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Nous avons le plaisir de vous présenter notre édition 2019
qui cette année, vous propose une toute nouvelle programmation !

Laissez-vous surprendre par une petite sélection d’inattendus...

 Pour plus d’infos ou

un devis personnalisé,

contactez Gwénaël et Annie au

02 98 39 35 45 • 02 98 96 13 77



 
Des sorties journées, mais aussi de courts séjours, circuits en étoile 
(même hébergement) à la semaine, en formule autocar et avion, 
Christien Voyages vous offre des voyages qui s’adaptent à toutes 

vos envies, vos attentes et votre budget.

 Dans le but de combler vos exigences, pour chaque itinéraire 
ici proposé vous trouverez des idées sur-mesure de façon à rendre 
chaque voyage unique. De plus, nous attachons énormément 
d’importance au choix de l’hôtellerie, ainsi qu’à la qualité des 

services proposés.

 Nous sommes là pour vous faire gagner un temps précieux dans 
l’élaboration de vos programmes. Simplifiez vos démarches, 
bénéficiez d’un seul interlocuteur qui assure une connaissance 
approfondie du territoire, expérience et réactivité, mais aussi la 

responsabilité professionnelle.

Si, comme beaucoup de clubs, vous avez des difficultés à organiser 
des voyages, avec ce souci permanent de devoir annuler faute de 
participants, sachez que nous ferons notre possible pour vous aider à le 
compléter si nécessaire, grâce aux particuliers intéressés par vos sorties. 
Il suffit pour cela de nous le signaler à confirmation de votre réservation.

Tous nos programmes sont mis en ligne sur notre site !
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Prix /Personne
(par autocar) :

Prix /Personne
(par autocar) :

MAISON DE LA RIVIÈRE / L'ÉCOMUSÉE
DES MONTS D 'ARRÉES

DÉCOUVERTE DES RÉSERVES NATURELLES
DES MONTS D’ARRÉE SUR LES TRACES DU CASTOR

Kir

***

Soupe Fermière

***

Melon au chouchen (en saison)

***

Kig ha Farz

*** 

 Gâteau breton ou

Far breton

***

Cidre, vin rouge, eau & café

30/35 pers :     72 €
36/40 pers :     66 €
41/45 pers :     63 €
46/50 pers :     60 €
51/60 pers :     59 €

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner, boissons incluses – Les différentes visites comme mentionnées dans le programme.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner, boissons incluses – Les différentes visites comme mentionnées dans le programme.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

►	Départ de votre ville pour rejoindre Brennilis. 

►	Accueil par votre guide et départ pour une randonnée sur les 
traces du castor.  Si vous ne verrez pas l’animal, vous décou-
vrirez les traces de sa présence mais aussi un milieu naturel 
préservé où s’épanouissent de nombreuses espèces animales 
dont la mythique loutre, la sirène de nos rivières.
Durée : 2h00.  Encadrement d’un groupe de 25 personnes  maxi 
par un animateur. Bottes et vêtements d’extérieur indispen-
sables. Bonne mobilité. 

Alternative visite pour non randonneur : 

►	Visite de la Maison du Loup : En 1h45, il est possible de  
découvrir la vie du loup, mais aussi l’extraordinaire ensemble de 
traditions tournant autour du loup, d’ici et d’ailleurs… 

► Déjeuner à l’auberge du Youdig, implantée dans le cadre 
magique du Yeun Ellez, berceau légendaire des Monts d’Arrée, 
le lieu est propice à voir.      

►	L’après-midi : Visite du Musée-expo du 
Youdig, reconstitution à échelle réduite 
représentant l’habitat des Monts d’Arrée, 
histoire de vie, légendaires du Yeun 
Ellez… Autour de ce village la vie des 
gens vous est racontée, avec beaucoup 
d’humour… Autour du musée des scènes 
de vie bretonne, des costumes bretons, 
des pièces de collection… Continuation 
pour la visite de la Maison du Castor, au 
bourg de Brennilis.
Muséographie consacrée au castor et à 
la tourbière., suivie d’un film consacré au 
castor « Les dents du fleuve » Durée 1h50 - 
15 pers maxi par animateur (visite alternée 
avec expo youdig)  

► En fin de journée : Retour vers votre ville de départ.
Réduction programme non randonneur : - 4.50 €/personne.

	 ►	Départ de votre ville pour rejoindre  Sizun, au cœur 
du Parc Naturel Régional d’Armorique.
	
	 ►	Ouvert en 1985, le Moulin de Vergraon est restauré 
et devient la Maison de la Rivière. Ce Centre de Découverte 
entièrement dédié à l’eau et aux milieux aquatiques se situe sur 
les rives de l’une des plus belles rivières à saumons de France.
Souvent méconnue, la rivière vous livre ses mystères, de la 
libellule au martin-pêcheur, en passant par le castor. C’est 
également l’occasion de mieux connaître la loutre et le saumon 
atlantique, véritables symboles de la qualité et de la richesse 
des milieux aquatiques.
	
	 ►	Visite commentée de la Maison de la Rivière et de 
son sentier d’interprétation de la Rivière. Durée : 2h00

 ►	Déjeuner à l’auberge du 
Youdig. 
 
 ► Visite de l’exposition.

 ►	L’après-midi : Visite de l’Eco-
musée des Monts d’Arrée,  tout d’abord 
à Commana, pour la visite des Moulins 
de Kerouat. 

	 ►	Continuation vers Saint Rivoal, 
où vous découvrirez « La Maison Cornec ». 
Durée 2h30

	 ► En fin de journée : Retour vers votre ville de départ
 

Kir

***

Soupe Fermière

***

Melon au chouchen (en saison)

***

Kig ha Farz 

***

Gâteau Breton ou

Far breton

***

Cidre, vin rouge, eau & café

 Base 25 pers :
81€ 
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Prix /Personne
(par autocar) :

Prix /Personne
(par autocar) :

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La randonnée au choix (3h) maxi  30 pers/randonnée - Le déjeuner, boissons incluses – la visite exposition du 
youdig- conteur (1h00) Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

 ► Départ de votre ville pour rejoindre Botmeur ou 
Commana, selon le choix de la randonnée.

	 ►	Une demi-journée : La Randonnée des Sources ou
Entre crêtes, landes et prairies, cette rando emprunte des sen-
tiers en partie non balisés pour découvrir les sources de l’Elorn et 
l’Elez, deux rivières qui donnent au Finistère une grande part de 
son eau via les lacs du Drennec et de Brennilis.   Bonne condition 
physique et équipement indispensables. Départ de Botmeur. 
Circuit de 6 Kms. Durée : 3h00.
 
	 ►	Une demi-journée : La Randonnée des Sommets
Marcher sur le « toit de la Bretagne » permet de découvrir de 
magnifiques panoramas. Au cours de l’Ascension depuis lac 
du Drennec, sur les sommets et lors de la descente par la haute 
vallée de l’Elorn, Youenn fait découvrir le patrimoine naturel et 
les histoires qui se racontent dans les monts d’Arrée. Départ du 
centre nautique de l’Arrée, Croas Pen an Neac’h (commune de 
Commana). Circuit de 8 Kms. Durée 3h00.

 
	 ►	Déjeuner à l’auberge du 
Youdig., implantée dans le cadre ma-
gique du Yeun Ellez, berceau légendaire 
des Monts d'Arrée
    
 ► L’après-midi : Visite du 
Musée-expo du Youdig, reconstitution 
à échelle réduite représentant l'habi-
tat des Monts d'Arrée, histoire de vie, 
légendaires du Yeun Ellez… Autour de ce 
village la vie des gens vous est racontée, 
avec beaucoup d'humour… Autour du 
Musée des scènes de vie Bretonne, des 
costumes bretons, des pièces de collection… 
« Quand les landes des Monts d’Arrée accueillent 
les fées, les elfes et les korrigans du monde entier, c’est sous 
le signe de la bonne humeur et de l’authenticité ! On peut y 
découvrir ou redécouvrir la magie d’un monde enchanté « Vous 
terminerez l’après-midi par toutes ces histoires  racontées par un 
conteur local !

RANDO DES SOURCES OU DES SOMMETS
DANS LES MONTS D’ARRÉES

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner, boissons incluses – Les différentes visites comme mentionnées dans le programme.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

LES MONTS D’ARRÉES ENTRE 
NATURE ET PATRIMOINE

              

 ► Départ de votre ville pour rejoindre le Cloître St 
Thégonnec pour la visite guidée du Musée du Loup, ou  vous 
découvrirez l’extraordinaire ensemble de traditions tournant 
autour du loup. visite en 2 groupes (durée : 1h30).

  ►	Déjeuner à l’auberge du youdig., implantée dans 
le cadre magique du yeun ellez, berceau légendaire des 
monts d’arrée.

 ►	L'après-midi : Randonnée nature « Contes et 
Légendes des Monts d'Arrée ». Promenade sur le thème des 
Légendes Bretonnes près du Yeun- Elez. Venez découvrir un 
circuit peu connu sur les sommets, dans les landes, les marais 
et les vallées de l'Arrée sous la conduite d’un guide nature et 
de deux conteurs et des présentations scéniques en pleine 
nature.. Durée : 2h00 - 4 Kms. 

Départ de l’ancienne École de Bot-
meur. Le rythme de marche est très 
doux, ponctué de pauses contées. 
Système d'accompagnement pour 
personne handicapée (sur demande : 
Fauteuil tout terrain) 

 ►	En fin de journée : Retour 
vers votre ville de départ.
  

Kir

***

Soupe Fermière

***

Melon au chouchen (en saison)

***

Kig ha Farz 

***

Gâteau Breton ou

Far breton

***

Cidre, vin rouge, eau & café 

Kir

***

Soupe Fermière

***

Melon au chouchen (en saison)

***

Kig ha Farz 

***

 Gâteau Breton ou

Far breton

***

Cidre, vin rouge, eau & café

30/35 pers :    80 €
36/40 pers :    79 €
41/45 pers :     76 €
46/50 pers :     72 €
51/60 pers :     69 €

30/35 pers :     76 €
36/40 pers :     69 €
41/45 pers :    65 €
46/50 pers :    62 €
51/60 pers :    60 €
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Prix /Personne
(par autocar) :

          Croustille de chèvre au jambon de 

pays, mesclun en oliviade

***

Pavé de lieu jaune sur la peau, compotée 

de rhubarbe et pomme de terre grenaille 

rôtie,

sauce beurre blanc à la coriandre

***

Craquant praliné chocolat aux éclats de 

noisettes, crème glacée au gingembre

***

¼ de vin par personne, carafe eau 

+ café & mignardises

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner, boissons incluses – Les différentes visites comme mentionnées dans le programme.
Le prix ne comprend pas :   
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner, boissons incluses – Les différentes visites comme mentionnées dans le programme.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

RÉCIT CONTÉ MUSICALEMENT PAR DES PENN SARDIN 

	 ►	Départ de votre ville pour rejoindre Douarnenez.
 
 ►	Le matin : Au fil de la balade commentée du site 
naturel des Plomarc’h,  se dévoilent les trésors du passé : Vieilles 
maisons, bel exemple de l’habitat traditionnel Breton, lavoir, 
lieu de réunion des femmes de la ville, ou encore cuves à ga-
rum. Un des plus grands sites industriels Gallo-Romains du nord 
de l’Europe. Laissez-vous porter par les nombreuses légendes 
du «Pays» contées par notre guide. Durée : 1h30.
Ou 
L’île Tristan. Site incontournable situé à quelques encablures de 
Douarnenez, l’île Tristan, site naturel protégé est placée depuis 
1995 sous la protection du Conservatoire du Littoral. À la fois 
proche et inaccessible, Tristan reste une île mystérieuse qui ne 
se découvre qu’accompagné d’un guide. Marchez sur les pas 
du célèbre brigand De La Fontenelle, de Tristan et Yseult et des 
nombreux artistes qui ont fréquenté l’île au début du 20e siècle. 
Visite guidée de l’île, durée : 2h00 - Visite guidée, traversée à 
pied toute l’année suivant les coefficients de marée.* 

 
 ►	12h30 : Déjeuner.

 ►	L’après-midi :  « Le récit 
vivant des «Penn Sardin». Visite décou-
verte de la ville accompagnée d’un 
guide et ponctuée de témoignages 
d’un ancien marin pêcheur de Douar-
nenez. La balade se poursuit au Port-
Musée où le quotidien et les révoltes 
des Penn Sardin vous seront chantés 
et contés par Sabine Corre (chanteuse 
- comédienne professionnelle). Visite gui-
dée, contée et chantée, durée : 2h30 (ville 
+ Port-Musée) Visite organisée conjointement 
par l’Office de Tourisme et le Port-Musée.

 ►	En fin de journée : Retour vers votre ville de départ.

30/35 pers :     76 €
36/40 pers :     70 €
41/45 pers :     65 €
46/50 pers :    62 €
51/60 pers :    60 €

 

 ►	Départ de votre ville pour Douarnenez. 

	 ►	Visite guidée du Port-Musée.
Consacré aux bateaux et aux hommes, de Bretagne et 
d’ailleurs, il présente une collection de référence Natio-
nale. Venez découvrir, avec nos guides-animateurs, 
l’infinie richesse du monde maritime, le brassage des 
idées, le fourmillement technique, la mer nourricière, la 
vie à bord et au Port.

 ►	12h30 : Déjeuner.
 
 ►	L’après-midi : « Le récit vivant des «Penn 
Sardin». Visite découverte de la ville accompagnée 
d’un guide et ponctuée de témoignages d’un ancien 
marin pêcheur de Douarnenez. La balade se poursuit 
au Port-Musée où le quotidien et les révoltes des Penn 
Sardin vous seront chantés et contés par Sabine Corre 
(chanteuse - comédienne professionnelle). 

Visite guidée, contée et chantée, 
durée : 2h30 (ville + Port-Musée)  
 
Visite organisée conjointement par 
l’Office de Tourisme et le Port-Mu-
sée.

 ►	En fin de journée : Retour 
vers votre ville de départ.

DÉCOUVREZ L'HISTOIRE DE DOUARNENEZ À TRAVERS SON PORT MUSÉE, 
ET VENEZ ÉCOUTER LE RÉCIT DES PENN SARDIN !

   Croustille de chèvre au jambon de pays,

mesclun en oliviade

***

Pavé de lieu jaune sur la peau, compotée de

rhubarbe et pomme de terre grenaille rôtie,

sauce beurre blanc à la coriandre

***

Craquant praliné chocolat aux éclats de

noisettes, crème glacée au gingembre

***

1/4 de vin/personne, carafe eau 

+ café & mignardises

Prix /Personne
(par autocar) :

30/35 pers :     77 €
36/40 pers :     70 €
41/45 pers :     66 €
46/50 pers :    62 €
51/60 pers :    60 €
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Prix /Personne
(par autocar) :

Prix /Personne
(par autocar) :

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Les différentes visites comme mentionnées dans le programme –  la croisière déjeuner à bord du Brestoa.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner, boissons incluses – Les différentes visites comme mentionnées dans le programme.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

 

Crabe ou araignées 

Pommes de terre

***

Fraises

***

Vin blanc, vin rouge 

 Eau & café

30/35 pers :     95 €
36/40 pers :     89 €
41/45 pers :     85 €
46/50 pers :     82 €
51/60 pers :    80 €

BREST
L’AULNE MARITIME : FÉÉRIQUE !

 ►	Départ de votre ville pour rejoindre le Port de Com-
merce de Brest. 

	 ►	Rendez-vous avec 2 guides aux Ateliers Capucins 
pour prendre le téléphérique qui traverse le Penfeld et qui relie 
le bas Siam aux Ateliers des Capucins.
Puis découverte du Plateau des Capucins, la magie du site 
repose sur l’alliance d’une géographie exceptionnelle en 
forme de belvédère naturel et d’une richesse patrimoniale de 
premier plan incarnée par ses ateliers monumentaux typiques 
de l’architecture industrielle du XIXème siècle. Durée : 2h30.
Le parcours alterne extérieurs et intérieurs et n’est pas conseillé 
aux personnes à mobilité réduite (station debout prolongée, 
escaliers…).

 ►	Embarquement vers 12h30 pour une superbe croi-
sière gourmande à  bord du Brestoa : Les trésors des méandres 
de l’Aulne jusqu’au Pont de Térenez, en passant par l’Abbaye 

de Landévennec et le Cimetière des 
bateaux. Durée 3h30.

Option escale à la Brasserie de Térénez 
: Visite des Anciens Souterrains de 
l’Otan et dégustation de bière. + 5,00 €/
personne.

Brasserie installée dans l’un des cinq 
souterrains construits par l’Otan dans les 
années 50. Ceux-ci ont abrité des obus 
et des munitions avant d’être rétro-
cédes à la France, puis à la commune 
de Rosnoën et enfin à la Communauté de 
communes de l’Aulne maritime.
Dans ce cas, on ne va pas jusqu’au Pont de 
Térenez. 

 ►	Fin de la croisière : Retour vers votre ville de départ.

30/35 pers :     63 €
36/40 pers :     58 €
41/45 pers :     55 €
46/50 pers :     53 €
51/60 pers :    52 €

 

 ►	Départ de votre ville pour rejoindre Plouhinec.
Vous passerez par la Porte d’accueil en Cap Sizun, sur la Route 
du Vent Solaire, par le pittoresque Port de Pors-Poulhan. La 
Bigoudène du célèbre sculpteur René Quillivic marque la fron-
tière entre le Pays Bigouden et le Cap Sizun.

	 ►	Visite du Centre d’Interprétation du Patrimoine 
Archéologique de Ménez Dregan, à Plouhinec : 
Venir découvrir la Préhistoire en Bretagne en vous promenant le 
long du sentier de la découverte, qui longe le sentier côtier et 
relie les différents sites , ainsi que le Centre d’Interprétation dans 
une maison restaurée à proximité des sites.
Plusieurs thèmes sont développés au fil d’une scénographie 
moderne et interactive  qui vous dévoile les spécificités des sites 
archéologiques et des hommes qui les ont fréquentés en vous 
présentant  les fouilles de Menez Dregan.
 
 ►	Déjeuner.
 

	 ►	L’après-midi : Continuation 
sur Pont Croix, aujourd’hui « Musée de 
la vie du Cap-Sizun », la Maison du Mar-
quisat date du XVIe siècle. Il s’agit d’une 
ancienne demeure noble qui présente 
des collections très intéressantes sur les 
traditions et l’histoire de la région proche.
Dans le bourg de Pont-Croix, en se 
promenant dans les ruelles pavées, on 
peut apprécier de très belles maisons 
anciennes de ville, datant pour certaines 
du début du XVe siècle, les rues chères, 
la Place des anciennes foires. La Fon-
taine Notre-Dame de Roscudon ou encore 
l’ancien petit Séminaire Saint-Vincent attirent 
également l’attention des visiteurs.

 ►	Retour par Confort Meilars, et arrêt pour découvrir  
l’exceptionnelle richesse de son patrimoine.

EN ROUTE POUR LE CAP SIZUN

Salade du Périgord ou

Salade Nordique

***

 Magret de canard et son gratin dauphinois ou

 Filet de poisson blanc (selon arrivage)

 coulis de crustacés et son riz pilaf

***

 Moelleux au chocolat ou

Profiteroles

 & son chocolat chaud maison 

***

1/4 de vin, café ou thé

8



Prix /Personne
(par autocar) :

Prix /Personne
(par autocar) :

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner, boissons incluses – Les différentes visites comme mentionnées dans le programme.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner, boissons incluses – Les différentes visites comme mentionnées dans le programme.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

Entrée

Plat

Dessert

Vin, eau & café

(A partir de produits frais, issu de 

l'Agriculture biologique locale.

Détail du menu 1 semaine avant)

30/35 pers :     77 €
36/40 pers :     71 €
41/45 pers :     67 €
46/50 pers :     64 €
51/60 pers :    63 €

  

 ►	Départ de votre ville pour rejoindre Landerneau.

	 ►	Accueil par votre guide, pour découvrir le Vieux 
Centre,  le Pont de Rohan, un des rares Ponts habités d’Europe, 
les anciennes maisons d’armateurs en pierre blonde de Logon-
na, les églises Saint-Thomas et Saint-Houardon et le Port. Nous 
abordons l’histoire économique de Landerneau, de l’ancienne 
prospérité du Port à l’actuel « petit épicier de Landerneau » 
en passant par l’aventure industrielle du XIXe siècle et l’Office 
Central des années 20. Il est, bien entendu, question de la lune 
de Landerneau et du bruit dans Landerneau.

 ►	Déjeuner.

 ►	L’après-midi: Visite du Centre « Le Fonds Hélène 
& Édouard Leclerc ».  L’occasion de visiter cette  plateforme 
d’exposition dédiée à toutes les formes d’Art Contemporain afin 
de faire découvrir les œuvres des artistes de notre temps. 
Durée : 1h00.

Ouverte à partir de mi-Juin. 
Groupes maxi de 25 personne - Visite 
alternée avec la Galerie Rohan, expo-
sitions d’art et de créations contempo-
raines.

 ►	Continuation  vers 
Plougastel-Daoulas, où vous allez vous 
immerger dans l’histoire des Soldats du 
Feu sur plus de trois siècles. Pourquoi les 
camions de pompiers sont-ils rouges? Que 
signifie le terme “sapeur-pompier”? Quel 
est le lien entre Louis XIV et la lutte contre les 
incendies? Voici quelques-unes des nom-
breuses questions auxquelles vous pourrez trouver 
une réponse en visitant cette collection unique en Bretagne!  

 ► Retour vers votre ville de départ.           

LANDERNEAU, ENTRE PATRIMOINE, CULTURE 
ET HISTOIRE DES SOLDATS DE FEU

 LES CAPUCINS, LE TÉLÉPHÉRIQUE 
& LA FERME AUX INSECTES

 30/35 pers :     71 €
36/40 pers :     64 €
41/45 pers :     60 €
46/50 pers :     57 €
51/60 pers :     55 €

	 ►	Départ de votre ville pour rejoindre Brest.
	 ►	Rendez-vous avec 2 guides aux Ateliers des Capu-
cins. Au cours de la matinée vous emprunterez le téléphérique 
: Cette liaison aérienne suspendue à un câble traverse la Pen-
feld et relie le bas de Siam aux Ateliers des Capucins.
Puis vous découvrirez le Plateau des Capucins : La magie du 
site des Capucins repose sur l’alliance d’une géographie ex-
ceptionnelle en forme de belvédère naturel et d’une richesse 
patrimoniale de premier plan incarnée par ses ateliers monu-
mentaux typiques de l’architecture industrielle du XIXè siècle.
Durée de la visite : 2h30 – Déconseillé aux personnes à mobilité 
réduite.
 ►	Déjeuner au restaurant.
 ►	L’après-midi : Visite guidée de la « Ferme aux 
Insectes » de Savéol Nature, filiale de la Coopérative Savéol.  
Les maraîchers Savéol ont développé leur propre élevage 
d’insectes qui pollinisent les fleurs de tomates et fraises et qui 
aident à protéger nos cultures  contre les ennemis naturels 
(parasites, champignons…) 

La Ferme aux Insectes est un nouvel 
espace ouvert à tours proposant un 
parcours pédagogique et interactif 
accessible à tout âge. Deux univers à 
découvrir : L’espace pollinisation (bour-
dons) et l’espace protection (insectes 
auxiliaires pour protéger les fraises et les 
tomates des insectes nuisibles). Actuel-
lement plus de 100 millions d’insectes y 
sont élevés. Cet élevage est unique en 
Europe ! Durée	:	1h00.
 ► Continuation  pour la visite 
guidée de la Cactuseraie à Guipavas :  
5000 m2 aménagés en jardin avec cactus, 
agaves, aloès et autres succulentes 
Durée : 1h30.
 ►	Retour dans votre ville en fin 
d’après-midi.
 

Marbré de saumon aux crevettes, 
sauce fines herbes ou

Salade Campagnarde au jambon de 
Vendée & gésiers confits

***
Filet de cabillaud aux petits légumes, 

sauce vin blanc ou
Poitrine de veau farcie (race locale), 

gratin de pommes de terre, sauce au cidre
***

Délice au chocolat, crème Anglaise ou
Charlotte de fruits rouges, coulis fraise

***

1 bouteille de vin rouge/4, eau & café
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Prix /Personne
(par autocar) :

Prix /Personne
(par autocar) :

30/35 pers :     80 €
36/40 pers :     76 €
41/45 pers :     73 €
46/50 pers :      71 €
51/60 pers :      69 €

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner, boissons incluses – Les différentes visites comme mentionnées dans le programme.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

30/35 pers :     70 €
36/40 pers :     65 €
41/45 pers :     62 €
46/50 pers :     60 €
51/60 pers :      59 €

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner, boissons incluses – Les différentes visites comme mentionnées dans le programme.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Kir 
***

Rillette de poissons ou
Terrine de campagne & compotée 

***
Ballottine de volaille ou

Cassolette de la mer & sa poêlée 
***

Panna Cotta aux fruits rouges ou
Far Breton ou 

Flan coco
***

Vin, eau minérale & café

LES LÉGUMES DU LÉON

	
	 ►	Départ de votre ville pour rejoindre la Ferme 
de « Légumes Project » à St Pol de Léon : Situé au cœur 
de la ceinture dorée entre Roscoff et St Pol de Léon, Lé-
gumes Project est un site entièrement dédié aux fruits et 
légumes. C’est un Musée vivant, qui invite à une décou-
verte sensorielle, culturelle et ludique des fruits et lé-
gumes. La visite comprend un espace muséographique 
et une visite dans les champs  de la ferme légumière bio 
au sein de laquelle est installé Légumes Project. Durée : 
1h30.

 ►	Déjeuner au restaurant.

 ►	L’après-midi : Visite guidée de la Maison des 
Johnnies et de l’oignon de Roscoff, qui retrace le périple 
des Johnnies et présente l’Oignon de Roscoff, connu 
pour sa couleur rosée et son goût doux et sucré. A tra-
vers un parcours ludique et modernisé, 

découvrez l’histoire dans une petite 
ferme traditionnelle, venez découvrir 
le quotidient des Johnnies lorsqu’ils 
partaient en Grande-Bretagne et 
venez percer le secret des oignons 
pour ne plus pleurer ! Durée : 1h00. 
 
 ► Puis visite guidée de 
Roscoff en Petit train :  Sous le label 
« Petite cité de caractère, du vieux 
Port aux demeures d’armateurs, du 
phare du port au butin des pêcheurs…
.C’est une fière cité qui se dresse face à 
la mer. 
Si groupe deplus de 50 personnes : 2 groupes 
en alternance.    

	 ►	En soirée, retour vers votre ville de départ.

	
	 ► Départ de votre ville pour rejoindre Plouguerneau. 

 
 ►	Visite commentée du Musée des Goémoniers et de 
l’Algue qui montre les différentes algues récoltées pour les be-
soins de l’industrie : Pharmacie, cosmétique, agro-alimentaires, 
et c omment ce métier si caractéristique a su perdurer grâce à 
l’ingéniosité et à la pugnacité des Moissonneurs de la Mer. En 
fin de visite, dégustation de canapés de tartare d’algues. 

	 ► Déjeuner dans un restaurant.

	 ► L’après-midi :
Embarquement à bord des Vedettes 
des Abers pour une croisière commen-
tée sur la rivière de l’Aber Wrac’h (îles, 
roches gigantesques, patrimoine histo-
rique, bateaux goémoniers et ostréicoles 
en activité…). Escale sur l’Ile Vierge (En 
fonction des marées) et son Phare (le plus 
haut d’Europe). 
Possibilité de visite guidée du phare (+ 3,50 €/
personne).

	 ►	En fin de journée : Retour vers votre ville de départ.

CROISIERE SUR L’ABER WRAC’H

Kir

***

Salade de l’Argoat ou 

Salade des mers 

***

Sauté de porc façon blé noir ou

Blanquette des mers 

*** 

Panachés de desserts

***

¼ de vin & café 
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Prix /Personne
(par autocar) :

Kir

***

Salade de l'Argoat ou 

Salade des Mers 

***

Jambon rôti façon blé noir ou

Nage des mers aux légumes

***

Panachés de desserts

***

¼ de vin & café 

30/35 pers :    72 €
36/40 pers :    67 €
41/45 pers :     64 €
46/50 pers :     60 €
51/60 pers :     58 €

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite de l’Écomusée des Goémoniers – Le déjeuner, boissons incluses – Le circuit commenté « Les 
Goémoniers au Pays des Abers ». 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

 
 ► Départ de votre ville pour Plouguerneau. 

	 ►	Visite commentée du Musée des Goémoniers 
et de l’Algue qui montre les différentes algues récoltées 
pour les besoins de l’industrie : Pharmacie, cosmétique, 
agro-alimentaires, et comment ce métier si caractéris-
tique a su perdurer grâce à l’ingéniosité et à la pugna-
cité des Moissonneurs de la mer.
En fin de visite, dégustation de canapés de tartare 
d’algues. Du Lundi au Vendredi.

 ►  Déjeuner dans un restaurant.

 ► L’après-midi : Les Goémoniers au Pays des 
Abers. Circuit commenté de Plouguerneau à Lanildut, 
par Portsall et la route touristique de Landunvez. 

Légendes et anecdotes, ancre de 
l’Amoco Cadiz, la Chapelle Saint 
Samson, activité goémonières 
actuelles, paysages à couper le 
souffle……………

 ► En fin de journée : Retour 
vers votre ville de départ.

Autre visite possible : Le Village de 
Pêcheurs, agriculteurs goémoniers de Méné-
ham.

OUESSANT L'ÎLE DU BOUT DU MONDE

LES GOÉMONIERS AU PAYS DES ABERS

30/35 pers :    96 €
36/40 pers :    91 €
41/45 pers :    87 €
46/50 pers :    85 €
51/60 pers :    84 €

Moules marinières ou 

Terrine de poissons aux algues,

sauce tartare 

***

 Poisson du jour beurre blanc au cidre ou

Navarin d’agneau aux légumes ou

Shilzig (Saucisse fumée dans les mottes)

***

Tarte aux pommes, far Breton ou 

Salade de fruits 

***

1/4 de vin blanc & rouge, café

 ►Départ de votre ville pour rejoindre la gare 
maritime du Conquet. Traversée maritime à destination 
d’Ouessant et du Port du Stiff.
Accueil sur place par un chauffeur local puis transfert 
en autocar/mini-bus à Lampaul, le bourg de l’île. Temps 
libre.

  
	 ►	Déjeuner au restaurant au bourg de Lampaul 
face à la mer.

	 ►	L'après-midi : Découverte de l'Ile en autocar/
minibus. 
 
« Pas une vague, pas un flot qui ne soit revenu, poser ses 
lèvres aux margelles de ces rivages... »

 Vous pourrez admirer le Phare du Créac’h, le plus puis-
sant d’Europe, la Pointe de Pern et le Phare du Nividic. 

	 ►	Retour en fin de 
journée sur le continent. 

Possibilité de demander le pro-
gramme en randonnée sur le sentier 
côtier, avec déjeuner proposé en 
panier repas (8 Kms le matin - 8 Kms 
l'après-midi, avec un guide spécia-
lisé en randonnée).

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner, boissons incluses – Les différentes visites comme mentionnées dans le programme.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.  
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Prix /Personne
(par autocar) :

Prix /Personne
(par autocar) :

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite d’Algoplus et de Roscoff en petit train – Le déjeuner, boissons incluses – La croisière en Baie de Mor-
laix avec escale à l’île de Batz.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.
Possibilité autres visites : La Maison des Johnnies. Tarif : Nous consulter. 

30/35 pers :     77 €
36/40 pers :     72 €
41/45 pers :     70 €
46/50 pers :     68 €
51/60 pers :     67 € Kir 

***
Rillette de poissons ou

Terrine de campagne & compotée 
***

Ballottine de volaille ou
Cassolette de la mer & sa poêlée 

***
Panna Cotta aux fruits rouges ou

Far Breton ou 
Flan coco

***

Vin, eau minérale & café

	 ► Départ de votre ville pour rejoindre Roscoff. 

	 ►	Visite guidée d’Algoplus. Récoltant et transformateur 
d’Algues alimentaires à Roscoff depuis 1993, l’installation de la 
Conserverie Marine Artisanale Algoplus à Roscoff n’est pas due 
au hasard, mais à la proximité d’un champ d’algues exception-
nel et de la criée. Dégustation en fin de visite. Fermé Samedi & 
Dimanche.

	 ►	Découverte de Roscoff en petit train : Sous le 
label « Petite cité de caractère », du Vieux Port aux demeures 
d’armateurs, du phare du port au butin des pêcheurs, …. c’est 
une fière cité qui se dresse face à la mer. Si groupe de plus de 
50 personnes : 2 groupes le matin et visites en alternance.

 ► Déjeuner dans un restaurant.

 

► L’après-midi : Embarquement pour 
une croisière en Baie de Morlaix. Le ba-
teau approche le Château du Taureau, 
farouche gardien de l’entrée de la rade, 
les presqu’îles de Penn al Lann et de 
Barnénez. On remonte ensuite la Rivière 
de Morlaix, bordée de rives boisées et de 
quelques châteaux et charmantes villas. 
La croisière se termine par une escale sur 
l’Ile de Batz.

 ► En fin de journée : Retour vers votre 
ville de départ.

ROSCOFF – CROISIERE EN BAIE DE MORLAIX

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée de Locronan – Le déjeuner "Cochon grillé", boissons incluses + l'animation dansantes
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Apéritif Ti Glaz

***

Grand buffet campagnard

***

Le Cochon grillé 

***

Tarte aux pommes

***

Vin rouge, rosé & café

30/35 pers :     71 €
36/40 pers :     66 €
41/45 pers :     63 €
46/50 pers :     61 €
51/60 pers :     60 €

  

	 ►	Départ de votre ville pour rejoindre Locronan.  
 
 ►	Visite guidée de Locronan. Durée : 1h30. Un 
voyage au cœur de cette cité de granit qui fut jadis la 
capitale de la toile à voile. 
Découvrirez ce site à travers les pierres, les statues mais 
aussi les anecdotes et les légendes : L'église de Saint 
Ronan (la chaire à prêcher dont les sculptures nous 
racontent la légende de St Ronan), la Chapelle du Pé-
nity, le Gisant de Saint Ronan, panorama du Manoir de 
Kerguénolé (sur l'Eglise, la Baie de Douarnenez, le Menez 
Hom), la rue St Maurice (dont la vue sur les toits de la ville 
a inspiré de nombreux artistes, et ses vieilles demeures 
qui portent encore pour certaines les dates et les traces 
du passé),..
La manufacture de Locronan a équipé les plus grands 
voiliers comme l'Invincible Armada, les galions chargés 
d'or des Amériques ou les fières caravelles de la Compa-
gnie des Indes. Temps libre…..

	 ► Déjeuner aux Salles de Ty 
Glaz à Saint Nic.
 
	 ► L’après-midi : Place à la 
danse……

	 ► En fin de journée : Retour vers 
votre ville de départ.

LOCRONAN – COCHON GRILLÉ "SALLE DE TY GLAZ"12



Prix /Personne
(par autocar) :

Prix /Personne
(par autocar) :

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite du Musée de bord de Mer – Le déjeuner, boissons incluses – La croisière dans l’Archipel des 
Glénan avec escale.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

Entrée
***
Plat
***

Dessert
***

¼ de vin, eau & café 

30/35 pers :   92 €
36/40 pers :     88 €
41/45 pers :     86 €
46/50 pers :     83 €
51/60 pers :     81 €

 ►	Départ de votre ville pour rejoindre Bénodet. 

 ►	Visite du Musée du Bord de Mer. Découvrez Bénodet 
au début du 20ème siècle avec la naissance du tourisme et des 
bains de mer, belle plaisance, jeux de plage. Photos anciennes, 
objets insolites, faïences et bateaux jouets invitent au voyage 
dans le temps de la belle époque. Les maquettes navigantes 
évoquent l’épopée des régates de bateaux modèles en Cor-
nouaille.

 ► Déjeuner dans un restaurant à Bénodet.

 ► 13h30 : Embarquement à bord des Vedettes de 
l’Odet pour l’Archipel des Glénan et ses 7 îles. Venez découvrir 
ses magnifiques plages de sable fin, une faune et une flore pré-
servées et une eau d’une étonnante transparence……..

- De 14h30 à 16h00 : Escale libre sur l’île 
principale : Saint Nicolas.
- De 16h00 à 17h00 : Croisière commen-
tée de l’Archipel. 
- Vers 18h30 : Retour à Bénodet. 

 ► En fin de journée : Retour vers 
votre ville de départ.

BÉNODET – LES GLÉNAN "TERRE DE MARINS"

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner, boissons incluses – Les différentes visites comme mentionnées dans le programme.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Kir Breton & ses biscuits

***

« Pâté Hénaff & chèvre frais » 

comme un nougat en croûte de blé noir

***

Jambon à l’os sauce au cidre

***

Kouign Amann, boule de glace 

vanille & sauce caramel au 

beurre salé

***

Vin rosé & rouge, eau & café

30/35 pers :   64 €
36/40 pers :   60 €
41/45 pers :   56 €
46/50 pers :    54 €
51/60 pers :    53 €

 ►Départ de votre ville pour rejoindre Pont-l’Abbé,  au 
cœur du Pays Bigouden.
 ►Le matin : Visite commentée  du Musée Bigouden de 
Pont-L’abbé . Les collections du Musée sont tous les ans renou-
velées,  et vous pourrez plonger dans l’histoire des brodeuses , 
grâce à «  l’exposition temporaire « Les bigoudens, marchands 
et faiseurs de mode ».   
Ou
 ►Découverte de « La maison des jeux », qui n’est pas 
un Musée !!. C’est un espace de jeux traditionnels , où vous 
pourrez vous initier au jeu de quilles, boutenn , grenouille, toul ar 
chaz’h, birinig, boules bretonnes plombées… Durée 1h30
	 ►12h30 : Déjeuner 
	 ►L'après-midi : Marisa vous accueille à la Chèvrerie de 
la Baie, à Tréguennec, entre mer et campagne, sur le conser-
vatoire du littoral. Vous découvrirez tout un éventail de races 
diverses de chèvres et chevreaux de toutes espèces, et particu-
lièrement la «chèvre des fossés», espèce protégée faisant l'objet 
d'un plan de sauvegarde.

Marisa vous expliquera avec passion 
l’élevage, la fabrication des fromages. 
Vous assisterez à la traite des chèvres, 
et vous pourrez déguster ses fameuses 
crêpes au "lait de chèvre" !
Continuation vers la Chapelle de 
Rosnoën pour une petite halte, ou vous 
pourrez également visiter en petits 
groupes l’exposition de « La Corne à 
Muse », boutique d’artisanat d’art. C’est 
un ancien montagnard grenoblois, qui 
attiré par les embruns océaniques, à 
tel point qu’il en a oublié ses montagnes 
natales mais pas la corne des vaches, ce 
matériau unique et original qui le fascinait déjà 
lorsqu’il était enfant. Vous pourrez  admirer ses 
œuvres, bijoux, accessoires et luminaires. 
	 ►En fin de journée: Retour vers votre ville de départ.

RETROUVEZ VÔTRE ÂME D'ENFANT A TRAVERS DES JEUX BRETONS » 
ET LA RENCONTRE AVEC LES CHÈVRES BIGOUDÈNES !
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Prix /Personne
(par autocar) :

Prix /Personne
(par autocar) :

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La randonnée  – La croisière déjeuner sur l’Odet (boissons incluses) – La visite du Musée du bord de mer. 
le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

Kir Breton 
***

 Rillettes Gourmandes de Sardine
***

  Lieu Jaune rôti aux Oignons de Roscoff
et ses légumes de saison ou

 Escalope de Porc à la Moutarde à l'An-
cienne, poêlée pommes Champignons

***
 Tarte Tatin Caramel au Beurre Salé ou

Crème Glacée à la Vanille 
***

 Côtes de Gascogne, vin de Pays & café

30/35 pers :     95 €
36/40 pers :     90 €
41/45 pers :     86 €
46/50 pers :     85 €
51/60 pers :     84 €

 ►	Départ de votre ville pour rejoindre Sainte Marine. 

 ►	Le matin : Petite randonnée avec un guide. Durée : 
1h30.

 ► Embarquement sur le (3mn) pour rejoindre Bénodet.

 ►	12h00 : Embarquement « Les Croisières Déjeuners 
en promo au mois de Mai » sur l’Odet, et qui offre un spectacle 
sans cesse différent dans un décor prestigieux fait de Châteaux, 
Manoirs, … Durée : 2h45. 

 
 ► L'après-midi : Visite du Musée 
du Bord de Mer. Découvrez Bénodet 
au début du 20ème siècle avec la 
naissance du tourisme et des bains de 
mer. Photos anciennes, objets insolites, 
faïences et bateaux jouets invitent 
au voyage dans le temps de la belle 
époque.
 
 ► En fin de journée : Retour vers 
votre ville de départ.
 
Promo de Mai (hors week-end et jours fériés).
Ce programme est possiblle en dehors de la période promo 
avec un supplément de 10,00 €/personne.

BÉNODET : PETITE RANDONNÉE MATINALE
 ET CROISIERE DÉJEUNER (PROMO AU MOIS DE MAI SUR L’ODET)

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La croisière sur l’Odet – Le déjeuner, boissons incluses – La visite du Musée du bord de mer – La balade en 
petit train. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

Entrée

***

Plat

***

Dessert

***

¼ de vin, eau & café 

30/35 pers :     77 €
36/40 pers :     73 €
41/45 pers :     70 €
46/50 pers :     68 €
51/60 pers :     66 €

 ► Départ de votre ville pour rejoindre Bénodet.  
 
	 ►	Croisière commentée sur l’Odet à la découverte 
de l’histoire et de la nature. L’Odet, trace un trait d’union entre 
le pays Bigouden (rive droite) et le pays Fouesnantais (rive 
gauche) et offre un spectacle sans cesse différent dans un 
décor prestigieux fait de Châteaux, Manoirs, … Durée : 2h15 
(Aller/Retour).

 ► Déjeuner dans un restaurant à Bénodet.
 
 ► L’après-midi  : Visite du Musée du Bord de Mer. 
Découvrez Bénodet au début du 20ème siècle avec la nais-
sance du tourisme et des bains de mer. Photos anciennes, objets 
insolites, faïences et bateaux jouets invitent au voyage dans le 
temps de la belle époque

	 ►	Musarde en petit train. Du 
vieux Port au bourg de Bénodet, de la 
corniche de l’estuaire à la promenade 
du front de mer, le petit train vous mène à 
la découverte de Bénodet….. 
Du 10/04 au 25/09/2019 (capacité : 54 par-
ticipants).

 ► En fin de journée : Retour vers votre ville de départ.
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Prix /Personne
(par autocar) :

Prix /Personne
(par autocar) :

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Les visites et le circuit commenté comme indiqué dans le programme – Le déjeuner, boissons incluses.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

30/35 pers :     63 €
36/40 pers :     58 €
41/45 pers :     55 €

  46/50 pers :     52 € 
51/60 pers :     51 €

Kir
***

Entrée selon saison 
(Crudités ou quiche Maison) 

***
Carbonade Flamande ou

Suprême de volaille sauce pommeau ou
Navarin d'agneau de la Presqu'île 

***
Far Breton blé noir ou classique ou

Riz au lait au four ou 
Tarte tatin (selon saison) 

***
1/4 de vin ou cidre ou bière & café

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La croisière sur l’Odet – Le déjeuner, boissons incluses – Les différentes visites comme mentionnées dans le 
programme.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

 ►Départ de votre ville pour rejoindre Crozon.

 ►Le matin : Visite de la « Maison des minéraux ». 
Accueil du groupe et visite commentée des expositions, et du 
Jardin Insolite de Bretagne. Visite ludique, interactive et très 
intéressante. Durée : 1h30.

 ►Déjeuner dans un restaurant à proximité du site

Groupe Randonneurs :

	 ►L’après-midi : Balade Nature pédestre au Cap de 
la Chèvre. Découverte des grands panoramas du Cap de la 
Chèvre et de l'un des sites de la réserve naturelle de la Presqu'île 
de Crozon Géologie, faune, flore et composantes humaines du 
paysage (villages, mégalithes…) Immersion dans les racines du 
territoire. Durée : 2h00.

Variante pour groupe non randonneurs :

	 ►L’après-midi : Balade com-
mentée en car. Circuit Cap de la chèvre 
– Camaret. Les Grands sites naturels et 
histoire de la presqu'île de Crozon, les 
Paysages du Cap de la chèvre, passage 
à Morgat, le Port de Camaret, les Menhirs 
de Camaret, la Pointe du Toulinguet, la 
Pointe de Pen Hir. Durée : 2h00.

  ►En soirée : Retour vers votre ville de départ.
 

DÉCOUVREZ LA GÉOLOGIE DE CROZON : COMMENT LA PRESQU'ÎLE 
S'EST FORMÉE ET LES TRÉSORS QUE L'ON PEUT Y DÉCOUVRIR...

Kir
***

Salade Terre et Mer ou
(Saumon fumé, terrines de poisson, 
rillettes, jambon de pays, gésiers)

Salade Océane (Crevettes, saumon fumé, 
terrine de poissons, rillette de thon) 

***
Filet de lieu jaune au beurre rouge ou
Rôti de porcelet sauce forestière ou

Fricassé de bœuf au chouchen et frites
***

Assiette gourmande du pâtissier ou
fondant au chocolat et amandes grillées

***

Bordeaux blanc, rouge, eau & café

30/35 pers :     80 €
36/40 pers :     75 €
41/45 pers :     71 €
46/50 pers :     70 €
51/60 pers :     69 €

 
	 ►Départ de votre ville pour rejoindre Bénodet 
 
 ►Le matin : Embarquement à la découverte de 
l’histoire et de la nature, pour une croisière promenade sur la 
rivière de l’Odet, trait d’union entre le pays bigouden et le pays 
fouesnantais. Un spectacle sans cesse différent, dans un décor 
prestigieux fait de châteaux, manoirs, forêts et vire-courts.

 ►Déjeuner dans un restaurant à Pont-l’Abbé.

 ►L’après-midi : Circuit commenté en car du Pays 
Bigouden : La Chapelle de Tréminou, le grand Calvaire de Tro-
noën, la Pointe de la Torche et de Penmarc’h, les Rochers de St 
Gunéolé, le Port du Guilvinec. Le retour des chalutiers en fin de 
journée est un spectacle à ciel ouvert et un hymne à la mer !  
       
       
       

 

Ou 

	 ►Visite de la Cité de la Pêche 
Haliotika,  pour découvrir l’exposition « le pois-
son de la mer à l’assiette »
  
  ►En fin d’après-midi : Retour vers votre ville de départ.
 

CROISIÈRE SUR L'ODET - « PANORAMA DU PAYS BIGOUDEN »
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Prix /Personne
(par autocar) :

Prix /Personne
(par autocar) :

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le circuit commenté « Balade Léonarde » – Le déjeuner, boissons incluses – La visite guidée du Château de 
Kergroadez. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner, boissons incluses – La visite guidée d’Océanopolis. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Potage

***

Kig ha Farz

***

Pêche Melba

***

Vin, eau & café

30/35 pers :     65 €
36/40 pers :     60 €
41/45 pers :     57 €
46/50 pers :     54 €
51/60 pers :     52 €

	 ►	Départ de votre ville pour rejoindre Brest. 

 ►	Accueil par votre guide qui vous dévoilera le 
programme de votre journée. Pour commencer, vous prendrez 
la route panoramique de l’Aber Ildut. Halte au Port de Lanildut 
pour découvrir ce paysage typique du Nord Finistère. Autre-
fois port de cabotage, il commerçait avec de nombreux pays 
d’Europe. Aujourd'hui, ce port de plaisance actif est surtout le 
premier port goémonier d'Europe avec 35 000 tonnes débar-
quées chaque année. 
Puis route vers Porspoder, avec un arrêt panoramique à 
Gard’Sign, Station Radio Electrique, où vous pourrez admirer un 
paysage magnifique : Le Phare du Four, les îles de Molène et 
Ouessant !!

	 ► Déjeuner au Château d’Eau à Ploudalmézeau.

	 ► L’après-midi : Visite guidée 
du Château de Kergroadez. Vous pour-
rez admirer l’architecture intérieure et 
extérieure de cet impressionnant édifice 
carré, fortifié et de type Renaissance 
Bretonne. En pénétrant dans la cour, 
vous vous imprégnerez de la vie du Châ-
teau et visiterez la Chapelle, les Ecuries, et 
les pièces du logis seigneurial. 

	 ► En fin de journée : Retour vers votre 
ville de départ.

BALADE LÉONARDE – LE CHATEAU DE KERGROADEZ

Méli-mélo de crabe à l'avocat ou

Coquille Saint Jacques à la Bretonne

***

Dos de merlu au beurre Nantais ou

Aiguillettes de volaille ou

Risotto de veau en cassolette

***

Douceur noisette ou

Poire Belle-Hélène aux amandes ou 

Jalousie Bretonne 

(Far aux pruneaux & kouign Amann)

***

¼ de vin, eau & café 

30/35 pers :     73 €
36/40 pers :     69 €
41/45 pers :     66 €
46/50 pers :     64 €
51/60 pers :     62 €

	 ► Départ de votre ville pour rejoindre Brest. 

 ►	Visite découverte de 3h00 avec l’aide d’un guide 
des 3 pavillons (présentation générale des thématiques) inté-
grant la participation à une ou plusieurs animations (si horaires 
compatibles). Nouveauté : Le Pavillon « Bretagne » et les loutres 
de mer…..

 ► Déjeuner sur le site. A la fin du repas, répondez au 
Quizz des Océans, un cadeau récompensera le meilleur d’entre 
vous !! 

	 ► L’après-midi : Continuation 
de la visite. Découverte des pavillons Tro-
pical, tempéré et Biodiversité. Animation 
nourrissage des poissons par un plon-
geur : Dans le Tropical à 13h30 ou dans le 
bassin tempéré à 14h30. Nourrissage des 
phoques à 15h00. Temps libre pour décou-
vrir à votre rythme les pavillons et profiter des 
boutiques (réduction pour les groupes). 

 ► En fin de journée : Retour vers votre ville de départ.
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Prix /Personne
(par autocar) :

Prix /Personne
(par autocar) :

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le grand tour du golfe – Le déjeuner Cochon grillé à bord, boissons incluses.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La croisière commentée sur la rivière d’Auray – Le déjeuner, boissons incluses – Le tour guidé de la Presqu’île 
de Rhuys + les différentes visites.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

30/35 pers :     66 €
36/40 pers :     62 €
41/45 pers :     59 €
46/50 pers :     57 €
51/60 pers :     55 €

Eau de Pencadénic
(Vin blanc, citron, Curaçao)

***
Salade de gésiers ou

Terrine du pêcheur aux 2 poissons, 
sauce ciboulette, crevettes & toasts 

***
Jambonnette de dinde sauce poivre ou

Poisson du jour sauce Hollandaise
***

Ile flottante ou
Far Breton

***
¼ de vin, eau minérale & café

 ►Départ de votre ville pour rejoindre Locmariaquer. 

 ►Embarquement sur l’Angélus pour une croisière 
commentée sur la rivière d’Auray. En passant par l'intérieur du 
Golfe et la superbe rivière d'Auray, vous pourrez contempler la 
richesse de la faune et de la flore sous le soleil matinal. Dépose 
du groupe à Port Navalo. D’Avril à fin Septembre.

 ► Déjeuner dans un restaurant.

 ► L’après-midi : Tour panoramique en autocar de 
la presqu’île de Rhuys. Balade le long des côtes du Golfe du 
Morbihan à travers les petits villages traditionnels. Passage par 
Le Crouesty, les maisons de pêcheurs, le Moulin à Marée de Pen 
Castel, les différents sites mégalithiques…. jusqu'au majestueux 
Château de Suscinio. 

Votre guide vous contera lors d’une 
balade dans les extérieurs de la forte-
resse, l’histoire de cette résidence de 
chasse des Ducs de Bretagne. Vous 
terminerez la journée par la visite de la 
Biscuiterie de la presqu’île avec dégusta-
tion de toutes les « lichouseries » comme 
le Kouign Amann, le Far Breton, le tout 
accompagné d’une bonne bolée de 
cidre.

 ► En fin de journée : Retour vers votre 
ville de départ.

LA RIVIERE D’AURAY – LA PRESQU’ILE DE RHUYS

30/35 pers :     81 €
36/40 pers :     77 €
41/45 pers :     74 €
46/50 pers :     73 €
51/60 pers :     72 €

 
Kir Breton, 4 réductions salées

***

Porcelet grillé

Tombée de  chou vert à la Bretonne et gratin 

de pommes de terre

***

Croustillant de Tome de Rhuys au cidre

***

Far Breton, caramel au beurre salé

***

Domaine de Medeilhan (Blanc & rouge), 

eaux, café ou thé 

 

 ►Départ de votre ville pour rejoindre Port Blanc ou 
Vannes. 
 ►12h00 : Embarquement pour une croisière de 2h30 
sur le  Golfe du Morbihan et ses 42 îles.avec escale à l’île aux 
Moines ou l’île d’Arz..
 
	 ►Déjeuner Cochon grillé à bord.
 
 ►L’après-midi : Visite libre de l’île aux Moines ou l’île 
d’Arz.. 
  L’Ile aux Moines, avec ses 7 Kms de long et 4 Kms de 
large est la plus grande île du Golfe du Morbihan. Elle n’abrite ni 
moines, ni monastère et doit son nom au roi celte Erispoe qui fit 
don de l’île à l’Abbaye de Redon en 854. Les moines en tirèrent 
profits et revenus, mais jamais ils n’y habitèrent. Départ de l’île 
(navette toute les 30 minutes) vers Port Blanc.
  A pied par les sentiers ou en quelques coups de 
pédales, vous aurez fait le tour de l’île … c’est presque une 

tradition lorsque l’on débarque sur l’Ile 
d’Arz !Les ruelles serpentent entre les 
petites maisons de pêcheurs, et rap-
pellent à chaque détour pourquoi l’île se 
nomme l’île des capitaines.En tout cas 
ne quittez pas l’île sans faire un détour 
par le moulin de Berno pour y découvrir 
le fonctionnement d’un moulin à marée 
« à l’ancienne ». Un patrimoine maritime 
exceptionnel restauré avec passion !
 
 ►En fin de journée : Retour vers 
votre ville de départ.
 
 

LE GOLFE DU MORBIHAN - ESCALE 
A L’ÎLE AUX MOINES OU L’ÎLE D’ARZ
DÉJEUNER COCHON GRILLÉ A BORD
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Prix /Personne
(par autocar) :

Prix /Personne
(par autocar) :

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le circuit découverte Quiberon et la Côte Sauvage – Le déjeuner, boissons incluses – La croisière commentée 
sur la Ria d’Étel.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Salade de Hors d'œuvre variés ou 

Terrine de poissons Maison ou 

Moules à la marinière ou 

Soupe de poissons de Roche

***

Emincé de porc au curry, riz Pilaf ou

Le poisson du jour & sa garniture

***

Far Breton aux pruneaux  ou

Tarte aux fruits de saison

***

Vin & café

30/35 pers :     74 €
36/40 pers :     69 €
41/45 pers :     65 €
46/50 pers :     64 €
51/60 pers :     63 €

 ►	Départ de votre ville pour rejoindre la presqu’île de 
Quiberon. 

 ►	Circuit découverte en autocar de la Côte Sauvage 
(arrêt à Port Bara), puis vous vous rendrez à Port Maria pour 
la visite de la Biscuiterie de Quiberon où vous assisterez à une 
démonstration de la fabrication du Kouign Amann et dégusta-
tion de spécialités Quiberonnaise. Temps libre dans la station 
balnéaire de Port Maria.

 ► Déjeuner dans un restaurant.

 ► L’après-midi : Départ vers Étel. Embarquez pour une 
croisière commentée sur la Ria d’Étel (1). Vous découvrirez la 
célèbre et redoutée barre d'Etel : Un banc de sable sous-ma-
rin formé par le croisement des courants, dont la position est 
variable, générant une mer très dangereuse !! Le reste de la 
croisière ne sera pas moins impressionnant car la ria est parse-
mée d'îlots, riches d'un passé préhistorique (Dolmens et Menhirs), 

historique (Camps Gallo-Romains, Moyen 
Age et chouannerie), et religieux (Cha-
pelles, calvaires, fontaines sacrées et 
miraculeuses).

 ► En fin de journée : Retour vers 
votre ville de départ.

(1) : Le Mardi, Jeudi, Vendredi & Di-
manche en basse saison (tous les jours en 
Juillet & Août, sauf le Dimanche).
Possibilité de remplacer la rivière d’Étel par : 
Le petit train de Quiberon + les Sites Mégalithes de 
Kerné & visite de la Cour d'Orgères : - 8,00 €/personne.

LA PRESQU’ILE DE QUIBERON – LA RIVIERE D’ÉTEL

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le grand tour du golfe – Le déjeuner, boissons incluses.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.
Si départ & retour à Vannes : Départ de l’Ile aux Moines à 16h45 et arrivée à Vannes à 17h30 (Autres horaires : Nous consulter).

30/35 pers :     74 €
36/40 pers :     69 €
41/45 pers :     67 €
46/50 pers :     65 €
51/60 pers :     63 € Salade de chèvre chaud ou 

Assiette de crevettes ou 
Salade cocktail 

(Crevettes, miettes de thon sur crème
à la ciboulette, tomate & salade) 

***
Sauté de porc à la Forestière ou

Cabillaud sauce vierge & ses légumes
***

Far Breton ou
Ile flottante ou

Moelleux au chocolat
***

 Vins (1 bouteille/4) & café

 

	 ►	Départ de votre ville pour rejoindre Port Blanc. 

 ►	Embarquement pour une croisière « grand tour du 
Golfe ». Vous apercevrez l’île Berder, Gavrinis, l’île de la Jument, 
l’île d’Arz, l’embouchure du golfe……… Escale à l’Ile aux 
Moines.

 ► Déjeuner dans un restaurant sur le Port.

 ►	L’après-midi : Visite libre de 
l’île pour découvrir son bourg aux ruelles 
pittoresques, ses sentiers côtiers….. L’Ile 
aux Moines, avec ses 7 Kms de long et 
4 Kms de large est la plus grande île 
du Golfe du Morbihan. Elle n’abrite ni 
moines, ni monastère et doit son nom 
au roi celte Erispoe qui fit don de l’île à 
l’Abbaye de Redon en 854. Les moines en 
tirèrent profits et revenus, mais jamais ils n’y 
habitèrent. Départ de l’île (navette toute les 
30 minutes) vers Port Blanc.

 ► En fin de journée : Retour vers votre ville de départ.
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Prix /Personne
(par autocar) :

Prix /Personne
(par autocar) :

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée de Rochefort en Terre – Le déjeuner, boissons incluses – La visite du Jardin Tropical de Saint-
Jacut les Pins.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

30/35 pers :     76 €
36/40 pers :     71 €
41/45 pers :     68 €
46/50 pers :     66 €
51/60 pers :     64 € Kir 

***
Assiette Limerzelaise ou

Feuilleté de gésiers de volaille ou
Duo de saumon fumé & pamplemousse 

***
Poisson du marché crème de poireaux ou 

Ballottine de volaille sauce Forestière
***

Nougat glacé « maison » ou
Exotique coco passion

***
Sauvignon, rouge, eau & café

 ►Départ de votre ville pour rejoindre Rochefort en 
Terre. Visite guidée de Rochefort en Terre. Durée : 1h00/1h30.
Petite cité de caractère, bâtie dans un site pittoresque, ses 
vieilles maisons aux fenêtres fleuries de géraniums attirent beau-
coup de peintres. « Plus beau Village de France 2016 !! ».

 ► Déjeuner dans un restaurant à Limerzel.

 ► L’après-midi : Visite libre du Jardin Tropical de Saint-
Jacut. L’un des plus grands parcs exotiques d’Europe, vous ferez 
le tour des tropiques, découvrez le Jardin Mexicain, Thaïlandais 
et Antillais, le Parc Animalier, la Maison musicale... Nouveau 
Spectacle « + de 180 perroquets en vol » : Unique en France !!.

 ► En fin de journée : Retour vers votre ville de départ.

Autre possibilité : Visite libre du Parc 
Animalier et Botanique de Branféré + 
déjeuner sur place. Il offre aux visiteurs le 
charme d'un parc aux arbres plusieurs fois 
centenaires, peuplé d'espèces exotiques 
des cinq continents. 
Tarif : - 3,00 €/personne/Tropical Parc.

ROCHEFORT EN TERRE – SAINT JACUT LES PINS

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La traversée maritime aller/retour Quiberon/Belle Ile/Quiberon – Le déjeuner, boissons incluses – Le tour com-
menté de l’île en autocar.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

Quiche du Pêcheur ou

Rillette de poisson

***

Sauté de veau, pommes frites & tomates 

confites ou 

Brandade de lieu

***

Crumble aux pommes ou

Mousse Belliloise 

(Mousse à base de crème & de caramel) 

***

¼ de vin & café

30/35 pers :     94 €
36/40 pers :     90 €
41/45 pers :     87 €
46/50 pers :     86 €
51/60 pers :     84 €

 ►Départ de votre ville pour rejoindre Quiberon. 

 ►Arrivée à Belle-Ile au Port de le Palais. Un chauffeur 
guide vous attendra pour vous faire découvrir l’île : Visite du 
sud de l’île. Vous passerez à proximité de Locmaria avant de 
découvrir par la route côtière, la partie abritée de l’île où se 
mélangent les collines verdoyantes et les plages au sable fin. La 
traversée du  bourg de Bangor vous transportera jusqu’à Ker-
vilahouen, village des « Impressionnistes » surveillé par le Grand 
Phare. Le site des Aiguilles de Port Coton vous permettra de 
contempler les rochers immortalisés par Claude Monet. Après 
cette première pause, vous longerez l’anse de Goulphar avant 
de saluer les menhirs « Jean et Jeanne ».

 ► Déjeuner dans un restaurant.

 ► L’après-midi : Reprise de 
l’excursion avec la visite de la Pointe des 
Poulains, La Grotte de l’Apothicairerie 
et le magnifique petit Port de Sauzon. 
Votre chauffeur vous parlera de son île, 
son histoire, des différentes activités, des 
personnages célèbres qui y ont vécu, le 
tout avec beaucoup d’humour. Selon 
temps disponible, flânerie et shopping sur 
le Port. 

 ► En fin de journée : Retour vers 
votre ville de départ.

(1) : Tarif valable hors Vendredi, Samedi, Dimanche & jour(s) 
férié(s) : + 4,00 €/personne.
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Prix /Personne
(par autocar) :

Prix /Personne
(par autocar) :

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée de la Roche Bernard en petit train – La croisière déjeuner. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Kir Muscadet
***

 Terrine Rochoise
**

Filet de merlu beurre blanc Nantais
***

Régal de porc aux épices douces
***

Brie sur son lit de salade
***

Vacherin aux fruits rouges
***

Vin rouge, café

30/35 pers :     89 €
36/40 pers :     84 €
41/45 pers :     81 €
46/50 pers :     79 €
51/60 pers :     78 €

	 ►	Le matin : Départ de votre ville de départ, en direc-
tion de la Roche-Bernard.

	 ►	10h00 :  Découverte de la Roche-Bernard, petite 
cité de caractère, en Petit-Train.

	 ►	11h00 :  Temps libre ou visite guidée des Vieux 
Quartiers (45 min) : Option 3,00 €/personne.

 

	 ►	12h30 :  Croisière Restau-
rant (3h30). Découverte fluviale et 
gourmande sur la Vilaine au départ du 
Barrage d’Arzal.

	 ►	16h00 : Fin de la croisière et 
retour vers votre ville de départ.
 

"DE BERN’HART 1ER A ANNE DE BRETAGNE"
CROISIERE DÉJEUNER DE LA ROCHE -BERNARD

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée de la Cité de la Voile « Eric Tabarly » – Le déjeuner, boissons incluses – La visite guidée du sous-marin 
Flore.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Terrine de campagne maison ou

Emietté de thon aux herbes & citron vert

***

Encornet à l'armoricaine & riz ou

 Filet de volaille forestier

écrasé de pommes de terre 

***

Far breton aux pruneaux 

& glace carame1 au beurre salé ou 

Moelleux au chocolat & glace vanille

***

1/4 de vin & café

30/35 pers :     68 €
36/40 pers :     64 €
41/45 pers :     61 €
46/50 pers :     59 €
51/60 pers :     58 €

 ►	Départ de votre ville pour rejoindre Lorient. 

 ►	Visite guidée du Sous-marin Flore. Entrez dans l’inti-
mité de la vie à bord de ce sous-marin de la Marine Française 
en service de 1964 à 1989. Vivez le fonctionnement d’un sous-
marin de type  Daphné en traversant des espaces dédiés à la 
propulsion, la vie quotidienne à bord, les opérations et systèmes 
d’armes……. Durée : 2h00.

 ► Déjeuner au restaurant " Quai Ouest", au RDC de la 
Cité de la Voile.

 ► L’après-midi : Visite guidée de la Cité de la Voile 
« Eric Tabarly ». À partir de Mai 2015, le nouveau parcours de 
visite de la Cité de la Voile Éric Tabarly, entièrement revu, vous 
place au cœur de l’aventure océanique. 

Vous plongerez dans l’univers de la voile 
moderne et de la course au large grâce 
à des concepts ingénieux, modernes 
et interactifs : nombreuses manipula-
tions, films, simulateur 4D, nouvel espace 
consacré à Éric Tabarly… Durée : 2h00.

 
	 ► En fin de journée : Retour vers votre 
ville de départ.
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Prix /Personne
(par autocar) :

Prix /Personne
(par autocar) :

 Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Les visites comme mentionnées dans le programme – Le déjeuner, boissons incluses – La croisière.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

Apéritif

***

 Entrée  ***

Viande ou Poisson frais bio

***

Dessert du Chef

***

Vin & café 

(Menu défini 1 semaine

 avant l'arrivée)

30/35 pers :     69 €
36/40 pers :     65 €
41/45 pers :     62 €
46/50 pers :     60 €
51/60 pers :     59 €

 ►Départ de votre ville pour rejoindre Saint Aignan, vers 
le Lac de Guerlédan :

 ►9h30 : Visite guidée de l’Electrothèque du Lac de 
Guerlédan et Point de vue sur le Barrage de Guerlédan en car
A travers la visite de l'Electrothèque - Musée de l'électricité, et 
la montée au point de vue sur le barrage hydroélectrique et le 
lac de Guerlédan, revivez un siècle d'histoire de l'électricité en 
centre Bretagne, depuis les prémices au début du 20ème siècle 
jusqu'à la vidange du lac de 2015.

 ► 12h00 : Repas au restaurant "Merlin Les pieds dans 
l'eau", à l’Anse de Sordan. 
Le restaurant se trouve face au lac de Guerlédan.

 ►15h00 : Croisière sur le 
Lac de Guerlédan ,  le plus grand lac 
artificiel de Bretagne situé au cœur 
du Centre Bretagne,, il  chevauche les 
départements du Morbihan et des Côtes 
d’Armor. 

 ► 16h30 : Fin de la journée et 
retour vers votre ville de départ.

Minimum de 30 participants.

CROISIÈRE SUR LE LAC DE GUERLÉDAN,
VISITE DU MUSÉE DE L’ÉLECTRICITÉ

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La croisière & la visite guidée en petit train de la Roche Bernard – Le déjeuner, boissons incluses – 
L'entrée & le spectacle des oiseaux à Branféré.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

Kir

***

Salade de filet de canard fumé 

aux gésiers confits

***

Poulet de Kercoat au cidre, 

écrasé de pomme de terre

***

Volcan glacé revisité sauce au 

chocolat chaud

***

Vin blanc ou vin rouge, eau, café

30/35 pers :     81 €
36/40 pers :     77 €
41/45 pers :     74 €
46/50 pers :     72 €
51/60 pers :     71 €

	 ►Le matin : Départ de votre ville en direction du bar-
rage d’Arzal.  

	 ►10h00 : Croisière promenade du barrage d'Arzal 
jusque La Roche Bernard où vous pourrez admirer les rives sau-
vages et protégées de la Vilaine. Durée : 1h00.
 
	 ►11h00 : Découverte de La Roche Bernard en petit 
train. Le "Bern'Hart" vous fera découvrir les ruelles de cette petite 
cité de caractère, du port au pont avec un arrêt photo panora-
mique. (45mn)
 
	 ►12h30 : Direction  pour le Parc de "Branféré" pour le 
repas.*

 

	 ►15h00 : Ne manquez pars le 
spectacle d'oiseaux face au Château de 
Branféré.*
 
	 ►16h00 : Visite libre du Parc 
Animalier et Botanique de Branféré.

	 ►En soirée, retour vers votre 
ville de départ.

DE LA VILAINE À BRANFÉRÉ "UNE MAGNIFIQUE JOURNÉE 
AU GRAND AIR ET EN PLEINE NATURE".
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Prix /Personne
(par autocar) :

Prix /Personne
(par autocar) :

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée "Canal et Batellerie" à Pontivy – Le déjeuner boissons incluses – L'entrée au Parc de Jeux 
Bretons à Louarnig.  
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

Kir
***

Brochette de pommes de terre
et andouille de Guémené ou 

Saucisson brioché 
***

Mignon de porc & gratin Dauphinois ou
Koulibiac de saumon, beurre blanc 

***
 Tarte fine aux pommes & glace vanille ou

Profiterole ou
  Aumônière de pommes
caramel au beurre salé

***

Vin & café

30/35 pers :     69 €
36/40 pers :     65 €
41/45 pers :    62 €
46/50 pers :     61 €
51/60 pers :     60 €

 ► Le matin :  Départ de votre ville en direction de 
Pontivy.
 
 ►	9h30 : Visite guidée « Canal et Batellerie », à Pontivy
Ouvrage titanesque voulu par Napoléon, le Canal de Nantes 
à Brest fut ouvert à la navigation en 1842, 40 ans après que sa 
construction ne soit décidée. Pendant plus d’un siècle, plu-
sieurs générations de bateliers et d’éclusiers ont contribué à ce 
qui fut « l’âge d’or du Canal ». Au fil de l’eau et au rythme des 
péniches, revivez cette grande épopée du canal, depuis ses 
origines jusqu’à nos jours.

 ►	12h00 : Déjeuner dans un restaurant à Pontivy.

 ►	15h00 : Après midi "Jeux Bretons" à Louarnig Park, 
l’écluse des Jeux Bretons à Hilvern à Saint-Gonnery,dans une 
ancienne maison éclusière.

Découvrez le patrimoine ludique Breton 
aux abords du canal de Nantes à Brest…

Une quarantaine de Jeux Bretons vous 
sont proposés : Jeux de boules, de 
palets, de quilles, et jeux de force…
Vous pouvez y jouer de manière auto-
nome car chaque jeu dispose de sa 
règle.
N’hésitez pas à pousser la porte de la 
maison de Louarnig, vous découvrirez son 
univers bon enfant.

	 ►	16h30 : Retour vers votre ville de 
départ.

L’HISTOIRE DU CANAL ET DE LA BATELLERIE 
 JEUX BRETONS

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner, boissons incluses – La visite de Poul Fétan – La visite animée des Haras d’Hennebont.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Kir
***

Panna cotta de brebis coulis pesto ou
Salade de saison à la Guéménoise ou 

Salade au magret canard ou
Terrine de poisson & sa mousseline de citron vert ou

Feuilleté de St Jacques à la crème de poireaux
***

Poisson du marché à la bisque de langoustine ou 
Joue de porc à la Telenn Du ou

Confit de canard sauce au poivre ou
Pintade aux girolles

***
Poirier ou

Gâteau aux deux chocolats ou
Charlotte framboise passion

***
  Vin en carafe, eau & café

30/35 pers :     75 €
36/40 pers :     71 €
41/45 pers :     68 €
46/50 pers :     66 €
51/60 pers :     64 €

 ►	Départ de votre ville pour rejoindre Hennebont. 

	 ►	Visite guidée et animée des Haras d’Hennebont. 
Découvrez tous les secrets de ce site, son histoire, son patrimoine 
architectural, l’évolution des ses activités et de ses écuries. 
 
 ►	La visite se poursuit par une animation. Les rendez-
vous équestres : Cavaliers professionnels et artistes en rési-
dence entrent enpiste pour vous faire découvrir les différentes 
disciplines équestres ou « Pas de pied, pas de cheval » : Vous 
apprendrez très vite la signification de ce célèbre dicton en 
découvrant le maréchal- ferrant en activité.

 ► Déjeuner dans un restaurant.

 ► L’après-midi : Visite du village Breton de Poul Fétan. 

Venez donc découvrir ce village de 
chaumières entièrement restauré dont 
les premières mentions remontent au 
16ème siècle, et plongez-vous dans la 
vie des paysans d’autrefois (explication 
d’environ 15 minutes par une hôtesse en 
costume avant de découvrir librement les 
différentes animations) : 
Les animations paysannes, la Ferme de 
l’Auberge, ses animaux de races protégées, 
son parcours de découverte du terroir, ses cultures 
anciennes & ses jardins, les jeux Bretons (accès libre)….

 ► En fin de journée : Retour vers votre ville de départ.

LES HARAS D’HENNEBONT – POUL FÉTAN 22



Prix /Personne
(par autocar) :

Prix /Personne
(par autocar) :

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite du "Carton Voyageur" – Le déjeuner « Cochon grillé », boissons incluses – L’animation & danse.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

Apéritif du Grand Baud 

***

Buffet campagnard 

***

Cochon grillé à la broche

***

Fromage & salade

***

Dessert du jour

***

Vin rouge & rosé à discrétion & café

30/35 pers :     84 €
36/40 pers :     77 €
41/45 pers :     73 €
46/50 pers :     71 €
51/60 pers :     70 €

 ► Départ de votre ville pour rejoindre Nivillac.

 ► Le matin : Visite du 'Carton voyageur'.  
 -  Café d'accueil avec boissons chaudes, jus de fruit, 
petits gâteaux.
 - Projection d'un film sur le "Monde maritime en
 Bretagne au début du 20ème siècle" d'une durée de 20 minutes
 - Visite guidée du Musée et de l'exposition 
"La Bretagne en recto-verso"
 - Découverte des bourgs et villages Bretons à travers 
nos collections comptant plus de 120 000 cartes
Durée : 2h00.

 ► Vers 12h00 : Accueil musical à l’Auberge du Grand 
Baud.

 ► L’après-midi : Formule avec accompagnement 
musical avec des artistes sur scène jusqu’au café et animation 
dansante jusqu’à 17h30. Fermé le Lundi.

 ► En fin de journée : Retour dans 
votre ville de départ.

Tarif week-end & dîner : + 4,00 €/personne. 
Autres possibilités : Fête Médiévale ou repas Caba-
ret. Tarif : Nous consulter.
Possibilité de rajouter en matinée la visite en petit train de La 
Roche Bernard : + 5,50 €/personne.

 LA FETE DU COCHON - AUBERGE DU GRAND BAUD
 "CARTON VOYAGEUR"

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée & le spectacle équestre aux Haras d'Hennebont – Le déjeuner cabaret, boissons incluses.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

4 pièces apéritives

& cocktail pétillant

***

Croquant de saumon aux épices & au basilic, 

servi tiède avec son tartare de légumes

***

Filets de poulet confit au cidre & tatin de 

pommes de terre, velouté de vin rouge

***

Palet croquant chocolat & crème Anglaise 

vanillée

 ***

1/4 de vin, eau & café

 30/35 pers :     96 €
36/40 pers :     92 €
41/45 pers :     89 €
46/50 pers :     87 €
51/60 pers :     86 €

Spectacle 
"la magie des différentes disciplines équestres"

 ►Le matin: Départ de votre ville pour Le Harras
d'Hennebont.

	 ►10h15 : Café d’ accueil dans l’écurie d’Honneur.

	 ►10h30  : Visite guidée du Haras national d’Hennebont

 ►12h00 : Apéritif en musique.

 ►12h30-15h30 : Déjeuner cabaret.

Dans l'ambiance insolite et singulière du chapiteau, installez-vous 
confortablement pour un déjeuner proposé par Poulain Traiteur, 
qui ravira vos papilles.

Les cavaliers, musiciens, acrobates, 
chanteurs, comédiens en costumes de 
spectacles et les chevaux de différentes 
races entrent en piste pour vous faire 
découvrir la magie des différentes disci-
plines équestres. 

Les numéros ponctuent votre déjeuner 
et subliment en musique votre journée 
au Cabaret équestre du Haras National 
d'Hennebont.

Vous êtes au plus près des artistes qui évo-
luent sur une piste de cirque traditionnel de 13 
mètres de diamètre, l’émotion est intense !

	 ►En fin d’après-midi : Vous avez la possibilité de visiter 
l’Espace Découverte du caramel au beurre salé et la boutique 
à Landévant.

LES HARAS D'HENNEBONT
CABARET ÉQUESTRE LES MARDIS 14 & 21 MAI 2019

LES JEUDIS 16 & 23 MAI 2019 
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Prix /Personne
(par autocar) :

Prix /Personne
(par autocar) :

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite du "Carton Voyageur"  – Le déjeuner "Fête Médiévale", boissons incluses – L'animation dansante
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

Apéritif Hypocras

***

Terrine de l'Auberge sur tranchoir

***

Cochon grillé à la broche et au feu de bois

& haricots blancs

***

Poire pochée et ses oublies

***

Vin rouge & rosé, café, thé ou tisane

30/35 pers :     82 €
36/40 pers :     75 €
41/45 pers :     71 €
46/50 pers :     69 €
51/60 pers :     67 €

Oyez Oyez !
Le Banquet Médiéval est une expérience unique pour décou-
vrir le repas et la vie d’antan. Venez mangeailler à l’époque 

moyenâgeuse !

 ►	Départ de votre ville pour rejoindre Nivillac.
  
	 ► Le matin : Visite du "Carton Voyageur" :  
 -  Café d'accueil avec boissons chaudes, jus de fruit, 
petits gâteaux.
 - Projection d'un film sur le "Monde maritime en
 Bretagne au début du 20ème siècle" d'une durée de 20 minutes
 - Visite guidée du musée et de l'exposition 
"La Bretagne en recto-verso"
 - Découverte des bourgs et villages bretons à travers 
nos collections comptant plus de 120 000 cartes. Durée : 2h00.

 ►	Vers 12h00 : Accueil musical par les troubadours à 
l’Auberge du Grand Baud.

Dégustation de l’Hypocras, apéritif 
médiéval.
  
	 ►	L’après-midi : Chants, contes, 
danseries d istillés à souhait entre les 
plats … Marotte et les Musards vous ac-
cueillent en costumes et vous proposent 
de découvrir la vie au moyen-âge. Les 
seigneurs du Grand Baud vous invitent 
à ripailler en leur bonne Auberge avec 
Hypocras, cochonnailles et autres mets, 
sans oublier les entremets. 
 
 ►	Pour clore le banquet : Jonglerie 
de feu dans la cour d’honneure (selon les condi-
tions météo). Fermé le Lundi.

  ►	En fin de journée : Retour dans votre ville de départ.

FETE MÉDIÉVALE Å L’AUBERGE DU GRAND BAUD

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – ,La soirée spectacle cabaret , le dîner et  les boissons incluses, en petit train de la Roche Bernard, les
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.

30/35 pers :     82 €
36/40 pers :     79 €
41/45 pers :     76 €
46/50 pers :     74 €
51/60 pers :     73 €

Apéritif (un verre de Sangria ou jus 

d’orange) accompagné d’une assiette de 

tapas

***

Paëlla

***

Palet croquant chocolat & crème Anglaise 

vanillée

***

1/4 de vin, eau et café

 

Spectacle
 "la magie des différentes  disciplines équestres"

De 20h00 à 22h30

 ►	Le soir : Départ de votre ville vers le Harras 
d'Hennebont. 

 ►	Soirée Cabaret équestre et Dîner.
Dans l’ambiance insolite et singulière du  chapiteau, installez-
vous confortablement pour un dîner convivial proposé par 
Poulain Traiteur…
Les numéros équestres ponctuent votre soirée et transforment le 
chapiteau en un cabaret équestre chaleureux et original.
Vous êtes au plus près des musiciens, des artistes cavaliers et 
des chevaux qui évoluent sur une piste de cirque traditionnel. 
L’émotion est  intense.

	 ►	 Après le spectacle : Retour 
vers votre ville de départ.

LES HARAS D'HENNEBONT
CABARET ÉQUESTRE LES SAMEDIS 18 & 25 MAI 2019 
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Menu 3 plats avec produits frais

selon saison 

boissons comprises

Menu 3 plats avec produits frais

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner cabaret, boissons incluses. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite de la Porte des Secrets – Le déjeuner en restaurant (3 plats, boissons comprises) – La randonnée 
pédestre encadrée dans le Val sans retour (3h00).   
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

Kir Breton & amuses bouches
***

Terrine de poisson à l'oseille & légumes 
croquants

***
Cuisse de canard confite & son gratin 

Dauphinois
 ***

Fromage
***

Kouign Amann 
***

Vins à discrétion, eau minérale & café

30/35 pers :   103 €
36/40 pers :     97 €
41/45 pers :     94 €
46/50 pers :     92 €
51/60 pers :     90 €

 ►Départ de votre ville pour rejoindre Nouvoitou. 
Offrez-vous un moment inoubliable et convivial au Cabaret 
« Moustache ». La magie du Music-Hall saura vous satisfaire et 
vous laissera de merveilleux souvenirs. Le plaisir de découvrir les 
sublimes danseuses et danseurs parés de leurs costumes strass, 
plumes et paillettes. L’émotion de retrouver la transformiste « La 
Chably », avec humour et légèreté sans modération. Le vertige 
de l’aérien et la délicatesse de la circassienne.
Tout un art, de la magie pour mieux vous évader. Sans oublier, le 
traiteur Léon le Cochon qui vous charme de tous ses mets…...

 ►11h45 : Ouverturte des portes.
 ►12h15 : Apéritif & amuses bouches Entrée & plat
 ►13h45 : Spectacle (1ère partie)
 ►15h00 : Dessert

 ►De 15h30 à 16h15 : Spectacle 
(2ème partie)
 
 ►Jusqu’à 18h30 : Après-midi 
dansante (sur demande).

 ► En fin de journée : Retour vers 
votre ville de départ.

 ► Départ de votre ville pour rejoindre Paimpont.

 ►	Randonnée pédestre encadrée dans le Val sans 
Retour. Durée : 3h00. pour la visite de la Porte des Secrets.
Entrez, entrez dans l’univers de la légende Arthurienne et pour 
une journée, venez vous imprégner de ses mystères en Forêt de 
Brocéliande. 
L’expérience est unique, parfois même étonnante et dans ce 
programme, elle débute par une randonnée pédestre dans le 
Val sans retour. Fief de Morgane qui y endormait les chevaliers 
infidèles, vous vous y promènerez, accompagnés d’un guide 
pour profiter autant de la nature que des pauses contées qu’il 
aura à cœur de vous faire partager. 

 ►	Le déjeuner au restaurant à Paimpont (Menu 3 plats, 
boissons comprises).
 

	 ►	L'après-midi	:	La magie ne 
cessera d’opérer et les visites orga-
nisées vous permettront d’enchaîner 
l’expérience scénographique de la 
Porte des Secrets avec la découverte 
commentée du Château de Comper. 
Autre lieu essentiel de la légende Arthu-
rienne, ce château cache dans son lac 
celui de la fée Viviane, construit tout en 
cristal par son amant, Merlin.
Inévitablement, les histoires se succède-
ront dans une farandole de croyances 
que chacun, à la fin de la journée, aura la 
liberté de croire, ou pas.

 ► En fin de journée : Retour dans votre ville 
de départ.

CABARET MOUSTACHE

BROCÉLIANDE, TERRE DE LÉGENDE - RANDONNÉE 

30/35 pers :   106 €
36/40 pers :   103 €
41/45 pers :     97 €
46/50 pers :     96 €
51/60 pers :     95 €

Prix /Personne
(par autocar) :

Prix /Personne
(par autocar) :
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Prix /Personne
(par autocar) :

Prix /Personne
(par autocar) :

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner croisière, boissons incluses (maximum : 81 participants) – La visite guidée de Dinard.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

Kir Chateaubriand

***

Rillettes du pêcheur aux herbes

***

Confit de canard 

***

Gourmandise au chocolat

***

¼ de vin, eau & café

30/35 pers :   101 €
36/40 pers :     97 €
41/45 pers :     96 €
46/50 pers :     94 €
51/60 pers :     91 €

 ► Départ de votre ville pour rejoindre Dinard. 

	 ►	Visite guidée de Dinard. Station balnéaire mythique 
qui dévoile ses charmes le long de son front de mer. Grandes 
plages, criques et sentiers côtiers se succèdent et offrent des 
vues époustouflantes sur le large et la Rance. Labellisée Ville 
d’art et d’Histoire, Dinard offre à ses visiteurs un patrimoine 
préservé. Près de 407 villas classées vous feront remonter le 
temps, au tout début du siècle, à la Belle Epoque où la colonie 
Anglaise lançait les sports nautiques ou le tennis. 
Durée : 1h30.

 ► 11h45 : Rendez-vous au barrage de la Rance (di-
rectement au bateau). Embarquement à bord des « Croisières 
Chateaubriand » pour le déjeuner croisière jusqu’à Plouer/
Rance ou La Hisse (pays de Dinan) en fonction des marées. 

Croisière commentée tout au long du 
repas. Durée : 3h00. 

	 ► L’après-midi : Temps libre 
dans le Vieux Saint Malo intramuros. 

 ► En fin de journée : Retour vers 
votre ville de départ.

DINARD – DÉJEUNER CROISIERE SUR LA RANCE 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite des Jardins de Brocéliande en petit train – Le déjeuner, boissons incluses – La visite guidée des sites 
enchanteurs de la forêt de Brocéliande.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

Kir pétillant
***

Assiette Paysanne ou
Rillettes de poisson ou

Millefeuille de l'ouest (crêpe garnie avocat, 
carottes rapées, tomates, saumon)

***
Colombo de porc ou 
Sauté de canard ou 

Filet de poisson 
***

Assiette de fromage & salade
***

Forêt noire ou
Duo de desserts ou

Omelette Norvégienne
***

Vins & café

 30/35 pers :     74 €
36/40 pers :     69 €
41/45 pers :     65 €
46/50 pers :     62 €
51/60 pers :     60 €

  

 ► Départ de votre ville pour rejoindre Paimpont. 

	 ►	Découverte en autocar des sites enchanteurs de la 
forêt de Brocéliande : Le Val sans retour, l’Arbre d’Or, le Tom-
beau de Merlin…………. 
 
 ► Déjeuner aux Jardins de Brocéliande.

 ► L’après-midi : Découverte en petit train des 24 
hectares pendant 1h15/1h30 (capacité : 40 participants). Votre 
guide vous surprendra par toutes les légendes, les symboles, la 
poésie qui se cache dans chaque tableau paysager…Il parta-
gera son savoir et vous donnera des conseils sur les floraisons du 
moment. Vous approcherez les animaux de la ferme et redé-
couvrirez des espèces en voie de disparition…… 

Laissez-vous surprendre par les 1000 
découvertes qui sont au détour des che-
mins. Explorez ensuite à pied le Jardin 
Asiatique ou l’Ecrin Royal, sans oublier 
de saluer au passage le cygne majes-
tueux….. 

 ►  En fin de journée : Retour vers 
votre ville de départ.

Autre menu : Kir pétillant – Entrée gourmande (proposée par le 
chef) – Plat du jour – Assiette de desserts – Vins, eau & café : - 
3,00 €/personne.
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Prix /Personne
(par autocar) :

Prix /Personne
(par autocar) :

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La promenade en barque + visite guidée de Pontrieux – Le déjeuner, boissons incluses – Le Trieux à vapeur.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

30/35 pers :     79 €
36/40 pers :     74 €
41/45 pers :     71 €
46/50 pers :     69 €
51/60 pers :     67 € Kir 

***

Fine de canard & ses toasts

***

Rôti de cochon sauce Forestière 

***

Charlotte aux poires

***

Bordeaux (1 bouteille/3) & café

 

 ► Départ de votre ville pour rejoindre Paimpol. 

	 ►	Départ à bord d’un train à vapeur (1) pour un 
voyage insolite le long du Trieux, un parcours de 17 Kms vous 
fera découvrir un très beau paysage où ni route, ni chemin ne 
longe cette rivière, vue sur le Château de La Roche-Jagu, le 
Manoir de Traou-Nez (centre de l’affaire Seznec), halte « Décou-
verte Nature » à la Maison de l’Estuaire , arrivée à Pontrieux. 

 ► Déjeuner dans un restaurant à Pontrieux.

 ► L’après-midi : Promenade 
en barque à la découverte de  
Pontrieux et ses lavoirs (durée : environ 
1h00) puis visite guidée de Pontrieux. 
Temps libre……..

 ► En fin de journée : Retour vers 
votre ville de départ. 

(1) : En fonction de la date, le petit train peut 
aussi se faire l’après-midi (sans halte : - 3,00 €/
personne). Nous consulter. 

LE TRIEUX A TOUTE VAPEUR

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée du Musée de l'Automobile  – Le déjeuner, boissons incluses – L'entrée à Enigma Parc.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

30/35 pers :    90 €
36/40 pers :    84 €
41/45 pers :     81 €
46/50 pers :     78 €
51/60 pers :     77 €

 

Apéritif

***

Terrine maison ou 

Tarte aux légumes

***

Rôti de porc au thym ou

Grillades de porc aux herbes ou 

Poulet rôti ou sauté au romarin ou à la crème 

***

Tarte aux fruits ou 

Flamande avec son coulis de fruits rouges ou 

Gâteau au chocolat avec sa crème Anglaise

***

Vin & café

 ► Le matin : Départ de votre ville en direction de 
Lohéac.
	
	 ►	Visite du Manoir de l’Automobile, un des plus beaux 
Musées d’Europe consacré à l’histoire de l’Automobile. 15.000 
m2 d’exposition dans un manoir du XVIIème siècle. Plus de 400 
véhicules (parmi lesquelles 30 voitures hippomobiles, 50 motos 
et vélos) de tous types, de tous âges et de toutes nationalités 
évoquent un siècle d’automobile.
Une centaine de mannequins en habit d’époque anime toutes 
les collections et les milliers d’objets présentés.
Durée : 2h00.

 ► Vers 12h00 : Déjeuner dans une Ferme Auberge.

 ►	L’après-midi : Continuation 
vers « Enigma Parc », Parc intergénéra-
tionnel,  qui réunit autour d’un même jeu 
toutes les tranches d’âges ! On plonge 
aux cœurs de 12 Univers, on traverse le 
monde et le temps ! On décrypte des 
thèmes aussi différents que : L’Égypte 
Antique, les années 30, l’Asie , l’Amérique 
du Sud, les Celtes .. 
Visite sur mesure organisée selon les âges.

 ►	En soirée : Retour vers votre ville de 
départ.

APRÈS LA DÉCOUVERTE DU "MANOIR DE L’AUTOMOBILE",
VENEZ VOUS AMUSEZ A "ENIGMA PARC"
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Prix /Personne
(par autocar) :

Prix /Personne
(par autocar) :

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée du Musée de l'Automobile  – Le déjeuner, boissons incluses – La visite guidée de l'Écomusée 
de Rennes.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée de la Vallée des Saints – Le déjeuner, boissons incluses – La visite guidée du Musée rural 
de l’Education de Bothoa.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation

Kir
***

Melon & jambon de pays ou
Salade Colleslaw, terrine saumon 

***
Jambon à l'os ou 
Rôti de porc ou 

Travers de porc au miel ou
***

  Ile flottante ou
Bavarois poire noix coco ou 

Tiramisu
***

¼ de vin, eau & café

30/35 pers :     63 €
36/40 pers :     58 €
41/45 pers :     56 €
46/50 pers :     54 €
51/60 pers :     52 €

 ►	Départ de votre ville pour rejoindre Carnoët. 

	 ►	Visite guidée du Musée Rural de l’Éducation de 
Bothoa à Saint Nicolas du Pélem. Retrouvez l’ambiance d’une 
école dans les années 30 : Pupitres de bois ciré…. Ensei-
gnement de la dictée, de la morale, du calcul ou celui de 
l’écriture à la plume. Découvrez l’histoire de l’école à travers 
le film tourné avec les élèves en 1962, ainsi que l’exposition 
temporaire « tu seras soldat, l’enfant et la guerre à l’école 
primaire de 1871 à 1918 ». Terminez par la visite de la maison 
de la première maîtresse arrivée en 1931.

 ► Déjeuner dans un restaurant.

 

	
	 ► L’après-midi : Visite guidée 
de la Vallée des Saints à Carnoët 
(22). Partez à la découverte de ce site 
unique au monde où vous découvrirez 
lune centaine de sculptures monu-
mentales en granit à l’effigie des Saints 
Bretons. 
Un véritable livre d’histoire et de géo-
graphie à ciel ouvert que vous décou-
vrirez pas à pas……..

 ► En fin de journée : Retour vers 
votre ville de départ.

 

LA VALLÉE DES SAINTS – LE MUSÉE RURAL DE BOTHOA

Apéritif
***

Terrine maison ou 
Tarte aux légumes

***
Rôti de porc au thym ou

Grillades de porc aux herbes ou 
Poulet rôti ou sauté au romarin ou à la crème 

***
Tarte aux fruits ou

 Flamande avec son coulis de fruits rouges ou  
Gâteau au chocolat avec sa crème Anglaise

***

Vin & café

30/35 pers :     80 €
36/40 pers :     75 €
41/45 pers :     72 €
46/50 pers :     69 €
51/60 pers :     67 €

 

 
 ► Le matin : Départ de votre ville vers Lohéac.

 ►	Visite du Manoir de l’Automobile, un des plus beaux 
Musées d’Europe consacré à l’histoire de l’automobile. 15.000 
m2 d’exposition dans un manoir du XVIIème siècle. Plus de 400 
véhicules (parmi lesquelles 30 voitures hippomobiles, 50 motos 
et vélos) de tous types, de tous âges et de toutes nationalités 
évoquent un siècle d’automobile . Une centaine de manne-
quins en habit d’époque anime toutes les collections et les 
milliers d’objets présentés. Durée : 2h00.

 ► Déjeuner dans une ferme auberge

 ►	L’après-midi : Visite guidée de L’Écomusée de 
Rennes Métropole. Aménagé dans l’ancienne Ferme de la Binti-
nais, le Musée retrace l’H istoire précise d’une des plus grandes 
Fermes de Rennes depuis cinq siècles. Il aborde la vie sociale, 
l’alimentation, le cadre de vie de ses habitants, l’habitat en 
terre, les productions agricoles etc. et reflète autant la vie rurale 

du pays que les relations de la ville avec 
sa campagne environnante.

 ► Le visiteur peut découvrir 
dans les bâtiments d’élevage, plus de 
19 races animales. Vitrine des races 
de l’Ouest et conservatoire génétique, 
l’Écomusée joue un rôle majeur dans 
la préservation, la connaissance et la 
promotion des races locales menacées.
 
 ► Un itinéraire de découverte 
est consacré à l’évolution des pratiques 
agricoles en Bretagne. Durée : 1h15.
Vous pourrez continuer ensuite la visite libre, et 
découvrir si vous le souhaitez l’exposition tempo-
raire sur le thème de la Vilaine.

 ► En fin d’après-midi : Retour vers votre ville de 
départ. 

HISTOIRES D’AUTOMOBILE ET  
L'AGRICULTURE EN PAYS RENNAIS

28



Prix /Personne
(par autocar) :

Prix /Personne
(par autocar) :

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le tour de l’île sur les Vedettes de Bréhat – Le déjeuner, boissons incluses.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

Kir

***

Terrine de Saint Jacques ou

Assiette de charcuteries ou

***

Saumon fumé

Jambon braisé ou

Merlu 

***

Dessert

***

Vins, eau & café

30/35 pers :     68 €
36/40 pers :     63 €
41/45 pers :     60 €
46/50 pers :     57 €
51/60 pers :     55 €

 ►Départ de votre ville pour rejoindre Paimpol. 

Embarquement à la Pointe de l’Arcouest à bord de l’une des  
« Vedettes de Bréhat » pour un tour de l’île de Bréhat (durée : 
1h00) puis escale sur l’île.

 ► Déjeuner dans un restaurant.
 
 ► L’après-midi : Temps libre sur l’île. Découverte de 
l’île de Bréhat en toute liberté. Il faut se perdre dans les chemins 
pour découvrir les charmantes villas aux jardins fleuris, et flâner 
le long des criques pour admirer les chaos rocheux de « l’île des 
fleurs et des rochers roses ».  Vers 16h00 ou 17h00 : Embarque-
ment pour le continent.

 ► En fin de journée : Retour vers votre ville de départ.

Possibilité de rajouter la visite de l’Abbaye 
de Beauport : + 5,00 €/personne.
Possibilité promenade en petit train sur l’île : + 8,00 
€/personne (20 places).
 

 BRÉHAT

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée de la ferme du Mohair – Le déjeuner « Cochon grillé » + animation dansante à la Ferme Auberge.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

Kir vin blanc & ses toasts

*** 

Pâté « Maison » ou

Salade d'andouille chaude

***

Cochon grillé 

avec pommes de terre & pomme cuites

***

Tarte Tatin maison ou 

« Pêché Breton »

***

Vins & café

30/35 pers :     69 €
36/40 pers :     65 €
41/45 pers :     61 €
46/50 pers :     59 €
51/60 pers :     57 €

 ►	Départ de votre ville pour rejoindre Le Haut Corlay.  

 ►	Vous serez accueillis à la Ferme du « Mohair du Pays 
de Corlay », pour découvrir l’activité d’éleveurs de chèvres 
Angora, qui produisent évidement la laine mohair. On vous 
présentera toutes les étapes suivies par cette fibre naturelle pour 
aboutir à la réalisation de tissages et de tricots. Les chevreaux 
puis les chèvres Angora adultes sauront vous séduire par leur 
gentillesse et leur douceur. Vous pourrez également admirer les 
articles textiles réalisés grâce à la M ohair des chèvres.

 ►	Déjeuner « Cochon Grillé » à la Ferme Auberge 
Michel Corbel.
 
 ►	L’après-midi : Animation dansante.
 
 ►	En fin de journée : Retour vers votre ville de départ.
 

VISITE D’UNE FERME MOHAIR - COCHON GRILLÉ A SAINT DONAN
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Prix /Personne
(par autocar) :

Prix /Personne
(par autocar) :

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La croisière sur la Rance – Le déjeuner, boissons incluses – La visite guidée de Dinan.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

Kir
***

Rillettes de la mer aux algues ou
Saumon mariné ou 

Terrine de confit de canard
*** 

Cuisse de canard confite ou
Dos de cabillaud à la crème ou

Jambonneau mariné au Calvados
***

Tarte tatin & glace vanille ou
Croquant au chocolat ou
Framboisier & son coulis 

***

1 verre de blanc, ¼ de rouge & café

30/35 pers :     90 €
36/40 pers :     85 €
41/45 pers :     83 €
46/50 pers :     80 €
51/60 pers :     78 €

 ► Départ de votre ville pour rejoindre Saint Malo. 

	 ►	Embarquement à bord d’une vedette promenade 
pour une croisière de 2h45 sur la rivière de la Rance : Un voyage 
dans le calme et la sérénité, une formidable remontée dans le 
temps jusqu’à Dinan cité médiévale. Au départ du Barrage de 
la Rance et de son usine marémotrice, vous découvrirez ici un 
village de pêcheurs, là un vieux château ou une malouinière. 
Débarquement en fin de matinée à Dinan.

 ► Déjeuner dans un restaurant.

 ► L’après-midi : Visite guidée 
pédestre de Dinan « cité de caractère ». 
(1) Découvrez les charmes de cette 
cité médiévale et de ses remparts, les 
plus importants et les plus anciens de 
Bretagne, ses maisons à pans de bois, son 
Beffroi…Temps libre dans la ville. 

 ►	En fin de journée : Retour vers 
votre ville de départ.

(1) : Supplément Dimanche (visite guidée de Dinan): + 2,00 €/
personne – Jours fériés : + 4,00 €/personne.

DINAN – CROISIERE SUR LA RANCE 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée de la Cité des Télécoms – Le déjeuner, boissons incluses – La visite guidée de la Côte de Granit Rose.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

Kir

***

Feuilleté de fruits de mer

***

Filet mignon de porc au cidre

***

Moelleux au chocolat 

***

¼ vin blanc & rouge & café 

30/35 pers :     74 €
36/40 pers :     68 €
41/45 pers :     65 €
46/50 pers :      62 €
51/60 pers :     60 € 

 ►	Départ de votre ville pour rejoindre Pleumeur Bodou. 

	 ►	Visite guidée de la Cité des Télécoms de Pleu-
meur-Bodou. Circuit commenté du site à bord de l’autocar. 
Le Murmure des Mondes «  une Histoire captivante ». A travers 
cette projection audiovisuelle sur écrans géants, revivez 150 
ans d’histoire des télécommunications et partez à la rencontre 
de ces hommes et de leurs inventions…. De Samuel Morse, 
des Frères Lumière et de Graham Bell……. Le Spectacle du 
Radôme. Durée totale : 1h30.

 ► Déjeuner dans un restaurant à Pleumeur Bodou.

 ► L’après-midi : Circuit guidé de la Côte de Granit 
Rose de Trébeurden à Perros Guirec. Trébeurden : La Pointe 
de Bihit avec vue sur l’embouchure de la rivière de Lannion, le 
Menhir de Saint Uzec. Arrêt à Kerguntuil (dolmen et allée couver
te).                             

Trégastel : Arrêt au point de vue. Plouma-
nac’h : Anse de St Guirec et promenade 
sur le sentier des douaniers jusqu’au 
phare. Vous terminerez votre après midi 
par une visite de Perros-Guirec.

 ► En fin de journée : Retour 
vers votre ville de départ.

Autre menu possible : Kir – Millefeuille de sau-
mon aux rillettes de rouget – Suprême de volaille 
& sa poêlée de légumes Breton – Tarte aux pommes façon 
crumble – ¼ vin blanc, ¼ vin rouge & café : - 3,00 €/personne.

LA CITÉ DES TÉLÉCOMS – LA COTE DE GRANIT ROSE 30



Prix /Personne
(par autocar) :

Prix /Personne
(par autocar) :

Kir 
***

Salade de mâche & toast de curé Nantais ou
Terrine de joue de boeuf & ses condiments ou 

Rillette de cabillaud aux fines herbes
***

Dos de merlu rôti au thym & citron ou 
Filet de  de colin, crème au romarin ou

Filet mignon de porc, sauce aux champignons ou
Suprême de poulet rôti au cidre

***
Feuilleté  aux pommes  crême Anglaise ou 

Gâteau Nantais au rhum ou 
Diplomate aux fruits rouges

*** 
 ¼ de vin, eau minérale & café

30/35 pers :     80 €
36/40 pers :     74 €
41/45  pers :    70 €
46/50 pers :     68 €
51/60 pers :     66 €

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée de Nantes – Le déjeuner, boissons incluses – La visite découverte des Machines de l’Ile.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

 

 ► Départ de votre ville pour rejoindre Nantes. 

	 ►	Visite guidée de la ville de Nantes. Parcours com-
biné à pied et en autocar qui offre une découverte générale 
de Nantes. Il débute à pied par la visite de la Cathédrale Saint 
Pierre et Paul puis le Château des Ducs de Bretagne depuis la 
cour intérieure et ses remparts. Puis tour en autocar à travers 
les quartiers historiques de la ville. Arrêt au sommet de la butte 
Sainte Anne pour un point de vue original sur la ville : Le Port, les 
Monuments, le quartier de l’île de Nantes. Durée : 2h00. 

 ► Déjeuner dans un restaurant.

 ► L’après-midi : Visite découverte des Machines de 
l’Ile. Elle constitue une exploration dans des mondes imaginaires, 
et inclut la visite de la Galerie des machines (le Héron de 8 
mètres d’envergure emportant des passagers, prenez les 

commandes de la Fourmi Géante, de 
la Chenille A rpenteuse,…..), la visite 
du Carrousel des Mondes Marins, la 
découverte des terrasses de l’atelier….. 
Pendant votre visite vous croiserez cer-
tainement le Grand Éléphant, véritable 
architecture en mouvement. Durée : 
2h30.         

 ► En fin de journée : Retour vers 
votre ville de départ.
 

Supplément pour la visite guidée de Nantes le Dimanche : For-
fait de 30,00 €. Jours fériés : Forfait 
de 60,00 € (à repartir sur le nombre de participants).

NANTES – LES MACHINES DE L’ILE

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – L’entrée à Planète Sauvage – Le déjeuner, boissons incluses.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

Punch

Salade Safari  

Gratin de fruits de mer

Fondant de poulet aux 2 sauces

Fromage & salade

Cocktail de fruits frais

Craquant aux 3 chocolats

Vins à discrétion & café

30/35 pers :     80 €
36/40 pers :     75 €
41/45 pers :     72 €
46/50 pers :     70 €
51/60 pers :     68 €

 ►	Départ de votre ville pour rejoindre Port Saint Père. 

	 ►	Sur la Piste Safari, approchez au cœur de la vie 
sauvage (circuit avec notre autocar). Découvrez une des 
plus grande réserve  de faune sauvage en Europe : 10 Kms de 
pistes, 2000 animaux en liberté dans un milieu naturel préservé. 
Approchez au plus près des centaines d’espèces : hippopo-
tames, éléphants, lions, tigres, guépards, ours, girafes, zèbres, 
antilopes.……. 

 ► Déjeuner au restaurant « la Pirogue », au cœur du 
parc.

 ►  L’après-midi : Continuation 
de la visite. Le Village de la Brousse avec 
ses animaux et l’Arche aux Reptiles, le 
parcours jungle & ses 250 mètres de 
ponts suspendus au milieu de la forêt 
des singes……..  A ne pas manquer : Le 
spectacle des dauphins.

 ►  En fin de journée : Retour vers 
votre ville de départ.

Possibilité de faire la visite du parc en 4 X 4 : + 9,50 €/personne. 
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Prix /Personne
(par autocar) :

Prix /Personne
(par autocar) :

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée de Guérande – Le déjeuner, boissons incluses – La visite guidée des Marais Salants en petit 
train.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

Kir

***

Duo de terrine aux salicornes 

***

Véritable jarret braisé au cidre ou

Basse côte de bœuf sauce vigneronne

***

Fondant au chocolat maison & son cœur 

coulant au caramel beurre salé

***

¼ de vin & café 

30/35 pers :     75 €
36/40 pers :     70 €
41/45 pers :     66 €
46/50 pers :     64 €
51/60 pers :     63 €

 ► Départ de votre ville pour rejoindre Guérande. 

	 ►	Visite guidée de la Cité Médiévale de Guérande. 
Panorama général et complet du patrimoine de la cité et de 
son histoire. Accès à la partie restaurée du chemin de ronde 
pour comprendre cet ouvrage militaire de la dynastie ducale 
des Montfort. Durée : 2h00.

 ► Déjeuner dans un restaurant.

 ► L’après-midi : Découverte des Marais Salants en 
petit train au départ de la Turballe. Avec arrêt chez un Paludier 
indépendant pour la visite d’une saline. Vous traverserez les 
1800 hectares de marais salants avec accès à la pointe de Pen-
Bron, classée zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique et qui vous offre un panorama exceptionnel sur le trait 
du Croisic (zone non accessible aux voitures), la visite du 

Port de pêche de la Turballe (5ème port 
de pêche en France), une traversée des 
plages, avec, par temps clair, une vue 
sur les îles. Capacité : 54 places.

 ► En fin de journée : Retour 
vers votre ville de départ.

Supplément visite Guérande le Di-
manche : Forfait de 20,00 €. Jours fériés : 
Forfait de 30,00 € (à repartir sur le nombre 
de participants). Tarif sans la visite de la saline 
: - 4,00 €/personne.

GUÉRANDE – LES MARAIS SALANTS 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée de Nantes – Le déjeuner, boissons incluses – La croisière commentée sur l’Erdre.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

Kir 
***

Salade de mâche & toast de curé Nantais ou
Terrine de cabillaud aux fines herbes   

***
Filet de  de colin et sa crème au romarin ou

Suprême de poulet rôti au cidre ou
Tajine de poulet aux épices douces 

***
 Gâteau Nantais au rhum ou 

Diplomate aux fruits rouges  ou 
Moelleux au chocolat

***

¼ de vin, eau minérale & café

30/35 pers :      79 €
36/40 pers :      73 €
41/45 pers :      69 €
46/50 pers :      67 €
51/60 pers :      65 €

 ►	Départ de votre ville pour rejoindre Nantes. 

 ►	Visite guidée de la ville de Nantes. Parcours com-
biné à pied et en autocar qui offre une découverte générale 
de Nantes. Il débute à pied par la visite de la Cathédrale Saint 
Pierre et Paul puis le Château des Ducs de Bretagne depuis la 
cour intérieure et ses remparts. Puis tour en autocar à travers 
les quartiers historiques de la ville. Arrêt au sommet de la butte 
Sainte Anne pour un point de vue original sur la ville : Le Port, les 
Monuments, le Quartier de l’île de Nantes. Durée : 2h00.

 ► Déjeuner dans un restaurant.

 ► L’après-midi : Croisière promenade commentée 
sur l’Erdre. L’incontournable balade sur l’Erdre ponctuée d’un 
commentaire complet sur l’histoire de la rivière, de ses châteaux 
et sur la vie de ses personnages célèbres.

 ► En fin de journée : Retour vers 
votre ville de départ.

Supplément pour la visite guidée de 
Nantes le Dimanche : Forfait de 30,00 €. 
Jours fériés : Forfait de 60,00 € (à repartir 
sur le nombre de participants).

   

NANTES – CROISIERE SUR L’ERDRE32



Prix /Personne
(par autocar) :

Prix /Personne
(par autocar) :

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée de la Maison des Paludiers – Le déjeuner, boissons incluses – La promenade en barque ou en calèche 
dans le Parc National de Brière.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation

Kir de bienvenue

***

Salade de gésiers 

***

Mijoté de veau & sa garniture

***

Fromage sur lit de salade

***

Framboisier & crème Anglaise

***

¼ de vin   & café

30/35 pers :     71 €
36/40 pers :     66 €
41/45 pers :     63 €
46/50 pers :     61 €
51/60 pers :     59 €

 ►	Départ de votre ville pour rejoindre Guérande. 
 
 ►	Découverte de la Maison des Paludiers. Une parte-
naire que l’on doit écouter, comprendre et surtout respecter. 
Des guides de l’association « la Maison des Paludiers » vous 
dévoileront comment, en utilisant des énergies douces et natu-
relles est récolté un produit unique : Le Sel de Guérande. 
Visite de l’Écomusée : Cette visite s’articule en trois salles : une 
animation audiovisuelle, une maquette commentée et un film 
sur les 4 saisons du Paludier. Durée : 1h00. 

 ►	Visite de la Saline : Un guide vous fera découvrir le 
fonctionnement des marais salants et si le temps le permet vous 
assisterez à une cueillette de sel. Durée : 1h00.

 ► Déjeuner dans un restaurant à Saint Lyphard.

 

► L’après-midi : Visite insolite en barque 
ou en calèche de la Brière. Paysages 
mystérieux. Ambiance secrète… Nature 
intacte et protégée….La Brière vous 
accueille au cœur d’un milieu mi-aqua-
tique, mi-terrestre. En chaland poussé 
par la perche, revivez le bonheur des 
promenades d’antan. 
Retour par le petit village aux toits de 
chaume de Kerhinet, petit Hameau brié-
ron reconstruit selon la tradition.

 ► En fin de journée : Retour vers 
votre ville de départ.

Autre menu possible : Kir de bienvenue – Terrine de 
saumon fumé crème ciboulette – Sauté de bœuf au cidre – Brie 
sur lit de salade – Crêpe sucre ou confiture – ¼ de vin, eau & 
café : - 3,00 €/personne.

SEL & TOURBE – LES CALECHES BRIÉRONNES 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée des Chantiers Navals – Le déjeuner, boissons incluses – La visite guidée d’Airbus.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation

 Apéritif

***

Entrée

***

Plat

***

Dessert

***

1/4 de vin et café

(Menu communiqué à 

demande de devis)

30/35 pers :     82 €
36/40 pers :     77 €
41/45 pers :     74 €
46/50 pers :     72 €
51/60 pers :     70 €

 ► Départ de votre ville pour rejoindre Saint Nazaire. 

 ►	Visite des Chantiers Navals STX Europe. Voilà plus de 
150 ans que les Chantiers Navals de Saint-Nazaire perpétuent 
un savoir-faire mondialement reconnu. Jadis on construisait des 
transatlantiques (France, Normandie), aujourd’hui ce sont des 
paquebots de croisière géants. Très impressionnante, cette visite 
vous permet, grâce à un parcours spécialement étudié, de dé-
couvrir l’immensité du site  industriel (108 hectares), l’incroyable 
logistique et la haute technologie mises en œuvre pour réaliser 
ces géants des mers, spécialité des Chantiers Navals, et de 
comprendre les étapes de la  construction de ces véritables 
palaces flottants des temps modernes. 
Durée : 2h00 (et uniquement du Lundi au Vendredi).

  ► Déjeuner dans un restaurant partenaire du site.

 ► L’après-midi : Visite du site 
d’assemblage d’Airbus. Second site 
Français de production après Toulouse, 
vous découvrirez ici tous les appareils 
construits par ce géant européen de 
l’aéronautique, du plus petit monocouloir 
à l’A380. 
Durée : 2h00 (du Lundi au Vendredi).

 ► En fin de journée : Retour vers  
votre ville de départ.

IMPORTANT : Maximum 50 participants.
Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire le 
jour de la visite.

GÉANTS DES MERS – GÉANTS DES AIRS 33



Prix /Personne
(par autocar) :

Prix /Personne
(par autocar) :

30/35 pers :     79 €
36/40 pers :     74 €
41/45 pers :     71 €
46/50 pers :     69 €
51/60 pers :     67 €

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite d'Escal'Atlantic & du Sous-Marin Espadon – Le déjeuner, boissons incluses – La visite de l'Écomusée.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation

Apéritif

***

Entrée

***

Plat

***

Dessert

***

1/4 de vin et café

(Menu communiqué

 à demande de devis)

 ► Départ de votre ville pour rejoindre St Nazaire. 

 ►	Bienvenue à bord de « Escal’Atlantic, où vous allez 
être transportés dans le temps, à la découverte de la fabuleuse 
aventure  des paquebots transatlantiques. Dans les pas des pas-
sagers d’hier, explorez les ponts, les coursives et les cabines… 
Trésors de paquebots célèbres, Normandie (1935) ou France 
(1962) racontent la vie à bord. (1H30 en visite libre) 
Vous embarquerez ensuite pour un surprenant voyage à bord 
du premier Sous-Marin Français à avoir plongé sous la ban-
quise ! Le sous- marin Espadon constitue un patrimoine maritime 
exceptionnel. (30 mn en visite audioguidée)

 ► Déjeuner dans un restaurant partenaire du site.

 

 
 
 ► L’après-midi : Découverte 
de l’Écomusée , qui vous permet de 
comprendre le développement fulgu-
rant autour du port de St Nazaire. Vous 
irez à la rencontre de cette ville deux 
fois construite en un siècle. L’Ecomusée 
donne les clés pour comprendre son des-
tin inattendu grâce aux collections : objets, 
maquettes, films et photos d’archives.
Découvrez la singulière aventure humaine de 
Saint Nazaire, ville-témoin du 20ème siècle !

 ►	En fin de journée : Retour vers votre ville de départ.
 
 

L’AVENTURE DES PAQUEBOTS, LA VIE DES SOUS-MARINIERS, 
TOUTE L’HISTOIRE DE SAINT NAZAIRE !

Kir de bienvenue

***

Salade de gésiers

*** 

Mijoté de veau & sa garniture

***

Fromage sur lit de salade

***

Framboisier & crème Anglaise

***

¼ de vin   & café

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La randonnée – Le déjeuner, boissons incluses – La visite d'une saline.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation

30/35 pers :     77 €
36/40 pers :     72 €
41/45 pers :     68 €
46/50 pers :     66 €
51/60 pers :     65 €

 ► Départ de votre ville pour rejoindre Guérande. 

 ►	Randonnée au cœur des Marais. Peu de ran-
donneurs ont accès au cœur des Marais Salants. Profitez des 
connaissances d’un guide naturaliste pour découvrir cet univers 
préservé du monde. Boucle de 2 ou 3 heures. Circuit privilégié le 
long des salines privées du Croisic.

	 ► Déjeuner dans un restaurant à Saint Lyphard.

 ►	L’après-midi : Découverte commentée des Marais 
Salants et visite d’une Saline. Cette visite est une découverte 
des techniques de récolte de sel. Le paludier vous fera décou-
vrir, son exploitation. Vous suivrez le cheminement de l’eau de 
mer de l’étier jusqu’à la cristallisation du sel de Guérande dans « 
l’œillet ».

 

La visite sera suivie d’une projection sur 
grand écran, d’un film sur la diversité du 
travail des Paludiers au fil des saisons  
Durée : 1h30 (1h00 de visite + 30 minutes 
de film).

 ►	En fin de journée : Retour vers 
votre ville de départ.
 

Alternative de visite l'après-midi : Visite insolite en barque ou en 
calèche de la Brière : Nous consulter.

DÉCOUVERTE DES MARAIS SALANTS DE LA BRUYÈRE
PROGRAMME RANDONNEUR

34



Prix /Personne
(par autocar) :

Prix /Personne
(par autocar) :

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée de 2h00 du Parc Terra Botanica – Le déjeuner, boissons incluses. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

Salade avocat/crevettes ou 
Tartare de saumon, lentilles vertes,

crème d'aneth
***

Mijoté de Boeuf sauce vigneronne ou 
Sauté de Poulet au citron ou

Dos de cabillaud en crumble de chorizon, 
juliennes de légumes & sauce au curcuma

***
Crémet d'anjou, coulis de framboise ou 

Entremet aux deux chocolats ou
Parfait glacé au cointreau

***
¼ de vin, eau & café

30/35 pers :     93 €
36/40 pers :     86 €
41/45 pers :     82 €
46/50 pers :     79 €
51/60 pers :     77 €

 ► Départ de votre ville pour rejoindre Angers. 

 ►	Terra Botanica offre aux  petits comme aux grands 
une journée exceptionnelle !! 
Visite guidée panoramique. Percez les secrets du végétal au 
travers d’anecdotes, d’histoires et de découvertes Profitez des 
grandes nouveautés, des lieux incontournables, des végétaux 
exceptionnels et des espaces fleuris du moment…..

 ► Déjeuner dans un restaurant.

 ► L’après-midi : L’Odyssée Botanique : Une balade 
bucolique au fil de l’eau, au cours de laquelle vous pourrez 
admirer les différentes essences et végétaux de l’Anjou…….Les 
Serres des Extrêmes : Parcourez 4 climats extrêmes. A ne pas 
manquer, la Serre aux 2 000 orchidées…………. La Roseraie……. 
Le Jardin des Légendes….. Voyage en coquille de noix…… La 

Serre aux Papillons …….. Nouveauté 2018 
: Le Théâtre des Plantes. En compagnie 
d’un colporteur de l’Oisan, vivez un 
voyage féérique au cœur des contes 
de votre enfance. Poursuivez l’aven-
ture dans une serre aux végétaux aussi 
magiques que mystérieux !! 

 ► En fin de journée : Retour vers 
votre ville de départ.

Nouveauté 2019 : Découverte du Parc et 
d'endroits inédits à bord d'un Petit Train !

TERRA BOTANICA

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La croisière de Nantes à St Nazaire – Le déjeuner, boissons incluses – La visite du Centre de Découverte "Terre d’estuaire".
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Kir
***

 Rillettes de poissons ou
Terrine de poissons sauce ciboulette ou

Salade paysanne
***

Pavé de cabillaud au beurre Nantais ou
Filet mignon de porc au miel ou

Suprême de volaille au cidre
****

Vacherin et coulis de fruits ou
Tarte Normande

*** 
1/4 de vin & café

30/35 pers :     95 €
36/40 pers :     91 €
41/45 pers :     88 €
46/50 pers :     86 €
51/60 pers :     85 €

 ►	Départ de votre ville pour la gare maritime de 
Nantes. 

	 ►	10h00 : Départ à bord d’une vedette à passagers 
pour une croisière commentée de 2h30 au fil de la Loire. A bord 
de navires spacieux et lumineux, les 60 kilomètres de croisière 
insolite vous réservent bien des surprises avec les petits villages 
de rives colorés de Trentemoult, Paimboeuf, les berges sau-
vages et les réserves naturelles protégées ainsi que l’activité 
incessante du Port de Montoir-Saint Nazaire. Les œuvres d’art de 
la collection Estuaire Nantes/St Nazaire : La Villa cheminée, la 
Maison dans la Loire, Misconceivable (le bateau mou).

 ►	12h30 : Arrivée à Saint Nazaire et transfert avec 
votre autocar pour le déjeuner.

 ► Déjeuner dans un restaurant à Saint Nazaire (à proxi-
mité de la gare maritime) .  
 

 
 ►	L’après-midi : Visite du  
Centre de découverte "Terre d’estuaire". 
La visite guidée d’une heure inclus 
la montée en ballon et le parcours 
permanent. Au fil du parcours de visite, 
l’estuaire révèle ses multiples facettes, 
ses paysages de nature, ses métamor-
phoses, son port et son commerce, son 
histoire emplie de conquêtes… Visite 
immersive et interactive. 
Complétée par une découverte grandeur 
nature d’1h00.  
Accessible à pied, excellent complément 
à la visite intérieure. Deux petites balades au 
choix : « Un p’tit coin de nature » , présentation 
ornithologique, ou « Paysages d’estuaire » sur l’aspect industriel 
et économique.

 ► En fin de journée : Retour vers votre ville de départ.

DÉCOUVERTE MARITIME DE LA LOIRE & DE SON HISTOIRE 35



Prix /Personne
(par autocar) :

Prix /Personne
(par autocar) :

30/35 pers :     73 €
36/40 pers :     68 €
41/45 pers :     65 €
46/50 pers :     63 €
51/60 pers :     61 €

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – L’entrée au Grand Parc des Légendes à Frossay – Le déjeuner, boissons incluses.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

Apéritif
***

Terrine de cabillaud ou
Tartine campagnarde 

***
Ballotin de volaille ou

Noix de joue de porc confites ou
Dos de colin au beurre blanc

***
Fromages

*** 
Nougat glacé maison ou

Symphonie poire caramel ou
Tarte aux pommes

***

¼ de vin &  café

 

 

	 ► Départ de votre ville pour rejoindre Frossay. 

 ►	Accueil au Parc avec son petit café. Installez-vous 
à bord du petit train et découvrez un territoire verdoyant habité 
par des centaines d’animaux issus de nos forêts et campagnes 
(renards, cerfs, sangliers, rapaces, etc…). Visite des ruines de 
« Châteauloups » assiégés par deux meutes de loups !! Un anima-
teur vous fera découvrir les Légendes et Superstitions entourant 
cet animal mythique et pourra les comparer à la réalité.

 ► Déjeuner dans un restaurant.

 ► L’après-midi : Découvrez 
les trois spectacles où se mêlent mys-
tère, passion et comédie : « Le Secret 
des Loups » avec des loups de Saarloos 
sur scène, « La Dame à la Licorne » une 
fresque romanesque avec chevaux en 
liberté et oiseaux en vol libre, ou encore 
les spectaculaires effets visuels du spec-
tacle « Le Sacre de Merlin ».  

 ► En fin de journée : Retour vers votre 
ville de départ.

    

LÉGENDIA PARC

30/35 pers :    146 €
36/40 pers :    139 €
41/45 pers :    135 €
46/50 pers :    131 €
51/60 pers :    129 € Kir

***

Salade de gésiers ou

Salade de chèvre chaud aux noisettes

***

Filet de merlu au beurre blanc ou

Suprême de volaille aux champignons,   

gratin Dauphinois & flan de haricots 

***

Entremet à la framboise & son coulis 

***

1/4 de vin & café

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – L’entrée au Grand Parc du Puy du Fou – Le déjeuner sous forme de coupon repas (valeur : 12,00 € : Possibilité 
coupon à 15,00 €) – Le dîner, boissons incluses – La Cinescénie.
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

 ► Départ de votre ville pour rejoindre le Puy du Fou. 

 ►	Découverte du « Grand Parc », premier parc 
historique et écologique d’Europe. Un grand spectacle de 
Fauconnerie, une grande fête de Chevalerie et des Cascades 
équestres, une cité médiévale, un village du XVIIIe siècle, le 
stadium gallo-romain  avec ses courses de chars, combats 
de gladiateurs, vous feront passer une agréable journée. 
Nouveauté 2019 – « Le Premier Royaume ».

 ►  Déjeuner sous forme de coupon repas.

 ►  Dîner dans un restaurant à 
l’extérieur du parc.

 ►  22h00/22h30 : La 
Cinescénie. Un spectacle unique au 
monde. Une nouvelle musique originale, 
plus de 4000 costumes, 300 pièces 
d’artifice, 2000 projecteurs, des scènes 
flottantes, des aquaflammes... 

 ► Après le spectacle : Retour vers 
votre ville de départ.
 
Cinescénie du 08 Juin au 14 Septembre 2019 (Journée possible 
uniquement le Vendredi & le Samedi, sauf le Vendredi 14 Juin).

LE PUY DU FOU – LA CINÉSCÉNIE
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les Courts Séjours



Prix /Personne
(par autocar) :

30/35 pers :     539 €
36/40 pers :     514 €
41/45 pers :     469 €
46/50 pers :     458 €
51/60 pers :     453 €

Jour 1 : Région / La Rochelle
Arrivée à la Rochelle en fin de 
journée. Installation à votre hôtel 
. Dîner & logement.

Jour 2 : La Rochelle / Ile de Ré 
(105 Kms)
Petit déjeuner. Journée d'excur-
sion en compagnie d'un guide 
local. Visite de la Rochelle, 
capitale de l'Aunis avec ses Ports 
de Commerce et de Plaisance, 
ses célèbres Tours, la Grosse 
Horloge, les Maisons à pans de 
bois... puis passage en bateau 
électrique solaire entre les Deux 

Tours. Poursuite par une dégustation de Pineau, spécialité 
régionale. Déjeuner. 
Départ vers l’île de Ré,  située au large de La Rochelle. Visite 
de l'île en passant par le petit village d'Ars en Ré aux ruelles 
pittoresques, le Fort de la Prée, l'Abbaye des Châteliers, Ste-
Marie de Ré, La Noue.... 
Dîner & logement.

Jour 3 : Ile d'Oléron / Ile d'Aix et Fort Boyard (220 Kms)
Petit déjeuner. Journée d'excursion en compagnie d'un 
guide local. Départ pour l'Ile d'Oléron via la Forêt de la Cou-
bre et le viaduc long de 3 Kms. Arrêt au Château d'Oléron, 

ancienne place forte. Poursuite sur Boyardville, célèbre pour 
son Fort, via la route des Huîtres, étroite route côtière bordée 
de parcs à huîtres et et cabanes ostréicoles. 
Embarquement pour une croisière commentée autour du 
Fort Boyard et de l'Ile d'Aix. Déjeuner sur l'île. Départ pour 
Chassiron, la pointe extrême de l'île avec son phare de 
50 mètres de hauteur. Retour par St-Pierre d'Oléron 
et la Côtinière, petit Port de pêche aux chalutiers 
multicolores.
Dîner & logement.

Jour 4 : La Rochelle / Région 
Petit déjeuner. Retour vers votre ville de 
départ. 

             

Le prix comprend : 

-  Le  transport en autocar 
grand tourisme

- La pension complète (menu 3 
plats, 1/4 de vin aux repas + café 

aux déjeuners) en hôtel 3*** région  La 
Rochelle du dîner du J1 au petit déjeuner du J4
- Le guide local 2 jours (9h00/18h00) 
- La traversée en bateau électrique à la Rochelle
- La croisière autour du Fort Boyard & de l'Ile d'Aix 
(1h00 - sans escale)
- Une dégustation de Pineau

Le prix ne comprend pas  :

- La chambre individuelle : 102,00 € (à confi rmer 
selon hôtel défi nitvement réservé)
- Les assurances (Facultatives & sur demande)
- La taxe de séjour (à régler sur place)
- Toutes prestations non mentionnées au 
programme
- Les dépenses d'ordre personnel

 

CHARENTES / LA ROCHELLE - RÉ ET OLÉRON - 4J/3N 
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Prix /Personne
(par autocar) :

30/35 pers :     691 €
36/40 pers :     657 €
41/45 pers :     636 €
46/50 pers :     620 €
51/60 pers :     610 € Le prix comprend : 

- Le transport en autocar grand 
tourisme

-L’hébergement dans notre 
hôtel-restaurant partenaire***,base 

chambre double
- La pension complète du dîner du J1 au petit 
déjeuner du J5
- La visite guidée du Vieux Lille (2h00 – Hors entrée)
- La promenade en bateau dans le Marais 
- La visite commentée de la coupole à Saint Omer 
- La visite découverte du Centre Historique Minier
- La visite guidée de Bruges (2h – Hors entré )
- La promenade en bateau sur les canaux
- ¼ de vin aux repas 
- Le café aux déjeuners 

Le prix ne comprend pas  :

- Le supplément chambre individuelle : 164,00 €
- La visite de la Maison du Marais : + 6,50 €/personne
- la taxe de séjour (à régler sur place)
- les assurances (Facultatives & sur demande)
- Toutes prestations non mentionnées au programme
- Les dépenses d'ordre personnel

POINTS FORTS :
- LE CENTRE HISTORIQUE MINIER 
- PROMENADE EN BATEAU DANS 

LE MARAIS AUDOMAROIS
- VISITE DU VIEUX LILLE

JOUR 1 : ARRIVÉE

Départ de votre ville pour Lille en 
autocar grand tourisme. Installa-
tion dans vos chambres. Dîner & 
logement.

JOUR 2 : LILLE 

Petit déjeuner. Visite guidée du 
Vieux Lille. Flânez dans ses ruelles 

pavées et découvrez ses plus beaux sites et monuments : le 
Palais Rihour, la Grand’Place, la Vieille Bourse, l’Opéra, la 
Cathédrale…

Déjeuner. 

L’après-midi : Plongez au cœur de la Mine en visitant le 
Centre Historique Minier de Lewarde. Une immersion totale 
favorisée par l’authenticité du site.

Dîner & logement.

JOUR 3 : DU MARAIS AUDOMAROIS AU MUSÉE BUNKER 

Petit déjeuner.

Route vers le Marais Audomarois, lieu magique et unique, 

seul Marais Maraîcher Français encore en activité. Prome-
nade en bateau à la découverte de la faune et de la flore 
locales. 
En option : Visite de la Maison du Marais. 

Déjeuner typique. 

L’après-midi : Route vers St Omer. Visite de la Cou-
pole, l’un des vestiges les plus impressionnants de 
la 2nde Guerre Mondiale. Cet immense bunker 
était destiné à stocker et lancer vers Londres 
l’arme secrète d’Hitler : La Fusée V2. 

Dîner et logement.

JOUR 4 : ESCAPADE BELGE 

Petit déjeuner. 

Route vers Bruges et découverte pédestre de 
la « Venise du Nord ».  Encerclée par les canaux, 
la cité a su garder toute la splendeur de son patri-
moine architectural médiéval. 

Déjeuner typique. 

Puis, balade en bateau sur les canaux d’où vous pour-
rez admirer les bâtiments de style gothique et les chefs 
d’œuvres d’art flamand. 

Dîner et logement.

JOUR 5 : DÉPART

Petit déjeuner. Retour vers votre région. 

LE NORD - LA COTE D'OPALE - 5J/4N
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Le prix comprend : 

- Le transport en autocar  
grand tourisme

- L'accompagnateur local
- L’hébergement en hôtel 2**/3***, 

base chambre double
- La pension complète du déjeuner du J1 au 

petit déjeuner du J5
- La visite guidée de Tours (+/- 2h00 - Hors entrée)
- La visite de Blois en attelage, avec buffet terroir ( 
apéritif, vin & café compris) 
- Le spectacle Son et Lumières au Château de Blois 
(du 06 avril au 22 septembre 2019) 
- La visite guidée des Jardins de Villandry, du Château 
de Blois, du Château de Chaumont sur Loire (1h15 - 
visite libre du festival), du Château et des Jardins du 
Château du Rivau (1h00) 
- L'entrée au Château Royal d'Amboise (visite libre)
- L'entrée au Château de Chambord (visite libre)

Le prix ne comprend pas  :

- Le supplément chambre individuelle : 160,00 €
- La taxe de séjour (à régler sur place)
- Les assurances (Facultatives & sur demande)  
- Toutes prestations non mentionnées au programme
- Les dépenses d'ordre personnel 

JOUR 1 : RÉGION / TOURS  
 Départ de votre ville pour Tours en 
autocar grand tourisme.
Arrivée  en fin de matinée... 
Déjeuner. 
Visite guidée de Tours, « la petite 
Paris », commune des Rois de France 
et sa magnifique cathédrale saint 
Gatien. 
Poursuite vers votre hôtel dans la 
région de Tours, installation dans vos 
chambres, dîner & logement.

JOUR 2 : DU CHÂTEAU D'AMBOISE 
AUX FESTIVAL INTERNATIONAL DES 
JARDINS 
Petit déjeuner. 
Route vers Amboise et découverte 
libre du Château Royal d'Amboise, 
l'un des plus beaux châteaux de la 

Loire, qui abrite le Tombeau de Léonard de Vinci. Promenade libre 
dans les Jardins qui surplombent la Loire.
Déjeuner typique troglodyte. 
L'après-midi : Poursuite vers Chaumont sur Loire avec ses luxueuses 
écuries, sa très belle collection de meubles, tapisseries et objets 
anciens et surtout son parc paysager, dessiné par Henri Duchêne, 
et qui abrite chaque année le Festival International des Jardins (De 
mi-avril à début novembre). Une manifestation qui permet à une 
vingtaine d’artistes et de paysagistes venus du monde entier de 
concevoir des jardins thématiques. 
Dîner & logement à l’hôtel. 

JOUR 3 : DES JARDINS DE CONTES DE FÉE AU CHATEAU DE VILLANDRY  
Petit déjeuner.
Départ vers le Château de Rivau. Découvrez l'univers magique et 
fantastique de cet exceptionnel Château Médiéval semblant surgir 

d'un roman de chevalerie. Donjon, Pont Levis, écuries classées 
et surtout "Jardin Remarquable" font de ce château un exemple 
unique en Val de Loire. 
Déjeuner pique-nique sur place. 
Poursuite vers Villandry, et visite guidée de ses Jardins remarquables. 
Dîner & logement à l'hôtel.

JOUR 4 : CHAMBORD - BLOIS 
Petit déjeuner. 
Route vers Chambord. Visite libre du Château de 
Chambord qui, avec son immense Parc Forestier, 
représente le plus vaste et le plus prestigieux des 
châteaux de la Renaissance Française. 
Déjeuner. 
Poursuite vers Blois. Visite guidée du Château Royal 
de Blois. Placé en plein coeur de la ville, le château 
s’inscrit comme Résidence Royale : 7 rois et 11 reines 
y ont séjourné ! Son architecture s’impose comme 
une véritable synthèse des châteaux de la Loire. Petit 
temps libre dans la ville. 
Vers 19h00, départ en attelage à travers la vieille ville : 
La rue des Trois Marchands, le Pont Jacques Gabriel puis la 
rive gauche de la Loire. 
Vous rejoindrez l’aître St Saturnin où vous sera servi un buffet com-
posé de produits du terroir. 
Retour sur la place du Château. Puis, présentation au Château 
Royal qui, à la nuit tombée, devient le théâtre d'une expérience 
inoubliable : Les spectateurs prennent place au milieu de la cour 
du Château pour 45 minutes éblouissantes évoquant les épisodes 
célèbres de l’histoire des lieux. Effets sonores et projections géantes 
sur l'architecture grandiose de la cour donnent vie à l'Histoire de 
France ! (Du 06 avril au 22 septembrel 2019). 
Retour vers votre hôtel & logement.  

JOUR 5 : RETOUR 
Petit déjeuner. Route vers votre ville de départ.    

LES CHATEAUX DE LA LOIRE - 5J/4N

Prix /Personne
(par autocar) :

30/35 pers :     732 €
36/40 pers :     702 €
41/45 pers :     680 €
46/50 pers :     668 €
51/60 pers :     666 €
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Prix /Personne
(par autocar) :

30/35 pers :     636 €
36/40 pers :     604 €
41/45 pers :     592 €
46/50 pers :     577 €
51/60 pers :     575 €

Le prix comprend : 

- Le transport en autocar grand 
tourisme

- L'hébergement dans un hôtel 2** 
ou 3***,  base chambre double

- La pension complète du dîner du J1 au 
petit déjeuner du J4
- 1/4 de vin aux repas & café aux déjeuners 
- La visite guidée du Quartier de Fourvière (+/- 2h00 
- Hors entrée) - Maxi 30 personnes/guide
- La visite guidée du Vieux Lyon  (+/- 2h00 - Hors 
entrée) - Maxi 30 personnes/guide

Le prix ne comprend pas  :

- Le supplément chambre individuelle : 156,00 € (tarif 
à confi rmer selon hôtel)
- L'accompagnateur pour la soirée Fête des Lumières 
(1h30) - Maxi 30 personnes/guide : 297€/guide
- La taxe de séjour (à régler sur place) 
- Les assurances (Facultatives & sur demande)
- Toutes prestations non mentionnées
- Les dépenses d'ordre personnel

LYON & LA FETE DES LUMIERES - 4J/3N

Du Vendredi 6 au Lundi 9 
Décembre 2019

JOUR 1 : ARRIVÉE

Départ de votre ville en autocar 
grand tourisme pour une arrivée à 
Arrivée à Lyon en fin de journée. 
Installation à votre hôtel dans la 
région de Lyon. Dîner & logement. 

JOUR 2 : QUARTIER DE FOURVIERE ET 
VIEUX LYON

Petit déjeuner.
Le matin : Visite guidée du Quartier 
de Fourvière, colline depuis laquelle 
s’étend un vaste panorama sur 
la ville. De là, évocation des vingt 

siècles d’histoire de la ville, de la Capitale des Gaules à l’industrie 
de la soie jusqu’à nos jours. Puis découverte dans la Basilique Notre 
Dame de Fourvière (sous réserve selon horaires des offices), un fasci-
nant édifice de style éclectique de la fin du XIXème siècle. 
Déjeuner dans un bouchon. 
L'après-midi : Visite guidée du Vieux Lyon, premier secteur sauve-
gardé en France inscrit au Patrimoine Mondial de l'Unesco. Partez 
en balade à travers les étroites ruelles pavées et célèbres traboules. 
Petit temps libre. 
Dîner au restaurant. 
A la tombée du jour, profitez de la mise en lumières des principaux 
monuments et des animations prévues dans le cadre de la Fête 
des Lumières (En option : accompnateur soirée). Chaque année la 
ville s'illumine et se pare de ses plus belles couleurs. La Basilique de 
Fourvière, la cathédrale St Jean, la place des Terreaux, la place des 
Célestins, ainsi que bien d'autres monuments importants de la ville, 
s'illuminent avec des décors somptueux. 
Retour à l’hôtel & logement. 

JOUR 3 : LES HALLES PAUL BOCUSE ET APRES MIDI LIBRE

Petit déjeuner. 
Visite libre au travers des 13.500 m² des Halles Paul 
Bocuse, à la découverte des produits qui font la 
renomée de la capitale de la gastonomie: gratons, 
quenelles, Saint-Marcellin, Beaujolais, Côtes du 
Rhône... . 
Déjeuner. 
Après-midi libre pour découvrir le Marché de Noël 
de la Place Carnot et vous balader dans le centre à 
votre guise. 
Retour à l'hôtel, dîner & logement.

JOUR 4 : DÉPART
Petit déjeuner. 
Retour vers votre région.
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Prix /Personne
(par autocar) :

Le prix comprend : 

- Le transport en autocar grand 
tourisme

- L'hébergement en hôtel type 
Première Classe, B&B ou similaire, 

base chambre double 
- Les petits déjeuners buffets
- Les taxes et services locaux
- L’assistance de notre correspondant sur place
- L’assurance Assistance / Rapatriement : OFFERTE

Le prix ne comprend pas  :

- Le supplément chambre individuelle : 107,00 €
- Les repas optionnels : + 28,00 €/repas
- Les boissons lors des repas optionnels (1/4 de vin, 
eau et café) : + 10,00 € /repas
- Les visites optionnelles : voir ci-dessus
- La réduction enfant (- de 12 ans logeant) avec 2 
adultes : - 50,00 €/atrif adulte
- La réduction enfant (- de 12 ans) logeant avec 1 
adulte : - 15,00 €/tarif adulte
- L'assurance annulation (Facultative & sur demande)
- Toutes prestations non mentionnées au programme   
- Les dépenses d'ordre personnel

30/35 pers :     310 €
36/40 pers :     280 €
41/45 pers :     262 €
46/50 pers :     249 €
51/60 pers :     242 €

  WEEK-END A LYON
FETE DES LUMIÈRES & MARCHÉ DE NOEL - 3J/2N

Du 06 au 08 Décembre 2019

  Départ de VOTRE VILLE
en autocar Grand Tourisme

2ème week-end de 
Décembre 2019

JOUR 1 : VOTRE VILLE / LYON
Départ de votre ville (horaire à 

de votre choix) en autocar Grand 
Tourisme Tout Confort en direction 
de Lyon. Arrivée à Lyon. Dîner libre. 

Transfert à l’hôtel, installation dans les 
chambres & nuit.

JOUR 2 : LYON
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Trans-
fert au centre de Lyon. Journée et 

repas libres pouvant être consacré à 
la découverte du Marché de Noël, 
le shopping, une visite personnelle 

de la ville ou une visite optionnelle : 
nous consulter. Dîner libre. Soirée libre pour assister à la magie de la 
Fête des Lumières. Chaque année, Lyon s'embrase pendant quatre 

nuits consécutives ! La promesse de 4 nuits d'émotions fortes, de 
poésie et de magie spectaculaire en plusieurs parcours qui vous 
mènent à travers la ville ! Promenez-vous dans Lyon redessinée et 

réinterprétée par la lumière et l'imagination de concepteurs venus 
du monde entier. La Fête des Lumières  met en valeur le patrimoine 
d'exception de Lyon, ses monuments, ses parcs et ses fleuves dans 

des scénographies qui utilisent la lumière aussi bien que la vidéo, les 
créations sonores et les arts vivants. Transfert retour à votre hôtel & 

nuit.

JOUR 3 : LYON/VOTRE VILLE  
 Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Transfert au centre de Lyon. Journée 
libre pour les marchés de noël ou le shopping. Puis retour vers votre 

ville vers 16h00 (horaire à confirmer).

 

Visite guidée du Vieux Lyon : 13 €
Ce quartier Renaissance de 24 hectares, premier secteur sauve-

gardé de France, et inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco a été 
essentiellement urbanisé aux XVe et XVIe siècles. Découverte de 
la Cathédrale, du quartier lui-même avec les rues anciennes, 

les cours intérieures, les galeries.

Visite guidée de La Maison des Canuts : 13 € 
Qui vous invite à suivre une visite commentée au co

urs de laquelle vous découvrirez : L’invention de Jac-
quard illustrée par des démonstrations de tissage sur 

métiers à bras, l’histoire de la soie, l’apport social 
des canuts et la réalité de l’industrie textile rhônal-

pine au 21ème siècle (1h00 environ) 

Visite guidée des Traboules de la Croix Rousse : 
13 € 

D'une traboule à l'autre, marchez sur les pas des ca-
nuts, ouvriers de la soie et partez à la découverte de 

la Croix-Rousse. Ces passages au travers des immeubles 
(très utiles, vous saurez pourquoi !) vous racontent l'histoire 
des canuts au 19ème siècle. Ne prenez pas peur en traver-
sant la Cour des Voraces : Certaines traboules portent de bien 

étranges noms. Immortalisez le moment, et devenez célèbre parmi 
les célèbres ! (2h00 environ) 

Visite d’un authentique Atelier de Tisseurs : 15 € 
Sauvegardé par l’association Soierie Vivante, avec sa cuisine, sa 
soupente et ses métiers mécaniques. Du plus ancien comme le 
métier à la grande-tire, au métier mécanique, en passant par le 

métier Jacquard. Vous comprendrez comment étaient réalisés les 
splendides brochés et le velours de Gênes.

(visites en matinée : 1h30 environ)

42



Prix /Personne
(par autocar) :

Le prix comprend : 

- Le transport en autocar grand 
tourisme

- L'hébergement en hôtel type 
B&B, Première Classe ou similaire, 

base chambre double
- Le dîner typique du jour 1
- Les petits déjeuners buffet
- L’assistance locale
- Les taxes et services locaux
- L’assistance locale
- L'assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTE

Le prix ne comprend pas  :

- Le supplément chambre individuelle : 62,00 €
- Les déjeuners ou dîners typiques : + 27,00 €/repas
- Les boissons (1/4 de vin et eau minérale) : + 8,00 €/
repas
- Autres catégories d’hôtels : Nous consulter
- La nuit supplémentaire : Nous consulter
- L'assurance Annulation (Facultative & sur demande)
- Toutes prestations non mentionnées au programme 
- Les dépenses d’ordre personnel

30/35 pers :     316 €
36/40 pers :     290 € 
41/45 pers :     275 €
46/50 pers :     263 €
51/60 pers :     258 €

Du Vendredi 30/08 au 
Dimanche 01/09/2019

JOUR 1 : Départ de votre ville 
pour Lille . 
En soirée : Arrivée pour la
découverte de la Grande Bra-
derie. Ce week-end de folie at-
tire plus d'un million de visiteurs. 
Lieu de chine en tout genre, 
repère des brocanteurs ap-
précié des familles, c'est sans 
aucun doute le plus Grand 
Marché aux Puces d'Europe. 
Imaginez 200 Kms de trottoirs 
occupés par les "Bradeux", 

habitants de la métropole ou brocanteurs venus de toute 
l'Europe. Tout se vend et tout s'achète depuis le Moyen- 
Age où les valets avaient obtenus le droit de vendre une 
fois par an les vieux habits de leur maître. 

Dîner typique au restaurant.  

Une fois la nuit tombée, le Vieux-Lille change de visage. 
Fini les bradeux, place aux joyeuses bandes de fêtards. 
Car, tous les aficionados de l'événement le diront, le soir, 
la folie de la Braderie, c'est dans le Vieux-Lille ! 
Transfert à votre hôtel. Installation dans les chambres & 
nuit. 

JOUR 2 : GRANDE BRADERIE DE LILLE
Départ de votre hôtel après le petit déjeuner buffet. 

Journée libre pour parfaire votre découverte de la 
Grande Braderie et pour dénicher les bonnes 
affaires. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : GRANDE BRADERIE DE LILLE / 
RETOUR VERS VOTRE VILLE DE DEPART
Départ de votre hôtel après le petit déjeu-
ner buffet. 

Journée libre pour parfaire votre découverte 
de la Grande Braderie et pour dénicher les 
bonnes affaires. 

Retour vers votre ville de départ.
Dîner libre en cours de route (Supplément dîner 3 plats 
avec boissons dans un restaurant : + 17,00 €.

 LA BRADERIE DE LILLE 3J/2N
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Prix /Personne
(par autocar) :

Le prix comprend : 

- Le transport en autocar 
grand tourisme

- L'hébergement en hôtels 
type Ibis, 1ère Classe, B&B, base 

chambre double 
- Les taxes et services locaux
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 4
- L’assistance de guides locaux pour les visites 
mentionnées
- Les excursions, entrées, dégustations, croisière et 
visites mentionnées au programme
- L'assurance Assistance / Rapatriement : OFFERTE

Le prix ne comprend pas  :

- Le supplément chambre individuelle : 96,00 €
- Les boissons
- L'assurance Annulation (Facultative & sur 
demande)
- Toutes prestations non mentionnées au 
programme
- Les dépenses d'ordre personnel 

30/35 pers :     584 €
36/40 pers :     543 €
41/45 pers :     518 €
46/50 pers :     499 €
51/60 pers :     493 €

4 Jours/3 Nuits
Hôtel en Pension Complète  Repas 

typiques,Visites guidées, Croisière et 
Dégustation comprises

JOUR 1 :  Arrivée à Colmar 
(horaire à déterminer en fonction 
de votre ville de départ). 
Dîner typique au restaurant & nuit 
à l'hôtel.

JOUR 2 : Petit déjeuner buffet. 
Accueil par votre guide pour la 
visite guidée du Centre Historique 
avec le Quartier des Tanneurs, les 
maisons du XVII et XVIIIe siècles 
bordant la Lauch, le Quai de la 
Poissonnerie, la "Petite Venise"… 
Colmar a su garder et continue à 

préserver admirablement son riche patrimoine allant du Moyen-
Age à nos jours. La ville a la plus vaste zone piétonne d'Europe, 
ce qui permet ainsi d'apprécier pleinement Colmar, capitale 
du centre de l'Alsace et probablement l'une des villes les plus 
alsaciennes de cettemagnifique région.
Déjeuner dans le centre historique
L'après-midi : Départ pour Kaysersberg, Cité Natale du Docteur 
Albert Schweitzer. Elle est connue dès 1227 et saura s’étendre et 
s’épanouir autour de son Château, dont il ne reste que des ruines 
aujourd’hui. Il offre néanmoins un beau panorama sur la vallée. 
Elle garde encore de beaux bâtiments allant du XV au XIX siècle 
dont certaines maisons patriciennes. Au centre du vignoble, dans 
un cadre préservé, elle est entourée de 80% de forêt. 

Départ pour Ribeauvillé. Visite libre du village en longueur, avec 
de nombreuses et belles maisons à colombages. Vous 
aurez ensuite le plaisir de découvrir des villages pitto-
resques, tel que Riquewhir et Obernai où un vigneron 
nous accueillera pour nous faire visiter sa magni-
fique cave. Dégustations. Dîner de spécialités 
locales au restaurant & nuit à l'hôtel.

JOUR 3 : STRASBOURG / CROISIERE
Petit déjeuner buffet. 
Accueil par votre accompagnateur et visite 
guidée de Strasbourg par l’intermédiaire d’une 
croisière commentée en bateau panoramique 
sur l’Ill. C'est une ville que l'on ne se lasse jamais de 
revoir, parce qu'elle a toujours quelque chose de 
nouveau et d'essentiel à dire. 
Embarquement pour découvrir les canaux du Rhône 
au Rhin et de la Marne au Rhin. Vous aurez l’occasion 
d’admirer la Petite France, le Barrage Vauban, le Canal du 
Rhône au Rhin, les Bassins du Port, le Canal de la Marne au Rhin, 
le Palais de l’Europe et retour par la vieille ville (itinéraire assujetti 
à modifications). 
Déjeuner dans le centre historique. 
Temps libre pour une découverte personnelle ou le shopping. 
Dîner de spécialités locales au restaurant & nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : STRASBOURG / CROISIERE / VOTRE VILLE
Petit déjeuner buffet. Retour vers votre ville de départ.
Déjeuner & dîner libres en cours de route (Supplément menu 3 
plats avec boissons dans un restaurant : + 18,00 €).

L'ALSACE : COLMAR , LA ROUTES DES VINS, 
LES VILLAGES ALSACIENS, STRASBOURG - 4J/3N

DE DÉCEMBRE A JANVIER
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Prix /Personne
(par autocar) :

Le prix comprend : 

- Le transport en autocar 
grand tourisme            

- L'hébergement à l’hôtel 
BEDFORD 3***, base chambre 

double (situé au cœur de Bruxelles)
- Les taxes et services locaux
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 4
- L’assistance de guides locaux pour les visites 
mentionnées
- Les excursions, entrées, dégustations, croisière et 
visites comme mentionnées dans le programme
- L’assistance de notre bureau local
- L'assurance Assistance/ Rapatriement : OFFERTE

Le prix ne comprend pas  :

- Le supplément chambre individuelle : 133,00 €
- Les boissons (1 verre de vin ou 1 bière ou 1 soda : 
4,50 € & café : 2,00 €)
- L'assurance Annulation (Facultative & sur demande)
- Toutes prestations non mentionnées au programme 
- Les dépenses d’ordre personnel

30/35 pers :     634 €
36/40 pers :     599 €
41/45 pers :     579 €
46/50 pers :     563 €
51/60 pers :     561 €

 

4 Jours / 3 Nuits
Hôtel 3*** Plein Centre  

Pension Complète 
Visites guidées, Entrées, 
Croisière & Dégustation

JOUR 1 : RÉGION / BRUXELLES
Départ de votre ville pour  
Bruxelles. 
Arrivée à Bruxelles et installation 
dans un Hôtel 3***, situé au cœur 
de Bruxelles. 
Fin de journée libre pour une 
découverte personnelle. 
Dîner & nuit à l'hôtel.

JOUR 2 : BRUXELLES
Petit déjeuner buffet. 
Accueil par votre guide Franco-

phone et visite guidée de Bruxelles : Vous commençerez par une 
promenade dans la vieille ville, la célèbre Grand Place avec 
son Hôtel de Ville unique et maisons de guilde splendide. Vous 
continuerez votre aventure à travers la capitale en autocar. 
Passage par la magnifique Cathédrale Saint Michaels, la Colonne 
du Congrès, le Quartier du Heysel avec son célèbre Atomium, le 
remarquable Pavillon Chinois et la Tour Japonaise. Continuation 
vers le centre par le Palais de Laeken et visite du Quartier Zavel 
avec ses nombreux magasins d'antiquités. 
Déjeuner typique au restaurant. 
L'après-midi : Vous continuerez vers la majestueuse Place Royale, 
le Palais Royal et l'ancien Palais des Nations, qui est actuellement 
le siège du Parlement. Au coin, le cœur de l'Europe: Les bâti-
ments de la Commission, le Conseil des Ministres et des édifices 
du Parlement européen. Retour à votre hôtel, dîner & nuit.

JOUR 3 : BRUGES / CROISIERE SUR LES CANAUX / 
BRASSERIE / DÉGUSTATION
Petit déjeuner buffet. 
Départ vers Bruges. Accueil par votre guide Francophone pour la 
visite guidée de Bruges : La Grand-Place et son Beffroi, les Halles, 
la Place du Bourg et ses quatre principaux monuments : La 
Basilique de Saint Sang, l'Hôtel de Ville, l'ancien Greffe et le 
Palais du Franc de Bruges. Enfin le Béguinage et le Lac 
d'Amour. 
Déjeuner typique au restaurant. 
L'après-midi : Tour en bateau sur les canaux de 
Bruges pour admirer les plus beaux endroits de la 
ville sous un angle tout à fait différent. Continua-
tion par la visite guidée d’une brasserie typique : 
Elles produisent un nombre incroyable de bières 
plus délicieuses les unes que les autres. Et les 
brasseurs belges sont fiers de vous présenter leurs 
produits, leurs bières et leur savoir-faire. Pendant 
votre visite, les vapeurs de houblon, de malte et 
d'orge enfument la pièce où d'immenses cuves 
se dressent devant vous. Après avoir découvert les 
secrets de fabrication, observé le brassage, senti les 
parfums d'épices ou de fruits, il ne vous restera plus qu'à 
goûter une de nos bonnes bières. La visite se termine par 
une dégustation. 
Retour à l'hôtel, dîner & nuit.

JOUR 4 : GAND / VOTRE RÉGION
Petit déjeuner buffet. 
Départ vers Gand. Rendez-vous avec votre guide et visite guidée 
de Gand : La Cathédrale Saint-Bavon, qui abrite le tableau de 
L'Agneau Mystique. Vous contemplerez d’importants monuments 
du Moyen Age, tels que le Beffroi, l'Église Saint Nicolas et le Châ-
teau des Comtes. 
Déjeuner libre. 
Retour vers votre ville de départ.
 

 BRUGES - GAND - BRUXELLES
VILLES D'ART BELGE     
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30/35 pers :     534 €
36/40 pers :     508 €
41/45 pers :     492 €
46/50 pers :     480 €
51/60 pers :     472 €

Prix /Personne
(par autocar) :

Le prix comprend : 

- Le transport en autocar grand 
tourisme 

- L'hébergement en hôtels type 
Ibis, Première Classe, B&B, base 

chambre double 
- Les taxes et services locaux
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 4
- L’assistance de guides locaux pour les visites 
mentionnées
- Les excursions, entrées, dégustations, visites 
mentionnées au programme
- L'assurance Assistance / Rapatriement : OFFERTE

Le prix ne comprend pas  :

 - Le supplément en chambre individuelle : 96,00 €
- Les boissons 
- L'assurance annulation (Facultative & sur demande)
- Toutes prestations non mentionnées dans le 
programme
- Les dépenses d’ordre personnel.

4 Jours / 3 Nuits Hôtel en pension 
complète dont repas typiques, 

visites guidées et entrées incluses

JOUR 1 : VOTRE RÉGION / LA BAIE DE 
SOMME
Départ de votre ville à destination 
de la Baie de Somme.
Dîner typique dans un restaurant. 
Installation à l'hôtel & nuit.

JOUR 2 : PARC ORNITHOLOGIQUE 
DU MARQUENTERRE / LE CROTOY
Petit déjeuner buffet. 
Départ en autocar vers le Parc du 
Marquenterre. Vous profiterez d’un 
spectacle inoubliable en toutes sai-
sons ! Au cœur de la Réserve Natu-
relle de la Baie de Somme, le Parc 
du Marquenterre vous promet une 
expérience inédite. Dissimulés par 
des écrins de verdure ou des postes 

d’observation, vous cheminez en silence à travers les Dunes, les Ma-
rais, les Forêts et les Prairies à la rencontre d’une faune et d’une flore 
extrêmement diversifiées. Vous contemplerez les oiseaux migrateurs 
qui ont fait de ce havre de tranquillité une escale privilégiée entre 
Scandinavie et Mauritanie. Tout au long de parcours balisés, vous 
vous laisserez conquérir par la magie des lieux et l’enthousiasme 
des guides nature, scientifiques chevronnés, dont l’expérience, la 
pédagogie et la passion communicative vous donnent une envie 
irrésistible d’en savoir plus. 
Déjeuner typique au restaurant. 
Visite guidée de Le Crotoy, petite station balnéaire du Nord de la 
France. La plage fait face au sud, ce qui est très inhabituel pour les 
autres plages du Nord de la France. 
Vous partagerez une expérience unique, accompagné d'un 
spécialiste des lieux, découvrirez les multiples facettes de la Baie 
de Somme et du littoral Picard. Des falaises à la baie d'Authie : 
Phoques, oiseaux, plantes, évolution du littoral, ensablement de la 
baie. Le Crotoy a également accueilli de nombreux gens célèbres. 
Jeanne d'Arc a été emprisonnée là-bas, Jules Verne a écrit 20 000 
lieues sous la mer ici, et plusieurs autres personnes célèbres aussi. 
Dîner typique dans un restaurant. 
Retour à l'hôtel pour la nuit.

JOUR 3 : LA BAIE DE SOMME / LE TRAIN A VAPEUR / LA MAISON DE LA 
BAIE DE SOMME & DE L'OISEAU
Petit déjeuner buffet. 
Départ vers Saint Valérie sur Somme. Promenade à bord du Petit-
train à Vapeur de la Baie de Somme. Entrez dans la gare de l'an-
cienne compagnie des "Chemins de Fer Economiques" et retrouvez-
vous en 1900. Allez voir la machine à vapeur autour de laquelle 
s'affairent le "mécanicien" et son "chauffeur", puis installez-
vous dans la voiture ! Coup de sifflet, le train démarre. 
Vous traversez les "renclotures", ces champs qui ont été 
gagnés sur la mer grâce à la construction des digues. 
Mais voilà Noyelles-sur-Mer, où en 1900 le "Chemin de 
Fer Economique" donnait la correspondance avec le 
"Chemin de Fer du Nord". Après une manœuvre, le 
train repart et s'engage sur une digue qui traverse la 
Baie de Somme. 
Déjeuner typique au restaurant. 
Continuation par la Visite guidée de la Maison de la 
Baie de Somme et de l’Oiseau. Au sud de la Baie, 
un autre lieu consacré au thème de l’Oiseau vous 
attend. Créée en 1984, la Maison de l’Oiseau regroupe 
une collection unique et exceptionnelle d’oiseaux natu-
ralisés. Quel que soit le temps ou la saison, découvrez les 
oiseaux dans leurs moindres détails, apprenez leur nom et leur 
mode de vie : à quoi servent les plumes ? Comment l’oiseau sort-
il de sa coquille ? Où niche-t-il ? Tout a u long de la visite, les guides 
vous content les secrets du peuple des airs!!. 
Dîner typique au restaurant. 
Retour à l'hôtel pour la nuit.
 
JOUR 4 : MUSÉE PICARVIE / VOTRE RÉGION
Petit déjeuner buffet. 
Visite guidée du Musée Picarvie qui vous accueille pour un 
incroyable voyage dans le temps. Il suffit de pousser la porte pour 
être transporté au cœur d'un authentique Village Picard du XIXe 
siècle. Ici, l'atelier du serrurier, plus loin celui du maréchal ferrant, 
l'échoppe du vannier, l'école et ses pupitres en bois, le café où 
trône le gramophone... Le dépaysement est garanti !  Une quaran-
taine de métiers sont présentés, animés par une collection de plus 
de 6000 outils. 
Possibilité de déjeuner typique au restaurant : + 26,00 €/personne. 
Retour vers votre ville. 
Possibilité de dîner dans un restaurant : + 19,00 €/personne.

LA BAIE DE SOMME : PARC NATUREL DU MARQUENTERRE 
LE TRAIN A VAPEUR - LA MAISON DE LA BAIE DE SOMME

 & DE L'OISEAU - 4J/3N
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Le prix comprend : 

- Le transport en autocar grand 
tourisme

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

- La pension complète y compris les 
déjeuners dans les restaurants (entrée – plat – dessert 
– 1/4 de vin pichet/pers – café)
- Les guidages comme mentionnées au programme
- La taxe de séjour

Le prix ne comprend pas  :

- Le supplément chambre individuelle : 60,00 €
- Les services du guide en week-end/jours fériés en 
dehors de l’amplitude horaire spécifi ée
- Les assurances (Facultatives & sur demande)  
- Toutes prestations non mentionnées dans le 
programme
- Les dépenses d'ordre personnel 

Possibilité de séjour avec Soins Thermaux les matins 
des J2 & J3, avec un supplément de 120,00 €/
personne (mais pour l'ensemble du groupe, car 
visites différentes de ce programme).

Prix /Personne
(par autocar) :

VOYAGE  DÉCOUVERTE - BORDEAUX
 LES LANDES – LE PAYS BASQUE - 4J/3N

SÉJOUR DÉCOUVERTE : BORDEAUX 
- LES LANDES - LE PAYS BASQUE 

DANS UN ETABLISSEMENT THERMAL

POSSIBILITÉ DE DEMANDER CE 
SÉJOUR AVEC SOINS THERMAUX

JOUR 1 : RÉGION / BORDEAUX 
Départ de votre ville vers Bordeaux.  
Déjeuner dans un restaurant.
L'parès-midi : Visite de la ville, la 
Cité du Vin. Arrivée à Dax dans la 
soirée. Pot de bienvenue. Présen-
tation du séjour dans votre Hôtel***, 
situé à côté du Centre Ville, de ses 
commerces et au bord du fleuve 
Adour. Etablissement thermal,  Inté-
gré dans l’hôtel proposant des soins 
du corps : Soins de Rhumatologie 
(personnes souffrant de problèmes 
d’arthrose), Soins de phlébologie 

(personnes souffrant de problèmes de circulation du sang). Possi-
bilité de prendre des soins thermaux avant la première excursion.  
Diner & nuit.

JOUR 2 : DÉCOUVERTE DU PAYS BASQUE
Petit déjeuner.
Découverte du Pays-Basque intérieur, Bayonne, Arcangues, 
Cambo-les-Bains. Visite de la Chocolaterie-Musée Puyodebat. 
Dégustation et vente de produits sur place
Déjeuner dans un restaurant à Espelette
L'après-midi : Visite d’Espelette et d’Aïnhoa, classéz parmi les plus 
beaux villages de France
Retour à l'hôtel, diner & nuit.

JOUR 3 : VISITE DE LA COTE BASQUE
Petit déjeuner. 
Visite de Bayonne, Anglet et Biarritz . Visite d’un Atelier Artisanal 
autour du Jambon de Bayonne, du canard et du foie gras… 

Déjeuner au restaurant Moulin de Bassilour à Bidard
L'après-midi : Visite de St-Jean-de-Luz.
Retour à l'hôtel, diner & nuit.

JOUR 4 : DÉCOUVERTE DE ST EMILION 
Petit déjeuner.
Visite de Saint-Emilion souterrain. Visite de la 
Chapelle de la Trinité, d’une propriété viticole et 
dégustation
Déjeuner dans un restaurant de Saint-Emilion ou 
des environs 
L'après-midi : Retour vers votre ville de départ.

30/35 pers :      526 €
36/40 pers :      495 €
41/45 pers :      477 €
46/50 pers :      463 €
51/60 pers :      460 €
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LES PYRÉNÉES CATALANES - 8J/7N 

JOUR 1 : VOTRE RÉGION / MONLOUIS
Départ de votre ville de départ  en autocar grand tou-
risme pour une arrivée à Montlouis ou alentours à votre 
hôtel en fin d'après-midi et installation. 
A 19h00 : Pot de bienvenue avec fontaine de sangria et 
buffet de feuilletés apéritifs élaborés maison. Explication 
du programme du séjour. Soirée raclette avec dessert 
surprise, intronisation catalane avec dégustation à la 
régalade de Rivesaltes au purù (gourde en verre cata-
lane) et bal. Nuit.

JOUR 2 : LE LAC DE BOUILLOUSSES & MONT-LOUIS  
Petit déjeuner buffet. Le matin : Au moyen d'une navette, 
visite du Lac des Bouillouses, site naturel classé, avec son 
immense barrage, décors sauvages de haute montagne 
dominés par le Pic Carlit. 

Déjeuner à l'hôtel. L’après-midi : Visite guidée de Mont-Louis, cité de Vauban élue 
par l’Unesco : le tour des Fortifications, la Table d'Orientation, visite du Four Solaire, 
l'Église et son christ du XVII siècle. Dîner et concours de belotte primé. Nuit.

JOUR 3 : LA TOUR DE LA CERDAGNE (60 Kms)    
Petit déjeuner buffet. Tour de la Cerdagne : La station de Pyrénées 2000, le belvé 
dère, le Col du Calvaire, l'Ermitage, le Lycée Préolympique, la station de Font-Ro-
meu, le Four Solaire d'Odeillo. Retour par le petit village typique d'Eyne renommé 
pour sa valeur botanique unique au monde renfermant plus de 80 variètés de 
plantes médicinales différentes.…. 
Déjeuner dans un restaurant. L'après-midi : Visite de Puigcerda, ville frontalière Espa-
gnole, avec ses échoppes et ses rues marchandes. Dégustation de cochonnailles 
au séchoir à jambons chez un maître artisan local détenant le record du monde 
inscrit au Guiness Book de la fabrication du saucisson le plus long du monde.
Dîner avec omelette norvégienne flambée. Soirée loto & nuit.

JOUR 4 : CIRCUIT DES 3 NATIONS (220 Kms)
Petit déjeuner buffet. Excursion en Andorre, par le Col du Puymorens, le Pas de la 
Casa, et l'Envalira, paysages de hautes vallées très abrupts, et Andorre la vieille. 
Shopping détaxé aux tarifs trés avantageux. 
Déjeuner typique avec accordéon. Retour par la Séo d'Urgell et la Vallée du Sègre 
en Espagne. 
Dîner, soirée projection vidéo concernant les terres catalanes. Nuit.

JOUR 5 : LES PYRÉNÉES SAUVAGES (190 Kms)
Petit déjeuner buffet. En passant par la station de ski des Angles, excur-
sion jusqu’au Barrage de Puyvalador, puis jusqu'à Fontrabiouse. Visite des 
Grottes parmi les plus belles d’Europe avec leurs magnifiques concrétions. 
Déjeuner avec les fameuses "Bolas de Picoulat". 
Excursion jusqu'à Castellar N’Hug, petit village pastoral au cœur du Parc 

Naturel du Cadi.  Paysages variés des alpages pyrénéens, sauvages, lunaires, vol-
caniques et descente le long des splendides sources cascades du Rio Llobregat, un 
des plus grands fleuves ibériques. Retour par le tunnel du cadi.
Dîner, soirée animée & nuit.

JOUR 6 : COLLIOURE & LA CÔTE VERMEILLE (260 Kms)
Petit déjeuner buffet. Départ en direction de la Plaine du Roussillon. Continuation 
jusqu'à Collioure, cité célèbre pour ses peintres et ses Conserveries d’Anchois. 
Balade en train touristique le long de la côte Vermeille et dans les vignes. 
Déjeuner dans un restaurant. Retour sur Collioure. Possibilité de visite de la conser-
verie d’anchois et selon emploi du temps dégustation vente de Côtes du Roussillon 
et de vins doux naturels dans un caveau. Dîner et soirée primée questions/réponses. 
Nuit.

JOUR 7 : LE TRAIN JAUNE & LA CITÉ DU MARBRE ROSE (60 Kms)
Petit déjeuner buffet. Matinée libre (Possibilité à votre propre initiative de faire le tour 
des fortifications de Vauban sur le « sentier des oiseaux » et accès aux installations 
collectives de l'espace *"Aquaforme" du centre de balnéothérapie de l'établisse-
ment). 
Déjeuner à l'hôtel. L'après-midi : Visite à Villefranche-de-Conflent, Cité du marbre 
rose classée parmi les cent plus beaux villages de France avec son artisanat local. 
Retour par le petit train jaune touristique au moyen de nombreux ponts, tunnels et 
œuvres d'art à travers la nature intacte et préservée des Pyrénées. 
Dîner d'au revoir. Grande Soirée dansante avec jeux et cadeaux. Nuit.

JOUR 8 : MONLOUIS / VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner. Retour vers votre région.
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TITRE	 ►

Le prix comprend :

- Le transport en autocar grand tourisme  
- L’hébergement dans notre hôtel-
restaurant partenaire, base chambre 
double
- La pension complète du dîner du J1 
au petit déjeuner du J8
- Un apéritif et un cadeau de bienvenue
- Un dîner de spécialités régionales
- Les soirées animées selon programme
- Les boissons : 1/4 de vin aux repas & café aux 
déjeuners
- L’accompagnateur local pour les visites
- Les visites prévues au programme 
- L'accès libre à l’espace « Aquaforme » du 
complexe de balnéothérapie de l’établissement 
pour tous les participants, pendant tout le séjour 
(Installations comprenant : Piscine avec nage à 
contre-courant, cascade, col de cygne hydro-
massant, jacuzzi, sauna, hammam, fi tness)

30/35 pers :    873 €
36/40 pers :    826 €
41/45 pers :    783 €
46/50 pers :    762 €
51/60 pers :    760 €

- Le supplément chambre 
individuelle : 231,00 €
- La taxe de séjour
- Les assurances Multirisques 
(Annulation toutes causes, 
assistance rapatriement & 

bagages) : 3,5% du prix du 
voyage

- Toutes prestations non 
mentionnées dans le programme

- Les dépenses d'ordre personnel.
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Points Forts :
- Visite des Anciennes Salines 

- Croisière sur le Doubs 
- Arbois : Capitale des Vins du Jura

8 jours / 7 nuits 

JOUR 1 : Votre région - Les Bois d'Amont
Départ de votre ville en autocar grand tourisme. 
Arrivée à l'hôtel dans la région de Bois d'Amont, les 
Rousses ou alentours.
Apéritif de bienvenue. Installation dans vos 
chambres. 
Dîner & nuit.

JOUR 2 : Saint-Claude (140 Kms)
Petit déjeuner. Rencontre avec un des derniers Tourneurs sur Corne du Jura à 
Lizon. Déjeuner. Visite de Saint-Claude, capitale du Haut Jura. Les Gorges de 
Flumen et les lacets de Septmoncel, arrêt au Chapeau de Gendarme. Dîner & 
nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : La région des Lacs (240 Kms)
Petit déjeuner. Visite guidée du Musée de la Boissellerie de Bois d’Amont. 
Déjeuner. Visite du Cirque de Baume et de son Abbaye. Retour par la Région 
des Lacs, arrêt aux Cascades du Hérisson et au Belvédère des 4 lacs. Dîner & 
nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : Le Doubs (180 Kms)
Petit déjeuner. Départ pour Pontarlier, capitale de l’Horlogerie par le Lac 
de Saint-Point, plus grand lac naturel du Jura et de la Cluse. Dégustation 
d’Absinthe artisanale. Déjeuner. Croisière sur le Doubs à la découverte des 
canyons et des gorges du Doubs. Dîner 1 & nuit à l'hôtel.

JOUR 5 : La Chaux Neuve - Suisse (170 Kms)
Petit déjeuner. Rencontre en milieu nordique à Chaux Neuves autour de 
Chiens Polaires et de Rennes du Grand Nord. Découverte d’une ferme 
typique du Haut-Doubs à la Maison Michaud. Déjeuner. Circuit par le ma-
gnifique lac glaciaire de la Vallée de Joux, Yverdon-les-Bains et le lac de 
Neufchâtel. Découverte improbable d’automates du 18 et 19ème siècles au 
Musée Baud. Dîner & nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : Le Jura Historique (150 Kms)
Petit déjeuner. Découverte d'Arbois, capitale des Vins du Jura et célèbre pour 
la fondation Pasteur. Arrêt au Belvédère du Fer à Cheval. 

JURA DÉCOUVERTE OU RANDONNÉE - 8J/7N
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	 ►

30/35 pers :     1127 €
36/40 pers :     1072 €
41/45 pers :       999 €
46/50 pers :       975 €
51/60 pers :       973 €

Le prix comprend :

- Le transport en autocar grand  
tourisme
- L’hébergement en hôtel (ou Village 
Vacances) 3***, base chambre 
double
- La demi pension du dîner du jour 1 au 
petit déjeuner du jour 8
- L’accompagnateur local pour les visites 
du jour 2 au jour 7
- Les visites & droits d'etrées comme prévues au 
programme 
- Les déjeuners (menus 3 plats, 1/4 de vin, eau & 
café).

 

Découverte du Vin Jaune du Jura et d’une exploitation 
vinicole. Déjeuner. Direction Salins-les-Bains pour une visite 
des Anciennes Salines classées au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, puis temps libre dans la ville. Dîner & nuit à l'hôtel.

Jour 7 : La Forêt du Mont Noir
Petit déjeuner. Excursion dans la Forêt du Mont Noir au cœur 
du Parc Naturel Régional du Haut-Jura : Point de vue depuis 
les Gy sur la vallée de Champagnole (avec des chaussures 
adaptées). En option : visite d’une fruitière (selon disponibi-
lité). Déjeuner. Après-midi libre. Dîner & nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Les Bois d'Amont - Votre région
Petit déjeuner. Retour vers votre ville de départ.

En option :    
- Randonnée sur la Tram Jurassienne jusqu’aux cascades de 
la langouette (environ 8 Kms), départ de Foncine le Bas.  
- Départ vers le Mont d’Or et randonnée sur les crêtes avec 
vue sur l’ensemble du massif alpin ( kms en fonction des possi-
bilités du groupe).
- Cascades du hérisson (12 Kms), au départ de la station des 
Rousses. 
- Au départ de Baume les Messieurs, arrivée en haut des 
falaises, ce parcours vous emmènera à la découverte d'une 
Abbaye, d'une reculée, de cascades de tufs, d'une grotte 
magique et de falaises majestueuses (environ 8 Kms)…

Le prix ne comprend pas  :

 - Le supplément chambre 
individuelle : Nous consulter 
- La taxe de séjour
- Les assurances 
(Facultatives & sur 
demande)

- Toutes prestations non 
mentionnées au programme

- Les dépenses d'ordre personnel

En option : Randonnées possibles. 
- Randonnée sur la Tram Jurassienne jusqu’aux 
Cascades de la Langouette (environ 8 Kms), au 
départ de Foncine le Bas.
- Départ vers le Mont d’Or et randonnée sur les 
crêtes avec vue sur l’ensemble du Massif Alpin 
(Kms en fonction des possibilités du groupe).
- Cascades du Hérisson (12 Kms), au départ de la 
station des Rousses. 
- Au départ de Baume les Messieurs, arrivée en 
haut des falaises, ce parcours vous emmènera 
à la découverte d'une Abbaye, d'une reculée, 
de cascades de tufs, d'une grotte magique et de 
falaises majestueuses (environ 8 Kms).
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LA PROVENCE : AIX - LA CAMARGUE : 8J/7N

Points Forts :
- Tour panoramique de Marseille

- Visite guidée d’Aix 
- Bateau sur les Calanques

 

JOUR 1 : NUIT ÉTAPE
Départ de votre ville en autocar grand tourisme. 
Route vers Lyon. Installation, dîner et logement dans la 
région d'Eguilles.

JOUR 2 : AIX EN PROVENCE 
Petit déjeuner. Route vers Aix en Provence et arrivée 
pour le déjeuner. Visite guidée du vieil Aix : Le cours 
Mirabeau, les hôtels particuliers, la Cathédrale Saint 

Sauveur et la Tour de l'Horloge. Installation à l’hôtel en fin d’après-midi. Apéritif de 
bienvenue, dîner & nuit.

JOUR 3 : LA FAUNE & LA FLORE CAMARGUAISE 
Petit déjeuner. Route vers Aigues-Mortes et ses célèbres Salins. Découverte en petit 
train des tables salantes, du fabuleux Sel de Camargue et de ses eaux roses qui 
rendent le lieu magique et exceptionnel. Petit temps libre dans les ruelles de la Cité 
fortifiée d'Aigues Mortes. Déjeuner. Route vers les Saintes Maries de la Mer. Longez 
librement les ruelles pavées jusqu'à l'Église et son Clocher Roman, sur les traces des 
pèlerins (En option : promenade en bateau à roue). Retour à l'hôtel, dîner & nuit.

JOUR 4 : MARSEILLE, CAPITALE DE LA CULTURE 
Petit déjeuner. Route vers Marseille. Visite guidée panoramique de la cité Pho

JOUR 4 : MARSEILLE, CAPITALE DE LA CULTURE 
Petit déjeuner. Route vers Marseille. Visite guidée panoramique de la Cité 
Phocéenne : Du Vieux Port au Stade Vélodrome, en passant par Notre 
Dame de La Garde et son panorama à couper le souffle, le bord de mer 
et la célèbre Canebière ! Déjeuner. Promenade libre du Vieux Port au Fort 
St Jean et son Jardin Méditerranéen, en passant par le quartier du Panier, 
mis en scène par la série Plus Belle la Vie ! Retour à l'hôtel, dîner & nuit.

JOUR 5 :  DES CALANQUES AU PAYS DE PAGNOL 
Petit déjeuner. Départ vers le joli petit Port de Cassis. Embarquez pour la découverte 
des célèbres Calanques aux noms évocateurs et aux eaux turquoise. Flânerie libre 
dans les ruelles. Déjeuner. Route vers Aubagne. Visite commentée d'un Atelier de 
Santons. Puis flânerie dans les ruelles de la patrie de Marcel Pagnol. Arrêt possible au 
Petit Monde de Pagnol (gratuit). Retour à l'hôtel, dîner & nuit.

JOUR 6 : DE MARTIGUES AUX PORTS TYPIQUES DE LA COTE BLEUE 
Petit déjeuner. Visite guidée de Martigues, la « Venise provençale » Cité de Peintres 
et de ponts à travers ses quartiers anciens. Visite d’une Conserverie où l’on fabrique 
et conditionne les produits de la mer. Dégustation. Déjeuner. Route le long de la 
côte Bleue si pittoresque, avec ses petits villages pleins de charme qui bordent la 
mer Méditerranée : Le Port de Carro et les plages de la Couronne, Sausset les Pins, 
Carry le Rouet... Retour à l'hôtel, dîner & nuit.

JOUR 7 : ARLES - NUIT ÉTAPE RÉGION TOULOUSE
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de la Capitale Camarguaise : Arles et 
de son Centre Historique qui regorge de nombreux trésors romains. Déjeuner. Route 
vers Toulouse. Installation à l’hôtel dans les environs. Dîner & nuit.

JOUR 8 : RETOUR
Petit déjeuner. Retour vers votre région.
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S
30/35 pers :     1125 €
36/40 pers :     1065 €
41/45 pers :      1012 €
46/50 pers :       999 €
51/60 pers :       987 €

Le prix ne comprend pas  :

- Le supplément chambre 
individuelle : 266,00 € 
- La promenade en bateau 
à roue à Saint Maries de la 
Mer : + 15,50 €/personne
- La navette du Parking 

autocar au Port de Cassis (de 
Mai à fi n septembre) : + 7,00 €/

personne
- La taxe de séjour éventuelle

- Les assurances (Facultatives & sur 
demande) 
- Toutes prestations non mentionnées au 
programme
- Les dépenses d'ordre personnel.

Le prix comprend :

- Le transport en autocar grand 
tourisme
- L'hébergement en hôtel 2**/ 
3*** dans la région Lyonnaise et 
Toulousaine
- L’hébergement dans une résidence 
hôtelière 3*** dans la région d’Aix-en-
Provence, base chambre double
- La pension complète du dîner du J1 au 
petit déjeuner du J8
- 1/4 de vin aux repas
- La visite guidée de la vieil ville d'Aix (1h30 – Hors 
entrée)
- La visite des salins d'Aigues Mortes en petit train 
- La visite panoramique de Marseille (3h00 – Hors 
entrée)
- La croisière sur les calanques à Cassis (3 
calanques)
- La visite commentée d'un Atelier de Santon
- La visite guidée de Martigues (2h00 – Hors 
entrée) 
- La visiste commentée d'une conserverie & 
dégustation
- La visite guidée d'Arles (2h00 – Hors entrée)
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 Points Forts :

- Visite du Musée de la Lavande 
- Visite de l’ancienne usine d’ocres 
- Visite de Saint Rémy de Provence 

JOUR 1 : NUIT ÉTAPE
Route vers Lyon. Installation, dîner & nuit dans la région.

JOUR 2 : ARRIVÉE A AVIGNON (60 Kms)
Route vers Avignon et arrivée pour le déjeuner. Passage de-
vant le célèbre Pont d’Avignon puis visite guidée du Palais 
des Papes d’Avignon, ancienne Résidence des Souverains 
Pontifes. Flânerie libre dans la ville. Poursuite vers votre hôtel 
dans les environs. Installation dans vos chambres. Apéritif de 

bienvenue, dîner & nuit. 

JOUR 3 : LES VILLAGES PERCHÉS DU LUBÉRON (70 Kms)
Petit déjeuner. Départ vers Roussillon qui scintille sous des lumières ocrées. Visite com-
mentée de l'ancienne usine d'ocres Mathieu qui a produit environ 1000 tonnes d’ocre 
par an entre 1921 et 1963. Abandonnée plusieurs années à l’état de friche industrielle, 
elle se visite depuis 1994. Temps libre dans le village ou promenade sur le sentier des 
Ocres, un site grandiose sculpté par l'eau, le vent et la main l'homme (Paiement sur 
place). Déjeuner. Poursuite vers le village classé de Gordes, blotti sur son éperon 
rocheux et surplombant la vallée du Cavalon. Découverte libre du village et ses jolies 
ruelles. Retour à l'hôtel, dîner & nuit.

JOUR 4 : DE LA LAVANDE A LA CITÉ DES CHINEURS (80 Kms)
Petit déjeuner. Visite audio-guidée du Musée de la Lavande afin de découvrir les 
secrets de distillation et de plantation de la lavande. Retour au Thor et visite commen-
tée des Grottes de Thouzon, véritable joyau du monde souterrain. Vous cheminerez 
dans le lit fossile d’une ancienne rivière souterraine, et découvrirez la richesse et la 
diversité d’une grotte devenue un authentique ecomusée. Déjeuner à l’hôtel. Départ 
vers Fontaine de Vaucluse et promenade jusqu’à la célèbre source de la Sorgue,  
véritable caprice de la nature. Puis arrêt à l’Isle sur la Sorgue. Colorée de vert et d'eau, 
cette ville-île est traversée de plusieurs canaux alimentés par la Sorgue. Elle est surtout 
connue pour être le rendez-vous incontournable  des chineurs avec plus de 300 anti-
quaires. 
Retour à l'hôtel, dîner & nuit.

JOUR 5 : LES ALPILLES : SAINT RÉMY, LES BAUX DE PROVENCE (85 Kms)
Petit déjeuner. Route vers Saint Rémy de Provence. Visite guidée de ce village qui 
fleure bon la Provence : Boulevards ombragés de platanes, ruelles et places ornées de 
fontaines et à deux pas, les ruines romaines. Déjeuner. Visite libre des Baux de Pro-
vence, classé plus beau village de France au patrimoine architectural incroyablement 
riche. En option : Visite des Carrières de Lumières. 
Retour à l'hôtel, dîner & nuit.

JOUR 6 : LA PROVENCE ROMAINE : ORANGE – NUIT ÉTAPE
Petit déjeuner. Route vers Orange. Visite guidée d’Orange, la Cité des Princes, qui 
offre une balade immédiate à travers le temps et la culture. Découvrez la beauté de 
la vieille ville, sa richesse historique et architecturale. Déjeuner. Route vers Lyon, dîner & 
nuit dans les environs.

JOUR 7 : RETOUR
Petit déjeuner.
Retour vers votre région.

LA PROVENCE & LE LUBÉRON : 7J/6N
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30/35 pers :      947 €
36/40 pers :      892 €
41/45 pers :      857 €
46/50 pers :       833 €
51/60 pers :       817 €

Le prix ne comprend pas  

- Le supplément chambre 
individuelle : 234,00 € (Haute 
Saison),  198,00 € (Basse 
saison) 
- Le supplément Haute 
Saison de Mai à Septembre 

inclus (hors Juillet/Août) : + 
48,00 €/personne

- ¼ de vin aux repas : + 5,00 €/
personne/repas

- Le café aux déjeuners : + 1,90 €/personne/
repas
- L'accès au Sentier des Ocres : + 2.50 €/personne 
(1,50 €/personne si plus de 15 personnes).
Paiement sur place 
- La visite des Carrières des Lumieres : + 13,50 €/
personne
- La taxe de séjour 
- Les assurances (Facultatives & sur demande)  
- Toutes prestations non mentionnées au 
programme
- Les dépenses d'ordre personnel

Le prix comprend :

- Le transport en autocar grand 
tourisme
- L’hébergement dans notre hôtel-
restaurant 2**, région Isle sur la Sorgue, 
base chambre double
- La pension complète du dîner du J1 au 
petit déjeuner du J7 
- La visite guidée du Palais des Papes 
(entrée incluse)
- La visite commentée de l'usine d'ocres 
- La visite audio-guidée du Musée de la Lavande
- La visiste commentée des Grottes de Lumières 
- La visite guidée de Saint Rémy (2h00 - Hors entrée)
- La visite guidée d'Orange (1h30 - Hors entrée)
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Points Forts :
- Visite du Théâtre Musée Salvador Dali 

- Les huîtres de Port Leucate
- Le célèbre Train Jaune

JOUR 1 : NUIT ÉTAPE À TOULOUSE
Départ de votre ville en autocar grand tourisme. 
Arrivé à Toulouse. Installation dans vos chambres, diner & 
nuit.

JOUR 2 : CASTELNOU & PERPIGNAN LA CATALANE (90 Kms)
Petit déjeuner. Départ pour Perpignan. Déjeuner. L’après-
midi : Visite guidée de Perpignan et du Palais des Rois de 
Majorque, témoignage de la splendeur de l’ancienne 
capitale médiévale. Pot de bienvenue et installation dans 
vos chambres. Dîner & nuit.

JOUR 3 : VOGUEZ LE LONG DE LA CÔTE VERMEILLE (80 Kms)
Petit déjeuner. Embarquement pour une mini-croisière en catamaran jusqu'à Port-
Vendres. Transfert vers Collioure à bord du train touristique. Visite guidée de Collioure, 
avec son Église et ses maisons colorées qui continuent d’inspirer de nombreux artistes 
peintres, héritiers du Fauvisme. Déjeuner au restaurant. L’après-midi : Temps libre au 
détour des petites rues pittoresques du vieux village. Continuation par la route pano-
ramique, jusqu’à Port-Vendres et ses pêcheurs, Banyuls et ses coteaux descendant 
dans la mer. Dégustation de vins doux naturels dans une cave. Dîner & nuit.     

JOUR 4 : LA FORTERESSE DE SALSES, LES HUITRES DE LEUCATE & LE MUSÉE D’ART MO-
DERNE (145 Kms)
Petit déjeuner. Visite guidée de la Forteresse de Salses à l'architecture militaire re-
marquable. Puis découverte du Parc Ostéicole de Leucate et dégustation d'huitres 
acompagnées de vin blanc. Déjeuner. L'aprés-midi : Départ pour Céret et visite gui-
dée de son Musée d'Art Moderne. Il est le fruit du passage, dans la ville et ses alen-
tours, des plus grands artistes du 20ème siècle : Matisse, Picasso, Chagall... Retour à 
l'hôtel, diner & nuit.

JOUR 5 : ESCAPADE ESPAGNOLE (180 Kms)      
Petit déjeuner. Départ en direction de la Catalogne du sud,  jusqu'à Figueras, sur les 
pas du peintre surréaliste Salvador Dali. Visite de son surprenant Théâtre-Musée. Pour-
suite vers Rosas, cité Balnéaire. Déjeuner dans la baie de Rosas. L’après-midi : Visite 
de la Marina d’Empuriabrava. Arrêt shopping à la frontière. Retour à l'hôtel, dîner 
festif, soirée folklorique & nuit. 

JOUR 6 : LE TRAIN JAUNE ET LA CERDAGNE (140 Kms)
Petit déjeuner. Embarquez à bord du petit Train Jaune à la découverte du Conflent. 
Accroché à la montagne, vous franchirez torrents et viaducs surplombant d’impres-
sionnants précipices. Découverte de Mont Louis et visite du Four Solaire. Continuation 
sur le Plateau de Cerdagne. Déjeuner à Font Romeu station climatique et sportive.  
Retour dans la vallée de la Têt et Villefranche de Conflent,  cité médiévale et fortifiée, 
merveille d’architecture militaire. Retour à l'hôtel, dîner & nuit. 

JOUR 7 : CARCASONNE - TOULOUSE
Petit déjeuner. Départ en direction du Pays Cathare. Visite guidée de la célèbre Cité 
de Carcassonne, avec ses tours, ses remparts et son étonnante Basilique. Déjeuner à 
Carcassonne et flânerie dans les ruelles médiévales. Poursuite vers Toulouse.  Installa-
tion dans vos chambres, diner & nuit.

JOUR 8 : DÉPART 
Petit déjeuner. Retour vers votre région.

LE LANGUEDOC ROUSSILLON - 8J/7N 
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S
30/35 pers :     1168 €
36/40 pers :     1119 €
41/45 pers :      1032 €
46/50 pers :      1011 €
51/60 pers :        999 €

Le prix ne comprend pas  :

- Le supplément chambre 
individuelle : 245,00 € 
- La taxe de séjour 
- Les assurances  (Facultatives 
& sur demande)
- Toutes prestations non 

mentionnées au programme
- Les dépenses d'ordre 

personnel
  

Le prix comprend :

- Le transport en autocar grand 
tourisme
- L’hébergement dans notre hôtel-
restaurant partenaire 3***, base 
chambre double
- La pension complète du dîner du J1 au 
petit déjeuner du J8
- 1/4 de vin aux repas & café aux 
déjeuners
- La visite guidée de Perpignan (Entrée incluse au 
Palais de Majorque)
- Le guide accompagnateur 
- Les entrées à : La Forteresse de Salse, au Musée 
d'Art Moderne Cénet, au Théâtre-Musée Dali & au 
Four Solaire
- La mini croisière en catamaran
- Le petit train de Port-Vendres à Collioure A/R
- Les dégustations de vins doux et d'huitres 
- Le petit Train Jaune (sous réserve)
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Points Forts :

- Soirée dansante avec musicien
- Les Pics de l’Europe

- Le Musée Ethnolographique

JOUR 1 : Région Saint Jean de Luz
Départ de votre ville en autocar grand tourisme. 
Arrivée dans votre hotel 3*** région Saint Jean de Luz. Ins-
tallation dans vos chambres. Diner & nuit

JOUR 2 : Santillana del Mar
Petit déjeuner. Arrivée en fin de matinée sur la Canta-
brie (Suances ou environs). Installation à l'hôtel. Déjeuner. 
Après-midi : Prise en charge par votre guide pour la visite 
de Santillana del Mar, Cité Monumentale au cachet mé-
diéval qui allie rusticité et noblesse. Visite de la Collégiale 
considérée comme l'un des plus grands témoignages de 
l'architecture Romane en Cantabrie et promenade dans 

le village aux rues pavées et jalonnées de demeures blasonnées. Retour à l'hôtel, 
apéritif de bienvenue, dîner & nuit. 

JOUR 3 : Santoña et Santander (160 Kms)
Petit déjeuner. Départ pour un tour panoramique de Santoña avec le Rocher Fortifié 
et la Baie. Visite d’une Conserverie d’Anchois (uniquement du Lundi au Vendredi). 
Retour par la côte pour découvrir Somo, zone résidentielle. Traversée de la baie en 
bateau pour rejoindre Santander où le car attendra le groupe. Déjeuner au restau-
rant. L'après-midi : Visite de Santander, capitale de la Cantabrie, lieu de villégiature 
de l’aristocratie Espagnole. Tour de ville panoramique pour découvrir les lieux les plus 
emblématiques de la ville. Passant par la Cathédrale (extérieurs), le Parc de la Mag-
dalena (promenade en petit train), le Casino, le quartier du Sardinero et ses plages, 
le Phare Cabo Mayor qui nous permet de profiter de magnifiques vues sur la baie. 
Retour à l'hôtel, dîner & nuit.

JOUR 4 : Les Pics d'Europe (250 Kms)
Petit déjeuner. Excursion journée guidée les Pics d’Europe. Visite du Monastère de 
Santo Toribio qui abrite notamment un fragment du Lignum Crucis, le plus grand mor-
ceau de la Croix du Christ. Déjeuner typique au restaurant à Potes. Continuation vers 
Fuente De, cirque de montagnes où se situe le téléphérique qui rejoint le Mirador du 
Câble à 1.800 mètres (en option : montée téléphérique) . Retour à l'hôtel, dîner & nuit.

JOUR 5 : Muriedas (140 Kms)
Petit déjeuner. Départ vers Muriedas pour la visite guidée du Musée Ethnographique 
situé dans une maison typique de la région et qui abrite une grande collection de 
meubles, ustensiles, outils de la vie rurale. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L'après-
midi : Visite guidée de Comillas et San Vicente de la Barquera. Découverte de la ville 
de Comillas avec le Capricho de Gaudi (extérieurs), les Jardins du Palais de Sobrel-
lano puis passage par le Parc Naturel de Oyambre. Continuation vers San Vicente 
de la Barquera, port de pêche dominé par l’Église et les ruines du Château. Retour à 
l'hôtel, dîner, soirée dansante avec musicien & nuit. 

JOUR 6 : Barcena Mayor (110 Kms)
Petit déjeuner. Excursion avec guide à Barcena Mayor, situé dans le Parc Naturel 
de Saja Besaya. Déclaré Ensemble Historique et Artistique en 1979, ce petit village 
est l'exemple parfait de la conservation des traditions du monde rural. L'environne-
ment de forêts et prairies confère à ce lieu un caractère d'authenticité. Retour à 
l’hôtel pour le déjeuner. L'après-midi : Promenade en bateau dans la baie ou la ria de 
Suances (1h00) avec dégustation de moules. Retour à l'hôtel, diner & nuit. 

JOUR 7 : Castro Urdiales - Région Saint Jean de Luz
Petit déjeuner. Départ pour la découverte de la côte avant d’arriver à Castro Ur-
diales. Visite de la station balnéaire, la Vieille Ville, son Port dominé par l’Église et le 
Château, forteresse convertie en phare. Déjeuner au restaurant. Temps libre. Route 
vers votre hôtel (région Saint Jean de Luz). Installation dans vos chambres, diner & 
nuit.

JOUR 8 : Départ
Petit déjeuner. Retour vers votre région. 

LA CANTABRIE, 
AU COEUR DE L'ESPAGNE SECRETE - 8J/7N 
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S
30/35 pers :     892 €
36/40 pers :     836 €
41/45 pers :     792 €
46/50 pers :     783 €
51/60 pers :     751 €

Le prix ne comprend pas  :

- Le supplément chambre 
individuelle :   
 - Les boissons pour les nuits 
étapes : + 5,00 €/personne/
repas pour 1/4 de vin
- Le café : + 1,90 €/personne/

repas
- La taxe de séjour

- Les assurances (Facultatives & 
sur demande) 

- Toutes prestations non mentionnées au 
programme
- Les dépense d'ordre personnel

En option : 
- L'Entrée à la Cathédrale de Santander
- Le Téléphérique aux Pics d'Europe (minimum 20 
personnes : + 19,00 €)
- L'entrée au Palais de Sobrellano de Cornillas 
: + 4,00 €/personne. Fermé le Lundi (en Mars) & 
Octobre (Fermé le Lundi & Mardi)

Le prix comprend :

- Le transport en autocar grand  tourisme
- 2 nuits étapes en 1/2 pension (hors 
boissons) dans un hôtel restaurant 
3*** région Saint Jean de Luz, base 
chambre double
- Séjour en pension complète du 
déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 7
- L'hébergement en hôtel 3***, base 
chambre double
- ¼ vin & eau aux repas du déjeuner du J2 au 
déjeuner du J7
- L'apéritif de bienvenue
- 1 soirée dansante avec musicien
- 3 déjeuners aux restaurants : Potes (incluant apéritif 
local), à Santander & le jour 6. 
- Le guide local pour toutes les excursions en 
Cantabrie
- Les entrées : La Collégiale de Santillana (Fermée 
le Lundi), le Bateau « navette » pour la traversée de 
Somo à Santander, la Promenade en petit train à la 
Magdalena, le Musée de Muriedas (Fermé le Lundi)
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Points Forts :
- Entrée aux Chutes de Triberg

- Croisière sur le Lac Titisee & pause gourmande
- Dégustation de schnaps

FORET NOIRE ET VILLAGES FLEURIS

Découverte de la légendaire Forêt Noire : Sa capitale 
Freibourg et ses vieux quartiers aux ruelles enchevêtrées, 
aux maisons à colombages, ses chalets fleuris, ses tradi-
tions, ses paysages de lacs et de montagnes, la célèbre 
station thermale de Baden Baden

JOUR 1 : Metz
Départ de votre ville vers Metz. Installation à l'hôtel dans les environs, dîner & nuit.

JOUR 2 : Gengenabch et Wolfach (225 Kms)
Petit déjeuner. Départ pour Gengenbach, perle des villes à colombages roman-
tiques. Visite guidée de la vieille ville avec ses ruelles bordées de maisons à colom-
bage ou à pignons baroques. En option : Départ vers Alpirsbach. Visite guidée du 
Cloître et de la Brasserie avec dégustation de bières : +13,50 €/personne.
Déjeuner. Départ pour Wolfach. Démonstration de soufflerie de verre et céramique 
à Wolfach. Le verre est soufflé à la bouche et poli à la main. Visite d'une distillerie de 
schnaps avec dégustation. lnstallation à l'hôtel en Forêt Noire, dîner & nuit.

JOUR 3 : L'Écomusée de la Forêt Noire, cascades de Triberg et Musée de 
l'Horlogerie (75 Kms)
Petit déjeuner. Visite de l'Écomusée de Gutach à la découverte de l'habi-
tat, la vie et le travail dans les fermes du 17ème au 20ème siècle. Départ 
vers Triberg. Déjeuner. Visite des Cascades les plus hautes d'Europe dans 
un décor très sauvage. Départ pour Furtwangen et visite guidée du Musée 

Allemand de l'Horlogerie. Découverte de plus de 150 années de collections presti-
gieuses d'horloges et de montres. L'exposition présente l'histoire, l'art et la technique 
des horloges. Retour à l'hôtel, dîner & nuit.

JOUR 4 : Freiburg & le Lac Titisee (105 Kms)
Petit déjeuner. Visite guidée de Freiburg, la ville rose : Ses Maisons à Colombage, la 
Cathédrale... Déjeuner. Traversée de la Vallée de l’Enfer par la route du Höllental 
jusqu’au charmant lac Titisee. Promenade en bateau sur le lac suivie d'une pause 
gourmande. Retour à l'hôtel, dîner & nuit.

JOUR 5 : Strasbourg (570 Kms)
Petit déjeuner. Départ pour Strasbourg. Visite guidée panoramique de la capitale 
alsacienne le long des quais et à travers les quartiers du Palais de l'Europe, du Palais 
des Droits de l'Homme et du Parlement Européen. Strasbourg, dont la "grande île" 
est classée au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO, a beaucoup à 
raconter : Son passé, son architecture, son art, ses traditions, ses grands hommes. En 
option : Promenade commentée en bateau au fil des canaux de l'Ill, une façon de 
découvrir Strasbourg autrement.
Déjeuner. Poursuite vers la région Parisienne. Installation à l'hôtel (région les Ulis), 
dîner & nuit.
 
JOUR 6 : Retour
Petit déjeuner. Retour vers votre région.

L'ALLEMAGNE / LA FORET NOIRE - 6J/5N   
DU LUNDI 15 AU SAMEDI 20 AVRIL 2019
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S
30/35 pers :      845 €
36/40 pers :      790 €
41/45 pers :      740 €
46/50 pers :      715 €
51/60 pers :      709 €

Le prix ne comprend pas  :

- Le supplément chambre 
individuelle : 175,00 € (à 
confi rmer selon hôtels  
défi nitvement réservés)
- Les boissons
- La promenade en bateau 

sur l'Ill : + 16,00 €/personne
- La taxe de séjour 

- Les assurances (Facultatives &  
sur demande)

- Toutes prestations non mentionnées dans 
le programme
- Les dépense d'ordre personnel

   

Le prix comprend :

- Le transport en autocar grand 
tourisme
- L'hébergement en hôtels 3*, base 
chambre double
- La pension complète du dîner du jour 
1 au petit déjeuner du jour 6
- Les visites guidées : 
 - Gengebach (1h30)
 - Freibourg (1h30)
 - Le Musée allemand de l'Horlogerie
 - Strasbourg (2h00)
- Les entrées : 
 - L'Écomusée
 - Les Cascades de Triberg
 - Le Mmusée Allemand de l'Horlogerie
 - La Souffl erie de verre
 - La Distillerie de schnaps avec dégustation
 - La promenade en bateau sur le Lac Titisee  
 - La pause gourmande
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JOUR 1 - Dimanche
Arrivée à Dax dans la soirée
Installation dans votre hôtel, pot de bienvenue, pré-
sentation du séjour « Découverte au fil des eaux »
Diner & nuit.

JOUR 2 - Lundi
DÉCOUVERTE DE DAX
Petit déjeuner. 
Le matin : 3 soins thermaux. 
Déjeuner à l’hôtel.
L'après-midi : Visite guidée de Dax. Visite des Arènes 
et présentation des Spectacles Taurins. Découverte 
des Remparts Gallo-Romains, de la Fontaine d’Eau 

Chaude et de la Place de la Cathédrale.
Diner & nuit.

JOUR 3 - Mardi
DÉCOUVERTE DU BAS ARMAGNAC
Petit déjeuner.
Le matin : 3 soins thermaux.
Déjeuner à l’hôtel.
L'après-midi : Découverte du Bas Armagnac, Arthez d’Armagnac. Passage 
par Labastide d’Armagnac et Saint Justin. Visite du Domaine Départemental 
d’Ognoas et dégustation de floc et d’Armagnac.
Diner & nuit.

JOUR 4 - Mercredi
DIVERSITÉ DES LANDES
Petit déjeuner.
Le matin : 3 soins thermaux.
Déjeuner à l’hôtel.
L'après-midi : Ballade commentée sur la Côte Landaise, Visite d’Hossegor, 
du Capbreton.
Diner & nuit.

JOUR 5 - Jeudi
PAYS D’ORTHE ET CHALOSSE
Petit déjeuner.
Le matin : 3 soins thermaux.
Déjeuner à l’hôtel
L'après-midi : Pays d’Orthe et Chalosse. Point de vue gastronomique. Ren-
contre autour du canard gras et visite de la Maison du Saumon. Visite de 
la verdoyante Chalosse entre vigne et maïs, suivies d’une dégustation.
Diner & nuit.

JOUR 6 - Vendredi
LA COTE BASQUE
Petit déjeuner.
Le matin : 3 soins thermaux.
Déjeuner à l’hôtel.
L'après-midi : Sur la Côte Basque, découverte de Biarritz et ses Falaises, 
plages, le Port Vieux, le Phare, Rocher de la Vierge…
Visite guidée et temps libre à Saint-Jean-de-Luz.
Diner & nuit.

JOUR 7 - Samedi
TEMPS LIBRE
Petit déjeuner.
Le matin : 3 soins thermaux.
Déjeuner à l’hôtel.
L'après-midi : Temps libre.
Diner & nuit. 

JOUR 8 - Dimanche
DÉPART DE DAX
Petit déjeuner.
Départ dans la matinée.

 

SÉJOUR THERMAL & DÉCOUVERTE DES LANDES & DU 
PAYS BASQUE - SOINS LE MATIN - VISITES L'APRES-MIDI
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S
30/35 pers :      1117 €
36/40 pers :      1075 €
41/45 pers :      1049 €
46/50 pers :      1039 €
51/60 pers :      1033 €

Le prix comprend :

- Le transport en autocar grand  
tourisme
- L’hébergement en chambre double 
ou single pour les 7 nuits
- La pension complète pendant tout le 
séjour (entrée – plat – dessert – 1/4vin 
pichet/pers – café)
- Les guidages comme mentionnés dans le 
programme
- Les soins (3 soins/jour sur 6 jours)

Le prix ne comprend pas

- Le supplément chambre 
individuelle  : 60,00 €
- Les assurances 
(Facultatives & sur 
demande)
- Les services du guide 

en week-end/jours fériés 
en dehors de l’amplitude 

horaire spécifi ée
- Toutes prestations non 

mentionnées dans le programme
- Les dépenses personnelles
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8 jours / 7 nuits

Hôtels 3* et 4* - Pension Complète
Visites guidées, Entrées & Bateau inclus

Vols réguliers (Arrivée à Venise /  Retour de 
Rome)

Départs de NANTES en Avril ou Mai ou Juin
ou Septembre ou Octobre 2019

JOUR 1 : NANTES / VENISE / ILES DE LA LAGUNE
Transfert de votre ville en autocar tourisme  pour l'aéroport 
de Nantes. Assistance aux formalités d'enregistrement et 
d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct. Ac-
cueil de votre guide accompagnateur Francophone qui 
restera avec vous tout au long du circuit. Transfert en auto-
car privatif à votre hôtel 3*** situé à Lido di Jesolo, station 
balnéaire animée à proximité de Venise sur les rives de la 

mer Adriatique. Installation. Transfert à Punta Sabbioni. Départ en bateau privatif vers 
les îles de la Lagune. Rencontre avec le guide local. Arrivée à Murano, l’Ile des Verriers. 
Continuation vers Burano, l’Ile des Artistes, aussi réputé par la fabrique ancestrale de 
la dentelle. Les maisons aux couleurs multiples ne manqueront pas nous plus de vous 
surprendre. Retour en bateau privatif à votre hôtel, dîner & nuit. 

JOUR 2 : VENISE / MONTECATINI TERME
Petit déjeuner buffet. Départ de l’hôtel. Transfert en bateau privatif de Punta Sabbioni 
à Venise. Rencontre avec votre guide Francophone local. Visite guidée du centre 
historique de Venise : La Place Saint Marc, centre de la vie citadine, célèbre égale-
ment pour sa splendide Basilique qui doit sa beauté à son revêtement en mosaïque 
qui en part les murs, les voûtes et les coupoles. Continuation par le Palais des Doges, 
puis le Pont des Soupirs qui relie le Palais aux Prisons, le Campanile… Déjeuner dans un 
restaurant du centre historique. Départ en direction de Montecatini Terme. Installation 
à votre hôtel 3***, dîner & nuit.

JOUR 3 : FLORENCE
Petit déjeuner buffet. Départ vers Florence. Accueil de votre guide Francophone lo-
cal. Visite guidée de Florence : La Cathédrale Sainte-Marie-de-la-Fleur, le Baptistère 
de Saint Jean, célèbre pour sa « Porte du Paradis » sculptée par Lorenzo Ghiberti, le 
Campanile de Giotto haut de 85 mètres, du Centre Politique : La Place de la Seigneu-
rie où l’on verra le Palazzo Vecchio, l'Hôtel de Ville et ancienne résidence des Médicis, 

sans oublier le Ponte Vecchio. Déjeuner au restaurant. Continuation par la 
visite guidée de la Galerie des Offices (entrée comprise) qui rassemble une 
collection incomparable d’œuvres qui comptent parmi les plus célèbres 
trésors de la peinture italienne (Botticelli, Léonard de Vinci, Michel Ange ...). 
Retour à votre hôtel, dîner & nuit.

JOUR 4 : PISE / LUCQUES
Petit déjeuner buffet. Départ vers Pise. Accueil de votre guide Francophone 

local. Visite guidée de Pise, la Place des miracles qui est le centre culturel et histo-
rique le plus important de Pise. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 
1987, il accueille non seulement la célèbre Tour Penchée, mais aussi la Cathédrale 
Notre-Dame de l'Assomption, le Baptistère de Saint-Jean et le Cloître Gothique de 
Simone, qui est aujourd'hui un cimetière fermé. 
Déjeuner au restaurant. Départ en autocar en direction de Lucques. Visite guidée 
du Centre Historique (en extérieur). Ville enfermée dans l’enceinte imposante de ses 
vieilles murailles, la Cathédrale du XIIIe siècle, l’Oratoire Romain Gothique de Santa 
Maria della Rosa, San Michele avec sa façade élancée à loggias, les rues et places 
au cachet ancien, leurs Palais, leurs Tours Seigneuriales, leurs vieilles boutiques, leurs 
élégantes grilles et balcons en fer forgé. Retour à l’hôtel, dîner & nuit.
 

 

JOUR 5 : SAN GIMIGNIANO / SIENNE
Petit déjeuner buffet. Par la région du Chianti, vous atteindrez deux des villes médié-
vales les mieux préservées de la Toscane : San Gimignano (visite guidée), petit bourg 
plein de charme, qui est l’un des plus pittoresques de la Toscane. Elle s'étend, toute 
embrassée dans sa double enceinte de murailles et parsemée de hautes tours, dans 
la mer d'oliviers qui recouvrent une colline dominant le Valdelsa. Elle figure dans la 
liste du patrimoine mondial en Europe de l'UNESCO. Déjeuner au restaurant. Conti-
nuation par la Visite guidée de Sienne la magnifique, ville d’art située sur trois collines 
d’argile rougeâtre couleur « Terrre de Sienne ». Vous découvrirez la Piazza del Campo 
en forme de coquille Saint Jacques, le Palais Public de style Gothique qui est un des 
plus beaux monuments civils d’Italie, le Dôme… Installation dans un hôtel 3*** situé 
dans la région de Chianciano Terme, dîner & nuit.

VENISE - MURANO - BURANO - PISE - FLORENCE
LUCQUES - SIENNE - ROME - VOYAGE AVION
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S

30/35 pers :     1225 €
36/40 pers :     1215 €
41/45 pers :     1175 €
46/50 pers :     1169 €
51/60 pers :     1160 €

Le prix ne comprend pas 

- Le supplément chambre 
individuelle : 135,00 €
- Les taxes de séjour à 
régler sur place (18,00 €/ 
adulte au total à ce jour)
- Les Boissons (1/4 de vin, 

eau minérale) : 4,50 €/
personne/repas

- L'assurance annulation/toutes 
causes & Bagages : 3,5 %

- Toutes prestations non mentionnées 
dans le programme
- Les dépenses d'ordre personnel

Le prix comprend :

- Les transferts en autocar grand 
tourisme à l'aéroport de Nantes A/R 
- L'assistance aux formalités 
d’enregistrement & 
d'embarquement
- Les transports aériens Nantes/
Venise/Rome/Nantes sur vols réguliers 
directs
- Les taxes aéroport & hausse carburant : 
Ferme et défi nitif
- Les frais de bagages à main & en soute
- Les transferts en autocar privatif : Aéroport/Hôtel/
Aéroport
- L'hébergement en hôtels 3*** et 4**** base 
chambre double
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 8
- Le transport en autocar Grand Tourisme
- Le guide accompagnateur Francophone inclus 
pendant tout le circuit
- Les services de guides locaux Francophones 
- Les visites guidées & entrées comme 
mentionnées dans le programme
- La Garantie APS (Garantie totale des fonds 
déposés)
- L'assurances Assistance, Rapatriement : OFFERTE
 

JOUR 6 : LA ROME ANTIQUE
Petit déjeuner buffet. Départ en direction de Rome. Déjeuner dans 
un restaurant du centre historique. Accueil de votre guide local 
Francophone puis visite guidée de la Rome Antique : Le Capitol, le 
Forum Romain, Fori Imperiali, le Colisée (qui contient la plus impor-
tante collection du monde entier d’outils de l’Époque Romaine), 
l’Arc de Costantin (construit en 315, restauré au XVIIIe siècle). Trans-
fert à votre hôtel 3*** ou 4*** à proximité du centre de Rome. Instal-
lation, dîner & nuit.

JOUR 7 : ROME VATICAN / ROME BAROQUE
Petit déjeuner buffet. Accueil de votre guide local Francophone 
puis visite guidée du Vatican : La Place et la Basilique Saint Pierre. Le 
fronton horizontal supporte les statues de onze apôtres (Saint Pierre 
est absent), du Christ et de saint Jean Baptiste. Visite guidée des 
Musées du Vatican (Écouteurs et entrées prioritaires comprises) et 
de la Chapelle Sixtine (écouteurs et entrées prioritaires comprises). 
Déjeuner dans un restaurant du centre historique. Visite guidée de 
la Rome Baroque. Circuit des Places et Fontaines : La Fontaine de 
Trevi (la plus fameuse et Monumentale de la ville), le Panthéon 
(le mieux conservé des augustes monuments romains), la Piazza 
Navona (grandiose Place Baroque), la Fontaine des Fleuves avec 
les Statues Allégoriques de 4 fleuves (Nile, Gange, Danube et Rio 
della Plata) qui symbolisent les 4 parties du monde, l'Église de Saint 
Ignace et l'Église de Jésus. Retour à votre hôtel, dîner & nuit.

JOUR 8 : ROME / NANTES
Petit déjeuner buffet. Temps libre pour une découverte personnelle. 
Transfert en autocar privatif à l’aéroport. Assistance aux formalités 
d'enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier 
direct. 
Arrivée à Nantes et transfert en autocar de tourisme vers votre ville 
de dépat.
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8 jours / 7 nuits - Vols réguliers directs
Hôtels 3*** - Pension Complète avec Boissons
Circuit en Etoile : pas de changement d’hôtel

Visites, Entrées, Dégustations, Croisières & Spec-
tacle

JOUR 1 : NANTES / PORTO / FIGUEIRA DA FOZ
Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embar-
quement. Décollage sur vol régulier direct à destination 
de Porto. Accueil de votre guide Francophone qui res-
tera avec vous pendant tout le circuit.
Transfert en autocar privatif à l’hôtel Atlantida Sol 3*** 
situé en bord de mer. Verre de bienvenue.
Installation dans les chambres. Dîner avec boissons, ani-
mation, soirée thématique & nuit.

JOUR 2 : BUÇACO / LUSO / AVEIRO
Petit déjeuner buffet. Accueil par votre guide Francophone. Excursion au Parc 
National de Buçaco aux arbres séculaires et aux fougères arborescentes, à l’inté-
rieur duquel se trouve un Palais Romantique Néomanuélin, revêtu de carreaux de 
faïence, transformé en hôtel de luxe. Continuation vers Luso, réputée pour la pureté 
de ses eaux minérales. Déjeuner avec boissons au restaurant à Aveiro. 
Visite guidée d’Aveiro : Ses rues bordées de très beaux édifices de style Art Nou-
veau sont traversées par des canaux et enjambés par de petits ponts courbés. Ici 
les « moliceiros », bateaux typiques et colorés, se promènent dans la lagune d’eau 
salée. Croisière le long des magnifiques chenaux de la ville, à bord d’un bateau 
typique et unique appelé moliceiro et décoré selon la culture locale. Retour à 
l’hôtel. Dîner avec boissons, animations, soirée thématique & nuit.

JOUR 3 : BATALHA / ALCOBAÇA / NAZARE /  OBIDOS
Petit déjeuner buffet. Accueil par votre guide Francophone. Départ pour 
Batalha où le Monastère de Santa Maria da Vitória, dont le Gothique 
imposant est rendu spectaculaire par sa dentelle de pierre manuéline, 
évoque l’indépendance définitivement reconquise. Visite du Monastère 
de Santa Maria da Vitória à Batalha débuté en 1388, et amélioré au fil 
des siècles par divers Rois Portugais. Situé fièrement dans une vallée, cette 

structure imposante est un exemple exceptionnel combinant architecture gothique 
et Manueline.
Sous ses nefs se trouvent les dépouilles de certaines personnalités historiques du Por-
tugal. Vous trouverez les Tombeaux de João I et son épouse Anglaise Philippa de 
Lancaster, et leur progéniture, le célèbre Prince Henry le Navigateur, dont les efforts 
et la détermination ont aidé à explorer le monde inconnu. 
Ensuite, visite d'Alcobaça, cœur de l’industrie Portugaise de la céramique, la ville 
a acquis ses lettres de noblesse au 12ème siècle avec la construction de la plus 
grande Église du Portugal. Déjeuner typique avec boissons au restaurant à Nazaré. 
Visite guidée de Nazaré, village de Pêcheurs aux coutumes pittoresques où les
femmes portent sept jupons superposés. Montée au « Sitio », point de visite obli-
gatoire pour la foi et pour son panorama magnifique. L’après-midi : Continuation 
vers Obidos. Visite de cette petite ville où les Murailles entourent des ruelles étroites 
avec des maisons blanchies à la chaux, des Églises extraordinaires et l’imposant 
Château, aujourd’hui transformé en splendide « pousada ». Dégustation de "gin-
jinha" (liqueur de cérises) dans un verre de chololat. Retour à l’hôtel. Dîner avec 
boissons, animations, soirée thématique & nuit. 

JOUR 4 : LISBONNE
Petit déjeuner buffet. Accueil par votre guide Francophone. Visite guidée de 
Lisbonne. La vieille capitale bâtie sur sept collines domine le « Tejo », qui s’élargit ici 
pour former la « mer de paille ». Un Port très animé, de vieux quartiers pittoresques, 
de larges avenues, de belles places bordées de monuments anciens.
La ville est un mélange séduisant du charme passé et du dynamisme d’une capi-
tale moderne. Le Quartier d’Alfama et du Rossio, la Tour de Belem (extérieur), le 
Monastère des Hiéronymites et le Musée des Carrosses, méritent un intérêt spécial. 
Déjeuner typique avec boissons au restaurant. Visite du Monastère des Hiérony-
mites qui représente une des merveilles architecturales de Lisbonne. Cet ensemble
a d'ailleurs été inscrit au Patrimoine Mondial de l'Unesco en 1983. Vous le trouverez 
dans le Quartier de Belém, c'est-à-dire au niveau de l'Ancien Port de Lisbonne. Au 
même titre que la Tour de Belém, toute proche, ce Monastère constitue un fidèle 
témoin de l'opulence du Portugal à l'époque des grandes Découvertes. Arrêt dans 
une pâtisserie typique du quartier pour déguster le fameux "pasteis de Belem".
Retour à l’hôtel. Dîner avec boissons, animations, soirée thématique & nuit.

LES MAGIES DU PORTUGAL - 8J/7N
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JOUR 5 : COIMBRA / SPECTACLE DE FADO
Petit déjeuner buffet. Matinée libre pour la détente. Déjeuner avec boissons à l’hôtel. Accueil par  votre guide 
Francophone. L’après-midi : Départ vers Coimbra. Il n'est pas étrange que Coimbra fut choisie pour abriter l'une 
des plus anciennes Universités au Monde et élue cité de la lumière et de la culture. Visite de l’Université, qui oc-
cupe un ancien Palais Royal Médiéval et qui est l’une des plus anciennes d’Europe, classifié Patrimoine Mondiale 
par l'UNESCO. La classification comprend aussi la partie haute de la ville ("Alta") et la Rua da Sofia. Érigée sur un 
site privilégié dominant la ville, l’Université est un bâtiment complexe, qui se déploie autour d’une Cour Centrale, 
dont certains éléments présentent un grand intérêt artistique et symbolique. Sa bibliothèque Joanina mérite une 
attention spéciale, avec ses espaces somptueux, construit entre 1717 et 28. Retour à l’hôtel. Dîner avec boissons, 
spectacle de Fado (le Blues Portugais) & nuit.

                                                       
            ►►►
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JOUR 6 : PORTO
Petit déjeuner buffet. Accueil par votre guide Franco-
phone. Le matin, départ vers Porto. Visite guidée panora-
mique de Porto qui pendant l’Occupation Romaine pris la 
désignation de Cale puis Portucale d’où le nom du pays 
tout entier. Dotée d’une grande tradition commerciale et 
de construction navale, Porto participa activement aux 
découvertes portugaises. Au XVIIème siècle, la commer-
cialisation de ses vins contribua à sa prospérité. L’UNESCO 
a reconnu comme Patrimoine Culturel de l’Humanité le 
centre historique primitif de Porto, qui a su être préservé 
et restauré. Visite et dégustation dans une de ses caves 
renommées. Déjeuner typique avec boissons dans un res-
taurant des Quais de la Ribeira au bord du Douro. Croi-
sière promenade sur le Douro : Le Douro est le grand fleuve 
du Nord du Portugal car il traverse le pays d'Est en Ouest 
sur près de 240 Kms pour déboucher sur l'océan Atlantique 
à Porto. La ville s'est complètement construite autour de 
ce fleuve aujourd'hui bien calme. La visite vous laissera le 
temps de contempler des édifices emblématiques. Des 
Ponts si importants que l'on n'hésita pas à décerner à Porto 
le titre de «Ville des Ponts». Un beau petit voyage en pers-

pective qui vous offrira l'une des plus belles vues de Porto. Continuation en compa-
gnie de votre guide Francophone par la visite pédestre de Porto :
Découverte du cœur historique de la ville : La Cathédrale Sé et son Cloître datant 
du XIIème siècle. Puis, via la typique rua das Flores (Demeures Baroques du XVIIIème 
siècle) et Santa Casa da Misericordia. Arrivée à l’Église São Francisco, de pur style 
Baroque. Retour à l’hôtel. Dîner avec boissons, animations, soirée thématique & nuit. 

JOUR 7 : FIGUEIRA / FATIMA / TOMAR
Petit déjeuner buffet. Accueil par votre guide Francophone. Départ pour la visite 
de Fátima, où l’on commémore les apparitions de Notre-Dame à trois petits bergers 
entre le 13 mai et le 13 octobre 1917. A cet endroit, se dressent la Croix et la Cha-
pelle des Apparitions et sur l’immense esplanade et le Sanctuaire, construit en 1928. 
Déjeuner avec boissons au restaurant à Fatima. L’après-midi : Visite de Tomar, siège 
des Templiers au Portugal. Plus de 8 siècles d’histoire et beaucoup de trésors artis-
tiques peuvent être admirés au-delà de la Porte de Saint Jacques, du Château des 
Templiers. A remarquer : Les Murailles, la Vieille Forteresse Royale, le Palais de l’Infant, 
la Rotonde des Templiers, et la Salle Capitulaire inachevée où se trouve la Fenêtre 
Manuéline, un des joyaux suprêmes du style manuélin. Visite du Couvent du Christ.
Nous vous ferons découvrir l'ouvrage monumental du Couvent du Christ. Son splen-
deur architecturale a été préservé jusqu'à nos jours et justifie son inscription au patri-
moine de l'Humanité. Retour à l’hôtel. Dîner avec boissons, animations, soirée théma-
tique & nuit.

JOUR 8 : PORTO / NANTES
Petit déjeuner buffet. Journée libre en fonction des horaires de vol pour une décou-
verte personnelle, le shopping… Transfert en autocar privatif à l’aéroport de Porto. 
Assistance aux formalités d'embarquement.
Vol régulier direct. 
Transfert autocar tourisme jusqu'à votre ville de départ.
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30/35 pers :     1076 €
36/40 pers :     1018 €
41/45 pers :       959 €
46/50 pers :       948 €
51/60 pers :       943 €

Le prix ne comprend pas  :

- Le Supplément chambre 
individuelle : 135,00 €
- L'assurance annulation/
toutes causes & Bagages : 
3,5 %
- Toutes prestations non 

mentionnées dans le 
programme

- Les dépenses d'ordre 
personnel

Le prix comprend :

- Le transfert en autocar grand 
tourisme de votre ville à l'aéroport de 
Nantes A/R
- L'assistance aux formalités
- Le transport aérien A/R sur vols 
réguliers directs au départ de Nantes
- Les taxes aéroports, de sécurité, de 
solidarité et hausse carburant : Ferme & 
défi nitif
- Les frais de bagages à main et en soute
- Les services d’un guide accompagnateur 
Francophone pendant tout le circuit
- Les transferts en autocar privatif : Aéroport/Hôtel/
Aéroport + le tranport sur place en autocar Grand 
Tourisme
- L'hébergement en hôtel 3***, base chambre double
- 1 verre de bienvenue
- La pension complète du dîner du J1 au petit 
déjeuner du dernier jour
- Les boissons lors des repas (1/4 de vin & eau 
minérale)
- Le spectacle de Fado
- Les visites guidées, les entrées aux sites et aux 
Musées comme mentionnées au programme
- Les croisières à Aveiro et sur le Douro
- Les animations (tous les soirs)
- L'assistance locale 24h/24
- Les taxes locales
- L'assurance Assistance / Rapatriement : OFFERTE
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conformément aux articles l.211-7 et l.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des 

articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont 
pas applicables 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 préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de 
dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions 
particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de 

l’organisateur, seront contractuels 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 R.211-5 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.

Christien Voyages a souscrit auprès de Hiscox Assurances  -12, quai des Queyries – CS 41177 
6 33072 Bordeaux -  un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile 

Professionnelle.

EXTRAIT DU CODE DU TOURISME
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième 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 vendeur aux obligations qui lui sont 

faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1 : L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des 
conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans 
les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont 
mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son 
immatriculation au registre prévu au : a) de l’article L.141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse 
et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième 

alinéa de l’article R. 211-2.
Article R.211-4 : 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 
prestations 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 
ressortissants 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 

disponibles 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 R.211-5 : 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 quels éléments. En tout état de cause, les modifications 
apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la 

conclusion du contrat.

Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en 
double exemplaires 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’acheteur 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 inexécution 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 :
 o 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’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
 o 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.(sauf en cas de voyage aérien, sur des vols 
charters, où les horaires peuvent être connus dans les 24H avant départ pour chaque 

tranche de vol.

Article R.211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions 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 R.211-8 : 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 R.211-9 : 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 R.211-10 : dans le cas prévu à l’article L. 211-14, 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’acheteur, 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 

proposé par le vendeur.

Article R.211-11 : 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 dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages 

éventuellement subis :
 – soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en 

supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par 

l’acheteur sont de qualité inférieure, 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.
Ces Conditions Générales de Vente ne dispensent pas le voyageur de prendre connaissance 

des Conditions Particulières de Vente de l’organisateur du voyage.

SAS Christien Voyages au capital de 50 000 € – Siège Social : ZI de Kervidanou 1– 4 Rue 
Jacqueline Auriol–29300 Quimperlé -  RCS 413 120 825.Quimper  – IM 029120004– 
TVA/CEE : FR 83 413 120 825 – CODE APE 4939 A – Assurance RCP : HISCOX  
RCE1006-RC1006-PJ0116 – Garant ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV-44 Avenue georges 

pompidou 92596 Levallois Perret Cedex.
 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
 

1 -INSCRIPTION :
L’inscription à l’un de nos voyages présentés dans notre brochure ou dans l’un de nos 

prospectus, implique l’adhésion aux conditions générales et conditions particulières de vente 
du bulletin d’inscription :

• VOYAGES EN AVION : Le bulletin d’inscription doit être accompagné d’un acompte de 
30 % du montant global du voyage, le solde intervenant au plus tard 30 jours avant le 
départ. Passé cette date, le voyage sera considéré comme annulé et le souscripteur 

pénalisé de ce fait (voir conditions d’annulation).

• VOYAGES EN AUTOCAR : Le bulletin d’inscription doit être accompagné d’un acompte 
de 30 % du montant global du voyage, le versement du solde interviendra au plus tard 

30 jours avant le départ.

• VOYAGES D’UN JOUR ET SPECTACLES : Le bulletin d’inscription doit être accompagné 
d’un acompte de 30% du montant total de la sortie, et le  solde du voyage à facturation 
du voyage. Conformément à la « Loi Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 
1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, vous disposez d’un droit 
d’opposition, d’accès, de modification, de rectification et de suppression de toute 
information vous concernant, qui figurerait dans les fichiers, en adressant votre 
demande à : Christien Voyages – ZI Kervidanou 1 – 4 Rue Jacqueline Auriol – 29300 

Quimperlé.

2 -PRIX :
Se référer à chaque programme, qui indique « les prix comprennent » et « ne comprennent pas ». 

CLAUSE DE RÉVISION DES PRIX :
Les prix indiqués dans nos brochures ou nos prospectus ont été déterminés en fonction des 

données économiques suivantes, connues au 1er Janvier ou à la date de notre offre, et tiennent 
compte :

• du coût du transport  l ié  notamment au coût du carburant ,
• des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que taxes 

d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports,
• du taux de change appliqué au voyage ou au séjour concerné.

• pour les voyages ou séjours concernés par la présente clause de révision des prix, 
notre brochure ou nos prospectus indiquent les données économiques dont la variation 
est susceptible d’entraîner une révision de nos prix en précisant, le cas échéant, le 
cours de la ou des devises retenues comme référence lors de l’établissement de nos 
prix, le montant des taxes et redevances ou bien la date à laquelle ces données ont été 
prises en considération. En ce cas, la variation du montant des taxes et redevances 
et/ou du coût du transport sera intégralement répercuté dans nos prix, ainsi que tous 

surcoûts avancés par nous en cas de force majeure.
• La répercussion sera intégrale en cas de variation du taux de change de la ou des 

devises concernées, sauf exception indiquée, sur le montant total de nos prix.
• Pour les clients déjà inscrits, la révision à la hausse du prix de leur voyage ou séjour 
ne pourra intervenir moins de 30 jours avant la date de leur départ, tel quel’art. L211-12 

du code du tourisme le prévoit.
• Une erreur d’impression étant possible, les prix ainsi que les dates

de voyages sont reconfirmés lors de l’inscription.
• En cas de refus, l’acheteur peut, après avoir informé 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 versés ; 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.

RÉDUCTION ENFANT :
Nous consulter selon la destination.

3 – ANNULATION :
Si vous devez annuler votre voyage, les indemnités forfaitaires suivantes vous seront 

réclamées (par personne) :

POUR LES SORTIES A LA JOURNÉE ET DEMI JOURNÉE :
- 50% du prix du service si l'annulation intervient la veille du départ après 12h00.

VOYAGES EN AUTOCAR (Barème SNAV)
•30 euros de frais de dossier à plus de 30 jours avant le départ,

•25 % de 30 jours à 21 jours avant le départ, 
•50 % de 20 jours à 8 jours avant le départ,
•75 % de 7 jours à 3 jours avant le départ,

•90 % de 2 jours au jour du départ.

VOYAGES EN AVION OU EN BATEAU
(Barème T.O aérien et/ou croisière)

•100 euros de frais de dossier à plus de 60 jours avant le départ,
•25 % de 60 jours à 46 jours avant le départ,
•60 % de 45 jours à 31 jours avant le départ,
•75 % de 30 jours à 21 jours avant le départ,
•90 % de 20 jours à 8 jours avant le départ,

•100 % à partir de 7 jours avant le départ.

La date d’annulation prise en compte est celle où l’acheteur fera la déclaration auprès de 
Christien Voyages, soit par son passage, contre récépissé, soit sur présentation du courrier par 
le préposé. Si vous avez souscrit une assurance annulation pour l’une des raisons prévues 
tableau des garanties, n’oubliez pas que la date d’annulation prise en compte par l’assureur est 
celle à laquelle la maladie est médicalement constatée. Donc, signalez votre annulation dès la 
connaissance médicale. Toute annulation doit être déclarée à l’assurance dans les 5 jours 
ouvrés, à défaut, il pourrait invoquer la déchéance de la garantie si votre retard de déclaration 

lui cause un préjudice (art. L113-2 du code des assurances).

4 – MODIFICATION :
Sauf accord préalable, toute modification de commande est considérée comme une 

annulation et entraînera les mêmes frais. Toute modification émanant de l’organisateur, T.O. ou 
réceptif et intervenant après le départ, ouvrira droit à une demande de remboursement pour le 
client dans le cas où cette modification porte sur des éléments essentiels du voyage. Dans la 
mesure où il est proposé des prestations de qualité égale ou supérieure en remplacement des 
prestations prévues, le client ne peut réclamer ni remboursement, ni dommages et intérêts. En 
cas de modification, les prestations essentielles peuvent être remplacées par des prestations 
équivalentes appréciées par l’organisateur compte tenu de l’article 103 de la loi du 13 Juillet 

1992.

• Important : Si le voyage comprend un circuit ou un programme défini, il pourra être fait dans 
un autre sens que celui prévu initialement ou dans un ordre différent, si ces modifications nous 
paraissent impérieuses pour des raisons météorologiques, de sécurité, mais également si elles 
sont dues à un changement d’aéroport, à des grèves ou à tout autre événement indépendant 
de notre volonté qui impose cette modification. Il est précisé que la prestation doit être 
équivalente, et avoir les mêmes visites et caractéristiques. Les modalités de réclamations 
doivent être faites sur place auprès du responsable du groupe et confirmées par tout moyen 

d’en obtenir un accusé de réception dans les meilleurs délais et au plus tard 30 jours après le 
retour, conformément à l’art. R211-6 du code du tourisme, auprès de Christien Voyages (ZI 

Kervidanou 1-4 Rue Jacqueline Auriol-29300 Quimperlé)

DURÉE DES VOYAGES :
Sont inclus dans la durée du voyage :

•le jour du départ à partir de l’heure de convocation ainsi que le jour de retour jusqu’à 
l’heure d’arrivée.

•Nos prix sont calculés forfaitairement sur un nombre de nuitées et non pas sur un 
nombre de journées. Si pour des raisons d’horaires de transport, d’intensité du trafic ou 
de règles de sécurité, la première ou la dernière journée se trouvait écourtée, aucune 

réduction de prix ne pourrait être accordée.
•nous ne pourrons être tenus pour responsable des retards causés par des cas de 
force majeure, notamment : panne, intempéries, brouillard, verglas… ou dus à des 
grèves, train, ferry, port ou aéroport, … ou dus à des manifestations … ou dus à des 
interdictions administratives ou policières de circuler dans les lieux visités. Les frais 
occasionnés par ces retards (repas, hébergements), ne peuvent nous incomber. Dans 
l’hypothèse de problèmes de ce type, nous nous efforcerons cependant de rechercher 
les solutions adéquates. Au cas où l’aéroport indiqué ne pourrait être utilisé, le 
transport jusqu’à l’aéroport de substitution s’effectuerait sans aucun changement de 

prix.

6 – HEURE ET LIEU DE DÉPART:
L’heure exacte de départ vous sera communiquée au moins 48 heures à l’avance pour les 

voyages en autocar, une semaine avant le départ pour les voyages en avion(sauf horaires sur 
Vols Charters – 24 à 48 Heures avant départ). Nous assurons votre prise en charge ainsi que 

votre dépose dans votre localité selon l’itinéraire établit par Christien Voyages.

7 – GARANTIE DE DÉPART :
Pour chaque voyage, un nombre minimum de 30 participants est requis, sauf mention 

contraire. L’insuffisance du nombre de participants peut être un motif valable d’annulation de la 
part du vendeur. L’annulation du voyage sera portée à la connaissance des clients au plus tard 
21 jours avant le départ. Ce type d’annulation n’ouvre pas droit à dédommagement en dehors 
du remboursement intégral des sommes versées. La brochure n’est pas contractuelle, un 

programme détaillé de chaque séjour sera fourni au client à l’inscription.

8 – FORMALITÉS :
Les formalités sont indiquées pour chaque destination pour les personnes de nationalité 

Française. Elles seront précisées au moment de l’inscription. Les mineurs non accompagnés de 
leurs parents ou tuteurs doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 
passeport et d’une autorisation de sortie du territoire visée par le commissariat de police ou la 
mairie. Le prix du voyage ne pourra en aucun cas être remboursé en cas de non-présentation, 
aux heures et lieux de convocation, ainsi que pour la non conformité des documents 
administratifs demandés (carte 3 d’identité, passeport, visa, vaccins obligatoires). Les noms et 
prénoms figurant sur le titre de transport doivent être identiques aux noms et prénoms figurant 
sur la carte d’identité ou le passeport du voyageur. Nous ne pouvons supporter en aucun cas, 
les frais supplémentaires résultant de l’impossibilité dans laquelle se trouverait un voyageur de 
présenter un document requis. Nous invitons les personnes de toute autre nationalité à se 

rapprocher des autorités compétentes.

9 – CHAMBRES :
Lors de l’inscription, il sera tenu compte, dans la mesure du possible, des demandes de 

chambres que les voyageurs désirent occuper (chambre individuelle, chambre à grand lit, à 
deux lits et chambre à partager).

CHAMBRES INDIVIDUELLES :
Le supplément demandé pour l’octroi de chambres individuelles n’engage l’organisateur du 

voyage que dans la mesure où il peut lui-même les obtenir des hôteliers. En effet, malgré le 
supplément demandé par ces derniers, le nombre de chambres individuelles est toujours limité 
pour chaque voyage, leur quantité dans les hôtels étant relativement infime par rapport aux 
chambres à deux lits, et leur confort très souvent moindre. En cas d’impossibilité de fournir une 
chambre individuelle, le supplément acquitté à cet effet sera remboursé en fin de voyage, 
proportionnellement à la non fourniture de ce service et les voyageurs ayant acquitté ce 
supplément se verront attribuer une chambre à deux lits, à partager avec une autre personne.

CHAMBRES À PARTAGER :
Les inscriptions en chambre à partager sont acceptées sous réserve que d’autres personnes 

aient manifesté le même désir. Dans le cas où cette éventualité ne se présenterait pas, le 
voyageur concerné devra acquitter le supplément pour une chambre individuelle lors du 
paiement du solde du voyage. L’impossibilité du partage d’une chambre ne constitue en aucun 
cas un motif valable d’annulation du voyage. Ce principe s’applique également pour les cabines 

à partager sur les croisières et traversées maritimes.

CHAMBRES TRIPLES :
Un logement en chambre triple peut être envisagé mais non garanti formellement. Souvent 

la chambre triple sera une chambre double dans laquelle l’hôtelier aura ajouté un 2ème ou 
3ème lit (type lit de camp) ou même un canapé au détriment de l’espace et du confort, surtout 
lorsqu’il s’agit de 3 adultes. Les voyageurs désirant utiliser, malgré ces réserves, une chambre 

triple, ne pourront prétendre à aucune réduction, ni indemnité, en cas de non satisfaction.

10 – PLACES DANS LE CAR :
Aucune place n’est attribuée lors de l’inscription. Nous laissons à notre clientèle le libre choix 

de son siège dans l’autocar. Exceptionnellement et pour des raisons de bien-être de nos 
clients, nous pouvons être amenés à notifier un emplacement sur les sièges de l’autocar 
sachant que la configuration des autocars peut être différente suivant l’agencement du 

véhicule.

11 – DROIT A L’IMAGE :
Sauf stipulations contraires, Christien Voyages se réserve le droit d’utiliser les photos du 

voyage pour tous ses supports de communication à condition qu’elles soient neutres et 
exemptes de circonstances de la vie privée.

12 – BAGAGES :
Les bagages en soutes font l’objet de tous nos soins et sont acceptés sur la base d’une 

valise de dimension normale par personne et conforme aux prescriptions des transports 
aériens. Chaque voyageur bénéficie du transport gratuit de ses bagages qui restent sous son 
entière responsabilité. En aucun cas, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de 
perte, vol ou détérioration. Il est demandé aux voyageurs de fixer une étiquette nominative sur 
ses bagages et de s’assurer de leur embarquement dans les soutes avant chaque départ. Pour 
le transport aérien, il sera toléré une franchise de 20 kg par personne en vol régulier et 15 kg 
en vol charter (sauf indication contraire). Pour les bagages à main situés à l’intérieur du 
véhicule, nous ne pouvons être tenus pour responsable même si vous avez prévenu le 

conducteur pour une éventuelle surveillance.

13 – LITIGES :
Toute réclamation relative à un voyage doit nous être adressée par pli recommandé et ce 

dans un délai maximum de 30 jours après le retour. Pour toute demande relative à un 
remboursement de prestations non fournies, présenter une attestation signée du prestataire 
par courrier à Christien Voyages – ZI Kervidanou 1 – 4 Rue Jacqueline Auriol – 29300 

Quimperlé
Aucun remboursement ne peut être accordé pour toute prestation non utilisée du fait du 

voyageur. Ces exigences sont impératives dans le décret 94-490 du 15.06.1994 dans ses 
articles 95 à 103.

14 – JURIDICTION :
En cas de litige, seul le Tribunal de Quimper sera compétent, sans restriction ni dérogation à 

cette clause de juridiction.

15 – ASSURANCES :
Pour votre bien-être nous avons souscrit auprès du Cabinet Sarrut Assurances, différents 

contrats auxquels vous pouvez souscrire sur demande : Annulation, Bagages, Assistance 
Rapatriement… 

NOS MENTIONS LEGALES :
• Société des autocars Christien Voyages SAS au capital social de 50 000 €

R.C.S.413120825– SIREN 413120825 – Siège social - ZI Kervidanou 1 – 4 Rue 
Jacqueline Auriol – 29300 Quimperlé

Tél 02 98 39 35 45 Fax 02 98 96 13 86

Conformément à la législation en vigueur :
• Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : ATOUT 

FRANCE, 79-81 rue de Clichy 75009 PARIS sous le n° IM 029120004
• GARANT (caution financière) : Atradius Credit Insurance- 159 rue Anatole France, 

CS50118, 92596 Levallois Perret, France
• Compagnie d’Assurance Responsabilité Civile professionnelle transport de voyageurs 
et vente de voyages et séjours à forfaits : HISCOX- 12 Quai des Queyries – CS 41177- 

33072 Bordeaux – Tél : 0810 50 20 10
Voir références au Code du Tourisme : art. L211 – 1 à L 232 – 1 & art. R211 à R213.

INFORMATIONS ET DOCUMENTS A FOURNIR AU TRANSPORTEUR

Préalablement à la mise à disposition du ou des autocars le donneur d’ordre 
fournit au transporteur par écrit, ou par tout autre procédé en permettant la 
mémorisation, les indications définies ci-après,

Dates, horaires et Itinéraires:
• la date, l’heure et le lieu :
• De début et de fin de mise à disposition de l’autocar
• De prise en charge initiale des passagers
• Des points d’arrêt intermédiaires
Le cas échéant, l’itinéraire imposé
Le respect d’un horaire d’arrivée en vue d’une correspondance doit faire 
l’objet d’une exigence affirmée du donneur d’ordre.

Composition du groupe à transporter:
• le nombre maximum de personnes qui compose le groupe
• le nombre maximum de personnes de moins de dix-huit ans dans le cadre 
d’un transport en commun d’enfants et le nombre d’accompagnateurs.
(Une liste nominative des passagers mentionnant le numéro de téléphone
des parents pour les mineurs doit être remise au transporteur ou au 
conducteur au plus tard au moment du départ pour tout déplacement hors 
départements)

Nature des bagages :
• le poids et le volume global approximatifs
• la préciosité et la fragilité éventuelles
• les autres spécificités éventuelles

Moyens de communication:
• les coordonnées téléphoniques permettant au transporteur de joindre le 
donneur d’ordre à tout moment (24h/24 7jours/7)

CARACTÉRISTIQUES DE L’AUTOCAR
Chaque autocar mis à disposition du donneur d’ordre par le transporteur doit être :

• en bon état de marche et répondre en tous points aux obligations techniques 
réglementaires

• adapté à la distance à parcourir, aux caractéristiques du groupe et aux exigences 
éventuelles du donneur d’ordre

• compatible avec le poids et le volume des bagages prévus

RESPONSABILITÉ
• Les passagers sont responsables des dégradations occasionnées par leur fait, les 

réparations qui en découleraient seront facturées en sus du transport.
• Les bagages à main dont les passagers conservent la garde demeurent sous leur 
entière responsabilité, de ce fait la société décline toute responsabilité en cas de vol ou 

de perte d’objets à l’intérieur de l’autocar.

SÉCURITÉ A BORD DE L’AUTOCAR
• Le conducteur prend les mesures nécessaires à la sécurité et donne en cas de besoin 

des instructions aux passagers, qui sont tenus de les respecter.
• Des arrêts sont laissés à l’initiative du transporteur ou du conducteur pour répondre 
aux obligations de sécurité et de respect de la réglementation sociale relative aux 

temps de conduite et de repos des conducteurs ou à d’autres nécessités.
• Le port de la ceinture est obligatoire et s‘applique à chaque passager,

•S’il s’agit d’un groupe accompagné, le transporteur comme le conducteur doivent 

connaître le nom des personnes ayant une responsabilité d’organisation ou de 
surveillance. Ces personnes désignées comme responsables doivent connaître les 
conditions d’organisation du transport convenues avec le transporteur et détenir la liste 
des personnes composant le groupe. Le donneur d’ordre doit prendre les dispositions 

pour que ces informations leur soient communiquées avant le début du transport.
Le conducteur donne avant le départ une information sur les mesures et les dispositifs 

de sécurité, adaptés à la nature du service et aux passagers.
• Si l’autocar est équipé, le siège basculant, le siège du convoyeur, est uniquement 
réservé à un conducteur ou a un membre d’équipage, sauf dérogations légales, le 
transport de marchandises dangereuses est interdit dans les autocars. Si une 

dérogation s’applique, le donneur d’ordre en informe le transporteur.

CONCERNANT PLUS SPÉCIFIQUEMENT LES TRANSPORTS EN 
COMMUN D’ENFANTS, LE CONDUCTEUR DOIT :

• donner consigne aux personnes désignées comme responsables de compter les 
enfants un a un lors de chaque montée et descente de l’autocar.

• veiller à répartir dans l’autocar les accompagnateurs en liaison avec le conducteur, 
notamment en fonction des exigences de sécurité.

DIFFUSION PUBLIQUE DE MUSIQUE OU DE PROJECTION D’OEUVRE
AUDIOVISUELLE DANS UN AUTOCAR

• La diffusion publique dans un autocar d’œuvres musicales, cinématographiques, 
télévisuelles ou d’enregistrements personnels est strictement interdite. Le transporteur, 

peut, sur demande préalable mettre à disposition des œuvres cinématographiques.

RÉMUNÉRATION DU TRANSPORT
• Le prix du transport initialement convenu peut être révisé en cas de variations 
significatives des charges de l’entreprise de transport qui tiennent à des conditions 
extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants et dont la partie 

demanderesse justifie par tous moyens. `
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conformément aux articles l.211-7 et l.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des 

articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont 
pas applicables 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 préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de 
dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions 
particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de 

l’organisateur, seront contractuels 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 R.211-5 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.

Christien Voyages a souscrit auprès de Hiscox Assurances  -12, quai des Queyries – CS 41177 
6 33072 Bordeaux -  un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile 

Professionnelle.

EXTRAIT DU CODE DU TOURISME
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième 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 vendeur aux obligations qui lui sont 

faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1 : L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des 
conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans 
les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont 
mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son 
immatriculation au registre prévu au : a) de l’article L.141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse 
et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième 

alinéa de l’article R. 211-2.
Article R.211-4 : 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 
prestations 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 
ressortissants 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 

disponibles 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 R.211-5 : 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 quels éléments. En tout état de cause, les modifications 
apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la 

conclusion du contrat.

Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en 
double exemplaires 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’acheteur 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 inexécution 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 :
 o 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’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
 o 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.(sauf en cas de voyage aérien, sur des vols 
charters, où les horaires peuvent être connus dans les 24H avant départ pour chaque 

tranche de vol.

Article R.211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions 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 R.211-8 : 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 R.211-9 : 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 R.211-10 : dans le cas prévu à l’article L. 211-14, 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’acheteur, 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 

proposé par le vendeur.

Article R.211-11 : 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 dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages 

éventuellement subis :
 – soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en 

supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par 

l’acheteur sont de qualité inférieure, 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.
Ces Conditions Générales de Vente ne dispensent pas le voyageur de prendre connaissance 

des Conditions Particulières de Vente de l’organisateur du voyage.
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
 

1 -INSCRIPTION :
L’inscription à l’un de nos voyages présentés dans notre brochure ou dans l’un de nos 

prospectus, implique l’adhésion aux conditions générales et conditions particulières de vente 
du bulletin d’inscription :

• VOYAGES EN AVION : Le bulletin d’inscription doit être accompagné d’un acompte de 
30 % du montant global du voyage, le solde intervenant au plus tard 30 jours avant le 
départ. Passé cette date, le voyage sera considéré comme annulé et le souscripteur 

pénalisé de ce fait (voir conditions d’annulation).

• VOYAGES EN AUTOCAR : Le bulletin d’inscription doit être accompagné d’un acompte 
de 30 % du montant global du voyage, le versement du solde interviendra au plus tard 

30 jours avant le départ.

• VOYAGES D’UN JOUR ET SPECTACLES : Le bulletin d’inscription doit être accompagné 
d’un acompte de 30% du montant total de la sortie, et le  solde du voyage à facturation 
du voyage. Conformément à la « Loi Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 
1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, vous disposez d’un droit 
d’opposition, d’accès, de modification, de rectification et de suppression de toute 
information vous concernant, qui figurerait dans les fichiers, en adressant votre 
demande à : Christien Voyages – ZI Kervidanou 1 – 4 Rue Jacqueline Auriol – 29300 

Quimperlé.

2 -PRIX :
Se référer à chaque programme, qui indique « les prix comprennent » et « ne comprennent pas ». 

CLAUSE DE RÉVISION DES PRIX :
Les prix indiqués dans nos brochures ou nos prospectus ont été déterminés en fonction des 

données économiques suivantes, connues au 1er Janvier ou à la date de notre offre, et tiennent 
compte :

• du coût du transport  l ié  notamment au coût du carburant ,
• des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que taxes 

d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports,
• du taux de change appliqué au voyage ou au séjour concerné.

• pour les voyages ou séjours concernés par la présente clause de révision des prix, 
notre brochure ou nos prospectus indiquent les données économiques dont la variation 
est susceptible d’entraîner une révision de nos prix en précisant, le cas échéant, le 
cours de la ou des devises retenues comme référence lors de l’établissement de nos 
prix, le montant des taxes et redevances ou bien la date à laquelle ces données ont été 
prises en considération. En ce cas, la variation du montant des taxes et redevances 
et/ou du coût du transport sera intégralement répercuté dans nos prix, ainsi que tous 

surcoûts avancés par nous en cas de force majeure.
• La répercussion sera intégrale en cas de variation du taux de change de la ou des 

devises concernées, sauf exception indiquée, sur le montant total de nos prix.
• Pour les clients déjà inscrits, la révision à la hausse du prix de leur voyage ou séjour 
ne pourra intervenir moins de 30 jours avant la date de leur départ, tel quel’art. L211-12 

du code du tourisme le prévoit.
• Une erreur d’impression étant possible, les prix ainsi que les dates

de voyages sont reconfirmés lors de l’inscription.
• En cas de refus, l’acheteur peut, après avoir informé 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 versés ; 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.

RÉDUCTION ENFANT :
Nous consulter selon la destination.

3 – ANNULATION :
Si vous devez annuler votre voyage, les indemnités forfaitaires suivantes vous seront 

réclamées (par personne) :

POUR LES SORTIES A LA JOURNÉE ET DEMI JOURNÉE :
- 50% du prix du service si l'annulation intervient la veille du départ après 12h00.

VOYAGES EN AUTOCAR (Barème SNAV)
•30 euros de frais de dossier à plus de 30 jours avant le départ,

•25 % de 30 jours à 21 jours avant le départ, 
•50 % de 20 jours à 8 jours avant le départ,
•75 % de 7 jours à 3 jours avant le départ,

•90 % de 2 jours au jour du départ.

VOYAGES EN AVION OU EN BATEAU
(Barème T.O aérien et/ou croisière)

•100 euros de frais de dossier à plus de 60 jours avant le départ,
•25 % de 60 jours à 46 jours avant le départ,
•60 % de 45 jours à 31 jours avant le départ,
•75 % de 30 jours à 21 jours avant le départ,
•90 % de 20 jours à 8 jours avant le départ,

•100 % à partir de 7 jours avant le départ.

La date d’annulation prise en compte est celle où l’acheteur fera la déclaration auprès de 
Christien Voyages, soit par son passage, contre récépissé, soit sur présentation du courrier par 
le préposé. Si vous avez souscrit une assurance annulation pour l’une des raisons prévues 
tableau des garanties, n’oubliez pas que la date d’annulation prise en compte par l’assureur est 
celle à laquelle la maladie est médicalement constatée. Donc, signalez votre annulation dès la 
connaissance médicale. Toute annulation doit être déclarée à l’assurance dans les 5 jours 
ouvrés, à défaut, il pourrait invoquer la déchéance de la garantie si votre retard de déclaration 

lui cause un préjudice (art. L113-2 du code des assurances).

4 – MODIFICATION :
Sauf accord préalable, toute modification de commande est considérée comme une 

annulation et entraînera les mêmes frais. Toute modification émanant de l’organisateur, T.O. ou 
réceptif et intervenant après le départ, ouvrira droit à une demande de remboursement pour le 
client dans le cas où cette modification porte sur des éléments essentiels du voyage. Dans la 
mesure où il est proposé des prestations de qualité égale ou supérieure en remplacement des 
prestations prévues, le client ne peut réclamer ni remboursement, ni dommages et intérêts. En 
cas de modification, les prestations essentielles peuvent être remplacées par des prestations 
équivalentes appréciées par l’organisateur compte tenu de l’article 103 de la loi du 13 Juillet 

1992.

• Important : Si le voyage comprend un circuit ou un programme défini, il pourra être fait dans 
un autre sens que celui prévu initialement ou dans un ordre différent, si ces modifications nous 
paraissent impérieuses pour des raisons météorologiques, de sécurité, mais également si elles 
sont dues à un changement d’aéroport, à des grèves ou à tout autre événement indépendant 
de notre volonté qui impose cette modification. Il est précisé que la prestation doit être 
équivalente, et avoir les mêmes visites et caractéristiques. Les modalités de réclamations 
doivent être faites sur place auprès du responsable du groupe et confirmées par tout moyen 

d’en obtenir un accusé de réception dans les meilleurs délais et au plus tard 30 jours après le 
retour, conformément à l’art. R211-6 du code du tourisme, auprès de Christien Voyages (ZI 

Kervidanou 1-4 Rue Jacqueline Auriol-29300 Quimperlé)

DURÉE DES VOYAGES :
Sont inclus dans la durée du voyage :

•le jour du départ à partir de l’heure de convocation ainsi que le jour de retour jusqu’à 
l’heure d’arrivée.

•Nos prix sont calculés forfaitairement sur un nombre de nuitées et non pas sur un 
nombre de journées. Si pour des raisons d’horaires de transport, d’intensité du trafic ou 
de règles de sécurité, la première ou la dernière journée se trouvait écourtée, aucune 

réduction de prix ne pourrait être accordée.
•nous ne pourrons être tenus pour responsable des retards causés par des cas de 
force majeure, notamment : panne, intempéries, brouillard, verglas… ou dus à des 
grèves, train, ferry, port ou aéroport, … ou dus à des manifestations … ou dus à des 
interdictions administratives ou policières de circuler dans les lieux visités. Les frais 
occasionnés par ces retards (repas, hébergements), ne peuvent nous incomber. Dans 
l’hypothèse de problèmes de ce type, nous nous efforcerons cependant de rechercher 
les solutions adéquates. Au cas où l’aéroport indiqué ne pourrait être utilisé, le 
transport jusqu’à l’aéroport de substitution s’effectuerait sans aucun changement de 

prix.

6 – HEURE ET LIEU DE DÉPART:
L’heure exacte de départ vous sera communiquée au moins 48 heures à l’avance pour les 

voyages en autocar, une semaine avant le départ pour les voyages en avion(sauf horaires sur 
Vols Charters – 24 à 48 Heures avant départ). Nous assurons votre prise en charge ainsi que 

votre dépose dans votre localité selon l’itinéraire établit par Christien Voyages.

7 – GARANTIE DE DÉPART :
Pour chaque voyage, un nombre minimum de 30 participants est requis, sauf mention 

contraire. L’insuffisance du nombre de participants peut être un motif valable d’annulation de la 
part du vendeur. L’annulation du voyage sera portée à la connaissance des clients au plus tard 
21 jours avant le départ. Ce type d’annulation n’ouvre pas droit à dédommagement en dehors 
du remboursement intégral des sommes versées. La brochure n’est pas contractuelle, un 

programme détaillé de chaque séjour sera fourni au client à l’inscription.

8 – FORMALITÉS :
Les formalités sont indiquées pour chaque destination pour les personnes de nationalité 

Française. Elles seront précisées au moment de l’inscription. Les mineurs non accompagnés de 
leurs parents ou tuteurs doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 
passeport et d’une autorisation de sortie du territoire visée par le commissariat de police ou la 
mairie. Le prix du voyage ne pourra en aucun cas être remboursé en cas de non-présentation, 
aux heures et lieux de convocation, ainsi que pour la non conformité des documents 
administratifs demandés (carte 3 d’identité, passeport, visa, vaccins obligatoires). Les noms et 
prénoms figurant sur le titre de transport doivent être identiques aux noms et prénoms figurant 
sur la carte d’identité ou le passeport du voyageur. Nous ne pouvons supporter en aucun cas, 
les frais supplémentaires résultant de l’impossibilité dans laquelle se trouverait un voyageur de 
présenter un document requis. Nous invitons les personnes de toute autre nationalité à se 

rapprocher des autorités compétentes.

9 – CHAMBRES :
Lors de l’inscription, il sera tenu compte, dans la mesure du possible, des demandes de 

chambres que les voyageurs désirent occuper (chambre individuelle, chambre à grand lit, à 
deux lits et chambre à partager).

CHAMBRES INDIVIDUELLES :
Le supplément demandé pour l’octroi de chambres individuelles n’engage l’organisateur du 

voyage que dans la mesure où il peut lui-même les obtenir des hôteliers. En effet, malgré le 
supplément demandé par ces derniers, le nombre de chambres individuelles est toujours limité 
pour chaque voyage, leur quantité dans les hôtels étant relativement infime par rapport aux 
chambres à deux lits, et leur confort très souvent moindre. En cas d’impossibilité de fournir une 
chambre individuelle, le supplément acquitté à cet effet sera remboursé en fin de voyage, 
proportionnellement à la non fourniture de ce service et les voyageurs ayant acquitté ce 
supplément se verront attribuer une chambre à deux lits, à partager avec une autre personne.

CHAMBRES À PARTAGER :
Les inscriptions en chambre à partager sont acceptées sous réserve que d’autres personnes 

aient manifesté le même désir. Dans le cas où cette éventualité ne se présenterait pas, le 
voyageur concerné devra acquitter le supplément pour une chambre individuelle lors du 
paiement du solde du voyage. L’impossibilité du partage d’une chambre ne constitue en aucun 
cas un motif valable d’annulation du voyage. Ce principe s’applique également pour les cabines 

à partager sur les croisières et traversées maritimes.

CHAMBRES TRIPLES :
Un logement en chambre triple peut être envisagé mais non garanti formellement. Souvent 

la chambre triple sera une chambre double dans laquelle l’hôtelier aura ajouté un 2ème ou 
3ème lit (type lit de camp) ou même un canapé au détriment de l’espace et du confort, surtout 
lorsqu’il s’agit de 3 adultes. Les voyageurs désirant utiliser, malgré ces réserves, une chambre 

triple, ne pourront prétendre à aucune réduction, ni indemnité, en cas de non satisfaction.

10 – PLACES DANS LE CAR :
Aucune place n’est attribuée lors de l’inscription. Nous laissons à notre clientèle le libre choix 

de son siège dans l’autocar. Exceptionnellement et pour des raisons de bien-être de nos 
clients, nous pouvons être amenés à notifier un emplacement sur les sièges de l’autocar 
sachant que la configuration des autocars peut être différente suivant l’agencement du 

véhicule.

11 – DROIT A L’IMAGE :
Sauf stipulations contraires, Christien Voyages se réserve le droit d’utiliser les photos du 

voyage pour tous ses supports de communication à condition qu’elles soient neutres et 
exemptes de circonstances de la vie privée.

12 – BAGAGES :
Les bagages en soutes font l’objet de tous nos soins et sont acceptés sur la base d’une 

valise de dimension normale par personne et conforme aux prescriptions des transports 
aériens. Chaque voyageur bénéficie du transport gratuit de ses bagages qui restent sous son 
entière responsabilité. En aucun cas, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de 
perte, vol ou détérioration. Il est demandé aux voyageurs de fixer une étiquette nominative sur 
ses bagages et de s’assurer de leur embarquement dans les soutes avant chaque départ. Pour 
le transport aérien, il sera toléré une franchise de 20 kg par personne en vol régulier et 15 kg 
en vol charter (sauf indication contraire). Pour les bagages à main situés à l’intérieur du 
véhicule, nous ne pouvons être tenus pour responsable même si vous avez prévenu le 

conducteur pour une éventuelle surveillance.

13 – LITIGES :
Toute réclamation relative à un voyage doit nous être adressée par pli recommandé et ce 

dans un délai maximum de 30 jours après le retour. Pour toute demande relative à un 
remboursement de prestations non fournies, présenter une attestation signée du prestataire 
par courrier à Christien Voyages – ZI Kervidanou 1 – 4 Rue Jacqueline Auriol – 29300 

Quimperlé
Aucun remboursement ne peut être accordé pour toute prestation non utilisée du fait du 

voyageur. Ces exigences sont impératives dans le décret 94-490 du 15.06.1994 dans ses 
articles 95 à 103.

14 – JURIDICTION :
En cas de litige, seul le Tribunal de Quimper sera compétent, sans restriction ni dérogation à 

cette clause de juridiction.

15 – ASSURANCES :
Pour votre bien-être nous avons souscrit auprès du Cabinet Sarrut Assurances, différents 

contrats auxquels vous pouvez souscrire sur demande : Annulation, Bagages, Assistance 
Rapatriement… 

NOS MENTIONS LEGALES :
• Société des autocars Christien Voyages SAS au capital social de 50 000 €

R.C.S.413120825– SIREN 413120825 – Siège social - ZI Kervidanou 1 – 4 Rue 
Jacqueline Auriol – 29300 Quimperlé

Tél 02 98 39 35 45 Fax 02 98 96 13 86

Conformément à la législation en vigueur :
• Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : ATOUT 

FRANCE, 79-81 rue de Clichy 75009 PARIS sous le n° IM 029120004
• GARANT (caution financière) : Atradius Credit Insurance- 159 rue Anatole France, 

CS50118, 92596 Levallois Perret, France
• Compagnie d’Assurance Responsabilité Civile professionnelle transport de voyageurs 
et vente de voyages et séjours à forfaits : HISCOX- 12 Quai des Queyries – CS 41177- 

33072 Bordeaux – Tél : 0810 50 20 10
Voir références au Code du Tourisme : art. L211 – 1 à L 232 – 1 & art. R211 à R213.

INFORMATIONS ET DOCUMENTS A FOURNIR AU TRANSPORTEUR

Préalablement à la mise à disposition du ou des autocars le donneur d’ordre 
fournit au transporteur par écrit, ou par tout autre procédé en permettant la 
mémorisation, les indications définies ci-après,

Dates, horaires et Itinéraires:
• la date, l’heure et le lieu :
• De début et de fin de mise à disposition de l’autocar
• De prise en charge initiale des passagers
• Des points d’arrêt intermédiaires
Le cas échéant, l’itinéraire imposé
Le respect d’un horaire d’arrivée en vue d’une correspondance doit faire 
l’objet d’une exigence affirmée du donneur d’ordre.

Composition du groupe à transporter:
• le nombre maximum de personnes qui compose le groupe
• le nombre maximum de personnes de moins de dix-huit ans dans le cadre 
d’un transport en commun d’enfants et le nombre d’accompagnateurs.
(Une liste nominative des passagers mentionnant le numéro de téléphone
des parents pour les mineurs doit être remise au transporteur ou au 
conducteur au plus tard au moment du départ pour tout déplacement hors 
départements)

Nature des bagages :
• le poids et le volume global approximatifs
• la préciosité et la fragilité éventuelles
• les autres spécificités éventuelles

Moyens de communication:
• les coordonnées téléphoniques permettant au transporteur de joindre le 
donneur d’ordre à tout moment (24h/24 7jours/7)

CARACTÉRISTIQUES DE L’AUTOCAR
Chaque autocar mis à disposition du donneur d’ordre par le transporteur doit être :

• en bon état de marche et répondre en tous points aux obligations techniques 
réglementaires

• adapté à la distance à parcourir, aux caractéristiques du groupe et aux exigences 
éventuelles du donneur d’ordre

• compatible avec le poids et le volume des bagages prévus

RESPONSABILITÉ
• Les passagers sont responsables des dégradations occasionnées par leur fait, les 

réparations qui en découleraient seront facturées en sus du transport.
• Les bagages à main dont les passagers conservent la garde demeurent sous leur 
entière responsabilité, de ce fait la société décline toute responsabilité en cas de vol ou 

de perte d’objets à l’intérieur de l’autocar.

SÉCURITÉ A BORD DE L’AUTOCAR
• Le conducteur prend les mesures nécessaires à la sécurité et donne en cas de besoin 

des instructions aux passagers, qui sont tenus de les respecter.
• Des arrêts sont laissés à l’initiative du transporteur ou du conducteur pour répondre 
aux obligations de sécurité et de respect de la réglementation sociale relative aux 

temps de conduite et de repos des conducteurs ou à d’autres nécessités.
• Le port de la ceinture est obligatoire et s‘applique à chaque passager,

•S’il s’agit d’un groupe accompagné, le transporteur comme le conducteur doivent 

connaître le nom des personnes ayant une responsabilité d’organisation ou de 
surveillance. Ces personnes désignées comme responsables doivent connaître les 
conditions d’organisation du transport convenues avec le transporteur et détenir la liste 
des personnes composant le groupe. Le donneur d’ordre doit prendre les dispositions 

pour que ces informations leur soient communiquées avant le début du transport.
Le conducteur donne avant le départ une information sur les mesures et les dispositifs 

de sécurité, adaptés à la nature du service et aux passagers.
• Si l’autocar est équipé, le siège basculant, le siège du convoyeur, est uniquement 
réservé à un conducteur ou a un membre d’équipage, sauf dérogations légales, le 
transport de marchandises dangereuses est interdit dans les autocars. Si une 

dérogation s’applique, le donneur d’ordre en informe le transporteur.

CONCERNANT PLUS SPÉCIFIQUEMENT LES TRANSPORTS EN 
COMMUN D’ENFANTS, LE CONDUCTEUR DOIT :

• donner consigne aux personnes désignées comme responsables de compter les 
enfants un a un lors de chaque montée et descente de l’autocar.

• veiller à répartir dans l’autocar les accompagnateurs en liaison avec le conducteur, 
notamment en fonction des exigences de sécurité.

DIFFUSION PUBLIQUE DE MUSIQUE OU DE PROJECTION D’OEUVRE
AUDIOVISUELLE DANS UN AUTOCAR

• La diffusion publique dans un autocar d’œuvres musicales, cinématographiques, 
télévisuelles ou d’enregistrements personnels est strictement interdite. Le transporteur, 

peut, sur demande préalable mettre à disposition des œuvres cinématographiques.

RÉMUNÉRATION DU TRANSPORT
• Le prix du transport initialement convenu peut être révisé en cas de variations 
significatives des charges de l’entreprise de transport qui tiennent à des conditions 
extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants et dont la partie 

demanderesse justifie par tous moyens. `



CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conformément aux articles l.211-7 et l.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des 

articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont 
pas applicables 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 préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de 
dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions 
particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de 

l’organisateur, seront contractuels 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 R.211-5 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.

Christien Voyages a souscrit auprès de Hiscox Assurances  -12, quai des Queyries – CS 41177 
6 33072 Bordeaux -  un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile 

Professionnelle.

EXTRAIT DU CODE DU TOURISME
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième 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 vendeur aux obligations qui lui sont 

faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1 : L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des 
conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans 
les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont 
mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son 
immatriculation au registre prévu au : a) de l’article L.141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse 
et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième 

alinéa de l’article R. 211-2.
Article R.211-4 : 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 
prestations 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 
ressortissants 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 

disponibles 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 R.211-5 : 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 quels éléments. En tout état de cause, les modifications 
apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la 

conclusion du contrat.

Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en 
double exemplaires 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’acheteur 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 inexécution 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 :
 o 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’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
 o 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.(sauf en cas de voyage aérien, sur des vols 
charters, où les horaires peuvent être connus dans les 24H avant départ pour chaque 

tranche de vol.

Article R.211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions 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 R.211-8 : 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 R.211-9 : 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 R.211-10 : dans le cas prévu à l’article L. 211-14, 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’acheteur, 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 

proposé par le vendeur.

Article R.211-11 : 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 dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages 

éventuellement subis :
 – soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en 

supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par 

l’acheteur sont de qualité inférieure, 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.
Ces Conditions Générales de Vente ne dispensent pas le voyageur de prendre connaissance 

des Conditions Particulières de Vente de l’organisateur du voyage.
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
 

1 -INSCRIPTION :
L’inscription à l’un de nos voyages présentés dans notre brochure ou dans l’un de nos 

prospectus, implique l’adhésion aux conditions générales et conditions particulières de vente 
du bulletin d’inscription :

• VOYAGES EN AVION : Le bulletin d’inscription doit être accompagné d’un acompte de 
30 % du montant global du voyage, le solde intervenant au plus tard 30 jours avant le 
départ. Passé cette date, le voyage sera considéré comme annulé et le souscripteur 

pénalisé de ce fait (voir conditions d’annulation).

• VOYAGES EN AUTOCAR : Le bulletin d’inscription doit être accompagné d’un acompte 
de 30 % du montant global du voyage, le versement du solde interviendra au plus tard 

30 jours avant le départ.

• VOYAGES D’UN JOUR ET SPECTACLES : Le bulletin d’inscription doit être accompagné 
d’un acompte de 30% du montant total de la sortie, et le  solde du voyage à facturation 
du voyage. Conformément à la « Loi Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 
1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, vous disposez d’un droit 
d’opposition, d’accès, de modification, de rectification et de suppression de toute 
information vous concernant, qui figurerait dans les fichiers, en adressant votre 
demande à : Christien Voyages – ZI Kervidanou 1 – 4 Rue Jacqueline Auriol – 29300 

Quimperlé.

2 -PRIX :
Se référer à chaque programme, qui indique « les prix comprennent » et « ne comprennent pas ». 

CLAUSE DE RÉVISION DES PRIX :
Les prix indiqués dans nos brochures ou nos prospectus ont été déterminés en fonction des 

données économiques suivantes, connues au 1er Janvier ou à la date de notre offre, et tiennent 
compte :

• du coût du transport  l ié  notamment au coût du carburant ,
• des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que taxes 

d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports,
• du taux de change appliqué au voyage ou au séjour concerné.

• pour les voyages ou séjours concernés par la présente clause de révision des prix, 
notre brochure ou nos prospectus indiquent les données économiques dont la variation 
est susceptible d’entraîner une révision de nos prix en précisant, le cas échéant, le 
cours de la ou des devises retenues comme référence lors de l’établissement de nos 
prix, le montant des taxes et redevances ou bien la date à laquelle ces données ont été 
prises en considération. En ce cas, la variation du montant des taxes et redevances 
et/ou du coût du transport sera intégralement répercuté dans nos prix, ainsi que tous 

surcoûts avancés par nous en cas de force majeure.
• La répercussion sera intégrale en cas de variation du taux de change de la ou des 

devises concernées, sauf exception indiquée, sur le montant total de nos prix.
• Pour les clients déjà inscrits, la révision à la hausse du prix de leur voyage ou séjour 
ne pourra intervenir moins de 30 jours avant la date de leur départ, tel quel’art. L211-12 

du code du tourisme le prévoit.
• Une erreur d’impression étant possible, les prix ainsi que les dates

de voyages sont reconfirmés lors de l’inscription.
• En cas de refus, l’acheteur peut, après avoir informé 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 versés ; 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.

RÉDUCTION ENFANT :
Nous consulter selon la destination.

3 – ANNULATION :
Si vous devez annuler votre voyage, les indemnités forfaitaires suivantes vous seront 

réclamées (par personne) :

POUR LES SORTIES A LA JOURNÉE ET DEMI JOURNÉE :
- 50% du prix du service si l'annulation intervient la veille du départ après 12h00.

VOYAGES EN AUTOCAR (Barème SNAV)
•30 euros de frais de dossier à plus de 30 jours avant le départ,

•25 % de 30 jours à 21 jours avant le départ, 
•50 % de 20 jours à 8 jours avant le départ,
•75 % de 7 jours à 3 jours avant le départ,

•90 % de 2 jours au jour du départ.

VOYAGES EN AVION OU EN BATEAU
(Barème T.O aérien et/ou croisière)

•100 euros de frais de dossier à plus de 60 jours avant le départ,
•25 % de 60 jours à 46 jours avant le départ,
•60 % de 45 jours à 31 jours avant le départ,
•75 % de 30 jours à 21 jours avant le départ,
•90 % de 20 jours à 8 jours avant le départ,

•100 % à partir de 7 jours avant le départ.

La date d’annulation prise en compte est celle où l’acheteur fera la déclaration auprès de 
Christien Voyages, soit par son passage, contre récépissé, soit sur présentation du courrier par 
le préposé. Si vous avez souscrit une assurance annulation pour l’une des raisons prévues 
tableau des garanties, n’oubliez pas que la date d’annulation prise en compte par l’assureur est 
celle à laquelle la maladie est médicalement constatée. Donc, signalez votre annulation dès la 
connaissance médicale. Toute annulation doit être déclarée à l’assurance dans les 5 jours 
ouvrés, à défaut, il pourrait invoquer la déchéance de la garantie si votre retard de déclaration 

lui cause un préjudice (art. L113-2 du code des assurances).

4 – MODIFICATION :
Sauf accord préalable, toute modification de commande est considérée comme une 

annulation et entraînera les mêmes frais. Toute modification émanant de l’organisateur, T.O. ou 
réceptif et intervenant après le départ, ouvrira droit à une demande de remboursement pour le 
client dans le cas où cette modification porte sur des éléments essentiels du voyage. Dans la 
mesure où il est proposé des prestations de qualité égale ou supérieure en remplacement des 
prestations prévues, le client ne peut réclamer ni remboursement, ni dommages et intérêts. En 
cas de modification, les prestations essentielles peuvent être remplacées par des prestations 
équivalentes appréciées par l’organisateur compte tenu de l’article 103 de la loi du 13 Juillet 

1992.

• Important : Si le voyage comprend un circuit ou un programme défini, il pourra être fait dans 
un autre sens que celui prévu initialement ou dans un ordre différent, si ces modifications nous 
paraissent impérieuses pour des raisons météorologiques, de sécurité, mais également si elles 
sont dues à un changement d’aéroport, à des grèves ou à tout autre événement indépendant 
de notre volonté qui impose cette modification. Il est précisé que la prestation doit être 
équivalente, et avoir les mêmes visites et caractéristiques. Les modalités de réclamations 
doivent être faites sur place auprès du responsable du groupe et confirmées par tout moyen 

d’en obtenir un accusé de réception dans les meilleurs délais et au plus tard 30 jours après le 
retour, conformément à l’art. R211-6 du code du tourisme, auprès de Christien Voyages (ZI 

Kervidanou 1-4 Rue Jacqueline Auriol-29300 Quimperlé)

DURÉE DES VOYAGES :
Sont inclus dans la durée du voyage :

•le jour du départ à partir de l’heure de convocation ainsi que le jour de retour jusqu’à 
l’heure d’arrivée.

•Nos prix sont calculés forfaitairement sur un nombre de nuitées et non pas sur un 
nombre de journées. Si pour des raisons d’horaires de transport, d’intensité du trafic ou 
de règles de sécurité, la première ou la dernière journée se trouvait écourtée, aucune 

réduction de prix ne pourrait être accordée.
•nous ne pourrons être tenus pour responsable des retards causés par des cas de 
force majeure, notamment : panne, intempéries, brouillard, verglas… ou dus à des 
grèves, train, ferry, port ou aéroport, … ou dus à des manifestations … ou dus à des 
interdictions administratives ou policières de circuler dans les lieux visités. Les frais 
occasionnés par ces retards (repas, hébergements), ne peuvent nous incomber. Dans 
l’hypothèse de problèmes de ce type, nous nous efforcerons cependant de rechercher 
les solutions adéquates. Au cas où l’aéroport indiqué ne pourrait être utilisé, le 
transport jusqu’à l’aéroport de substitution s’effectuerait sans aucun changement de 

prix.

6 – HEURE ET LIEU DE DÉPART:
L’heure exacte de départ vous sera communiquée au moins 48 heures à l’avance pour les 

voyages en autocar, une semaine avant le départ pour les voyages en avion(sauf horaires sur 
Vols Charters – 24 à 48 Heures avant départ). Nous assurons votre prise en charge ainsi que 

votre dépose dans votre localité selon l’itinéraire établit par Christien Voyages.

7 – GARANTIE DE DÉPART :
Pour chaque voyage, un nombre minimum de 30 participants est requis, sauf mention 

contraire. L’insuffisance du nombre de participants peut être un motif valable d’annulation de la 
part du vendeur. L’annulation du voyage sera portée à la connaissance des clients au plus tard 
21 jours avant le départ. Ce type d’annulation n’ouvre pas droit à dédommagement en dehors 
du remboursement intégral des sommes versées. La brochure n’est pas contractuelle, un 

programme détaillé de chaque séjour sera fourni au client à l’inscription.

8 – FORMALITÉS :
Les formalités sont indiquées pour chaque destination pour les personnes de nationalité 

Française. Elles seront précisées au moment de l’inscription. Les mineurs non accompagnés de 
leurs parents ou tuteurs doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 
passeport et d’une autorisation de sortie du territoire visée par le commissariat de police ou la 
mairie. Le prix du voyage ne pourra en aucun cas être remboursé en cas de non-présentation, 
aux heures et lieux de convocation, ainsi que pour la non conformité des documents 
administratifs demandés (carte 3 d’identité, passeport, visa, vaccins obligatoires). Les noms et 
prénoms figurant sur le titre de transport doivent être identiques aux noms et prénoms figurant 
sur la carte d’identité ou le passeport du voyageur. Nous ne pouvons supporter en aucun cas, 
les frais supplémentaires résultant de l’impossibilité dans laquelle se trouverait un voyageur de 
présenter un document requis. Nous invitons les personnes de toute autre nationalité à se 

rapprocher des autorités compétentes.

9 – CHAMBRES :
Lors de l’inscription, il sera tenu compte, dans la mesure du possible, des demandes de 

chambres que les voyageurs désirent occuper (chambre individuelle, chambre à grand lit, à 
deux lits et chambre à partager).

CHAMBRES INDIVIDUELLES :
Le supplément demandé pour l’octroi de chambres individuelles n’engage l’organisateur du 

voyage que dans la mesure où il peut lui-même les obtenir des hôteliers. En effet, malgré le 
supplément demandé par ces derniers, le nombre de chambres individuelles est toujours limité 
pour chaque voyage, leur quantité dans les hôtels étant relativement infime par rapport aux 
chambres à deux lits, et leur confort très souvent moindre. En cas d’impossibilité de fournir une 
chambre individuelle, le supplément acquitté à cet effet sera remboursé en fin de voyage, 
proportionnellement à la non fourniture de ce service et les voyageurs ayant acquitté ce 
supplément se verront attribuer une chambre à deux lits, à partager avec une autre personne.

CHAMBRES À PARTAGER :
Les inscriptions en chambre à partager sont acceptées sous réserve que d’autres personnes 

aient manifesté le même désir. Dans le cas où cette éventualité ne se présenterait pas, le 
voyageur concerné devra acquitter le supplément pour une chambre individuelle lors du 
paiement du solde du voyage. L’impossibilité du partage d’une chambre ne constitue en aucun 
cas un motif valable d’annulation du voyage. Ce principe s’applique également pour les cabines 

à partager sur les croisières et traversées maritimes.

CHAMBRES TRIPLES :
Un logement en chambre triple peut être envisagé mais non garanti formellement. Souvent 

la chambre triple sera une chambre double dans laquelle l’hôtelier aura ajouté un 2ème ou 
3ème lit (type lit de camp) ou même un canapé au détriment de l’espace et du confort, surtout 
lorsqu’il s’agit de 3 adultes. Les voyageurs désirant utiliser, malgré ces réserves, une chambre 

triple, ne pourront prétendre à aucune réduction, ni indemnité, en cas de non satisfaction.

10 – PLACES DANS LE CAR :
Aucune place n’est attribuée lors de l’inscription. Nous laissons à notre clientèle le libre choix 

de son siège dans l’autocar. Exceptionnellement et pour des raisons de bien-être de nos 
clients, nous pouvons être amenés à notifier un emplacement sur les sièges de l’autocar 
sachant que la configuration des autocars peut être différente suivant l’agencement du 

véhicule.

11 – DROIT A L’IMAGE :
Sauf stipulations contraires, Christien Voyages se réserve le droit d’utiliser les photos du 

voyage pour tous ses supports de communication à condition qu’elles soient neutres et 
exemptes de circonstances de la vie privée.

12 – BAGAGES :
Les bagages en soutes font l’objet de tous nos soins et sont acceptés sur la base d’une 

valise de dimension normale par personne et conforme aux prescriptions des transports 
aériens. Chaque voyageur bénéficie du transport gratuit de ses bagages qui restent sous son 
entière responsabilité. En aucun cas, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de 
perte, vol ou détérioration. Il est demandé aux voyageurs de fixer une étiquette nominative sur 
ses bagages et de s’assurer de leur embarquement dans les soutes avant chaque départ. Pour 
le transport aérien, il sera toléré une franchise de 20 kg par personne en vol régulier et 15 kg 
en vol charter (sauf indication contraire). Pour les bagages à main situés à l’intérieur du 
véhicule, nous ne pouvons être tenus pour responsable même si vous avez prévenu le 

conducteur pour une éventuelle surveillance.

13 – LITIGES :
Toute réclamation relative à un voyage doit nous être adressée par pli recommandé et ce 

dans un délai maximum de 30 jours après le retour. Pour toute demande relative à un 
remboursement de prestations non fournies, présenter une attestation signée du prestataire 
par courrier à Christien Voyages – ZI Kervidanou 1 – 4 Rue Jacqueline Auriol – 29300 

Quimperlé
Aucun remboursement ne peut être accordé pour toute prestation non utilisée du fait du 

voyageur. Ces exigences sont impératives dans le décret 94-490 du 15.06.1994 dans ses 
articles 95 à 103.

14 – JURIDICTION :
En cas de litige, seul le Tribunal de Quimper sera compétent, sans restriction ni dérogation à 

cette clause de juridiction.

15 – ASSURANCES :
Pour votre bien-être nous avons souscrit auprès du Cabinet Sarrut Assurances, différents 

contrats auxquels vous pouvez souscrire sur demande : Annulation, Bagages, Assistance 
Rapatriement… 

NOS MENTIONS LEGALES :
• Société des autocars Christien Voyages SAS au capital social de 50 000 €

R.C.S.413120825– SIREN 413120825 – Siège social - ZI Kervidanou 1 – 4 Rue 
Jacqueline Auriol – 29300 Quimperlé

Tél 02 98 39 35 45 Fax 02 98 96 13 86

Conformément à la législation en vigueur :
• Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : ATOUT 

FRANCE, 79-81 rue de Clichy 75009 PARIS sous le n° IM 029120004
• GARANT (caution financière) : Atradius Credit Insurance- 159 rue Anatole France, 

CS50118, 92596 Levallois Perret, France
• Compagnie d’Assurance Responsabilité Civile professionnelle transport de voyageurs 
et vente de voyages et séjours à forfaits : HISCOX- 12 Quai des Queyries – CS 41177- 

33072 Bordeaux – Tél : 0810 50 20 10
Voir références au Code du Tourisme : art. L211 – 1 à L 232 – 1 & art. R211 à R213.

INFORMATIONS ET DOCUMENTS A FOURNIR AU TRANSPORTEUR

Préalablement à la mise à disposition du ou des autocars le donneur d’ordre 
fournit au transporteur par écrit, ou par tout autre procédé en permettant la 
mémorisation, les indications définies ci-après,

Dates, horaires et Itinéraires:
• la date, l’heure et le lieu :
• De début et de fin de mise à disposition de l’autocar
• De prise en charge initiale des passagers
• Des points d’arrêt intermédiaires
Le cas échéant, l’itinéraire imposé
Le respect d’un horaire d’arrivée en vue d’une correspondance doit faire 
l’objet d’une exigence affirmée du donneur d’ordre.

Composition du groupe à transporter:
• le nombre maximum de personnes qui compose le groupe
• le nombre maximum de personnes de moins de dix-huit ans dans le cadre 
d’un transport en commun d’enfants et le nombre d’accompagnateurs.
(Une liste nominative des passagers mentionnant le numéro de téléphone
des parents pour les mineurs doit être remise au transporteur ou au 
conducteur au plus tard au moment du départ pour tout déplacement hors 
départements)

Nature des bagages :
• le poids et le volume global approximatifs
• la préciosité et la fragilité éventuelles
• les autres spécificités éventuelles

Moyens de communication:
• les coordonnées téléphoniques permettant au transporteur de joindre le 
donneur d’ordre à tout moment (24h/24 7jours/7)

CARACTÉRISTIQUES DE L’AUTOCAR
Chaque autocar mis à disposition du donneur d’ordre par le transporteur doit être :

• en bon état de marche et répondre en tous points aux obligations techniques 
réglementaires

• adapté à la distance à parcourir, aux caractéristiques du groupe et aux exigences 
éventuelles du donneur d’ordre

• compatible avec le poids et le volume des bagages prévus

RESPONSABILITÉ
• Les passagers sont responsables des dégradations occasionnées par leur fait, les 

réparations qui en découleraient seront facturées en sus du transport.
• Les bagages à main dont les passagers conservent la garde demeurent sous leur 
entière responsabilité, de ce fait la société décline toute responsabilité en cas de vol ou 

de perte d’objets à l’intérieur de l’autocar.

SÉCURITÉ A BORD DE L’AUTOCAR
• Le conducteur prend les mesures nécessaires à la sécurité et donne en cas de besoin 

des instructions aux passagers, qui sont tenus de les respecter.
• Des arrêts sont laissés à l’initiative du transporteur ou du conducteur pour répondre 
aux obligations de sécurité et de respect de la réglementation sociale relative aux 

temps de conduite et de repos des conducteurs ou à d’autres nécessités.
• Le port de la ceinture est obligatoire et s‘applique à chaque passager,

•S’il s’agit d’un groupe accompagné, le transporteur comme le conducteur doivent 

connaître le nom des personnes ayant une responsabilité d’organisation ou de 
surveillance. Ces personnes désignées comme responsables doivent connaître les 
conditions d’organisation du transport convenues avec le transporteur et détenir la liste 
des personnes composant le groupe. Le donneur d’ordre doit prendre les dispositions 

pour que ces informations leur soient communiquées avant le début du transport.
Le conducteur donne avant le départ une information sur les mesures et les dispositifs 

de sécurité, adaptés à la nature du service et aux passagers.
• Si l’autocar est équipé, le siège basculant, le siège du convoyeur, est uniquement 
réservé à un conducteur ou a un membre d’équipage, sauf dérogations légales, le 
transport de marchandises dangereuses est interdit dans les autocars. Si une 

dérogation s’applique, le donneur d’ordre en informe le transporteur.

CONCERNANT PLUS SPÉCIFIQUEMENT LES TRANSPORTS EN 
COMMUN D’ENFANTS, LE CONDUCTEUR DOIT :

• donner consigne aux personnes désignées comme responsables de compter les 
enfants un a un lors de chaque montée et descente de l’autocar.

• veiller à répartir dans l’autocar les accompagnateurs en liaison avec le conducteur, 
notamment en fonction des exigences de sécurité.

DIFFUSION PUBLIQUE DE MUSIQUE OU DE PROJECTION D’OEUVRE
AUDIOVISUELLE DANS UN AUTOCAR

• La diffusion publique dans un autocar d’œuvres musicales, cinématographiques, 
télévisuelles ou d’enregistrements personnels est strictement interdite. Le transporteur, 

peut, sur demande préalable mettre à disposition des œuvres cinématographiques.

RÉMUNÉRATION DU TRANSPORT
• Le prix du transport initialement convenu peut être révisé en cas de variations 
significatives des charges de l’entreprise de transport qui tiennent à des conditions 
extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants et dont la partie 

demanderesse justifie par tous moyens. `



TITRE

	 ►

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conformément aux articles l.211-7 et l.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des 

articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont 
pas applicables 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 préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de 
dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions 
particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de 

l’organisateur, seront contractuels 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 R.211-5 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.

Christien Voyages a souscrit auprès de Hiscox Assurances  -12, quai des Queyries – CS 41177 
6 33072 Bordeaux -  un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile 

Professionnelle.

EXTRAIT DU CODE DU TOURISME
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième 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 vendeur aux obligations qui lui sont 

faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1 : L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des 
conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans 
les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont 
mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son 
immatriculation au registre prévu au : a) de l’article L.141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse 
et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième 

alinéa de l’article R. 211-2.
Article R.211-4 : 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 
prestations 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 
ressortissants 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 

disponibles 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 R.211-5 : 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 quels éléments. En tout état de cause, les modifications 
apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la 

conclusion du contrat.

Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en 
double exemplaires 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’acheteur 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 inexécution 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 :
 o 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’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
 o 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.(sauf en cas de voyage aérien, sur des vols 
charters, où les horaires peuvent être connus dans les 24H avant départ pour chaque 

tranche de vol.

Article R.211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions 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 R.211-8 : 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 R.211-9 : 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 R.211-10 : dans le cas prévu à l’article L. 211-14, 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’acheteur, 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 

proposé par le vendeur.

Article R.211-11 : 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 dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages 

éventuellement subis :
 – soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en 

supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par 

l’acheteur sont de qualité inférieure, 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.
Ces Conditions Générales de Vente ne dispensent pas le voyageur de prendre connaissance 

des Conditions Particulières de Vente de l’organisateur du voyage.

SAS Christien Voyages au capital de 50 000 € – Siège Social : ZI de Kervidanou 1– 4 Rue 
Jacqueline Auriol–29300 Quimperlé -  RCS 413 120 825.Quimper  – IM 029120004– 
TVA/CEE : FR 83 413 120 825 – CODE APE 4939 A – Assurance RCP : HISCOX  
RCE1006-RC1006-PJ0116 – Garant ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV-44 Avenue georges 

pompidou 92596 Levallois Perret Cedex.
 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
 

1 -INSCRIPTION :
L’inscription à l’un de nos voyages présentés dans notre brochure ou dans l’un de nos 

prospectus, implique l’adhésion aux conditions générales et conditions particulières de vente 
du bulletin d’inscription :

• VOYAGES EN AVION : Le bulletin d’inscription doit être accompagné d’un acompte de 
30 % du montant global du voyage, le solde intervenant au plus tard 30 jours avant le 
départ. Passé cette date, le voyage sera considéré comme annulé et le souscripteur 

pénalisé de ce fait (voir conditions d’annulation).

• VOYAGES EN AUTOCAR : Le bulletin d’inscription doit être accompagné d’un acompte 
de 30 % du montant global du voyage, le versement du solde interviendra au plus tard 

30 jours avant le départ.

• VOYAGES D’UN JOUR ET SPECTACLES : Le bulletin d’inscription doit être accompagné 
d’un acompte de 30% du montant total de la sortie, et le  solde du voyage à facturation 
du voyage. Conformément à la « Loi Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 
1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, vous disposez d’un droit 
d’opposition, d’accès, de modification, de rectification et de suppression de toute 
information vous concernant, qui figurerait dans les fichiers, en adressant votre 
demande à : Christien Voyages – ZI Kervidanou 1 – 4 Rue Jacqueline Auriol – 29300 

Quimperlé.

2 -PRIX :
Se référer à chaque programme, qui indique « les prix comprennent » et « ne comprennent pas ». 

CLAUSE DE RÉVISION DES PRIX :
Les prix indiqués dans nos brochures ou nos prospectus ont été déterminés en fonction des 

données économiques suivantes, connues au 1er Janvier ou à la date de notre offre, et tiennent 
compte :

• du coût du transport  l ié  notamment au coût du carburant ,
• des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que taxes 

d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports,
• du taux de change appliqué au voyage ou au séjour concerné.

• pour les voyages ou séjours concernés par la présente clause de révision des prix, 
notre brochure ou nos prospectus indiquent les données économiques dont la variation 
est susceptible d’entraîner une révision de nos prix en précisant, le cas échéant, le 
cours de la ou des devises retenues comme référence lors de l’établissement de nos 
prix, le montant des taxes et redevances ou bien la date à laquelle ces données ont été 
prises en considération. En ce cas, la variation du montant des taxes et redevances 
et/ou du coût du transport sera intégralement répercuté dans nos prix, ainsi que tous 

surcoûts avancés par nous en cas de force majeure.
• La répercussion sera intégrale en cas de variation du taux de change de la ou des 

devises concernées, sauf exception indiquée, sur le montant total de nos prix.
• Pour les clients déjà inscrits, la révision à la hausse du prix de leur voyage ou séjour 
ne pourra intervenir moins de 30 jours avant la date de leur départ, tel quel’art. L211-12 

du code du tourisme le prévoit.
• Une erreur d’impression étant possible, les prix ainsi que les dates

de voyages sont reconfirmés lors de l’inscription.
• En cas de refus, l’acheteur peut, après avoir informé 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 versés ; 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.

RÉDUCTION ENFANT :
Nous consulter selon la destination.

3 – ANNULATION :
Si vous devez annuler votre voyage, les indemnités forfaitaires suivantes vous seront 

réclamées (par personne) :

POUR LES SORTIES A LA JOURNÉE ET DEMI JOURNÉE :
- 50% du prix du service si l'annulation intervient la veille du départ après 12h00.

VOYAGES EN AUTOCAR (Barème SNAV)
•30 euros de frais de dossier à plus de 30 jours avant le départ,

•25 % de 30 jours à 21 jours avant le départ, 
•50 % de 20 jours à 8 jours avant le départ,
•75 % de 7 jours à 3 jours avant le départ,

•90 % de 2 jours au jour du départ.

VOYAGES EN AVION OU EN BATEAU
(Barème T.O aérien et/ou croisière)

•100 euros de frais de dossier à plus de 60 jours avant le départ,
•25 % de 60 jours à 46 jours avant le départ,
•60 % de 45 jours à 31 jours avant le départ,
•75 % de 30 jours à 21 jours avant le départ,
•90 % de 20 jours à 8 jours avant le départ,

•100 % à partir de 7 jours avant le départ.

La date d’annulation prise en compte est celle où l’acheteur fera la déclaration auprès de 
Christien Voyages, soit par son passage, contre récépissé, soit sur présentation du courrier par 
le préposé. Si vous avez souscrit une assurance annulation pour l’une des raisons prévues 
tableau des garanties, n’oubliez pas que la date d’annulation prise en compte par l’assureur est 
celle à laquelle la maladie est médicalement constatée. Donc, signalez votre annulation dès la 
connaissance médicale. Toute annulation doit être déclarée à l’assurance dans les 5 jours 
ouvrés, à défaut, il pourrait invoquer la déchéance de la garantie si votre retard de déclaration 

lui cause un préjudice (art. L113-2 du code des assurances).

4 – MODIFICATION :
Sauf accord préalable, toute modification de commande est considérée comme une 

annulation et entraînera les mêmes frais. Toute modification émanant de l’organisateur, T.O. ou 
réceptif et intervenant après le départ, ouvrira droit à une demande de remboursement pour le 
client dans le cas où cette modification porte sur des éléments essentiels du voyage. Dans la 
mesure où il est proposé des prestations de qualité égale ou supérieure en remplacement des 
prestations prévues, le client ne peut réclamer ni remboursement, ni dommages et intérêts. En 
cas de modification, les prestations essentielles peuvent être remplacées par des prestations 
équivalentes appréciées par l’organisateur compte tenu de l’article 103 de la loi du 13 Juillet 

1992.

• Important : Si le voyage comprend un circuit ou un programme défini, il pourra être fait dans 
un autre sens que celui prévu initialement ou dans un ordre différent, si ces modifications nous 
paraissent impérieuses pour des raisons météorologiques, de sécurité, mais également si elles 
sont dues à un changement d’aéroport, à des grèves ou à tout autre événement indépendant 
de notre volonté qui impose cette modification. Il est précisé que la prestation doit être 
équivalente, et avoir les mêmes visites et caractéristiques. Les modalités de réclamations 
doivent être faites sur place auprès du responsable du groupe et confirmées par tout moyen 

d’en obtenir un accusé de réception dans les meilleurs délais et au plus tard 30 jours après le 
retour, conformément à l’art. R211-6 du code du tourisme, auprès de Christien Voyages (ZI 

Kervidanou 1-4 Rue Jacqueline Auriol-29300 Quimperlé)

DURÉE DES VOYAGES :
Sont inclus dans la durée du voyage :

•le jour du départ à partir de l’heure de convocation ainsi que le jour de retour jusqu’à 
l’heure d’arrivée.

•Nos prix sont calculés forfaitairement sur un nombre de nuitées et non pas sur un 
nombre de journées. Si pour des raisons d’horaires de transport, d’intensité du trafic ou 
de règles de sécurité, la première ou la dernière journée se trouvait écourtée, aucune 

réduction de prix ne pourrait être accordée.
•nous ne pourrons être tenus pour responsable des retards causés par des cas de 
force majeure, notamment : panne, intempéries, brouillard, verglas… ou dus à des 
grèves, train, ferry, port ou aéroport, … ou dus à des manifestations … ou dus à des 
interdictions administratives ou policières de circuler dans les lieux visités. Les frais 
occasionnés par ces retards (repas, hébergements), ne peuvent nous incomber. Dans 
l’hypothèse de problèmes de ce type, nous nous efforcerons cependant de rechercher 
les solutions adéquates. Au cas où l’aéroport indiqué ne pourrait être utilisé, le 
transport jusqu’à l’aéroport de substitution s’effectuerait sans aucun changement de 

prix.

6 – HEURE ET LIEU DE DÉPART:
L’heure exacte de départ vous sera communiquée au moins 48 heures à l’avance pour les 

voyages en autocar, une semaine avant le départ pour les voyages en avion(sauf horaires sur 
Vols Charters – 24 à 48 Heures avant départ). Nous assurons votre prise en charge ainsi que 

votre dépose dans votre localité selon l’itinéraire établit par Christien Voyages.

7 – GARANTIE DE DÉPART :
Pour chaque voyage, un nombre minimum de 30 participants est requis, sauf mention 

contraire. L’insuffisance du nombre de participants peut être un motif valable d’annulation de la 
part du vendeur. L’annulation du voyage sera portée à la connaissance des clients au plus tard 
21 jours avant le départ. Ce type d’annulation n’ouvre pas droit à dédommagement en dehors 
du remboursement intégral des sommes versées. La brochure n’est pas contractuelle, un 

programme détaillé de chaque séjour sera fourni au client à l’inscription.

8 – FORMALITÉS :
Les formalités sont indiquées pour chaque destination pour les personnes de nationalité 

Française. Elles seront précisées au moment de l’inscription. Les mineurs non accompagnés de 
leurs parents ou tuteurs doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 
passeport et d’une autorisation de sortie du territoire visée par le commissariat de police ou la 
mairie. Le prix du voyage ne pourra en aucun cas être remboursé en cas de non-présentation, 
aux heures et lieux de convocation, ainsi que pour la non conformité des documents 
administratifs demandés (carte 3 d’identité, passeport, visa, vaccins obligatoires). Les noms et 
prénoms figurant sur le titre de transport doivent être identiques aux noms et prénoms figurant 
sur la carte d’identité ou le passeport du voyageur. Nous ne pouvons supporter en aucun cas, 
les frais supplémentaires résultant de l’impossibilité dans laquelle se trouverait un voyageur de 
présenter un document requis. Nous invitons les personnes de toute autre nationalité à se 

rapprocher des autorités compétentes.

9 – CHAMBRES :
Lors de l’inscription, il sera tenu compte, dans la mesure du possible, des demandes de 

chambres que les voyageurs désirent occuper (chambre individuelle, chambre à grand lit, à 
deux lits et chambre à partager).

CHAMBRES INDIVIDUELLES :
Le supplément demandé pour l’octroi de chambres individuelles n’engage l’organisateur du 

voyage que dans la mesure où il peut lui-même les obtenir des hôteliers. En effet, malgré le 
supplément demandé par ces derniers, le nombre de chambres individuelles est toujours limité 
pour chaque voyage, leur quantité dans les hôtels étant relativement infime par rapport aux 
chambres à deux lits, et leur confort très souvent moindre. En cas d’impossibilité de fournir une 
chambre individuelle, le supplément acquitté à cet effet sera remboursé en fin de voyage, 
proportionnellement à la non fourniture de ce service et les voyageurs ayant acquitté ce 
supplément se verront attribuer une chambre à deux lits, à partager avec une autre personne.

GARANTIES

ANNULATION DE VOYAGE
Maladie, Accident, Décès - Complications imprévisibles de 
grossesse - Contre-indication suite vaccination
Dommages graves au domicile / au véhicule - Licenciement 
économique - Octroi d’un emploi - Mutation professionnelle
Convocation examen de rattrapage universitaire - 
Convocation à caractère impératif - Refus de visa - Vol des 
papiers d’identité - Épidémie Grippe A/H1N1

ANNULATION CAS IMPRÉVUS
Tout évènement aléatoire, imprévisible à la réservation, 
indépendant de la volonté de l’assuré (dont attentat)

EXCLUSIVITÉ
EXTENSION ANNULATION TOTALE DE GROUPE

Attentat/Acte de terrorisme ou catastrophe naturelle dans 
les 30 jours avant le départ

BAGAGES
Perte, Vol ou Déterioration par les transporteurs
Dont objets précieux
Retard de livraison de bagages
Frais de location de skis en cas de bris

INTERRUPTION DE SÉJOUR
Suite rapatriement médical/retour anticipé par :
Maladie, Accident, Décès d’un membre de la famille
Remboursement des remontées mécanique
Remboursement des cours de ski

RESPONSABILITÉ CIVILE A L’ÉTRANGER
Dommages matériels
Dommages corporels

   ASSISTANCE
ASSISTANCE RAPATRIEMENT

Transport / Rapatriement
Retour des membres de la famille, ou 2 personnes
Présence hospitalisation
Accompagnement des enfants
Remboursement frais médicaux à l’étranger
Avance frais médicaux à l’étranger
Urgences dentaires
Prolongation séjour d’un accompagnant si hospitalisation
Retour anticipé si hospitalisation membre famille

ASSISTANCE DÉCÈS
Transport / Frais de cercueil
Retour des membres de la famille ou d’un accompagnant
Retour anticipé si décès d’un membre de la famille
Reconnaissance de corps

ASSISTANCE VOYAGE
Avance de caution pénale
Honoraires d’avocat
Retour anticipé en cas de sinistre au domicile
Envoi de médicaments
Vol ou perte papiers d’identité/Moyens de paiement
Frais de Recherche/Secours en Mer/Montagne
Frais de secours sur piste de ski balisée

PLAFONDS DE PRISE EN CHARGE

8 000€ / PAX - 39 000€ par dossier

Franchise 30€ / PAX

Franchise 20% minimum 100€ / PAX

8 000€ / PAX - 39 000€ par évènement

Franchise 20% minimum 100€ / PAX

Franchise 30€ / Dossier
1 600€ / PAX
800€ / PAX
250€ / Dossier
200/ PAX

6 100€ / PAX - 31 000€ / Dossier
au prorata temporis

300€ / PAX
300€ / PAX

Franchise 75€ / Sinistre
1 500 000€ / Sinistre
4 500 000€ / Sinistre

Frais réels
Billet retour + Frais de taxi
Transport A/R + Hôtel 80€/nuit * 10 nuits
Hôtesse ou transport A/R
Europe et Pays Méditérranéens : 75 000€TTC

Reste du monde : 150 000€TTC

300€
80€/nuit * 4 nuits
Billet retour + Frais de taxi

Frais réels / 1 500€TTC

Billet retour + Frais de taxi
Billet retour + Frais de taxi
Billet A/R + 80€/nuit * 2 nuits

30 000€TTC

8 000€TTC

Billet retour + Frais de taxi
Frais d’expédition
Informations/avance de fonds 2 300€TTC

10 000€TTC

Frais réels

OPTION 1
MULTIRISQUES

OPTION 2
ASSISTANCE
+ INTER SEJ

OPTION 3
GROUPES

+ ANNUL BAG

OPTION 3
ANNUL CAS
IMPRÉVUS

CHAMBRES À PARTAGER :
Les inscriptions en chambre à partager sont acceptées sous réserve que d’autres personnes 

aient manifesté le même désir. Dans le cas où cette éventualité ne se présenterait pas, le 
voyageur concerné devra acquitter le supplément pour une chambre individuelle lors du 
paiement du solde du voyage. L’impossibilité du partage d’une chambre ne constitue en aucun 
cas un motif valable d’annulation du voyage. Ce principe s’applique également pour les cabines 

à partager sur les croisières et traversées maritimes.

CHAMBRES TRIPLES :
Un logement en chambre triple peut être envisagé mais non garanti formellement. Souvent 

la chambre triple sera une chambre double dans laquelle l’hôtelier aura ajouté un 2ème ou 
3ème lit (type lit de camp) ou même un canapé au détriment de l’espace et du confort, surtout 
lorsqu’il s’agit de 3 adultes. Les voyageurs désirant utiliser, malgré ces réserves, une chambre 

triple, ne pourront prétendre à aucune réduction, ni indemnité, en cas de non satisfaction.

10 – PLACES DANS LE CAR :
Aucune place n’est attribuée lors de l’inscription. Nous laissons à notre clientèle le libre choix 

de son siège dans l’autocar. Exceptionnellement et pour des raisons de bien-être de nos 
clients, nous pouvons être amenés à notifier un emplacement sur les sièges de l’autocar 
sachant que la configuration des autocars peut être différente suivant l’agencement du 

véhicule.

11 – DROIT A L’IMAGE :
Sauf stipulations contraires, Christien Voyages se réserve le droit d’utiliser les photos du 

voyage pour tous ses supports de communication à condition qu’elles soient neutres et 
exemptes de circonstances de la vie privée.

12 – BAGAGES :
Les bagages en soutes font l’objet de tous nos soins et sont acceptés sur la base d’une 

valise de dimension normale par personne et conforme aux prescriptions des transports 
aériens. Chaque voyageur bénéficie du transport gratuit de ses bagages qui restent sous son 
entière responsabilité. En aucun cas, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de 
perte, vol ou détérioration. Il est demandé aux voyageurs de fixer une étiquette nominative sur 
ses bagages et de s’assurer de leur embarquement dans les soutes avant chaque départ. Pour 
le transport aérien, il sera toléré une franchise de 20 kg par personne en vol régulier et 15 kg 
en vol charter (sauf indication contraire). Pour les bagages à main situés à l’intérieur du 
véhicule, nous ne pouvons être tenus pour responsable même si vous avez prévenu le 

conducteur pour une éventuelle surveillance.

13 – LITIGES :
Toute réclamation relative à un voyage doit nous être adressée par pli recommandé et ce 

dans un délai maximum de 30 jours après le retour. Pour toute demande relative à un 
remboursement de prestations non fournies, présenter une attestation signée du prestataire 
par courrier à Christien Voyages – ZI Kervidanou 1 – 4 Rue Jacqueline Auriol – 29300 

Quimperlé
Aucun remboursement ne peut être accordé pour toute prestation non utilisée du fait du 

voyageur. Ces exigences sont impératives dans le décret 94-490 du 15.06.1994 dans ses 
articles 95 à 103.

14 – JURIDICTION :
En cas de litige, seul le Tribunal de Quimper sera compétent, sans restriction ni dérogation à 

cette clause de juridiction.

15 – ASSURANCES :
Pour votre bien-être nous avons souscrit auprès du Cabinet Sarrut Assurances, différents 

contrats auxquels vous pouvez souscrire sur demande : Annulation, Bagages, Assistance 
Rapatriement… 

NOS MENTIONS LEGALES :
• Société des autocars Christien Voyages SAS au capital social de 50 000 €

R.C.S.413120825– SIREN 413120825 – Siège social - ZI Kervidanou 1 – 4 Rue 
Jacqueline Auriol – 29300 Quimperlé

Tél 02 98 39 35 45 Fax 02 98 96 13 86

Conformément à la législation en vigueur :
• Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : ATOUT 

FRANCE, 79-81 rue de Clichy 75009 PARIS sous le n° IM 029120004
• GARANT (caution financière) : Atradius Credit Insurance- 159 rue Anatole France, 

CS50118, 92596 Levallois Perret, France
• Compagnie d’Assurance Responsabilité Civile professionnelle transport de voyageurs 
et vente de voyages et séjours à forfaits : HISCOX- 12 Quai des Queyries – CS 41177- 

33072 Bordeaux – Tél : 0810 50 20 10
Voir références au Code du Tourisme : art. L211 – 1 à L 232 – 1 & art. R211 à R213.

INFORMATIONS ET DOCUMENTS A FOURNIR AU TRANSPORTEUR

Préalablement à la mise à disposition du ou des autocars le donneur d’ordre 
fournit au transporteur par écrit, ou par tout autre procédé en permettant la 
mémorisation, les indications définies ci-après,

Dates, horaires et Itinéraires:
• la date, l’heure et le lieu :
• De début et de fin de mise à disposition de l’autocar
• De prise en charge initiale des passagers
• Des points d’arrêt intermédiaires
Le cas échéant, l’itinéraire imposé
Le respect d’un horaire d’arrivée en vue d’une correspondance doit faire 
l’objet d’une exigence affirmée du donneur d’ordre.

Composition du groupe à transporter:
• le nombre maximum de personnes qui compose le groupe
• le nombre maximum de personnes de moins de dix-huit ans dans le cadre 
d’un transport en commun d’enfants et le nombre d’accompagnateurs.
(Une liste nominative des passagers mentionnant le numéro de téléphone
des parents pour les mineurs doit être remise au transporteur ou au 
conducteur au plus tard au moment du départ pour tout déplacement hors 
départements)

Nature des bagages :
• le poids et le volume global approximatifs
• la préciosité et la fragilité éventuelles
• les autres spécificités éventuelles

Moyens de communication:
• les coordonnées téléphoniques permettant au transporteur de joindre le 
donneur d’ordre à tout moment (24h/24 7jours/7)

CARACTÉRISTIQUES DE L’AUTOCAR
Chaque autocar mis à disposition du donneur d’ordre par le transporteur doit être :

• en bon état de marche et répondre en tous points aux obligations techniques 
réglementaires

• adapté à la distance à parcourir, aux caractéristiques du groupe et aux exigences 
éventuelles du donneur d’ordre

• compatible avec le poids et le volume des bagages prévus

RESPONSABILITÉ
• Les passagers sont responsables des dégradations occasionnées par leur fait, les 

réparations qui en découleraient seront facturées en sus du transport.
• Les bagages à main dont les passagers conservent la garde demeurent sous leur 
entière responsabilité, de ce fait la société décline toute responsabilité en cas de vol ou 

de perte d’objets à l’intérieur de l’autocar.

SÉCURITÉ A BORD DE L’AUTOCAR
• Le conducteur prend les mesures nécessaires à la sécurité et donne en cas de besoin 

des instructions aux passagers, qui sont tenus de les respecter.
• Des arrêts sont laissés à l’initiative du transporteur ou du conducteur pour répondre 
aux obligations de sécurité et de respect de la réglementation sociale relative aux 

temps de conduite et de repos des conducteurs ou à d’autres nécessités.
• Le port de la ceinture est obligatoire et s‘applique à chaque passager,

•S’il s’agit d’un groupe accompagné, le transporteur comme le conducteur doivent 

connaître le nom des personnes ayant une responsabilité d’organisation ou de 
surveillance. Ces personnes désignées comme responsables doivent connaître les 
conditions d’organisation du transport convenues avec le transporteur et détenir la liste 
des personnes composant le groupe. Le donneur d’ordre doit prendre les dispositions 

pour que ces informations leur soient communiquées avant le début du transport.
Le conducteur donne avant le départ une information sur les mesures et les dispositifs 

de sécurité, adaptés à la nature du service et aux passagers.
• Si l’autocar est équipé, le siège basculant, le siège du convoyeur, est uniquement 
réservé à un conducteur ou a un membre d’équipage, sauf dérogations légales, le 
transport de marchandises dangereuses est interdit dans les autocars. Si une 

dérogation s’applique, le donneur d’ordre en informe le transporteur.

CONCERNANT PLUS SPÉCIFIQUEMENT LES TRANSPORTS EN 
COMMUN D’ENFANTS, LE CONDUCTEUR DOIT :

• donner consigne aux personnes désignées comme responsables de compter les 
enfants un a un lors de chaque montée et descente de l’autocar.

• veiller à répartir dans l’autocar les accompagnateurs en liaison avec le conducteur, 
notamment en fonction des exigences de sécurité.

DIFFUSION PUBLIQUE DE MUSIQUE OU DE PROJECTION D’OEUVRE
AUDIOVISUELLE DANS UN AUTOCAR

• La diffusion publique dans un autocar d’œuvres musicales, cinématographiques, 
télévisuelles ou d’enregistrements personnels est strictement interdite. Le transporteur, 

peut, sur demande préalable mettre à disposition des œuvres cinématographiques.

RÉMUNÉRATION DU TRANSPORT
• Le prix du transport initialement convenu peut être révisé en cas de variations 
significatives des charges de l’entreprise de transport qui tiennent à des conditions 
extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants et dont la partie 

demanderesse justifie par tous moyens. `

Option 1

Multirisques

Option 2
Assistance

Rapatriement
+ Interruption Séjour

Option 4
Annul. cas imprévus

avec attentat à
30 jours du départ

Option 3
Annul. + Bagages

Hors scolaire :
Séjour -2jours

Scolaire : groupe scolaire

% Prix voyage/personne 4.50€ 1.50% 3.40% 3.50%

min Prime/personne 11.50€ 6.00€ 3.00€ 5.50€
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