par les cols légendaires des Pyrénées, le col d’Aspin et du Tourma-
let (de mai à novembre selon l’ouverture de la route). Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, promenade dans le cirque de Gavarnie. 

L’ARAGON 270 KM – 8H30  15.00 €
Excursion espagnole dans le Haut-Aragon, passage du tunnel d’Ara-
gnouet/Bielsa. Route le long du parc d’Ordessa. Visite du sanctuaire de 
Torreciudad, célèbre pour son immense retable en albâtre. Déjeuner au 
restaurant. Visite du village médiéval de l’Ainsa.

TOULOUSE 320 KM – 9H30  44.00 €
Visite de « Taxiway » le plus grand site aéronautique d’Europe. Découverte 
des chaînes de montage de l’Airbus A380, ou A340 et de l’activité indus-
trielle aéronautique. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite découverte 
panoramique de la ville rose et de ses principaux monuments, la place 
au Grain, la Place Saint-Pierre, les façades d’hôtels particuliers, le Capitole, 
l’église Saint-Sernin. Temps libre pour flânerie et achats.

PAU 250 KM – 8H30 23.00 €
Capitale du Béarn. Visite de la ville, promenade sur le boulevard des 
Pyrénées et son funiculaire. Déjeuner au restaurant. Visite du Château de 
Pau, résidence du roi Henri IV.

LOURDES ET LES GROTTES DE BETHARRAM
200 KM – 8H  30.00 €
Excursion à Lourdes, visite de la ville, la basilique, la grotte. Déjeuner au 
restaurant. Découverte des Grottes de Bétharram (de février à fin octobre 
selon ouverture de la route).

LES BARONNIES 150 KM – 8H 26.50 €
Route par Capvern-Les-Bains, visite du château de Mauvezin, demeure 
de Gaston Phoebus. Déjeuner à l’Auberge d’Arros. Visite du gouffre d’Esparros.

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes de Décembre à Octobre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.
 

COTÉ PISTES  
Au centre du village, la résidence se trouve à proximité immédiate de la 
télécabine qui mène directement à Saint-Lary Pla d’Adet 1700 et ses 100 km 
de pistes. Accueil en location, demi-pension ou pension complète.
• 56 pistes tous niveaux de ski alpin, 15 km de pistes de ski de fond et  
   5 espaces nouvelles glisses.
• Centre de remise en forme « Sensoria » à 100 mètres
• Jardin des neiges, kidpark, deux écoles de ski, patinoire.
• Balades en raquettes à neige.

PENSION COMPLÈTE EN APPT. 3/4 PERS.  (Tarifs / pers. / nuit)
1 à 2 nuits 3 nuits et +

Vacances de Noël Nous consulter 54,00 e

Vacances Nouvel An Nous consulter 65,00 e

Du 04 au 18/01 et du 15 au 29/03 54,00 e 51,00 e

Du 18/01 au 15/02 58,00 e 55,00 e

Vacances de Février Nous consulter 68,00 e

MONTAGE DE L’A380

GAVARNIE

HIVER
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 1-2 nuits  3 nuits et + 

Avril/Septembre/Octobre 47.40 € 44.40 €
Mai/Juin 52.00 € 49.00 € 

ACCÈS

 Gare de Lannemezan à 35 km.

 Aéroport de Tarbes à 70 km.

SERVICES
Wifi gratuit à la réception, restaurant, bar,  
bibliothèque, salon TV, parking autobus. 

SAINT-LARY/VIELLE-AURE 

Pyrénées 
65 HAUTES-PYRÉNÉES

Au cœur des Pyrénées et aux portes de l’Espagne, la vallée d’Aure est l’illustration parfaite de la vie et des paysages  
pyrénéens, une région où les torrents prennent le joli nom de « nestes », aux portes du Parc National des Pyrénées. 

VOTRE SÉJOUR 
À 300 mètres des premiers commerces de Saint-Lary Village, le village de  
vacances vous propose des chambres confortables et entièrement équipées pour 2 à  
4 personnes dans un bâtiment de 2 étages. À proximité du centre de remise en forme  
« Sensoria ». 

• Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement. 

• Cuisine traditionnelle et spécialités régionales. 

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, spectacles, diaporama…). 

• Accompagnement de vos excursions inclus.

VOS LOISIRS 

• Sur place : piscine découverte non chauffée (12 x 6 m, à partir du 15/06), boulodrome.

•  À proximité : randonnées pédestres et découvertes à pied des villages traditionnels 
pyrénéens, les cols d’Aspin et Tourmalet.

•  Pour les plus sportifs : séjour randonnée dans la Réserve Naturelle du Néouvielle ou 
dans le Parc National des Pyrénées : le directeur, animateur de la FFRP, pourra vous 
conseiller. Activités d’eaux vives, VTT, cyclotourisme.

LES ATOUTS 
• Vallée agréable qui vit et change de couleurs aux quatre saisons. 

• Destination idéale pour un séjour au plus près de la nature, été comme hiver. 

• Nouveau : un espace détente gratuit avec sauna et jacuzzi.

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

310e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

BALADE À AULON 
25 KM - 30 MIN - MATIN OU APRÈS-MIDI  Gratuit
Village montagnard typique au pied du massif de l’Arbizon. Visite com-
mentée par notre animateur : architecture montagnarde, histoire de la vie 
pastorale d’hier à aujourd’hui. Balade en direction des granges à foin de 
Lurgues (environ 2h de marche A/R).

RÉSERVE NATURELLE DE NÉOUVIELLE 
70 KM - 1H00 - MATIN OU APRÈS-MIDI   Gratuit  
Découvrez en bus la Réserve Naturelle de Néouvielle, région aux mille 
lacs, véritable joyau des Pyrénées. Au cœur de la montagne, découvrez des 
paysages magnifiques, des marmottes et peut-être le gypaète barbu !

LE COMMINGES 130 KM - 2H00 - MATIN OU APRÈS-MIDI  4.00 € 
Témoignage de plus de 2000 ans d’histoire, le site de Saint-Bertrand-
de-Comminges offre un moment privilégié et fascinant. Visite de la  
cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges datant du XII siècle (art roman 
et gothique méridional) plantée dans un village au décor pyrénéen typique.

CHÈVRERIE DE GOUAUX 
30 KM - 30 MIN - MATIN OU APRÈS-MIDI 2.70 € 
Visite de la chèvrerie de Gouaux. Rencontre avec l’exploitant, traite des 
chèvres, explications sur la fabrication des fromages, dégustation et vente  
directe. L’accès à pied nécessitant 30 min de marche sur une piste forestière. 
Horaires imposés : 8h30 ou 17h30.

LES GROTTES DE GARGAS 
88 KM - 1H20 - MATIN OU APRÈS-MIDI 7.00 € 
Classées « Monument Historique », ces grottes de renommée mondiale 
offrent de nombreuses peintures et gravures préhistoriques : plus de 
200 traces de mains mystérieuses datant de 25 000 à 30 000 ans, des rennes, 
des antilopes, des bovidés, des chevaux ainsi que des signes arbalétiformes.

CHÂTEAU DE MAUVEZIN 
84 KM - 1H20 - MATIN OU APRÈS-MIDI   5.50 € 
Reconstruit par Gaston Fébus à la fin du XIVe siècle, le château, son enceinte 
et son donjon quadrangulaires sont des exemples caractéristiques de l’archi-
tecture militaire méridionale. Visite guidée, expositions, boutique.

MUSÉE DE LA VALLÉE D’AURE 
15 KM - 20 MIN - MATIN OU APRÈS-MIDI  6.00 € 
Retour 100 ans en arrière pour découvrir les événements importants  
d’autrefois, des savoirs faire et des savoirs être qui vous feront mieux  
comprendre et apprécier notre belle vallée. Reconstitution de scènes avec de 
nombreux personnages et animaux grandeur nature.

PIC DU MIDI 90 KM - 1H30 - MATIN OU APRÈS-MIDI    30.00 € 
Montée en téléphérique au départ de La Mongie : au sommet, le pano-
rama est  grandiose ! 2 grandes terrasses permettent d’observer la chaîne 
des Pyrénées et plus loin, des plaines et vallons du nord jusqu’aux premiers 
contreforts du Massif Central. Dédié depuis 1880 à l’exploration de l’univers, 
le Pic du midi est un haut lieu d’observation et de recherche. Visite de 
l’espace découverte.

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

PAU ET LES CAVES DE JURANCON 
250 KM - 3H30   22.00 € 
Pau, patrie de Henri IV, est la ville la plus élégante de la bordure pyré-
néenne. Promenade sur le boulevard des Pyrénées puis visite du  
château d’Henri IV. Déjeuner au restaurant. Au retour visite guidée des 
caves de Jurançon : visite des installations et dégustation.

LUCHON 90 KM - 1H30 24.00 € 
Remontée depuis Arreau de la vallée du Louron. Passage du col de Peyresourde 
pour arriver à Luchon. Balade sur les allées luchonaises, visite des thermes et 
découverte de la ville de Luchon en petit train. Déjeuner au restaurant.

ESPAGNE 250 KM - 3H30 15.00 € 
Virée en Espagne par le tunnel d’Aragnouet/Bielsa qui permet de découvrir 
la haute province de l’Aragon. Visite de villages typiques, aux maisons 
parfaitement restaurées, tel que Ainsa et son église romane. Déjeuner 
au restaurant. Au retour de Bielsa, excursion dans la vallée de la Pineta 
(Parc National) pour contempler des falaises hautes de plus de 100 mètres. 
(déconseillé aux personnes présentant des risques cardiaques).

LOURDES ET GROTTES DE BETHARRAM 
200 KM - 3H00 27.00 € 
Visite guidée du sanctuaire de Lourdes, de la basilique du Rosaire et 
de la grotte des apparitions. Déjeuner au restaurant puis visite guidée à 
pied, en barque et en petit train des grottes de Betharram, parmi les plus 
belles du monde.

LOURDES ET LE PIC DU JER 175 KM - 2h45 30.00 € 
Lourdes est une ville religieuse de notoriété mondiale. Visites libres du sanc-
tuaire de Lourdes, la basilique du Rosaire, la grotte des apparitions. 
Visite du château fort et du musée pyrénéen de Lourdes. Déjeuner au 
restaurant puis montée du Pic de Jer en funiculaire pour une vue panora-
mique sur la chaîne des Pyrénées. Visite de la grotte (en fonction de la météo).

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes de Décembre à Octobre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COTÉ PISTES  
Au cœur de la vallée d’Aure, le village de vacances se trouve à 5 minutes à 
pied de la nouvelle télécabine qui vous mène à la plus grande station de ski 
des Pyrénées. De 1700 m à 2515 m d’altitude, le domaine skiable offre toute 
sa diversité de pistes et de paysages pour le bonheur de chacun.
• 100 km de pistes tous niveaux de ski alpin, 15 km de pistes de ski de fond  
   et 5 espaces nouvelles glisses.
• Centre de remise en forme « Sensoria » à proximité.
• Jardin des neiges, kidpark, deux écoles de ski, patinoire.

PENSION COMPLETE TRADITIONNELLE (Tarifs / pers. / nuit)
1 à 2 nuits 3 nuits et +

Vacances de Noël Nous consulter 52,00 e

Vacances du Nouvel An Nous consulter 60,00 e

Du 05 au 18/01 et du 15 au 29/03 54,00 e 51,00 e

Du 18/01 au 15/02 58,00 e 55,00 e

Du 15/02 au 01/03 Nous consulter 63,00 e

Du 01/03 au 15/03 (7 nuits minimum) - 68,00 e

PAU

LOURDES

HIVER
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 1-2 nuits  3 nuits et + 

Mars/Avril/Novembre 54.00 € 51.00 €
Mai/Juin/Septembre 60.00 € 57.00 € 

ACCÈS

 Gare de Saint-Gaudens à 15 km.

 Aéroport de Toulouse à 95 km.

SERVICES
Wifi gratuit à la réception, restaurant, bar 
avec cheminée, bibliothèque, salon TV,  
parking autobus. ASPET 

Pyrénées 
31 HAUTE-GARONNE

Au sud de la Haute-Garonne, entre Toulouse, Lourdes et Foix, le Comminges présente une remarquable diversité de  
paysages, des neiges éternelles des sommets frontaliers aux plaines verdoyantes de la vallée de la Garonne.

VOTRE SÉJOUR 
À 35 km de l’Espagne, le bourg d’Aspet est implanté au pied du Pic du  Cagire, 
à 500 mètres d’altitude. Au sommet d’une colline arborée bénéficiant d’une vue 
magnifique, le village de vacances propose deux bâtiments avec des chambres de bon 
confort de 2 à 4 personnes. 

• Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement. 

• Cuisine traditionnelle et spécialités pyrénéennes. 

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, spectacles, diaporama…). 

• Accompagnement de vos excursions inclus.

VOS LOISIRS 

•  Sur place : piscine découverte, sauna, courts de tennis, swin-golf, salle de fitness,  
aire de volley et de badminton.

• À proximité : 18 sentiers de randonnée balisés au départ du village de vacances.

• Pour les plus sportifs : 650 km de circuits VTT balisés pour débutants et  confirmés,    
   arapaho, rafting, spéléologie et tir à l’arc.
 

LES ATOUTS 
•  Deux salles de restaurant ouvertes sur une terrasse avec vue panoramique sur la 

montagne. 

• Une situation idéale pour rayonner des Hautes-Pyrénées à l’Ariège. 

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

331e
le séjour 6 jours /5 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

ASPET A PIED - MATIN OU APRÈS-MIDI     Gratuit
Découverte du village d’Aspet, typiquement pyrénéen, avec sa chapelle 
Miègecoste et sa Fontaine d’Henri IV.

VALENTINE 30 KM - 20 MIN - MATIN OU APRÈS-MIDI     Gratuit
Visite de la ferme de Prouzic et sa fabrication de yaourt à l’ancienne.

VILLA GALLO ROMAINE DE MONTMAURIN 
70 KM - 40 MIN - MATIN OU APRÈS-MIDI   3.50 €  
Au cœur de la campagne gasconne, visite commentée des beaux vestiges de la 
villa gallo-romaine de Montmaurin, l’une des plus vastes connues en France. 
Ses dimensions et son luxe illustrent la prospérité du lieu entre le IVe et le VIe siècle.

CAPITALE DU COMMINGES 
32 KM - 20 MIN - MATIN OU APRÈS-MIDI   4.00 € 
Visite guidée de la collégiale et du cloître de Saint-Gaudens, chef-d’œuvre 
de l’art roman des XIe et XIIe siècles. Puis balade dans le centre-ville pour 
observer les détails architecturaux qui enjolivent certaines façades, galeries, 
lambrequins, colombages, génoises, ferronneries. Marché le jeudi matin.

LUCHON 100 KM - 50 MIN - MATIN OU APRÈS-MIDI  Gratuit
Surnommée « la reine des Pyrénées », cette ville thermale et climatique est 
la station la plus fréquentée des Pyrénées. Découverte du patrimoine archi-
tectural et thermal de type Napoléonien. En option, promenade en petit 
train : circuit ville (30 min. +4 e) ; circuit cascade (60 min. +6 e).

LA FAIENCERIE A MARTRES-TOLOSANE 
65 KM - 33 MIN - MATIN OU APRÈS-MIDI   Gratuit
Petite cité de caractère au bord de la Garonne, Martres-Tolosane est dotée d’un 
patrimoine historique remarquable et d’un savoir faire original. Visite guidée d’un 
atelier où se perpétue la tradition de la faïencerie depuis plus de trois siècles.

GROTTES DE GARGAS 
60 KM - 40 MIN - MATIN OU APRÈS-MIDI   9.00 € 
Classées « Monument Historique », ces grottes de renommée mondiale 
offrent de nombreuses peintures et gravures préhistoriques : plus de 200 
traces de mains mystérieuses datant de 25 000 à 30 000 ans, des rennes, 
des antilopes, des bovidés, des chevaux ainsi que des signes arbalétiformes.

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

SUPERBAGNÈRES ET LUCHON 
150 KM - 50 MIN  37.00 € 
Départ pour la Vallée du Lys qui conduit aux cascades, au gouffre et au 
cirque d’Enfer. Balade à pied (30 min. à 1h30) puis direction Superbagnères 
pour un panorama sur d’innombrables pics pyrénéens. Déjeuner au restau-
rant. Détente au Vaporarium des Thermes de Luchon : bain de vapeur 
naturel en galeries souterraines, piscines de détente, fauteuils de relaxation. 
En option, soins et massages : nous consulter.

TERRES D’AURIGNAC 100 KM - 45 MIN     32.00 € 
Visite guidée du charmant village d’Aurignac à la découverte de son 
passé médiéval et Renaissance. La balade ménage de superbes vues sur les 
coteaux de Gascogne et sur les Pyrénées. Déjeuner au restaurant puis départ 
vers les anciens thermes de Boussan. Visite de la maison patrimoniale de 
Barthète qui présente une collection exceptionnelle de faïences régionales et 
commingeoises, carreaux de faïence et poteries traditionnelles.

LE VAL D’ARAN 140 KM -1H30   20.00 € 
Cette vallée espagnole isolée au cœur de sommets de près de 3000 mètres 
a conservé sa langue, l’aranais - dialecte occitan - et ses coutumes. Route 
à travers de somptueux paysages et quelques villages aux toits en ardoise. 
Déjeuner paella au restaurant puis promenade et shopping dans les rues 
commerçantes de Bossost et Vielha.

LE COUSERANS 150 KM - 40 MIN  23.00 € 
Départ pour Saint-Lizier (inscrit au patrimoine mondial de l’Humanité) 
par le col du Portet d’Aspet. Visite guidée de la ville : la cathédrale au 
chœur orné de fresques du XIe siècle, le cloître roman abritant le « Trésor 
des Evêques » et la pharmacie du XVIIIe siècle Déjeuner au restaurant. Dans 
la vallée de Bethmale, rencontre avec un artisan sabotier qui nous pré-
sentera les outils qui lui servent encore tous les jours pour la fabrication 
des sabots à longue pointe. Sur le retour, halte au paisible lac de Bethmale.

LA BIGORRE 150 KM - 1H 29.00 € 
Véritable trésor souterrain, le Gouffre d’Esparros compte parmi les plus 
beaux gouffres des Pyrénées. Visite en son et lumière pour découvrir l’ex-
trême beauté de ses concrétions d’aragonite et la grande variété de ses 
salles. Déjeuner en auberge. Au château fort de Mauvezin, impression-
nante sentinelle offrant un superbe panorama sur les Pyrénées, découverte 
de l’histoire de Gaston Fébus, prince pyrénéen. 

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes de Mars à Novembre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COUP
DE 

CŒUR

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES 
65 KM - 30 MIN - MATIN OU APRÈS-MIDI     7.00 €    
Au pied des Pyrénées, la ville dressée sur un piton rocheux est ceinturée de 
remparts médiévaux. Découverte des ruelles, des artisans d’art, des vieilles 
demeures à colombages. Visite guidée de la Cathédrale Sainte-Marie. Un 
peu plus loin, visite de la petite basilique Saint-Just de-Valcabrère, isolée 
au milieu des champs.

MAUVEZIN

ST BERTRAND DE COMMINGES

RANDONNÉE
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  1-2 nuits   3 nuits et + 
Janv./Oct./Nov./Déc.  53.00 € 50.00 €
Févr./Mars/Sept.  55.00 € 52.00 €
Avril/Mai/Juin/Juill./Août  58.00 € 55.00 € 

ACCÈS

 Gare de Clermont-Ferrand à 38 km.

 Aéroport de Clermont-Ferrand à 42 km.

SERVICES
Wifi gratuit à la réception, restaurant, bar, bibliothèque, 
salle de spectacles, salon TV, parking autobus.

CHAMBON SUR LAC

Auvergne
63 PUY-DE-DÔME

À 875 m d’altitude, au cœur du parc naturel régional des volcans d’Auvergne, au bord du lac Chambon, 
dans le massif des monts Dore, découvrez un environnement de moyenne montagne riche et  

propice à de nombreuses promenades à pied, en VTT ou en raquettes.

VOTRE SÉJOUR 
Le village vacances se trouve à 38 km au sud-est de Clermont-Ferrand, à moins de 20 
km des stations de Super-Besse et du Mont-Dore, à 5 km de Saint-Nectaire et 1,5 km de 
Murol. Dans un cadre paisible au bord du lac Chambon, il est composé de chambres 
doubles équipées de sanitaires complets.

•  Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement.

•  Cuisine traditionnelle et spécialités locales.

•  Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, spectacles…).

•  Accompagnement de vos excursions inclus.

VOS LOISIRS 

•  Sur place : terrain de pétanque, prêt de VTT (selon disponibilités). 

•  À proximité : découvertes gastronomiques et du patrimoine, randonnées pédestres 
ou raquettes, escalade, pêche.

•  Pour les plus sportifs : séjour d’initiation à l’escalade, randonnées VTT, randonnées 
pédestres plus toniques dans le massif du Sancy.

LES ATOUTS 
• Restaurant panoramique avec vue sur le lac et la vallée.

• Centre d’accueil le plus proche de Vulcania® et du Puy-de-Dôme.

• Accès direct au circuit faisant le tour du lac.

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

350e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



ACCÈS

 Gare de Clermont-Ferrand à 38 km.

 Aéroport de Clermont-Ferrand à 42 km.

SERVICES
Wifi gratuit à la réception, restaurant, bar, bibliothèque, 
salle de spectacles, salon TV, parking autobus.

Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

ORCIVAL ET LAC DU GUÉRY 
60 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI    Gratuit 
Orcival, joli village montagnard accueille l’une des plus belles basiliques 
romanes de France. Le lac volcanique du Guéry, 25 hectares, a été créé 
entre un surcreusement glaciaire et une coulée de basalte. Entouré de pâ-
turages et de sapins, ses bordures fleurissent printemps comme été. Les 
Roches Tuilière et Sanadoire sont deux protrusions volcaniques séparées 
par un large vallon creusé par un glacier.
 
VOLCAN À CIEL OUVERT DE LEMPTÉGY
95 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI    11.50 € 
La visite du volcan de Lemptégy (véritable volcan à ciel ouvert), site 
unique en Europe, vous raconte l’histoire géologique locale et témoigne des 
éruptions passées de la chaîne des Puys. L’exploitation du volcan depuis 
plus de 60 ans a permis d’en dégager la structure. La visite guidée en petit 
train comprend également un film sur les volcans, une exposition géolo-
gique et un simulateur en 4D dynamique « La mine explosive ».

MURAT-LE-QUAIRE ET LE MONT-DORE
50 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI   7.50 € 
Musée de la Toinette : des images, des bruits, des odeurs, des frissons, 
des sourires. Un musée hors du commun, pour revivre le passé des hommes 
et des femmes de la montagne auvergnate. La Grange de Julien. Un des-
cendant de Toinette revient au pays… et redonne vie à un lieu magique 
pour côtoyer le présent et s’interroger sur l’avenir. Le Mont dore : station 
thermale au pied du Puy de Sancy.

BESSE ET LE LAC PAVIN 35 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI   Gratuit 
Visite de la cité médiévale de Besse, village bucolique à l’architecture moye-
nâgeuse et renaissance. Le Lac Pavin (du latin « pavens » épouvantable), volcan 
« maar » dû à une explosion formidable qui creusa à côté du Puy de Montchal un 
cratère d’une profondeur de 92 mètres, enchâssé entre forêts et rochers.

SAINT-NECTAIRE (patrimoine) 
15 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI   5.00 € 
Visite de l’église, joyau de l’art roman auvergnat. À l’intérieur, véritables 
trésors. Fontaines pétrifiantes, utilisation de l’eau lourdement chargée en 
calcaire pour arriver au poli irréprochable et au ton ivoire des objets pétrifiés.

SAINT-NECTAIRE (terroir) 20 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI   8.00 € 
La ferme Bellonte, visite d’une fabrication traditionnelle du fromage Saint-
Nectaire fermier et dégustation. Visite d’anciennes habitations troglo-
dytiques, datant du moyen âge. Dans l’une de ces caves, vous pourrez voir 
l’affinage des fromages. La visite commentée est suivie d’une projec-
tion vidéo sur la vie et le travail à la ferme.

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

PARC EUROPÉEN DU VOLCANISME 95 KM  40.00 € 
Parc éducatif et récréatif, Vulcania est le lieu idéal pour vivre une journée 
riche en sensations et en découvertes. Creusé dans d’anciennes coulées de 

lave et aux 3/4 souterrain, Vulcania propose une aventure passionnante : 
parcours d’exploration animé, spectacles audiovisuels, films en 3D et 4D… 
Déjeuner de qualité dans l’enceinte du parc.

MASSIF DU SANCY 75 KM  26.00 € 
Découverte d’Orcival et de l’une des plus belles basiliques romanes de 
France puis du lac du Guéry, magnifique lac de montagne dû à un sur-
creusement glaciaire conjugué à une coulée de basalte. Les Roches Tui-
lière et Sanadoire sont deux protrusions volcaniques séparées par un large 
vallon creusé par un glacier. Déjeuner dans une auberge auvergnate 
typique. Visite du musée de la Toinette à Murat le Quaire pour revivre le 
passé des Auvergnats d’autrefois. La Grange de Julien : un descendant de 
Toinette redonne vie à un lieu magique pour côtoyer le présent et s’interro-
ger sur l’avenir. Le Mont-Dore : station thermale au pied du puy de Sancy.

CLERMONT-FERRAND ET L’AVENTURE MICHELIN
80 KM  32.00 € 
Visite guidée de la capitale de l’Auvergne : le jardin Lecoq, la vieille ville, 
la cathédrale en pierre de Volvic, Notre-Dame du port, la place de Jaude et 
la statue de Vercingétorix. Puis, l’Aventure Michelin : cette exposition, à 
la fois thématique et chronologique, est dédiée au passé, au présent et au 
futur du groupe Michelin. Dès le hall, une Micheline et un avion Bréguet 
accueillent les visiteurs.

BORT-LES-ORGUES 140 KM  30.00 € 
Visite du château de Val installé au bord du lac de Bort-les-Orgues. Pro-
menade en vedette sur le lac. Déjeuner au restaurant panoramique du 
Relais du Château de Val. Passage sur le barrage de Bort pour rejoindre 
un panorama exceptionnel sur les Orgues de Bort, colonnes volcaniques de  
100 m de haut sur 2 km de long.

PUY-DE-DÔME/PARIOU 95 KM  23.50 € 
Montée au Puy-de-Dôme avec le nouveau train panoramique à crémail-
lère et descente à pied par le sentier muletier aménagé. Possibilités de 
faire l’ascension à pied ou les deux trajets en train. Déjeuner au restaurant.  
Le Pariou, culminant à 1210 m est l’un des plus beaux volcans de la Chaîne 
des Puys. Accès possible au fond du cratère (96 m).

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes toute l’année.
Programmes personnalisés : nous consulter.

PUY-DE-DÔME ET LEMPTÉGY
95 KM  35.00 € 
Montée au Puy-de-Dôme avec le nouveau train panoramique à crémaillère 
et descente à pied par le sentier muletier aménagé. Possibilités de faire 
l’ascension à pied ou les deux trajets en train. Déjeuner au restaurant. La 
visite du volcan à ciel ouvert de Lemptégy, site unique en Europe, nous 
racontera l’histoire géologique de la chaîne des Puys. La visite guidée en 
petit train comprend également un film sur les volcans, une exposition et un 
simulateur 4D dynamique « La mine explosive ».

LEMPTEGY

VULCANIA

PANORAMIQUE DES DOMES

COUP
DE 

CŒUR
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 1-2 nuits  3 nuits et + 
Avril/Mai/Octobre 47.90 € 44.90 €
Juin/Septembre 52.50 € 49.50 €

ACCÈS

 Gare de Grenoble à 30 km.

 Aéroport de Grenoble à 80 km.

SERVICES
Wifi gratuit à la réception, restaurant, bar,  
bibliothèque, salon TV, parking autobus. 

CHAMROUSSE 

Alpes 
38 ISÈRE

Au sud du Massif de Belledonne, à 30 km de Grenoble, Chamrousse vous accueille été comme hiver au sein d’un espace 
naturel protégé et classé Natura 2000 pour des vacances au grand air et des découvertes variées.

VOTRE SÉJOUR 
À 500 mètres du centre du village, avec une vue imprenable sur l’ensemble de la 
vallée grenobloise et les massifs de Chartreuse et du Vercors, la résidence vous propose 
des logements de 2 à 6 personnes de grand confort. 

• Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement. 

• Cuisine traditionnelle et spécialités régionales. 

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, spectacles, diaporama…). 

• Accompagnement de vos excursions inclus.

VOS LOISIRS 

•  Sur place : piscine couverte et chauffée (profondeur : 1.50 m), sauna traditionnel  
et salle de fitness. 

•   À proximité : randonnées vers les lacs Achard et Robert depuis la Croix de Chamrousse 
accessible à pied ou en télécabine.

•  Pour les plus sportifs : deux via ferrata : les 3 fontaines ou au-dessus des lacs 
Robert. Guides accompagnateurs vivement conseillés.

LES ATOUTS 
• Un agréable restaurant avec terrasse panoramique sur la vallée grenobloise. 

• Un cadre d’exception pour des vacances toniques entre nature et culture. 

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

359e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE 2/3/4 PERS.  (Tarifs / pers. / nuit)
1 à 2 nuits 3 nuits et +

Vacances de Noël Nous consulter 55,10 e

Vacances du Nouvel An Nous consulter 66,30 e

Du 04 au 18/01 et du 15 au 29/03 55,00 e 52,00 e

Du 18/01 au 15/02 59,10 e 56,10 e

Vacances de Février Nous consulter 66,30 e

Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

DOMAINE DE VIZILLE 
60 KM - 1H15 - MATIN OU APRÈS-MIDI    3.00 € 
Visite du Musée de la Révolution Française naturellement installé au 
Château du Domaine de Vizille qui a accueilli le 21/07/1788, l’assemblée 
des Etats Généraux qui devait préluder aux événements de 1789.
 
AUTREFOIS 66 KM - 1H30 - MATIN OU APRÈS-MIDI  3.00 €  
A Champ-sur-Drac, le Musée « Autrefois » est aménagé dans l’ancienne 
épicerie de la cité ouvrière Navarre. Dans sept salles, deux hangars et sur 
une surface de 600 m², le musée rassemble un grand nombre d’objets  
témoins de la vie ancestrale des Chenillards, leur manière de vivre, de  
travailler, ainsi que l’évolution industrielle des 19ème et 20ème siècles. 

GRENOBLE 65 KM - 1H30 - MATIN OU APRÈS-MIDI 6.50 € 
Visite en petit train du cœur historique de la Capitale des Alpes  
françaises : Place Grenette, Palais Delphinal, place de Verdun, quartier Saint-
Laurent, place Bayard, les maisons de Stendhal, Vauban, Champollion...

LE COL DE L’ALLIMAS 
160 KM - 3H00  - APRÈS-MIDI 5.50 € 
Entre Gresse-en-Vercors et Saint-Michel-les-Portes, la route du col offre 
un magnifique point de vue sur le Mont Aiguille et les dolomites  
Françaises. Visite de l’atelier de tissage de la Grange aux Loups à La 
Bâtie. Apéritif salé en fin de visite.

L’ODYSSÉE VERTE 154 KM - 3H00  - APRÈS-MIDI 8.50 € 
Un parcours arboricole long de 313 mètres installé à une hauteur qui varie entre 
2 et 10 mètres et totalement sécurisé par des garde-corps. A notre rythme, 
nous avancerons sur les passerelles, prenant progressivement de la hauteur, et 
nous laisserons surprendre par les parfums de la nature, adoptant le point de 
vue d’un oiseau ou d’un écureuil au milieu des feuillages. Un instant magique !

LE LAC DU MONTEYNARD 
130 KM - 2H30 - MATIN OU APRÈS-MIDI 13.50 € 
Visite du barrage EDF surplombant les Gorges du Drac. Croisière commentée 
à bord du bateau « La Mira » pour observer les parties vierges et inaccessibles par 
la berge puis remontée des Gorges du Drac et de l’Ebron jusqu’au pont de Brion.

L’OISANS ET LA VALLÉE DE LA ROMANCHE   
172 KM - 2H30 - APRÈS-MIDI 5.00 € 
Passage à proximité du barrage de Grand’Maison, le plus puissant  
ensemble hydroélectrique français (1800 MW) puis visite du Musée des  
Minéraux et de la Faune des Alpes à Bourg d’Oisans 

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

GRENOBLE 70 KM - 1H30 28.50 € 
Découverte de la ville en petit train : la cité du Moyen-Âge, les réalisations 
contemporaines, les aménagements des Jeux Olympiques, le parc Mistral, la 

mairie, l’anneau de vitesse. Tour panoramique de ville en car puis visite 
à pied du cœur historique et temps libre. Repas au restaurant. L’après-midi, 
montée par le téléphérique urbain au Fort de la Bastille.

LA CHARTEUSE 135 KM - 3H30 24.00 € 
Le massif montagneux offre des sommets taillés dans d’énormes bancs de 
calcaire au milieu de somptueuses forêts. Par les Gorges du Guiers, montée 
au Monastère de la Grande Chartreuse pour une visite du musée de 
La Correrie qui relate l’histoire de l’ordre des Chartreux. Balade jusqu’au 
monastère (1h de marche aller/retour accessible à tous). Déjeuner au restau-
rant. Sur le retour, visite des caves de la Chartreuse à Voiron.

LE VERCORS 270 KM - 4H  33.00 € 
Lans en Vercors, très belle vue sur la vallée, le Belledonne et la Chartreuse. 
A Vassieux-en-Vercors, visite du Mémorial de la Résistance en Vercors. La 
Chapelle-en-Vercors, passage par les Grands Goulets, succession de tun-
nels à flanc de falaises puis les Gorges de la Bourne. Visite des grottes de 
Choranches où des milliers de stalactites cristallines se reflètent dans la 
rivière souterraine. Enfin, Pont-en-Royans et ses maisons suspendues au-
dessus de la Bourne.(Impératif : hauteur max. du car : 3m50).

TERROIR DAUPHINOIS 235 KM - 3H30 29.00 € 
Visite du Grand Séchoir à Vinay, berceau de la noix de Grenoble. Le  
musée retrace avec poésie et humour l’histoire de la noix de Grenoble et 
des hommes qui ont fait sa renommée (en option, dégustation : +2e). Déjeu-
ner au restaurant à Vinay. L’après-midi, visite du Couvent des Carmes à 
Beauvoir-en-Royan. Enfin, visite de l’atelier de fabrication de La Raviole du 
Dauphin à Chatte.

BATEAU À ROUE SUR L’ISÈRE 100 KM - 4H00 34.00 € 
Croisière commentée d’environ 1h sur le fleuve Isère à bord d’un bateau 
style Mississipi. Vision panoramique sur les eaux calmes de l’Isère dans 
un cadre verdoyant où la nature a rendez-vous avec l’histoire. Le car nous 
retrouve de l’autre côté de la rivière. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
visite des grottes de Thaïs ou du jardin des fontaines pétrifiantes.

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes d’Avril à Octobre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COTÉ PISTES  
Ancienne station olympique, Chamrousse offre un domaine skiable complet 
et un cadre d’exception pour tous les amateurs de glisse. Au pied des pistes, 
à 500 mètres du centre du village, la résidence vous accueille en location ou 
en pension complète.
•  49 pistes de ski alpin, 44 km de pistes de ski de fond et un espace  

nouvelles glisses.
•  Point culminant à la Croix de Chamrousse (2250 m) offrant un panorama à 360°.
• Ecole de ski, kidpark, patinoire et centre de remise en forme.
• Balades en raquettes à neige.

CROISIÈRE SUR LE DRAC

GRENOBLE

HIVER
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 1-2 nuits  3 nuits et + 

Février/Mars 56.00 € 53.00 €
Mai/Juin/Septembre 53.00 € 50.00 € 

ACCÈS

 Gare de Thonon-les-Bains à 25 km.

 Aéroport de Genève à 60 km.

SERVICES
Wifi gratuit à la réception, restaurant, bar, salon 
avec cheminée, bibliothèque, salon TV, parking 
autobus.SAINT-JEAN-D’AULPS 

Alpes 
74 HAUTE-SAVOIE

Bienvenue en Pays Savoyard ! Entre Thonon-les-Bains et Morzine, la vallée d’Aulps offre un cadre de villégiature idéal, 
été comme hiver, à proximité du lac Léman et des 12 stations de ski franco-suisses des Portes du Soleil. 

VOTRE SÉJOUR 
À 60 km de Genève, dans le Haut-Chablais, la petite station de Saint-Jean-d’Aulps 
vous accueille à 800 mètres d’altitude. Au cœur du village, le village-club, entièrement 
rénové en 2010, vous propose des chambres de 2 à 6 personnes réparties sur 4 étages 
avec ascenseurs. 

• Accueil en chambre double.

• Cuisine traditionnelle et spécialités savoyardes.

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, spectacles, diaporama…). 

• Accompagnement de vos excursions inclus.

VOS LOISIRS 

• Sur place : une piscine découverte chauffée.

•  À proximité : en été, les stations thermales du lac Léman. En hiver, les nombreuses 
stations de ski à moins de 20 km : Morzine, Avoriaz, Les Gets, Abondance, etc.

•  Pour les plus sportifs : randonnées vers le Mont d’Evian ou autour des Crêtes de 
Seytroux. 

LES ATOUTS 
• Deux salles de restaurant et un grand parc au bord de la rivière. 

• Un environnement intense et fascinant, été comme hiver. 

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

380e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

YVOIRE 100 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI    11.00 € 
Visite guidée de la cité médiévale lacustre classée parmi les plus beaux 
villages de France. Visite ludique du labyrinthe du Jardin des 5 sens.

LES GORGES DU PONT DU DIABLE
20 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI   7.00 € 
La balade commence dans une magnifique forêt de hêtres et se poursuit 
70 m plus bas sur aménagement accroché à la Roche. Le parcours in-
croyable au fond d’un véritable gouffre nous livre un spectacle inattendu : la 
Dranse coule à près de 50 m sous nos pieds !

UNE VIRÉE LÉGENDAIRE 
50 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI    20.00 € 
Dans le massif des Brasses, un parcours guidé à la rencontre des 
légendes locales, sous la houlette de « Philomène », la guérisseuse, ou de  
« Fouèse », la « coquatire », véritables commères d’autrefois. Une dégustation 
de produits du terroir en fin de parcours. Un moment inoubliable !

GENÈVE 160 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI    10.00 € 
Découverte de la ville installée au bord du lac Léman : la rade, le célèbre 
jet d’eau, la colline de la vieille ville, la Cathédrale Saint-Pierre. Tour de la 
vieille ville en petit train.

L’ABBAYE D’AULPS DÉPART À PIED - MATIN OU APRÈS-MIDI   7.00 € 
Site cistercien majeur de la Savoie médiévale, l’Abbaye d’Aulps a accueilli 
700 ans de vie monastique jusqu’en 1793. Une scénographie remarquable 
propose de découvrir la vie quotidienne des moines, leurs fonctions, les 
plantes médicinales et l’histoire surprenante de la destruction de l’abbaye.

LES ARDOISIÈRES DE MORZINE 
15 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI   8.00 € 
Visite d’un atelier de fabrication d’ardoises : présentation de l’historique 
de l’ardoise, des méthodes d’extraction suivi d’une démonstration de fabri-
cation d’ardoises (sciage d’un bloc, fente, découpe à la cisaille).

SAMOËNS ET SIXT 160 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI    7.00 € 
A Samoëns, visite du jardin botanique La Jaysinia créé par Mme Cognacq 
Jay. Sixt-Fer-à-Cheval, Grand site national, splendide hémicycle aux hautes 
parois d’où jaillissent de nombreuses cascades. Découverte de la cascade du 
Rouget « Reine des Alpes », très spectaculaire avec ses 70 m de haut.

VIUZ-EN-SALLAZ 100 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI   8.00 € 
Visite du musée paysan de Viuz-en-Sallaz qui retrace la vie et l’évolution 
d’un village après l’annexion de la Savoie à la France.

LA FRUITIÈRE DES PERRIERES AUX GETS 
30 KM - LE MERCREDI MATIN    5.00 € 
Aux Gets, cette fromagerie artisanale créée il y a plus de 100 ans, fabrique 
de l’Abondance, de la Tome des Gets, de la raclette à partir de lait qui pro-
vient d’une ferme des Gets. Une visite incontournable pour les amateurs de 
fromages.

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

GLIÈRES, LIEU DE MÉMOIRE 220 KM 33.00 € 
Le Plateau des Glières : un sentier historique retrace l’organisation et le 
mode de vie des maquisards. Le monument des Glières. Déjeuner au res-
taurant. La Nécropole Nationale des Glières à Morette, visite du musée 
de la Résistance et de la déportation. Retour par le col de la Colombière ou 
des Aravis.

GRUYÈRES 320 KM 63.00 € 
Traversée d’Evian vers Lausanne. Découverte de Gruyères, petite cité 
fortifiée dominée par l’un des plus beaux châteaux de Suisse. Déjeuner au 
restaurant. Visite de la fromagerie. Sur le retour par la rive vaudoise, visite 
du Château de Chillon, classé Monument Historique, à l’extrême est du 
lac Léman.

JOURNÉE EN SUISSE 250 KM 60.00 € 
Route par la vallée de Chamonix et le col des Montets. À Martigny, visite de 
la Fondation Pierre Gianadda. Déjeuner au restaurant. Visite des mines 
de sel de Bex, vaste dédale de boyaux, de puits, d’escaliers et de salles gi-
gantesques. Retour par La vallée du Rhône, la rive française du lac Léman 
de Saint-Gingolph à Thonon-Les-Bains.

ANNECY 250 KM 41.00 € 
Route par Le Petit-Bornand, La Clusaz et le col des Aravis. À Thônes, village 
montagnard et capitale du reblochon, visite de la coopérative, ses caves 
puis dégustation. Déjeuner au restaurant. Annecy, la Venise savoyarde, ville 
colorée, animée et fleurie. Visite guidée du vieil Annecy au bord du lac le 
plus pur d’Europe.

CHAMONIX 320 KM 58.00 € 
Découverte de la prestigieuse vallée dominée par le Mont-Blanc. Accès à 
la Mer de Glace par le train du Montenvers, visite de la grotte. Déjeuner 
au restaurant. Le Plateau d’Assy, visite de l’église Notre-Dame-de-Toute-
Grâce décorée avec enthousiasme par les plus grands artistes de l’époque : 
Pierre Bonnard, Fernand Léger, Henri Matisse, Georges Braque, Marc Cha-
gall … vinrent signer peintures, sculptures, vitraux, mosaïques et objets de 
culte. Un régal pour les yeux !

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes de Février à Juin et en Septembre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter. 

COUP
DE 

CŒUR

LES RIVES DU LAC LÉMAN 110 KM 61.00 € 
Découverte de Thonon, Evian puis visite du Château de Ripaille, de 
style Renaissance. Déjeuner au restaurant. Magnifique traversée du lac 
Léman d’Evian à Lausanne pour une visite du musée Olympique. Retour par 
la rive vaudoise du lac Léman.

LAUSANNE

ABBAYE D’AULPS

CANAUX D’ANNECY



84 Séjours Groupes 2014

 1-2 nuits  3 nuits et + 

Février/Mars 56.00 € 53.00 €
Mai/Juin/Septembre 53.00 € 50.00 € 

ACCÈS

 Gare d’Annemasse à 30 km.

 Aéroport de Genève à 50 km.

SERVICES
Wifi gratuit à la réception, restaurant, bar avec 
terrasse, bibliothèque, salon TV, parking autobus. 
   ONNION 

Alpes 
74 HAUTE-SAVOIE

À 25 km de Genève, entre Annemasse et Cluses, le village d’Onnion étale ses hameaux parmi les prairies, 
les forêts et les alpages verdoyants, face au soleil levant et à la somptueuse chaîne du Mont-Blanc.

VOTRE SÉJOUR 
Dans un parc offrant une vue unique sur la chaîne du Mont-Blanc, le village de 
vacances est composé de 3 bâtiments reliés de 4 étages avec ascenseur, proposant des 
chambres confortables de 2 à 5 personnes. Avec Bogève et Saint-Jeoire, Onnion accueille 
la station de sports d’hiver de Brasses. 

• Accueil en chambre double.

• Cuisine traditionnelle et spécialités savoyardes.

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, spectacles, diaporama…). 

• Accompagnement de vos excursions inclus. 

VOS LOISIRS 

• Sur place : mur d’escalade intérieur, terrains de sports. 

•  À proximité : en été, les villes et villages de Haute-Savoie. En hiver, la station de 
sports d’hiver de Brasses.

•  Pour les plus sportifs : initiation au biathlon d’été, canyoning, spéléologie et via 
ferrata. 

LES ATOUTS 
• La proximité des principaux attraits touristiques de Haute-Savoie. 

• Une nature omniprésente et des paysages intenses, été comme hiver. 

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

355e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

TOUR DU HAUT CHABLAIS 
100 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI   10.00 € 
Découverte de Taninges, Les Gets avec la visite du musée de la musique 
mécanique, Morzine et le village des chèvres des Lindarets. 

UNE VIRÉE LÉGENDAIRE 
50 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI  20.00 € 
Dans le massif des Brasses, un parcours guidé à la rencontre des  
légendes locales, sous la houlette de « Philomène », la guérisseuse, ou de 
« Fouèse », la « coquatire », véritables commères d’autrefois. Dégustation de 
produits du terroir en fin de parcours.

SALÈVE 80 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI   21.00 € 
Depuis Annemasse, montée en téléphérique au Salève, véritable fief 
touristique suisse en territoire français aux hautes falaises dominant l’agglo-
mération genevoise, panorama du Jura aux Alpes. À la Roche-sur-Foron, 
visite de la cité médiévale et de la Tour des Comtes de Genève.

SAMOËNS ET SIXT 100 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI  7.00 € 
À Samoëns, visite du jardin botanique La Jaysinia créé par Mme Cognacq 
Jay. Sixt-Fer-à-Cheval, Grand site national, splendide hémicycle aux hautes 
parois d’où jaillissent de nombreuses cascades. Découverte de la cascade du 
Rouget « Reine des Alpes », très spectaculaire avec ses 70 m de haut.

GENÈVE 80 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI 10.00 € 
Découverte de la ville installée au bord du Lac Léman : la rade, le célèbre 
jet d’eau, la colline de la vieille ville, la Cathédrale Saint-Pierre. Tour de la 
vieille ville en petit train.

YVOIRE 80 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI 11.00 € 
Visite guidée de la cité médiévale lacustre classée parmi les plus beaux 
villages de France. Visite ludique du labyrinthe « jardin des 5 sens ».

VIUZ-EN-SALLAZ 20 KM - MATIN OU APRÈS-MIDI 8.00 € 
Visite du musée paysan de Viuz-en-Sallaz qui retrace la vie et l’évolution 
d’un village après l’annexion de la Savoie à la France.

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

GLIÈRES, LIEU DE MÉMOIRE 180 KM  33.00 € 
Le Plateau des Glières : un sentier historique retrace l’organisation et le 
mode de vie des maquisards. Le Monument des Glières. Déjeuner au res-
taurant. La Nécropole Nationale des Glières à Morette, visite du musée 
de la Résistance et de la déportation. Retour par le col de la Colombière 
ou des Aravis.

AIX-LES-BAINS 230 KM  49.00 € 
Les Gorges du Fier. Balade sur les passerelles qui serpentent au-
dessus du Fier. Départ vers Aix-les-Bains pour un tour panoramique de 
la vieille ville. Déjeuner au restaurant. Croisière commentée sur le lac du 
Bourget. Sur le retour, escale à l’Abbaye d’Hautecombe. 

LES RIVES DU LÉMAN 110 KM  61.00 € 
Découverte de Thonon, Evian et visite du Château de Ripaille, de style 
Renaissance. Déjeuner au restaurant. Magnifique traversée du lac Léman 
d’Evian à Lausanne pour une visite du musée Olympique. Retour par la 
rive vaudoise du lac Léman.

ANNECY 150 KM  41.00 € 
Route par Le Petit-Bornand, La Clusaz et le col des Aravis. À Thônes, 
village montagnard et capitale du reblochon, visite de la coopérative, ses 
caves puis dégustation. Déjeuner au restaurant. Annecy, la Venise 
savoyarde, ville colorée, animée et fleurie. Visite guidée du vieil Annecy 
au bord du lac le plus pur d’Europe.

JOURNÉE EN SUISSE 250 KM  60.00 € 
Route par la vallée de Chamonix et le col des Montets. A Martigny, visite 
de la Fondation Pierre Gianadda. Déjeuner au restaurant. Visite des 
mines de sel de Bex, vaste dédale de boyaux, de puits, d’escaliers et de 
salles gigantesques. Retour par la vallée du Rhône, la rive française du 
lac Léman de Saint-Gingolph à Thonon-Les-Bains.

GRUYÈRES ET CHÂTEAU DE CHILLON 
320 KM  63.00 € 
Tour du lac Léman et traversée d’Evian vers Lausanne. Découverte de 
Gruyères, petite cité fortifiée dominée par le château. Déjeuner au restau-
rant. Visite d’une fromagerie suivie d’une dégustation. Sur le retour par la 
rive vaudoise, visite du château de Chillon, joyau architectural construit 
sur un rocher ovale surplombant le lac Léman.

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes de Mars à Octobre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

COUP
DE 

CŒUR

CHAMONIX : 320 KM - JOURNÉE 58.00 € 
Découverte de la prestigieuse vallée dominée par le Mont-Blanc. Accès à la 
Mer de Glace par le train du Montenvers, visite de la grotte. Déjeuner au 
restaurant. Le Plateau d’Assy, visite de l’église Notre-Dame-de-Toute-
Grâce décorée avec enthousiasme par les plus grands artistes de l’époque : 
Pierre Bonnard, Fernand Léger, Henri Matisse, Georges Braque, Marc Cha-
gall… vinrent signer peintures, sculptures, vitraux, mosaïques et objets de 
culte. Un régal pour les yeux !

TRAIN DE MONTENVERS

ANNECY

CHÂTEAU DE CHILLON
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 1-2 nuits  3 nuits et + 
Avril /Sept. /Oct. /Nov. /Déc. 48.30 € 45.30 €
Mai /Juin 53.00 € 50.00 €
Du 04/01 au 18/01 et  
du 15/03 au 29/03 55.00 € 52.00 €

Du 18/01 au 15/02 59.00 € 56.00 €

ACCÈS

 Gare de Saint-Claude à 20 km.

 Aéroport de Genève à 40 km.

SERVICES
Wifi gratuit à la réception, restaurant, salon-bar 
avec cheminée, bibliothèque, salon TV, parking 
autocar.LES MOUSSIÈRES 

Franche-Comté 
39 JURA

Les paysages du Jura se subliment à chaque saison. Ce département aux fortes traditions artisanales vous dévoile 
ses curiosités naturelles, son patrimoine bâti (châteaux, abbayes, ermitages) et ses grands espaces préservés du stress urbain.

VOTRE SÉJOUR 
Au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Jura, le village-club se niche dans le  
village des Moussières (1150 m d’altitude), à 20 km de Saint-Claude et à 40 km de 
Genève. Un établissement sur 3 étages propose des chambres grand confort de 1 à  
4 personnes. 

• Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement. 

• Cuisine traditionnelle et spécialités régionales. 

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, balade nocturne…). 

• Accompagnement de vos excursions inclus. 

VOS LOISIRS 
•  Sur place : piscine couverte et chauffée (25 x 10 m), 2 courts de tennis extérieurs,  

un sauna (en supplément), boulodrome. 

• À proximité : Genève et le lac Léman. 

•  Pour les plus sportifs :  randonnée pédestre, VTT ou cyclotourisme (pas de location 
sur place) au printemps ; Ski de fond, raquettes et chiens de traîneau en hiver.

LES ATOUTS 
• L’environnement naturel et la faune du Parc Naturel du Haut-Jura. 

• La découverte des traditions jurassiennes. 

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

350e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

LES MOUSSIÈRES ET ENVIRONS 
40 KM - 1H15 - MATIN OU APRÈS-MIDI    6.30 € 
Découverte du Belvédère de la Cernaise, le Chapeau de Gendarme, les 
lacets de Septmoncel, le Saut du Chien et les Gorges du Flumen. Saint-
Claude, ce haut-lieu des pipiers, diamantaires et lapidaires est mondiale-
ment reconnu dès le XIVe siècle. Visite du musée de la Pipe et du Dia-
mant et rencontre avec un maître-pipier.
 
COOPÉRATIVE FROMAGÈRE 
15 KM - 40 MIN - MATIN OU APRÈS-MIDI    10.00 € 
Le Bleu de Gex, le Comté et le Morbier sont les fleurons de la tradition fro-
magère du Haut-Jura. La Coopérative Fromagère des Moussières vous 
invite à découvrir la fabrication de ces trois productions régionales et à une 
dégustation. Visite du musée d’Autrefois à La Pesse avec dégustation de 
produits régionaux : fromage et charcuterie.

MIJOUX ET LAMOURA 
30 KM - 1H30 - MATIN OU APRÈS-MIDI       3.70 € 
Découverte du petit village de Mijoux puis visite d’un atelier de lapi-
daire et diamantaire, décoré meilleur ouvrier de France. Puis, route vers 
Lamoura pour une visite de l’atelier du lapidaire et une démonstration de 
taille de pierres fines et précieuses.

PRÉMANON 
60 KM - 2H00 - MATIN OU APRÈS-MIDI       5.80 € 
Départ pour Prémanon. Visite du Centre Polaire Paul Emile Victor, 1er 
musée européen de l’exploration polaire : animaux grandeur nature, maté-
riel et objets d’explorateurs polaires, maquettes sur les Eskimos et les Lapons 
et histoire de la conquête des Pôles.

LES ROUSSES 
72 KM - 2H00 - MATIN OU APRÈS-MIDI      5.30 € 
Visite des caves d’affinage du Comté : Juraflor. Au cœur d’un ancien Fort 
Militaire, découverte des caves d’affinage du Comté et de l’histoire des plus 
grands fromages de Franche-Comté.

LE VILLAGE LAPON 
20 KM - 45 MIN - MATIN OU APRÈS-MIDI      5.30 € 
À La Pesse, visite du village Lapon et d’un l’élevage de 20 rennes. Lieu de 
découverte de la Laponie et de la culture sâme : film sur l’arrivée des rennes 
dans le Jura et exposition d’objets sâmes.

BOIS D’AMONT 
80 KM - 2H10 - MATIN OU APRÈS-MIDI      4.80 € 
Au pied de la forêt du Risoux et au bord de l’Orbe, se situe une ancienne 
scierie restaurée. Visite du Musée de la Boissellerie : présentation des 
métiers du bois et des activités de boissellerie, tabletterie, tournerie et layet-
terie pour tout savoir sur l’utilisation de l’épicéa. Retour par Les Rousses 
avec quartier libre pour vos achats.

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

BAUME LES MESSIEURS 180 KM - 3H30    30.40 € 
Dominé par de vertigineuses falaises, découverte de Baume Les Messieurs 
niché au milieu de trois reculées typiques du paysage jurassien. Déjeuner 
au restaurant. Visite de la vallée de la Seille, les grottes de Baume les Mes-
sieurs, les cascades, la célèbre Abbaye, son retable du XVIe siècle. 

YVOIRE 165 KM - 3h50  26.20 € 
Visite guidée de la cité médiévale d’Yvoire, ancienne seigneurie des 
Comte de Savoie, sur les bords du lac Léman. Déjeuner au restaurant à 
Yvoire ou à Excevennex, au bord de la seule plage de sable du Lac Léman. 
Temps libre pour vos achats.

LA RÉGION DES LACS 200 KM - 4H00    33.20 € 
Route par le Lac de Vouglans, joyau touristique du Jura. Découverte de la 
boissellerie du Hérisson, véritable caverne d’Ali Baba du jouet et autres 
objets en bois. Poursuite par le sentier des Cascades du Hérisson : mariage 
de deux ruisseaux qui se réunissent en une série de cascades étonnantes, 
endroit magique et naturel. Déjeuner au restaurant. Visite et dégustation à la 
ferme-auberge de « l’Aurochs ».

ARBOIS « SES RICHESSES » 200 KM - 4H00  32.10 € 
« Cette ville où j’ai passé les seuls moments de repos de mon existence » (Louis 
Pasteur). Découvert d’Arbois, cité vigneronne, ses clochers, ses châteaux et 
ses édifices anciens. Visite de la maison de Louis Pasteur et dégustation chez 
un grand vigneron. Déjeuner au restaurant. Visite du musée de la vigne et 
du vin, installé dans le château Pecauld.
Enfin, visite des salines de Salins-Les-bains où de vastes galeries sou-
terraines abritent un système de pompage hydraulique toujours en fonc-
tionnement.

NYON 110 KM - 2H15  42.00 € 
Ville fondée sur les bords du Lac Léman par Jules César, Nyon cultive ja-
lousement le souvenir de son passé latin. Promenade en ville et sur les 
murailles aménagées au XIXe siècle à l’abri des vents du nord. Visite du 
musée du Léman ou du musée Historique. Traversée en bateau pour 
Yvoire, un des plus jolis villages médiéval de France. Déjeuner au restaurant. 
Quartier libre pour vos achats.

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes de Décembre à Octobre, hors vacances  
scolaires. Programmes personnalisés : nous consulter.

COUP
DE 

CŒUR

GENÈVE 120 KM - 2H00  30.40 € 
La Cosmopolite : ville d’art et de culture d’une élégance discrète au charme 
tout en nuances. La Cité de Calvin affiche sa vocation humaniste avec la pré-
sence d’un bon nombre d’organisations mondiales internationales. Visite du 
Palais de l’ONU. Déjeuner au restaurant. Visite du Museum d’Histoire 
Naturelle. Promenade dans le jardin anglais en bordure du Lac Léman.

CASCADE DU HÉRISSON

LAC LÉMAN

GENÈVE
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ACCÈS

 Gare de Morez à 8 km.

 Aéroport de Genève à 60 km.

SERVICES
Wifi gratuit à la réception et au bar, restaurant, 
bar, bibliothèque, salon TV, parking autocar.

BELLEFONTAINE 

Franche-Comté 
39 JURA

Au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Jura, le village de Bellefontaine est idéalement situé pour découvrir les sites 
incontournables : le Jura s’offre à vous ! Partez à la rencontre d’un pays riche en savoir-faire et traditions.

VOTRE SÉJOUR 
Au cœur du bourg de Bellefontaine, parfaitement intégré à un environnement typi-
quement jurassien, le village de vacances se situe à 8 km de Morez et 20 km des Rousses. 
Il dispose de 32 chambres avec sanitaires privatifs, réparties sur 2 étages.

• Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement.

• Cuisine traditionnelle et spécialités locales. Salle de restaurant avec terrasse.

• Animation des soirées (soirées dansantes, jeux, diaporamas…).

• Accompagnement de vos excursions inclus.

VOS LOISIRS 
•  Sur place : piscine découverte chauffée, sauna, terrain de pétanque, courts de tennis.

• À proximité : randonnées, VTT, pêche, canoë.

•  Pour les plus sportifs : randonnée aquatique, escalade, via ferrata.

LES ATOUTS 
• Un pays riche en savoir-faire et en traditions.

• Au cœur d’un village typiquement jurassien.

À PARTIR DE

357e
le séjour 7 jours /6 nuits, 

pension complète et 
excursions incluses. 

PRIX  
MALIN !

 2 nuits  3 nuits et + 

Avril / Octobre 48.00 € 45.00 €
Mai/Juin/Septembre 52.00 € 49.00 € 

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 



Excursions en demi-journée
ACCOMPAGNATEUR INCLUS

MOREZ, CAPITALE DE LA LUNETTE  
18 KM - 1H00 - MATIN OU APRÈS-MIDI   4.50 € 
Morez, commune labellisée « Ville et Métiers d’Arts », est aujourd’hui la 
capitale internationale de la lunetterie. Découverte de la ville et visite 
du musée de la Lunette.
 
FROMAGES DU JURA 15 KM - 1H15 - MATIN  3.00 € 
Visite d’une fromagerie biologique où vous seront contés les créations des 
fruitières, l’histoire des différents fromages du Haut-Jura, les Appellations 
d’Origine Contrôlée… Dégustation.

MUSÉE DE LA BOISSELLERIE  
60 KM - 1H30 - MATIN OU APRÈS-MIDI    5.00 € 
Visite du Musée de la Boissellerie de Bois-d’Amont, ancienne scierie 
restaurée. Un hommage à l’ingéniosité des artisans du bois local, l‘épicéa.

L’ÉCOMUSÉE MAISON MICHAUD  
25 KM - 1H30 - MATIN OU APRÈS-MIDI         5.90 € 
Chapelle des Bois est un village montagnard. Son écomusée, ferme typique 
avec habitat traditionnel évoque la vie paysanne au cours des siècles 
passés. Découvrez comment les hommes ont su adapter leurs activités aux 
contraintes d’un climat rude et tirer parti des richesses de la montagne.

SAINT-CLAUDE ET LAMOURA  
90 KM - 3H00 - APRÈS-MIDI    5.00 € 
Visite du musée de la Pipe et du Diamant puis découverte de la Cathédrale 
Saint-Pierre de Saint-Claude. Retour par les Gorges du Flumen, le Chapeau 
de Gendarme, les lacets de Septmoncels et Lamoura.

FORT DES ROUSSES  
40 KM - 2H00 - APRÈS-MIDI     5.50 € 
Construit au XIXème siècle, le Fort des Rousses cache un réseau de gale-
ries souterraines pouvant abriter jusqu’à 3000 hommes. Visites de caves 
d’affinage, projection vidéo et dégustation.

MUSÉE DE L’EXPLORATION POLAIRE    
50 KM - 1H30 - APRÈS-MIDI      6.20 € 
Bâti à plus de 1000 m d’altitude, le village de Prémanon fait partie de la 
station des Rousses. Le Centre d’Exploration Polaire Paul Émile Victor est le 
premier musée consacré au célèbre explorateur originaire du Jura. Il vous 
fera entrer de plain-pied dans le monde polaire, à la rencontre d’un siècle 
de découvertes.

Excursions journée
ACCOMPAGNATEUR ET RESTAURANT INCLUS

JOURNÉE EN SUISSE 
210 KM   42.00 € 
Visite guidée du Palais des Nations Unies à Genève. Balade dans la vielle 
ville et sur les bords du lac avec le célèbre jet d’eau. Continuation pour 

Yvoire, petit village médiéval. Déjeuner au bord du Lac Léman. Traversée 
au bateau pour la visite de Nyon, créée par César.

BESANÇON 230 km   42.00 € 
Capitale de la Franche-Comté depuis l’Antiquité, Besançon s’est développée 
dans une boucle du Doubs que domine un éperon rocheux. Départ en 
bus à travers la vieille ville jusqu’à la Citadelle et les fortifications de Vauban. 
Déjeuner au restaurant. Visite de la Citadelle.

LAUSANNE ET LE CHÂTEAU DE CHILLON 280 KM  40.00 € 
Départ pour Lausanne. Balade dans la vieille ville avec sa cathédrale gothique 
dotée d’une des plus belles rosaces d’Europe. Visite du musée Olympique. 
Déjeuner au restaurant à Montreux, au pied des Alpes. Visite du Château de 
Chillon, qui semble flotter sur le lac tel un navire de pierre. 

LE SAUT DU DOUBS ET MORTEAU 220 KM  30.50 € 
Départ pour le Haut-Doubs : Mouthe, Malbuisson, Pontarlier. Embarquement à Vil-
ler le Lac pour un déjeuner-croisière sur le lac avant d’atteindre les Gorges et enfin 
d’admirer le Saut du Doubs, classé « Grand site national ». Continuation par Morteau : 
visite du musée de l’Horlogerie ainsi que d’un tuyé, cheminée typique du Haut-
Doubs où on fume la fameuse saucisse de Morteau et d’autres charcuteries.

HISTOIRES D’EAU 200 KM  35.00 € 
Départ pour Nans-Sous-Sainte-Anne en passant par Champagnole. Après un 
arrêt à la source du Lison, visite de la taillanderie, ferme-atelier fonctionnant 
avec de grandes roues hydrauliques. Déjeuner au restaurant. Départ pour  
Salins-les-Bains et ses Salines puis, pour Arc-et-Senans avec la célèbre Saline 
Royale.

LA ROUTE DES VINS DU JURA 170 KM  27.00 € 
Départ pour Château-Chalon, haut lieu du Vin Jaune. Découverte de ses 
belvédères sur la reculée de Baume. Dégustation chez un vigneron. Déjeuner 
au restaurant. Parcours par la route des vins du Jura. Visite d’Arbois, petite 
cité de caractère : vielle ville, ruelles vigneronnes, église Saint-Just…

La liste des excursions est non exhaustive.
Nous accueillons vos groupes de Décembre à mars et de mai à octobre.
Vacances scolaires et programmes personnalisés : nous consulter.

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE  (Tarifs / pers. / nuit)
2 nuits 3 nuits et +

Du 04/01 au 17/01/2014 
et du 15/03 au 23/03/2014 49,00 e 46,00 e

Du 17/01 au 15/02/2014 53,00 e 50,00 e

COTÉ PISTES  
Les domaines nordiques de Bellefontaine, Les Rousses et Chapelle des Bois 
sont reliés entre eux par 300 km de pistes (sur le tracé de la mythique Trans-
jurassienne). Le village de vacances se trouve au départ des pistes de ski 
nordique et de plusieurs itinéraires raquettes.
•  30 km de circuits raquettes balisés au départ de Bellefontaine.
• Ski alpin : 3 pistes à Bellefontaine, la station des Rousses à 16 km.
• Espace luge, sentier piéton, ESF.
• Piste de ski de fond éclairée.

MUSÉE DE LA BOISSELLERIE

ARBOIS

HIVER



 1-2 nuits  3 nuits et + 
Vacances de Noël Nous consulter 54.00 € 
Vacances du Nouvel An Nous consulter 65.00 € 

Du 04 au 18/01 
et du 15 au 29/03 54.00 €  51.00 € 

Du 18/01 au 15/02 58.00 €  55.00 €
Vacances de Février Nous consulter 68.00 €

ACCÈS

 Gare de Lannemezan à 45 km.

 Aéroport de Tarbes à 80 km. 

SERVICES
Wifi gratuit à la réception, restaurant, bar,
bibliothèque, salon TV, parking autobus.

SAINT-LARY PLA D’ADET 

Pyrénées
65 HAUTES-PYRÉNÉES

Trois domaines skiables reliés de 1700 à 2400 mètres, l’atmosphère chaleureuse d’un vrai village pyrénéen et  
un panorama exceptionnel font de Saint-Lary une destination de séjour réputée et particulièrement recherchée. 

VOTRE SÉJOUR
À proximité des pistes de Saint-Lary 1700, du téléphérique et à 100 mètres des com-
merces, la résidence est un magnifique belvédère sur la Vallée d’Aure. Sur 3 niveaux, la 
résidence propose un accueil agréable avec de grandes baies vitrées ouvrant sur la vallée 
et des chambres confortables entièrement équipées pour 2 à 6 personnes. 
 
LE SKI 
•  Le domaine skiable de Saint-Lary : 56 pistes de ski alpin tous niveaux sur plus de 

100 km répartis sur 3 domaines reliés : Pla d’Adet 1700, Espiaube 1900 et Vallon du 
Portet 2400. 

•  Des espaces nouvelles glisses : stades de surf, de bosses et de slalom, snowpark 
et halfpipe. 

•   Pour les enfants : halte-garderie municipale de 18 mois à 6 ans (à 300 mètres), jardin 
d’enfants ESF, kidpark, espace luge et 2 écoles de ski. 

• Le domaine des Portes du Soleil.

L’APRÈS-SKI 
• Au village : détente à l’espace thermoludique « Sensoria » à Saint-Lary Village,  

patinoire, initiation au traîneau à chiens, balades en raquettes, visite de la maison de 
l’Ours. 

LES ATOUTS 
• La proximité des pistes et de tous les services de la station. 

• Réservation de forfaits et cours de ski à tarifs préférentiels. 

PENSION COMPLÈTE EN APPT. 3/4 PERS.  
Prix par personne et par nuit 

SPÉCIAL

HIVER
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ACCÈS

 Gare de Lourdes à 31 km.

 Aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à 45 km.

SERVICES
Wifi gratuit à la réception et au bar, restaurant, bar, 
bibliothèque, salon TV, parking autobus.

LUZ-SAINT-SAUVEUR

Pyrénées
65 HAUTES-PYRÉNÉES

Luz-Ardiden (1730 / 2500 m) est une station jeune, dynamique et colorée des Hautes-Pyrénées. Vaste domaine skiable  
accessible à tous, la station propose également des parcours piétons ou raquettes, un snowpark ou un jardin d’enfants.

VOTRE SÉJOUR
Implanté dans un cadre naturel exceptionnel, à seulement 14 km de la station de  
Luz-Ardiden, le village de vacances est constitué d’un pavillon central et de 2 ailes. 
Réparties sur 2 niveaux, les chambres doubles disposent de sanitaires complets et 
peuvent communiquer deux par deux pour accueillir jusqu’à 4 personnes.
 
LE SKI 
•  Le domaine skiable de Luz-Ardiden : 28 pistes de ski alpin tous niveaux sur plus de 110 

hectares répartis sur 2 secteurs. 

•  Deux espaces nouvelles glisses : un snowpark et une zone de snowtubing. Un parcours 
piétons/raquettes de 5 km.

• Pour les enfants : garderie de 18 mois à 5 ans, jardin d’enfants ESF, piste de luge.

L’APRÈS-SKI 
• Au village : détente au nouveau centre aqualudique, retours de ski.

• A proximité : patinoire, soins aux Thermes de Luzéa, balades en raquettes, Maison 
de la Vallée (cyberespace, cinéma, spectacles, concerts).

LES ATOUTS 
• Les navettes stations viennent vous chercher à la réception du village de vacances.

• Possibilité de déjeuner au restaurant d’altitude sans supplément.

SPÉCIAL

HIVER

 2 nuits  3 nuits et + 

Du 05/01 au 17/01/2014 
et du 16/03 au 30/03/2014 49,00 €  46,00 € 

Du 17/01 au 16/02/2014 53,00 €  50,00 €

PENSION COMPLETE EN CHAMBRE DOUBLE 
Prix par personne et par nuit 



 1-2 nuits  3 nuits et + 
Semaine de Noël Nous consulter 55,10 € 
Semaine du Nouvel An Nous consulter 65,30 € 

Du 04 au 18/01 
et du 15 au 29/03 53,00 €  50,00 € 

Du 18/01 au 15/02 55,00 €  52,00 €
Vacances de Février Nous consulter 66,30 €

ACCÈS

 Gare de Saint-Gervais à 10 km

 Aéroport de Genève à 85 km.

SERVICES
Wifi gratuit à la réception, restaurant, bar,  
bibliothèque, salon TV, parking autobus.

LES CONTAMINES-
MONTJOIE 

Alpes
74 HAUTE-SAVOIE

Au cœur du Pays du Mont-Blanc, dans l’authentique station village des Contamines-Montjoie, le Chalet Chantecler  
accueille les amoureux de la montagne et les adeptes de la glisse dans un cadre convivial et plein de charme.

VOTRE SÉJOUR
A 1200 mètres d’altitude, au cœur du village des Contamines-Montjoie, le chalet 
vous accueille au pied de la piste des Loyers, dans un cadre naturel exceptionnel. 
Typiquement montagnard, le chalet propose des chambres de 2 à 5 personnes de bon 
confort, dans une ambiance chaleureuse et reposante.
 
LE SKI 
• 120 km de pistes de 1200 à 2500 m d’altitude face au Mont-Blanc.
• A 5 minutes , en voiture ou en navette gratuite.
•  Pour les skieurs chevronnés, le forfait Evasion Mont-blanc donne accès au stations des 

Contamines-Montjoie, Saint-Nicolas-de-Véroce, Saint-Gervais, Megève et Combloux, 
soit un total de 445 km de pistes face au Mont-Blanc.

L’APRÈS-SKI (en supplément) 
• Au village : une patinoire naturelle, balades en calèches, balades en raquettes, initia-

tion à la cascade de glace, spectacles, concerts. Pour les enfants : chasses aux trésors et 
clowns. Feux d’artifice et descente aux flambeaux pour le nouvel an.

LES ATOUTS 
• La proximité de la piste des Loyers : idéal pour apprendre à skier.

• Une station animée au cœur du Pays du Mont-Blanc.
 

PENSION COMPLETE EN CHAMBRES 2, 3, 4 PERS. 
Prix par personne et par nuit 

SPÉCIAL

HIVER
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ACCÈS

 Gare de Thonon-les-Bains à 35 km.

 Aéroport de Genève à 60 km.

SERVICES
Wifi gratuit à la réception, restaurant, bar,
bibliothèque, salon TV.

CHATEL

Alpes
74 HAUTE-SAVOIE

A 35 km du lac Léman, dans la vallée d’Abondance, Châtel est une station de ski de classe internationale qui vous
séduira par ses animations et son dynamisme. Châtel fait partie du domaine franco-suisse «Les Portes du Soleil».

VOTRE SÉJOUR
A 2 kilomètres du centre du Châtel, plus en amont dans la vallée de la Dranse, l’hôtel-
club *** « Les Combelles » est à seulement quelques enjambées de la Suisse. Sur 3 niveaux 
desservis par ascenseur, l’hôtel est composé de 20 chambres de 2 personnes de style 
savoyard, équipées d’un téléviseur. Une sortie en raquettes est proposée chaque semaine.
 
LE SKI 
• Le domaine skiable de Châtel : 41 pistes de ski alpin tous niveaux sur plus de 83 km. 
• 2 espaces nouvelles glisses : snowpark, boarder-cross et espace luge pour les enfants.
•  Depuis Châtel, des liaisons directes avec Avoriaz et les stations suisses de Torgon et de 

Morgins vous donnent accès au grand domaine des Portes du Soleil.

L’APRÈS-SKI 
• A l’hôtel-club : un sauna. 

• Au village : plusieurs espaces détente dédiés au bien-être et à la relaxation, bowling 
et goûter à la ferme. Balades en raquettes (40 km d’itinéraires balisés), pêche sous 
glace et patinoire.

LES ATOUTS 
• Une navette gratuite vers le centre du village dessert le chalet.

• Réservation de forfaits et cours de ski à tarifs préférentiels.

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE  
Forfait 2 jours au domaine de Châtel inclus dès 5 ans

SPÉCIAL

HIVER

Week-ends 1 nuit du petit déjeuner

du samedi au déjeuner du dimanche
Enfant                      
-2 ans

Enfant                      
2/4 ans

Enfant                      
5/11 ans

Enfant                      
12/15 ans

Adulte

Janvier : 11/12, 18/19 et 25/26

Gratuit 75 € 140 € 150 € 200 €Février : 01/02, 08/09

Mars : 22/23, 29/30



 2 nuits  3 nuits et + 

Du 04/01 au 24/01/2014 
et du 15/03 au 30/03/2014 49,00 €  46,00 € 

Du 24/01 au 15/02/2014 53,00 €  50,00 €

ACCÈS

 Gare d’Allevard à 17 km.

 Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 140 km.

SERVICES
Wifi gratuit à la réception et au bar, restaurant, 
bar, bibliothèque, salon TV, parking autobus.

LES 7 LAUX

Alpes
74 HAUTE-SAVOIE

Au cœur du Massif de Belledonne, la station des 7 Laux est répartie sur 3 secteurs reliés : le Pleynet, Pipay et Prapoutel.  
Des infrastructures récentes permettent de profiter pleinement de l’ensemble du domaine  

avec de grands moments de ski en perspective !

VOTRE SÉJOUR
A 5 km de la station du Pleynet, le village de vacances vous accueille dans un pay-
sage enchanteur de sapins et d’épicéas, bordé de sommets enneigés. Les appartements, 
confortables et entièrement équipés, sont répartis dans 4 grands gîtes et peuvent accueil-
lir de 2 à 8 personnes.
 
LE SKI 
•  Le domaine skiable des 7 Laux : 120 km de pistes de ski alpin sur un domaine skiable 

très varié.
•  Un des snowpark les mieux notés en France avec 3 niveaux de parcours, un boarder-

cross, un snakegliss.

•  Une garderie à partir de 18 mois, une école de ski, un jardin d’enfants ESF.

•  Un itinéraire de 10 km balisé au départ du village du Haut-Bréda.

L’APRÈS-SKI 
• Au village : repas en chalet finlandais, retours de ski.

• A proximité : chiens de traîneaux, luge, balades en raquettes.

LES ATOUTS 
• En 10 ans, 90% des remontées mécaniques ont été modernisées.

• Un village de vacances dans cadre naturel incomparable.
 

PENSION COMPLETE EN APPT. 2 A 8 PERS. 
Prix par personne et par nuit 

SPÉCIAL

HIVER
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PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

Base 20 personnes minimun 1-2 nuits  3 nuits et + 
Toute l’année,  
tarifs à partir de : 55,40 €  52,40 €  

Le prix comprend : l’hébergement en centre international de séjour à Pa-
ris, en chambre double, les lits faits à l’arrivée, la pension complète (1/4 
vin inclus et café au déjeuner), le ménage quotidien, le linge de toilette 
mis à l’arrivée et changé tous les 2 jours, l’assurance APAC Assistance.
Le prix ne comprend pas : l’acheminement du domicile au centre A/R, 
les excursions, visites et activités non prévues, les transports sur place, la 
taxe de séjour, le supplément chambre individuelle (12 € par nuit et par 
pers.), les dépenses d’ordre personnel.

SERVICES
Wifi gratuit à la réception, restaurant, bar, lieux 
de convivialité, salon TV, parking autobus. 

Paris, ville lumière
75 ILE-DE-FRANCE

Paris est une ville à redécouvrir à chaque coin de rue. Balades insolites, quartiers populaires, tendances, romantiques  
ou chics, événements, expositions ou musées, Paris est la Capitale de vos envies. 

VOTRE SÉJOUR 
En fonction de votre budget, nous vous proposons plusieurs hébergements de qualité, 
dans Paris intra muros : centres d’hébergement ou hôtels. 

Centre International Maurice Ravel : À proximité du Bois de Vincennes, bordée par 
une piscine couverte ou découverte selon la saison (en supplément), la résidence vous 
offre un accès rapide à tout Paris. Accès métro : Porte de Vincennes, ligne 1. 

Centre International Kellermann : Dans un parc arboré et calme proche de la porte 
d’Italie, la résidence vous offre une situation idéale pour accéder à tout Paris. 
Accès métro : porte d’Italie, ligne 7. Accès tramway : porte d’Italie, ligne T3. 

Sélection d’hôtels : Aux portes de Paris, en fonction de votre programme et de votre 
budget. 

• Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement. 

• Cuisine traditionnelle en self-service. 

LES ATOUTS 

• Deux centres d’hébergements idéalement situés pour partir à la découverte de Paris.

•  Des conseillers performants et à votre écoute pour construire avec vous le programme 
de votre séjour. 

À PARTIR DE

52,40e
la pension 
complète.

PRIX  
MALIN !



Paris Incontournable, Paris Eternel, Paris Insolite … Tant de 
monuments, de musées et de découvertes dans une seule ville ! 
Retrouvez ci-dessous une liste non exhaustive des visites que nous 
vous proposons sur Paris et L’Ile de France. En fonction de vos envies 
et de votre budget, nos conseillers construisent et affinent avec vous le 
contenu de votre séjour jusqu’à qu’il vous convienne.

PARIS L’INCONTOURNABLE
L’Arc de Triomphe • Les Champs-Elysées • La grande Arche de la Défense 
• La Tour Eiffel.

PARIS EN HISTOIRE
La Cathédrale Notre-Dame de Paris et sa crypte • Les Arènes de Lutèce • 
L’église de la Madeleine • Le Panthéon • Les Invalides • Le Sacré Cœur • 
La Sainte Chapelle • Le Musée Carnavalet • La Conciergerie • La tour Jean-
Sans-Peur • La tour Saint-Jacques • Le Mémoire du Maréchal Leclerc et le 
musée Jean Moulin • Le Mémorial de la Shoah • Le pavillon de l’Arsenal • 
Paris Story • L’Historial Charles de Gaulle.

PARIS MUSÉES
Le musée d’Orsay • Le musée du Louvre • Le centre Georges Pompidou • 
Le musée Rodin • Le musée de l’Orangerie • Le musée de la Monnaie • Le 
musée Grévin • Le musée des Arts Premiers • Le Grand Palais • L’Institut 
du Monde Arabe.

PARIS CITOYEN
L’Assemblée Nationale • Le Sénat • L’Hôtel de Ville • La maison de l’Europe.

PARIS RELIGIEUX
La Grande Mosquée de Paris • Le musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme • 
La Grande Synagogue de Paris • Le Panthéon Bouddhique

PARIS SCIENCE ET TECHNIQUES
La Cité des Sciences et de l’Industrie • Le Palais de la Découverte • Le 
musée des Arts et de l’Espace du Bourget • Le Muséum d’Histoire Naturelle.

PARIS INSOLITE
Les Catacombes • Les Egouts de Paris • Le cimetière du Père Lachaise.

PARIS QUARTIER
Le quartier Montmartre • Le quartier de la défense • Le quartier Beaubourg 
les Halles • Le quartier Latin.

PARIS EN MUSIQUE/DANSE
La Cité de la musique • L’Opéra Garnier • L’Opéra Bastille.

PARIS MÉDIA ET IMAGE
Les étoiles du Rex • La Cinémathèque Française • La maison Européenne 
de la photographie • La Géode • Le Jeu de Paume.

PARIS MODE ET PUBLICITÉ
La musée de la Publicité • Le Musée Galiéra • Le musée des Arts Décoratifs.

PARIS LETTRES
La bibliothèque Nationale de France • La maison de Victor Hugo 
• La maison de Balzac.

PARCS D’ATTRACTIONS ET DE LOISIRS
Le parc Astérix • Le parc Disneyland • Le parc France miniature • Le parc 
zoologique de Thoiry.

ÎLE-DE-FRANCE
Le château de Vincennes • Le château de Versailles • Le château de Fon-
tainebleau • Le château de Vaux-le-Vicomte • La Basilique Saint-Denis • Le 
Musée National de la Renaissance • Le Stade de France.

LES GRANDS ÉVÈNEMENTS ET RENDEZ-VOUS 2014
Salon International de l’Agriculture • Le Salon de l’Éducation • Le Salon 
de l’Étudiant • Le Festival Solidays • Paris Plage • Le Salon Mondial de 
l’Automobile • Le Salon Nautique • Les Internationaux de France de Tennis 
• la Foire de Paris. 

VOS SOIRÉES
AVEC SUPPLÉMENT

SOIRÉE DÉTENTE
Théâtre ou concert, exposition du Louvre en nocturne, café-théâtre, dîner 
guinguette sur les bords de Marne, dîner chansons et humour, dîner piano-
bar…

SOIRÉE FESTIVE
Le Paradis Latin, dîner-croisière sur la Seine, dîner-course à Longchamp,  
dîner-spectacle au Pau Brasil ou à La Belle Epoque, cabaret-restaurant 
russe…

SOIRÉE PRESTIGE
Le Moulin Rouge, le Lido dîner, dîner chez Maxim’s, dîner au Plaza 
Athénée (restaurant Alain Ducasse).

NOS CONSEILLERS 
Une équipe motivée et performante ayant une véritable connaissance de 
Paris, des professionnels dans la construction et l’élaboration de séjours 
touristiques.

NOS GUIDES (EN OPTION)
Compétence, disponibilité et coordination : des accompagnateurs profes-
sionnels collaborent activement avec nos équipes. Ils possèdent de véri-
tables compétences dans la présentation des richesses artistiques, culturelles 
et historiques de Paris et de l’Île-de-France. Ils contribuent au bon déroule-
ment de votre séjour, assurent la logistique de votre programme, ils garan-
tissent la sécurité et vous assistent dans vos déplacements.

UN ASSISTANCE 24H/24H EN CAS DE BESOIN.
LE LOUVRE

NOTRE-DAME

LE MOULIN ROUGE

LES  
PLUS !
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Base 20 personnes minimun
Toute l’année 77,60 € 
Séminaire résidentiel Nous consulter
Journée d’étude sans nuitée À partir de 39,00 €

ACCÈS

 Gare de Toulouse à 15 km.

 Aéroport de Toulouse à 6 km.

SERVICES
Wifi gratuit à la réception et dans les chambres, 
restaurant, bar, parking autobus.

Toulouse, cœur du sud
31 HAUTE-GARONNE

Bercée par la Garonne et le Canal du Midi, la Ville Rose conjugue traditions et modernité : des cathares à l’industrie  
du Pastel, des vieux quartiers à la chaîne de montage de l’Airbus A380, la capitale du sud-ouest émerveille. 

VOTRE SÉJOUR 
Aux portes de Toulouse, à Mondonville, le parc résidentiel vous accueille dans un 
site arboré de 27 hectares au cœur d’Aéroconstellation, tout près des chaînes de montage 
de l’A380 et du parc Aéroscopia. 
Cette situation privilégiée vous offre un accès rapide à la ville rose, à son patrimoine 
historique, aéronautique et industriel ainsi qu’aux « Grands Sites » de Midi-Pyrénées. 
Répartis dans le parc, des pavillons individuels neufs et design (réalisés en 2011), vous 
accueillent en chambres doubles avec accès wifi gratuit et sanitaires complets. 

• Accueil en chambre double. 

• Cuisine traditionnelle et régionale. 

LES ATOUTS 
•  Une salle de restaurant moderne ouvrant sur une terrasse ombragée 
   avec vue sur le parc. 

• Des pavillons neufs en bois avec toits végétalisés. 

PENSION COMPLÈTE EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

77,60e
la pension complète 
en chambre double.

PRIX  
MALIN !



Ville aux accents espagnols, Toulouse a toujours aimé s’ouvrir 
aux cultures venues d’ailleurs. Elle cultive pourtant farouche-
ment son identité occitane. De sa terre argileuse transformée en 
briques de terre cuite, elle tire son caractère unique et son sur-
nom : la Ville Rose. Le soir venu, Toulouse, la festive, affiche sans 
complexe son côté sudiste.

Retrouvez ci-dessous une liste non exhaustive de visites que 
nous vous proposons sur Toulouse et sa région. En fonction 
de vos envies et de votre budget, nos conseillers construisent et  
affinent avec vous le contenu de votre séjour jusqu’à ce qu’il vous 
convienne.

DÉCOUVRIR TOULOUSE

Des excursions demi-journée, facilement accessibles et qui peuvent 
être combinées pour partir sur des journées entières.

       
         AEROSCOPIA      NOUVEAU

Début 2014, ouverture d’Areoscopia : un espace scientifique et d’exposition 
sur l’aéronautique. Ce parcours de découverte aéronautique proposera 
des expositions sur les sciences et techniques aéronautiques et accueillera 
plusieurs avions de légende : Concorde, Caravelle, Super Guppy, A300 et les 
principaux avions restaurés de la collection des Ailes Anciennes, notamment.

• Le quartier historique du vieux Toulouse,
• La Basilique Saint Sernin,
• L’ancien Couvent des Jacobins,
• La place du Capitole,
• Les chaînes de montage de l’Airbus A380,
• La Cité de l’Espace,
• Les Ailes anciennes,
• Les coulisses de l’aéroport (unique en France),
• L’Observatoire astronomique de Jolimont,
• Le Musée d’Art Contemporain des Abattoirs,
• Le Muséum d’Histoires Naturelles,
• L’hôtel d’Assezat,
• La Maison de la Violette,
• La galerie photos du Château d’eau,
• Les quais de la Garonne et le Canal du Midi.

DÉCOUVRIR LES ALENTOURS DE TOULOUSE
Des excursions journée pour découvrir les Grands Sites de Midi-
Pyrénées et les sites emblématiques du sud-ouest.
• La Cité Episcopale d’Albi,
• Le Pic du Midi,
• Cordes-sur-Ciel,
• La Cité médiévale de Carcassonne,
• Lourdes et les Grottes de Bétharram,
• Gavarnie,
• Le marché au gras de Samatan (Gers),
• Rocamadour, Cahors, Castres, Auch ….

EN SOIRÉE
La réputation culturelle et sportive de Toulouse dépasse nos 
frontières. Laissez-vous entraîner vers de longues soirées animées à 
l’occasion d’un Ballet, d’un Concert ou d’un Match de rugby !
En fin de soirée, découvrez la ville éclairée de mille lumières, ses 
places, ses ruelles, ses ponts et sa place du Capitole.
• L’Orchestre National du Capitole au Théâtre du Capitole,
• Plaisirs symphoniques et musique classique à La Halle aux Grains,
• Un dîner-croisière sur le Canal du Midi, 
• Un dîner-spectacle au casino-théâtre,
• Un match du Stade Toulousain,
•  Une programmation riche et variée au Zénith de Toulouse et au Phare à 

Tournefeuille,
• Une programmation un peu plus rock au fameux Bikini à Ramonville.

TOULOUSE ACCUEILLE AUSSI VOS SÉMINAIRES
Pour accueillir vos séminaires, réunions et conventions, les équipements 
suivants sont à votre disposition :
•  Une salle de séminaire de 150 places équipée de vidéo-projecteurs, sono 

et boucle auditive, wifi, climatisation,
• 6 salles de 20 à 80 places,
• 3 salles de restaurant d’une capacité totale de 350 couverts,
• Un environnement calme et propice au travail,
•  Navettes gare et aéroport assurées par nos soins (en supplément, nous 

consulter).

Sur place, profitez également des 
installations sportives en accès libre : 

terrains de foot, basket, rugby 
et courts de tennis.

Consultez-nous !

Le prix comprend : L‘hébergement en chambre double, les lits faits à l’arrivée, la pension com-
plète (1/4 vin inclus et café au déjeuner), le linge de toilette et ménage quotidien, 1 gratuité pour 
20 personnes payantes).

Le prix ne comprend pas : L’acheminement du domicile au domaine A/R, les excursions et visites 
non prévues, le transport sur place, la taxe de séjour (0, 70 €/nuit/personne), les prestations 
non mentionnées, le supplément chambre individuelle (18 € par nuit et par pers.), les dépenses 
d’ordre personnel.

Journée séminaire : Le forfait comprend : la salle, le café d’accueil, le déjeuner (1/4 de vin et 
café inclus), des bouteilles d’eau sur les tables de séminaire.

NOS CONSEILLERS 
Une équipe motivée et performante ayant une véritable connaissance de 
Toulouse, des professionnels dans la construction et l’élaboration de séjours 
touristiques.

NOS GUIDES (EN OPTION)
Compétence, disponibilité et coordination : des accompagnateurs 
professionnels collaborent activement avec nos équipes. Ils possèdent 
de véritables compétences dans la présentation des richesses artistiques, 
culturelles et historiques de Toulouse et ses environs. Ils contribuent au bon 
déroulement de votre séjour, assurent la logistique de votre programme, ils 
garantissent la sécurité et vous assistent dans vos déplacements.

SALLE DES ILLUSTRES
LES  

PLUS !

BASILIQUE SAINT SERNIN

ALBI



Aux portes de Lyon
01 AIN

Sainte-Croix est un petit coin de paradis aux portes de Lyon qui permet de concilier détente et découvertes :  
Coté campagne, profitez d’un cadre naturel exceptionnel ; Coté ville, découvrez toutes les richesses de Lyon.

VOTRE SÉJOUR 
À 30 kilomètres de Lyon, le domaine vous accueille dans un magnifique parc 
de 11 hectares qui comprend un château avec 14 chambres doubles et une résidence 
avec 10 chambres doubles. Toutes les chambres disposent de sanitaires privatifs, d’une 
TV et d’un accès wifi gratuit. 

• Accueil en chambre double ou sur la base de deux personnes par logement.

• Cuisine traditionnelle et spécialités locales. Grande salle de restaurant avec terrasse.

LES ATOUTS 

• De nombreux sites touristiques de grand intérêt, aussi bien naturels qu’urbains.

• Un domaine très agréable et propice au repos.

LES DECOUVERTES 

•  Lyon, coté quartiers : les traboules de la Croix-Rousse, le quartier de la presqu’île, le 
Vieux Lyon, la place Bellecour, la fontaine Bartholdi, la cathédrale Saint-Jean Baptiste, 
le théâtre romain de Fourvière, l’opéra de Lyon, la cité des Etoiles …etc.

•  Lyon, coté musée : la maison des Canuts, le musée de Beaux-arts, l’institut Lumière, 
le petit musée fantastique de Guignol, le musée miniature et cinéma, le temple du 
Change …etc.

•  Lyon, coté détente : une croisière sur la Saône, la route du Beaujolais, l’aquarium, les 
soirées sur les berges de la Saône …etc.

•  La Dombes : le parc des oiseaux (à 15 km), les jardins aquatiques, balades à pied ou 
à vélo sur les 3 circuits de la Dombes.

Base 20 personnes minimun. Toute l’année sauf vacances 
de Noël et vacances de février Zone A 
Pension complète 55,00 €
Demi-pension 50,00 €

ACCÈS

  Gare de Lyon Part-Dieu à 30 km ou Montluel à 5 km.

 Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 25 km.

SERVICES
Wifi gratuit sur l’ensemble du Domaine, restaurant, bar, 
parking autobus. Accueil de séminaires, réunions.

LOGEMENT EN CHAMBRE DOUBLE
Prix par personne et par nuit 

À PARTIR DE

50,00e
la demi-pension  

en chambre double.

PRIX  
MALIN !

NOUVELLE 

DESTINATION !
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Tout compris : à partir de 202 € le séjour 4 jours/3 nuits
Selon vos envies : à partir de 45,30 € la pension complète

Randonnée
Balades écocitoyennes  

avec l’O.N.F.
LE PRADET

Estérel et littoral Varois
SAINT-RAPHAËL

Jour 1 : Arrivée du groupe au Pradet (83) en fin d’après-midi. Accueil et 
installation. Cocktail de bienvenue suivi du dîner. Soirée animée.

Jour 2 : Départ à pied du village de vacances avec notre guide ONF vers 
le Massif de la Colle Noire qui offre un extraordinaire panorama sur les pay-
sages emblématiques de la côte : les falaises rouges du Pas des gardéens, le 
bleu de la mer et du ciel et le vert sombre de la forêt. Déjeuner au village de 
vacances. Après-midi libre. Dîner et soirée animée.

Jour 3 : Journée sur l’Ile de Porquerolles. Après une rapide traversée 
en bateau, notre guide ONF nous dévoile les charmes de cette île amoureu-
sement protégée : des rivages d’une infinie beauté, une végétation sauvage 
et généreuse, des calanques, des gorges ... Déjeuner «panier-repas» au cœur 
de l’Ile. Dîner et soirée animée.

Jour 4 : Départ du groupe après le petit déjeuner.

Jour 1 : Arrivée en début d’après-midi. Installation. Approche à 5 km. 
Dans le massif de l’Estérel, randonnée vers « le Pic de l’Ours » et « la dent 
de l’Ours » avec un guide ONF pour découvrir un panorama exceptionnel 
sur l’Estérel mais aussi sur la baie de Cannes, les îles de Lérins et la baie de 
Fréjus. Durée : 1h30 et dénivelé : 310 mètres. Cocktail de bienvenue. Dîner 
et soirée animée.

Jour 2 : Départ pour une randonnée à la journée sur le sentier du lit-
toral ou « sentier des douaniers ». Depuis la Tour du Portalet sur le port de 
Saint-Tropez (45 km), le sentier littoral nous mènera vers la Baie des Cane-
biers, les plages de la Moutte et des Salins, la pointe du Capon et le Cap du 
Pinet. Durée : 4h30. Panoramas uniques sur le Golfe de Saint-Tropez et 
sur le grand large. Déjeuner panier-repas. Dîner et soirée animée

Jour 3 : Approche à 5 km. Randonnée en kayak de mer au départ du 
petit port d’Agay, commune de Saint-Raphaël. Découverte des calanques 
de l’Estérel, magnifiques falaises pourpres se jetant dans le bleu limpide de 
la Méditerranée. Départ du groupe après le déjeuner.

Tout compris : à partir de 249 € le séjour 3 jours/2 nuits
Selon vos envies : à partir de 60,50 € la pension complète

Trésors cachés de Corse
VENZOLASCA

Jour 1 : Arrivée du groupe en début d’après-midi. Accueil et installation. 
Départ pour la Réserve Naturelle de Capandula sur la côte nord est du 
Cap Corse. Randonnée facile sur un superbe sentier littoral entre mer et 
maquis. D’anciens fours à chaux, la tour génoise de Sainte-Marie, les îlots 
de Finochiarola et une baignade à la pointe du Cap Corse rythmeront notre 
balade. Durée : 3h et dénivelé : 300 mètres. Cocktail de bienvenue. Dîner 
et soirée animée.

Jour 2 : A proximité de Saint-Florent, départ pour une exploration en 
kayak de mer de la côte découpée du désert des Agriates (encadrement 
Brevet d’Etat). A bord de nos embarcations, découverte de criques secrètes, 
de plages de sable blanc et des tours génoises, sentinelles du bord de mer. 
Panier-repas dans un site enchanteur et baignade sont au programme de 
cette merveilleuse balade au fil de l’eau. Dîner et soirée animée.

Jour 3 : En matinée, départ du col de Sainte-Lucie pour rejoindre la 
fameuse tour Sénèque, dite « ancien donjon » et classée Monument Histo-
rique. De là, le point de vue panoramique est grandiose : la mer Ligurienne 
à l’ouest, la mer Tyrrhénienne à l’est et par beau temps, l’Italie. Randonnée 
facile. Durée : 3h et dénivelé : 380 m. Déjeuner au village de vacances puis 
départ du groupe.

Tout compris : à partir de 185 € le séjour 3 jours/2 nuits
Selon vos envies : à partir de 49 € la pension complète
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Randonnée
Cœur de Haute-Savoie

ONNION

Jour 1 : Arrivée en début d’après-midi. Randonnée sur le plateau de Plaine 
Joux. Panorama sur la chaîne du Mont-Blanc et les vallées du Genevois. 
Durée : 2h30, dénivelé : 300 mètres. Installation au village de vacances. 
Cocktail de bienvenue. Dîner et soirée animée.

Jour 2 : Départ pour une randonnée à la journée : Les chalets de Sales. 
Très belle randonnée qui débute en sous-bois pour vite laisser découvrir de 
magnifiques cascades alimentées par une rivière que l’on remonte jusqu’à 
sa source. Déjeuner panier-repas. Durée : 5h, dénivelé : 750 mètres. Dîner 
et soirée animée.

Jour 3 : Depuis Sommand, randonnée demi-journée vers la pointe Per-
ret. Très belle balade avec un passage non dangereux sur une crète et une 
très belle vue sur le Mont-Blanc. Durée : 2h, dénivelé : 400 mètres. 
Départ du groupe après le déjeuner.

Au cœur du Marais 
Poitevin

DAMVIX

Jour 1 : Arrivée en début d’après-midi. Installation. Départ à pied du 
village de vacances sur le chemin des Rainettes qui longe un bras de la 
Sèvre Niortaise. Observation de la faune et de la flore spécifiques du marais 
puis nous utiliserons un bateau à chaîne pour passer d’une berge à l’autre. 
Durée : 2h15, distance : 9 km et dénivelé : aucun. Cocktail de bienvenue. 
Dîner au village de vacances et soirée animée.

Jour 2 :  En matinée, balade commentée en plate au départ du port de 
Damvix, pour découvrir la « Venise Verte », ses paysages sauvages et ses conches 
bordées de frênes et de saules. Déjeuner au village de vacances. L’après-midi,  
balade sur le chemin faisant l’histoire d’Arçais (approche à 4 km). Décou-
verte des marais aménagés et du bourg d’Arçais. Durée : 2h30, distance : 10 km 
et dénivelé : aucun. Dîner au village de vacances et soirée animée.

Jour 3 : Départ de la place de l’église Saint-Nicolas de Maillezais  
(approche à 5 km). Le sentier du Bois-Dieu, entre Marais Mouillé et marais 
Desséché nous conduira à une majestueuse cathédrale isolée au milieu des 
marais. Durée : 2h45, distance : 11 km et dénivelé : aucun. Déjeuner au 
village de vacances et départ du groupe.

Au pays des volcans
CHAMBON-SUR-LAC

Jour 1 : Arrivée du groupe en début d’après-midi. Approche à 45 km.  
Le Pariou. Culminant à 1210 m, il est l’un des plus beaux volcans de la 
chaîne des puys. L’accès au fond du cratère (96 m) est possible. Retour, 
installation et cocktail de bienvenue. Dîner au village vacances. Soirée pré-
sentation du séjour et diaporama.

Jour 2 : Approche à 10 km, dans le massif du Sancy. Découverte de 
Réserve Naturelle de la Vallée de Chaudefour : randonnée sur la ligne des 
crêtes, découverte de la faune et de la flore et du volcanisme, observation de 
chamois. Déjeuner : panier-repas. L’après-midi, découverte de sites naturels 
exceptionnels : la dent de la rancune, la crête de Coq, la cascade de la 
biche… Dîner auvergnat au village vacances. Soirée dansante.

Jour 3 : Approche à 18 km. Sur le Puy de Chambourguet, observation 
de marmottes, découverte d’un buron traditionnel et du lac Pavin, le plus 
jeune volcan de France. Déjeuner au village vacances. Départ du groupe 
après le déjeuner.

Tout compris : à partir de 123 € le séjour 3 jours/2 nuits
Selon vos envies : à partir de 45,30 € la pension complète

Tout compris : à partir de 106 € le séjour 3 jours/2 nuits
Selon vos envies : à partir de 50 € la pension complète

Tout compris : à partir de 149 € le séjour 3 jours/2 nuits
Selon vos envies : à partir de 50 € la pension complète
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Tout compris : à partir de 169 € le séjour 3 jours/2 nuits
Selon vos envies : à partir de 44,40 € la pension complète

Randonnée
Entre ciel et terre
en vallée d’Aure

SAINT-LARY-SOULAN

Jour 1 : Arrivée du groupe à Saint-Lary Village (65) en fin d’après-midi. 
Accueil et installation. Cocktail de bienvenue suivi du dîner. Soirée animée.

Jour 2 : Randonnée accompagnée à la découverte de la faune et de la flore 
de la Vallée d’Aure, dans le Parc National des Pyrénées ou la Réserve 
du Néouvielle. Déjeuner au village de vacances. L’après-midi, descente en 
rafting de la Neste d’Aure. Entre remous et rapides, les sensations sont 
assurées. Dîner et soirée animée.

Jour 3 : En matinée, Randonnée accompagnée dans la Réserve de la 
Néouvielle pour découvrir les lacs d’Aumar, d’Aubert et d’Orédon. Déjeuner 
au village de vacances puis départ du groupe.

Tout compris : à partir de 199 € le séjour 3 jours/2 nuits
Selon vos envies : à partir de 58,20 € la pension complète

Balades alsaciennes
PLAINFAING

Jour 1 : Arrivée du groupe dans la matinée. Accueil. Déjeuner au vil-
lage-club. L’après-midi, départ à environ 5 km du village-club pour une 
sortie facile pour faire connaissance avec les hauteurs environnantes.  
Durée : 2h30, distance : 4 à 7 km et dénivelé : 150 mètres max. Installation 
dans les chambres en fin d’après-midi. Cocktail de bienvenue. Dîner au 
village-club et soirée animée.

Jour 2 : A environ 20 minutes du village-club, départ pour une ran-
donnée à la journée vers le cirque du Frankenthal, le Petit Hohneck et le 
Hohneck. Itinéraire prestigieux à travers une des dernières forêts vierges 
d’Europe, pour aboutir dans le Frankenthal, joyau des cirques glaciaires. 
Déjeuner sous forme de panier repas. L’itinéraire se prolonge par un par-
cours aérien sur les chemins en balcon du Hohneck. Durée : 6h, distance 
: 12 km et dénivelé : 400 mètres. Dîner au village-club et soirée animée.

Jour 3 : En matinée, à environ 20 minutes du village-club, départ pour 
une randonnée gourmande dans la campagne alsacienne. Découverte de la 
vie pastorale sur les Hautes Chaumes, son histoire et ses traditions. Arrêt 
dans une ferme pour découvrir sa fromagerie et les secrets de fabrication 
du fromage Munster. Durée : 2h + la visite, distance : 4 km et dénivelé :  
100 mètres. Déjeuner au village-club puis départ du groupe.

La chaîne de Belledonne
CHAMROUSSE

Jour 1 : Arrivée en début d’après-midi. Installation. Départ à pied de la rési-
dence pour les « Crêtes des coqs ». Une belle randonnée où nous cheminerons 
entre les rhododendrons, les pin crochets, les genévriers nains, les lys et les 
gentianes. Magnifiques panoramas sur de nombreux massifs alentours. Parcours 
sans difficulté technique. Durée : 2h30, distance : 3,5 km et dénivelé : 370 m. 
Cocktail de bienvenue. Dîner au village de vacances et soirée animée.

Jour 2 : En matinée, départ tôt pour le Lac et Cembraie des Pourettes. 
La randonnée nous mènera à travers une zone classée Natura 2000 
pour sa diversité et sa richesse floristique exceptionnelle. Durée : 3h30, dis-
tance : 6,5 km et dénivelé : 730 m. Retour au village de vacances pour dé-
jeuner. L’après-midi, départ pour une balade facile sur le plateau puis vers les 
Crêtes de l’Arselle. Un sentier facile où nous découvrirons les abîmes de la 
Romanche et des panoramas saisissants sur l’Oisans. Durée : 2h30, distance :  
3 km et dénivelé : 200 m. Dîner au village de vacances et soirée animée.

Jour 3 : Départ vers la Cascade de l’Oursière et son impressionnante 
chute d’eau de 70 mètres, un site mythique de la Chaîne de Belledonne.  
L’ancien sentier muletier de La Pra nous mènera à travers une forêt à la 
végétation luxuriante où les grands conifères donnent une ombre agréable 
aux intrigants Aconits Tue Loup. Approche à 12 km. Durée : 3h30, distance :  
5,7 km et dénivelé : 880 m. Déjeuner au village de vacances et départ du groupe.

Tout compris : à partir de 165 € le séjour 3 jours/2 nuits
Selon vos envies : à partir de 44,90 € la pension complète



Glisse et voile
Triple glisse
SAINT-PIERRE-LA-MER

Sur la vague !
SEIGNOSSE

Jour 1 : Arrivée à la résidence à Saint Pierre la Mer (11) en fin de matinée. 
Accueil, installation puis déjeuner. L’après-midi, initiation au kayak de 
mer et découverte de l’écosystème. Moment récréatif et éducatif dans le 
respect total de l’environnement. Apéritif puis dîner et soirée animée.

Jour 2 : Sur la grande plage de Saint Pierre la Mer, initiation au kitesurf : 
étude rapide des vents et maniement de la voile. Déjeuner à la résidence. 
L’après-midi, découverte à pied du Canal du Midi, ses chemins de halage 
et ses écluses. Dîner et soirée animée.

Jour 3 : En matinée, initiation à la voile à bord d’un catamaran. 
Déjeuner au village de vacances. L’après-midi, découverte de Gruissan : la 
vieille ville, les salines, le port de plaisance, l’ancien village de pêcheurs et 
les maisons sur pilotis. Dîner et soirée animée.

Jour 4 : Départ du groupe après le petit déjeuner.

Jour 1 : Arrivée du groupe en fin de matinée. Installation puis déjeuner. 
Initiation au surf entre Seignosse et Hossegor : un moniteur diplômé 
permettra à chacun, par ses conseils personnalisés, de trouver son rythme 
et ses vagues. Choix du spot et horaires en fonction des marées. Dîner au 
village de vacances et soirée libre pour profiter de l’ambiance « surf» de  
Seignosse Hossegor. Nuit.

Jour 2 : En matinée, poursuite de l’initiation au surf avec votre moniteur. 
Déjeuner au village de vacances ou panier-repas sur la plage. Après-midi 
libre. Le matériel de surf (planches et combinaisons) restant à votre disposi-
tion tout le temps de votre séjour, vous pouvez vous lancer sur les vagues 
en toute liberté. Dîner au village de vacances. Soirée libre. Nuit.

Jour 3 : Profitez du matériel de surf à votre disposition jusqu’à la fin de la 
matinée . Départ du groupe en fin de matinée.

Tout compris : à partir de 189 € le séjour 3 jours/2 nuits
Selon vos envies : à partir de 45,30 € la pension complète

Plongée et catamaran
sur Oléron

SAINT-TROJAN-LES-BAINS

Jour 1 : Arrivée du groupe au village de vacances à Saint Trojan (17) sur 
l’Ile d’Oléron en fin d’après-midi. Accueil et installation. Cocktail de bienve-
nue suivi du dîner. Soirée animée

Jour 2 : Sortie en mer et initiation aux techniques du catamaran autour 
de Saint-Trojan. Déjeuner au village de vacances. L’après-midi, la Route des 
Huîtres (côte Est). Traversée des parcs à huîtres et découverte de plusieurs 
petits ports ostréicoles. Visite de la ferme ostréicole de Fort Royer suivie 
d’une dégustation d’huîtres et de crevettes, accompagnée d’un petit vin 
blanc charentais. Dîner et soirée animée.

Jour 3 : Baptême de plongée pour observer poissons et flore marine 
dans un bassin écologique d’eau de mer. Déjeuner au village de vacances 
puis départ du groupe.

Tout compris : à partir de 222 € le séjour 4 jours/3 nuits
Selon vos envies : à partir de 45,30 € la pension complète

Tout compris : à partir de 186,60 € le séjour 3 jours/2 nuits
Selon vos envies : à partir de 56,80 € la pension complète
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Cyclotourisme
Ré, littoral et campagne

LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ

Au cœur du pays royannais
MESCHERS-SUR-GIRONDE

Jour 1 : Arrivée du groupe en début d’après-midi. Balade pédestre sur 
la plage des Gollandières. La plage principale du Bois-Plage offre un 
espace dégagé sur plusieurs kilomètres de longueur, pour se ressourcer 
entre les dunes et la mer. Retour au village. Cocktail de bienvenue. Dîner au 
village de vacances et soirée animée.

Jour 2 : Départ pour une escapade journée en vélo. Découverte des 
chemins du littoral qui nous offriront tout au long de la journée une ma-
gnifique vue sur l’océan. Passage par Le Bois-Plage, La Couarde, Loix, Saint-
Martin, La Flotte… En route, arrêt pour une dégustation d’huîtres chez 
un ostréiculteur. Panier-repas pour déjeuner. Dîner au village de vacances 
et soirée animée.

Jour 3 :  Départ en vélo sur les chemins de campagne pour un circuit 
découverte des activités agricoles de l’île. Départ du groupe après le déjeu-
ner.

Jour 1 : Arrivée du groupe en fin d’après-midi. Installation. Cocktail de 
bienvenue. Dîner au village de vacances et soirée animée.

Jour 2 : Départ pour une escapade journée en vélo. Nombreux itiné-
raires au choix selon vos envies : nature, histoire, patrimoine… chacun y 
trouvera son bonheur !. Dans le Pays Royannais, des dizaines de kilomètres 
de pistes cyclables en site propre rejoignent villages et plages à travers la 
forêt domaniale de La Coubre. Etapes possibles à Saint-Georges-de-Di-
donne, Talmont, la forêt de Suzac, Marennes et pourquoi pas un petit tour 
sur le sentier littoral de l’île d’Oléron. Panier-repas au déjeuner. Dîner 
au village de vacances et soirée animée.

Jour 3 : Départ à vélo en direction des falaises calcaires de Meschers sur 
Gironde pour une visite des Grottes de Matata. Découverte de l’histoire 
des troglodytes des grandes falaises blanches, entre piraterie, passion amou-
reuse et ferveur religieuse. Beaux panoramas sur la Gironde. Départ du 
groupe après le déjeuner.

Tout compris : à partir de 133 € le séjour 3 jours/2 nuits
Selon vos envies : à partir de 45,30 € la pension complète

Tout compris : à partir de 130 € le séjour 3 jours/2 nuits
Selon vos envies : à partir de 45,30 € la pension complète



Cyclotourisme
VTT sous les pins

BOMBANNES

Jour 1 : Arrivée du groupe en début d’après-midi. Balade pédestre de 
« mise en jambe » autour du lac. Installation et cocktail de bienvenue. Dîner 
au village de vacances. Soirée animée

Jour 2 : Départ pour une agréable balade en VTT jusqu’au petit village 
de Maubuisson. Visite du musée des Arts et Traditions populaires puis 
retour au village de vacances pour déjeuner. L’après-midi, départ à vélo 
pour une balade jusqu’aux plages sauvages de l’océan. Un guide de 
l’Office National des Forêts nous attendra à la maison forestière du Crohot 
des Cavalles pour nous expliquer la formation et l’évolution d’une dune, sa 
faune et sa flore spécifiques. Dîner au village de vacances et soirée animée.

Jour 3 : Départ en VTT pour une balade en forêt et en bordure de lac 
par les sentiers forestiers ou les pistes cyclables. Accompagnés d’un guide de 
l’Office National des Forêts, nous découvrirons l’histoire de la forêt landaise 
ainsi que son entretien et ses modes de prévention. Déjeuner au village de 
vacances et départ du groupe.

Lac et forêt landaise
HOURTIN

Jour 1 : Arrivée du groupe en fin d’après-midi. Installation et cocktail de 
bienvenue. Dîner au village de vacances. Soirée animée

Jour 2 : Départ pour une escapade journée en VTT. Itinéraire à travers 
les pistes cyclables forestières. Passage par Piqueyrot, la pointe de Gréchas, 
la pointe Blanche et la Maison Forestière de La Gracieuse en longeant le 
lac. Dîner au village de vacances et soirée animée.

Jour 3 : Départ en VTT pour une balade à travers la Réserve Naturelle 
de la Lagune de Contaut jusqu’à Hourtin-Plage. Découverte de la faune et 
de la flore typiques des lieux. Départ du groupe après le déjeuner.

Tout compris : à partir de 125 € le séjour 3 jours/2 nuits
Selon vos envies : à partir de 45,30 € la pension complète

Tout compris : à partir de 117 € le séjour 3 jours/2 nuits
Selon vos envies : à partir de 45,30 € la pension complète
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Neige
Neige et oxygène 

LES MOUSSIÈRES

Ski aux Portes du Soleil
SAINT-JEAN-D’AULPS

Ski 100% Pyrénées
SAINT-LARY VILLAGE, SAINT-LARY PLA D’ADET  

ET SAINT-LARY VIELLE-AURE

Un climat nordique ! Là-bas les skis de fond sifflent, ici les raquettes crissent, 
plus loin les chiens de traîneaux aboient et plus haut, sur les pistes de ski 
alpin : le silence jurassien… Un séjour idéal pour sortir des sentiers battus.

Jour 1 : Arrivée du groupe en fin d’après-midi. Installation et cocktail de 
bienvenue. Dîner au village de vacances. Soirée animée

Jour 2 : Départ pour une randonnée en raquettes sur le sentier de la  
tourbière. Découverte du village des Moussières puis retour par le sentier 
de la ferme. Déjeuner au village de vacances. L’après-midi, initiation à la 
conduite d’un traîneau à chiens, un moment magique. Dîner au village 
de vacances et soirée animée.

Jour 3 : Randonnée en raquettes dans le Parc Naturel du Haut Jura, 
terre de privilèges. Au retour, visite de la fromagerie pour découvrir la fabri-
cation des fromages Bleu de Gex, Comté et Morbier. Déjeuner au village de 
vacances et départ du groupe.

Bienvenue dans l’un des plus grands domaines skiables internationaux du 
monde !

Venez profiter des joies de la neige que ce soit en raquettes, ski de fond ou 
ski alpin. La vallée d’Aulps vous offre une multitude de sites adaptés, de 
l’itinéraire « Grand Nord » au bord du lac de Montriond au domaine des 
Portes du Soleil.

C’est l’histoire d’une bande de copains qui, il y a 40 ans, avait fait un rêve : 
le rêve d’un immense domaine franco-suisse relié par des remontées méca-
niques. Les Portes du Soleil sont nées : un espace de glisse qui s’étend 
sur 12 stations et 2 pays (France et Suisse) avec 650 km de grand ski !

Le domaine skiable est l’un des plus variés au monde, véritable invitation 
au voyage, au dépaysement total de sommet en sommet, de vallée en vallée.

278 pistes de tous niveaux : 28 noires, 104 rouges, 112 bleues et 34 vertes. 
194 remontées mécaniques pour voyager facilement et rapidement d’une 
station à l’autre avec un seul forfait.

Bienvenue dans la plus grande station de ski des Pyrénées !

A proximité de la nouvelle télécabine qui vous mène directement à Saint-
Lary Pla d’Adet 1700, nos résidences vous ouvrent les portes de 3 secteurs 
skiables reliés entre eux : Saint-Lary Pla d’Adet 1700, Saint-Lary Espiaube 
1900 et Saint Lary 2400.

Quelques chiffres à propos de la station :
• 33 pistes de ski alpin sur 100 km,
• 5 espaces Nouvelles glisses, 
• 2 boucles de ski de fond sur 15 km,
• 2 écoles de ski,
• Un espace thermoludique « Sensoria ».

Pour les amoureux de grands espaces, nous vous proposons des sorties 
raquettes encadrées pour découvrir les plus beaux panoramas des vallées 
d’Aure et du Louron.
Location de matériel, remontées mécaniques et cours ESF : sur demande.
Gardiennage du matériel de ski  : gratuit au départ de la télécabine.

Tout compris : à partir de 263 € le séjour 3 jours/2 nuits
Selon vos envies : à partir de 45,30 € la pension complète

A partir de 50 € par jour par personne (3 nuits et +)
A partir de 53 € par jour par personne (1 à 2 nuits)

A partir de 51 € par jour par personne (3 nuits et +)
A partir de 54 € par jour par personne (1 à 2 nuits)



Neige
Ski détente dans les Pyrénées

LUZ-SAINT-SAUVEUR

Le Haut-Jura en raquettes
BELLEFONTAINE

Neige en Belledonne
LES 7 LAUX

Jour 1 : Arrivée du groupe à Luz-Saint-Sauveur (65) en fin d’après-midi. 
Installation et cocktail de bienvenue. Dîner au village de vacances. Soirée 
animée.

Jour 2 : Départ pour la station de ski de Luz-Ardiden qui offre un 
domaine skiable complet et diversifié où chacun trouvera son bonheur . 
Déjeuner au restaurant d’altitude. Retour en fin d’après-midi. Vin chaud au 
coin du feu. Détente au centre aqualudique du village de vacances. Dîner 
régional et soirée animée.

Jour 3 : Départ pour la station de ski de Luz-Ardiden. Déjeuner en 
restaurant d’altitude. Départ du groupe en début d’après-midi avec possibilité 
de repas froid à emporter.

Jour 1 : Arrivée du groupe à Bellefontaine (39) en fin d’après-midi. 
Installation et cocktail de bienvenue. Dîner au village de vacances. Soirée 
animée.

Jour 2 : En matinée, départ en randonnée raquettes vers La Chaux 
Mourant à la découverte de l’architecture et de l’agriculture de la région. 
Déjeuner au village de vacances. L’après-midi, visite des caves d’affinage 
du Fort des Rousses, où plus de 55000 Comtés s’affinent. Fin de journée au 
coin du feu avec un vin chaud. Dîner régional et soirée animée.

Jour 3 : En matinée, départ en randonnée raquettes à la découverte du 
circuit « Le massif forestier du Risoux ». Déjeuner au village de vacances. 
Départ du groupe en début d’après-midi avec possibilité de repas froid à 
emporter.

Jour 1 : Arrivée du groupe aux 7 Laux (38) en fin d’après-midi. Installation 
et cocktail de bienvenue. Dîner au village de vacances. Soirée animée.

Jour 2 : Départ pour la station de ski des 7 Laux pour découvrir un 
domaine skiable agréable sur 2 versants. Déjeuner au restaurant d’altitude. 
Retour en fin d’après-midi. Vin chaud au coin du feu. En fin de journée, une 
sortie randonnée « raquiflette » au soleil couchant nous mènera dans un 
chalet en pied de piste pour déguster un repas de pays bien mérité !

Jour 3 : En matinée, ski à la station des 7 Laux. Déjeuner au restaurant 
d’altitude. Départ du groupe en début d’après-midi avec possibilité de repas 
froid à emporter.

Tout compris : à partir de 159 € le séjour 3 jours/2 nuits
Selon vos envies : à partir de 49 € la pension complète

Tout compris : A partir de 155 € le séjour 3 jours/2 nuits
Selon vos envies : à partir de 49 € la pension complète

Tout compris : A partir de 174 € le séjour 3 jours/2 nuits
Selon vos envies : à partir de 49 € la pension complète
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Multisports
Séjour tonique en

Charente-Maritime
LA ROCHELLE

Jour 1 : Arrivée du groupe en début d’après-midi. Départ à pied du village 
vacances pour une visite pédestre de La Rochelle. En longeant l’océan, 
nous arriverons au vieux port puis découverte des tours, de l’hôtel de ville et 
des rues à arcades. Retour par les parcs de La Rochelle. Installation. Cocktail 
de bienvenue. Dîner au village de vacances et soirée animée.

Jour 2 : En matinée, départ pour le port des Minimes. Initiation au 
Stand Up Paddle ou randonnée en kayak de mer (avec possibilité de 
challenge autour du phare du bout du monde). Déjeuner barbecue dans un 
parc aventure. L’après-midi, accrobranche pour deux heures de sensations 
en hauteur sur des parcours de différents niveaux et enfin, une séance de 
Laser Tag au cœur du bois du loup. Dîner au village de vacances et soirée 
animée.

Jour 3 : En matinée, départ vers Aytré pour une magnifique vue sur les 
îles d’Aix, d’Oléron et Fort Boyard. Randonnée pédestre en bord de mer 
de la pointe des Minimes au bassin des yachts en passant par le port de plai-
sance. Retour à la résidence pour déjeuner puis départ du groupe.

Cocktail Oxygène
ASPET

Jour 1 : Arrivée du groupe en fin d’après-midi. Accueil et installation. 
Cocktail de bienvenue suivi du dîner. Soirée animée.

Jour 2 : En matinée : rafting, les plaisirs de la rivière s’offrent à vous. 
Abordage, joutes, sauts, nages dans le courant et animations proposées par 
l’équipe font partie de ce cocktail rafraîchissant et tonique. Ambiance garan-
tie ! Pique-nique au bord d’un lac. L’après-midi : Arapaho. Cette trottinette 
des temps modernes adaptée à la montagne vous permettra de découvrir de 
beaux paysages au cours de longues descentes sur des chemins forestiers. 
Dîner et soirée animée.

Jour 3 : En matinée, une activité originale : le run’arc, associant course 
à pied et tir à l’arc. Les archers évoluent sur une boucle de 1 km avec leur 
arc sur le dos et effectuent des tirs sur des cibles basculantes (en général, 
4 flèches sur 4 cibles tous les 500 m). Challenges par équipe. Déjeuner au 
village de vacances puis départ du groupe.

Nature et sensations
SAINT-LARY / VIELLE-AURE

Jour 1 : Arrivée du groupe à Saint-Lary (65) en fin d’après-midi. Accueil 
et installation. Cocktail de bienvenue suivi du dîner. Vidéo sur la région.

Jour 2 : En matinée, randonnée accompagnée à la découverte de la faune 
et de la flore de la vallée d’Aure  dans la Réserve du Néouvielle ou le 
Parc National des Pyrénées. Déjeuner au village de vacances. L’après-
midi, parcours aventure dans les gorges du Moudang puis détente aux 
thermes « Sensoria » de Saint-Lary. Dîner au village de vacances et soirée 
animée.

Jour 3 : En matinée, descente en rafting de la Neste d’Aure. Entre 
remous et rapides, les sensations sont assurées ! L’activité rafting peut être 
remplacée sur simple demande par une autre activité de montagne au choix : 
canyoning, hot-dog, escalade, VTT, Arapaho …etc. Déjeuner au village de 
vacances puis départ du groupe.

Tout compris : à partir de 153 € le séjour 3 jours/2 nuits
Selon vos envies : à partir de 45 € la pension complète

Tout compris : à partir de 184 € le séjour 3 jours/2 nuits
Selon vos envies : à partir de 51 € la pension complète

Tout compris : à partir de 181 € le séjour 3 jours/2 nuits
Selon vos envies : à partir de 44,40 € la pension complète
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Multisports
Bol d’air en Normandie

BRÉVILLE-LES-MONTS

Emotions en Périgord
SAINT-GENIÈS

Adrénaline en Haute-Loire
VOREY-SUR-ARZON

Jour 1 : Arrivée du groupe à Bréville-Les-Monts en fin de matinée. Ins-
tallation puis déjeuner. Départ vers les immenses plages de sables fin de 
Deauville pour une initiation au Char à voile. Cocktail de bienvenue. 
Dîner et soirée animée.

Jour 2 : En matinée, départ pour une randonnée pédestre à la journée  
« autour des Haras ». Ce circuit de plateau se démarque par le coté pitto-
resque des paysages traversés. Surplombant Merville-Franceville, nous 
aurons une vue imprenable sur la baie. Puis, dans la plaine, à l’ombre des 
hautes haies, nous traverserons une zone d’élevage où les chevaux règnent 
en maître. Panier-repas au déjeuner. Dîner et soirée animée.

Jour 3 : En matinée, initiation au cerf-volant pour tenter de dompter le 
vent de Normandie. Déjeuner au village de vacances puis départ du groupe.

Jour 1 : Arrivée du groupe à Saint-Geniès (24) en fin de matinée. Déjeu-
ner au village de vacances. L’après-midi, parcours aventure dans les arbres. 
D’arbre en arbre, tout en nous amusant, nous goûterons aux sensations 
fortes sur un parcours accessible à tous, en toute sécurité. Cocktail de bien-
venue suivi du dîner au village vacances. Soirée animée.

Jour 2 : Le matin, direction la rivière Dordogne surplombée par cer-
tains des plus beaux villages de France comme Domme, La Roque-Gageac 
ou Beynac. Au pied des falaises, nous partirons pour une descente en 
canoë d’environ deux heures. Déjeuner au village vacances. L’après-midi, 
initiation au tir à l’arc, une activité très ludique où la convivialité est garantie. 
En fin d’après-midi, départ vers une ferme traditionnelle du Périgord (4 km 
A/R) pour une visite d’un élevage de canards. Au programme : démons-
tration de gavage, découpe de canard et bien sûr dégustation ! Aller et retour 
a pied à travers bois. Dîner au village de vacances. Soirée animée.

Jour 3 : Petit déjeuner au village de vacances puis départ du groupe.

Jour 1 : Arrivée du groupe à Vorey-sur-Arzon (43) en fin de matinée. 
Installation et cocktail de bienvenue. Déjeuner au village de vacances. 
L’après-midi, initiation au dirtscoot : Plus facile, plus stable et moins 
élitiste que le VTT, cette trottinette tout terrain est un must pour s’amuser 
en toute sécurité. Une activité originale et accessible à tous. (Encadrement 
par un moniteur, 2 heures, en bordure de Loire, groupe de 6 à 15 pers. 
maximum). Dîner au village vacances. Soirée animée.

Jour 2 : Départ pour une journée sportive ! A bord d’un raft de 6 à  
8 personnes, descente tonique de l’Allier sur un parcours de 12 km 
comprenant quelques rapides et quelques passages à la nage (prévoir 
maillot, chaussures fermées, crème solaire et eau). Panier repas pour le 
déjeuner. Retour au village pour dîner. Soirée animée.

Jour 3 : Petit déjeuner au village de vacances puis départ du groupe.

Tout compris : à partir de 269 € le séjour 3 jours/2 nuits
Selon vos envies : à partir de 54,20 € la pension complète

Tout compris : à partir de 190 € le séjour 3 jours/2 nuits
Selon vos envies : à partir de 48 € la pension complète

Tout compris : à partir de 165 € le séjour 3 jours/2 nuits
Selon vos envies : à partir de 57 € la pension complète
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Multisports
Autour de l’eau au Lavandou

LE LAVANDOU

Jour 1 : Arrivée du groupe en début d’après-midi. A 7km du centre ville 
du Lavandou, embarquez à bord d’un canoë ou d’un kayak bi ou tri-
place pour découvrir les plages par la mer. A travers l’eau transparente, 
observez des poissons et diverses espèces sous-marines. Installation. Cock-
tail de bienvenue. Dîner au village de vacances et soirée animée.

Jour 2 : En matinée, départ en bateau depuis le port de la Favière vers l’île 
de Port Cros où nos moniteurs (Brevets d’Etat) nous attendent pour une 
initiation à la plongée en snorkeling (palme-masque-tuba). Découverte 
des incroyables fonds sous-marins de l’île classée Parc National Marin 
pour ses trésors faunistiques et floristiques. Panier-repas au déjeuner. 
L’après-midi, baptême de plongée : combinaison, palme, masque, plomb et 
c’est parti pour une plongée individuelle en toute sécurité, avec un moniteur 
par personne. 20 minutes de bonheur pour apprécier le monde sous-marin 
! Dîner au village de vacances et soirée animée.

Jour 3 :  En matinée, départ à pied avec l’animateur du village de va-
cances. Après 20 min de marche, nous emprunterons le GR90 pour une 
balade de ¾ d’heure jusqu’au village médiéval de Bormes-les-Mimosas 
(Dénivelé : 104 m). Possibilité de continuer jusqu’à la Chapelle Notre-Dame 
de Constance qui domine toute la Baie du Lavandou. Déjeuner au village de 
vacances puis départ du groupe.

Sensations en Ardèche
LABEAUME

Jour 1 : Arrivée du groupe à Labeaume (07) en fin d'après-midi. Accueil et 
installation. Cocktail de bienvenue. Dîner et soirée animée.

Jour 2 : Au départ à pied du village de vacances, randonnée pédestre 
accompagnée à la découverte des alentours de Labeaume : gorges, gar-
rigues, dolmens et rivières. Déjeuner au village de vacances. L'après-midi, 
mini descente en canoë ou en kayak entre Pradons et Ruoms (6 km). Une 
bonne approche de la descente en rivière. Dîner et soirée animée.

Jour 3 : En matinée, escal’arbre, un parcours aventure dans les arbres 
au cœur de la nature pour retrouver les sensations de son enfance en toute 
sécurité. Déjeuner au village de vacances. L’après-midi, spéléologie. Nous 
perdrons toute notion du temps lors d’une exploration souterraine : grottes, 
avens et rivières. Dîner et soirée animée.

Jour 4 : En matinée, escalade dans les falaises surplombant le Chasse-
zac, l'un des plus beaux sites d'escalade de France. Déjeuner au village de 
vacances puis départ du groupe.

Rando et patrimoine 
du Mercantour

GILETTE

Jour 1 : Arrivée du groupe à Gilette (06) en fin de matinée. Installation dans 
les chambres. Déjeuner au village de vacances. L’après-midi, découvrez « Le Nice 
de la Belle Epoque ». Par la Promenade des Anglais puis le boulevard de Cimiez, 
découverte des splendides villas où vivaient les aristocrates du siècle dernier. 
Arrêt dans les jardins de Cimiez, près du monastère franciscain et sa superbe 
roseraie. Arrêt devant l’Eglise Russe rétrocédée à la Russie en septembre 2011. 
En fin d’après-midi, arrêt gourmand à la confiserie traditionnelle Florian, 
sur le Vieux Port, pour une découverte de spécialités à base de fruits et de 
fleurs. Cocktail de bienvenue. Dîner suivi d’une soirée animée.

Jour 2 : Départ pour une randonnée à la journée dans le Parc National 
du Mercantour. Idée de randonnée : la vallée de la Vésubie, Saint-Martin-
Vésubie et le lac du Boréon. Déjeuner pique-nique au lac de Trécolpas (2150 
m). Retour par les cascades de Peirastrèche. Durée : 4h00, dénivelé : +-500 
m. Retour au village de vacances. Dîner et soirée animée.

Jour 3 : Départ pour une randonnée à la demi-journée. Idée de randon-
née : montée au sommet du Baou qui nous offrira des vues imprenables 
sur la côte des Alpes-Maritimes jusqu’au Var, sur la Marina Baie des Anges 
de Villeneuve-Loubet et sur le Parc National du Mercantour. Cette randonnée 
familiale ne comporte aucune difficulté. Durée : 2h30, dénivelé : +-387 m. 
Déjeuner au village de vacances puis départ du groupe.

Tout compris : à partir de 275 € le séjour 4 jours/3 nuits
Selon vos envies : à partir de 45,30 € la pension complète

Tout compris : à partir de 184 € le séjour 3 jours/2 nuits
Selon vos envies : à partir de 45,30 € la pension complète

Tout compris : à partir de 164 € le séjour 3 jours/2 nuits
Selon vos envies : à partir de 55 € la pension complète

Multisports
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Multisports
Sport et détente dans l’Aude

GRUISSAN

Jour 1 : Arrivée du groupe à Gruissan (11) en fin d’après-midi. Installation 
et cocktail de bienvenue. Dîner au village de vacances. Soirée animée.

Jour 2 : Initiation au Stand Up Paddle sur l’étang de Grazel. Déjeuner au 
village de vacances. Sortie accompagnée en kayak de mer. Dégustation en 
terrasse de vin de pays de l’Aude. Dîner régional et soirée animée.

Jour 3 :  En matinée, sur la plage ou entouré de pinède, découverte du  
Qi Gong et du Tai Ji Quan, deux disciplines basées sur la souplesse, l’équi-
libre et la circulation d’énergie. Déjeuner au village de vacances. Départ du 
groupe en début d’après-midi avec possibilité de repas froid à emporter.

Escale sportive  
dans les Landes

MIMIZAN-PLAGE

Jour 1 : Arrivée du groupe à Mimizan (40) en fin d’après-midi. Installation 
et cocktail de bienvenue. Dîner au village de vacances. Soirée animée.

Jour 2 : Initiation à l’une de ces activités au choix : surf, kayak-surf ou 
surf-casting. Déjeuner au village de vacances. Parcours d’orientation 
sur et autour du lac d’Aureilhan : muni d’une carte, d’une boussole, à pied, 
à VTT et en canoë, choisissez votre moyen de locomotion en fonction du 
terrain et de la situation de balises. Apéritif tapas sur la terrasse du village. 
Dîner régional et soirée animée.

Jour 3 :  Initiation à la voile sur le lac d’Aureilhan. Déjeuner au village 
de vacances. Départ du groupe en début d’après-midi avec possibilité de 
repas froid à emporter.

Tout compris : à partir de 169 € le séjour 3 jours/2 nuits
Selon vos envies : à partir de 48 € la pension complète

Tout compris : à partir de 183 € le séjour 3 jours/2 nuits
Selon vos envies : à partir de 48 € la pension complète

Sports mécaniques
ARDES-SUR-COUZE

Au cœur du parc du Cézallier, le domaine du Pouget s’étend sur 150 hectares 
d’un environnement exceptionnel. Sur les pistes du Pouget, Thierry 
Charbonnier vous propose son expérience de pilote professionnel pour 
vous initier aux sports mécaniques.

Jour 1 : Arrivée du groupe à Ardes-sur-Couze (63) en fin de matinée. 
Déjeuner. L’après-midi, balade d’1h en buggy : évadez vous sur les pistes 
et les parcours sportifs du Pouget ! Sensations garanties et encadrement 
professionnel. Détente à l’espace aqualudique couvert et chauffé (piscine de 
340 m², parcours balnéo, espace fitness, hammam, sauna et bain à bulles). 
Cocktail de bienvenue. Dîner au village de vacances et soirée de présentation.

Jour 2 : En matinée, visite du parc animalier du Cézallier. Sur 25 hectares, 
le parc accueille plus de 50 espèces d’animaux principalement issues des 
montagnes des 5 continents. Déjeuner au village de vacances. Retour sur 
les pistes du Pouget pour une balade d’1h30 en buggy. Détente à l’espace 
aqualudique. Dîner au village de vacances et soirée animée.

Jour 3 : En matinée, balade en VTT. Au fil des chemins, notre guide  
professionnel nous dévoilera les secrets de ces étendues vertes forgées par 
le feu et la glace et aujourd’hui travaillées par l’homme. Déjeuner au village 
de vacances puis départ du groupe.

Tout compris : à partir de 291 € le séjour 3 jours/2 nuits
Selon vos envies : à partir de 45,30 € la pension complète
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Thalassothérapie
Bien-être et grand air

SAINT-PAIR-SUR-MER

Soins et bien-être
PORT-LEUCATE

Détente et bien-être
LES CONTAMINES-MONTJOIE

Jour 1 : Arrivée du groupe en fin d’après-midi. Balade pédestre dans la 
vallée du Lude. Entre mer et forêt, la balade nous offrira un point de vue 
unique sur la Baie du Mont Saint-Michel. Installation. Cocktail de bienve-
nue suivi du dîner au village de vacances. Soirée diaporama.

Jour 2 : Départ vers Granville pour une thalassothérapie : 3 soins 
personnalisés à choisir parmi les suivants : hydromassage, application de 
boue, modelage esthétique, douche à jet, bain de boue ou d’algues, hydro-
jet, Niagara. Déjeuner au village de vacances. L’après-midi, découverte de 
Granville : le port, les anciennes batteries du XVIIIe siècle, le phare, le 
sémaphore et les fortifications allemandes de la dernière guerre. Dîner et 
soirée animée.

Jour 3 : En matinée, détente au centre de thalassothérapie : accès à 
la piscine d’eau de mer, au sauna, au bassin de marche et à l’espace détente. 
Déjeuner puis départ du groupe.

Jour 1 : Arrivée du groupe en début d’après-midi. Accueil et installation. 
Départ vers le centre de thalassothérapie à 3 km environ pour une escale 
ludique et plaisir : accès libre à la piscine, bain à bulles, hammam, jacuzzi. 
Cocktail de bienvenue suivi du dîner. Soirée animée.

Jour 2 : En matinée, découverte du lac marin et de son écosystème avec 
un intervenant spécialisé. L’après-midi : escale découverte au centre de tha-
lassothérapie à 3 km environ : accès libre à la piscine, bain à bulles, 
hammam, jacuzzi suivi de 2 soins à choisir parmi les suivants : bain hydro-
massant, bain d’algues, douche à affusion et frigithérapie (soin contre les 
jambes lourdes). Dîner et soirée animée.

Jour 3 : En matinée, activité au choix avec l’animateur du centre : balade, 
découverte des environs, tournoi sportif, piscine (en fonction de la saison 
et de la météo). Déjeuner puis départ du groupe.

Jour 1 : Arrivée du groupe au chalet aux Contamines-Montjoie (74) en fin 
d’après-midi. Accueil et installation. Cocktail de bienvenue suivi du dîner. 
Soirée animée.

Jour 2 : En matinée, promenade facile en raquettes : «les yeux sur les 
chamois» pour une observation à votre rythme de la faune de montagne. 
Déjeuner au Chalet. L’après-midi, plaisir et détente aux bains des Thermes 
de Saint Gervais : bain de vapeur, sauna, bain à ciel ouvert à 36,5°, lits de 
bulles, alcôves de massages ... Dîner savoyard et soirée animée.

Jour 3 : En matinée, découverte paisible du Val Montjoie jusqu’à Notre-
Dame-de-la-Gorge à bord d’un traîneau à cheval. Un moment inou-
bliable ! Déjeuner au chalet. L’après-midi, plaisir et détente aux Bains des 
Thermes de Saint Gervais. Dîner et soirée animée.

Jour 4 : Départ après le petit déjeuner.

Tout compris : à partir de 250 € le séjour 3 jours/2 nuits
Selon vos envies : à partir de 49 € la pension complète

Tout compris : à partir de 254 € le séjour 4 jours/3 nuits
Selon vos envies : à partir de 50 € la pension complète

Tout compris : à partir de 250 € le séjour 3 jours/2 nuits
Selon vos envies : à partir de 50,20 € la pension complète



Saveurs Bretonnes
PRESQU’ILE DE RHUYS, QUIBERON, GOLFE DU MORBIHAN, GUERANDE

Un séjour complet aux découvertes variées. De presqu’île en presqu’île,  
découvrez le sud Bretagne et laissez-vous tenter par  

les nombreuses gourmandises locales.

1RE JOURNÉE : Arrivée au village de vacances « Ty An Diaoul » à Sarzeau en fin 
d’après-midi. Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit.

2E JOURNÉE : Journée sur la Presqu’île de Rhuys (70 km). En matinée, décou-
verte de la pointe de Penvins, sa plage et le château de Suscinio, la résidence d’Anne 
de Bretagne. Tour à pied du Château. Visite de la biscuiterie de la presqu’île : 
l’atelier, démonstration de la fabrication du Kouign-Amann ou de gâteaux bretons et 
dégustation du Kouign-Amann, galettes, palets, cidre et liqueur bretonne.
Déjeuner dans une crêperie. L’après-midi : Saint-Gildas-de-Rhuys, le Crouesty, 
Port-Navalo, les chantiers ostréicoles … puis visite de la maison du cidre : découverte de 
la fabrication traditionnelle du cidre. Dîner, soirée animée et nuit.

3E JOURNÉE : Journée à Quiberon.(200 km). En matinée : le petit port de Saint-
Goustan, Auray et la Basilique Sainte-Anne, haut lieu de pèlerinage breton. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi : Quiberon par la Côte sauvage : visite de la Belle-Iloise 
(conserverie de poissons), Carnac avec arrêt au site mégalithique puis la Trinité-sur-Mer. 
Dîner avec apéritif huîtres et vin blanc, soirée animée et nuit.

4E JOURNÉE : Vannes et le Golfe du Morbihan (95 km). Vannes, ville d’Art et 
d’Histoire : découverte de la vieille ville, ses remparts, ses jardins, ses lavoirs. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, embarquement sur une vedette pour une promenade dans 
le Golfe du Morbihan. Escale sur l’Ile aux Moines surnommée « la Perle du Golfe ». 
Dîner, soirée animée et nuit.

5E JOURNÉE : Journée sur la presqu’île guérandaise (240 km). En matinée, Le Croisic 
par la côte sauvage, visite de la Maison du Paludier à Saillé pour découvrir l’his-
toire du marais salant et de l’exploitation du sel. Déjeuner au restaurant à Guérande. 
L’après-midi : visite libre de la cité fortifiée puis retour par le Marais de Brière et 
Kerhinet (En option : promenade en chaland dans le marais). Dîner fruits de mer et 
ambiance bretonne. 

6E JOURNÉE : Départ du groupe après le petit déjeuner.

À PARTIR DE

319e
Le séjour tout compris 
en pension complète 

(6 jours/5 nuits). 

Village de vacances, 6 jours/5 nuits

Ce prix ne comprend pas : 
le transport, le supplément 
chambre individuelle (17 €/nuit), 
la taxe de séjour, la garantie  
annulation, les frais de dossier.

Ce prix comprend : l’héberge-
ment en chambre double en  
village de vacances, le cock-
tail de bienvenue, la pension 
complète (vin inclus et café au  
déjeuner), l’accompagnement 
sur les visites et les visites  
prévues au programme, l’assu-
rance Allianz, 1 gratuité pour  
20 pers. payantes. 

Fou de Vendée
LES SABLES D’OLONNE, MARAIS POITEVIN, NOIRMOUTIER, PUY DU FOU
Ce séjour complet pour découvrir la Vendée coté mer et coté marais se termine par 
une magnifique journée au parc du Puy du Fou, élu meilleur parc du monde en 2012.

1RE JOURNÉE : Arrivée au village de vacances « La Grande Dune » à Saint- 
Hilaire-de-Riez en fin d’après midi. Installation. Apéritif de bienvenue. Dîner et 
nuit. 

2E JOURNÉE : En matinée, découverte de Saint-Gilles-Croix-de-Vie : 
présentation de la cité maritime, ses installations portuaires, la pêche entre 
tradition et modernité, la plaisance …etc. Visite de « la Boite à Sardines », la plus 
ancienne conserverie de Vendée suivie d’une dégustation de produits de la mer. 
Déjeuner. L’après-midi, départ par le littoral pour Les Sables-d’Olonne : tour 
panoramique de la ville, les ports, le front de mer, la baie de Cayola et l’Ile Pe-
notte, pittoresque quartier aux façades en mosaïques de coquillages. Dégusta-
tion de crêpe et d’une bolée de cidre face à la mer. Dîner, soirée animée et nuit.

3E JOURNÉE : Journée dans le Marais Poitevin. Découverte de ce lieu 
unique façonné par des générations de maraîchers. Au choix : visite de 
l’Abbaye de Maillezais, la cathédrale au milieu des marais ou visite de  
la cité romane de Vouvant et sa tour Mélusine. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, promenade en barque dans la nature sauvage. Circuit en autocar 
dans les marais. Dîner et soirée animée.

4E JOURNÉE : En matinée, départ pour l’Ecomusée du Bois-Juquaud :  
découverte commentée d’une unité agropastorale du marais vendéen. Retour 
par la corniche vendéenne. Déjeuner. L’après-midi, route vers Noirmoutier 
par la baie de Bourgneuf et le site ostréicole de l’Epoids. Commentaire sur le 
parc éolien de Bouin. Accès à Noirmoutier par le pont ou le Passage du Gois 
(suivant la marée) et découverte de la presqu’île façonnée par l’homme : marais, 
digues et polders, coutumes et vie économique. La route des marais salants 
nous mènera dans une ferme ostréicole pour une visite commentée et une 
dégustation d’huîtres ou de brioche vendéenne. Dîner, soirée animée et nuit. 

5E JOURNÉE : Journée au Puy Du Fou. En matinée, le Puy du Fou nous 
ouvre les portes d’un authentique voyage dans le monde et les époques : les 
villages, les jardins, la cité médiévale, les arènes, les animations. Déjeuner au  
« Ventres Faims » en formule plateau repas (boisson incluse) à l’intérieur du Puy 
du Fou. L’après-midi, continuation de la visite du Grand Parcours. Dîner, soirée 
animée et nuit. En option, en juin et septembre, dîner au parc et soirée spectacle 
Cinéscénie : +50 E. Retour tardif.

6E JOURNÉE : Départ du groupe après le petit déjeuner.

À PARTIR DE

409e
Le séjour tout compris 
en pension complète 

(6 jours/5 nuits). 

Village de vacances, 6 jours/5 nuits

Ce prix ne comprend pas : le 
transport, le supplément chambre 
individuelle (17 €/nuit), la taxe 
de séjour, la garantie annulation, 
les frais de dossier.

Ce prix comprend : l’héberge-
ment en chambre double en 
village de vacances, le cocktail 
de bienvenue, la pension com-
plète (vin inclus et café au déjeu-
ner), l’accompagnement sur les 
visites et les visites prévues au 
programme, l’assurance Allianz,  
1 gratuité pour 20 pers. payantes.



Les îles océanes
ILE D’OLERON, ILE DE RE, ILE D’AIX

3 îles dans un même séjour, voilà une belle idée ! Facilement accessibles par pont 
ou par bateau, les îles du littoral atlantique n’auront plus aucun secret pour vous. 

Village de vacances 7 jours/6 nuits 

Ce prix ne comprend pas : le 
transport, le supplément chambre 
individuelle (17 €/nuit), la taxe 
de séjour, la garantie annulation, 
les frais de dossier.

Ce prix comprend : l’héberge-
ment en chambre double en vil-
lage de vacances, le cocktail de 
bienvenue, la pension complète 
(vin inclus et café au déjeuner), 
l’accompagnement sur les visites 
et les visites prévues au pro-
gramme, l’assurance Allianz, 1 
gratuité pour 20 pers. payantes. 

La route Occitane 
GRUISSAN, NARBONNE, CARCASSONNE, GAVARNIE, LOURDES 

De la côte dorée de la Méditerranée au Parc National des Pyrénées, en 
passant par Carcassonne et Toulouse, ce séjour en deux étapes est un concentré 

d’émotions aux couleurs du Sud-Ouest ! 

1RE JOURNÉE : Arrivée du groupe à Saint-Pierre-la-Mer en fin d’après-midi. 
Installation. Cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à la résidence. 

2E JOURNÉE : En matinée, Gruissan : le port de plaisance, vue sur les 
salines, l’ancien village de pécheurs et le quartier de maisons sur pilotis. Arrêt 
dans une cave pour une dégustation de crus locaux. Déjeuner à la résidence. 
L’après-midi, Narbonne : la Basilique, le palais des Archevêques, l’ancienne 
voie romaine et le canal de la Robine. Dîner et soirée animée à la résidence. 

3E JOURNÉE : Journée en Espagne. Route par la Côte Vermeille pour 
découvrir Banyuls, Port-Vendres, Collioure puis passage en Espagne. Dé-
jeuner typique à Rosas. Retour par Figueras et le Col du Perthus avec un arrêt 
aux « ventas » de La Jonquera. Dîner et soirée animée à la résidence.
 
4E JOURNÉE : Carcassonne, visite de la cité médiévale classée à l’UNESCO 
puis route vers Toulouse. Déjeuner. Visite commentée panoramique de la 
ville : la place aux grains, la place Saint-Pierre, les façades d’hôtels particuliers, 
le Capitole et l’église Saint Sernin. Temps libre puis route vers notre résidence 
à Saint-Lary Soulan. Installation. Dîner et soirée animée.
 
5E JOURNÉE : Découverte à pied de Saint-Lary Soulan, village traditionnel 
des Pyrénées, aux portes du Parc National des Pyrénées et de l’Espagne. 
Déjeuner à la résidence. L’après-midi, promenade guidée dans la Réserve 
Naturelle du Néouvielle vers les lacs Aumar, Aubert et Oredon. Dîner et 
soirée animée. 

6E JOURNÉE : En matinée, route des cols légendaires des Pyrénées : Aspin 
et Tourmalet pour rejoindre Gavarnie. Découverte du site et promenade 
dans le cirque. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, Lourdes, centre mondial 
de pèlerinage qui accueille chaque année 5 millions de visiteurs. Visite de la 
ville, la basilique et la grotte. 

7E JOURNÉE : Départ du groupe après le petit déjeuner. 

À PARTIR DE

359e
Le séjour tout compris 
en pension complète 

(7 jours/6 nuits). 1RE JOURNÉE : Arrivée au village de vacances « Les Bris » à Saint-Trojan-
les-Bains en fin d’après midi. Installation. Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit. 

2E JOURNÉE : En matinée, départ pour Le Château d’Oléron. Découverte 
en petit train de la capitale historique de l’île, du port ostréicole et de la 
citadelle dont les remparts ont été dessinés par Vauban. Déjeuner. L’après-
midi, tour de l’île d’Oléron en passant par Vert-Bois, le port de pêche de  
La Cotinière, les villages typiques du nord de l’île, la pointe du bout du 
monde et le phare de Chassiron. Visite de chais de Cognac et dégustation 
de pineau. Dîner, soirée animée et nuit.

3E JOURNÉE : En matinée : Fort-Royer. Visite commentée du site ostréi-
cole implanté au cœur d’une zone naturelle et remarquable, découverte du 
métier d’ostréiculteur. Dégustation d’huîtres et de vin blanc de pays. Déjeu-
ner. L’après-midi, départ pour Boyardville. En vedette, approche du célèbre  
Fort Boyard puis découverte de l’Ile d’Aix et de son artisanat local : la 
nacre. Dîner, soirée animée et nuit.

4E JOURNÉE : En matinée, visite guidée de La Rochelle : l’hôtel de ville, 
les Arcades, le Vieux-Port et ses célèbres tours. Déjeuner au restaurant à côté 
du Vieux-Port. L’après midi : passage du pont de l’Ile de Ré pour rejoindre 
Saint-Martin-de-Ré et sa citadelle, malheureusement célèbre pour son 
bagne. Continuation vers Saint-Clément-des-Baleines à la pointe ouest de 
l’île pour découvrir le phare des Baleines haut de 57 mètres. Mis en service 
en 1854, il est toujours en activité (en option, montée au phare). Dîner de fruits 
de mer, soirée d’au revoir et nuit.

5E JOURNÉE : Départ du groupe après le petit déjeuner.

Village de vacances, 5 jours/4 nuits

Ce prix ne comprend pas : le 
transport, le supplément chambre 
individuelle (17 €/nuit), la taxe 
de séjour, la garantie annulation, 
les frais de dossier.

Ce prix comprend : l’héberge-
ment en chambre double en  
village de vacances, le  
cocktail de bienvenue, la pension  
complète (vin inclus et café au 
déjeuner), l’accompagnement sur 
les visites et les visites prévues au 
programme, l’assurance Allianz,  
1 gratuité pour 20 pers. payantes.

À PARTIR DE

239e
Le séjour tout compris 
en pension complète 

(5 jours/4 nuits). 
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Village de vacances, 5 jours/4 nuits

Ce prix ne comprend pas : 
le transport, le supplément 
chambre individuelle (17 €/nuit), 
la garantie annulation, les frais 
de dossier.

Ce prix comprend : l’héber-
gement en chambre double en 
village de vacances, le cocktail 
de bienvenue, la pension com-
plète (vin inclus et café au déjeu-
ner), l’accompagnement sur les 
visites et les visites prévues au  
programme, l’assurance Allianz,  
1 gratuité pour 20 pers. payantes, 
la taxe de séjour.

Gastronomie gersoise
MARCHÉ AU GRAS, ELEVAGE DE CANARDS, DOMAINE VITICOLE

En Gascogne, l’Oie n’est pas qu’un jeu. Avec son congénère le canard, elle fait 
partie du paysage gersois au même titre que le Foie gras, le Floc de Gascogne …etc.

1RE JOURNÉE : Arrivée au village de vacances « L’Ile du Pont » à Mirande en 
fin d’après-midi. Apéritif de bienvenue. Dîner, soirée animée et nuit.

2E JOURNÉE : Le marché au gras et l’Abbaye de Flaran (190 km). En 
matinée, départ pour Gimont et son célèbre marché au gras du mercredi 
matin. Découverte des produits nobles qui deviendront confits, magrets, ai-
guillettes…etc. (D’avril à septembre). Déjeuner au village vacances puis départ 
vers l’abbaye de Flaran, fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse. Ce monu-
ment historique classé (bâtiments monastiques & jardins) est le site le plus 
visité du département. Dîner, soirée animée et nuit.

3E JOURNÉE : Journée Patrimoine de Gascogne (200 km). A Tillac, 
la ferme du Courdou est spécialisée dans l’élevage de canards. Visite de la 
conserverie, du musée du foie gras et dégustation de produits régionaux. 
Halte chez un producteur de vin de pays pour une présentation et une 
dégustation de Floc de Gascogne et d’Armagnac. Déjeuner au restaurant. 
Visite du musée du Panache Gascon qui présente la vie locale à différentes 
époques puis du musée d’Artagnan à Lupiac qui retrace l’histoire du célèbre 
Gascon. Dîner, soirée animée et nuit.

4E JOURNÉE : Journée aux alentours (20 km). En matinée, promenade et 
découverte de la bastide de Mirande. Visite commentée de l’église paroissiale 
Sainte-Marie, chef d’œuvre du gothique méridional, puis du musée des 
Beaux-Arts décoratifs. Déjeuner à Mirande puis départ vers Bassoues où 
nous découvrirons la superbe bastide médiévale et son donjon. En fin 
d’après-midi, nous serons accueillis au Domaine de Bilé pour une visite de 
l’exploitation et une dégustation d’Armagnac et de Floc de Gascogne. Dîner, 
soirée dansante et nuit.

5E JOURNÉE : Départ du groupe après le petit déjeuner. 

À PARTIR DE

229e
Le séjour tout compris  
en pension complète

(5 jours / 4 nuits)

Village de vacances, 
7 jours/6 nuits,  1000 km

Ce prix ne comprend pas : 
le transport, le supplément 
chambre individuelle (17 €/nuit), 
la taxe de séjour, la garantie  
annulation, les frais de dossier.

Ce prix comprend : l’héberge-
ment en chambre double en 
village de vacances, le cocktail 
de bienvenue, la pension com-
plète (vin inclus et café au déjeu-
ner), l’accompagnement sur les 
visites et les visites prévues au  
programme, l’assurance Apac,  
1 gratuité pour 20 pers. payantes.

Du Pays Cathare aux Calanques
NARBONNE, GRUISSAN, LA CAMARGUE, TOULON, SAINT-TROPEZ, CASSIS

Un circuit original qui permet de découvrir une grande partie de la côte 
méditerranéenne. De Gruissan à Cassis en passant par la Camargue,  

ce séjour est une véritable évasion ! 

1RE JOURNÉE : Arrivée au village de vacances « Les Romarins » ou « Les 
Girelles » à Saint-Pierre-la-Mer en fin d’après midi. Installation. Apéritif de 
bienvenue. Dîner et nuit. 

2E JOURNÉE : En matinée, visite guidée de Narbonne : le palais des 
Archevêques, la Basilique Saint-Just, le canal de la Robine. Déjeuner. L’après-
midi, route vers le Canal du Midi classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité : 
les écluses de Fonserannes, chef d’œuvre d’architecture (en option : prome-
nade en péniche). Retour par Béziers. Dîner, soirée animée et nuit.

3E JOURNÉE : En matinée : Gruissan, le port de plaisance, vue sur les 
salines, l’ancien village de pêcheurs et ses maisons sur pilotis. Au retour, arrêt 
dans une cave pour une dégustation de crus locaux. Déjeuner. L’après-midi :  
Carcassonne, la cité fortifiée classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 
Visite du Château Comtal et des remparts. Dîner, soirée animée et nuit.

4E JOURNÉE : Route vers Aigues-Mortes, joyau médiéval au cœur de  
la Camargue : les remparts, les salins et les traditions taurines. Découverte 
d’une manade avec promenade tractée, présentation des taureaux et démons-
tration de tri par les gardians. Apéritif et déjeuner camarguais typique. Route 
vers Le Pradet pour rejoindre le village de vacances « La Bayette » en fin 
d’après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit. 

5E JOURNÉE : En matinée : Toulon par la corniche du Mourillon. Visite 
commentée en vedette de la plus belle rade d’Europe et ses navires de guerre. 
Flânerie sur le marché provençal. Déjeuner. L’après-midi : Saint-Tropez.  
Découverte du port de plaisance, des ruelles et de sa célèbre gendarmerie. 
Port Grimaud, surnommée « la Venise Provençale ». Dîner, soirée animée et 
nuit.

6E JOURNÉE : En matinée : Hyères. Promenade dans la cité des Palmiers 
et visite d’une cave avec dégustation de vins de Provence. Déjeuner. L’après-
midi, Cassis : découverte à pied du petit village de pêcheurs puis promenade 
en vedette au cœur des 3 calanques : Port-Miou, Port-Pin et En-Vau. 
Retour par la route des Crêtes qui domine la mer jusqu’au Cap Canaille. Dîner, 
soirée animée et nuit.

7E JOURNÉE : Départ du groupe après le petit déjeuner.

À PARTIR DE

365e
Le séjour tout compris 
en pension complète 

(7 jours/6 nuits). 



Hôtel puis village de vacances,
7 jours/6 nuits - 1050 km

Ce prix ne comprend pas : 
le transport, le supplément 
chambre individuelle (17 €/nuit), 
la garantie annulation, les frais 
de dossier.

Ce prix comprend : l’héberge-
ment en chambre double en hôtel 
puis en village de vacances, le 
cocktail de bienvenue, la pension 
complète (vin inclus et café au 
déjeuner), l’accompagnement sur 
les visites et les visites prévues 
au programme, l’assurance Apac,  
1 gratuité pour 20 pers. payantes, 
la taxe de séjour. 

Fugue en Aragon 
SARAGOSSE, JACA, TORRECIUDAD, GAVARNIE, NÉOUVIELLE, 

Un circuit qui passe d’un versant à l’autre des Pyrénées.  
Des oliviers aux sapins, de l’heure espagnole à l’heure française,  

découverte du patrimoine naturel et culturel des Pyrénées.

1RE JOURNÉE : Arrivée à l’Hôtel à Sabiñanigo (proche de Huesca) en fin 
d’après-midi. Installation à l’hôtel. Cocktail de bienvenue. Dîner. Nuit.

2E JOURNÉE : En matinée, découverte du canyon de Piracès suivi de la 
visite des céramiques de Bandaliès. Déjeuner à l’hôtel. L’après midi, décou-
verte de Saragosse, capitale de l’Aragon : la place du Pilar et sa Basilique, le 
Palais de l’Aljaferia… puis temps libre. Dîner, soirée animée et nuit.

3E JOURNÉE : En matinée, visite guidée du monastère de San Juan de la 
Peña puis route vers Jaca pour une découverte de la ville. Déjeuner au restau-
rant à Jaca. Route par les gorges du Rio Gallego et découverte des Mallos 
de Riglos. Visite guidée du château de Loarre. Dîner, soirée animée et nuit.
 
4E JOURNÉE : (Journée de transfert vers Saint-Lary). Arrêt à Torreciudad et 
visite du sanctuaire surplombant le lac El Grado. Déjeuner au restaurant 
à Ainsa puis visite du village médiéval. Route vers la France par le tunnel 
d’Aragnouet-Bielsa. Arrivée à la résidence « Les Ramondies » à Saint-Lary en 
fin d’après-midi. Installation. Cocktail de bienvenue.
Dîner, soirée animée et nuit.
 
5E JOURNÉE : Découverte à pied de Saint-Lary-Soulan, village traditionnel 
des Pyrénées aux portes du Parc National des Pyrénées. Déjeuner aux Ramon-
dies. L’après-midi, dans la Réserve Naturelle du Néouvielle, promenade 
autour des lacs Orédon, Aubert et Aumar. Dîner, soirée animée et nuit. 

6E JOURNÉE : En matinée, route des cols légendaires des Pyrénées :  
Tourmalet et Aspin pour rejoindre Gavarnie. Découverte du site et 
promenade dans le cirque. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, Lourdes, 
centre mondial de pèlerinage qui accueille chaque année 5 millions de 
visiteurs. Visite de la ville, la basilique et la grotte. Dîner, soirée animée et nuit. 

7E JOURNÉE : Départ du groupe après le petit déjeuner. 

À PARTIR DE

449e
Le séjour tout compris 
en pension complète 

(7 jours/6 nuits). 
Hôtel*** 5 jours/4 nuits 

Ce prix ne comprend pas : le 
transport, le supplément chambre 
individuelle (+30 €/nuit), un ac-
compagnateur durant le séjour 
(+60 €/pers.), la taxe de séjour, la 
garantie annulation, l’animation 
des soirées. 

Ce prix comprend : l’héberge-
ment en chambre double en hô-
tel ***, le cocktail de bienvenue, 
la pension complète (vin inclus 
et café au déjeuner), les visites 
guidées prévues au programme, 
l’assurance Apac, 1 gratuité pour 
20 pers. payantes. 

BASE 30
PERSONNES MIN.

538e
Le séjour tout compris 
en pension complète 

(5 jours/4 nuits). 

Le luberon
GORDES, SAINT-RÉMY DE PROVENCE, AVIGNON 

Le Luberon compte parmi les terres les plus magiques de Provence. Entre 
charmes et traditions, laissez-vous séduire par un territoire naturel préservé,  

un patrimoine architectural dense et accueil chaleureux ! 

1RE JOURNÉE : Visite commentée du Pont du Gard et de son musée.  
Installation à l’hôtel, cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel. 

2E JOURNÉE : Départ pour Gordes, l’un des plus beaux villages de France, 
visite guidée de l’Abbaye de Sénanque. Déjeuner au restaurant. Visite libre de 
Fontaine-de-Vaucluse. Visite guidée de l’Isle-sur-la-Sorgue. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

3E JOURNÉE : Départ pour Roussillon où vous emprunterez le sentier des 
Ocres. A Apt, visite d’une fabrique et dégustation de fruits confits. Déjeuner 
au restaurant. Visite de Bonnieux. Arrêt à Lacoste pour admirer l’imposant 
château en ruines du Marquis de Sade. Visite du musée du Tire-bouchon à 
Ménerbes. Retour à l’hôtel en passant par Oppède-le-Vieux. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

4E JOURNÉE : Saint-Rémy de Provence, visite du site archéologique de 
Glanum et du cloître de Saint-Paul de Mausole. Déjeuner au restaurant. Les 
Baux de Provence, promenade dans les ruelles animées et visite guidée du 
château. Dégustation dans une biscuiterie/confiserie La Cure Gourmande : un 
cadeau de bienvenue vous sera offert. Dîner et nuit à l’hôtel.

5E JOURNÉE : Avignon, visite guidée du Palais des Papes et du pont 
Bénezet. Départ du groupe.
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Hôtel*** 6 jours/5 nuits

Ce prix ne comprend pas : 
le transport, le supplément 
chambre individuelle (24 €/nuit), 
un accompagnateur durant le 
séjour (+65 €/pers.), la taxe de 
séjour, la garantie annulation.

Ce prix comprend : l’héberge-
ment en chambre double en hô-
tel ***, le cocktail de bienvenue, 
la pension complète (vin inclus 
et café au déjeuner), les visites 
guidées prévues au programme, 
l’assurance Apac, 1 gratuité pour 
20 pers. payantes. 

Hôtel*** 4 jours/3 nuits

Ce prix ne comprend pas : 
le transport, le supplément 
chambre individuelle (+27 €/
nuit), un accompagnateur durant 
le séjour (+45 €/pers.), la taxe de 
séjour, la garantie annulation, 
l’animation des soirées. 

Ce prix comprend : l’héberge-
ment en chambre double en hô-
tel ***, le cocktail de bienvenue, 
la pension complète (vin inclus 
et café au déjeuner), les visites 
guidées prévues au programme, 
l’assurance Apac, 1 gratuité pour 
20 pers. payantes. Aux portes de l’Europe

BOULOGNE, BRUGES, LILLE, LONDRES, SAINT-OMER

Normandie séduction
CÔTE D’ALBÂTRE, CÔTE FLEURIE, ROUEN

Un circuit original à cheval sur 3 pays. Laissez-vous tenter par ce séjour  
où la diversité n’a d’égal que la richesse d’une Europe en devenir. 

La Normandie offre un paysage de côtes d’une étonnante variété.  
Ce séjour en boucle nous mènera de stations réputées en villes coquettes pour 

notre plus grand plaisir.

1RE JOURNÉE : Arrivée à Boulogne en début d’après-midi. Visite de la 
haute ville à pied : les fortifications médiévales, le château comtal, le beffroi, 
l’hôtel de ville et la basilique Notre-Dame de Boulogne. Dîner et nuit à l’hôtel. 

2E JOURNÉE : Bruges, visite guidée d’une des capitales culturelles de 
l’Europe : le cœur historique, le Béguinage, le lac d’Amour, l’église Notre-
Dame, le Burg. Déjeuner au restaurant. Visite guidée de la brasserie familiale  
De Halve Maan suivie d’une dégustation de “Brugse Zot”. Croisière commen-
tée sur les canaux pour admirer le patrimoine de la ville sous un angle tout à 
fait différent. Dîner et nuit à l’hôtel.

3E JOURNÉE : Lille. Flânerie dans la ville ancienne : le palais Rihour, la 
Grand’Place, la Vieille Bourse, l’Opéra… En fin de parcours, découverte de 
la célèbre pâtisserie Meert, la plus ancienne confiserie de Lille. Déjeuner 
au restaurant. Visite guidée par d’anciens mineurs du centre historique minier 
de Lewarde (le plus important musée de la Mine en France). Dîner et nuit à 
l’hôtel.

4E JOURNÉE : Embarquement à Calais pour la traversée de la Manche 
par le « schuttle ». Visite panoramique de Londres : le palais de Buckin-
gham et la relève de la garde (sous réserve), la tour de Londres, l’abbaye de 
Westminster. Déjeuner dans le centre de Londres. Temps libre puis retour en 
France. Dîner et nuit à l’hôtel. 

5E JOURNÉE : Départ pour Saint-Omer, visite guidée de la cristallerie 
d’Arques. Déjeuner au restaurant. Route vers les Monts de Flandres pour 
une visite du moulin du Mont Cassel puis d’une ferme-brasserie où nous 
dégusterons la fameuse “hommelpap”. Dîner et nuit à l’hôtel. 

6E JOURNÉE : Le lendemain, départ du groupe après le petit déjeuner. 

BASE 30
PERSONNES MIN.

325e
Le séjour tout compris 
en pension complète 

(4 jours/3 nuits). 

BASE 30
PERSONNES MIN.

510e
Le séjour tout compris 
en pension complète 

(6 jours/5 nuits). 

1RE JOURNÉE : Arrivée à Giverny en début d’après-midi. Visite de la 
maison où vécut Claude Monet, chef de l’école impressionniste, la pré-
cieuse collection d’estampes japonaises, le vaste atelier des Nymphéas et les 
magnifiques jardins. Installation. Cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel. 

2E JOURNÉE : Étretat. Visite du clos Arsène Lupin, sons et lumières 
vous guident dans sept pièces mystérieusement orchestrées pour vous per-
mettre de découvrir l’univers, les passions et les secrets du gentleman cam-
brioleur. Déjeuner au restaurant. Passage devant les célèbres falaises d’Étretat. 
Le Havre. Tour panoramique guidé de la ville, le centre-ville, le front de mer, 
Sainte-Adresse, le port. Retour à Honfleur par le pont de Normandie. Temps 
libre dans la ville. Dîner et nuit à l’hôtel. 

3E JOURNÉE : La Côte Fleurie. Visite accompagnée de la station de 
Cabourg pour tout savoir sur l’univers romantique de la “Reine des plages”. 
Déjeuner au restaurant. Deauville, visite guidée de la ville avec ses célèbres 
planches, son grand hôtel et son casino. Passage à Trouville et découverte de 
son port. Dîner et nuit à l’hôtel. 

4E JOURNÉE : Rouen, visite guidée de la ville et de la cathédrale qui servit 
de modèle à Monet dans sa série des “Cathédrales de Rouen”. 
Départ du groupe après le déjeuner au restaurant. 



Hôtel*** 4 jours/3 nuits

Ce prix ne comprend pas : 
le transport, le supplément 
chambre individuelle (+30 €/
nuit), un accompagnateur durant 
le séjour (+46 €/pers.), la taxe de 
séjour, la garantie annulation, 
l’animation des soirées.

Ce prix comprend : l’héberge-
ment en chambre double en hô-
tel ***, le cocktail de bienvenue, 
la pension complète (vin inclus 
et café au déjeuner), les visites 
guidées prévues au programme, 
l’assurance Apac, 1 gratuité pour 
25 pers. payantes. 

Hôtel*** 4 jours/3 nuits

Ce prix ne comprend pas : 
le transport, le supplément 
chambre individuelle (+22 €/
nuit), un accompagnateur durant 
le séjour (+44 €/pers.), la taxe de 
séjour, la garantie annulation, 
l’animation des soirées.

Ce prix comprend : l’héberge-
ment en chambre double en hô-
tel ***, le cocktail de bienvenue, 
la pension complète (vin inclus 
et café au déjeuner), les visites 
guidées prévues au programme, 
l’assurance Apac, 1 gratuité pour 
20 pers. payantes. 

Les Côtes-d’Armor
SAINT-BRIEUC, DINAN, ÎLE DE BRÉHAT

Sa forme de proue surplombant la mer d’Iroise en fait un des lieux les plus 
emblématiques de Bretagne et un site touristique de notoriété internationale.  

Un séjour entre découverte et évasion.

Ici, les hommes partagent avec passion la richesse de leur histoire.  
Du cœur des bois au fil de l’eau, ce circuit parfumé à travers les petites cités  

fleuries des Côtes d’Armor vous invite à un voyage propice à toutes les découvertes.

1RE JOURNÉE : Arrivée à l’hôtel en fin de matinée. Installation. Déjeuner 
à l’hôtel. À la distillerie des Menhirs, découvrez l’élaboration du whisky 
breton Eddu à base de blé noir. Une balade entre barriques et effluves de 
spiritueux nous conduira à une dégustation unique de pommeau de Bretagne. 
Cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel. 

2E JOURNÉE : Promenade en bateau sur la rivière de l’Odet qui s’étire 
majestueusement entre Quimper et l’estuaire de Bénodet. Rives boisées et 
criques oubliées se succèdent. Déjeuner à l’hôtel. Visite guidée du musée de 
l’Amiral, rassemblant une collection de 10 000 coquillages du monde entier, 
des fossiles marins de tailles exceptionnelles, des requins, des minéraux. Dé-
gustation de galettes bretonnes en fin de visite. Dîner et nuit à l’hôtel. Soirée 
folklorique en option. 

3E JOURNÉE : Visite de l’impressionnante Pointe du Raz, 70 m au-dessus 
de la mer. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, nous nous laisserons guider par les 
mille et une senteurs qui envahissent le parc botanique de Combrit : ce 
parc à l’anglaise présente 45.000 m² de végétation exceptionnelle qui nous fera 
voyager du Chili au Japon et du Costa Rica à la Chine. Dîner et nuit à l’hôtel. 

4E JOURNÉE : Découverte de la vieille ville de Quimper en petit train 
avec une visite commentée. Départ du groupe après la visite. 

1RE JOURNÉE : Arrivée du groupe à Saint-Brieuc en début d’après-midi. 
Visite guidée de la ville, de ses vieux quartiers et de la cathédrale Dîner et 
nuit à l’hôtel.

2E JOURNÉE : Visite guidée de Dinan, découverte de ses ruelles fleuries, 
ses maisons à pans de bois, son beffroi médiéval, ses remparts et la basilique 
Saint-Sauveur. Déjeuner dans une crêperie puis départ pour Léhon, petite 
cité de caractère de Bretagne, pour la visite de l’Abbaye Saint-Magloire 
fondée par le roi Nominoë au IXe siècle. Continuation vers Pleudihen-sur-
Rance, commune située dans l’estuaire de la Rance. Visite du Musée de la 
Pomme et du Cidre suivie d’une dégustation de cidre fermier. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

3E JOURNÉE : Tréguier, visite libre de la ville puis visite commentée de 
la cathédrale Saint-Tugdual et de son cloître. Départ vers l’Arcouest  et 
embarquement pour Bréhat. Tour de l’île en vedette. Déjeuner dans un restau-
rant. Découverte de l’île des fleurs et des rochers roses, où les voitures laissent 
place aux piétons. Promenade à la découverte de la Croix de Maudez, le 
phare du Paon, le moulin à marée… Visite guidée de Paimpol à la découverte 
des demeures anciennes d’armateurs du XVIe siècle. Dîner et nuit à l’hôtel.

4E JOURNÉE : Départ du groupe après le petit déjeuner.

BASE 30
PERSONNES MIN.

378e
Le séjour tout compris 
en pension complète 

(4 jours/3 nuits). 

BASE 30
PERSONNES MIN.

305e
Le séjour tout compris 
en pension complète 

(4 jours/3 nuits). 

Au cœur du Finistère Sud
LA POINTE DU RAZ, QUIMPER
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Hôtel*** 5 jours/4 nuits

Ce prix ne comprend pas : 
le transport, le supplément 
chambre individuelle (+24 €/
nuit), un accompagnateur durant 
le séjour (+56 €/pers.), la taxe de 
séjour, la garantie annulation, 
l’animation des soirées.

Ce prix comprend : l’héberge-
ment en chambre double en hô-
tel ***, le cocktail de bienvenue, 
la pension complète (vin inclus 
et café au déjeuner), les visites 
guidées prévues au programme, 
l’assurance Apac, 1 gratuité pour 
25 pers. payantes. 

Hôtel*** 5 jours/4 nuits

Ce prix ne comprend pas : le 
transport, le supplément chambre 
individuelle (+20 €/nuit), la taxe 
de séjour, la garantie annulation, 
l’animation des soirées. 

Ce prix comprend : l’héberge-
ment en chambre double en hô-
tel ***, le cocktail de bienvenue, 
la pension complète (vin inclus 
et café au déjeuner), les visites 
guidées prévues au programme, 
l’assurance Apac, 1 gratuité pour 
20 pers. payantes. 

BASE 30
PERSONNES MIN.

448e
Le séjour tout compris 
en pension complète 

(5 jours/4 nuits). 

BASE 30
PERSONNES MIN.

330e
Le séjour tout compris 
en pension complète 

(5 jours/4 nuits). 

Champagne et passion
REIMS, EPERNAY, VALLÉE DE LA MARNE

Terre de mémoire 
VERDUN 

Un itinéraire royal et pétillant pour découvrir Reims « la cité des Rois »,  
Epernay « capitale du champagne » et toute une région à la renommée  

internationale pour ses vignobles classés. 

La mémoire collective a fait de cette ville un lieu de souvenir.  
Verdun, à l’ombre de ses ruelles moyenâgeuses, a laissé place à Verdun,  

ville héroïque de la première guerre mondiale. 

1RE JOURNÉE : Arrêt à Reims pour la visite de la cathédrale, une des plus 
belles de France. Départ pour l’hôtel et installation. Dîner et nuit à l’hôtel. 

2E JOURNÉE : Visite pédestre guidée d’Épernay, capitale du Champagne : 
l’hôtel de ville, le théâtre et l’église Notre-Dame. Découverte en autocar de 
la majestueuse avenue de Champagne surnommée “Champs-Élysées sparna-
ciens”. Visite d’une maison de Champagne à Épernay suivie d’une dégustation. 
Déjeuner au restaurant. Départ pour Mutigny par Aÿ-Champagne. Parcours 
commenté du sentier du vigneron, au cœur du vignoble champenois. Par-
tage de la flûte de l’amitié. Dîner et nuit à l’hôtel. 

3E JOURNÉE : Départ pour la Vallée de la Marne, surplombée par le 
village de Hautvilliers où Dom Pérignon contribua par ses travaux à la re-
nommée de ses vins. Visite du village et de l’église de l’abbaye. Déjeuner 
au restaurant. Visite du château de Condé-en-Brie, demeure des princes de 
Condé et de Savoie : nombreux décors du XVIIIe siècle et quelques surprises 
nous attendent ! Dîner et nuit à l’hôtel. 

4E JOURNÉE : Croisière commentée sur la Marne entre coteaux et vallée, 
avec passage d’une écluse. Déjeuner au restaurant. Visite de l’école 1900/
écomusée d’Oeuilly pour revivre la vie d’une école et d’un village des an-
nées 1900 : la salle de classe, la maison champenoise de 1642 et l’atelier public 
de distillation. Dîner et nuit à l’hôtel. 

5E JOURNÉE : Départ pour les coteaux sud où vous découvrirez de char-
mants villages vignerons pour la plupart classés crus à 100 % et qui produisent 
le “blanc de blancs”. Visite du château de Pierry, la propriété, les celliers, 
le pressoir, la cuverie et dégustation (champagne et ratafia). 
Départ du groupe après le déjeuner au restaurant.

1RE JOURNÉE : Arrivée du groupe en fin d’après-midi. Dîner et nuit à 
l’hôtel. 

2E JOURNÉE : Tour guidé de la ville de Verdun (monument à la Vic-
toire, tour Chaussée…) et, à bord de wagonnets, découverte de la vie des 
poilus dans les galeries de la citadelle souterraine (infirmerie, réunions 
d’état-major, combats dans une tranchée, choix du soldat inconnu). Déjeuner 
à l’hôtel. Circuit guidé du champ de bataille, visite du fort de Vaux, du fort 
de Douaumont, et de la tranchée des Baïonnettes. Dîner et nuit à l’hôtel. 

3E JOURNÉE : En matinée, visite guidée du Mémorial américain de Mont-
faucon d’Argonne constitué d’une colonne dorique de 57 m de haut de laquelle 
nous découvrons le champ de bataille. Puis visite du cimetière américain de 
Meuse-Argonne et du Monument de Pennsylvanie à Varennes-en-Argonne. 
Déjeuner au restaurant. Visite guidée du fort de Fermont, musée de la Ligne 
Maginot présentant des documents, armements et équipements divers de la 
2de Guerre Mondiale. Dîner et nuit à l’hôtel. 

4E JOURNÉE : Circuit côtes de Meuse. Circuit découverte guidée de la 
Butte de Montsec, du village perché d’Hattonchâtel, de Viéville-sous-les-
Côtes et visite d’une cave au domaine de Muzy avec dégustation. 
Départ du groupe après le déjeuner à l’hôtel. 



Hôtel** 7 jours/6 nuits

Ce prix ne comprend pas : le 
transport, le supplément chambre 
individuelle (+17 €/nuit), la taxe 
de séjour, la garantie annulation, 
l’animation des soirées. 

Ce prix comprend : l’héberge-
ment en chambre double en  
hôtel **, le cocktail de bienve-
nue, la pension complète (vin 
inclus et café au déjeuner), les 
visites guidées prévues au pro-
gramme, l’assurance Apac, 1 gra-
tuité pour 20 pers. payantes. 

Hôtel** 3 jours/2 nuits

Ce prix ne comprend pas : le 
transport, le supplément chambre 
individuelle (+17 €/nuit), la taxe 
de séjour, la garantie annulation, 
l’animation des soirées. 

Ce prix comprend : l’héberge-
ment en chambre double en hô-
tel **, le cocktail de bienvenue, 
la pension complète (vin inclus 
et café au déjeuner), les visites 
guidées prévues au programme, 
l’assurance Apac, 1 gratuité pour 
20 pers. payantes.

Alsace éternelle
RIQUEWIHR, COLMAR, STRASBOURG

Les marchés de Noël
ALSACE

L’Alsace est une région touristique pittoresque et riche en traditions.  
Elle vous séduira en toutes saisons par ses rues fleuries, ses maisons à colombage, 

son folklore et sa convivialité. 

Un Noël alsacien est toujours un Noël inoubliable ! Entrez dans un univers 
magique où décorations étincelantes, plaisirs gourmands, chants et légendes  

se mêlent pour vous transporter dans une découverte envoûtante. 

1RE JOURNÉE : Arrivée du groupe dans l’après-midi. Cocktail de bienvenue. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

2E JOURNÉE : Visite guidée de la cité médiévale de Riquewihr. Déjeuner 
à l’hôtel puis départ vers Colmar pour une visite guidée des vieux quartiers : 
la Petite Venise, la cathédrale Saint-Martin, le quartier des Tanneurs. Temps 
libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 

3E JOURNÉE : Strasbourg. Visite d’une brasserie suivie d’une dégustation. 
Visite de la cathédrale de grès rose avec son horloge astronomique. Déjeuner 
dans un caveau du XIIIe siècle. Découverte de la vieille ville en petit train 
touristique. Dîner et nuit à l’hôtel. 

4E JOURNÉE : Visite du château du Haut-Koenigsbourg. Retour par la 
Route des vins et visite guidée de Ribeauvillé, au cœur du vignoble alsacien. 
Déjeuner à l’hôtel. Départ pour le Mont Sainte-Odile, haut lieu de pèleri-
nage puis retour par Obernai, visite de la ville et temps libre. Dîner et nuit 
à l’hôtel. 

5E JOURNÉE : Départ pour la Forêt-Noire par Neuf-Brisach, cité fortifiée 
par Vauban. Découverte de Fribourgen-Brisgau, visite de la cathédrale. 
Déjeuner en Forêt-Noire. Le lac du Titisee avec ses nombreuses boutiques 
d’horloges “coucou”, temps libre puis retour par le Triberg, la route des crêtes 
allemande. Dîner et nuit à l’hôtel. 

6E JOURNÉE : Les Vosges : la station climatique des Trois-Épis, le champ 
de bataille du col du Linge (guerre de 1914-1918). Déjeuner marcaire dans 
une ferme-auberge. Départ pour la route des crêtes, passage par le col de 
la Schlucht (1159 m). Retour par la Plaine d’Alsace. Dîner et nuit à l’hôtel. 

7E JOURNÉE : Départ du groupe après le petit déjeuner. 

1RE JOURNÉE : Arrivée en début d’après-midi. Temps libre pour découvrir 
Montbéliard et son marché de Noël. Cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à 
l’hôtel. 

2E JOURNÉE : Visite de Riquewihr, la “cité des seigneurs”. Temps libre 
dans l’un des plus beaux villages alsaciens et découverte de son marché de 
Noël (marché réduit en semaine). Halte chez un vigneron pour une visite 
commentée de sa cave et dégustation. 

3E JOURNÉE : Départ pour Strasbourg, embarquement pour une croisière 
en bateau-mouche commentée. Temps libre pour la visite d’un des plus beaux 
marchés de Noël alsacien. Déjeuner au bord de l’Ill. Départ du groupe après 
le déjeuner. 

BASE 30
PERSONNES MIN.

180e
Le séjour tout compris 
en pension complète 

(3 jours/2 nuits). 

BASE 30
PERSONNES MIN.

560e
Le séjour tout compris 
en pension complète 

(7 jours/6 nuits). 
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Hôtel*** 7 jours/6 nuits 

Ce prix ne comprend pas : le 
transport, le supplément chambre 
individuelle (+25 €/nuit), un ac-
compagnateur durant le séjour 
(+77 €/pers.), la taxe de séjour, la 
garantie annulation, l’animation 
des soirées. 

Ce prix comprend : l’héberge-
ment en chambre double en hô-
tel ***, le cocktail de bienvenue, 
la pension complète (vin inclus 
et café au déjeuner), les visites 
guidées prévues au programme, 
l’assurance Apac, 1 gratuité pour 
20 pers. payantes.

Hôtel*** 4 jours/3 nuits 

Ce prix ne comprend pas : le 
transport, le supplément chambre 
individuelle (+20 €/nuit), un  
accompagnateur durant le séjour 
(+45 €/pers.), la taxe de séjour, la 
garantie annulation, l’animation 
des soirées. 

Ce prix comprend : l’héberge-
ment en chambre double en hô-
tel ***, le cocktail de bienvenue, 
la pension complète (vin inclus 
et café au déjeuner), les visites 
guidées prévues au programme, 
l’assurance Apac, 1 gratuité pour 
20 pers. payantes. 

BASE 30
PERSONNES MIN.

667e
Le séjour tout compris 
en pension complète 

(7 jours/6 nuits). 

BASE 30
PERSONNES MIN.

339e
Le séjour tout compris en 

pension complète 
(4 jours/3 nuits). 

Escapade bourguignonne 
BEAUNE, SAULIEU, VÉZELAY, DIJON 

Le Val de Loire méconnu
CHÂTEAUX DE TALCY, DE VILLESAVIN, DE BLOIS

Réputée pour sa gastronomie et ses vins prestigieux, la Bourgogne possède 
un patrimoine bâti remarquable, châteaux forts, abbayes, cadoles et de nombreux 

sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Un itinéraire royal, le long du plus grand fleuve français.  
Au fil des châteaux de renommée mondiale, nous redécouvrirons l’histoire  

des Rois de France grâce à un patrimoine architectural éternel. 

1RE JOURNÉE : Arrivée du groupe en fin d’après-midi. Accueil et installa-
tion. Cocktail de bienvenue. Dîner à l’hôtel.
 
2E JOURNÉE : Semur-en-Auxois, couronnée de ses tours médiévales et de 
sa flèche collégiale, trône sur un promontoire entouré par l’Armançon. Visite 
de la ville et du Musée municipal. Déjeuner au restaurant. Visite de l’Abbaye 
de Fontenay, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dîner à l’hôtel.
 
3E JOURNÉE : Temps libre à Saulieu : la maison natale de François Pom-
pon, la basilique Saint-Andoche. La ville médiévale où prospéraient auberges 
et tavernes a gardé sa vocation d’étape gastronomique. Déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour  Château-Chinon, petite ville rendue grande grâce à un homme 
politique célèbre. Visite du musée du Septennat. Dîner à l’hôtel.
 
4E JOURNÉE : Au cœur du vignoble bourguignon, visite guidée de la ville 
de Beaune, incomparable ville d’art. Dégustation dans une cave pour décou-
vrir les plus prestigieux vins de Bourgogne. Déjeuner au restaurant. Visite des 
Hospices de Beaune, autre site majeur de Bourgogne. Retour par la route 
des grands vins. Dîner à l’hôtel. 

5E JOURNÉE : Visite du château médiéval de Châteauneuf, édifié pour 
la défense de la capitale des Ducs de Bourgogne. Déjeuner au restaurant. 
Visite guidée de la vieille ville de Dijon. Temps libre. Dîner à l’hôtel. 

6E JOURNÉE : Départ pour Saint-Brisson. Visite guidée de la maison du 
Parc Naturel Régional et du musée de la Résistance. Déjeuner à l’hôtel. Départ 
pour Vézelay par la superbe vallée du Cousin. Visite guidée du village et de la 
basilique classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Retour par Saint-Père 
au pied de la colline et Quarré-les-Tombes. Dîner à l’hôtel. 

7E JOURNÉE : Départ du groupe après le petit déjeuner. 

1RE JOURNÉE : Visite du château de Talcy, célèbre pour avoir abrité les 
amours de Ronsard. Visite d’un vignoble à Muides-sur-Loire suivie d’une 
dégustation de vin et de fromages. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

2E JOURNÉE : Visite du château de Villesavin, de sa collection de voi-
tures hippomobiles ainsi que le musée du Mariage (histoire et costumes de 
1840 à 1950). Déjeuner au restaurant. Arrêt à Bourré pour la visite d’un site 
troglodytique dans lequel est construite une ville souterraine puis visite d’une 
magnanerie (élevage de vers à soie). Dîner et nuit à l’hôtel.

3E JOURNÉE : Visite du parc du château de Chaumont où, selon la pé-
riode, vous assisterez au festival international des jardins. Déjeuner au restau-
rant. Visite de la maison de la Magie. Dès votre arrivée, la magie opère, osez 
les sensations extraordinaires, expérimentez les attractions magiques, puis le 
rideau s’ouvrira sur un spectacle époustouflant. Visite du château royal de 
Blois (son et lumière en option). Dîner et nuit à l’hôtel. 

4E JOURNÉE : Départ pour Arville et la visite de la commanderie des 
Templiers, une évocation spectaculaire de l’épopée des croisades. Départ du 
groupe après le déjeuner au restaurant. 



Hôtel*** 6 jours/5 nuits

Ce prix ne comprend pas : 
le transport, le supplément 
chambre individuelle (+17 €/
nuit), un acompagnateur durant 
le séjour (+65 €/pers.), la taxe 
de séjour, la garantie annulation, 
l’animation des soirées. 

Ce prix comprend : l’héberge-
ment en chambre double en hô-
tel ***, le cocktail de bienvenue, 
la pension complète (vin inclus 
et café au déjeuner), les visites 
guidées prévues au programme, 
l’assurance Apac, 1 gratuité pour 
20 pers. payantes. 

Au fil de la Garonne
MOISSAC, AGEN, NÉRAC

Au cœur du sud-ouest, ce circuit ensoleillé vous mènera de cloîtres silencieux 
en forteresses imprenables, de villages pittoresques en vignobles légendaires. 

1RE JOURNÉE : Arrivée du groupe en fin d’après-midi. Cocktail de bienve-
nue. Dîner et nuit à l’hôtel. 

2E JOURNÉE : Moissac, berceau du chasselas, possède un patrimoine 
roman exceptionnel. La visite guidée du cloître se poursuit en ville où plu-
sieurs bâtiments et façades rendent hommage au fruit de la vigne. Déjeuner 
au restaurant. Visite chez un arboriculteur chasselatier qui nous présentera, en 
fonction des saisons, les différentes variétés de fruits produites sur les coteaux 
de Moissac. Dégustation. Dîner et nuit à l’hôtel.

3E JOURNÉE : Agen, capitale du pruneau. Découverte guidée de la ville et 
de ses 2000 ans d’histoire : la cathédrale Saint-Caprais, la rue des Cornières, la 
maison du Sénéchal, l’hôtel de ville, Notre-Dame des Jacobins… Diaporama 
et dégustation de prunes dans une confiserie artisanale. Déjeuner au res-
taurant. Dîner et nuit à l’hôtel. 

4E JOURNÉE : Visite du musée du verre soufflé au cœur de la bastide de 
Vianne. Arrêt au moulin des tours de Barbaste, moulin fortifié où séjourna 
Henri IV. Déjeuner au restaurant. Visite commentée de Nérac, capitale de 
l’Albret, et de son parc royal de la Garenne qui abrite la statue de Fleurette, 
diverses fontaines, le théâtre de verdure et un kiosque du XIXe siècle. Dîner 
et nuit à l’hôtel. 

5E JOURNÉE : Départ pour la visite du village de Larressingle, ancienne 
forteresse de Condom surnommée la “Petite Carcassonne du Gers”. Déjeu-
ner au restaurant. Visite guidée de l’abbaye cistercienne de Flaran puis 
visite d’un chai d’armagnac pour découvrir la plus ancienne eau-de-vie de 
France, dégustation. Dîner et nuit à l’hôtel. 

6E JOURNÉE : Départ du groupe après le petit déjeuner. 

BASE 30
PERSONNES MIN.

505e
Le séjour tout compris  
en pension complète 

(6 jours/5 nuits). 

Hôtel** 7 jours/6 nuits

Ce prix ne comprend pas : 
le transport, le supplément 
chambre individuelle (+25 €/
nuit), un accompagnateur durant 
le séjour (+75 €/pers.), la taxe de 
séjour, la garantie annulation, 
l’animation des soirées. 

Ce prix comprend : l’héberge-
ment en chambre double en hô-
tel **, le cocktail de bienvenue, 
la pension complète (vin inclus 
et café au déjeuner), les visites 
guidées prévues au programme, 
l’assurance Apac, 1 gratuité pour 
20 pers. payantes. 

BASE 30
PERSONNES MIN.

572e
Le séjour tout compris 
en pension complète 

(7 jours/6 nuits). 

Traditions Camarguaises 
LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER, ARLES, NÎMES

Classée en 1970 en Réserve Naturelle Nationale, la Camargue est un territoire 
sauvage blotti entre les deux bras principaux du delta du Rhône et la mer 

Méditerranée où vivent chevaux, taureaux et flamants roses.

1RE JOURNÉE : Arrivée du groupe en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel. 

2E JOURNÉE : Visite guidée du parc ornithologique du Pont de Gau. 
Découverte de la faune et de la flore sauvages de la Camargue au cœur d’un 
parc de 12 ha. Déjeuner au restaurant. Visite des Saintes-Maries-de-la-
Mer et de son église fortifiée. Promenade en bateau commentée sur le “Petit 
Rhône”. Dîner et nuit à l’hôtel. 

3E JOURNÉE : Journée découverte d’une manade. Déjeuner traditionnel 
au restaurant. Découverte de la vie d’un élevage de taureaux et de chevaux, 
balade en chariot à foin au cœur de l’élevage, observation du travail des 
gardians lors du tri des taureaux. Dîner et nuit à l’hôtel.

4E JOURNÉE : Fontvieille, visite guidée du musée d’Alphonse Daudet, 
puis visite du musée dédié à l’écrivain. Passage devant la superbe Abbaye de 
Montmajor. Déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Arles : les Alyscamps, l’église 
Saint-Trophime, les Cryptoportiques. Dîner et nuit à l’hôtel.

5E JOURNÉE : Aigues-Mortes, visite guidée de la tour de Constance et 
des remparts puis visite libre de la ville. Déjeuner au restaurant. Sur le chemin 
du retour, visite du petit musée de la Vigne et dégustation de vin des sables. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

6E JOURNÉE : Départ en direction de Beaucaire, passage devant le châ-
teau de Beaucaire de Tarascon et visite de la ferme des Tourelles. Visite guidée 
de la cave gallo-romaine et dégustation des vins du domaine. Déjeuner au 
restaurant. Nîmes, visite des Arènes et de l’amphithéâtre romain. Visite guidée 
de la Maison carrée, principal temple de la ville gallo-romaine et des jardins 
de la Fontaine. Temps libre dans la ville. Dîner et nuit à l’hôtel. 

7E JOURNÉE : Départ du groupe après le petit déjeuner. 
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Hôtel** 5 jours/4 nuits

*  Noël : 399 € 
Jour de l’an : 426 €

Ce prix ne comprend pas : le 
transport, le supplément chambre 
individuelle (+20 €/nuit), la taxe 
de séjour, la garantie annulation. 

Ce prix comprend : l’héberge-
ment en chambre double en hô-
tel **, le cocktail de bienvenue, 
la pension complète (vin inclus 
et café au déjeuner), les visites 
guidées prévues au programme, 
l’assurance Apac, 1 gratuité pour 
20 pers. payantes, l’animation 
des soirées. 

Hôtel** 6 jours/5 nuits

Ce prix ne comprend pas : 
le transport, le supplément 
chambre individuelle (+20 €/
nuit), la taxe de séjour, la garan-
tie annulation.

Ce prix comprend : l’héberge-
ment en chambre double en hô-
tel **, le cocktail de bienvenue, 
la pension complète (vin inclus 
et café au déjeuner), les visites 
guidées prévues au programme, 
l’assurance Apac, 1 gratuité pour 
20 pers. payantes, l’animation 
des soirées. 

Réveillon en Auvergne
CANTAL

Les grands espaces
CANTAL, AVEYRON, PUY-DE-DÔME

Fines bouches, aiguisez vos couteaux ! Car s’il existe un endroit où les fêtes  
de fin d’année se conjuguent avec plaisirs de la table, c’est bien l’Auvergne.

De Conques au Plomb du Cantal en passant par le viaduc de Garabit,  
notre voyage à travers l’histoire, les traditions et les grands espaces  

naturels sera un réel dépaysement.

1RE JOURNÉE : Arrivée en fin d’après-midi à Vic-sur-Cère, charmant  
village qui côtoie depuis des siècles une nature préservée au cœur du Parc des 
Volcans d’Auvergne. Installation et dîner à l’hôtel. 

2E JOURNÉE : Découverte guidée de Vic-sur-Cère, ancienne ville ther-
male. Route vers Aurillac, cité enclavée avec le château Saint-Étienne et visite 
de la cité du premier Pape français Gerbert. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
la station de sports d’hiver Super-Lioran pour une montée en téléphérique 
au sommet du plus grand volcan d’Europe : le Plomb du Cantal à 1880 m. 
Continuation vers le col de Prat-de-Bouc puis la vallée de Brezons avant de 
rejoindre Saint-Martin. Dîner auvergnat à l’hôtel et soirée animée.

3E JOURNÉE : Départ pour Allanche, ville faite de lave et son église 
romane classée Monument Historique. Bort-les-Orgues et son barrage, 
d’où l’on peut rejoindre le château de Val. La Bourboule, station thermale 
située à 850 m d’altitude et le lac glaciaire de Guéry. Déjeuner à l’hôtel. 
Route vers le lac de Chambon puis continuation vers la station thermale de 
Saint-Nectaire, bien connue pour son fromage. Visite de son église. Puis 
Besse-en-Chandesse, ancien bourg médiéval dont la plupart des maisons 
sont construites avec des roches volcaniques. Passage par le col de la Croix-
Morand puis retour par Mauriac et la cascade des Salins. Dîner à l’hôtel et 
soirée animée. 

4E JOURNÉE : Visite d’un buron de montagne lieu où l’on fabrique en-
core le fromage Cantal de façon artisanale. Dégustation des différents cantals 
et vins d’Auvergne. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour Conques. Visite du village 
et de son abbaye romane. Temps libre pour flâner au cœur des ruelles de 
ce petit village. Retour par la Vallée du Lot, Vieillevie et son château fort 
puis Entraygues et son pont gothique du XIIIe siècle. Dîner à l’hôtel. Soirée 
animée. 

5E JOURNÉE : Départ pour Tournemire et son château d’Anjony. Conti-
nuation vers Salers, visite du village médiéval classé parmi les plus beaux 
villages de France. Déjeuner auvergnat dans un refuge. La vallée du Claux 
avec la visite d’une magnifique église romane. Continuation par le Cézallier, 
haut plateau granitique couvert de vastes pâturages. Dîner à l’hôtel. Soirée 
diaporama.

6E JOURNÉE : Départ du groupe après le petit déjeuner. 

BASE 30
PERSONNES MIN.

366e
Le séjour tout compris 
en pension complète 

(6 jours/5 nuits). 

BASE 30
PERSONNES MIN.

399e*
Le séjour tout compris 
en pension complète 

(5 jours/4 nuits). 

1RE JOURNÉE : Arrivée du groupe en fin d’après-midi. Installation, cocktail 
de bienvenue et présentation du programme. Dîner et soirée diaporama. 

2E JOURNÉE : Sur la route de Rocamadour, arrêt à Figeac : au carrefour 
de l’Auvergne et du Rouergue, la ville de Champollion est l’une des plus 
florissantes du Midi médiéval. Déjeuner en route. A Rocamadour, promenade 
à travers l’histoire et les légendes de ce haut lieu du Moyen Âge, le château 
et le chemin de croix. Dîner auvergnat avec des spécialités régionales. Soirée 
dansante “sur un air de musette” (accordéon).

3E JOURNÉE : Visite guidée de Vic-sur-Cère et de sa source minérale. 
Cette ancienne cité de bailliage du XVIIe siècle, est l’ancien lieu de résidence 
des princes de Monaco. Temps libre. Déjeuner. Départ pour la cité du vent 
: Saint-Flour. Visite de la vieille ville, la place d’Armes, la cathédrale et les 
ruelles commerçantes. Route jusqu’au majestueux viaduc de Garabit (G. Eif-
fel) qui enjambe la Truyère. Vin chaud offert au retour à l’hôtel. Vers 18h30, 
mise en beauté (avec une coiffeuse pour un coup de peigne ou un maquil-
lage de fêtes). Cocktail surprise à volonté, amuse-bouches, foie gras maison 
mi-cuit, langouste thermidor, trou auvergnat, filet de bœuf et assortiment de 
légumes, assiette du berger, gourmandises (vin blanc et rouge et coupe de 
champagne). Ambiance musicale, soirée dansante et cotillons.

4E JOURNÉE : Route vers le col de Curebourse. Visite de Jousous- 
Monjou (église romane du XIe siècle), le château de Cropières, le château 
de Messilhac, le mur de Barrez, le barrage de Sarrans, la presqu’île de Laus-
sac, Thérondels. Déjeuner. Départ pour Conques, étape majeure sur le che-
min de Saint-Jacques-de-Compostelle. Visite du village classé parmi les plus 
beaux villages de France et de l’abbaye. Temps libre. Retour par la Vallée du 
Lot, Vieillevie et Entraygues (pont gothique). Vin chaud offert à l’hôtel. 
Dîner. Grand spectacle cabaret magie. 

5E JOURNÉE : Départ du groupe après le petit déjeuner. 
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À PARTIR DE

530e*
Le séjour tout compris 
en pension complète 

(6 jours/5 nuits). 

Le Carnaval de Nice
NICE, MENTON, MONACO 

Du Carnaval de Nice à la fête des citrons à Menton...  
Durant le séjour, nous goûterons également au charmes de Grasse et Monaco. 

1RE JOURNÉE : Arrivée du groupe en début d’après-midi. Cocktail de bienvenue. 
Dîner et nuit au village de vacances. 

2E JOURNÉE : Départ pour la principauté de Monaco avec une halte à Èze-Village, 
véritable nid d’aigle sur la Méditerranée. Sur le Rocher des Grimaldi, visite de la cathé-
drale où repose la princesse Grace, les ruelles du vieux Monaco, les jardins Saint-Martin 
puis vous assisterez à la fameuse relève de la garde sur la place du Palais. Déjeuner 
en principauté. Tour panoramique de Monte-Carlo. Au retour sur Nice, visite de la 
confiserie du vieux Nice. Dîner et nuit au village de vacances. 

3E JOURNÉE : Départ pour une découverte de Nice, avec visite panoramique de 
la ville : l’église russe, la Promenade des Anglais, la vieille ville, la cathédrale Saint-
Réparate, la place Rossetti et le cours Saleya avec son marché aux fleurs. Déjeuner au 
restaurant. Spectacle de la Bataille de fleurs sur la Promenade des Anglais. Dîner au 
restaurant puis spectacle nocturne : le Grand Défilé aux Lumières. 

4E JOURNÉE : Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour la cité des agrumes, 
Menton et visite de l’Exposition Universelle des agrumes. Dîner au restaurant. Défilé 
nocturne de la Fête des Citrons et son feu d’artifice. Nuit au village de vacances. 

5E JOURNÉE : Départ pour Antibes par la route du bord de mer, son marché pro-
vençal puis Cannes (la Croisette, le palais des festivals…). Poursuite vers Grasse, la ville 
des parfums, avec la visite de la parfumerie Galimard. Déjeuner au restaurant. Retour 
sur Nice par Saint-Paul-de-Vence, véritable village provençal où se côtoient peintres et 
artistes. Dîner et nuit au village de vacances. 

6E JOURNÉE : Départ du groupe après le petit déjeuner.

Village de vacances 6 jours/5 nuits

Ce prix comprend : l’hébergement en chambre 
double en village de vacances, le cocktail de 
bienvenue, la pen-sion complète (vin inclus et 
café au déjeuner), les visites guidées prévues au 
programme (sauf Corso), l’assurance Apac, 1 gratuité 
pour 20 pers. payantes. 

Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplé-
ment chambre individuelle (+18 €/nuit), la taxe de 
séjour, la garantie annulation. 

Entre le 14/02 et le  04/03/2014



La fête des lumières
LYON

Début décembre, lors de la “Fête des lumières”, Lyon s’illumine. Découvrez ou redécouvrez la ville mise en valeur  
par des millions de lampions, bougies, guirlandes et plus de 80 projets d’illuminations architecturales… un vrai spectacle !  

En journée, visitez la ville classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

1RE JOURNÉE : Arrivée du groupe en début d’après-midi. Marché de Noël. Décou-
vrez l’ambiance magique de ce marché qui rend la fête de Noël encore plus féerique. 
Dîner au restaurant. Parcours pédestre dans la presqu’île Lumière où vous verrez 
des millions de lampions s’illuminer aux fenêtres. Nuit à l’hôtel. 

2E JOURNÉE : Balade dans le vieux Lyon, premier secteur sauvegardé de France 
inscrit au patrimoine mondial par l’Unesco, pour évoquer la ville du Moyen Âge à la Re-
naissance. Découverte de ses ruelles, ses cours intérieures, ses galeries, ses traboules… 
Déjeuner au restaurant. “Montée à Fourvière”. La basilique Notre-Dame-de-Fourvière 
a été construite sur l’ancien forum romain par l’architecte Pierre Bossan, elle a été érigée 
à côté de la chapelle de la Vierge. Découverte de la crypte Saint-Joseph puis visite du 
musée de la Civilisation gallo-romaine et du site archéologique. Dîner dans un bou-
chon lyonnais. Nuit à l’hôtel. 

3E JOURNÉE : Le quartier des Canuts et les traboules de la Croix-Rousse. Visite de 
l’atelier de passementerie et de l’atelier de tissage mécanique, puis descente de la colline 
de la Croix-Rousse par les traboules. Déjeuner au restaurant. Croisière en bateau pour 
découvrir Lyon et ses monuments. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 

4E JOURNÉE : Visite des halles de Lyon, regroupant une soixantaine de commer-
çants qui proposent des produits variés. 
Départ du groupe après le déjeuner au restaurant.

Hôtel** 4 jours/3 nuits

Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplé-
ment chambre individuelle (30 €/nuit), un accom-
pagnateur durant le séjour (46 €/pers.), la taxe de 
séjour, la garantie annulation.

Ce prix comprend : l’hébergement en chambre 
double en hôtel **, le cocktail de bienvenue, la pen-
sion complète (vin inclus et café au déjeuner), les 
visites guidées prévues au programme, l’assurance 
Apac, la taxe de séjour, 1 gratuité pour 20 pers.  
payantes. 

Le séjour tout compris 
en pension complète 

(4 jours/3 nuits). 

BASE 30
PERSONNES MIN.

584e



Attention !
La garantie annulation n’est pas comprise dans nos forfaits. Pour 
bénéficier de cette couverture, il vous est possible de contracter une 
garantie annulation optionnelle (voir ci-dessous).



Bienvenue
Dans le monde de Vacances pour tous 

Vacances pour tous a le plaisir de vous présenter son nouveau catalogue Groupes 
2014. Pour répondre toujours mieux à vos attentes, son contenu s’est une nouvelle fois enrichi 
de plusieurs destinations et de séjours thématiques variés.

 >  Plus de destinations ! Parmi les nouveautés, découvrez ou redécouvrez le Calvados 
(Dives-sur-Mer), les Landes (Mimizan et Vieux Boucau), la Drôme (Buis-les-Baronnies), 
les Vosges (Gérardmer) et le Puy-De-Dôme (Ardes-sur-Couze). Une nouvelle résidence 
à proximité de Lyon complète également nos destinations citadines avec Paris et 
Toulouse.

 >  Plus de circuits régionaux ! « Du Pays Cathare aux calanques » ou « Au cœur 
du Finistère sud », laissez-vous guider par nos accompagnateurs et découvrez les 
plus belles régions de France. Ces circuits riches et complets comportent des intérêts 
touristiques majeurs qui feront le bonheur de tous les participants.

➢>  Plus de sport ! Les groupes sportifs trouverons également leur bonheur dans ce 
catalogue. Plusieurs nouveaux séjours intégrant une activité sportive dominante 

(randonnée, cyclotourisme, neige …etc.) et une découverte de la région d’accueil, 
font leur apparition.

Pour un séjour sans surprise, une charte d’accueil claire vous assure de retrouver des 
prestations et une qualité d’accueil identiques sur l’ensemble de nos destinations. Vous pouvez 
également consulter sur www.vacances-pour-tous.org l’ensemble des programmes et photos 
de nos destinations.

Parce que vos vacances doivent être un moment intense de découverte et de partage, 
vous pourrez compter sur notre équipe de professionnels à chaque étape de la construction de 
votre séjour.

A très bientôt !

Vacances pour tous
 www.vacances-pour-tous.org 
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Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages 
proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions 
générales suivantes issues des articles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme.
Conformément aux articles L211-7 et L211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles 
R211-3 à R211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas appli-
cables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le 
cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information pré-
alable visée par l’article R211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires 
figurant dans nos conditions générales, les caractéristiques, conditions particulières et prix du 
voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contrac-
tuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, 
avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R211-5 du Code du 
tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter 
les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente 
et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

EXTRAIT DU CODE DU TOURISME

Article R211-3- Sous réserve des exclusions prévues aux 3è et 4è alinéas de l’article L. 211-7, toute 
offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non 
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs 
billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. 
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel 
les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le ven-
deur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-4- Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des pres-
tations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1°  La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2°   Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, 

son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux 
usages du pays d’accueil ;

3°  Les prestations de restauration proposées ;
4°  La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5°   Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortis-

sants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs 
délais d’accomplissement ;

6°   Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement dispo-
nibles moyennant un supplément de prix ;

7°   La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour 
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de 
participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou 
du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8°   Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat 
ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9°   Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 
R. 211-8 ;

10°  Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11°  Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

12°   L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;

13°   Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque 
tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5- L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que 
dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. 
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut 
intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information 
préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6- Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double 
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est 
conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le 
contrat doit comporter les clauses suivantes :
1°      Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse 

de l’organisateur ;
2°      La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes 

périodes et leurs dates ;
3°      Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de 

départ et de retour ;
4°      Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques 

et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5°    Les prestations de restauration proposées ;
6°    L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7°    Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8°      Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de 

cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9°     L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes 

d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de 
séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10°   Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’ache-
teur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de 
la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11°   Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12°    Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexé-

cution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs 
délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas 
échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13°   La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le 
vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de 
participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;

14°   Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15°  Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16°    Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat 

d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17°    Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas 

d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles 
concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais 
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à 
l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18°   La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19°   L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, 

les informations suivantes :
  a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, 

à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles 

d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’éta-
blir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

  b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse 
permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20°   La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur 
en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;

21°   L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, 
les heures de départ et d’arrivée.

Article R211-7- L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes condi-
tions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par 
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début 
du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est 
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8- Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans 
les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à 
la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et 
taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du 
séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme 
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9- Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter 
une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix 
et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur 
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en 
avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au 
contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de 
prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement 
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être 
restitué avant la date de son départ.

Article R211-10- Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, 
il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’ache-
teur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès 
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, 
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était 
intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord 
amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution pro-
posé par le vendeur.

Article R211-11- Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité 
de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage 
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispo-
sitions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuel-
lement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité infé-
rieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par 
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de 
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu 
de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue 
au 13° de l’article R. 211-4.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS
Reproduction des dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code du Tourisme
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