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Autotour Couple
Prestige

CORSE DU SUD

A partir de 1199 €

POINTS FORTS

Un road trip prestigieux sur les côtes Sud de la Corse en mode
Slow Tourisme.
Arrêtez vous au grés de vos envies sur les magnifiques plages de
l’île de beauté, aventurez vous sur les sentiers balisés ou flânez
dans les ruelles animées des charmantes villes et villages de
cette Corse pleine de charme.

Jour 1 ● Ajaccio
POINTS FORTS
Hôtels de Charme 4* en chambre supérieure ou
confort avec vue !
Croisières : Iles sanguinaires, Scandola
Multiples suggestions pour
agrémenter le séjour

LE PRIX COMPREND

Arrivée à Ajaccio . Journée consacrée à la découverte d’Ajaccio.
Option : Visite guidée privée d’Ajaccio.
L’après-midi, embarquez à la découverte des îles Sanguinaires :
Découvrez la beauté naturelle du golfe d’Ajaccio et de l’archipel des
Sanguinaires lors d’une croisière de 3 h. Allez nager ou marchez jusqu’au phare. En soirée, ne manquez pas le sublime coucher de soleil
depuis la pointe de la Parata.
Installation en hôtel 4* de charme à Ajaccio.

 Hébergement en hôtels de charme ou Luxe

Jour 2 ● Ajaccio – Propriano – Sartène - Bonifacio

 Les petits déjeuners

Empruntez la route côtière en direction de Bonifacio. En chemin, faites
étapes à Propriano et la plage de Portiglioni. Continuation vers Sartène la plus corse des villes corses qui domine le Golfe de Valinco.
Arrêt photo au Lion de Roccapina - belvédère de la Casa di Roccapina. En soirée, ne manquez pas la balade au coucher du soleil sur le
sentier de Campu Rumanilu pour admirer les points de vue sur les falaises et la citadelle.
Installation en hôtel 4* de charme en région Bonifacio.
Dîner libre et logement.

de catégorie 3* sup à 4*.

 1 place de parking dans chaque hôtel *
 Les excursions en bateau : Croisières Scandola, Iles sanguinaires

 Votre carnet de route détaillé
LE PRIX NE COMPREND PAS
 Le transport lors du séjour
 Les services de guides locaux ou Chauffeur/Guide VTC (en demande)

 Les repas et boissons
 Les taxes de séjour aux hôtels
 Les entrées aux sites visités à régler sur
place

 Les dépenses personnelles, parking, péages,
mini bar…

 Les suggestions et options
 Assurances
 Tout ce qui n’est pas mentionné dans «Ce
prix comprend»

Jour 3 ● Bonifacio
Journée consacrée à la découverte de Bonifacio, de ses falaises et
de ses îles. Avec ses maisons perchées au bord des falaises de calcaire blanc, la cité médiévale est connue dans le monde entier !
Au choix :
-Visite de Bonifacio grâce au pass Monuments
-Croisière à la découverte des falaises et des grottes (1h)
-Croisière vers les îles Lavezzi (1/2 journée ou journée)
Retour à l’hôtel. Dîner libre et logement.

Jour 4 ● Aiguilles de Bavella et forêt de l’Ospedale
Départ en direction du Col de Bavella, via Sotta et Zonza pour admirer
le panorama grandiose des Aiguilles de Bavella.
Plusieurs randonnées permettent de parcourir la montagne et de contempler les pics rocheux. La plus connue est celle du trou de la bombe:
un sentier dans la forêt de pins, sans difficulté et à l’ombre vous conduira à une curiosité naturelle, un trou de 8 mètres de diamètre dans la
roche qui plonge directement dans un ravin. (2h30 aller-retour).

* Pour les détails, nous contacter

Réf. 56766

Descente vers Porto-Vecchio par la forêt de l’Ospedale et son lac, magnifique point de vue sur le golfe de PortoVecchio et la Sardaigne. Pour les amoureux de la marche, une randonnée vous mènera au pied de la plus grande
cascade de Corse: la cascade di Piscia di Gallu. (2h aller-retour avec une dernière partie vraiment très raide).
Vous pourrez également pratiquer Accrobranche, via ferrata, escalade ou canyoning… Nous consulter
Installation en hôtel 4* de charme en région de Porto-Vecchio. Dîner libre et logement.
Jour 5 ● Porto-Vecchio – Corte
Route vers Corte (3h) par la côte Est de l’île avant d’emprunter la T50 qui serpente fidèlement le long des
méandres du Tavignano. Visitez la ville à pied : La citadelle qui abrite le musée régional d’anthropologie de la
Corse sur l’histoire de l’île permettant un accès au nid d’aigle et à son point de vue, Le belvédère pour admirer la
vue sur la citadelle et les environs de Corte, les ruelles piétonnes en passant par l’épicerie Ghionga, l’une des plus
vieilles d’Europe, et le cours Paoli, l’artère principale de la ville avec ses restaurants et boutiques.
Installation en hôtel 4* de charme en région de Corte.
Dîner libre et logement.
Jour 6 ● Corte - Porto
Journée libre pour profiter selon vos envies des joyaux de la Haute-Corse : Au choix
-Randonnée dans les gorges de la Restonica : L’une des balades les plus connues à faire dans les environs de
Corte : Le sentier monte jusqu’au lac de Melo situé à 1711 mètres d’altitude. Il est ensuite possible de poursuivre
jusqu’au lac de Capitello, qui se trouve lui à 1930 mètres d’altitude / 3h aller-retour pour Melo / 4h30 pour Capitello.
A la fin de la randonnée, vous pourrez prendre un moment pour vous baigner dans les piscines naturelles des
gorges de la Restonica.
-La vallée de l’Asco et le Monte Cinto : Empruntez la route D147 qui longe les gorges sur près de 10 km et arrêtez-vous pour vous baigner dans la rivière. Ne manquez la grande piscine naturelle au pied du pont Génois. En
continuant sur la route après l’Asco, vous arriverez à la station de ski de Haut-Asco, point de départ pour l’ascension du Monte Cinto, le plus haut sommet de Corse, à 2706 mètres d’altitude. Cette randonnée est réservée aux
marcheurs aguerris!
En fin de journée, rejoignez la côte Ouest et Porto.
Installation en hôtel de charme 4* en région Porto/Ota.
Jour 7 ● Porto – Ajaccio
Porto est le point de départ des sorties en bateau permettant de découvrir 2 splendides sites naturels inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO :
La réserve naturelle de Scandola dont les 2 parties, terrestre et maritime, abritent une faune et une flore exceptionnelles. L’accès est strictement protégé, il n’est possible de la visiter qu’en bateau..
Les calanques de Piana et ses immenses rochers de porphyre rouge aux formes étonnantes sculptés par l’érosion.
Embarquez pour une croisière en bateau de 3h30 à la découverte des 2 sites naturels incluant un arrêt dans
l’ancien village de pêcheurs de Girolata, uniquement accessible en bateau ou à pied. Un navire hybride à propulsion électrique, spécialement conçu pour limiter l’impact sur l’environnement.
L’après-midi, visite des calanques de Piana par la route côtière puis continuation par Cargèse, Sagone.
Retour à Porto par les gorges de la Spelunca.
Jour 8 ● Ajaccio - Retour
Route vers Ajaccio. Fin de nos services

CORSE DU NORD

Autotour Couple
Prestige

A partir de 999 €
Adeptes du Slow Tourisme en recherche de dépaysement à
quelques heures de Paris…
Cet autotour de notre gamme « Prestige » est fait pour vous.
Entre Terre et Mer, partez à la découverte des joyaux naturels,
architecturaux et culinaires de la Corse du Nord et posez vos valises dans les plus beaux hôtels de l’ile.

POINTS FORTS

POINTS FORTS
Hôtels de Charme 3*sup à 4* en chambres
supérieures
Excursions en bateau : Desert des agriates,
Scandola / Piana
Dégustation de produits terroirs
Multiples suggestions pour agrémenter
le séjour

LE PRIX COMPREND
 Hébergement en hôtels charme 3* sup à 4*.
 Les petits déjeuners
 1 place de parking dans chaque hôtel
( payant selon les hôtels)

 Les excursions en bateau : Navette Plage du
Lotu, Croisière Scandola / Piana

 Dégustation de produits corses
 Votre carnet de route détaillé
LE PRIX NE COMPREND PAS


Le transport lors du séjour



Les services de guides locaux ou Chauffeur/Guide VTC (en demande)



Les repas et boissons



Les taxes de séjour aux hôtels



Les entrées aux sites visités à régler sur
place



Les dépenses personnelles,
péages, mini bar…



Les suggestions et options



Assurances



Tout ce qui n’est pas mentionné dans «Ce
prix comprend»

* Pour les détails, nous contacter

parking,

Jour 1 ● Votre localité / Bastia – Cap Corse – Côte Est
Arrivée à Bastia en début de matinée.
Départ par la côte Est du Cap Corse. Arrêt à Erbalunga, petit village
charmant construit sur une presqu’île où les maisons colorées s’alignent au bord de l’eau. Continuation vers Macinaggio.
Au choix : Randonnée du sentier des douaniers de Macinaggio à
Barcaggio (11KM – 3h de marche facile ou 5h aller/retour)
ou Croisière commentée à la découverte des îles et de ses falaises
qui plongent à pic dans la mer ( possibilité de privatiser un bateau)
Installation en hôtel 4* de charme à Macinaggio.
Dîner libre et logement.
Jour 2 ● Cap Corse – Côte Ouest
Départ en direction de l’un des plus beaux panorama du Cap Corse :
Le point de vue du Moulin Mattei ! Route vers le Port de Century
considéré comme l’un des plus beaux villages à voir en Haute-Corse.
Ne manquez pas de déguster une langouste dans l’un des restaurants
du village.
L’après-midi, continuation de votre périple via la route côtière jusqu’à
Nonza. Dominant la mer, ce petit village fortifié offre un panorama
unique sur le Cap d’un côté et sur le Golfe de Saint-Florent de l’autre
côté. Le meilleur point de vue se trouve au niveau de la Tour Paoline.
Poursuite vers Patrimonio célèbre pour ses vignobles renomés. Arrêt
dégustation dans un domaine viticole.
Installation en hôtel 4* de charme à Saint-Florent.
Dîner libre et logement.
Jour 3 ● Désert des Agriates - Calvi
Depuis le port de Saint-Florent, embarquez à bord d’une navette maritime pour rejoindre l’une des plages du désert des Agriates, la plage
du Lotu, classées parmi le top 10 des plus belles plages de Corse !
Farniente ou promenade facile jusqu’à la plage de Saleccia. Après
avoir profité de ce cadre paradisiaque, retour du Lotu ou de Saleccia
en bateau vers Saint-Florent, et route vers Calvi.
Installation en hôtel 4* de charme à Calvi.
Dîner libre et logement.

Réf. 56765

Jour 4 ● Calvi et île Rousse
Commencez par monter à la citadelle de Calvi. Dominant la ville et la mer, elle permet d’admirer de beaux points
de vue sur la baie de Calvi. Temps libre dans la ville basse qui regorge de boutiques de souvenirs et d’artisanat
local et halte dans le marché couvert qui regorge de spécialités régionales.
Route vers les villages perchés de Balagne. par la route des artisans : Corbara, Pigna et San Antonino classé
parmi les plus beaux villages de Corse. Présentation et dégustation de produits corses.
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner libre et logement.
Jour 5 ● Calvi – Porto – Scandola – Calanques DE PIANA
Petit déjeuner.
Route vers Porto. Point de départ des sorties en bateau permettant de découvrir 2 splendides sites naturels inscrits
au patrimoine mondial de l’UNESCO, La réserve naturelle de Scandola et les calanques de Piana (UNESCO)
Embarquez à bord d’un navire hybride à propulsion électrique, spécialement conçu pour limiter l’impact sur l’environnement pour un circuit en bateau de 4 heures incluant un arrêt dans l’ancien village de pêcheurs de Girolata,
uniquement accessible en bateau ou à pied.
Installation en hôtel 4* de charme en région Porto/Ota.
Dîner libre et logement.
Jour 6 ● Porto / Corte
Départ vers Corte. La route offre de nombreuses possibilités d’activités natures. Au choix :
-Passer par la forêt d’Aitone connue pour ses immenses pins centenaires et sa rivière offrant piscines naturelles.
-Faire la randonnée du Lac de Nino: le deuxième plus grand lac de Corse est encerclé par des pozzines, typiques
des montagnes corses. Il faut compter 5 heures de marche aller-retour au départ de la maison forestière.
-Descendre vous baigner aux cascades de Radule, accessible en 1 heure à pied depuis le parking.
-Découvrir le lac de Calacuccia, dans la région du Niolo. Un décor impressionnant et sauvage.
Une fois arrivé à Corte, visitez la ville à pied : La citadelle qui abrite le musée régional d’anthropologie de la Corse
sur l’histoire de l’île permettant un accès au nid d’aigle et à son point de vue, le belvédère pour admirer la vue sur la
citadelle et les environs de Corte
Installation en 4* de charme en région de Corte.
Dîner libre et logement.
Jour 7 ● Corte - Bastia
Journée libre pour profiter selon vos envies des joyaux de la Haute-Corse : Au choix
-Randonnée dans les gorges de la Restonica - La vallée de l’Asco et le Monte Cinto
Descente vers Bastia en fin de journée.
Installation en 3*sup de charme en région de Bastia
Dîner libre et logement.
Jour 8 ● Bastia
Petit déjeuner.
Journée libre selon horaires des vols ou ferry pour découvrir Bastia.
Visite libre pédestre de la vieille ville de Bastia et sa Citadelle. (Selon horaires des vols et ferry). La place SaintNicolas bordée par de nombreux restaurants et avec vue sur le port, La rue Napoléon où se trouvent 2 oratoires,
L’église Saint-Jean-Baptiste, la plus grande église de Corse, Le Vieux-Port, La citadelle de Bastia, Le musée d’histoire de Bastia situé dans le palais des Gouverneurs.
Option : Visite guidée privée de Bastia : +170 € / guide 2h
Fin de nos services.

CORSE
LA BALAGNE

Autotour Couple
Séjour Charme

A partir de 699 €

POINTS FORTS

POINTS FORTS
Hébergement de charme 3 à 5*
Les plus beaux spots de Balagne
Croisière journée Scandola / Girolata
La Route des Artisans
Multiples options pour agrémenter le séjour
Extension 2 ou 3 nuits pour plus de plaisir

Une escapade de rêve en région terroir, entre mer et montagne.
La Balagne vous attend pour un séjour exceptionnel, là où règnent d’époustouflantes citadelles et villages perchés, des sites
naturels à perte de vue, une eau cristalline et des montagnes vertigineuse qui sauront vous couper le souffle.
Laissez-vous enivrer par cette région aux paysages divers et variés. Faites une pause baignade dans les eaux turquoise, sirotez
un cocktail ou dégustez de délicieuses tapas dans la citadelle de
Calvi, partez randonner dans l’arrière-pays ou le long du sentier
du littoral et admirez les plus beaux couchers de soleil de Corse.

Jour 1 ● Votre localité / Calvi



Hébergement en chambre double en hôtel
de charme 3, 4 ou 5* selon formule choisie



Les petits déjeuners



Location de voiture catégorie compacte
pour 5 jours / 1750 km ( hors options et
assurances)



Dégustation de produits corses



Croisière journée



Réserve de Scandola / Girolata (6h)



Votre carnet de route détaillé

Arrivée à Calvi (port ou aéroport).
Installation dans votre hôtel 3, 4 ou 5* au cœur de la Balagne.
Découverte libre de Calvi et sa citadelle époustouflante. Lancezvous dans les ruelles pittoresques de Calvi à la découverte d’une ancienne ville génoise pleine de charme. Calvi de par sa situation exceptionnelle, vous surprendra par sa vie animée et sa merveilleuse citadelle surplombant son port. Les ruelles pavées et les hautes demeures
en pierres confèrent un charme particulier. Poussez les portes de la
grande Cathédrale Saint-Jean Baptiste …
En option : Visite guidée privée de Calvi
En Corse, les plus beaux couchers de soleil se méritent, après
votre découverte de la ville, partez en balade sur le chemin des
douaniers. Découvrez les nombreuses criques aux eaux turquoise sur
ce chemin facile d’accès qui vous conduira jusqu’au phare de la Revelata, puis poursuivez jusqu’à la Punta San Francesco : Spectacle garanti au coucher de soleil !
Dîner libre. Logement.

LE PRIX NE COMPREND PAS

Jour 2 ● Marché et artisans de Balagne

LE PRIX COMPREND



Le transport lors du séjour



Les services de guides locaux ou Chauffeur/Guide VTC (en demande)



Les repas et boissons



Les taxes de séjour aux hôtels



Les entrées aux sites visités à régler sur
place



Les dépenses personnelles,
péages, mini bar…



Les suggestions et options



Assurances



Tout ce qui n’est pas mentionné dans «Ce
prix comprend»

* Pour les détails, nous contacter

parking,

Direction l’île Rousse pour une journée colorée et artisanale.
Faites un saut au marché pittoresque de l’Île-Rousse. Classé monument historique, ce marché très animé est une véritable institution :
situé en plein cœur de la ville sous une très belle halle composée de
21 colonnes, il est ouvert tous les jours de l’année, et pour cause ! Les
habitants des villages voisins viennent y faire leurs courses, se mêlant
aux Île-Roussiens et aux touristes de passage. Puis prenez la route de
l’arrière pays à la découverte de la célèbre « Route des Artisans ».
Une route incontournable de la Balagne née de l’association des villages de l’arrière-pays pour mettre en valeur leur patrimoine et leur
tradition. Vous découvrirez les plus beaux villages de Balagne, et
rencontrerez des artisans exceptionnels : Parmi lesquels des couteliers, apiculteurs, oléiculteurs, luthier, ou vignerons… dans les villages
de Calenzana, Cateri, Algajola, Olmi Capella, Feliceto, Calvi, Occhiatana, Lumio, Corbara, Santa Reparata et Pigna entre autres.
En option : Excursion privative guidée sur la route des artisants
Dîner libre et logement.
Réf. 56771

Jour 3 ● Journée libre—activités en option
Journée libre pour profiter des plages ou flâner dans les villages, visiter des sites culturels, historiques ou naturels
exceptionnels…
Excursion au choix (En supplément - nous consulter pour les tarifs – version regroupé ou privative possible).
Partez en 4X4 avec un guide local à la découverte des trésors de la Balagne.
Deux destinations au choix : Le Désert des Agriates ou La Vallée de L’Asco.
Désert des Agriates : Une journée en immersion pour découvrir le Désert des Agriates, sa faune, sa végétation
composée des essences naturelles du maquis (Arbousiers, myrtes, cistes, oliviers...) et ses endroits insolites
comme des grottes et des abris troglodytes, des villages et des bergeries abandonnés, ainsi que l'une des plus
belles et plus sauvage plage de Corse, Ghignu, pour de mémorables baignades en eaux turquoises (Parasols fournis, 4 heures de baignade). Possibilité de randonnée pédestre de 2 heures.
La vallée de l'Asco : Sa rivière, l’une des plus belles de Haute Corse est située au coeur du Parc naturel régional
de la Corse ! Avec ses gorges encaissées taillées dans le granite et bordées de hautes cimes, elle recèle de nombreux coins insolites ainsi qu'une faune et une flore très riche. Cette vallée est sculptée par le Stanciacone, Impétueux torrent alimenté par les neiges du Monte Cinto, le point culminant de l'île (2707m). Entre montagne et rivière,
un moment de baignade est prévu dans ces piscines naturelles aux eaux cristallines (Parasols fournis, 2h de baignade) puis vous aurez la possibilité de vous procurer des produits régionaux et artisanaux de qualité.
Partez pour une randonnée accompagnée à la découverte des trésors de Balagne :
Deux destinations au choix : La Vallée du Fango, l’ostriconni
La vallée du Fango :
Randonnée aquatique et ludique dans la plus belle rivière de Balagne le Fango. Vous découvrirez l'intérieur de la
rivière aux couleurs émeraude et translucide, des magnifiques bassins, cascades, jacuzzis, méconnus car ils sont
accessibles uniquement en marchant dans la rivière. - Temps de marche de 4h à 5h , 200m de dénivelé.
L’ostriconni :
Randonnée côtière pour découvrir un petit coin de rêve qui ne manquera pas de vous ravir, la magnifique plage de
l'Ostriconi avec ses criques paradisiaque, et sa flore. Baignade dans ses eaux turquoises et émeraude. Une journée
pleine de sensations. - Temps de marche de 3h à 4h. Dénivelé 250 M
Dîner libre. Logement.
Jour 4 ● Croisière journée Scandola et Girolata
Une journée exceptionnelle vers les plus beaux sites de Corse – La réserve de Scandola et Girolata :
A bord de petits bateaux de 12 passagers maximum, au départ de Calvi, profitez d’un point de vue exceptionnel
par la mer sur Calvi et sa citadelle avant de rejoindre la réserve naturelle de Scandola, classée Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco et protégée par le Parc Naturel Régional de Corse. Navigation entre les falaises volcaniques et
les grottes, failles et plages avec les commentaires de votre guide. Cap vers le village de Girolata pour une longue
halte libre de 1H30. Le célèbre petit hameau, et accessible uniquement par la mer. Vous pourrez profiter des petits
restaurants et commerces avant le retour sur Calvi et une dernière halte baignade.
Boissons offertes à bord Masques et tubas à bord Musique à bord WC d’appoint à bord Coupe-vents de
courtoisie à bord (prévoir vêtements, maillots, protections solaires) Départs à 8H30 Retour à 14H30
En fin d’après-midi, si le cœur vous en dit, accordez vous une brève balade à Punta Di Spanu. Lieu naturel maritime protégé, de ses rochers aux reflets gris et ocres, ses criques sablonneuses et ses vestiges de ses murets en
pierre sèche entourés de maquis, ses pagliaghji et sa tour génoise, vous serez ébloui par cette étrange nature. Marchez quelques brèves minutes et respirez l’air calme qui règne au sein de ce lieu naturel d’exception.
Dîner libre. Logement.
Jour 6 ● Retour
Fin de nos services après le petit déjeuner.

PROVENCE
CÔTE D’AZUR

Autotour Couple
Prestige

A partir de 1559 €
De Marseille à Nice !
Imaginez… Un voyage itinérant & immersif sur les rives de la Méditerranée : de Marseille à Nice. Cumulez les expériences insolites, profitez d’hébergements charmants et luxueux, appréciez
un subtile mélange de visites culturelles et découvertes naturelles étonnantes, éveillez vos sens aux odeurs et saveurs provençales… Cet autotour itinérant à tout pour plaire !

POINTS FORTS

POINTS FORTS
Hébergement de charme / Luxe 4*
Visite de Marseille en Tuk-Tuk
Croisière dans les calanques de Cassis
Création d'une cuvée personnelle
Villages perchés du Var
Partie de pétanque avec des locaux
Atelier " apprenti parfumeur " à Grasse
Villa Ephrussi de Rothschild

LE PRIX COMPREND


L’hébergement en chambre double en hôtels de charme 4* et les petits déjeuners.



Les entrées aux sites visités.



Les visites guidées toutes privatives.



Les activités « insolites» : Marseille en Tuktuk, création d’une cuvée personnelle dans
un domaine viticole, Fabrication de parfum,
initiation à la pétanque.



Les sorties en mer : Calanques journée all
Inclusive, Saint Tropez et baie Canoubiers



Le carnet de route détaillé

LE PRIX NE COMPREND PAS


Le transport lors du séjour



Les services de guides locaux ou Chauffeur/Guide VTC (en demande)



Les repas et boissons



Les taxes de séjour aux hôtels



Les entrées aux sites visités à régler sur
place : parc des loups, réserve des bisons...



Les dépenses personnelles,
péages, mini bar…



Les suggestions et options



Assurances



Tout ce qui n’est pas mentionné dans «Ce
prix comprend»

* Pour les détails, nous contacter

parking,

Jour 1 ● Arrivée
Arrivée des participants à Aix-en-Provence. Installation en hôtel de charme 4*
en région d'Aix-En-Provence pour 3 nuits. Dîner libre et logement.

Jour 2 ● Aix en Provence / Cézanne – Vins du Pays d’Aix
Visite guidée d’Aix-en-Provence sur le thème de votre choix : «Grand
Siècle» ou «Paul Cézanne».
L’après-midi, départ en direction d'un Domaine Viticole, aux pieds de la
Sainte Victoire. Vous y découvrirez le métier de paysan vigneron et oliveron à
travers la visite du Moulin à Huile et de la cave du Domaine. La visite sera
suivie de la création d'une cuvée personnelle et d’une dégustation. Repartez avec votre bouteille de vin et son étiquette personnalisée !
Option : Survol en hélicoptère de la Sainte-Victoire ou des gorges du verdon.
Dîner libre et soirée libre. Logement.

Jour 3 ● Marseille - Cassis
Route vers Marseille.
Visite guidée insolite de Marseille en Tuk-Tuk (hors entrées).
Découvrez le plus vieux quartier de Marseille : Le Panier, la Cathédrale La
Major, la Vieille Charité ainsi que le nouveau MuCEM…Après un détour par le
Vieux-Port, longez la mythique Corniche Kennedy et profitez de la vue splendide sur l’archipel du Frioul… Approchez Notre-Dame-de-la-Garde (halte de
20 minutes) et admirez la vue imprenable sur Marseille et la mer méditerranée.
L’après-midi, embarquez pour une croisière ALL INCLUSIVE au cœur des
calanques (De Mars à Octobre sous réserve de bonnes conditions climatiques - Baignade & Snorkeling - boissons à volonté). Imaginez... Un ruban de
petits ports ouvre la visite… Eveillé par l’air marin, votre regard embrasse le
Cap Croisette, puis les calanques de Sormiou, Sugiton, Morgiou, En-Vau, Port
Pin, Port Miou ou Cassis… vous ne visitez pas les Calanques, vous les vivez.
Retour à l’hôtel via le col de la Gineste au coucher du soleil pour un panorama
extraordinaire sur la mer et sur Cassis.
Dîner libre et logement.

Jour 4 ● Villages perchés du Var - Bandol
Itinéraire panoramique à la découverte des villages perchés de l’Ouest varois.
Le Castellet, ce superbe petit village féodal perché au sommet de son promontoire vous charmera par son pittoresque provençal, ses petites places
bordées de belles maisons anciennes soigneusement restaurées et ses
vieilles pierres mises en valeur avec goût. l'AOC... Continuation vers La Cadière-d’Azur. Ce village de charme à l'ambiance provençale, profite d'une vue
panoramique sur une mosaïque de vignes en restanques et de champs d'oliviers. Cité médiévale d’exception elle est aussi la capitale géographique du
vignoble de l’appellation AOC Bandol. Continuation vers Bandol.
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Place à une expérience des plus authentique ! Une initiation à la pétanque en compagnie d’habitants de Bandol. Tirer,
pointer, plomber, chaque technique vous sera expliquée et l’ambiance promet d’être conviviale, et rythmée par l’accent chantant
de vos hôtes !
Vous rejoindrez en soirée la ville d'Hyères et la Presqu'île de Giens. Installation en hôtel de charme 4* en centre-ville pour 2
nuits. Dîner libre et Logement.

Jour 5 ● Les Iles d’Hyères (sauf lundi)
Journée détente en toute liberté pour profiter à votre rythme des joyaux qu’offre Hyères, la presqu’île de Giens et les Iles
d’Or : Porquerolles, Port-cros et Le Levant. Ou simplement pour profiter de la baignade, du casino ou des balades en bord de
mer… A chacun son activité: sur terre, en l’air, sous l’eau, la tête dans les étoiles, faîtes connaissances avec la cité des palmiers, au travers de nombreuses activités à la carte. Quelques idées d’activités : Notre coup de cœur (de juin à septembre) :
Croisière grand large à la rencontre des cétacés ; Visite guidée privée de Hyères ; Visite commentée des Salins d’Hyères ( à
pied ou à vélo) ; Visite de la villa Noaille (Hyères centre) et/ou Villa Carmignac (Porquerolles) pour les amateurs d’art-moderne et
contemporain ; Croisières à la découverte des Iles d’Or ...

Jour 6 ● Port Grimaud - St Tropez - Cannes
Départ vers Port Grimaud. Découverte libre de la cité lacustre. Composée de maisons de style provençal et d’influences méditerranéennes, la cité de lacustre de Port-Grimaud symbolise un rêve de marin, devenu réalité. A chaque maison son anneau
d’amarrage, des canaux qui s’entrecroisent, une circulation maitrisée… Teintes colorées sans ostentation, en harmonie avec le
bleu azuré de la Méditerranée, brillant au soleil.
Transfert en bateau taxi vers le mythique village de Saint-Tropez incluant un détour par la baie des Canoubiers et ses magnifiques villas luxueuses. Le village demeure le passage obligé des célébrités, des amoureux de la mer, des passionnés d’histoire et d’art et des férus de patrimoine. Retour à Port-grimaud en navette maritime.
Route vers Cannes via les magnifiques villages de Grimaud, La Garde-Frenet et le Plan de la tour. Installation en boutique hôtel
4* pour 2 nuits. Dîner libre et logement.

Jour 7 ● Parfums de Grasse et Saint-Paul de Vence
Départ en direction de Grasse. Atelier de fabrication de Parfum dans une célèbre parfumerie de Grasse. Cet atelier permet
de découvrir le savoir-faire du Parfumeur : l’histoire du parfum, les matières premières et les différentes méthodes d’extraction.
Une expérience des sens inoubliable centrée sur la composition d’une eau de Cologne (100 ml) avec des notes aromatiques,
d’agrumes et de fleurs d’oranger. A l’issue du cours, les participants emportent le flacon et son pochon. A la fin de l’atelier vous
pourrez visiter l’usine ou le musée.
Dans l’après-midi, découvrez les sauvages et fraîches Gorges du Loup depuis le Pont du Loup, jusqu’au village perché de
Saint-Paul de Vence. Un itinéraire impressionnant entre forêts de pins et de chênes, champs d’oliviers, falaises abruptes et rives
verdoyantes du Loup. Arrêt dégustation à la Confiserie Florian. Temps libre à Saint-Paul de vence : Perché sur une colline
dominant la campagne et la mer, Saint-Paul-de-Vence est un village historique de renommée internationale. En parcourant ses
ruelles et ses remparts, vous découvrirez les artistes qui ont marqué le village hier et ceux qui le font vivre aujourd’hui. Retour à
Cannes. Dîner libre et logement.

Jour 8 ● Cannes - Cap d’Antibes - Nice
Matinée libre pour profiter de la plage et de l’ambiance festive de Cannes. Ne manquez pas de fouler le chemin des Etoiles devant le Palais des Festivals et de flâner sur la célèbre Croisette. Continuation vers Cap d’Antibes.
L’après-midi, au choix : Une balade sur le sentier du litoral au Cap d’Antibes. Cette balade rythmée par le son de la mer, du
vent, et des mouettes vous émerveillera durant 2 heures (environ 5 km). Une vue imprenable sur la Baie des Anges et Nice vous
attend. Ou, visite libre du château Grimaldi : Musée Picasso. Picasso, enthousiaste, travaille au château et réalise de nombreuses œuvres, dessins et peintures. Continuation vers Nice. Installation en centre-ville de Nice pour 2 nuits. Dîner libre et logement.

Jour 9 ● Nice
Partez à la découverte libre du centre-ville de Nice : Découvrez la Promenade des anglais, et ses magnifiques palaces se
dressant devant la belle bleue puis déambulez sur le marché du cours Saleya et enivrez-vous des subtiles senteurs du sud-est.
L’occasion de s’imprégner de l’ambiance niçoise et des couleurs locales. En longeant la corniche vous rejoindrez le Vieux-Nice,
son port typique et son labyrinthe de maisons colorées et placettes animées. Vous rejoindrez ensuite La villa Ephrussi de
Rothschild, l’un des plus beaux palais de style Renaissance de la Côte d'Azur construit sur un sommet de la presqu'île du cap
Ferrat à Saint-Jean-Cap-Ferrat par la baronne Béatrice Ephrussi de Rothschild. Déambulez dans les jardins à la française, parcourez les salles de réceptions, les appartements de Béatrice, admirez les collections de porcelaine et de mobilier fastueux…

Jour 10 ● Retour
Petit déjeuner. Fin de nos services. Possibilité d'extension : Nice, Monaco, Menton, Riviera Italienne à la carte .

LA PROVENCE

Autotour Couple
Prestige

A partir de 1499 €

POINTS FORTS

POINTS FORTS
2 hôtels de Charme 4* au cœur
de bastides historiques
Découverte insolite de Marseille en Tuktuk
Assemblage de sa propre cuvée
Atelier de façonnage de calissons
Journée en bateau dans les calanques

LE PRIX COMPREND










Hébergement en hôtel 4* de charme
Visite avec histopad Palais des Papes
Entrée aux Carrières des Lumières
Visite commentée et dégustation
d’huiles d’olives dans un moulin
Visite guidée d'un Domaine Viticole
suivie de la création d'une cuvée personnelle et déjeuner sur place (menu 3
plats, hors boisson)
Musée du Calisson et atelier façonnage
Visite insolite de Marseille en tuktuk
Journée en bateau semi-rigide avec
skipper et pause apéritive

LE PRIX NE COMPREND PAS
 Le transport lors du séjour
 Les services de guides locaux ou
Chauffeur/Guide VTC (en demande)

 Les repas et boissons
 Les taxes de séjour aux hôtels
 Les entrées aux sites visités à régler
sur place

 Les dépenses personnelles, parking,
péages, mini bar…

 Les suggestions et options
 Assurances
 Tout ce qui n’est pas mentionné dans

Profitez d’une escapade ensoleillée, insolite et prestigieuse pour
découvrir la Provence comme vous ne l’avez jamais vue ! des
remparts d’Avignon au Vieux port de Marseille, des Calanques de
Cassis aux vignes de la Sainte Victoire, ce voyage initiatique aux
accents du Sud vous entrainera hors des sentiers battus…
Jour 1 ● Arrivée - Avignon
Arrivée à Avignon.
Installation en l’hôtel de charme 4* installé dans un bâtiment historique luxueux sur les Hauteurs de Villeneuve-lès-Avignon. Dîner libre.
Jour 2 ● Palais des Papes - Alpilles - Apéro péniche
Découverte du Palais des Papes : l’ensemble architectural majestueux classé par l’Unesco au patrimoine mondial de l’humanité, symbole fort de la papauté en Avignon au XIVe siècle. Franchissez les
portes du temps lors de la visite du Palais des Papes. Munis d’une tablette interactive, revivez les fastes de la cour pontificale au XIVème
siècle en immersion multimédia : 9 salles du Palais des Papes apparaîtront sous vos yeux ébahis dans leur décor originel du XIV siècles.
Une expérience unique !
Puis vous quitterais Avignon pour rejoindre le magnifique parc naturel des Alpilles à quelques kilomètres au sud d’Avignon.
Temps libre à Saint-Remy de Provence, l’un des plus beaux villages
des Alpilles. De belles demeures restaurées, des hôtels particuliers de
la Renaissance et du XVIIIe siècle, des chapelles et des couvents jalonnent les petites ruelles sinueuses du centre historique. Des boulevards ombragés, des places embellies de fontaines anciennes et des
terrasses de café et de restaurant sont autant d'invitations à l'art de
vivre provençal. L’un des plus beaux marché provençaux se tient à
Saint-Remy le Samedi matin jusqu’à 13h00
Vous rejoindrez les Baux de Provence pour une visite étonnante des
Carrières de Lumières. Une immersion extraordinaire dans l’art et la
musique au cœur des Alpilles, les monumentales Carrières de Lumières s’illuminent des œuvres célèbres et singulières d’artistes mondialement connus (selon la saison)
Flânerie libre dans le village des Baux-de-Provence, perché sur un
éperon rocheux, à la découverte de son patrimoine architectural incroyablement riche. Sa citadelle domine des sites naturels d’une extraordinaire beauté, un panorama à couper le souffre.
En fin d’après-midi, arrêt dans un moulin à huile d'Olive pour une
dégustation d'olives et d'huiles délicieuses.
Retour à Avignon.
Suggestion : Embarquez sur une péniche (à quais) pour une dégustation « Accords & Mets » des plus insolites. Vous découvrirez toute une
gamme de vins de Provence et dégusterez des mets aux saveurs provençales. Une soirée inoubliables bercée par les clapotis de l’eau
Dîner libre et logement.

«Ce prix comprend»

* Pour les détails, nous contacter
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Jour 3 ● Aix-en-Provence - Vin et calissons
Le matin vous quittez la région d’Avignon pour rejoindre un domaine Viticole, aux pieds de la Sainte Victoire, au
cœur des paysages peints pas Cézanne. Vous y découvrirez le métier de paysan vigneron et oliveron à travers la
visite du Moulin à Huile et de la cave du Domaine.
La visite sera suivie de la création d'une cuvée personnelle. Repartez avec votre bouteille de vin et son étiquette
personnalisée ! Déjeuner sur place à la Ferme-Auberge.
L'après-midi, route vers Aix en Provence.
Rendez-vous à la Fabrique et Musée du Calisson. Un espace muséal qui surplombe les ateliers et qui permet de
découvrir le travail des confiseurs. Puis, retroussez vos manches et apprenez à façonner vos propres Calissons
et repartez avec vos créations « fait maison ! ».
Fin de journée libre dans le vieil Aix avec son cours Mirabeau, ses hôtels particuliers, sa cathédrale St Sauveur et
sa tour de l’Horloge.
Installation en hôtel 4* de charme installé dans un bâtiment historique luxueux en région d’Aix. Dîner libre et
logement.

Jour 4 ● Marseille aux accents du Sud
Route vers Marseille, célèbre capitale phocéenne.
Le matin, embarquez sur un tuktuk et partez pour une visite insolite de la cité ! Découvrez le plus vieux quartier de Marseille : Le Panier, la Cathédrale La Major, la Vieille Charité ainsi que le nouveau MuCEM et la Villa Méditerranée… Après un détour par le Vieux-Port, longez la mythique Corniche Kennedy et profitez de la vue splendide
sur l’archipel du Frioul… Approchez Notre-Dame-de-la-Garde (halte de 20 minutes) et admirez la vue imprenable
sur Marseille et la mer méditerranée… Votre conducteur-guide vous distillera des anecdotes sur la ville, ses habitants et ses trésors !
Après-midi, découverte personnelle de la ville
Au choix visite en supplément (sous réserve de possibilité) :
- Découverte d'un savoir-faire ancestral de la ville : le Savon de Marseille ! Visite d'une fabrique authentique qui
vous permettra de connaître tous les secrets de fabrication du célèbre petit carré
- Une des fiertés de Marseille : Le pastis ! Visite d'une usine de pastis et d'anisette suivie d’une dégustation
- Visite du Mucem : Premier grand musée national consacré à la Méditerranée, haut lieu de l'architecture et du
patrimoine, le Mucem est une cité culturelle ouverte sur le large.
Dîner libre et logement.

Jour 5 ● Cassis et ses Calanques. Journée Bateau
Départ vers Cassis, petit port de pêche niché entre deux sites naturels exceptionnels.
Embarquement pour une journée d’évasion dans les calanques à bord d'un bateau semi-rigide avec skipper.
Au programme, découverte des célèbres Calanques aux noms évocateurs : Port-Miou, Port-Pin, En-Vau, la calanque des Pierres Tombées, formation géologique inhabituelle, comme sculptée entre le sable et la roche, puis le
Torpilleur, Sugiton, connue pour son eau limpide et son plongeoir naturel, Morgiou, qui abrite un des plus authentiques village de Marseille et enfin : Sormiou ! Pause baignade puis apéritif à bord. (Pic nic a prévoir).
Pour le retour, vous prendrez un peu plus le large pour apprécier un point de vue différent qui vous offre un paysage tout autant magnifique. Retour à quai en fin d'après-midi.
Fin de journée dans le magnifique port de pêche de Cassis. Logement.

Jour 6 ● Départ
Petit déjeuner. Retour vers votre région.

DRÔME PROVENCALE

Autotour Couple
Charme

A partir de 699 €
Un charme fou, une nature attachante et secrète, un tempérament
du sud. La Drôme Provençale est tout simplement unique !
Impossible de résister au charme de cette région : la Drôme Provençale ! Ceux qui la découvrent pour la première fois sont vite
subjugués par l’authenticité des paysages et des villages de
pierre blanche, typiques du sud-est de la France. Ceux qui la connaissent déjà ne s’en lassent pas : “c’est notre petit coin de paradis“, disent-ils souvent… C’est une région magnifique, aux senteurs envoûtantes, des lieux magiques, et loin de la foule…

POINTS FORTS

POINTS FORTS
Hôtels 4* de charme
Palais du facteur cheval
Grottes de Choranche
Multiples dégustations terroirs
Visites chez les artisans drômois

Jour 1 ● Valence
Arrrivée en fin de journée en région de Valence.
Installation en hôtel 4* en centre-ville pour 3 nuits. Dîner libre et logement.

Jour 2 ● Pont-en-royans & grotte de Choranche

LE PRIX COMPREND

Départ en direction de Pont-en-Royans et visite libre de ce village
reconnu comme l'un des plus curieux en Dauphiné grâce à ses maisons suspendues aux façades colorées qui dominent la Bourne, ses
remparts, le pittoresque de ses ruelles, mais aussi son pont.
Visite de la Grotte de Choranche, cavité qui fait partie des plus
belles grottes de France. Pendant environ une heure, vous suivrez un
parcours aménagé, où les galeries s’illumineront au rythme de vos
pas. Au fil de la rivière Serpentine, vous rejoindrez la majestueuse
Salle de la Cathédrale pour le spectacle son et lumière. Une découverte historique, géologique, magique !
Arrêt dégustation de l'effervescente Clairette de Die.
Retour à l’hôtel. Dîner libre et logement.



Hébergement en hôtel 4* de charme en
région Valence (3 nuits) , Grignan (4 nuits)



Les petits déjeuners



Les visites guidées, libres ou commentées
selon programme



Les dégustations selon programme



Les entrées aux sites visités (hors ceux en
règlement sur place)



Votre carnet de route détaillé



Le transport lors du séjour

Jour 3 ● Savoir faire Romans & Palais du facteur cheval



Les services de guides locaux ou Chauffeur/Guide VTC (en demande)



Les repas et boissons



Les taxes de séjour aux hôtels



Les entrées aux sites visités à régler sur
place : Palais du facteur cheval, Château de
Grignan...

Départ en direction de Romans-sur-Isère, ville devant sa renommée
au travail du cuir et de la chaussure. Découverte libre du lieu au riche
patrimoine architectural.
Suggestion : Ne manquez pas de visiter librement le Musée International de la Chaussure, situé dans un cadre d’exception : l’ancien Couvent de la Visitation. (6€ par personne / paiement sur place).
Poursuite vers Hauterives.
Visite libre du Palais Idéal du Facteur Cheval, construit en 33 ans,
avec des pierres ramassées lors de ses tournées, par le facteur Ferdinand Cheval qui eut l’envie de bâtir seul dans son potager un palais
de rêve inspiré par les cartes postales et les magazines qu’il distribua.
(8€ par personne / paiement sur place.)
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

LE PRIX NE COMPREND PAS



Les dépenses personnelles,
péages, mini bar…



Les suggestions et options



Assurances



Tout ce qui n’est pas mentionné dans «Ce
prix comprend»

* Pour les détails, nous contacter

parking,

Réf. 56759

Jour 4 ● Nougat de Montélimar

Route vers Montélimar. Temps libre dans son centre-ville, berceau de la famille des Adhémar-de-Monteil à la découverte de ses ruelles et ses mystères. Flânez dans les allées du traditionnel marché terroir (mercredi matin)
Suggestion : Visite libre interactive du château Adhémar de Montélimar (5 € par personne)
Visite d’une fabrique de nougat de Montélimar suivie d’une dégustation. Assistez à la fabrication du nougat et
déguster à chaque étape plusieurs variétés de nougat : nougat tendre, nougat dur, nougat aux fruits, nougat noir …
Installation en hôtel 4* de charme pour 4 nuits. Dîner libre et logement.

Jour 5 ● Château de Grignan et vins

Visite d’un domaine viticole suivi d’une dégustation de vins.
En option : Dégustation «accord et mets»
Un moment agréable pour découvrir les saveurs locales incluant la dégustation de 4 vin et une assiette terroir :
(fromages, charcuteries Drômoises & Ardéchoises). (24€ par personne / sur réservation)
Route vers Grignan, magnifique village dominé par son château .
Visite libre ou guidée du château de Grignan. Un château Renaissance entouré de champs de lavande : un
havre de douceur raffinée, cher à la marquise de Sévigné. Au fil des siècles, les propriétaires successifs ont dû faire
preuve d’ingéniosité pour transformer cette forteresse du 13e siècle en demeure de plaisance : Œuvres et objets
d’art garnissent les appartements et les salles de réception.
(visite libre 8 € / pers - Visite guidée 10 € / pers - paiement sur place)
Dîner libre. Logement.

Jour 6 ● Olives et Lavandes à Nyons

Route vers Nyons, située dans la parc naturel régional des Barronnies en Drôme Provençale, célèbre pour la qualité de ses olives et ses champs de lavandes.
En option : Cours de cuisine en compagnie du chef pour fabriquer la célèbre tapenade noire suivie de sa bien méritée dégustation accompagnée d'un apéritif de la région. (60€ par personne)
Visite de la distillerie Bleu Provence (en saison uniquement)
Dédié à la lavande et aux plantes aromatiques, l'espace de découverte de 150m2, accessible à tous, présente les
paysages, la botanique, la culture, l'histoire et la distillation de ces plantes de la Provence.
Dîner libre. Logement

Jour 7 ● La truffe, de la terre a l'assiette

Initiation au Cavage dans truffière avec le chien.
Rencontre avec un agriculteur de la région qui vous accompagnera au cœur de son domaine à la recherche du Diamant Noir. En chemin il vous racontera toute l'histoire de la truffe et ses secrets. L’été, vous découvrirez la truffe
d’été, et oui ça existe !
Sugestion : Samedi matin de mi-Novembre à mi-Mars uniquement : Visite du marché aux truffes de Richerenches
ou se déroule chaque samedi de Novembre à Mars le plus grand marché professionnel aux truffes de France.
L'après-midi, découverte du Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales.
Ici le décor, se sont les pierres et les minéraux qui relient les villages perchés à flanc de gorges, les terrasses en
pierres sèches façonnées par l’homme, les montagnes calcaires parsemées de champs de lavandes et de vergers.
Ces paysages remarquables riches de leur diversité (2000 espèces végétales et 203 espèces animales protégées)
offrent un terrain de jeu idéal pour les amoureux de la nature et des sensations fortes.
En option :
Possibilité d’activités sportives ( observation des vautours, marche, parapente, vélo, via ferrata, escalade…)
Retour à l'hôtel. Dîner libre et logement.

Jour 8 ● Dimanche - Retour

Petit déjeuner. Libération des chambres avant 11h00
Fin de nos services.

Autotour couple
CHARME

LOZERE

A partir de 499 €
Explorer la Lozère c’est découvrir un nouveau monde chaque
jour : steppes, canyons, forêts primaires... Un itinéraire de 800 km
pour découvrir des paysages magnifiques et vivre des expériences toutes plus exceptionnelles les unes que les autres. Arpentez les villes et villages de caractères de Lozère, empruntez
ses routes mythiques, découvrez ses lacs… : les milles trésors de
la Lozère sont à portée de volant.

POINTS FORTS

POINTS FORTS
Hôtels de Charme 3*
Plus beaux villages de France
Routes panoramiques
Loups du Gévaudan
Parc des Bisons d’Europe

Jour 1 ● Langogne

Arrivée à Langogne. Temps libre pour une découverte personnelle de
la cité de caractère ou pour flâner sur les bords du lac de Naussac.
Installation en hôtel de charme 3*. Dîner libre et logement.

Jour 2 ● De Langogne à Mende

LE PRIX COMPREND


L'hébergement en chambre double en hôtel
de charme ou ferme auberge 3*



Les petits déjeuners



Le carnet de voyage détaillé

LE PRIX NE COMPREND PAS


Le transport lors du séjour



Les services de guides locaux ou Chauffeur/Guide VTC (en demande)



Les repas et boissons



Les taxes de séjour aux hôtels



Les entrées aux sites visités à régler sur
place : parc des loups, réserve des bisons...



Les dépenses personnelles,
péages, mini bar…



Les suggestions et options



Assurances



Tout ce qui n’est pas mentionné dans «Ce
prix comprend»

parking,

Petit déjeuner.
Sur la route reliant Villefort, découvrez 2 lieux incontournables à ne
manquer sous aucun prétexte : les Gorges du Chassezac et la
Garde-Guérin (classé Plus beaux villages de France). Temps libre à
Villefort avant de rejoindre le Bleymard en remontant la rivière Altier.
Arrivée à Mende en fin de journée.
Installation en hôtel de charme 3*. Dîner libre et logement.
Suggestion : A la saison estivale, le parc à thème du Vallon du Villaret
situé à hauteur de Bagnols-les-bains est un lieu féérique pour les petits
et les grands. Marcher sur l’eau, se déplacer dans le noir intégral, découvrir des œuvres d’art en pleine nature… Plus de 100 surprises !

Jour 3 ● De Mende à Florac

Petit déjeuner.
Descendez la vallée du Lot jusqu’au village de Chanac dominé par
son donjon aux couleurs occitane. Sur la route, en traversant Balsièges, ne manquez pas d’apercevoir le rocher majestueux en forme
de lion. Gardez le cap sur Ispagnac puis rejoignez le Col de Montmirat. Vous entamerez alors la descente à travers les chaos granitiques
du Mont Lozère jusqu’au Pont-de-Montvert où le Tarn prend sa
source. A la sortie de Rûnes, ne manquez pas la petite balade sur le
sentier pédestre qui vous mènera vers un lieu exceptionnel, une cascade de 60 mètres de haut.
Continuation vers Florac via les gorges du Tarn. Ne manquez pas
d’admirer la magnifique collégiale de Bédouès construite à l’instigation du Pape Urbain V, natif de la région, avant d’arriver à Florac.
Installation en hôtel de charme. Dîner libre et logement.

Jour 4 ● Les Cevennes
Petit déjeuner.
Partez à la découverte des Cévènnes. La route vous conduira jusqu’au Col de Jalcreste avant de rejoindre les 3 villages de la ValléeFrançaise :
Sainte-Etienne-Vallée-Française,
Moissac-ValléeFrançaise et Sainte-Croix-Vallée-Française. .

* Pour les détails, nous contacter

Réf. 56750

Après le déjeuner, vous rejoindrez Saint-Roman-de-Tousque afin de vous engager sur la route panoramique de la
Corniche des Cévennes, une ancienne route royale offrant les paysages emblématiques des Cévennes : magnaneries, bancels, châtaigneraies… Faites une halte sur les hauteurs du Pompidou pour admirer le plus beaux et célèbre panorama cévenol, sublimés par le coucher du soleil.
Retour à Florac pour la nuit. Dîner libre et logement.

Jour 5 ● Les Gorges du Tarn
Petit déjeuner.
Rejoignez le Causse Méjean, territoire des chevaux de Przewalski, originaires des montagnes qui bordent le
désert de Gobi et domestiqués voilà 5500 ans. Traversez ces paysages de steppes pour vous rendre à l’Aven Armand. A Meyrueis, entre ciel et terre partez remonter la Jonte en direction du Mont-Aigoual puis redescendez sur
l’autre versant via le Col de Serreyrède afin de découvrir l’abîme de Bramabiau et la grotte de Dargilan. Avant d’arriver au Rozier, faites un arrêt à la Maison des Vautours pour observer ces grands seigneurs du ciel.
Déjeuner libre au Rozier.
L’après-midi, remontez les Gorges du Tarn jusqu’aux Vignes puis entamez l'ascension vers le Point Sublime : un
panorama à couper le souffle sur les Gorges du Tarn. Sur la route, appréciez l’architecture Caussenarde et terminée votre journée en beauté en flânant dans les ruelles de Sainte-Enimie, classé parmi les plus Beaux Villages
de France.
Installation en hôtel de charme 3*. Dîner libre et logement.

Jour 6 ● Les loups de Gévaudan
Petit déjeuner.
De Sainte-Enimie, prendre la direction de la Canourgue. Faire un petit crochet en direction du Massegros pour découvrir le Sabot de Malepeyre. La légende raconte que Gargantua, de passage sur le Causse de Sauveterre oublia
sa chaussure. Puis remonter la Vallée du Lot en direction de Marjevols, ville royale du Gévaudan. Avant de tourner à gauche sur la D31 pour rejoindre Marvejols via Palhers vous pouvez faire une halte pour visiter l’ensemble
fortifié du Villard. Déjeuner libre. L’après-midi, en direction de Saint-Chély-d’Apcher, découvrez le Parc des Loups
du Gévaudan. Après la visite du parc animalier vous profiterez du cadre idyllique du lac du Moulinet pour un moment baignade ou promenade. Installation de charme 3* dans la région de Saint-Chely-d’Apscher. Dîner libre et
logement.

Jour 7 ● La Margeride et Langogne
Petit déjeuner.
Ce matin, vous découvrirez le charmant village de Saint-Alban-sur-Limagnole, village remarquable par le château
qui le domine. Arrêt à la Réserve des Bisons d’Europe de Sainte Eulalie. Immersion au cœur de la Margeride :
Saint-Denis-en-Margeride, Rieutort-de-Randon et les lacs de Ganivet et de Charpal, le lieu parfait pour une pause
pique-nique. Puis vous rejoindrez Châteauneuf-de-Randon et Langogne.
Installation en hôtel de charme 3*. Dîner libre et logement.

Jour 8 ● Retour
Petit déjeuner. Fin du séjour et retour vers votre localité.

Autotour Couple
VOLCANS D’AUVERGNE Séjour charme

A partir de 699 €

POINTS FORTS

POINTS FORTS
Châteaux médiévaux
Des volcans : Puy de Dome, Sancy, Lemptegy
Des Villages authentiques
Assistez à la traite et à la fabrication
du fromage

LE PRIX COMPREND

Terre de volcans - que l’Auvergne est belle !
Si vous rêvez d’un grand bol d’air pur, de paysages verdoyants à
couper le souffle, d’activités diverses et variées, d’authenticité et
de mets délicieux et copieux ? L’Auvergne est la destination
idéale. Rendez-vous en terre de volcans, entre lacs de cratères et
rivières, châteaux médiévaux et pâturages…

Jour 1 ● Arrivée
Arrivée dans le Massif du Sancy. Installation en hôtel de charme 3* au
bord d’un lac de cratère. Installation. Dîner libre et logement.

Jour 2 ● Château de la Bâtisse et ses jardins - Lac d’Aydat
Visite du château de la Bâtisse. Au pied du plateau de Gergovie, ce
château est réputé pour ses jardins à la française, son parc, ses
grottes en rocaille, son labyrinthe de verdure…
Continuation vers le Lac d’Aydat pour un après-midi de détente.
Le lac d’Aydat est le plus grand lac naturel d’Auvergne, il est le
type parfait du lac de barrage volcanique : ses eaux ont été retenues
par la "cheire" d'Aydat. Dîner libre et logement.
Suggestion : Location de canoé, pédalo, barques… air de pic nic, balade autour du lac 5km….



L’hébergement en chambre double en hôtel
3* de charme au bord d’un lac de cratère.



Les petits déjeuners



Les entrées aux sites visités et visites animées (Château de la Bâtisse, Volcan de
Lemptegy, Château de Murol, Maison de
Toinette et grange de Julien)



Aller-retour Panoramique des Doms

Jour 3 ● Mont-Dore - Puy du Sancy



Aller-retour Téléphérique du Sancy



Visites et dégustations : Fromagerie et
ferme d’élevage de bovin, miellerie



Votre carnet de route détaillé

Flânerie libre dans le village de Mont-Dore. Le vendredi, ne manquez
pas le marché terroir.
L’après-midi, découverte du Puy de Sancy, le plus haut sommet du
Massif Central, d'une altitude de 1886m. Embrasser du regard 1/7ème
de la France, c'est possible sur le plus haut sommet du Massif Central : le Puy de Sancy, d'une altitude de 1886 m ! Empruntez le téléphérique au départ du pied du Puy de Sancy, après la montée, un
escalier de bois (864 marches), vous permet d'accéder au sommet du
volcan en 20 minutes. Vous y trouverez une table d'orientation et de
lecture de paysage. Dîner libre et logement.

LE PRIX NE COMPREND PAS


Le transport lors du séjour



Les services de guides locaux ou Chauffeur/Guide VTC (en demande)



Les repas et boissons



Supplément chambre charme vue lac : à
partir de +30 € / pers / nuit



Les taxes de séjour aux hôtels



Les dépenses personnelles, parking,
péages, mini bar…



Les suggestions et options



Assurances



Tout ce qui n’est pas mentionné dans «Ce
prix comprend»

* Pour les détails, nous contacter

Jour 4 ● Une histoire de volcans - Puy de Dôme
Visite du Volcan de Lemptegy. Imaginez… il y a 30 000 ans naissait
un nouvel édifice volcanique dans la Chaîne des Puys : le Volcan de
Lemptégy. Si ses voisins ont conservé leur physionomie d’origine, le
Volcan de Lemptégy vous promet un voyage inédit en son coeur… Il
est le seul volcan dont l’anatomie est à ce point visible et mise en valeur. Pénétrez les entrailles de ce géant à ciel ouvert pour une découverte interactive et ludique...
Montée au sommet du Puy de Dôme, point culminant de la chaine des
puys, par l’incontournable Panoramique des Dômes. En 15 minutes,
le Panoramique des Dômes vous emmène au sommet du puy de
Dôme pour une découverte à 360° des volcans endormis de la Chaîne
des Puys et de la Faille de Limagne, cet ensemble géologique unique
au monde. Dîner libre et logement..
Réf. 56177

Jour 5 ● Château de Murol – Saint-Nectaire
Visite du château de Murol. Voici un château fort du XIIème siècle qui ravira les petits et les grands. Planté au
sommet d’un piton rocheux, tout près de Saint-Nectaire, le château de Murol est une forteresse médiévale. Vous
entrez par la porte sud pour commencer votre voyage dans le temps. Vous accédez alors à la partie basse du château où, il y a 600 ans, les paysans et villageois vivaient leur quotidien, marchandaient, travaillaient. Vous découvrez ensuite les intérieurs du logis de Guillaume de Murol, puis, parcourez le chemin de ronde. Moment privilégié
de votre visite où vous pourrez vous imaginer surveillant les assaillants lointains ou simplement profiter de cette vue
à 360° sur la vallée.
Continuation vers Saint-Nectaire : découvrez le riche patrimoine de cet ancien village thermal, et surtout ouvrez les
portes de l’église de Saint-Nectaire, perchée sur le Mont Cornadore et dominant toute la vallée, qui est l’une des 5
églises romanes majeures d’Auvergne et l’une des plus célèbre. Engouffrez-vous sous terre, pour découvrir les
Fontaines Pétrifiantes et le pouvoir du calcaire chargé dans l’eau naturelle qui permet la fabrication d’œuvres artisanales exceptionnelles depuis des générations.
Visite d’une ferme traditionnelle : découvrez la vie agricole contemporaine avec la visite d’une exploitation locale,
ainsi que d’explications sur la production de fromage de Saint-Nectaire AOP. Dégustation et vente de produits
locaux.

Jour 6 ● La Bourboule - Village d’autrefois et artisanat auvergnat
Découverte de La Bourboule. Depuis la belle époque, le charme agit à La Bourboule. C'est une petite ville thermale, avec un grand parc pour profiter de l'air pur et des activités pleine nature.
Ne manquez pas le marché terroir du Samedi matin.
La Bourboule a connu splendeur, faste, et élégance à la Belle Époque. De belles villas, d’anciens palaces, un casino dont la façade est classée aux monuments historiques, Les Grands Thermes aux coupoles néo-byzantines, les
élégantes cariatides de l´hôtel de ville, en sont les témoins. Flânez dans les rues et laissez vous transporter par
le charme des années folles.
Visite de la Maison de Toinette qui offre un parcours animé pour découvrir ce que pouvait être la vie dans un village auvergnat de 1830 à 1912. Toinette, une grand-mère, guide les visiteurs de salle en salle pour leur faire découvrir sa famille, son village. Ce n’est ni un musée, ni un théâtre mais un véritable spectacle, une expérience.
Juste à côté, découvrez la grange de Julien où la vieille forge est ranimée. Un spectacle théâtral nous transporte du
passé au présent avec effets spéciaux pour aborder la BD, la musique
Visite de la Ruche des Volcans - Saint Sauves d’Auvergne
Découvrez le jardin des plantes et des fleurs du massif dont les abeilles sont friandes, la cabane des abeilles, le
matériel d'autrefois et assistez en direct au travail de l’apiculteur, ouverture d’une ruche pour observer et entendre
les abeilles en plein travail, fabrication du miel, conditionnement, préparation des gourmandises sucrées. Une dégustation approfondie clôturera votre visite.
Dîner libre et logement.

Jour 7 ● Journée libre
Journée libre pour aller et venir aux grés de vos envies.
Nos suggestions : Baignade au Lac Pavi, ou Lac Chambon… Visite du Parc Vulcania ou de l’Aventure Michelin,
Randonnée, VTT…
Dîner libre et logement.

Jour 8 ● Retour
Fin des prestations. Retour vers votre localité.

Autotour Couple
Charme

PERIGORD

A partir de 869 €
Escapade romantique et charmante en Périgord
Le Périgord vous émerveillera par ses paysages variés et sa gastronomie renommée. Célèbre pour ses grottes préhistoriques, réputé pour ses châteaux et son sanctuaire de Rocamadour, recherché pour sa nature préservée, baignée de rivières et de fleuves
s’étirant en méandres dolents, le Périgord-Quercy déploie son
charme dans les villes et villages médiévaux.

POINTS FORTS

POINTS FORTS
Hébergement de Charme 3* à Sarlat
Gouffre de Proumeyssac en nacelle rotative

Jour 1 ● Sarlat
Arrivée à Sarlat en Périgord.
Installation en Hôtel de Charme 3* . Dîner libre et logement.

croisière Gabare sur la Dordogne
Spectacle des rapaces à Milandes
Jardins aux chandelles à Marqueyssac
Dîner panoramique sur Rocamadour illuminé

LE PRIX COMPREND


Hébergement en hôtel de charme 3*



Demi pension (petits déjeuners/diners)



Croisière en gabarre



Dîner dans un restaurant panoramique avec
vue sur Rocamadour illuminé



Ascenseur de Rocamadour



Entrée : Gouffre de Padirac, Maison des
Pommettes, Château des Milandes et spectacle des rapaces, Gouffre de Proumeyssac
(nacelle rotative 360°), jardins de Marqueyssac, Jardins d’Eyrignac



Visite et dégustation : Ferme de Fromages
de chèvres, Moulin à huile de noix, truffière



Grand Marché de Sarlat



Votre carnet de route détaillé

LE PRIX NE COMPREND PAS



Le transport lors du séjour





Les déjeuners et boissons





Les suggestions et options

Les services de guides locaux ou Chauffeur/Guide VTC (en demande)
Les taxes de séjour aux hôtels
Les dépenses personnelles,
péages, mini bar…

parking,

Jour 2 ● Rocamadour – Gouffre de Padirac
Route vers Rocamadour.
Découverte libre de la cité mariale riche de plus de 1000 ans d'histoire.
Du château au sommet de la cité à l'unique rue du village en passant
bien sûr par le cœur de la cité : les sanctuaires.
Arrêt à l’atelier de vitraux & galerie d’art de la maison de la Pommette
(XIIIème siècle) tout près des sanctuaires.
L’après-midi, route vers le gouffre de Padirac.
Descendez en ascenseur ou à pied, à 103 mètres sous terre, puis déambulez au fil des galeries, embarquez sur la rivière souterraine pour
découvrir une multitude de merveilles géologiques façonnées depuis
des millions d’années par la nature.
Retour à Rocamadour pour un dîner dans un restaurant panoramique avec une magnifique vue sur Rocamadour. Logement.
Jour 3 ● Château des Milandes – Gouffre de Proumeyssac
Route vers le château des Milandes.
Visite libre du château des Milandes cher à Josephine Baker. A 11H
Assistez au spectacle des rapaces et profitez d’un temps libre dans
les jardins du château.
En option : Atelier Fauconnerie au château des Milandes (juillet et aout
uniquement).
L’après-midi, continuation vers le Gouffre de Proumeyssac.
Visite commentée du gouffre de Proumeyssac en nacelle rotative
360° - unique en France ! La Cathédrale de cristal est la plus grande
cavité aménagée du Périgord. Une visite commentée de 45 minutes,
avec une mise en lumière musicale lors d’une descente en nacelle à
plancher tournant d’une capacité de 11 personnes. Une expérience
unique en France ! Retour à Sarlat en fin de journée.
Dîner libre. Logement

Assurances
Tout ce qui n’est pas mentionné dans «Ce
prix comprend»

* Pour les détails, nous contacter

.
Réf. 56773

Jour 4 ● Secrets de terroir
La journée sera rythmée par la découverte de la gastronomie Périgourdine.
Vous découvrirez une ferme caprine et ses chèvres et assisterez à la fabrication des célèbres fromages AOP
Rocamadour (le matin) ou à la traite des chèvres (le soir). Dégustation en fin de visite.
Vous découvrirez une truffière, sa chênaie et les secrets de la truffe. Dégustation en fin de visite.
Vous découvrirez un moulin à huile de noix, promènerez dans le verger et dégusterez toutes sortes de produits à
base de noix.
Dîner libre. Logement
Jour 5 ● Marché de Sarlat – Jardins de Marqueyssac
Matinée libre à Sarlat pour flâner dans les ruelles animées et découvrir les marchés régionaux de Sarlat.
Au marché traditionnel de Sarlat en plein air, succombez aux produits locaux tout au long de l’année dans un cadre
d’exception ! Pour le trouver, direction la cité médiévale les mercredis matin et les samedis toute la journée.
Départ vers les Jardins de Marqueyssac. Visite libre des jardins qui offrent autour d’un château couvert de lauzes,
plus de 6 kilomètres de promenades ombragées, bordées de buis centenaires taillés à la main, et agrémentées de
belvédères, rocailles, cascades et théâtres de verdure… Du Belvédère de la Dordogne, à 130 mètres au-dessus de
la rivière, se déploie le plus beau panorama du Périgord.
En Juillet – Aout, les Jardins de Marqueyssac sont illuminés de chandelles, un moment inoubliable à ne manquer
sous aucun prétexte.
Dîner libre. Logement
Jour 6 ● Vallée de la Dordogne
Road trip sur la route panoramique de la vallée de la Dordogne . Découverte des châteaux, villages perchés et panorama époustouflant : Carsac, Montfort, Domme, La Roque Gageac et Beynac. L’après-midi, vous découvrirez les
gorges au fil de l’eau, confortablement installés lors d’une croisière en gabare traditionnelle, ces bateaux typiques de la région. Dîner libre. Logement
Jour 7 ● Jardin d’Eyrignac – Après-midi libre
Route vers les Jardins d’Eyrignac. Découverte libre d’Eyrignac et ses jardins, le joyau végétal du périgord noir. 10
hectares de sculptures végétales. Un exemple unique d’Art Topiaire en France avec de nouveaux univers de plus
en plus colorés : visitez les 7 jardins selon vos envies et profitez d’une balade en pleine nature sur le domaine forestier de 200 hectares. Après-midi libre pour profiter de la dernière journée en Dordogne.
Dîner libre et logement.
Jour 8 ● Samedi – Retour
Fin du séjour après le petit déjeuner.

CHARENTE-VENDEE
PUY DU FOU

Autotour Couple
Séjour Charme

A partir de 629 €
Un séjour au parfum d’océan, subtile mélange entre activités culturelles, naturelles et découvertes gastronomiques…
De La Rochelles au puy du Fou en passant par les îles de
Ré et d’Oléron sans oublier le célèbre Fort Boyard et les Marais Poitevin ! Venez découvrir la Charente et la Vendée.

POINTS FORTS

Jour 1 ● Arrivée / Charente
Arrivée en Charente. Installation, diner libre et logement en hôtel 3* de
charme en région de Niort.

POINTS FORTS
Hôtel de charme 3* en région de Niort
Journée Puy du Fou et Cinescenie
Les îles : île de Ré, Ile d’Aix, Ile d’Oléron
Visite de l’Hermione
Croisières « Fort Boyard »

LE PRIX COMPREND


L’hébergement en hôtel 3* en région de
Niort, en chambre double



Les petits déjeuners



Les entrées : L’Hermione, La cité de l’Huitre



1 jour d’accès au Puy du Fou – cinéscenie
incluse



Croisière autour du fort Boyard et de l'Ile
d'Aix (avec escale à l’Ile l’Aix)



Votre Carnet de Route détaillé

Route vers le Marais Poitevin surnommé la Venise Verte, merveilleuse
fresque naturelle avec ses paysages verdoyants. Adaptez votre journée selon vos envies : (supplément à prévoir – règlement sur place)
-Embarquez pour une promenade bucolique libre (2h) ou commentée (1h) en barque plate au cœur des marais
-Visite libre de la Maison des Marais Mouillés, écomusée qui témoigne de l'histoire, des traditions et de l'environnement des marais.
-Visite libre du parc ornithologique
-Balade en calèche
-Visite commentée d’une asinerie où vous sera dévoilé la fabrication
du savon au lait d'ânesse.
Dîner libre. Logement.

Jour 3 ● Saintes et Rochefort

LE PRIX NE COMPREND PAS


Le transport lors du séjour



Les services de guides locaux ou Chauffeur/Guide VTC (en demande)



Les repas et boissons



Les taxes de séjour à l’hotel



Les entrées aux sites visités à régler sur
place



Les dépenses personnelles,
péages, mini bar…



Les suggestions et options



Assurances



Tout ce qui n’est pas mentionné dans «Ce
prix comprend»

* Pour les détails, nous contacter

Jour 2 ● Marais Poitevin

parking,

Route vers Saintes.
Laissez-vous conter 2000 ans d'histoire … la Ville de Saintes est bien
connue pour son patrimoine gallo-romain mais aussi pour être une
étape importante des chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
Adaptez votre journée selon vos envies : (supplément à prévoir – règlement sur place):
-Visite en petit train touristique à la découverte de Saintes
-Visite de l’Amphithéâtre Gallo-Romain Il est sans doute l'un des
plus anciens construits en Gaule.
-Balade en Gabare sur le fleuve Charente.
Continuation vers Rochefort.
Station thermale reconnue, Rochefort ouvre une porte sur l’estuaire de
la Charente et est le port d’attache de la célèbre frégate, l’Hermione.
Visite libre de l’Hermione.
Embarquez à bord de ce navire mythique, qui sent bon le chanvre et le
goudron. Les craquements du bois vous raconteront ses voyages… En
option : Visite libre de la Corderie Royale : la plus longue manufacture de cordage d’Europe au XVIIème siècle (374m) pour comprendre
de l’histoire de la Corderie
Dîner libre. Logement.
Réf 56741

Jour 4 ● Ile de Ré , Aix et fort Boyard
Départ vers l’île de Ré, située au large de La Rochelle. Visite libre 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...
Goûtez au charme unique de « Ré la Blanche », surnommée ainsi en raison de la teinte caractéristique de ses maisons traditionnelles. Quatrième plus grande île de France, Ré déploie une large palette de paysages, entre ses
plages de sable, ses marais salants, ses vignes et forêts.
Embarquement pour une croisière commentée autour du Fort Boyard avec escale sur l'Ile d'Aix.
Retour à l'hôtel. Dîner libre. Logement.

Jour 5 ● La Rochelle
Visite libre 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
(1€ par personne à régler sur place)
Après-midi libre pour se baigner ou profiter des nombreuses activités de la région.
Dîner libre. Logement.

Jour 6 ● Puy du Fou
Petit déjeuner.
Journée libre à la découverte du Puy du Fou. En soirée assistez au spectacle grandiose de la Cinéscénie.
(selon planning de la programmation des Cinéscénies)
Dîner libre. Logement.

Jour 7 ● La cité de l'huître et l'Ile d'Oléron
Départ via la route des Huîtres, étroite route côtière bordée de parcs à huîtres et cabanes ostréicoles.
Découverte de la cité de l'huître pour une visite de l'aventure de l'huître sur le thème "l'huître et le goût" : 5 cabanes, 5 ambiances, 5 spectacles et de nombreuses animations. Poursuivez votre visite à l’atelier des sens à la
cabane des claires et à la ferme ostréicole. Initiation à l'ouverture des huîtres ou balade dans les marais selon le
jour de la visite
Continuation pour l'Ile d'Oléron via le viaduc long de 3 kms. Arrêt au château d'Oléron, ancienne place forte. Poursuite vers Boyardville, pour une vue sur son célèbre fort.. Passage par Chassiron, la pointe extrême de l'île avec
son phare de 50m de hauteur. Retour par St-Pierre d'Oléron et la Côtinière, petit port de pêche aux chalutiers multicolores.
Retour à l'hôtel. Dîner libre. Logement.

Jour 8 ● Retour
Petit déjeuner.
Retour.
Fin de nos services.

Autotour Couple
Prestige

JURA

A partir de 1249€
Le Jura est une région naturelle à la fois unique et multiple. Laissez vous séduire par cet autotour prestigieux !
Le Jura offre une diversité de paysages, d'ambiances et de cultures qui en font une destination riche, pleine de ressources et
de découvertes inattendues tout au long de l’année. Sublimé par
une sélection d’hébergements prestigieux, partez à la découverte
de ses paysages variés s'étageant successivement, tel un escalier, de la plaine doloise aux Montagnes du Jura, en passant par le
vignoble, le Pays des Lacs et la Petite Montagne. Tantôt ville, tantôt campagne, reculées secrètes ou grands sites.

POINTS FORTS

POINTS FORTS
Châteaux-Hôtels à chaque étape
Les plus beaux paysages et villages du Jura
Visite artisans et multiples dégustations
1 Journée Golf / Spa en Suisse

LE PRIX COMPREND

Jour 1 ● La Vallée du Doubs - Dôle
Arrivée à Baume-les-Dames en fin de matinée.
Suggestion : Manger une truite, spécialité de la vallée dans l’une des
auberges de la vallée.
L’après-midi. Découverte de vallée du Doubs. Au départ de Baumeles-Dames, prenez les petites routes et traversez les petits villages
pour profiter des paysages de la Vallée du Doubs. Continuation en direction de Dôle. En chemin, arrêt à la Grotte d’Osselle. Commencez
dans le Doubs et poursuivez dans le Jura tout au long des 1200
mètres visitables de la grotte.
Installation Château-Hôtel du Mont Joly. Dîner libre et logement.



L’hébergement en chambre double en
château-hôtel 4/5*



Les petits déjeuners



La réservation pour les visites à réservation
obligatoire



Votre carnet de route détaillé

Jour 2 ● Dôle - Grotte de Moidons - Arbois

LE PRIX NE COMPREND PAS

Découverte du Musée Pasteur de Dole. Route vers Arbois, capitale
des Vins du Jura pour une dégustation des meilleurs crus jurassiens. Après un temps libre à Dôle, partez à la découverte des
Grottes des Moidons, une curiosité géologique surprenante qui abritent de magnifiques stalactites.
Installation Relais & Château de Germigney. Dîner libre et logement.



Le transport lors du séjour



Les services de guides locaux ou Chauffeur/Guide VTC (en demande)



Les repas et boissons



Jour 3 ● La Route du Sel

Les taxes de séjour aux hôtels



La taxe pour autoroute Suisse



Les entrées aux sites visités à régler sur
place (budget d’environ 70 € / pers)



Les dépenses personnelles,
péages, mini bar…



Les suggestions et options



Assurances



Tout ce qui n’est pas mentionné dans «Ce
prix comprend»

Le matin, découvrez la Saline Royale d'Arc et Senans classée au
patrimoine mondial de l'Unesco. Une des réalisations majeures de l'architecte visionnaire Claude Nicolas Ledoux. Elle était destinée à la production de sel.
L'après-midi, découvrez 1200 ans d'histoire du sel et de son exploitation en Franche Comté. Visite de la Grande Saline : la galerie souterraine du XIIIème siècle, qui abrite un système de pompage hydraulique, toujours en activité, la salle des poêles et le musée du sel qui
vous fait découvrir des espaces jusqu'alors inaccessibles.
Suggestion : Profitez des bienfaits des eaux naturellement salées des
sous-sols salinois en passant un moment agréable aux Thermes
(espace relaxation avec piscine d'eau salée, jacuzzi, sauna et hammam. (Possibilité de soins sur réservation).
Retour à l’hôtel. Logement.

* Pour les détails, nous contacter

parking,

Réf. 56758

Jour 4 ● Les plus beaux villages du Jura
Au programme de cette journée itinérante, la découverte de certains des plus beaux villages du Jura. Après la visite de la Maison de la Haute Seille et du village de Château-Chalon, classé " Plus Beau Village de France " et
posé tel une sentinelle au bord du Revermont vous rejoindrez Baume-les-Messieurs. Temps libre pour flâner
dans son village, admirer son abbaye, ses grottes et ses célèbres cascades...
Vous finirez votre journée à Arlay pour une découverte du Château d'Arlay et de ses "jardins remarquables", et
par la dégustation de vins du Château.
Installation en Hôtel de Charme la Villa Palladienne à Syam. Dîner libre et logement
Jour 5 ● La route des Belvédères
Départ sur la route des Belvédères : Découvrez le belvédère de Fontenu, qui domine le Lac de Chalain et offre
une magnifique vue sur les abords du lac entourés de forêts; Le belvédère de l’Eventail et sa cascade de 65 m de
hauteur ; Le belvédère des 4 lacs : vers la Chaux-du-Dombief, vue époustouflante sur les lacs de Narlay, Ilay, Petit
et Grand Maclu ; Le belvédère de la Ronde à Bonlieu. Le lac est l’un des plus beaux par son côté sauvage et le
belvédère sous les côtes à Pont-de-Poitte, qui offre un point de vue imprenable sur le lac de Vouglans, 3ème retenue artificielle de France.
En option : Déjeuner croisière sur le Lac Vouglans, à bord d’un bateau à Aube Le Louisiane.
L’après-midi, passage du Pont de la Pyle à la Tour-du-Meix, long de 351 m et large de 9 m avec ses 3 piles de 74
m. Le belvédère de la Croix Rochette à Saint-Maur avec sa table d’orientation, et le belvédère de la Vierge à Châtillon. On voit le village qui forme un demi-cercle autour de la roche, et une vue sur toute la vallée de l’Ain.
Retour à la Villa Palladienne pour une visite guidée par votre hôte de la Villa. Dîner libre et logement.
Jour 6 ● La route des Artisans du Haut-Jura - Suisse
Le matin, vous commencerez par la visite de quelques artisans du Haut-Jura (menuisier d’art, travailleur du cuir,
fromager…)
Suggestion : Pique- niquer à la Combe du lac, un espace avec tables et bancs y est amménagé. Vous pourrez, si
vous le souhaitez, faire le tour du lac en suivant un sentier thématique (durée 45 mn).
L’après-midi, direction Saint-Claude par la départementale, cette route en corniche qui effectue des lacets périlleux
en longeant les gorges du Flumen, offre une vue spectaculaire sur la vallée de Saint-Claude.
Arrêtez-vous au " Chapeau de Gendarme " : tout en roches plissées, c’est un exemple typique de la remarquable
formation jurassique. À peine plus loin, le belvédère du saut du Chien offre un panorama sur les cascades qui
ricochent au fond des gorges. Vous arrivez ensuite à Saint-Claude, Capitale de la Pipe et du Diamant. Visite
chez un artisan pipier.
Retour sur le Haut-Jura par la vallée de la Bienne en direction Morez et les Rousses.
Installation à l’hotel-Golf country club Château de Bonmont à Chéserex (Suisse).
Dîner libre et logement.
Jour 7 ● Journée détente Golfe / Spa—Suisse
Petit déjeuner.
Journée libre pour profiter des activités sportives de l’hôtel (Golf, spa… règlement sur place)
Dîner libre et logement.
Jour 8 ● Retour
Petit déjeuner.
Libération de la chambre. Fin du séjour.

Autotour Couple
Séjour Charme

BOURGOGNE

A partir de 739 €

POINTS FORTS

Une évasion gastronomique au cœur de la Bourgogne.
Tout le monde connaît la Bourgogne et ses vignobles, mais
suivez-nous et découvrez les autres atouts de cette superbe
région. De la moutarde à la truffe, en passant par le mâchon
bourguignon et les biscuits en tout genre, le Made in Bourgogne n’aura bientôt plus de secret pour vous !
Jour 1 ● Dijon

POINTS FORTS
Hôtel de charme 3* au cœur des vignes
Atelier moutardier
Dégustation de vins et mâchon
bourguignon
Démonstration de cavage
Découverte vignobles en calèche (option)

LE PRIX COMPREND









L’hébergement en hôtel 3* de charme , en
chambre double
Les petits déjeuners
L'atelier fabrication de moutarde à Dijon
La visite libre : château du clos Vougeot ,
Hospices de Beaune
La visite de cave avec dégustation de 4 vins
et mâchon bourguignon.
La visite de la Maison aux Mille Truffe démonstration de cavage et déjeuner
La visite du site de production d'une biscuiterie, avec dégustation
Votre carnet de route détaillé

LE PRIX NE COMPREND PAS









Le transport lors du séjour
Les services de guides locaux ou Chauffeur/
Guide VTC (en demande)
Les repas et boissons
Les taxes de séjour aux hôtels
Les dépenses personnelles, parking,
péages, mini bar…
Les suggestions et options
Assurances
Tout ce qui n’est pas mentionné dans «Ce
prix comprend»

* Pour les détails, nous contacter

Arrivée à Dijon en fin de matinée ou début d’après-midi.
Découverte libre de Dijon.
Du Palais des Ducs et des États de Bourgogne, en passant par Notre
Dame et ses rues médiévales, appréciez les richesses et l’élégance du
patrimoine de la ville de Dijon.
Installation à l’hôtel 3* de charme à quelques pas du célèbre château
du Clos Vougeot.
Dîner libre et logement.

Jour 2 ● Du vin à la moutarde
Visite libre du Château du Clos de Vougeot (fermé le lundi)
Situé au coeur de la route des Grands Crus, le château du Clos de
Vougeot accueille les amateurs d'Histoire, d'architecture ou de vin... Si
le Château du Clos de Vougeot ne produit de nos jours plus de vin, il
reste le symbole de près d'un millénaire d'Histoire de la Bourgogne.
Au cours de votre visite en toute autonomie, vous accéderez à la cuverie du XIIe siècle, au Petit Cellier et au Grand Cellier, à l' ancien dortoir
des frères convers ainsi qu'au puits situé dans l'aile Renaissance.
En option : Choisissez la formule Privilège ( visite guidée + déjeuner au
château accord & mets 4 vins) : +70 € / pers.
L'après-midi, atelier à la Moutarderie Fallot où vous vivrez une expérience inédite autour de la Moutarde à Dijon ! Pilez, écrasez, ajoutez,
aromatisez, mélangez et le tour est joué ! Un moutardier vous révèlera
tous les secrets de fabrication de cette fameuse moutarde et vous invitera à la fabriquer vous-même.
À la fin de l’atelier, vous repartirez avec votre moutarde " maison ".
Dîner libre et logement.

Jour 3 ● Nuit-st-Georges - Mâchon Bourguignon - Beaune
Route vers le vignoble de Nuit Saint-Georges.
Arrêt dégustation dans un château de renom. Sur la route des
grands crus de Bourgogne, Découvrez un domaine de Nuits-SaintGeorges, où le vin est tiré dans la plus pure tradition bourguignonne.
C’est une histoire de famille, avec des gestes qui se sont transmis depuis 5 générations, en agriculture biologique. Dégustation.

Réf. 56757

Puis, rejoignez un autre domaine pour une complète explication des étapes de la vinification, suive d’une dégustation de 4 des vins produits sur place accordés à un mâchon bourguignon comprenant du jambon persillé,
terrine, gougères, salade, comté et époisses. Un délice … !.
Après-midi libre à Beaune la découverte de la ville. A l’intérieur de ses remparts, la ville vous dévoilera ses hôtels
particuliers, maisons à colombage, places fleuries…
Visite libre de ses célèbres Hospices de Beaune dont les toits sont vernissés et tapissés de figures géométriques
aux couleurs flamboyantes.
Retour à l'hôtel, dîner et logement.

Jour 4 ● La Truffe de Bourgogne
Départ sur la route des Grands Crus et vignobles prestigieux : Chambolle-Musigny, Vosne-Romanée,…
Vers 11h00, présentation à la Maison Aux Mille Truffes où vous découvrirez le monde de la truffe de Bourgogne :
son environnement naturel, son cycle, les arbres, les chiens... Vous assisterez ensuite à une démonstration de
cavage, suivie d'un repas-dégustation de produits truffés !
Après-midi libre.
En option : Une promenade de 2h au cœur du vignoble. Le cocher vous conduira à travers les plus prestigieux villages viticoles notamment le célèbre village de la Romanée-Conti, devant le Château du Clos de Vougeot,… nous
consulter.
Dîner et logement.
Jour 5 ● Semur en auxois
Route vers la cité médiévale aux toits roux de Semur en Auxois.
Promenade libre à travers son secteur sauvegardé. Franchissez l'une des portes fortifiées pour aller flâner le long
des pittoresques ruelles et des jolies places ponctuées d'hôtels particuliers et de maisons à pans de bois.
Puis, visite de la biscuiterie Bon Vivant, qui produit des biscuits feuilletés salés et sucrés depuis 1849 ! Découverte de la fresque monumentale de 800m² dessinée sur le bardage de l’usine, puis visite de l’unité de production,
suivie d'une dégustation de 3 bières artisanales régionales avec présentation du monde de la brasserie, accompagné de biscuits fabriqués sur place.
Retour vers votre région.

Votre hôtel

VAL DE LOIRE

Autotour Couple
Charme

A partir de 899 €
Territoire aux multiples facettes, la vallée de la Loire est une
échappée de douceur à vivre en famille. Point de rencontre entre
patrimoine historique et paysages naturels, la vallée de la Loire
vous invite à un séjour mémorable. Prenez le temps de découvrir
l'Histoire de France avec les joyaux de la Loire.

POINTS FORTS

Jour 1 ● Arrivée dans la region du val de loire
POINTS FORTS
Hébergement 4* (avec piscine)
en chambre supérieur
Chambord, Chenonceau, Blois, Clos Lucé,
Tours, Amboise, Saumur – Les incontournables
Festival international des jardins
Dégustations de vin et poires tapées
Programme équilibré entre visites - temps libre

LE PRIX COMPREND


L’hébergement (07 nuits) en hôtel 4*



Les petits déjeuners



Entrées : Châteaux de Chambord, Château
de Chaumont-Sur-Loire et son festival international des jardins, Château de Valençay
(avec audio-guide), Chateau de Chenonceau (avec brochure), Château du Clos
Lucé-Parc Leonard de Vinci,



Atelier souffleur de verre à Amboise



Ecuries du cadre noir de Saumur



Visite et dégustations : Vignoble, poires
tapées à l’ancienne



Votre carnet de route détaillé

LE PRIX NE COMPREND PAS


Le transport lors du séjour



Les services de guides locaux ou Chauffeur/Guide VTC (en demande)



Les repas et boissons



Les taxes de séjour aux hôtels



Les dépenses personnelles,
péages, mini bar…



Les suggestions et options



Assurances



Tout ce qui n’est pas mentionné dans «Ce
prix comprend»

* Pour les détails, nous contacter

parking,

Arrivée des participants en Val de Loire. Installation dans votre Hôtel
4* pour 7 nuits. Dîner libre et logement.
Option : Possibilité hébergement en hôtel de charme, château-hôtel ou
Maison d’Hôtes (sur demande)

Jour 2 ● Découverte de Chambord et de Blois
Départ en direction de Chambord pour une visite libre de son château
avec brochure explicative. Niché en pleine forêt de Sologne, ce château est la plus grande réussite de François 1er et de la période de la
renaissance. A l’intérieur, les salles reflètent le faste du Roi par les
voutes, l’escalier et l’ingéniosité de la construction ou les restitutions
de pièces comme la chambre de Françoise 1er . Poursuite en direction
de Blois. Temps libre en centre-ville de Blois. Flânerie dans les ruelles
pietonnes de Blois, bordées de maisons anciennes a colombages et
de perspectives complexes. De la rue Poids du Roi, une succession de
facades et de toits mène au clocher de la cathédrale gothique Saint
Louis qui surplombe la ville.
En option : Visite commentée de Blois en attelage : Partez à la découverte du centre-historique de Blois confortablement installé dans un
attelage tiré par 2 chevaux.
Visite libre du Château de Chaumont-Sur-Loire, qui chaque année
accueil le centre d’art et de la nature et au cœur de ses jardins le
« festival international des jardins » Dîner libre. Logement.

Jour 3 ● Découverte de Valencay
Départ en direction du château de Valencay pour une visite libre audio-guidée ainsi que des jardins. Doté d’une architecture Renaissance
et classique, classé parmi les 22 grands sites du Val de Loire, le Château de Valençay, exceptionnel par son implantation en surplomb de la
vallée du Nahon, vous offre le charme de la campagne à proximité des
grandes villes. Après-midi, flânerie dans les charmantes cités médiévales de Montrichard ou Saint-Aignan. Dîner libre. Logement.
Jour 4 ● Découverte de Chenonceau et de Tours
Départ en direction de Chenonceau pour une visite libre avec brochure de son chateau. Propriété de la Couronne, puis résidence
royale, le château de Chenonceau est un site exceptionnel, par sa conception originale, la richesse de ses collections, de son mobilier et de
sa décoration, mais aussi par sa destinée, puisqu’il fut aimé, administré et protégé par des femmes, toutes hors du commun et qui, pour la
plupart ont marqué l’histoire.
Réf. 56768

Poursuite en direction de Tours. Après-midi libre pour une découverte personnelle de Tours.
Diner libre. Logement.

Jour 5 ● Amboise

Route vers Amboise.
Découvrez l’art du verre soufflé dans une cave troglodytique. Vous recevrez les explications concernant l’histoire du verre, les techniques, les fours, la composition du cristal, les couleurs, les outils utilisés, puis assistez à la
création d’une pièce de A à Z : cueillage du cristal, travail des couleurs, des décors et mise en forme de la pièce
unique et signée.
Flânerie libre dans les ruelles de la jolie cité d’Amboise.
Visite libre du Château de Clos Lucé et du parc de Leonard de Vinci. Visite de la demeure de Léonard de Vinci
et de ses ateliers! Découverte des salles Renaissance, des fresques de ses disciples et des 40 maquettes de ses
fabuleuses machines. Voyage initiatique dans le parcours paysager, véritable musée de plein air ponctué de 20
maquettes et toiles.
Dîner libre. Logement.

Jour 6 ● Journée libre ou Zoo de Beauval

Journée libre pour personnaliser votre séjour selon vos envies du moment.
En option : Départ en direction de Saint Aignan sur Cher pour une visite libre du Zooparc de Beauval. Plus de
8000 animaux sont visibles dans des installations remarquables sur 35ha. Il est classé aujourd’hui parmi les 10 plus
beaux zoos du Monde. Réunir en un seul lieu autant d’espèces relève de l’exploit. Passant du Koala, par les Gorilles, les tigres, les lions blancs, les pandas et deux hippopotames arrivés en 2016. Une visite mémorable et des
plus agréables que vous ferez au fil des allées ombragées et pourvues de bancs pour des pauses contemplatives.
Déjeuner libre dans un restaurant du parc. Après le déjeuner, continuation de la visite. Vous apprécierez les spectacles qui se déroulent. Deux amphithéâtres accueillent "Maîtres des Airs" un étonnant spectacle d’oiseaux, et
"L’Odyssée des Lions de mer" présentée par d’agiles otaries (Noms des spectacles donnés sous réserve).
Dîner libre. Logement.

Jour 7 ● Saumur

Dans la matinée, visite des écuries du Cadre Noir à Saumur. La visite vous emmènera à la découverte de l'histoire du Cadre Noir depuis sa création en 1815 et vous fera découvrir le fonctionnement d'un site où la relation entre
l'homme et le cheval devient magique. (Attention : les visites guidées ne garantissent pas la présence d'écuyers et
de chevaux au travail, notamment en cas de déplacement du Cadre Noir de Saumur ou de compétitions.)
Dans l'après-midi visite d'une cave et dégustation de vin: au cœur du Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial
de l'UNESCO, à Saumur, Bouvet-Ladubay, Brut de Loire, vous reçoit dans ses kilomètres de caves creusées dans
le Tuffeau. Découvrez toutes les étapes de la méthode traditionnelle, plongez dans l’Histoire de la Maison fondée
en 1851, explorez la Cathédrale Engloutie au cœur des caves et dégustez l’Excellence des Bruts de Loire.
Puis dégustation de Poires Tapées à l’ancienne. Au cœur d’un site troglodytique, découvrez l'atelier de production, fours à bois historique, découvrez le procédé de la Poire Tapée, cette production ancestrale, communale et
dégustatez les sous différentes formes.
Diner libre et logement.

Jour 7 ● Retour vers votre localité
Petit déjeuner

Autotour Couple
LES IMPRESSIONNISTES
Charme

A partir de 729 €
Virée sur la route des impressionnistes
Entre Paris et Le Havre, la Seine a joué un rôle privilégié dans le
développement du mouvement impressionniste. En 1873, Claude
Monet, fasciné par la lumière exceptionnelle de l’estuaire du
Havre, peint son "Impression, soleil levant". Sans le savoir , l’un
des plus importants courants de l’histoire de l’art était né.

POINTS FORTS

Jour 1 ● Paris
Arrivée à Paris.
Visite libre du Musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie. Le Musée
d’Orsay abrite la plus grande collection de peintures impressionnistes au monde. On pourra y admirer des chefs d’œuvre comme
le Déjeuner sur l’Herbe et L’Olympia d’Edouard Manet, les danseuses
de Degas, L’église d’Auvers de Van Gogh. En franchissant la passerelle piétonne Léopold Sédar Senghor, on accède directement au jardin des Tuileries et au Musée de l’Orangerie. Le célèbre ensemble
monumental des Nymphéas de Monet y cotoie les chefs-d’œuvre de
Cézanne, Renoir…
Installation en hôtel 3* de charme en centre-ville de Paris. Dîner libre
et logement.

POINTS FORTS
Hébergements de charme
(hôtels ou chambres d’hôtes)
Musée d’Orsay—Orangerie
Ile des Impressionnistes
Fondation Claude Monet
Musée des Beaux-arts
Stations de la Côte Fleurie
(Deauville, Trouville, Honfleur)

LE PRIX COMPREND


Hébergement en chambre double en hôtel
3* ou 4* de charme ou chambres d’hôte



Les petits déjeuners



Les entrées : Musée d’Orsay—Musée de
l’Orangerie, Musée Fournaise, Fondation
Claude Monet ou Musée des impressionnismes, Musée des Beaux-Arts



Votre carnet de route détaillé

LE PRIX NE COMPREND PAS


Le transport lors du séjour



Les services de guides locaux ou Chauffeur/Guide VTC (en demande)



Les repas et boissons



Les taxes de séjour aux hôtels



Les entrées aux sites visités à régler sur
place : Chäteau Roche-Guyon...



Les dépenses personnelles,
péages, mini bar…



Les suggestions et options



Assurances



Tout ce qui n’est pas mentionné dans «Ce
prix comprend»

* Pour les détails, nous contacter

parking,

Jour 2 ● Paris - Chatou – Giverny
Route vers Chatou et l’île des Impressionnistes.
Les grands peintres impressionnistes de la fin du XIXe siècle ont tous
fait de l'île de Chatou, une de leurs sources d'inspiration favorites. Renoir y peint une trentaine de tableaux dont le célébrissime " Déjeuner
des canotiers ". Découvrez ce lieu hors du temps aux multiples atouts !
Visite du musée Fournaise qui sensibilise à l'histoire et au courant
impressionniste.
L’ile est le point de départ de plusieurs parcours impressionnistes permettant de flâner sur les chemins ombragés tout en admirant les reproductions de tableaux et les superbes couleurs sur la Seine. En fin
d’après-midi, ne manquez pas la visite commentée gratuite des ateliers du chantier Sequana qui préserve le patrimoine nautique de la
Seine en restaurant des bateaux emblématiques de l'époque.
Continuation vers Giverny. Dans ce village au charme intemporel, la
lumière est comme nulle part ailleurs, dixit le maître de l’impressionnisme, Claude Monet…
Installation en chambre d’hôte de charme en région de Giverny.
Dîner libre et logement.
Jour 3 ● Giverny – Rouen
De Juin à Octobre : La fondation Claude Monet-Giverny
De Novembre à Décembre, de Mars à Mai : Musée des impressionnismes de Giverny
Ne manquez pas de visiter la tombe du peintre en fin de visite.

Réf. 56756

De Mai à Septembre : L’après-midi, découvrez les coteaux de Giverny par l’un des 2 sentiers balisés offrant une
balade des plus agréable à la découverte d’une flore exceptionnelle composée d’orchidée et aux fleurs
D’octobre à Avril : Découverte du château de la Roche*-Guyon (règlement sur place).
A quelques km de Giverny, le château de La Roche-Guyon étage son imposante silhouette des rives de la Seine au
sommet de la colline. Du donjon médiéval aux écuries du XVIIIe siècle, des premiers espaces troglodytiques au
Potager-fruitier et au Jardin anglais, des salons d’apparat aux casemates aménagées par Rommel, le château vous
propose un étrange voyage dans le temps.
Continuation vers Rouen.
Installation en hôtel de charme 3 ou 4* en région de Rouen. Dîner libre et logement.
De Juin à Septembre, ne manquez pas les illuminations de la cathédrale de Rouen, mise en lumière chaque soir
à la tombée de la nuit.
Jour 4 ● Jour 4 : Rouen – Le Havre
Visite libre du centre historique de Rouen dominé par la magnifique et imposante cathédrale. Fasciné par la cathédrale, Monet la peignit à toute heure du jour. Admirez l’imposante façade, puis découverte de l’atelier où Monet
l’a peint, au premier étage de l’Office de Tourisme, face à la cathédrale. Flânez dans les rues de Rouen à la rencontre de grandes fresques de street art. Un parcours artistique dédié au street art créé durant le festival Normandie Impressionniste dévoile aux passants toute la beauté d’un repaire créatif des artistes de plein air.
L’après-midi, direction le Musée des Beaux-Arts qui possède l’une des plus importantes collections impressionnistes en France. Découvrez les œuvres majeures de Monet comme la Cathédrale de Rouen ; de Pissarro avec
Pont Boieldieu à Rouen, soleil couchant, temps brumeux ; ou bien encore des œuvres de Caillebotte et de Sisley.
Pour vivre ces impressions grandeur nature, des tables de lecture permettent d’ailleurs de découvrir une reproduction des toiles " in situ " sur différents sites. Continuation vers le Havre.
Installation en hôtel de charme sur les quais du Havre. Dîner libre et logement.
Jour 5 ● Du havre à Deauville – L’estuaire de la Seine
Avec pour sites majeurs Le Havre et Honfleur, l’estuaire de la Seine restitue, de manière quasi intacte, une foule
d’impressions fugitives vécues et sublimées par les Impressionnistes. Faite l’expérience, 146 ans après Monet, d’un
lever du soleil sur la mer depuis les quais du Havre et découvrez l’effervescence du port du Havre qui marqua Pissarro et lui inspira plus de vingt toiles. Depuis Le Havre, franchir l’estuaire par le Pont de Normandie et regagner
Honfleur pour une pause déjeuner bien méritée.
Puis découvrez les subtils changements du ciel et de la lumière à Honfleur. Nombreux sont les peintres qui se
sont entichés d’Honfleur. Avec l’aide d’une brochure explicative "Sur les pas des peintres " perdez-vous dans ce
port aux allures de tableau vivant, avec ses ruelles ornées de maisons à colombages ou habillées d’ardoises qui
n’ont guère subi les outrages du temps depuis les Impressionnistes.
Continuez direction Trouville pour plonger dans une ambiance fin XIXe en se promenant sur les planches, à l’honneur dans le tableau de Monet " La plage à Trouville ". Tomber sous le charme de ce lieu de promenades
et de ses magnifiques villas prisées par la belle société de l’époque.
Installation en hôtel de charme à Deauville. Dîner libre et logement.
Jour 6 ● Retour
Petit déjeuner.
Route vers Paris - Fin des prestations.

Autotour Couple
CHARME

NORMANDIE

A partir de 799 €
Découvrez la Normandie, cette terre de bons produits, où nombre
de villes et villages portent encore les stigmates de la guerre.
Sous sa couette verte à impression pommiers en fleur, la Normandie regorges de sites naturels et historiques qui méritent absolument le détour, comme les falaises d’Etretat, les stations de la
côte fleurie ou encore les plages du débarquement ...
L’important patrimoine architectural témoigne de la puissance du
duché de Normandie au Moyen Âge, et celui-ci trouve dans des
paysages d’une grande diversité un magnifique écrin.

POINTS FORTS

Jour 1 ● Rouen

POINTS FORTS
Hébergements de charme 3* ou 4*
Stations de la Côte Fleurie
Plages du débarquement
Mont Saint-Michel
Distillerie de Calvados

LE PRIX COMPREND


Hébergement en chambre double en hôtel
3* de charme ou 4* (7 nuits)



Les petits déjeuners



Les entrées : Visite de Deauville en petit
train, Musée du Mémorial de Caen, Cimetière américain d’Omaha, Distillerie proche
de Bayeux, Abbaye du Mont-Saint-Michel.



Votre carnet de route détaillé

LE PRIX NE COMPREND PAS



Le transport lors du séjour



Les services de guides locaux ou Chauffeur/Guide VTC (en demande)



Les repas et boissons



Les taxes de séjour aux hôtels



Les entrées aux sites visités à régler sur
place : Hôtel de ville, tapisseries de
bayeux...

Jour 2 ● Fécamp - Falaises d’Etretat - Le Havre

Route vers la Côte Normande jusqu’à Fécamp. Parmi les trésors de
Fécamp, se trouve sans doute l’un des plus beaux édifices de la Normandie :le Palais Bénédictine.
Découverte des Falaises d’Etretat avec leurs parois crayeuses et vertigineuses percées de grottes… Poursuite vers le Havre.
Visite libre de cette ville à l’architecture unique inscrite en 2005 au
Patrimoine Mondiale par l’Unesco. Ne manquez pas : l’appartement
témoin de Auguste Perret, lieu étonnant où le temps s’est arrêté aux
années 50, la montée au 17ème étage de la tour de l’Hôtel de Ville : à
60m de haut, panorama à 360° pour comprendre la géométrie de la
cité, l’avenue Foch, « les Champs Elysées Havrais », puis l’incontournable l’église St Joseph aux allures de gratte-ciel avant de franchir la
Porte Océane et faire une pause méritée sur la plage. Installation dans
un hôtel 4* de charme au Havre. Dîner libre et logement.

Jour 3 ● Honfleur - Deauville



Les dépenses personnelles,
péages, mini bar…



Les suggestions et options



Assurances



Tout ce qui n’est pas mentionné dans «Ce
prix comprend»

* Pour les détails, nous contacter

Arrivée à Rouen.
Installation en hôtel 4* en centre-ville de Rouen.
Visite libre du centre historique de Rouen dominé par la magnifique
et imposante cathédrale. Fasciné par la cathédrale, Monet la peignit à
toute heure du jour. Admirez l’imposante façade, puis découverte de
l’atelier où Monet l’a peint.
Suggestion : Visite libre du Musée des Beaux-Arts qui possède l’une
des plus importantes collections impressionnistes en France. (gratuit)
Dîner libre et logement.

parking,

Départ pour Honfleur via l’imposant Pont de Normandie.
Visite libre de Honfleur. Nombreux sont les peintres qui se sont entichés d’Honfleur. Avec l’aide d’une brochure explicative «Sur les pas
des peintres» perdez-vous dans ce port aux allures de tableau vivant,!
Continuez direction Trouville .
Suggestions : Arpentez le marché au Halle aux poissons et déjeuner
sur place. La poissonnerie de Trouville-sur-Mer est inscrite sur la liste
annexe des monuments historiques.
Partez vers Deauville. Visite commentée de Deauville en petit train.
Symbole du chic et de l’élégance française des années 1900, Deauville compte quelques prestigieux palaces et de nombreuses imposantes maisons de charme… Sa grande plage est bordée par les célèbres Planches datant des années 1920 avec ses cabines de plage
typiques. Installation dans un hôtel de charme 4* en région de Deauville. Dîner libre et logement.
Réf. 56751

Jour 4 ● Caen – Plages du débarquement
Route vers Caen. Visite libre du Mémorial de Caen. À deux pas des plages du Débarquement, le Mémorial de
Caen est un musée incontournable sur la Bataille de Normandie et l'histoire du 20e siècle.
Dans l’après-midi, continuez vers les plages du débarquement : Juno Beach et Gold Beach.
Juno Beach se trouve sur le secteur canadien. Juno Beach n’est autre qu’un nom de code donné par les Alliés. Ce
secteur s’étend de Bernières-sur-Mer à Courseulles-sur-Mer. La 3ème division canadienne débarque de Graye à
Saint Aubin. Les Canadiens doivent s’emparer des défenses côtières du secteur de Courseulles-Bernières puis s’enfoncer dans l’arrière-pays pour faire la jonction avec les troupes britanniques de Gold et de Sword.
Suggestions : Avant de filer vers Omaha Beach, arrêter-vous à Asnelles (proche de Gold Beach) pour visiter une
biscuiterie et dégustez le fameux sablés normand d’Asnelles. Ces sablés artisanaux sont renommés pour leur goût
délicat et beurré. Adresse Biscuiterie : 17 Rue de Southampton, 14960 Asnelles.
Continuer vers Omaha Beach. Visite du cimetière militaire américain d’Omaha Beach, la plus grande Nécropole
alliée en Normandie. Installation dans un hôtel de charme 3* à Bayeux. Dîner libre et logement.

Jour 5 ● Bayeux – Granville
Visite libre de Bayeux. Epargnée par la Seconde Guerre mondiale, Bayeux envoute par son charme médiéval.
Autre caractéristique de Bayeux : elle abrite la précieuse tapisserie, connue dans le monde entier et inscrite au registre «Mémoire du Monde » de l’UNESCO.
En option : Visite libre avec audioguide de La Tapisserie de Bayeux - La visite du musée permet de découvrir la Tapisserie de Bayeux dans son intégralité, de l’approcher sans l’endommager et de comprendre son histoire et sa réalisation grâce à un commentaire audioguidé.
Profitez de votre passage dans la région pour découvrir une distillerie de calvados et dégustez ses produits.
Dans un corps de ferme du 16e siècle typique du Bessin, découvrez la production de calvados, du cidre, jus de
pommes et d'un apéritif de Normandie.
Puis route vers Grandville.
Installation en hôtel 4* en région de Granville pour 3 nuits. Dîner libre et logement.

Jour 6 ● Grandville
Dans la baie du Mont Saint-Michel, Granville "la cité corsaire", s'est reconvertie en station balnéaire. Dans cette
"Monaco du Nord", il règne comme un air de vacances toute l'année !
Oser un bain de mer et vous offrir un goûter dans l'un des charmants salons de thé ! Déambulez dans les rues piétonnes de a haute-ville, sur le port de pêche, le plat-gousset, le marché couvert, sans oublier son trésor... Chausey.
En option : Visite du jardin et de la maison Dior
Selon la saison : Vivez les plus grandes marées d'Europe !
Phénomène extraordinaire de la nature, les marées offrent toujours un spectacle reposant. Marée haute, marée
basse, marée haute, marée basse... Ce va-et-vient se répète éternellement, tous les jours, selon les cycles de la
lune et du soleil. A ne manquer sous aucun prétexte. Retour à l’hôtel. Dîner libre et logement.

Jour 7 ● Mont-Saint-Michel
Route vers le Mont-Saint-Michel.
Journée libre au Mont Saint Michel. Classé Monument Historique et inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO,
Le Mont Saint-Michel et son Abbaye sont des joyaux du patrimoine de la Normandie Médiévale. Flânez dans les
ruelles du Mont, dégustez les spécialités locales, promenade guidée dans la baie… Entrée à l’Abbaye incluse.
En option : Balade guidée dans la baie : Les formules sont nombreuses, de la simple découverte des sables mouvant (1h30), le tour du Mont (2h), du Mont Saint-Michel à l’îlot de Tombelaine (3h) à la traversée aller-retour de 13
km (6h), il y en a pour tous les goûts !
Retour à l’hôtel. Dîner libre et logement.

Jour 8 ● Retour
Prix par personne en demi-double

Fin du séjour et retour vers votre localité.
Offre de tarif valable sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation

XXX EUR sur la base minimale de XX Adultes payants
XXX EUR sur la base minimale de XX Adultes payants
XXX EUR sur la base minimale de XX Adultes payants
XXX EUR sur la base minimale de XX Adultes payants
XXX EUR sur la base minimale de XX Adultes payants

BAIE DE SOMME

Autotour Couple
Séjour Hôtel 3*

A partir de 749 €
La Baie de Somme - Le Paradis des phoques et des oiseaux migrateurs ! Immersion au cœur de paysages extraordinaires et variés, observation des oiseaux au Parc du Marquenterre, balade
dans les dunes en Baie d’Authie, escapades à la rencontres des
phoques de la baie, cathédrale d'Amiens classée à l'Unesco, jardins flottants des Hortillonnages, molières couleur lavande, etc....

POINTS FORTS

Jour 1 ● La Baie de Somme

POINTS FORTS
Observation Phoques et oiseaux migrateurs
Traversée de la baie en train
Balades en bateau et en calèche
Dégustations de produits locaux

LE PRIX COMPREND


Hébergement en hôtel 3* en Baie de
Somme



Les petits déjeuners



Les entrées : Mareis, Maison des Hortillonnages, Parc du Marquenterre, Jardins de
Valloire



Balade en bateau : Baie de la Canche, Les
Hortillonnages



Visite guidée : Pointe du Hourdel et sa colonie de Phoques



Train à vapeur de la baie de Somme (a/r )



Promenade en calèche dans un Haras



Visite commentée d’une conserverie et
dégustation



Votre carnet de route détaillé

Jour 2 ● Etaples sur Mer—Baie de Canche—Le Touquet
Visite guidée de Mareis – le Centre de découverte de la pêche en
mer. A Maréis, tout est reconstitué pour vous plonger dans le monde
de la pêche moderne. Marin d’un jour, vous vivez une immersion complète avec un ancien marin comme guide ! Votre visite aborde toutes
les étapes d’une campagne de pêche étaploise.
Continuation vers le Touquet-Paris-Plage pour un temps libre.
L’après-midi, vous embarquerez sur le révolutionnaire bateau
« Baie de Canche » à la découverte de la baie et de sa faune, un navire de croisière qui mélange espaces intérieurs et extérieurs pour
vous connecter à la mer comme jamais auparavant. La promenade
faisant le tour du navire est unique et donne accès à de nombreux
endroits où se poser, où se percher pour une belle prise de vue
(départ en fonction des horaires des marées)
Un point de vue unique sur la baie, une rencontre avec les phoques…
peut-être !
Diner libre et logement.

Jour 3 ● La Baie de Somme

LE PRIX NE COMPREND PAS


Le transport lors du séjour



Les services de guides locaux ou Chauffeur/Guide VTC (en demande)



Les repas et boissons



Les taxes de séjour aux hôtels



Les entrées aux sites visités à régler sur
place : Jardins de la baie, …



Les dépenses personnelles,
péages, mini bar…



Les suggestions et options



Assurances



Tout ce qui n’est pas mentionné dans «Ce
prix comprend»

* Pour les détails, nous contacter

Arrivée en fin de journée en Baie de Somme. Installation en hôtel 3*.
Dîner libre et logement.

parking,

Route vers le Crotoy.
Embarquement à bord du Mythique Train de la Baie de Somme
jusqu’à Saint-Valéry-sur-Somme . Tout au long d’un trajet, superbes
paysages sur la mer et les moutons de prés salés, qui se promènent
en bord de sentier. Voyager sur le Réseau des Bains de mer, c'est
replonger dans l’Ambiance des années 1900... Ecoutez les bruits du
sifflet du chef de train, le souffle puissant de la vapeur lors de l'échappement, le sifflet de la locomotive, le cliquetis des roues sur les rails...
Redécouvrez les odeurs d'autrefois issues de l'union de l'eau et du
feu, l'odeur du charbon et de l'huile chaude mêlées à la vapeur d'eau
… Temps libre à Saint-Valery-sur-Somme
Suggestion : Visite des jardins de la baie de Somme
Niché au cœur de la vieille ville, suivez les flèches dans le dédale des
rues de la cité médiévale. Une fois la porte ouverte : laissez chacun
suivre son chemin pour un cache-cache à travers les allées fleuries et
colorées.
Retour en train à le Crotoy. Dîner libre et logement.
Réf. 56755

Jour 4 ● Les phoques de la baie de Somme
Route vers les haras de Henson pour une agréable promenade en calèche de 2h.
Vivez l’expérience Henson au rythme d’un attelage à deux chevaux, guidé par un meneur expérimenté qui saura
vous montrer les richesses du domaine du Marquenterre et de l’arrière-pays.
L’après-midi, rendez-vous à la Pointe du Hourdel, extrémité sud de la Baie de Somme.
Balade guidée à la découverte de l’une de plus grande colonnie de phoques de France. Munis de Jumelles,
vous pourrez observer les phoques dans leur état naturel à une distance raisonnable ( 300m mini pour ne pas les
déranger). Une balade inoubliable ! La plus grande colonie française de phoques a élu domicile en baie de Somme.
Dîner libre et logement.

Jour 5 ● Journée Amiens - balade hortillonnages
Départ matinal en direction d’Amiens. Un beau centre historique, une magnifique Cathédrale, des rues piétonnes
très pittoresques et les célèbres hortillonnages.
Profitez d’une balade dans le Quartier Saint-Leu. Très pittoresque, ce quartier a de nombreuses ruelles piétonnes
et se prête donc assez bien à une visite avec les enfants. Le quartier médiéval de Saint Leu est aujourd'hui envahi
par les petits restaurants mais aussi les libraires, les antiquaires et autres artisans, ce qui lui confère un charme
particulier et nous a donné l'envie d'y flâner. Puis poussez la porte de la Cathédrale d’Amiens, inscrite au Patrimoine Mondial de L'Unesco. Remarquable par ses dimensions, ses sculptures, et ses vitraux colorés magnifiques.
L’après-midi, départ vers le quartier des Hortillonnages, ces petits canaux qui découpent les jardins flottants
d'Amiens en hortillons. Si aujourd'hui on ne les utilise plus pour la culture maraichère, les jardins présentent une
vaste diversité d'architecture, tantôt très nature, tantôt très travaillée qui confèrent un charme un peu désuet au lieu.
Visite de la maison des Hortillonnages suivie d’une balade en barque à fond plat au cœur du labyrinthe de
canaux pour apprécier la quiétude et la beauté des lieux, si proches du centre-ville animé.
Dîner libre et logement.

Jour 6 ● Parc du Marquenterre.
Visite du Parc du Marquenterre. Entre terre et mer, avec ses 200 ha de marais, dunes et roselières, le Parc du
Marquenterre est un espace préservé qui séduit les passants par ses paysages uniques et ses richesses naturelles.
Au cœur de la Réserve Naturelle de la Baie de Somme, site du Conservatoire du Littoral, le Parc est un lieu privilégié pour l’observation de la nature et des espèces animales et végétales. Vous avez la possibilité de faire
3 parcours pédestres au choix : vert (45 min), bleu (1h30), rouge (2h)
Au fil de votre cheminement, des postes d’observation vous permettent de rencontrer des guides du parc qui vous
expliquent et vous montrent à travers leur longue vue le comportement des oiseaux.
Route vers Berck, station balnéaire rendue célèbre par le film « Bienvenu chez les Chtis » pour un temps libre.
Suggestion : Découverte de la Baie d’Authie, la petite sœur de la Baie de Somme! Entre Fort-Mahon-Plage au Sud
et Berck-sur-Mer au Nord, en été, un spectacle naturel se déroule : le lilas de mer ou lavande de mer, si caractéristique recouvrent " les mollières ", marais salants de la baie d’Authie d’un tapis couleur lavande. Flânez sur les
" mollières ", sur la plage ou sur la promenade de Berck et partez pour une petite promenade dans " La Dune de
l’Authie ", sur un sentier balisé et signalisé.
Diner libre et logement.

Jour 7 ● Conserverie - Jardins de Valloire
Le matin, visite commentée d’une conserverie artisanale à Argoules - dégustation.
L’après-midi, visite libre des Jardins de Valloire : Adossés à une Abbaye Cistercienne du XIIème siècle, ces jardins paysagers ont été pour valoriser ce site historique à la beauté sauvage et pour accueillir la collection exceptionnelle de plantes venues d’Asie et d’Amérique du Nord. Tous les sens sont sollicités dans les 5 jardins
d’ambiance. Diner libre et logement.

Jour 8 ● Retour
Fin du séjour et retour vers votre localité.

BASSIN D’ARCACHON

Autotour Famille
Multi-activités

A partir de 839 €
Enfants à partir de 109 €

Partez à l’aventure avec votre tribu, à la découverte du plus doux
des climats et des multiples joyaux du Bassin d’Arcachon !

POINTS FORTS

POINTS FORTS
Hôtel résidence 4*
Chasse aux trésors à Bordeaux
Croisière Bassin d’Arcachon et Garonne
þ Dune du Pilat
þ Ecomusée de Marquèze et parc Ornithologique

LE PRIX COMPREND


Hébergement en appartement 2 pièces/4
personnes en résidence de tourisme 4*
Kitchenette équipée, Chambre avec 1 lit
double + canapé lit dans le salon, Salle de
bains et WC séparé - Balcon avec mobilier



Le linge de lit, TV, accès WIFI



Le ménage en fin de séjour (hors coin cuisine)



Les entrées et visites incluses : Rallye pédestre « chasse aux trésors » à Bordeaux,
Croisière Unesco à Bordeaux, Croisière
Bassin d’Arcachon, visite guidée en vélo de
la presqu’île de Lège-Cap-Ferret avec dégustation de produits locaux (biscuits /
huitres)



Votre carnet de route détaillé

LE PRIX NE COMPREND PAS


Le transport lors du séjour



Les repas ( petits déjeuners, déjeuners et
dîners)



Les taxes de séjour à la résidence



Les entrées aux sites visités à régler sur
place



Les dépenses personnelles, parking,
péages, mini bar…



Les suggestions et options



Assurances



Tout ce qui n’est pas mentionné dans «Ce
prix comprend»

* Pour les détails, nous contacter

Entre vignes et Océans, entre forets landaises et plages de sable
fin… Bordeaux, fière de son histoire et sublimée par ses monuments vous ouvrira les portes de ce territoire naturel préservé !
Un séjour inoubliable… en famille.

Jour 1 ● Bassin d'Arcachon

Arrivée à Arcachon.
Installation en résidence de tourisme 4*.
Dîner libre et logement.

Jour 2 ● Bordeaux

Découverte de Bordeaux : Partez à l'aventure avec vos enfants lors
d'un rallye pédestre "Chasse au trésor".
Suivez le corsaire Burdigalo et découvrez, en vous amusant, l'histoire
et les monuments des vieux quartiers de Bordeaux. Muni de votre carnet de route, partez à la découverte des vieux quartiers de Bordeaux :
Saint-Pierre, Saint-Eloi et Saint-Michel. Durant 2h30, votre mission
sera de résoudre des énigmes de façon ludique et autonome.
Temps libre sur le miroir d'eau
A 15h30, embarquement à bord du Burdigala, pour une croisière au
fil de la Garonne à la découverte des quais et monuments inscrits au
patrimoine par l'Unesco.
Dîner libre. Logement

Jour 3 ● Parc naturel des Landes et Delta de Leyre

Profitez d’une journée au cœur du parc naturel régional des landes de
Gascogne, entre forêts landaises et les rives de la Leyre.
1/ Activités de pleine nature (règlement sur place):
A pied ou à vélo: suivez les sentiers balisés et partez, sans difficulté,
pour une balade à l'ombre des pins.
En canoë: embarquez pour une promenade de quelques heures, ou
d'une journée, sur les pentes douces de la Leyre.
2/ Activités culturelles en plein air (règlement sur place) :
Visite de l'Ecomusée de Marquèze, l'un des plus grands musées en
plein air de France. Embarquez à bord d'un train jusqu'au petit village
de Marquèze, fidèle reconstitution d'un village landais du XIXe siècle,
qui vous replonge dans la vie d'autrefois ... En liberté et en toute sécurité, vos enfants pourront s'évader, courir, découvrir, s'amuser...
La forêt d'Art Contemporain, un itinéraire, un dialogue saisissant
entre l'art contemporain et les paysages. Surgissant de lieux peu ordinaires, découvrez des œuvres monumentales à couper le souffle
créées par des artistes internationaux.
Graine de forêt à Garein, plongez au coeur de l'activité forestière
grâce à une exposition, des vidéos, des jeux et un parcours interactif
en forêt.
Dîner libre et logement.

Réf. 56735

Jour 4 ● Le Bassin d'Arcachon

Visite de la Réserve Ornithologique du Teich (règlement sur place) . Une balade en boucle de 6 km, le long
d’un sentier aménagé à la découverte de la faune et la flore du Bassin d'Arcachon. 20 cabanes d’observation ponctuent le sentier aux endroits les plus favorables pour voir les oiseaux et 4 points de vue surélevés proposent une
vision sur les paysages de la Réserve. Ce sont par ailleurs d’excellents postes pour observer la migration active.
L'après-midi, départ pour une balade en bateau au cœur du Bassin d'Arcachon (inclus). Le cœur du Bassin,
univers sauvage, mi-terre, mi-eau, refuge de nombreuses espèces d’oiseaux. Entre ciel et mer, admirez l’Île aux
Oiseaux et les Cabanes Tchanquées, silhouettes emblématiques qui veillent aujourd’hui sur un environnement
unique. Sillonnez les 100 hectares des parcs à huîtres, au fil de l’eau longez les minuscules hameaux ostréicoles
de la presqu’Ile du Cap Ferret : Piquey, Le Canon, l’Herbe, la Vigne…
Dîner libre et logement.

Jour 5 ● Journée Plage et farniente

Avec plus de 7 km de plages, Arcachon offre une grande variété de plages aux eaux calmes. Chaque plage a son
caractère, son ambiance, mais toutes ont un point commun: elles sont propices à la baignade et au farniente.
*La plage centrale, très animée, avec ses restaurants, cafés, commerces, clubs pour enfants, ses animations et
son incontournable jetée Thiers.
*Entre le centre-ville et le port, la plage d’Eyrac est appréciée pour son calme. Elle est bordée d’une piste cyclable et piétonne aménagée sur le sable.
*Plus à l’ouest se trouve la plage Pereire, la plus longue et l’une des plus agréables d’Arcachon, avec ses
grandes étendues de sable fin et son environnement arboré.
*La plage du Mouleau quant à elle offre une vue imprenable sur la dune du Pilat et le phare du Cap-Ferret. Vous
n’avez plus qu’à choisir !
En fin d'après-midi, les courageux pourront tenter l'ascension de la Dune du Pilat pour profiter d'un magnifique
coucher de soleil. C'est la plus haute dune d’Europe. Ce joyau, l'un des sites naturels les plus visités de France derrière le Mont-Saint-Michel est une gigantesque pyramide de sable de 110 mètres de haut... émotion garantie !
Dîner libre et logement.

Jour 6 ● Presqu'île de Lège-cap-ferret en vélo

La Presqu'île de Lège-Cap Ferret, sans elle, le Bassin d'Arcachon n'existerait pas !
Visite guidée à vélo de 4h (inclus). Partez à la découverte de cette presqu'île, de ses villages et autant d'atmosphères et paysages. Un circuit d’une 15aine de km, entrecoupée d’une dizaine d’arrêts et de dégustations de produits locaux. Pour les enfants, un mini quizz et des missions spéciales… pour des moments magiques et ludiques !
En fin de journée, ne manquez pas de visiter le Phare de Lège-Cap Ferret (règlement sur place).
258 marches ! Au sommet, une vue extraordinaire à 57m de hauteur pour admirer la Presqu'île, le Bassin et la
Dune du Pyla ; au pied, un musée sur son histoire, une carte maritime faite de mosaïque, d’une rose des vents au
sol, des écrans interactifs pour tester ses connaissances.
Dîner libre et logement.

Jour 7 ● Journée libre

Journée libre pour profiter encore un peu de la plage ou visiter ci et là les cabanes des ostréiculteurs, déguster des
produits de la mer, faire du shopping sur les promenades ou dans les ruelles d’Arcachon.
Déjeuner libre.
Dîner libre et logement.

Jour 8 ● Retour

Retour vers votre localité.

BRETAGNE
GOLFE DU MORBIHAN

Autotour Famille
Multi-activités

A partir de 699 €
Enfant à partir de 130 €

La Bretagne, c’est la destination Famille par excellence !
Celle des vacances au bord de la mer, des crêpes au beurre salé,
de la vitalité des balades en vélo, sur l’eau ou de la pêche à pied…
Celle qui, enfant, vous fabrique des souvenirs magiques à vie.
A chaque âge, le terrain de jeu est fabuleux et tout devient possible… ou presque !

POINTS FORTS

POINTS FORTS
Activités enfants : vélo, calèche, bateau, visites
ludiques, parcs, chasse aux trésors
Déjeuner spécial crêpes bretonnes
Hébergement Appartement 4 personnes
Les incontournables de la destination

LE PRIX COMPREND


Hébergement en appartement 2 pièces/4
personnes en résidence 3*. Kitchenette
équipée , chambre avec grand lit (1x160),
séjour avec canapé lit, Salle de bains ou
douche avec WC ou WC séparé



Le linge de lit, TV, accès WIFI



Le ménage fin de séjour (hors coin cuisine)



Les entrées et visites incluses : Petit train de
Carnac, L’univers du poète ferrailleur, taxi
Josselin – Pontivy, Entrée au château de
Suscinio, Parc animalier de Branféré, Croisière Golfe du Morbihan avec escale Ile aux
moines, Salin de Guérande, Barque + calèche à Brière.



Votre carnet de route détaillé

LE PRIX NE COMPREND PAS


Le transport lors du séjour



Les services de guides locaux ou Chauffeur/Guide VTC (en demande)



Les repas et boissons



Les taxes de séjour aux hôtels



Les entrées aux sites visités à régler sur
place



Les dépenses personnelles,
péages, mini bar…



Les suggestions et options



Assurances



Tout ce qui n’est pas mentionné dans «Ce
prix comprend»

* Pour les détails, nous contacter

parking,

Jour 1 ● Arrivée en Bretagne Sud
Arrivée en fin de journée en Bretagne . Installation en appartement 2
pièces / 4 personnes en résidence de tourisme 3* près du Golfe du
Morbihan. Dîner libre et logement.
Jour 2 ● Presqu’île de Quiberon à vélo—Carnac
Départ vers Plouharnel, à l’entrée de du site de Carnac et de la Presqu’île de Quiberon. Départ pour une matinée de balade sur la voie
verte de Quiberon (avec vos propres vélo ou possibilité de location en
supplément) Sur la voie 5 de la Littorale se trouve l’un des joyaux de la
Bretagne : La Baie de Quiberon. Tout au long de votre circuit vous
trouverez des eaux turquoise, des plages de sables fins et autres paysages saisissants. Arrivée à Quiberon en fin de matinée.
Retour vers Plouharnel en vélo ou de manière reposante lors d’une
charmante virée en " Tire-Bouchon" (règlement à bord - été), un
petit train qui dessert une dizaine de gares entre Quiberon et Auvray.
Visite du site de Carnac en petit train (inclus). Au cours d’un circuit
commenté de 50 mn, plongez au cœur du plus beau site néolithique au
monde. Epoustouflants et mystérieux, partez à la découverte des Menhirs et autres Dolmens ! Commentaires scénarisés pour les enfants !
Dîner libre et logement.
Jour 3 ● Univers du poète ferrailleur / Canal de Nantes à Brest
Visite libre de l’Univers du poète ferrailleur (inclus). Passez l’entrée
de ce site hors du commun et laissez-vous emporter par le rêve.
Unique, le Musée du Poète ferrailleur vous emmène dans l’univers de
Robert Coudray, un poète original qui a su garder son âme d’enfant.
Déambulez parmi les 80 créations animées, sculptures et automates,
conçues de la main du poète ferrailleur.
Route vers Pontivy.
Balade à vélo sur le Canal de Nantes à Brest. (avec vos propres
vélo ou possibilité de location en supplément) Partez en vélo pour une
balade facile de 45 km. Un superbe spectacle vous attend : pas moins
de 54 écluses se succèdent sur cette courte distance. Cet alignement
en cascade offre un cadre idyllique apprécié des hérons cendrés, des
poules d’eau et des grèbes… Ce sera également l’occasion de découvrir en famille les arbres remarquables du Canal de Nantes à Brest. En
suivant le sentier d’interprétation, amusez-vous à différencier le chêne,
l’érable, ou encore le tilleul. Arrivée Transfert en taxi vers votre véhicule à Pontivy inclus.
Dîner libre et logement.
Réf. 56736

Jour 4 ● Presqu’île de Rhuys
Départ vers la presqu’île de Rhuys. Visite libre du château de Suscinio (inclus).
L’air marin souffle sur le château de Suscinio situé à Sarzeau sur la presqu’île de Rhuys. Un Rallye photo ou Rallye Nature (au choix + 4 € le kit à régler sur place), est proposé aux familles afin de découvrir le château et son
histoire de manière ludique en partant à la recherche des photos prises à Suscinio ou en résolvant des énigmes
passionnantes. Une chasse aux trésors familiale et divertissante !
Après-midi libre pour profiter de la plage ou des activités offertes par la résidence.
Dîner libre et logement.
Jour 5 ● Rochefort-sur-Terre - Parc de Branféré
Départ vers Rochefort-sur-Terre. Flânez dans cette cité médiévale au charme fou ! Ruelles pavées, enseignes
stylisées, union parfaite de la pierre et des fleurs ; le village classé parmi les " Plus Beaux Villages de France " et
élu " Village Préféré des Français 2016 " est un petit bijou niché au cœur du Morbihan. Visite libre avec fascicule,
ou jeu de piste pour les enfants, à la découverte des maisons à pans de bois, monuments médiévaux, de la monumentale église Notre-Dame de La Tronchaye et du parc du château.
L’après-midi, immersion au cœur du parc animalier de Branféré (inclus) ! Sur le domaine de près de 45 hectares,
des arbres centenaires, des clairières, des cascades d’eau, des îles et des sous-bois… et aussi l’école Nicolas
Hulot pour la Nature et l’Homme ! C’est dire si le Parc de Branféré a vocation à éduquer petits et grands au respect des animaux du monde entier. On peut, ici, en observer plus de 1 000, originaires des cinq continents en semiliberté, dont les girafes, des pandas roux, des rhinocéros, des gibbons… et d’autres espèces menacées. Le parc de
Branféré accueille d’ailleurs 35 espèces faisant l’objet d’un programme européen de conservation.
Dîner libre et logement.
Jour 6 ● Croisière sur le Golfe du Morbihan—Ile aux moines
Depuis le port de Locmariaquer, embarquez pour une journée au cœur du Golfe du morbihan et de ses îles.
Cette croisière commentée vous fera découvrir du Golfe du Morbihan, ses îles, ses côtes, ses petits villages de pêcheurs, et vous permettra de faire escale sur l'île-aux-Moines (inclus). Lors de l’escale sur l'île-aux-Moines, vous
pourrez partir pour une randonnée à travers les chemins de l'île. Vous garderez de cette journée un souvenir inoubliable !
Dîner libre et logement.
Jour 7 ● Salines de Guerande - Parc de la Brière
Visite des Salines de Guérande (inclus).
Une visite au cœur des marais vous attend, pour découvrir les secrets de l’extraction du sel de mer et le savoir-faire
des paludiers. Des expériences ludiques et sensorielles pour les familles qui veulent découvrir comment se forme le
sel de Guérande et un parcours jalonné d’énigmes !
Route vers le Parc National de Brière.
Départ pour le deuxième plus grand marais de France après la Camargue, la Grande Brière qui couvre une zone de
40 000 hectares, véritable paradis des promeneurs. Embarquez à bord d’un chalant (inclus), une barque à fond
plat et à moteur électrique qui permet d’avancer sans troubler la quiétude du marais. Oies cendrées et canard animeront à coup sur votre balade au fil de l’eau. Puis vous partirez en balade à bord d’une calèche pour clôturer
cette après-midi " sauvage ".
Dîner libre et logement.
Jour 8 ● Retour vers votre localité
Petit déjeuner libre. Etat des lieux, remise des clés et départ – Fin de nos services !

Autotour Famille
ARDECHE MERIDIONALE
RESIDENCE

A partir de 499 €
Enfants : à partir de 259 €

POINTS FORTS

POINTS FORTS
Multi-activités : Vélorail, Canoé, accrobranche…
Préhistoire : Grotte Chauvet 2
Nature : Pont d’Arc, Aven d’Orgnac
Insolite : Ferme aux crocodiles

LE PRIX COMPREND


L’hébergement en studio/appartement 4
personnes en résidence de tourisme Draps
et linge de toilette fournis



Ménage fin de séjour inclus



Les entrées aux sites visités (Aven d’Orgnac, château des Roure, Grotte Chauvet 2,
ferme aux crocodiles)



Activités sportives : Vélo rail 1h30 , descente de l’Ardèche en canoë journée, Accrobranches 3h



Visite chasse aux trésors à Ruoms



Votre carnet de route détaillé

LE PRIX NE COMPREND PAS


Le transport, parking, péages, essence



Autre date, autre typologie de logement
(monoparental, triple, quintuple, sextuple…)
nous consulter.



Supplément appartement



Réduction studio 2 personnes Les repas
(petits déjeuners, déjeuners et dîners)



La Caution à réception des clés 200 à 300
€ par appartement (restituée en fin de séjour)



Assurances facultatives : Assistance, Annulation, Rapatriement : contrat April sur demande



Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce
prix comprend »



Ces options peuvent être ajoutées à votre
devis

* Pour les détails, nous consulter

L’Ardèche, le paradis des vacances en famille !
Climat provençal, paysages à couper le souffle, patrimoine architectural riche, terroir gastronomique et authenticité, mais aussi loisirs à sensations, balades et découverte en famille … Ces quelques mots décrivent à merveille ce que le Sud Ardèche vous réserve.
L’Ardèche méridionale offre une grande variété d’activités
sportives et de loisirs pour petits et grands, et possède de
nombreux sites à visiter, de l’ère préhistorique à la période médiévale.
Jour 1 ● Arrivée
Arrivée des participants à la résidence de tourisme 3* en Ardèche
méridionale.
Installation, dîner libre et logement.

Jour 2 ● Aven d’Orgnac - Château des Roure
Départ pour la visite de l’Aven d’Orgnac : visite de cette grotte aux
salles majestueuses classé Grand Site de France. Après la visite,
afin de revivre les gestes de nos ancêtres, les animateurs proposent
différents ateliers et démonstrations de techniques préhistoriques,
tout autour de la Cité de la Préhistoire. Au programme : tir de sagaies au propulseur, secrets du feu et taille du silex. Venez rencontrer l'Homme préhistorique qui est en vous !
Départ pour la visite du Château des Roure. Plongez au temps des
chevaliers et de la soie au Château des Roure, considéré comme un
des plus beaux châteaux médiévaux de France ! Un site fortifié du
XVème siècle qui surveillait l’accès à l’arche naturelle, Le Pont d’Arc.
A voir, le plus grand trébuchet du monde et les démonstrations
de tirs, la visite des oubliettes du Château où vous rencontrerez
peut-être son fantôme !
Dîner libre et logement

Jour 3 ● Ruoms — Vélo Rail
Départ pour Ruoms pour une chasse au trésor : Le secret des
rêves oubliés. Jouez et enquêtez en famille avec des enfants de 4 à
14 ans dans la cité ancienne de Ruoms. Une légende incroyable,
des jeux surprenants, un sac de jeux et ses objets, on s'aventure, on
découvre, on explore, on s'amuse ensemble...
Découvrez l’Ardèche en vélo-rail, une activité insolite que les enfants et les grands adorent. Les vélorails, ces petits chariots spécialement conçus pour les voies ferrées, vous emmèneront pour une
aventure de 1h30. La longueur totale du parcours aller et retour est
de 10,4 km. Le parcours traverse 5 viaducs et un tunnel.
Dîner libre et logement.

.

Réf. 56753

Jour 4 ● Descente de l’Ardèche en Canoë
Une journée inoubliable consacrée à la descente de l’Ardèche en canoë : au départ de Vallon Pont d’Arc, initiez vous à la pratique du canoë en descendant les somptueuses gorges de l’Ardèche. Arrivée à St Martin d’Ardèche en fin de parcourt. Retour en minibus à votre véhicule.
Conditions obligatoires : être âgé de 7 ans et savoir nager. Pour les enfants plus jeunes, profitez de l’une des nombreuses plages pour se baigner et bronzer. (réduction appliquée)
Envie de profiter d’autres activités, la descente se décline également en mini-descente (1/2 journée), et participez à
une autres expérience sportive : Canyoning, Via Ferrata, Spéléo, Escalade… ( nous consulter)
Dîner libre et logement

Jour 5 ● Grotte Chauvet 2 – Ferme aux Crocodiles
Visite audio-guidée de la Grotte Chauvet 2, le plus grand site de reconstitution au monde !
La Grotte Chauvet 2, réplique de la Grotte Chauvet, vous accueille pour vous faire découvrir la vie des Aurignaciens. Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, la grotte offre aux visiteurs le 1er chef d’œuvre de l’humanité, vieux de 36 000 ans.
Visite libre de la ferme aux crocodiles, dans le département voisin de la Drôme.
En immersion totale au cœur d’une biodiversité luxuriante, la Ferme aux Crocodiles est le plus grand parc animalier
européen dédié à la découverte des reptiles. Avec plus de 600 animaux en semi-liberté, dont 400 crocodiliens, des
tortues géantes, des varans, des serpents et anacondas … . Classée jardin botanique, la Ferme présente également plus de 600 espèces et variétés de plantes exotiques, qui constituent une collection hors du commun
Dîner libre et logement

Jour 6 ● Balazuc - Accrobranches
Départ pour Balazuc, village classé parmi les Plus Beaux Villages de France, flânez dans ses ruelles typiques,
puis traversez la rivière Ardèche et prenez un petit chemin muletier qui vous emmènera à la découverte du Viel Audon.
L’après-midi, place à l’aventure avec une après-midi d’émotions au cœur de la canopée. Plusieurs parcours accrobranches de tous niveaux pour petits et grands
Dîner libre et logement

Jour 7 ● Le pays de la Myrtille
Partez à la découverte du Lac d’Issarlès (1h30 de route).
Sur les hauts plateaux, aux confins de la Haute Loire, découvrez l’un des plus beaux lacs d’Ardèche. Ce dernier
comble un ancien cratère de maar. Au lac, vous pourrez vous baigner dans une eau d'une pureté exceptionnelle et
d’une température très agréable en toute sécurité (baignade surveillée en été) ou vous reposer sur le sable de la
plage qui épouse le lac. Vous pourrez aussi faire du pédalo, du canoë ou du stand-up paddle. Un sentier pédestre
de 5km dans les sous-bois ombragés permet de faire le tour du lac tout en cueillant des myrtilles, fraises
des bois, framboises et champignons.

Jour 8 ● Fin des services
Fin du séjour et retour vers votre localité.

ALLIER
SAFARI & AVENTURE

Autotour
Famille

A partir de 979 €
Enfant à partir de 379 €

POINTS FORTS

POINTS FORTS
Pass 2 jours au parc le PAL
2 nuits au Savana Reserve + 2 dîners
4 nuits en Yourte/Cabane en bois/Roulotte
3 demi-journées d’activités natures
incluses : Vélo, Accrobranches, canoë
1 Soirée KOTA GRILL/Barbecue finlandais
Séjour micro-aventure

LE PRIX COMPREND


02 nuits hôtel Savana Reserve,



2 petits-déjeuners et 2 dîners au Pal



02 jours d'entrée au PAL



04 nuits en Youte/Roulotte



Linge de lit et de toilette, kit salle de bain et
cuisine fourni.



01 soirée spéciale «KOTA GRILL »



Location vélo ½ journée canal de Berry



Parcours accrobranche et tyrolienne



Excursion canoë ½ journée (incluant canoë + matériel + transfert au véhicule)



Votre carnet de voyage détaillé

LE PRIX NE COMPREND PAS


Le transport



Location de voiture



Les options et suggestions



Ménage en fin de séjour



Les taxes de séjour



Le supplément en Lodge africain PAL



Repas et boissons (sauf dîners PAL)



Assurances



Tout ce qui n’est pas mentionné dans «Ce
prix comprend»

* Pour les détails, nous consulter

Partez en région Auvergne pour une escapade nature et
aventurière en famille.
Entamez votre séjour au parc animalier Le PAL pour un dépaysement total en mode safari, spectacle et attractions. Profitez d’hébergements insolites et familiaux qui viendront compléter les
milles et unes activités offertes par cette région riche en paysages. Entre détente auprès des eaux de l’Allier, balade à cheval
le long du canal de Berry, descente en canoë dans les gorges du
Cher et perdition dans les anciennes ruelles de Moulins, profitez
d’un séjour qui ne vous laissera pas indifférent, alliant l’insolite à
la nature.
Jour 1 ● Arrivée au PAL
Arrivée en matinée au parc animalier et d’attractions Le PAL.
Remise de votre pass " Eté Austral " pour 2 jours d’accès au parc.
Profitez d’un lieu d’exception entre nature, spectacles grandioses et
attractions à sensation. Un des parcs les plus fréquentés de France où
cohabitent plusieurs régions du monde : bush africain, plaines de
l’ouest et marécage de Louisiane. Grâce à ses animaux venant de
tous les continents, Le PAL confirme son titre de plus célèbre parc de
loisirs du centre de la France.
Dîner et nuit à l'hôtel Savana Réserve.
En option : Logement dans l’un des Lodges privé du Parc au cœur de
la Savane africaine tels de vrais aventuriers .nous consulter.
Jour 2 ● Journée libre / Parc le PAL
Petit-déjeuner.
Journée libre au parc Le PAL. Dîner et nuit à l'hôtel Savana Réserve.
Jour 3 ● Moulins
Partez découvrir Moulins, la capitale du duché du Bourbonnais, une
ville d’art et d’histoire dont les murs de la ville sont empreints d’évènements historiques, aussi connue pour son centre national du costume
de scène et de la scénographie, son centre historique…
Suggestion : Visite de l’arboretum de Balaine, le plus ancien parc botanique et floral privé de France .
Route vers un Hôtel village Insolite. Avec ses Roulottes, ses Cabanes de Bois et ses Yourtes, ce domaine vous offre l’originalité, l’authenticité, la qualité et le dépaysement que vous recherchez pour vos
vacances. Situé dans l’Allier, au milieu d’un parc de 45 hectares profitez également de la piscine couverte chauffée, du wifi gratuit, des
salles de jeux, de cinéma, salon de lecture, d’une aire de jeux pour les
enfants et l’accès pour les pêcheurs aux gorges de la Bouble directement sur le Domaine. Le Domaine possède un restaurant qui propose
en semaine : plateaux et paniers repas et en week-end, un menu bistronomique auvergnat avec produits du terroir .
Installation en yourte ou Roulotte . Dîner libre et logement.
Réf. 56767

JOUR 4 ● Canal de Berry / Souvigny
Partez à la découverte du canal de Berry lors d’une promenade en vélo, en tandems, en cycles vintages …
Pédalez le long des rives du canal voulu par Napoléon Ier, aussi connu comme le canal le plus étroit de France.
Alternance de sérénité absolue et de nature champêtre dans laquelle se blottit un pittoresque patrimoine fluvial, la
voie verte multiplie la découverte de nombreux ouvrages d’art tels que des maisons éclusières, le pont-canal de
Vaux, ou encore le pont-levis en bois de Davoue et d’autres curiosités comme le Musée du Canal de Berry.
Visite libre du village médiéval du Bourbonnais : Souvigny. Lieu de pèlerinage important au Moyen-Âge, la prieurale de Souvigny a été érigée en Sanctuaire de la Paix en 2017.
Suggestion : Ne manquez pas de faire une pause au musée et jardins de Souvigny, ensemble prieural exceptionnel
de la cité, constitué de l’église Saint-Pierre Saint-Paul et des jardins du prieuré accessibles.
Dîner libre. 2ème nuit au domaine.
JOUR 5 ● Les Gorges du Cher
Direction le sud de Montluçon, ressourcez-vous lors d’une journée dans les Gorges du Cher et prenez de la hauteur à travers ses pentes abruptes et sentiers escarpés qui ne cessent de fasciner. Classées Natura 2000, elles
abritent une faune et une flore uniques où reptiles, rapaces, papillons mais aussi espèces rares et protégées se
promènent paisiblement. Mais les gorges du Cher constituent également un véritable terrain de jeux pour les amateurs de sensations fortes (en option : escalade, randonnée, kayak, ski-nautique...etc).
Balade libre de cet espace naturel d’exception. Participez à une activité inoubliable au sein de ce terrain de jeu privilégié pour les amateurs d’adrénaline et ce paradis propice à la pratique de la tyrolienne ou de la via ferrata. Parcours d’accrobranche et tyrolienne géante pour toute la famille.
Retour au logement. Dîner libre. 3ème nuit au domaine.
JOUR 6 ● Rivière de la Sioule
Partez pour une aventure en canoë d’une demi-journée sur les eaux de la tumultueuse de la Sioule qui dévale
les contreforts du Massif-Central dans un environnement sauvage avec ses gorges granitiques : un canyon de près
de 25 kilomètres, considéré comme l’un des trésors géologiques de l’Auvergne. Découvrez cet espace naturel qui
ne vous laissera pas indifférent.
Des gorges de Chouvigny jusqu’à Saint-Pourçain-sur-Sioule en passant par la station verte d’Ébreuil : les eaux
vives de la Sioule se prête aux belles sensations. Outre une faune et flore exceptionnelles le long des berges, le
parcours est agrémenté d’un riche patrimoine local avec pont et abbatiale, châteaux.
Retour au logement. Soirée KOTA GRILL – barbecue finlandais privatif (mini 4 personnes). 4ème nuit au domaine.
JOUR 7 ● Réserve du Val d’Allier
Remise des clés de votre logement.
Pour cette dernière matinée, partez en immersion au coeur de la deuxième réserve ornithologique française : le Val
d’Allier. Découvrez ce petit éden de 1450 hectares, ce milieu naturel le plus riche d’Auvergne avec plus de 2 700
espèces animales et végétales recensées !
Suggestion : Découvrez l’Allier autrement et montez à cheval pour une balade entre Nièvre et Allier, observez la
biodiversité exceptionnelle de la réserve et passez un moment convivial en famille.
Au choix : Randonnée initiation (1h30), ou Randonnée demi-journée (environ 2h30) avec collation. Nous consulter.
Retour vers votre localité. Fin de nos services.

