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Chers clients,
passés, présents ou futurs...
La voici ! Notre nouvelle brochure spéciale groupes enfin sortie de notre tête
et concrètement entre vos mains.
Vous y trouverez comme chaque année,
une palette de voyages à deux pas de chez vous comme à l’autre bout
du monde. Nous vous présentons cette année une sélection faites de vos
inspirations et de nos coups de coeur. 2018 a été pour nous une grande
année pendant laquelle l’équipe s’est agrandie avec l’arrivée permanente
d’une nouvelle collaboratrice et la mise en
ligne de notre nouveau site internet ! Nouvelles mains, nouveaux outils, nouveaux
projets... pour vous servir.
Déessement vôtres,
Sandrine, Marie & Caroline

SOMMAIRE

Le carnaval d’Ivréa & Le lac Majeur
Milan
Le Piémont
L’Emilie Romagne
Rome et la côte Sorrentine
Le lac de Trasimène
La Vénétie et les villas Palladiennes
La Sicile et les îles éoliennes
Les Cinque Terres
La Sardaigne

Découvertes Ibériques.................................. p.45
Les Baléares
Madère
L’Algarve
Madrid
La Pays Basque espagnol
Cantabrie & Aragon
La Costa Calida

SOMMAIRE

Qui sommes-nous ? ....................................... p.2
Les voyages individuels .................................. p.4
Le réceptif avec Bienvenue Travel ................... p.6
Les voyages scolaires .................................... p.8
Vos grands RDV .......................................... p.10
Prêts à partir ............................................... p.12
Vos sorties à la journée................................ p.16
Spectacles et parcs ...................................... p.23
Vos voyages en France................................. p.25
Départ pour l’Italie ...................................... p.35

Escapades européennes................................ p.52
Les châteaux de Bavières
Les trains tyroliens
Dublin en liberté
Istrie
L’Adriatique en bateau
Des Balkans à la Mer Noire
Les Pays Baltes
La Roumanie
La Norvège
L’Ecosse

Longs courriers............................................ p.62
La Jordanie
L’Île Maurice
La Guadeloupe
Le Kenya
Le Canada
Le Panama
Le Mexique

p.1

QUI SOMMES NOUS ?
A votre service
Déesse Voyages, votre partenaire pour tous vos
projets de vacances en France et à l’étranger.

Sandrine

Depuis notre création en 2011, l’agence n’a eu de
cesse de se développer et de se diversifier. Mais
toujours dans un souci de conserver une dimension humaine afin de maintenir un lien particulier
avec nos clients.

QUI SOMMES NOUS ?

Notre agence vous accueille dans le petit village de
Chorges, nous y avons pensé une décoration fengshui à notre image !
Notre structure s’emploie à développer trois activités dans le secteur du tourisme.

Le voyage de groupe est la principale activité. Nos clients sont des associations, des clubs
et des comités d’entreprise. Grâce au professionalisme et à l’expérience de l’équipe nous fidélisons
nos voyageurs.

Marie

Il y a ensuite le réceptif avec Déesse Incoming, ou l’art et la manière de faire venir les voyageurs dans les Hautes-Alpes et la région PACA.
Et enfin les individuels, le secteur le plus
difficile, « que l’on tend à développer ». Internet
fait de l’ombre aux agences du monde entier. Et
pourtant… rien ne vaut un contact visible, humain, pour préparer son voyage. Les tarifs sont
les mêmes, les frais de dossier sont identiques à
ceux proposés sur le net. Contactez Caroline, elle
est devenue la spécialiste pour Déesse Voyages !
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Les avantages ? Ce sont les conseils adaptés à la
personne, la proximité, ou la prise en charge des
réclamations en cas de litige. Car Sandrine et son

Caroline

équipe s’occupent de tout, sans frais supplémentaires.

Les cafés-destinations
Sandrine, Marie et Caroline vous proposent plusieurs fois par an de les retrouver autour d’un café
pour vous présenter une destination, un coup de
coeur ou un voyage original. Un évènement convivial pour «créer du lien» avec les clients, proposer le rêve sans obligation d’achat, et simplement
transmettre leur envie de découvrir le monde!

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

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

QUI SOMMES NOUS ?

Facebook

Le site internet
En 2018 notre site internet a fait peau neuve !
Vous y trouverez nos actualités, nos nouveautés,
n’hésitez pas à le consulter !

www.deessevoyages.com
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INDIVIDUELS

Notre politique

INDIVIDUELS

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

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

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

Les listes de mariages, anniversaires et départ en retraite
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Besoin de faire un cadeau commun ? Nous vous
proposons un service de liste cadeau sur laquelle

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

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

Le réseau SELECTOUR

INDIVIDUELS

Le billetterie

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

L’UPE 05
Chez Déesse nous avons choisi de rejoindre le
réseau local UPE05 (UNION POUR L’ENTREPRISE
DES HAUTES-ALPES), 1er réseau d’entrepreneurs
du département qui regroupe plus de 500 entreprises adhérentes, dont 95% de TPE de moins de
10 salariés.
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Le réceptif : déesse incoming

LE RECEPTIF

L’esprit : Bien plus que de simples voyages,
nos programmes ont pour but de vous faire vivre
de véritables expériences sur nos territoires. Pas
question de tomber dans la facilité, ce qui nous
plaît : aller au-delà des clichés pour vous faire découvrir la France profonde, celle que vous êtes venus chercher !
L’agence rayonne sur l’ensemble de la région Provence-Alpes-Côte-D’Azur. S’appuyant sur un réseau de partenaires de confiance rencontrés tout
au long de nos différentes expériences, nous avons
les clés de vos envies et de vos futures aventures,
la Provence, les Alpes du Sud, la Camargue et la
Méditerranée, le Verdon et la Côte d’Azur...
Déesse Incoming c’est l’histoire d’une rencontre
autour d’un projet commun : l’envie de faire découvrir le meilleur de notre région, l’essence même de
ce qui fait vibrer ces territoires dont nous sommes
amoureux.
L’authenticité : vivre une expérience vraie.
Chaque village, chaque vallée, chaque route a ses
petits secrets… et si vous faites appel à nous, c’est
parce que nous avons la possibilité de vous faire
découvrir le meilleur de ces fabuleux terrains de
jeux. De longues années à arpenter tous ces territoires pour en offrir l’essentiel et le plus authentique.
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Le sérieux : une sélection exigeante de prestataires et partenaires.

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

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

La fiabilité : assistance 24h/24.
Être opérateur touristique ne s’improvise pas et le
métier d’agent de voyage est régi par des règlementations strictes. Notre immatriculation au sein
d’Atout France témoinge de notre légitimité et de
notre sérieux. La marque Déesse Incoming de la
société Déesse Voyages est également immatriculé
au registre du Commerce et adhérente au SNAV.
Ces certifications et nos années d’expérience témoignent de notre fiabilité et de notre professionalisme. Vous pouvez vous appuyer sur nous sereinement.
www.deesse-incoming.com

Le réceptif : Bdéesse incoming

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

Les voyages SCOLAIRES

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

Découvrir une destination...
Explorer une nouvelle région, un pays étranger avec sa culture et son mode de vie différent.

... et se découvrir soi-même
-Comprendre l’importance de parler une
langue étrangère pour pouvoir communiquer.
-Eveiller sa curiosité, enrichir sa culture personnelle.
-Développer un esprit de solidarité et de tolérance grâce au partage d’une expérience vécue et construire ainsi sa personnalité.
Par son professionalisme, son organisation
sérieuse et efficace, Déesse Voyages répond
parfaitement à ces objectifs. Notre intention :
faire que votre voyage scolaire reste un moment riche pour les élèves et les enseignants.
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Une organisation sérieuse et efficace

Quelques idées
La Camargue, le Puy du Fou, Londres, Naples
et Pompéi, des journées dans les HautesAlpes, la Bourgogne et Alésia...
Demandez-nous les programmes détaillés
pour vous faire une idée !

Les voyages SCOLAIRES

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

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

Garanties professionnelles
Immatriculation Atout France : n°0051100019
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Vos grands RENDEZ-VOUS

La Russie
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24
Nov.

RENDEZ- VOUS : Café-Desti

Nous vous donnons rendez-vous
cette année, et pour commencer,
nous vous parlerons un peu de la
Russie, pays qui se déploie sur 10
000 km2. Ses paysages varient de
la toundra aux plages subtropicales,
de forêts de bouleaux en taïga, des
montagnes de l’Oural aux steppes
de l’Asie centrale et jusqu’aux hautes
montagnes, à proximité de la Chine.
Et pour s’imprégner de sa variété,
croiser les datchas et les clochers à
bulbes, les statues du surréalisme
aux autres vestiges du communisme,
samovar à portée de tasse....

RENDEZ- VOUS : Café-Desti

Jan.
Au coeur de l’hiver, pour vous réchauffer laissez nous vous conter
la Jordanie ! Tranquillement blottie au
Moyen-Orient entre la Mer Rouge et
la Mer Morte, la Jordanie attend les
voyageurs avec la douceur d’un thé à
la menthe. Tantôt rocheux ou désertiques, verdoyants ou ensablés, les
paysages jordaniens se distinguent par
leur diversité. Partir en Jordanie c’est
la garantie de faire un beau voyage
entouré de canyons, de falaises et
d’arches naturelles, des panoramas du
Wadi Mujib, au fabuleux désert du Wadi
Rum en observant le coucher de soleil
sur la colline de l’ancienne forteresse
de Machéronte.

La Jordanie

Mars

RENDEZ- VOUS : Café-Desti

Direction les 1001 nuits ! Outre sa ville
bling bling sortie du sable en 30 ans,
Dubaï offre un désert magnifique, mais
aussi ses montagnes avec la chaïne
du Hajar frontalière avec le sultanat
d’Oman. Et les voyageurs s’en donnent
à coeur joie : plaisirs balnéaires et parcs
d’attractions, course en 4x4 à travers
les dunes, nuit sous tente dans le désert courses hippiques, ou championnat
du monde de formule 1… Dubaï c’est la
folie des grandeurs sans limite aucune.
Dubaï est la ville la plus branchée du
Moyen-Orient et elle ne saura qu’en ravir tous les amateurs de dépaysement.

RENDEZ- VOUS : Café-Desti

Avr.
Autour d’un café, nous vous présenterons la Thaïlande. Elle offre
une multitude de lieux magiques et
tout le monde peut y trouver son
compte. Les amateurs de plages seront aux anges avec la découverte
de Phuket ou encore Ko Samui. Les
amoureux de la montagne ne seront
pas en reste grâce à des sites naturels superbes comme Doi Mae Salong
qui offre des paysages propices aux
balades. La Thaïlande c’est plus de
40 000 temples répartis à travers
tout le pays mais aussi les marchés
flottants, une cuisine savoureuse et
des hôtels de très bonne qualité pour
tous les budgets.

La Thaïlande

Vos grands RENDEZ-VOUS

Dubaï - Abu Dhabi
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OFFRE INDIVIDUELS 4 jours / 3 nuits
Fêtes de fin d’année
Départ des Hautes-Alpes

à

Les marchés de Noël à Parme

partir de

*

Offres exceptionnelles pour les individuels

au 9
du 6
2018
Déc.

449€
/pers

Inclus

Lorsque que l’on pénètre au coeur de Parme on est
envahit par une sensation étrange, comme si rien ne
pouvait perturber la tranquilité qui y règne. Non pas
que l’on se sente dans un autre temps, le monde
qui s’y trouve est bien contemporain, mais l’on se
sent coupé de tout, comme happé par un monde à
part qui se suffit à lui-même. Nous vous invitons à
travers ce voyage à vous immerger dans cette belle
ambiance tellement accentuée pendant les fêtes de
fin d’année. Ce voyage sera surtout gastronomique
avec beaucoup de dégustations et l’occasion de préparer votre table de Noël !

- Le transport en car de grand
tourisme au départ des HautesAlpes
- Les déjeuners de route
- L’hébergement en hôtels 3*
- La taxe de séjour
- La pension complète
- Le vin et cafés aux déjeuners
- Les visites mentionnées au
programme
- Un guide local francophone
pour la visite de Parme
- Les assurances de voyages

Jour 1 : CREMONA, PARME - Jour 2 : JOURNEE
GOURMANDE - Jour 3 : PARME ET SES MARCHES
DE NOEL - Jour 4 : ASTI ET RETOUR

- Le supplément chambre
individuelle + 70€
- Les cafés aux dîners

Non inclus

OFFRE INDIVIDUELS 8 jours / 7 nuits
La Laponie
au départ de Lyon / Vacances scolaires

Séjour multi-activités en Laponie
Située en majeure partie au-dessus du cercle polaire, la Laponie du Nord est l’une des rares régions
du monde où l’on peut encore découvrir une nature
immaculée et sauvage, vivre des instants de silence
et de paix. Un dépaysement total ! Ce séjour essentiellement dédié aux plaisirs de la nature vous
permettra de découvrir et d’utiliser les 3 moyens de
locomotion traditionnels lapons : du monde ancestral avec le traîneau à rennes, à la modernité de la
motoneige, en passant par les mythiques chiens de
traîneaux, les célèbres «huskies» aux yeux bleus.
Jour 1 : KITTILA, LEVI - Jour 2 : SKI DE FOND ET/
OU RAQUETTES - Jour 3 : SAFARI MOTONEIGE,
PÊCHE SOUS LA GLACE - Jour 4 : OLYMPIADES
LAPONES - Jour 5 : TRAINEAU A CHIENS - Jour 6 :
LIBRE - Jour 7 : DECOUVERTE DES RENNES - Jour
8 : RETOUR

partir de

*

à

1959€
/pers

Inclus

- Les vols directs au départ de
Lyon pour Kittila et leurs taxes
- Les transferts selon le
programme
- L’hébergement en hôtel 3***
- La pension complète du dîner
du jour 1 au petit-déjeuner du
dernier jour
- L’équipement complet
isotherme pour le séjour
- L’encadrement des activités par
un guide
- Les visites et excursions mentionnées au programme

Offres exceptionnelles pour les individuels

au 23
du 16 2019
er
Févri

Non inclus

- Les assurances de voyage
- Les dépenses personnelles
- Les activités optionelles
- Les boissons
p.13

Du
ril
23 Av 019
ai 2
u3M

p.14

OFFRE INDIVIDUELS 8 jours / 7 nuits
Russie

à

Perles Russes
Deux capitales impériales au programme ! Moscou tout d’abord, capitale économique et politique,
capitale des tsars et des soviets. La majesté de la
Place Rouge, le Kremlin et les trésors de la galerie
Tretiakov en disent long sur l’importance de cette
ville. A côté de ses restaurants et magasins de luxe
criards, on emprunte son métro comme on visite
un musée ! Tournée vers l’Europe, St Petersbourg
est la capitale culturelle du pays. Une cité idéale,
née de la volonté d’un seul homme et édifiée sur
un gigantesque marécage. Un rêve devenu réalité
à l’image des collections de l’Ermitage qui rivalisent
avec celles du Louvre. Ses innombrables palais, tout
en façades et en secrets bien gardés, donnent le
tournis et laissent une impression de grandeur passée, certes, mais loin d’être disparue !
Jour 1 : FRANCE, MOSCOU - Jour 2 à 4 : MOSCOU
- Jour 5 à 8 : ST PETERSBOURG - Jour 8 : RETOUR

partir de

*

offres exceptionnelles pour les individuels

a

1479€
/pers

Inclus

- Les vols internationaux au
départ de Marseille ou Lyon et
leurs taxes
- L’hébergement en hôtels 4*
- Le trajet en TGV entre Moscou
et St Petersbourg
- Un guide local francophone
pour toute la durée du séjour
- La pension complète du dîner
du 1er jour au petit-déjeuner du
dernier jour
- Les visas
- L’assurance rapatriement

Non inclus

- Les boissons et dépenses
personnelles
- L’assurance annulation

OFFRE INDIVIDUELS 5 jours / 4 nuits
Emirats Arabes Unis

De Dubaï à Abu Dhabi
Dubaï, capitale branchée toute de gratte-ciels édifiants vêtue. Le spectacle est permanent dans cette
ville où cohabitent toutes les nationalités, les voitures de luxe et les bateaux géants. Un concentré
de démesure et de record avec la Burj Khalifa de
830m de haut, l’autoroute à 7 voix, l’hôtel Burj Al
Atab, autoproclamé unique 7 étoiles du monde !
C’est le lieu le plus branché du Moyen-Orient !
Comme les autres villes du golfe, Abu Dhabi est
identifiable à sa forêt de gratte-ciel futuristes. Aux
plaisirs balnéaires et au luxe des boutiques grifféees
répond désormais l’offre culturelle grandiose de l’île
de Saadiyat, l’île aux musées qui a vu l’ouverture du
Louvre d’Abu Dhabi en 2017 : une réalisation pharaonique !
Jour 1 : FRANCE, DUBAÏ - Jour 2 et 3 : DUBAÏ - Jour
4 : ABU DHABI - Jour 5 : RETOUR

partir de

*

à

1469€
/pers

Inclus

- Le transport aérien Lyon-Dubaï
- Les taxes d’aéroport
- Les transferts en véhicule climatisé et chauffeur anglophone
- L’hébergement en hôtel 3*
- Les repas mentionnés au
programme
- Le safari 4x4 dans le désert
- L’entrée à la tour Burj Khalifa
- Eau minérale lors des visites
dans les véhicules
- Les visites et excursions selon
programme avec guide
francophone

offres exceptionnelles pour les individuels

au 20
Du 16 019
2
Nov.

Non inclus

- Les repas non inclus
- Les pourboires et dépenses
personnelles
- Les assurances de voyage
- Les boissons
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àp

ar

tir de*

60€

àp

tir de*
ar

62€
/pers

àp

Vos sorties à la journée

/pers

tir
ar

de*

69€
/pers

Rendez-vous... avec Spirou
1er parc à thème en Provence, à quelques
kms d’Avignon, le Parc Spirou vous immergera
dans les aventures hautes en couleur de Spirou, de Marsupilami, de Gaston Lagaffe et de
Lucky Luke. Attractions sensorielles et numériques exclusives, roller-coasters pour petits et
grands, animations en 3D... Vivez des expériences amusantes et surprenantes, avec des
amis, explorez les univers de vos personnages
préférés. Certains seront même présents, en
mascottes, pour des rencontres inoubliables.

A l’assaut côté papilles
Entre culture et nature, nous vous proposons
là une journée pas très loin et riche en découvertes. Celle-ci débutera avec la visite guidée
de la citadelle de Sisteron, en petit train puis à
pied pour vous immerger dans l’ambiance du
lieu. Après un déjeuner de spécialités, nous
vous proposons la visite d’une safranière,
ferme familiale, bio, productrice de pistils de
safran de Provence. Visite ludique accompagnée de son goûter.

La croisière s’amuse
«La croisière s’amuse, une immersion garantie
pour un voyage réussi» : telle est la promesse
que l’on vous fait pour cette sortie. Le cabaret
Le Bongo vous propose cette année une véritable invitation au voyage dans une ambiance
délirante et festive vous partirez à l’assaut de
Rio, New York, Naples, Bombay, Paris et bien
d’autres escales de rêve. Menu du commandant. Piste de danse avec orchestre avant le
retour au port !

p.16

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

/pers

à partir
*

59€

de

Connaissez vous l’histoire du plus grand lac
artificiel d’Europe ? Il est à nos pieds et recèle
partout de mille secrets encore méconnus.
Nous vous invitons ici à le découvrir dans son
intimité. Vous commencerez par la découverte
de son histoire au Muséoscope, qui retrace la
construction du barrage et l’aménagement de
la vallée. Déjeuner autour du lac. L’après-midi découverte au plus près à l’occasion d’une
croisière qui vous donnera un bel aperçu de
son environnement.

68€

*

Serre-Ponçon a ses raisons

à partir

de

Au coeur des Alpilles, les monumentales Carrières de Lumières accueillent des spectacles
multimédia uniques au monde. Chaque année
un grand spectacle inédit est proposé présentant les plus grands noms de l’histoire de l’Art.
Cette année c’est Vincent Van Gogh qui est
mis à l’honneur. Les spectacles sont projetés
sur les immenses parois de 14m de haut, les
pilliers et les sols de la carrière. Ils vous transportent en musique dans les mondes colorés
des plus illustres artistes. Après-midi consacrée à la visite guidée des Baux de Provence.

/pers

Vos sorties à la journée

Carrières de lumières - Van Gogh

59€

*

C’est une sortie originale que nous vous
proposons au coeur des savoir-faire de la
Drôme des collines. A commencer par l’histoire de l’industrie céramique, mais également les productions locales, notemment les
incontournables «bleus de Saint-Uze» avec
une démonstration de coulage de porcelaine.
L’après-midi sera un voyage unique au coeur
du goût et de la créativité, d’une plantation
de cacaoyers jusqu’à l’atelier des plus grands
pâtissiers : 96 ans d’expertises chocolat Valrhona dévoilées au grand public.

à partir

de

Céramique et chocolat

/pers

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

ar

tir de*

72€

àp

ar

tir de*

74€
/pers

àp

Vos sorties à la journée

/pers

tir
ar

de*

75€
/pers

p.18

Digne-les-Bains
A l’occasion de cette journée nous vous invitons dans les Alpes de Haute Provence à découvrir les secrets cachés de Digne-les-Bains.
La matinée sera gourmande avec une visite
dégustation d’une biscuiterie renommée.
L’après-midi, découverte de la dalle aux ammonites qui compte sur 320m2 plus de 1550
ammonites pouvant atteindre jusqu’à 70cms
de diamètre. Un site remarquable qui ne laisse
pas indifférent.

Turin
Turin est décrite comme la ville «always on
the moove» : toujours en mouvement, à
l’image du Piémont qui la love. Cette journée sera l’occasion d’une immersion italienne
rapide mais efficace ! Le matin visite guidée
de la belle ville et l’après-midi découverte du
renomé Musée du cinéma italien. Le Musée
est accueilli dans un décor architectural grandiose, le Mole Antonelliana ; et présente des
accessoires de cinéma anciens et modernes et
des pièces provenant des premiers studios de
cinéma. Un bijou !

Île des Embiez
Après une traversée courte en bateau, bienvenue sur l’île des Embiez pour un tour commenté de l’île en petit train. Vous déjeunerez ensuite des spécialités méditerranéennes
avant de découvrir le Musée Institut Océanigraphique Paul Ricard. Avec son aquarium et
son Musée, sa bibliothèque et ses laboratoires,
l’institut affiche une double ambition scientifique et d’enseignement. Ses spécialités: les
hippocampes, dont l’institut fait l’élevage depuis peu, les mérous et la qualité des eaux.

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

/pers

à partir
*

80€

de

Journée italienne ! Visite guidée de la ville
d’Aoste, l’ancienne «Augusta Praetoria» fondée en 25 avant JC, découverte de la Porta
Pretoria, le théâtre romain, les ruines de l’amphithéâtre et le forum romain près de la cathédrale. Vous poursuivrez votre visite par la
cathédrale fondée au XIIè siècle et par la collégiale St Ours, le St Patron d’Aoste. Déjeuner et
après-midi gourmande avec des dégustations
de produits du terroir.

49€

*

Vallée d’Aoste : à nous le jambon !

à partir

de

Journée festive où la Méditerranée est à l’honneur. Matinée libre sur la Côte Bleue pour
assister à la «Fête de l’oursin et des coquillages». Gastronomie, artisanat et animations
sont réunis sur le port pour le plaisir de vos
papilles averties. Déjeuner dans un restaurant
de la Côte Bleue. Après-midi, visite guidée du
quartier ancien de Martigues.

/pers

Vos sorties à la journée

Oursinades

63€

*

La journée commencera par une visite insolite du port de Marseille-Fos, ses installations,
ses activités, ses projets et ses métiers. Les
grands secteurs d’activités sont les hydrocarbures, vracs liquides et solides, conteneurs et
marchandises divers. Déjeuner de produits de
la mer au bord de la Côte Bleue. L’après-midi
vous choisirez si vous préférez partir sur les
traces de Raimu avec la visite de sa maison,
une immersion dans la vie de l’acteur ; ou plutôt la visite guidée de Martigues, la «Venise
provençale.»

à partir

de

Côte bleue

/pers

p.19

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

àp

ar

tir de*

59€

àp

ar

tir de*

65€
/pers

àp

Vos sorties à la journée

/pers

tir
ar

de*

52€
/pers

Immersion Lubéron
La journée commencera par la visite guidée de
l’abbaye de Sénanque. Chef d’œuvre de l’Art
cistercien, cette abbaye du XIIè siècle toujours
en activité présente un paysage extraordinaire entre pierres et lavandes et vous projettera hors du temps. Déjeuner. L’après-midi
vous découvrirez lors d’une visite le village de
Gordes en explorant les ruelles caladées centenaires, l’église et ses hôtels particuliers. La
vue sur le Lubéron est à couper le souffle. Et
pour finir en beauté arrêt au Musée de la lavande pour en découvrir tous les secrets.

Vins et truffes
Haut lieu de production trufficole, le Tricastin
est un trait d’union entre la Drôme et le Vaucluse. La journée commencera par la visite de
la maison de la truffe , symbole et vitrine d’un
pays qui a su garder vivantes ses traditions.
Déjeuner. Edifiée sur un promontoire rocheux,
la forteresse médiévale de Suze-la-Rousse est
un spectaculaire ouvrage militaire protégé par
des tours et un rempart. Nous vous invitons à
la découvrir lors d’une visite guidée qui vous
dévoilera tous les secrets de ce Monument
Historique.

Plus belle la vie !
Et c’est parti pour une belle découverte marseillaise ! La journée débutera avec la visite du
quartier du panier qui a fait la renommée de
la célèbre série télévisée. Arrêt à la boutique
de la série. Déjeuner. Après-midi à l’assaut du
MUCEM, premier grand Musée national consacré à la Méditerranée, haut lieu de l’architecture et du patrimoine, il est une cité culturelle
ouverte sur le large.

p.20

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

/pers

à partir
*

52€

de

La famille Nicoleau distille de père en fils depuis 1902. Les liqueurs, apéritifs et eaux-devie sont fabriqués à partir de fruits de l’exploitation agricole. Dégustation. Déjeuner
provençal. L’après-midi vous assisterez à la
visite commentée de la Maison des Plantes
aromatiques. Découvrez deux siècles de traditions et d’histoire autour des plantes aromatiques des Baronnies. De l’usage culinaire des
plantes aux propriétés de celles-ci, elles n’auront plus de secrets pour vous.

104€

*

Promenade aromatique

à partir

de

La journée commencera par la visite d’une
ferme typique tenue par des passionnés dans
un cadre verdoyant : les bergers chapous vous
accueillent pour un moment dépaysant entre
brebis, châtaigniers et chiens de berger. Vous
dégusterez les produits bio fermiers. Déjeuner
ardéchois. L’après-midi vous emprunterez le
train du Mastrou. A bord de ce célèbre train
à vapeur historique vous aurez tout le temps
d’observer les merveilles des gorges du Doux
avant de rejoindre Lamastre au milieu d’arbres
fruitiers.

/pers

Vos sorties à la journée

Ardèche

50€

*

Vous partagerez l’atmosphère chaleureuse
d’anciens moulins à huile du XVIIIè siècle et
découvrirez une étonnante savonnerie dont
les voûtes séculaires contribuent au mystère
du lieu. Dégustation de spécialités autour de
l’olive. Déjeuner. Fondée en 1882, la scourtinerie de Nyons tisse les filtres utilisés pour la
fabrication traditionnelle de l’huile d’olive, «les
scourtins» mais aussi des plats et tapis. Aujourd’hui on visite cet atelier d’un autre âge.
Temps libre dans Nyons et retour.

à partir

de

Scourtinerie à Nyons

/pers

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

ar

tir de*

60€

àp

ar

tir de*

61€
/pers

àp

Vos sorties à la journée

/pers

ar

tir de*

65€
/pers

Fadas de Marseille
C’est une journée pour les amoureux que
nous vous proposons ici. Pour les amoureux
de Marseille et de son club de football avec la
visite commentée de son nouveau stade. Vous
n’aimez pas le foot ? Peu importe, le monument architectural vaut absolument la peine
de prendre le temps de cette visite.
Déjeuner sur le Vieux Port.
Pour les amoureux de la Méditerranée, vous
partirez l’après-midi en croisière à la découverte des calanques, de Marseille à Sugiton.

Curiosités provençales
Aujourd’hui votre guide vous attend pour
une immersion dans le château seigneurial
de Sauvan. Classé monument historique « le
petit trianon de Provence » vous surprendra
grâce à son style classique assez unique en
Provence par la pureté et l’harmonie de son
architecture. Déjeuner dans une auberge typique. L’après-midi visite guidée du musée de
Salagon, lieu chargé d’histoire composé d’un
prieuré d’époque romane. Un musée sur la vie
des habitants en Haute-Provence, six hectares
de jardin aux mille senteurs…

New Kabaret
Offrez-vous cette journée, le meilleur moyen
pour prendre du bon temps avec ses amis et
déconnecter de votre quotidien. Bienvenue à
Meyrargues au New Kabaret pour 2 heures
de spectacle avec la revue frenchy Kabaret :
chant en direct en français, danse, paillettes,
plumes, french cancan, humour… Déjeuner
sur place et après-midi dansant.

p.22

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

Le cabaret du Billardier

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

Spectacles et parcs à thème

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

Les fééries du Pont du Gard
Un grand spectacle son et lumière, pyrotechnie et vidéo-morphing, magnifiant ce colossal
ouvrage d’art. Au programme, une heure de
rêve et d’effets visuels pour un voyage à
couper le souffle. A la tombée de la nuit le
Pont du Gard s’habillera de lumière et l’émerveillement sera assuré avec un nouveau spectacle toujours plus grandiose pour le plaisir
des yeux, des petits et des grands !
p.23

Europa Park

Spectacles et parcs à thème

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

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

Disneyland Paris
Qui n’a jamais rêvé de rencontrer Mickey, Aladin, la fée Clochette, la Reine des Neiges et
s’immerger dans ce lieu dont seul le nom est
une invitation au voyage ! Un lieu où l’on oublie tout et où l’on profite d’être ensemble,
entre amis, en famille ; un lieu où tout est
fait pour que l’on ne pense qu’à s’amuser, rire
et profiter ! Walt Disney disait : le lieu où les
rêves deviennent réalité !
p.24

tir de*

Paisible Occitanie

485€

ar

Hérault
4 jours / 3 nuits

/pers

Découvrir la France autrement, jouir
d’un patrimoine culturel, naturel et gastronomique d’une infinie richesse, tels
sont les atouts de cette région. Sites
phares, balades inoubliables, rencontres
inattendues, laissez-vous guider.

àp

Jour 1 : MONTPELLIER - Jour 2 : BEZIER, CANAL - Jour 3: SETE, BOUZIGUES, ETANG DE THAU – Jour 4 :
SAINT GUILHEM LE DESERT

à pa

435€

Depuis Vercingétorix, l’Auvergne,
/pers
ce haut pays, arbore des montagnes atteintes de calvitie et recouvertes de pâturages. Au coeur de la
France, l’Auvergne a des villes couleur
anthracite, de hauts pâturages vastes
comme ceux de Mongolie, des vallées
paradisiaques, sans oublier, bien sûr, de
sympathiques spécimens d’Auvergnats:
méfiants de prime abord, plaisantins au
second, et généreux quand la glace est
rompue.

r de*
rti

Trésors d’Auvergne

Auvergne
4 jours / 3 nuits

Destination FRANCE

De Montpellier à Bézier en passant par
le canal du midi, l’étang de Thau et St
Guilhem le Désert… l’Hérault n’aura
plus de secrets pour vous.

Jour 1 : LAC DE CHAMBON - Jour 2:
PUY DE DÔME ET LEMPEGY - Jour
3 : L’AVENTURE MICHELIN, ECOMUSEE - Jour 4 : GAEC DE L OISEAU
- MUROL
p.25

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

tir de*

/pers

Classées Réserve naturelle nationale en
1980, les gorges de l’Ardèche séduisent
chaque année des milliers de voyageurs.
Et pour cause, ce canyon de plus de 30
km est un lieu idéal de baignade et randonnées. «Ce site unique en Europe et
à proximité de la caverne du Pont d’Arc.
Ce séjour vous permettra de découvrir
aussi les grottes d’Ardèche, Balazuc et
Vogüe ainsi que les sources de la Loire.

àp

Jour 1 : VOGUE - Jour 2 : JOYEUSE,GORGE DE L’ARDECHE - Jour 3 : LAC
D’ISSARLES, MONT GERBIER DE JONC,
VALS LES BAINS - Jour 4 : ECOMUSEE,
ORGNAC L’AVEN – Jour 5 : MATINEE
GOURMANDE

En haut d’la Yaute !

à pa

347€

Vous avez rêvé de découvrir la
/pers
Haute-Savoie, ses sites naturels
remarquables, et de pénétrer l’âme
de ce pays de caractère ? Nous avons
sélectionné des visites incontournables
pour établir l’itinéraire idéal de ceux qui
voudraient aller à l’essentiel ! Du MontBlanc mythique aux gorges du Fier en
passant par le massif du Giffre au lac
d’Annecy, des sites à ne pas manquer
entre nature extrême, patrimoine régional et lieux de charme !

r de*
rti

Destination FRANCE

Caractère ardéchois

511€

ar

Ardèche
5 jours / 4 nuits

Haute-Savoie
4 jours / 3 nuits

Jour 1 : ANNECY - Jour 2 : LA VALLEE
DU GIFFRE, SAMOËNS - Jour 3 : LE
MASSIF DES ARAVIS, THÔNES, CHAMONIX ET LA MER DE GLACE - Jour 4 :
LES GORGES DU FIER
p.26

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

/pers

Montagne et mer, les Alpes-Maritimes
sont très contrastées. Sur la côte, c’est
la Riviera, son luxe tapageur, son ambiance glamour et ses plages bondées
en été. Avec les joyaux que sont Cannes,
Nice... Dans l’arrière-pays, rude pays de
montagnes avec des petits villages hors
du temps. Ce département répond à
tous les goûts. Vous aurez également
l’occasion durant ce séjour de faire une
escapade Italienne sur la Riviera des
fleurs…

àp

Jour 1 : GRASSE - Jour 2 : ITALIE
LA COTE FLEURIE - Jour 3 : NICE –
CANNES ET LES ILES DE LERINS - Jour
4 : GOURDON

à pa

339€

« Photophobes », s’abstenir ! Les
/pers
couleurs d’Estérel Côte d’Azur ont
tout pour vous éblouir : les rouges
roches de l’Estérel à l’Est, les noires
pentes des Maures à l’Ouest, le bleu
de la mer au Sud, les vertes collines
de l’arrière pays au Nord, et, par-dessus tout, l’azur d’un ciel insolent plus
de 300 jours par an. Ce ciel qui capta
les faveurs de peintres célèbres, d’écrivains de renom et… les vôtres ? Une
destination parfaite pour ce court séjour revigorant en guise d’apéro varois.

r de*
rti

Camaïeu varois

Var
3 jours / 2 nuits

Destination FRANCE

tir de*

De la Provence
à l’Italie

356€

ar

Arrière pays niçois
4 jours / 3 nuits

Jour 1 : DECOUVERTE DES PLANTES
AROMATIQUES ET A PARFUM - Jour 2 :
MYTHIQUE CORNICHE D’OR - Jour 3 :
BALADE GOURMANDE
p.27

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

à

De la côte Vermeille aux Pyrénées
Le Canigou, les coteaux tapis de vignes, la garrigue, les ports de pêches et les plages de sable
doux : bienvenue dans les Pyrénées-Orientales.
L’ancien royaume catalan occupe une bonne partie de la région, d’où son accent si particulier,
avant de se fondre dans le Roussillon. Et pour ne
rien gâcher : ici, le soleil brille 300 jours par an.
Montagnes, vignobles, criques, villages adorables
et bleu intense de la Méditerranée : la Côte Vermeille est un pays des merveilles. Irrésistible !
Jour 1 : ETANG DE THAU - Jour 2 : CASTELNOU,
PERPIGNAN - Jour 3 : LA CÔTE VERMEILLE EN NAVIVOILE, VISITE DE COLLIOURE, DEGUSTATION
DE VINS DOUX - Jour 4 : CARCASSONNE ET CANAL DU MIDI - Jour 5: LES PYRENNEES, LE TRAIN
JAUNE, LA CERDAGNE ET LE FOUR SOLAIRE - Jour
6 : NARBONNE

p.28

partir de

*

Destination FRANCE

Aude - 5 jours / 4 nuits

686€
/pers

Inclus

- Le transport en autocar grand
tourisme
- L’hébergement en hôtel 3*,
base chambre double
- La pension complète du déj. du
1er jour au déj. du dernier jour
- Les boissons : 1⁄4 de vin et
café aux déjeuners
- Les visites mentionnées dans le
programme
- Un accompagnateur local durant toute la durée du séjour
- Les animations en soirée à
l’hôtel
- Les assurances annulation et
rapatriement
- 1 gratuité pour 40 participants

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles
- Les cafés aux dîners

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

Les floralies de Nantes
Un port de mer au milieu des terres ! Entre le château des Ducs de Bretagne et l’île de Nantes, c’est
l’histoire de France que raconte cette ville, par la
pierre, par son fleuve... Vous pourrez visiter les floralies … 35 hectares d’exposition florale au bord de
l’Erdre pour 500 000 visiteurs attendus… C’est la
douzième édition des Floralies internationales de
Nantes en 2019. C’est parti, comme tous les 5 ans!
Du mercredi 8 mai au dimanche 19 mai 2019, le
parc des expos de la Beaujoire accueille les Floralies. Le thème ? «Fleurs à Vivre». Pour tous les amateurs d’ornements horticoles, compositions florales
et mises en scène paysagères plus spectaculaires
les unes que les autres.
Jour 1 : NANTES - Jour 2 : NANTES, DUCS DE BRETAGNE - Jour 3 : LES FLORALIES - Jour 4 : CHANTIERS NAVALS, GUERANDE - Jour 5 : DEPART

partir de

*

à

608€
/pers

Inclus

- Le transport en autocar grand
tourisme
- Le logement en hôtel 3* en
chambre double
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du
dernier jour
- Un guide pendant
les excursions
- Les boissons 1⁄4 de vin et café
aux déjeuners
- Les taxes de séjour
- Les assurances annulation et
rapatriement
- 1 gratuité pour 40 participants

Destination FRANCE

Loire-Atlantique - 5 jours / 4 nuits

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles
- Les cafés aux dîners
p.29

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

à

Les fêtes maritimes de Rouen : l’Armada
2019 !
Organisée tous les cinq ans sur les quais de la Seine,
l’Armada de Rouen est un large rassemblement de
grands voiliers, bateaux et navires militaires. Par
cette occasion, la Normandie accueille l’un des plus
importants événements mondiaux de la mer. L’idée
de créer un tel événement découle de la course
transatlantique entre Rouen et New York qui célébrait le centième anniversaire de la traversée de
l’Atlantique par la Statue de la Liberté en 1986. Mais
ce voyage vous permettra également de connaître
la Normandie…
Jour 1 : NORMANDIE - Jour 2 : ROUEN, ARMADA - Jour 3 – CHATEAU DE BREUIL, HONFLEUR,
ETRATAT - Jour 4 : CAEN, CABOURG, TROUVILLE
ET DEAUVILLE - Jour 5 : PONT L’EVEQUE, LISIEUX
- Jour 6 - RETOUR

partir de

*

Destination FRANCE

Seine-Maritime - 6 jours / 5 nuits

899€
/pers

Inclus

- Le transport en autocar de
grand tourisme
- Le logement en
hôtel 3* en chambre double
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du
dernier jour
- Un guide local pendant les
excursions
- Les boissons 1⁄4 de vin et café
aux déjeuners
- Les taxes de séjour
- Les assurances annulation et
rapatriement
- 1 gratuité pour 40 participants

Non inclus

- Les pourboires
et dépenses personnelles
- Les cafés aux dîners

p.30

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

Du Bocage Normand à la Côte !
Les vaches broutant sous les pommiers dans des
champs verdoyants, les chaumières en colombages, les fromages crémeux et odorants, le calvados,
les plages du Débarquement, voici les clichés qui
collent à la Normandie. C’est effectivement cela :
une région fortement agricole, terres de bons produits, où nombre de villes et villages portent encore
les stigmates de la guerre. Mais sous sa couette
verte à impression pommiers en fleur, la Normandie
abrite aussi son cortège de petites industries, des
banlieues ouvrières ainsi que des villes dynamiques
qui méritent absolument le détour, comme Rouen,
Le Havre ou Caen.
Jour 1 : NORMANDIE - Jour 2 : LES PLAGES DU DEBARQUEMENT - Jour 3 : LE MONT ST MICHEL - Jour
4 : BAYEUX, CAEN : GUILLAUME LE CONQUERANT
- Jour 5 : LE HAVRE, ETRETAT - Jour 6 : LA CÔTE
FLEURIE - Jour 7 : RETOUR

partir de

*

à

934€
/pers

Inclus

- Le transport en autocar de
grand tourisme
- Le logement en hôtel 3*, base
chambre double
- La pension complète du déj. du
1er jour au déj. du dernier jour
- Un accompagnateur local pendant les excursions
- Les excursions
- Les boissons 1⁄4 de vin et café
aux déjeuners
- Une soirée oenologique
- Les taxes de séjour
- Les assurances annulation et
rapatriement
- 1 gratuité pour 40 participants

Destination FRANCE

Normandie - 7 jours / 6 nuits

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles
- Les cafés aux dîners

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

p.31

à

Les belles de l’Est !
D’abord, on ne passe surtout pas par la Lorraine
avec de gros sabots. On laisse à la frontière idées
préconçues, préjugés et clichés. La Lorraine est la
seule région française à partager ses frontières avec
trois pays européens. On comprend mieux ainsi sa
vocation européenne. Et que dire de toutes ces
villes à forte personnalité : Nancy, sa célèbre place
Stanislas et son patrimoine Art nouveau unique ;
Metz, qu’on croit grise mais qui affiche un festival
permanent de teintes jaunes, ocre, mordorées et
un délicieux centre piéton d’où émergent une merveilleuse cathédrale et le centre Pompidou-Metz ;
Reims et la capitale du Champagne !
Jour 1 : EST DE LA FRANCE - Jour 2 : METZ - Jour
3 : NANCY - Jour 4 : REIMS - Jour 5 : COLLOMBEY
LES DEUX EGLISES

partir de

*

Destination FRANCE

Grand Est - 5 jours / 4 nuits

716€
/pers

Inclus

- Le transport en autocar grand
tourisme
- Le logement en hôtel 3*, base
chambre double
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du
dernier jour
- Un accompagnateur local
- Les excursions
- Les boissons 1⁄4 de vin et café
aux déjeuners
- Les soirées animées
- Les taxes de séjour
- Les assurances annulation et
rapatriement
- 1 gratuité pour 40 participants

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles
- Les cafés aux dîners

p.32

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

Gastronomie & culture autour de Toulouse
La Haute-Garonne a des frontières discutées : un
peu au Gers, beaucoup aux Hautes-Pyrénées, le département ressemble à tous les pays qui l’entourent.
Toulouse est une ville assurément humaine et
agréable. Au centre-ville, en de romantiques promenades, on découvre d’admirables églises, un treillis
de ruelles charmantes, des édifices somptueux, une
merveilleuse architecture, un riche patrimoine historique qui n’a pas sacrifié à un modernisme forcené. Bien entendu le site où est construit l’A380 vous
permettra de tout comprendre sur l’assemblage de
ce gros porteur. Le Gers : terre de gastromie.. Il fait
si bon vivre dans ce petit département gascon.
Jour 1 : MONTAUBAN- Jour 2 : TOULOUSE ET AIRBUS - Jour 3 : GORGES DE L’AVEYRON - Jour 4 : LE
GERS ET L’ARMAGNAC - Jour 5 : CORDES ET ALBI
- Jour 6 : DEPART

partir de

*

à

739€
/pers

Inclus

- Le transport en autocar de
grand tourisme
- Le logement en hôtel 3*, base
chambre double
- La pension complète du déj. du
1er jour au déj. du dernier jour
- Les excursions guidées et
commentées
- Un accompagnateur local
pendant les excursions
- Les boissons 1⁄4 de vin et café
aux déjeuners
- Les soirées animées
- Les taxes de séjour
- Les assurances annulation et
rapatriement
- 1 gratuité pour 40 participants

Destination FRANCE

Tarn-et-Garonne - 6 jours / 5 nuits

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles
- Les cafés aux dîners

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

p.33

p.34

à

Côte d’Opale
La Côte d’Opale est un lieu aux multiples facettes.
Ce grand territoire littoral offre des paysages magnifiques de dunes et de plages jusqu’à la frontière belge, mais aussi une nature verdoyante à
l’intérieur des terres, entrecoupée de nombreux
cours et étendues d’eau. L’endroit est également chargé d’histoire, qu’ils s’agissent des pêcheurs islandais ou des marins-pêcheurs du coin.
Malgré les dommages subis pendant la Seconde
Guerre Mondiale, la région conserve à Boulognesur-Mer le plus grand port de France. Cap Blanc
Nez et Cap Gris Nez sont des falaises impressionnantes qu’il faut avoir vues une fois dans sa vie !
Jour 1 : LA COTE D’OPALE - Jour 2 : BRUGES - Jour
3 : HESDIN, ST OMER - Jour 4 : LES SEPT VALLEES,
LES DEUX CAPS - Jour 5 : MONTREUIL SUR MER ,
LA BAIE DE SOMME - Jour 6 : LE TOUQUET, ARRAS
– Jour 7 : RETOUR

partir de

*

Destination FRANCE

Nord - 7 jours / 6 nuits

746€
/pers

Inclus

- Le transport en autocar de
grand tourisme
- Le logement en
village vacances
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du
dernier jour
- Un accompagnateur local
pendant les excursions
- Les visites
- Les boissons 1⁄4 de vin et café
aux déjeuners
- Les taxes de séjour
- Les assurances annulation et
rapatriement
- 1 gratuité pour 40 participants

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles
- Les cafés aux dîners

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

Cette fête symbolise l’insurrection du
peuple contre la tyrranie. Outre les reconstitutions historiques et la traditionnelle «fagiolata» (plat local), le carnaval
a pour point culminant la fameuse «bataille des oranges». Plusieurs milliers
d’arancieri se jettent à la figure près de
400 tonnes d’oranges provenant des
surproductions d’Italie, en une grande
bataille festive. Bon à savoir ! La seule
façon d’être épargné est de porter le
bonnet phrygien hérité de la Révolution
Française.
Jour 1 : PINEROLO, ABBAYE DE STAFFARDA - Jour 2 : CARNAVAL D’IVREA Jour 3 : SUPERGA ET PARC VALENTINO
DE TURIN

àp

à pa

367€
/pers

Piémont
3 jours / 2 nuits

Destination ITALIE

tir de*

/pers

r de*
rti

Le lac Majeur

Le carnaval d’Ivréa

320€

ar

Piémont
3 jours / 2 nuits

Le lac Majeur est nommé le
« Verbano » car la verveine pousse
sur ses abords. Sa végétation est
luxuriante, presque méditerranéenne,
grâce à un climat doux : les magnolias, rhododendrons et camélias y bourgeonnent à la mi-avril. Parmi les hauts
lieux touristiques célèbres desservis par
les bateaux de plaisance, on trouve les
Îles Borromées et la station italienne de
Stresa. Selon Stendhal, on devrait être
tous fous du lac Majeur !

Jour 1: ÎLE DE SAN GIULIO - Jour 2:
ÎLES BORROMEES - Jour 3: VILLA TARANTO, RETOUR
p.35

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

p.36

à

Milan
Métropole de la Lombardie, au nord de l’Italie, Milan est une capitale mondiale de la mode et du design. Elle est réputée pour ses boutiques griffées et
ses restaurants gastronomiques. Des rues entirères
alignent les griffes italiennes (et françaises !) les
plus chics. Les amateurs de culture ne sont pas en
reste avec un patrimoine remarquable à découvrir
dont la cathédrale gothique du Duomo de Milan, au
coeur de la ville, et le couvent Santa Maria delle
Grazie qui abrite la célèbre fresque de La Cène par
Léonard de Vinci. On ne peut pas faire l’impasse sur
l’emblématique Scala de Milan où sont donnés tout
au long de l’année des opéras prestigieux. On fait
escale dans un restaurant ou à la terrasse d’un café.
Jour 1 : MILAN ET LA CULTURE DU RIZ - Jour 2 :
MILAN HISTORIQUE - Jour 3 : BERGAME - Jour 4
: MILAN ET SES MONUMENTS - Jour 5 : MILAN EN
LIBERTE

partir de

*

Destination ITALIE

Lombardie - 5 jours / 4 nuits

574€
/pers

Inclus

- Le transport en autocar de
grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3*
base chambre double
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du
dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin, 1/2
d’eau et cafés aux déjeuners
- Les visites mentionnées dans le
programme
- Un guide accompagnateur
selon le programme
- Les assurances annulation et
rapatriement

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles
- Les cafés aux dîners

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

Facettes du Piémont
Lors d’un voyage dans le Piémont on ne manquera
pas d’évoquer la Maison de Savoie qui fut étroitement liée à son histoire. En 1416 le comté de Savoie
devient duché et obtient le Piémont. En 1563, le
duc de Savoie transfère sa capitale de Chambéry
à Turin pour l’éloigner de la menace française. En
1720, le duc Victor-Amédée II reçoit la Sardaigne et
prend le titre de roi de Sardaigne, ses possessions
continentales incluant la Savoie, le Piémont et Nice.
La maison de Savoie embellit Turin dont le patrimoine baroque est particulièrement remarquable.
Cette escapade vous portera à travers le Piémont
médiéval et baroque des provinces de Turin et des
Langhe. Enfin, ce voyage sera aussi l’occasion d’une
découverte ethno-gastronomique !

partir de

*

à

545€
/pers

Inclus

Destination ITALIE

Piémont - 4 jours / 3 nuits

- Le transport en autocar de
grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3*,
base chambre double
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du
dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin, 1/2
d’eau et cafés aux déjeuners
- Les visites mentionnées dans le
programme
- Les assurances annulation et
rapatriement

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles
- les cafés aux dîners

Jour 1 : LA SACRA SAN MICHELE - Jour 2 : LES
LANGHE - Jour 3 : TURIN - Jour 4 : LE RIZ - Jour 5
: LA VENERIA REALE
* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 50 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.

p.37

à

Le temple de la gastronomie italienne
A bien y réfléchir, l’Emilie-Romagne ressemble étrangement à une cour des dames, où se côtoient reines
et princesses : Bologne la moyenâgeuse, fière, parfois coléreuse, et assurément entière. Parme, l’artiste, pure, insouciante et surprenante. Modène,
l’Antique, gourmande et dynamique. L’Emilie-Romagne a de quoi intriguer l’amateur d’art mais aussi
de bonne chère, une pléiade de produits du terroir
recouvre les tables de la région, il faudra goûter la
piadina, les tortelloni, la coppa, les salama da sugo,
l’anguille, le vinaigre balsamique
Jour 1 : BOLOGNE - Jour 2 : LANGHIRANO, TORRECHIARA, PARME - Jour 3 : CULATELLO SORAGNA ,
COLORNO - Jour 4 : REGGIO EMILIA, MODENE ET
LE VINAIGRE - Jour 5 : BOLOGNE - Jour 6 : FICO
EATALY WORLD

p.38

partir de

*

Destination ITALIE

Italie : Emilie Romagne - 6 jours / 5 nuits

780€
/pers

Inclus

- Le transport en autocar de
grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3*
base chambre double
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du
dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin, ½
d’eau et cafés aux déjeuners
- Les visites mentionnées dans le
programme
- Un guide accompagnateur local
francophone
- Les assurances annulation et
rapatriement
- Une gratuité pour 50 personnes payantes

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles
- Les cafés aux dîners

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

Rome et la côte Sorrentine
La péninsule de Sorrente, superbe pointe rocheuse,
était très à la mode au début du XXe siècle auprès
des Anglais, qui continuent d’ailleurs à la fréquenter
en nombre. N’hésitez pas à partir à la recherche
de petits villages, de coins reposants et de petites
plages de galets dans les alentours... Classée depuis 1997, la côte amalfitaine déploie, de Positano
à Vietri sul Mare, une succession de petites villes
comme les grains d’un chapelet. Les maisons en
terrasses s’accrochent dans les anfractuosités de la
côte et les villages de pêcheurs cèdent la place à
d’élégantes stations balnéaires...
Jour 1 : FIANO ROMANO - Jour 2 : LE VATICAN
& SON MUSEE - Jour 3 : ROME BAROQUE, CÔTE
SORRENTINE - Jour 4 : POMPEI, NAPLES - Jour 5
: LA CÔTE AMALFITAINE - Jour 6 : CAPRI - Jour 7
: LA CÔTE SORRENTINE, ORVIETO, CASTIGLION,
FIORENTINO - Jour 8 : LA TOSCANE

partir de

*

à

1102€
/pers

Inclus

Destination ITALIE

Italie - 8 jours / 7 nuits

- Le transport en autocar de
grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3*,
base chambre double
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du
dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin, ½
d’eau et cafés aux déjeuners
- Les visites mentionnées dans le
programme
- Les assurances annulation et
rapatriement

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles
- les cafés aux dîners

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

p.39

à

Le lac de Trasimène
Au sud-est de la Toscane, l’Ombrie est le berceau de
la civilisation étrusque et l’une des régions les plus
boisées de l’Italie. Au fil des vallées fertiles et des
oliveraies de la région s’étendent d’anciennes cités
étrusques telles les ravissantes Orvieto et Perugia.
Vous ne manquerez bien sûr pas Assise, ville natale
de Saint François, et sa basilique où une manière de
peindre plus émotive s’inventa sous le pinceau de
Giotto et de Cimabue. Et après le plaisir des yeux,
celui des papilles ! C’est le moment de goûter aux
crus réputés que sont le sagrantino de montefaco,
le torgiano et le blanc d’Orvieto. L’ombrie est délicieuse !
Jour 1 : LAC DE TRASIMENO - Jour 2 : ASSISE,
PEROUSE - Jour 3 : CASTELLUCCIO, NORCIA - Jour
4: LAC TRASIMENO , GUBBIO - Jour 5 : SPOLETO,
BEVAGNA - Jour 6 : RETOUR

p.40

partir de

*

Destination ITALIE

Italie - 6 jours / 5 nuits

755€
/pers

Inclus

- Le transport en autocar de
grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3*,
base chambre double
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du
dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin, ½
d’eau et cafés aux déjeuners
- Les visites et guidages mentionnés dans le programme
- Un guide accompagnateur local
du jour 2 jusqu’au jour 6
- Les assurances annulation et
rapatriement
- La gratuité pour 50 personnes
payantes

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles
- Les cafés aux dîners

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

La Vénétie & les villas Palladiennes
Voyager à Venise et en Vénétie, c’est découvrir un
patrimoine artistique unique. Dans les grandes villes
de la plaine et de la lagune, dans les petits villages
perdus des Dolomites ou bien dans les bourgs de
campagne, vous trouverez les traces d’illustres artistes. Toutefois, d’autres villes mineures cachent
des trésors parfois méconnus et surprenants. A Trévise, on admire l’oeuvre de Lorenzo Lotto et du Titien, à Vicence celle de Palladio et à Rovigo la riche
pinacothèque et la Rotonda, son église octogonale.
Décidément, la Vénétie ne se résume pas à Venise.
Jour 1 : MANTOVA, ROVIGO – Jour 2 : RIVIERA DE
LA BRENTA & PADOUE – Jour 3 : JOURNEE DELTA
DU PÔ, FERRARA – Jour 4 : TREVISE, VICENZA –
Jour 5 : ARQUA PETRARCA, ROUTE DE VINS DE
LODI

partir de

*

à

665€
/pers

Inclus

Destination ITALIE

Italie - 5 jours / 4 nuits

- Le transport en autocar de
grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3*,
base chambre double
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du
dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin, ½
d’eau et cafés aux déjeuners
- Les visites et guidages mentionnés dans le programme
- 1 gratuitée pour 50 participants
payants
- Les assurances annulation et
rapatriement

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles
- Les cafés

p.41

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

p.42

à

La Sicile et les îles éoliennes
Une île chauffée par le soleil, bordée de plages
de sable fin, de criques et de falaises, d’îlots aux
couleurs et aux parfums enivrants...Vous tomberez
en arrêt devant la beauté absolue d’un paysage
toujours surprenant, qui passe en quelques kilomètres des hauteurs de l’Etna au site sublime de
Taormine, qui vous mène de Palerme, à Syracuse,
troublante de splendeur et de sérénité. Ici, les stations balnéaires alternent avec les temples au milieu
d’herbes folles chauffées par le soleil, les stucs des
palais baroques succèdent aux mosaïques des villas romaines, les hauts plateaux sillonnés de gorges
profondes dominent de riches forêts.
Jour 1 : PALERME - Jour 2 : PALERME, MONREALE,
CEFALU - Jour 3 : LIPARI, VULCANO - Jour 4 :
TAORMINA, ACIREALE - Jour 5 : ETNA, SIRACUSE Jour 6 : PIAZZA ARMERINA, AGRIGENTE - Jour 7 :
SELINONTE, SEGESTA - Jour 8 : DEPART

partir de

*

Destination ITALIE

Italie - 8 jours / 7 nuits

1239€
/pers

Inclus

- Les transferts vers l’aéroport
- Le vol au départ de Marseille
ou Lyon avec taxes
- L’hébergement en hôtel 3*,
base chambre double
- La pension complète du dîner
du 1er jour au petit-déjeuner du
dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin, ½
d’eau
- Les visites mentionnées dans le
programme
- Un guide accompagnateur
francophone tout le séjour
- Les assurances annulation et
rapatriement

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles
- Les cafés

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

Les Cinque Terres
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis
1997, le parc national des Cinque Terre est réputé pour ses villages accrochés aux rochers, sur des
falaises abruptes qui plongent dans la mer Méditerranée. Situé en Ligurie, au sud de Gênes, Cinque
Terre est le plus petit parc national de l’Italie. C’est
un illustre exemple de la capacité de l’homme à
s’adapter au contexte naturel. Les maisons colorées, les petits ports de pêcheurs et l’eau turquoise
de Cinque Terre séduiront sans aucun doute les
amoureux des paysages méditerranéens.
Jour 1 : GÊNES, COTE DE LA VERSILIE - Jour 2 :
JOURNEE AUX CINQUE TERRE : BATEAU + TRAIN
3 VILLAGES - Jour 3 : PISE, FERME AGRICOLE
MONTECARLO, LUCCA - Jour 4 : LA SPEZIA, PORTOVENERE, LERICI - Jour 5 : SESTRI LEVANTE,
CHIAVARI, RETOUR

partir de

*

à

592€
/pers

Inclus

Destination ITALIE

Italie - 5 jours / 4 nuits

- Le transport en autocar de
grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3*,
base chambre double
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du
dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin, ½
d’eau et cafés aux déjeuners
- Les visites mentionnées dans le
programme
- Les assurances annulation et
rapatriement
- Une gratuité pour 50 personnes payantes

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles
- Les cafés aux dîners

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

p.43

p.44

à

La Sardaigne
Son littoral baigné par des eaux limpides, turquoise
ou émeraude, contribue largement à sa renommée.
Ses plages sont parfois sauvages, mondaines, mais
toutes sont spectaculaires. Même pouvoir de séduction pour Cagliari, sa capitale belle à vivre et à
voir, qui livre à la fois des architectures sublimes et
des panoramas grandioses. À quelques kilomètres
des plages, le Supramonte compose un univers de
grottes inexplorées et de forêts de chênes-lièges
tandis que la gorge Su Gorropu attire quelques randonneurs.
Jour 1 : EMBARQUEMENT - Jour 2 : PORTO TORRES,
CASTELSARDO, ALGHERO - Jour 3 : ALGHERO et
GROTTES DE NEPTUNE - Jour 4 : BOSA, NURAGHE
LOSA, SANTA CRISTINA - Jour 5 : CAGLIARI - Jour
6 : ORGOSOLO, NUORO, OROSEI- Jour 7 : COSTA
SMERALDA, ILE DE LA MADDALENA - Jour 8 : DEBARQUEMENT

partir de

*

Destination ITALIE

Italie - 8 jours / 7 nuits

1055€
/pers

Inclus

- Le transport en autocar de
grand tourisme
- Les traversées bateau au départ de Toulon en cabine double
- L’hébergement en hôtel 3*,
base chambre double
- La pension complète du dîner
du 1er jour au petit-déjeuner du
dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin , ½
d’eau
- Les visites mentionnées dans le
programme
- Un accompagnateur francophone
- Les assurances annulation et
rapatriement

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles

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

Les Baléares en bateau
Île principale des Baléares baignée par une eau
cristalline aux reflets émeraude, Majorque offre au
Nord et à l’Ouest une côte abrupte et découpée
ourlée de jolies criques, tandis qu’à l’Est s’étendent
de longues plages. Sous un climat d’une douceur
éprouvée, vous découvrirez avec le même ravissement les pittoresques villages de l’intérieur ou Palma, la capitale chargée d’histoire. Tout cela fait de
Majorque un endroit de rêve et la place au premier
rang des sites touristiques européens.
Jour 1 : TOULON , PALMA - Jour 2 : PALMA DE MALLORCA, VALLDEMOSA - Jour 3 : PORTO CRISTO,
GROTTES DU DRACH - Jour 4 : SOLLER, VALLDEMOSA - Jour 5 : MARCHE DE SINEU, PALMA DE
MAJORQUE - Jour 6 : FORMENTOR, LE PORT DE
POLLENSA ALCUDIA - JOUR 7 : TOULON

partir de

*

à

835€
/pers

Inclus

- Le transport en autocar de
grand tourisme
- Les traversées au départ de
Toulon en cabine double
- L’hébergement en hôtel 3*,
base chambre double
- La pension complète du dîner
du 1er jour au petit-déjeuner du
dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et ½
d’eau minérale
- Les visites mentionnées dans le
programme
- Un guide francophone local
pendant les excursions
- Les assurances annulation et

Destination PENINSULE IBERIQUE

Espagne - 7 jours / 6 nuits

rapatriement

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles

p.45

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

p.46

à

Madère
Véritable jardin flottant sur l’océan Atlantique, l’île
de Madère offre des paysages exceptionnels. Ses
montagnes majestueuses à la faune et la flore
exubérantes sont un paradis sur terre. Vous serez
séduits par ses jardins, ses petits villages de pêcheurs, ses plages de sable noir… Ce circuit vous
propose de partir à la découverte de l’île aux fleurs
lors d’excursions organisées. Vous y découvrirez les
sites incontournables : les villages blottis dans les
montagnes, les impressionnantes falaises de Cabo
Girao, les ports de pêche pittoresques et bien sûr, la
capitale, Funchal.
Jour 1 : FRANCE, MADERE - Jour 2 : EIRA DO SERRADO, MONTE - Jour 3 : TOUR DE L’OUEST - Jour
4 : JOURNEE LIBRE - Jour 5 : FUNCHAL, « BOUQUET GRANDEUR NATURE » - Jour 6 : TOUR DE
L’EST - Jour 7 : PROMENADE SUR UNE LEVADA
– Jour 8 : MADERE, FRANCE

partir de

*

Destination PENINSULE IBERIQUE

Madère - 8 jours / 7 nuits

1039€
/pers

Inclus

- Les transferts vers l’aéroport
- Le vol et taxes
- Les transferts
- Le logement en hôtel 4*
- La pension complète du dîner
du jour 1 au petit déjeuner du
dernier jour
- Les boissons incluses à tous les
repas (¼ de vin + ½ de l’eau)
- Les visites et excursions mentionnées au programme
- Le transport en autocar de
tourisme climatisé
- Les services d’un guide
accompagnateur francophone
- Les taxes de séjour
- Les assurances annulation et
rapatriement

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles et les cafés

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

L’Algarve
Aux confins de l’Europe, à proximité de l’Afrique,
nous vous invitons à découvrir une terre de rencontres de civilisations. L’Algarve, c’est un autre
Portugal, un Portugal qui semble bercé au rythme
des mers du Sud. L’algarve c’est aussi une contrée
verte et fertile, joliment colorée par une végétation
semi-tropicale, des vergers, des orangeraies, des
champs de figuiers et d’amandiers... Sur le plan
culturel, la province a longtemps été sous influence
maure, ce qui est encore observable au niveau de la
gastronomie, de l’artisanat et de l’architecture.
Jour 1 et 2 : LISBONNE - Jour 3 : CASCAIS, ESTORIL, ALGARVE - Jour 4 : CAPITALE DE L ALGARVE
ET SES TRADITIONS - Jour 5 : VILAMOURA, LAGOS, SAGRES - Jour 6 : SILVES, MONCHIQUE,
CARVOEIRE - Jour 7 : PORTIMAO, LAGOS, SAGRES
- Jour 8 : TRANSFERT ALGARVE LISBONNE et RETOUR FRANCE

partir de

*

à

1245€
/pers

Inclus

- Les transferts vers l’aéroport
- Le vol vers Lisbonne et taxes
- Les transferts
- Le logement en hôtels 4* en
chambre double
- La pension complète du dîner
du jour 1 au petit-déjeuner du
dernier jour
- Le transport en autocar de
grand tourisme sur place
- Les boissons incluses à tous les
repas (¼ de vin + ½ de l’eau)
- Les visites et excursions mentionnées au programme
- Les services d’un guide
accompagnateur francophone
- Les taxes de séjour
- Les assurances de voyage

Destination PENINSULE IBERIQUE

Portugal - 8 jours / 7 nuits

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles et les cafés

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

p.47

à

Madrid
Difficile de savoir par quel bout prendre Madrid tant
il y a à voir et à faire ! Honneur à la monarchie: on
peut visiter le Palais Royal, majestueuse résidence
des monarques. Pour vous repérer, le centre de
Madrid c’est la Puerta del Sol, où convergent les
rues principales de la capitale. Vous jouirez d’une
concentration de trésors artistiques sur le large Paseo del arte : sur moins d’un kilomètre vous croisez
le Prado, le Thyssen-Bornemisza, le Reina Sofía,
entre autres bâtiments incontournables. Il y a aussi
la Plaza Mayor, au coeur du quartier des Austrias,
majestueuse place à portiques des Habsbourg, et la
fontaine de Cibeles, emblématique de la ville.
Jour 1 : MADRID – Jour 2 : MADRID – Jour 3 : SAN
LORENZO DEL ESCORIAL, SEGOVIA - Jour 4: TOLEDO – Jour 5 : MADRID – Jour 6 : MADRID , FRANCE

partir de

*

Destination PENINSULE IBERIQUE

Espagne - 6 jours / 5 nuits

825€
/pers

Inclus

- Les transferts vers l’aéroport
- Les vols et taxes vers Madrid
- Le transport en autocar grand
tourisme sur place
- L’hébergement en hôtel 3*,
base chambre double
- La pension complète du dîner
du 1er jour au petit-déjeuner du
dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et ½
d’eau minérale
- Les visites
- Un guidel ocal
- Les assurances annulation et
rapatriement

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles
- Les cafés

p.48

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

Le Pays Basque espagnol
Vallées verdoyantes, côtes maritimes déchiquetées
et battues par les vagues, désert lunaire et vignobles
rougeoyants : le Pays Basque, la Navarre et La Rioja
vous offrent l’occasion de découvrir une multitude
de paysages et d’atmosphères en un seul et unique
voyage. Le Pays Basque, avec ses fiers habitants,
son adoration de la mer et sa divine gastronomie,
vous réserve un séjour riche en découvertes. En
Rioja, vous goûterez à des vins célèbres et appréciés dans le monde entier. Visitez l’incontournable
musée Guggenheim de Bilbao ou flânez le long de
l’élégante Concha de Saint-Sébastien.
Jour 1 : LE PAYS BASQUE FRANÇAIS - Jour 2 : HONDARRIBIA, BILBAO - Jour 3 : GETARA, SAN SEBASTIEN - Jour 4 : COTE BISCAYENNE, BILBAO - Jour
5 : SAN IGNACE DE LOYOLA, VITORIA - Jour 6 :
SAINT JEAN DE LUZ - Jour 7 : RETOUR

partir de

*

à

829€
/pers

Inclus

- Le transport en autocar de
grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3*,
base chambre double
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du
dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et
cafés aux déjeuners
- Les visites mentionnées dans le
programme
- Les assurances annulation et
rapatriement
- Une gratuité pour 50 per-

Destination PENINSULE IBERIQUE

Espagne - 7 jours / 6 nuits

sonnes payantes

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles
- Les cafés aux dîners

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

p.49

tir de*

/pers

La Cantabrie, est un peu la soeur jumelle du Pays Basque. Criques et ports
de pêche, omniprésence du genêt et
du pin, longues vallées, la Cantabrie
possède une jolie côte aux longues
plages et le massif de Picos de Europa. Derrière les plages, de jolies vallées
verdoyantes parsemées de villages de
pierres se déroulent jusqu’à la cordillera
Cantabrica.

àp

Jour 1 : BAYONNE - Jour 2 : BAYONNE,
ISLA, SANTANDER, ET SA CROISIERE
- Jour 3 :PICOS DE EUROPE - Jour 4:
SANTONA, COSTA ESMERALDA, SANTILLANA DEL MA - Jour 5 : MURIEDAS
- CASTRO URDIALES - BAYONNE - Jour
6 : RETOUR

Aragon

à pa

530€

Aragon, âpre terre aux conson/pers
nances de pierre. On y va pour
ses sierras sauvages, ses villages,
ses paysages fantastiques où les
canyons de calcaire gris ou de poudingue rouge entaillent les falaises
sous le tournoiement des vautours
fauves. Le soleil de l’été éblouit la
vision des immenses panoramas, piquetés d’éoliennes. Mais ne font-elles
pas penser aux moulins de Quijotte ?

r de*
rti

Destination PENINSULE IBERIQUE

Cantabrie

580€

ar

Espagne
6 jours / 5 nuits

Espagne
6 jours / 5 nuits

Jour 1 : ESPAGNE -Jour 2 : TORRECIUDAD, BIELSA - Jour 3 : ALQUEZAR, BARBASTRE - Jour 4 : ORDESA,
AINSA - Jour 5 : GRAUSS, RODA DE
ISABENA - Jour 6 : RETOUR
p.50

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

La Costa Calida
Longues plages de sable fin alternant avec des
rochers et des falaises abruptes côté côtes, mais
aussi plateaux, sommets montagneux, vignes et
rizières rythmant sa silhouette intérieure : au sudest de l’Espagne, la région de Murcie, regorge de
contrastes. Destination de prédilection pour les
amateurs de plongée sous-marine, elle saura aussi combler ceux qui y découvriront son patrimoine
culturel, ses routes des vins ainsi que ses fêtes multiples et colorées. Et la bonne nouvelle, c’est que le
temps y est clément tout au long de l’année.
Jour 1 : MURCIE - Jour 2 : A CŒUR DE LA VALLEE
FERTILE GUADALENTIN - Jour 3 : MURCIE - Jour
4 : ESPAGNE AUTHENTIQUE : LA VALLEE DE RICOTE - Jour 5 : MARCHE, CROISIERE 5 ILES -Jour
6 : HISTOIRE ET TRADITIONS : CARRAVACA DE
LA CRUZ - Jour 7 : CARTAGENA, LIBRE - Jour 8 :
RETOUR

artir d

e*

àp

999€
/pers

Inclus

- Les transferts vers l’aéroport
de départ
- Les vols Lyon ou Marseille et
leurs taxes
- Le transport en autocar grand
tourisme lors des excursions
- L’hébergement en hôtel 4*,
base chambre double
- La pension complète du dîner
du 1er jour au petit-déjeuner du
dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin, ½
d’eau minérale et cafés
- Les excursions mentionnées
dans le programme
- Les assurances annulation et
rapatriement

Destination PENINSULE IBERIQUE

Espagne - 8 jours / 7 nuits

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles

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

p.51

à

Les châteaux de Bavière
Véritable creuset culturel, terre d’art, d’histoire et de
tradition, la Bavière a su conserver tout son charme
et son romantisme, avec ses châteaux d’un autre
temps : Linderhof, Herrenchiemsee, Hohenschwangau et, le plus connu, Neuschwanstein qui aurait,
dit-on, inspiré Walt Disney pour le château de la
Belle au Bois Dormant. Accueillante et généreuse,
elle a su donner l’image d’une région ouverte sur
l’extérieur même si les traditions y demeurent encore bien ancrées. Région dynamique avec ses fêtes
de la bière, ses nombreuses discothèques, ses spectacles de rue, ses concerts… la Bavière sait ce qui
est bon pour le plaisir de tous !
Jour 1 : REUTTE - Jour 2 : NEUSCHWANSTEIN,
HOHENSCHWANGAU - Jour 3 : LINDERHOF, OBERAMMERGAU - Jour 4 : MUNICH, NYMPHEMBURG
- Jour 5 : HERRENCHIEMSEE - Jour 6 : RETOUR

p.52

partir de

*

Destination PAYS D’EUROPE

Autriche - 6 jours / 5 nuits

865€
/pers

Inclus

- Le transport en autocar de
grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3-4*,
base chambre double
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du
dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin
- Les visites mentionnées dans le
programme
- Un guide francophone
- Les assurances annulation et
rapatriement
- Une gratuité pour 40 personnes payantes

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles
- Les cafés

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

Les trains tyroliens
Le Tyrol, incarnation même des Alpes autrichiennes... Hiver comme été, il existe mille raisons
de le découvrir. Que ce soit pour ses stations de ski,
pour ses auberges, pour ses sentiers de randonnée et de VTT, pour les vestiges de son passé, pour
son folklore, ou pour sa gastronomie... sur fond de
montagnes, forêts, sources et vallées, le Tyrol est
un gigantesque parc alpin. Les quelques clichés
correspondant encore à la réalité d’un Tyrol profondément enraciné dans ses traditions, présente
donc pour le visiteur un dépaysement culturel où
une bonne dose de folklore reste un passage obligé.
Jour 1 : TYROL - Jour 2 : VALLEE DE STUBAI,
TRAMWAY, INNSBRUCK - Jour 3 : TRATZBERG,
MINES D ARGENT - Jour 4 : TRAIN CREMAILLERE
DE JENBACH A SEESPITZ – RATTENBERG - Jour 5 :
FROMAGERIE, TRAIN DAN LA VALLEE DU ZILLERTAL, CHUTES DE KRIML - Jour 6 : RETOUR

partir de

*

à

735€
/pers

Inclus

- Le transport en autocar de
grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3-4*,
base chambre double
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du
dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin
- Les visites mentionnées dans le
programme
- Un guide francophone
- Les assurances annulation et
rapatriement
- Une gratuité pour 40 per-

Destination PAYS D’EUROPE

Autriche - 6 jours / 5 nuits

sonnes payantes

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles
- Les cafés

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

p.53

à

Dublin en liberté
A seulement deux petites heures de la France, voilà
Dublin. Dublin, c’est la ville de Oscar Wilde et de
James Joyce. Dublin, c’est un cri de mouettes incessant. Dublin, c’est aussi pénétrer dans des pubs
où la Guinness coule à flot. Dublin, c’est aussi l’impressionnante bibliothèque de Trinity College, et les
ponts qui s’adonnent à un concours d’élégance sur
la Liffey. Dublin, ce sont les notes des violons, des
guitares et des flûtes qui sortent par les portes de
Temple Bar à toute heure. Dublin, c’est sa côte, la
houle et l’air iodé de la mer d’Irlande à trente minutes. C’est ses nouveaux quartiers branchés et ses
charmants cafés où se réfugier d’une averse pour
manger des scones.
Jour 1 : DUBLIN - Jour 2 : DUBLIN - Jour 3 : DUBLIN - Jour 4 : RETOUR

partir de

*

Destination PAYS D’EUROPE

Irlande - 4 jours / 3 nuits

648€
/pers

Inclus

- Les transferts vers l’aéroport
- Le vol au départ de Lyon ou de
Marseille taxes incluses
- L’hébergement en hôtel 3*,
base chambre double
- La demi-pension du dîner du
1er jour au petit- déjeuner du
dernier jour
- Les assurances annulation et
rapatriement

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles
- Les boissons
- Les déjeuners
- Les visites

p.54

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

Istrie
L’Istrie, la plus grande péninsule de Croatie est aussi sa région la plus variée. Elle s’étire sur 3 160 km².
Il s’agit de la frontière entre l’Europe centrale et
l’Adriatique. Grâce à sa situation géographique
idéale, entre deux bras de mer, l’influence méditerranéenne de son climat est exceptionnelle. Les
villes se sont développées aussi bien dans les terres
que sur la côte. Elles sont pour la plupart très pittoresques et encore empreintes d’une culture traditionnelle. Alors profitez-en !
Jour 1 - ARRIVEE SUR l’ILE DE KRK, NJIVICE - Jour
2 - OPATIJA, VISITE DE KRK - Jour 3 - TOUR D’ISTRIE AUTHENTIQUE : ROVINJ & FJORD DE LIM PULA ou POREC - Jour 4 : EXCURSION SUR L’ÎLE
DE RAB - Jour 5 : PUNAT, ILE DE KOSLJUN - LABIN
- Jour 6 : RETOUR

partir de

€

*

à

/pers
Inclus

- Le transport en autocar de
grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 4*,
base chambre double
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du
dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et café
aux déjeuners
- Les visites mentionnées dans le
programme
- Un guide accompagnateur
francophone local sur place
- Les assurances annulation et
rapatriement

Destination PAYS D’EUROPE

Croatie - 6 jours / 5 nuits

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles
- Les cafés aux dîners
p.55

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

à

Les joyaux de l’Adriatique : 8 jours à bord
d’un yacht
L’une des plus belles parties de la côte dalmate
longe la Croatie, entre Trogir, Split et Dubrovnik.
Parmi les nombreuses îles, Hvar est considérée
comme l’une des « perles de l’Adriatique ». Deux
cents kilomètres suffisent pour passer de la mer à
la montagne, de l’empereur Dioclétien à Napoléon
Ier, avec des paysages, des hommes, des femmes
et une gastronomie au top niveau. Visiter palais et
monastères, bronzer à Brač, plonger à Vis, randonner à Korčula ou sur le Biokovo, il n’y a qu’à choisir.
Jour 1 : SPLIT, PUCISCA - Jour 2 : PUCISCA, MAKARSKA ou PODGORA, KORCULA - Jour 3 : KORCULA, ILES ELAPHITES, DUBROVNIK - Jour 4 : DUBROVNIK, MLJET ou LUMBARDA - Jour 5 : MLJET,
LUMBARDA, HVAR, STARI GRAD - Jour 6 : STARI
GRAD, BOL, MILNA – Jour 7 : MILNA, SPLIT - Jour
8 : SPLIT, RETOUR

partir de

*

Destination PAYS D’EUROPE

Croatie - 8 jours / 7 nuits

1519€
/pers

Inclus

- Les transferts jusqu’à l’aéroport
- Le vol de Lyon ou Marseille et
les taxes
- Le transport en autocar grand
tourisme sur place
- L’hébergement en cabine
double
- La pension complète du dîner
du 1er jour au petit-déjeuner du
dernier jour
- Les boissons
- Les visites mentionnées
- Un guide accompagnateur local
lors des excursions
- Les assurances de voyage

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles

p.56

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

Des Balkans à la Mer Noire
Nous vous proposons une découverte de la Bulgarie, mélant culture et traditions, nature et ruralité,
bien être et art de vivre, une immersion au cœur
des Balkans. A travers ses terres, à la croisée de
l’Orient et de l’Occident, vous découvrirez les différentes civilisations qui ont jalonnées son Histoire,
profiterez d’une nature préservée, dégusterez dans
ses tavernes des plats riches et conviviaux. Mais
c’est la rencontre d’un peuple attachant et authentique, emplit de folklore et de traditions vivaces.
Jour 1 : FRANCE, SOFIA, KOPRIVCHTITSA - Jour
2 : SOFI, OPRIVCHTITSA, CHIPKA-ETARA - VELIKO TARNOVO - Jour 3 : VELIKO TARNOV, PLISKA,
MADARA, VARNA - Jour 4 : VARNA- Côte Nord, KALIAKRA & BALTCHIK, VARNA - Jour 5 : VARNA,
NESSEBAR - KAZANLAK - Jour 6 : KAZANLAK, PLOVDIV - Jour 7 : PLOVDIV, MONASTERE DE RILA SOFIA - Jour 8 : SOFIA, FRANCE

partir de

*

à

1159€
/pers

Inclus

- Les transferts vers l’aéroport
- Le vol et taxes de Lyon ou
Marseille - Sofia
- Le transport en autocar grand
tourisme sur place
- L’hébergement en hôtel 3-4*,
base chambre double
- La pension complète du dîner
du 1er jour au petit-déjeuner du
dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et ½
d’eau minérale
- Les visites
- Un guide local
- Les assurances annulation et

Destination PAYS D’EUROPE

Bulgarie - 8 jours / 7 nuits

rapatriement

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles
- Les cafés

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

p.57

à

Les pays Baltes
Depuis une quinzaine d’années, les trois Etats baltes
(Estonie, Lituanie, Lettonie) ont écrit une nouvelle
page de leur histoire. Bien décidés à transformer
leur société, ils ont multiplié les infrastructures touristiques. Ces trois petits pays ont soif de reconnaissance : Riga, magnifique avec son architecture
médiévale, Vilnius, fière de ses églises considérées
comme les plus belles du monde et Tallinn, superbe
avec sa vieille ville pittoresque. Le charme des côtes
et de leurs traditions artisanales et gastronomiques
n’a pas d’équivalent. Autant de raisons de visiter
des destinations encore confidentielles…
Jour 1 : FRANCE, VILNIUS - Jour 2 : VILNIUS, TRAKAI, VILNIUS - Jour 3 : VILNIUS, COLLINE DES
CROIX, RUNDALE, RIGA - Jour 4 : RIGA - Jour 5 :
RIGA, JURMALA - Jour 6 : RIGA, SIGULDA, TALLINN - Jour 7 : TALLINN - Jour 8 : TALLINN, FRANCE

partir de

*

Destination PAYS D’EUROPE

Pays baltes - 8 jours / 7 nuits

1215€
/pers

Inclus

- Les transferts vers l’aéroport
- Le vol et taxes Lyon ou Marseille - Vilnius
- Le transport en autocar grand
tourisme sur place
- L’hébergement en hôtel 3-4*,
base chambre double
- La pension complète du dîner
du 1er jour au petit-déjeuner du
dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et ½
d’eau minérale
- Les visites
- Un guide local
- Les assurances annulation et
rapatriement

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles
- Les cafés

p.58

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

La Roumanie
La Roumanie est sans conteste l’une des destinations touristiques les plus prometteuses d’Europe.
Mer Noire, Danube et montagnes majestueuses
composent un paysage unique où se nichent monastères, églises de bois et villages traditionnels.
La Roumanie profonde, avec ses châteaux, ses auberges de campagne et ses traditions ancestrales,
vous la découvrirez du côté de la mythique Transylvanie, où la ville de Sibiu, joyau baroque, a gardé
intact son cachet.
Jour 1 : BUCAREST - Jour 2 : BUCAREST, TARGOVISTE, PREDEAL - Jour 3 : PREDEAL, BRASOV,
BRAN - Jour 4 : PREDEAL, HARMAN, GORGES DU
BICAZ, LAC ROUGE - Jour 5 : LAC ROUGE, TARGU
MURES, BAZNA - Jour 6 : BAZNA, SIGHISOARA,
MEDIAS, BAZNA - Jour 7 : BAZNA, SIBIU, BUCAREST – Jour 8 : BUCAREST, AEROPORT DE DEPART

partir de

*

à

920€
/pers

Inclus

- Les transferts jusqu’à l’aéroport - Les vols de Marseille ou de
Lyon taxes incluses
- L’hébergement en hôtel 3-4*,
base chambre double
- La pension complète du dîner
du 1er jour au petit-déjeuner du
dernier jour
- Les boissons : ¼ de vin et café
aux déjeuners
- Les visites mentionnées
- Un guide accompagnateur
- Les assurances annulation et
rapatriement

Destination PAYS D’EUROPE

Roumanie - 8 jours / 7 nuits

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles
- Les cafés aux dîners

p.59

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

p.60

à

La Norvège
Fjords, chapelet d’îles, montagnes, mais aussi Cap
Nord et son parfum de bout du monde... La Norvège est grandiose et compte parmi les contrées les
plus « sauvages » de la planète. Les fjords sont bien
les éléments les plus spectaculaires du paysage norvégien. Vous les contemplerez en embarquant sur
l’express côtier, qui vous mènera jusqu’aux étendues immenses de Laponie ; à moins que vous ne
préfériez suivre les routes sinueuses du Nordfjord,
aux paysages impressionnants… Mais avant de partir, visitez Oslo, sa capitale !
Jour 1 : NICE, OSLO - Jour 2 : LA REGION OLYMPIQUE, GUDBRANDSDALEN - Jour 3 : LA NORVEGE
DES LEGENDES & ALESUND - Jour 4 : GEIRANGER,
LA PERLE DES FJORDS - Jour 5 : LE SOGNEFJORD
& BERGEN - Jour 6 : LE HARDANGERFJORD & LE
PLATEAU DU HARDANGERVIDDA - Jour 7 : OSLO,
LA CAPITALE VIKING - Jour 8 : OSLO, NICE

partir de

*

Destination PAYS D’EUROPE

Norvège - 8 jours / 7 nuits

1465€
/pers

Inclus

- Le transfert vers l’aéroport de
départ
- Le vol et taxes
- L’assistance d’un guide
francophone pendant le séjour
- Le transport en autocar de
grand tourisme sur place
- L’hébergement en hôtel 3*,
base chambre double
- La pension complète du dîner
du 1er jour au petit-déjeuner du
dernier jour
- Les visites mentionnées dans le
programme
- Les assurances de voyage

Non inclus

- Les pourboires et les frais
personnels
- Les boissons

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

L’Ecosse
Avec ses landes couvertes de bruyères, ses ruines
romantiques, ses lacs sombres, ses colosses en kilt
jouant de la cornemuse, l’Écosse vous promet un
séjour mémorable ! Sa nature sauvage, peuplée
de cerfs, d’aigles, de phoques, et même de dauphins, est son atout majeur et compose un décor
grandiose, unique en Europe. Le relief tourmenté
des Trossachs et les eaux scintillantes de leur loch
Lomond, premier Parc national écossais, arrêteront
les marcheurs, le souffle coupé par tant de beauté.
Jour 1 : LYON, EDIMBOURD - Jour 2 : EDIMBOURG, PERTHSHIRE, ABERDEENSHIRE - Jour
3: ABERDEEN, CHATEAU DES CRATHES - Jour 4 :
VALLEE DE LA SPEYSIDE , ELGIN, AVIEMORE - Jour
5 : ILE DE SKYE - Jour 6 : LOCH NESS, VALLEE
DE GLENCOE, LOCH LOMOND - Jour 7 : SIRLING,
GLASGOW - Jour 8 : EDIMBOURG, LYON.

partir de

*

à

1419€
/pers

Inclus

- Le transfert vers l’aéroport de
départ
- Le vol et taxes
- L’assistance d’un guide
francophone pendant le séjour
- Le transport en autocar de
grand tourisme sur place
- L’hébergement en hôtel 3*,
base chambre double
- La pension complète du dîner
du 1er jour au petit-déjeuner du
dernier jour
- Les visites mentionnées dans le
programme
- Les assurances de voyage

Destination PAYS D’EUROPE

Ecosse - 8 jours / 7 nuits

Non inclus

- Les pourboires et les frais
personnels
- Les boissons
p.61

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

p.62

à

La Jordanie
Qui pense à la Jordanie songe forcément à Pétra,
cité antique creusée dans la roche. Et en effet,
la somptueuse capitale nabatéenne, prodigieuse
création géologique et extraordinaire site archéologique, justifie à elle seule le voyage. Mais la Jordanie, royaume indépendant à l’histoire très riche,
cache d’autres trésors. L’enchantement est en effet
au rendez-vous dans les châteaux du désert, tel le
Qusayr Amra, les grandes cités antiques comme Jerash ou Umm Qais, les somptueuses mosaïques de
Madaba...
Jour 1 : FRANCE, AMMAN - Jour 2 : AMMAN, IRAQ
EL AMIR, AJLOUN, UM QAIS, AMMAN - Jour 3 : AMMAN, CHATEAUX DU DESERT, AMMAN - Jour 4 –
AMMAN, JERASH, BETHANIE, AMMAN – Jour 5 :
AMMAN, MADABA, MONT NEBO, KERAK, PETRA Jour 6 : PETRA, WADI RUM, Jour 7 : WADI, MER
MORTE, AMMAN - Jour 8 : AMMAN, FRANCE

partir de

*

Destination LONGS COURRIERS

Jordanie - 8 jours / 7 nuits

1309€
/pers

Inclus

- Les transferts jusqu’à l’aéroport
- Le vol avec les taxes
- Le transport en autocar de
tourisme
- L’hébergement en hôtel 3*,
base chambre double
- La pension complète du dîner
du 1er jour au dîner du dernier
jour 7
- Les visites mentionnées dans le
programme
avec guide francophone
- Les assurances annulation et
rapatriement

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles
- Les boissons

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

à

L’Île Maurice
Vous cherchez une destination plage ? N’hésitez pas
et choisissez l’île Maurice : ce petit bout de terre a
tout du paradis. Mais avant de vous prélasser avec
délice, promenez-vous à Port-Louis, la capitale, histoire de sentir son ambiance gentiment cosmopolite
et, dans les environs, visitez le luxuriant jardin de
Pamplemousses et le très instructif musée L’Aventure du sucre.
Vous n’y tenez plus ? Alors cap sur la côte Nord et
ses grandes plages abritées du vent, ou sur la côte
Est, la plus sauvage, où alternent cordons sablonneux et criques isolées. Ne manquez pas l’immense
plage de Belle Mare, qui est l’une des plus belles.

partir de

1629€
/pers

Inclus

- Les transfert vers l’aéroport
- Les vols internationaux et les
taxes au départ de province
- Les transferts
- L’hébergement en hôtel 3*
- La demi-pension
- Les repas mentionnés
- Les assurances de voyages

Destination LONGS COURRIERS

Île Maurice - 10 jours / nuits

Non inclus

- Les boissons
- Les pourboires et dépenses
personnelles
- Les excursions

Jour 1 : FRANCE - ÎLE MAURICE - Jour 2 : ÎLE MAURICE - JOUR 3 à 8 : ÎLE MAURICE - Jour 9 : ÎLE
MAURICE, FRANCE - Jour 10 : FRANCE
p.63

* Tarif estimé pour un départ de Gap, et pour un groupe de 44 personnes. Devis personnalisé sur simple demande.

p.64

à

Guadeloupe
La Guadeloupe est une destination prisée par les
amoureux de nature. Elle réunit de belles plages de
sable blond bordées de cocotiers, une mer turquoise,
des fonds marins exceptionnels et une forêt tropicale. Alors n’oubliez pas vos palmes, masque, tuba!
Sur la magnifique plage de Grande-Anse, dans les
allées du somptueux jardin botanique de Deshaies,
ou dans la baie enchanteresse des Saintes, le temps
s’écoule délicieusement. Passez ensuite à quelque
chose de plus piquant : entreprenez l’ascension du
volcan de la Soufrière, qui fascine autant par ses
fumerolles que par la majesté de sa silhouette.
Jour 1 : VOL - Jour 2 : LIBRE - Jour 3 : GRANDE
TERRE PAYSAGE ET PATRIMOINE - Jour 4 : NORD
BASSE TERRE « NORD CREOLE » - Jour 5 : SUD
BASSE TERRE « AVENTURE TROPICALE » - Jour 6:
½ JOURNEE POINTE A PITRE - Jour 7 : LIBRE Jour 8 : VOL - Jour 9 : ARRIVEE

partir de

*

Destination LONGS COURRIERS

Guadeloupe - 9 jours / nuits

1679€
/pers

Inclus

- Les transferts vers l’aéroport
- Les vols internationaux et les
taxes au départ de province
- Les transferts
- L’hébergement en hôtel 3*
- La demi-pension
- Les repas mentionnés
- Les excursions avec déjeuners
notés au programme
- Les assurances de voyages

Non inclus

- Les boissons
- Les pourboires et dépenses
personnelles
- Les excursions optionelles

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

à

Le Kenya
Des paysages uniques peuplés d’une faune sauvage, des sommets grandioses pour des ascensions
sportives, un littoral splendide protégé par une
longue barrière de corail... Entre plages, mangroves, savanes, vastes déserts et forêts équatoriales,
au Kenya, l’aventure est à votre portée. Dans ses
parcs nationaux et réserves réputés dans le monde
entier, vous vivrez un safari africain magistral, et
rencontrerez lions, buffles, éléphants, gazelles et
léopards. Sur les plaines, les hauts plateaux ou dans
la vallée du Rift, les grands espaces kényans séduisent randonneurs et photographes.
Jour 1 : FRANCE – NAIROBI - Jour 2 : NAIROBI Jour 3 : MASAI MARA - Jour 4 : MASAI MARA, LAC
NAIVASHA - Jour 5 : LAC NAIVASHA, PARC D’AMBOSELI - Jour 7 : TSAVO EST, MOMBASA, DIANI - Jour
8 : MOMBASA, DIANI - Jour 9 : MOMBASA, DIANI,
FRANCE - Jour 10 : FRANCE

partir de

2045€
/pers

Inclus

- Les transferts jusqu’à l’aéroport
- Les vols avec taxes
- Le transport sur place
- L’hébergement en hôtels et
lodges, base chambre double
- La pension complète du
petit-déjeuner du jour 2 au
petit-déjeuner du jour 7
- Le tout compris du déjeuner du
jour 7 au déjeuner du jour 9
- Les visites mentionnées dans le
programme
avec guide francophone
- Les assurances annulation et
rapatriement

Destination LONGS COURRIERS

Kenya - 10 jours / nuits

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles
- Les boissons

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

p.65

p.66

à

Le Canada
Forêts, lacs, saumons, baleines et ours, sirop
d’érable et hydravions… Cette imagerie reste ancrée
dans les esprits européens… Ici, l’homme s’incline
devant la nature : il a appris à s’accommoder de ses
ardeurs. Le vert intense de la chlorophylle infuse
les paysages, annonçant les tapis de fleurs d’été.
Sur le littoral, les orques viennent, naviguant avec
les kayaks, tandis que les baleines croisent vers
l’Alaska.
Jour 1 : FRANCE, TORONTO, NIAGARA - Jour 2 :
NIAGARA FALLS, TORONTO - Jour 3 : TORONTO,
KINGSTON, GANANOQUE - Jour 4 : GANANOQUE,
OTTAWA, MONTREAL- Jour 5 : MONTREAL - Jour
6 : MONTREAL, QUEBEC - Jour 7 : QUEBEC - Jour
8 : QUEBEC, TADOUSSAC, CHICOUTIMI - Jour
9 : CHICOUTIMI, LAC SAINT JEAN - Jour 10 : LAC
SAINT JEAN, MONTREAL - Jour 11 : MONTREAL,
AEROPORT - Jour 12 : FRANCE

partir de

*

Destination LONGS COURRIERS

Canada - 12 jours / nuits

1889€
/pers

Inclus

- Les transferts jusqu’à l’aéroport
- Les vols avec taxes
- Le transport en autocar de
tourisme
- L’hébergement en hôtel 3-4*,
base chambre double
- La pension complète du dîner
du 1er jour au petit-déjeuner du
dernier jour
- Les visites mentionnées dans le
programme
avec guide francophone
- Les assurances annulation et
rapatriement

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles
- Les boissons

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

à

Le Panama
Si le Canal est une attraction touristique majeure,
ce n’est pas le seul atout du pays, loin de là. Il jouit
encore de beaux restes coloniaux. Mais le véritable
joyau du pays, c’est la nature. Bien moins fréquenté
que son voisin le Costa Rica, le Panama bénéficie
de la même richesse en termes de biodiversité. Ce
paradis tropical est un bonheur pour les botanistes
et les ornithologues. Sans oublier ses 2500kms de
plage baignées entre Pacifique et Caraïbes.
Jour 1 : FRANCE, PANAMA CITY - Jour 2 : PANAMA
CITY - Jour 3 : PANAMA CITY, PORTOBELO, COLON,
GATUN - Jour 4 : GATUN, LES INDIENS EMBERA Jour 5 : GATUN, ECLUSES DU CANAL, TRAIN, VILLE
DE PANAMA - Jour 6 : VILLE DE PANAMA, TRAVERSEE PARTIELLE DU CANAL - Jour 7 : PANAMA
CITY, EL VALLE, PLAYA BLANCA - Jour 8 et 9 : PLAYA
BLANCA - Jour 10 : PLAYA BLANCA, PANAMA CITY,
FRANCE - Jour 11 : RETOUR

partir de

2229€
/pers

Inclus

- Les transferts depuis votre
localité vers l’aéroport
- Les vols internationaux et les
taxes d’aéroport
- Le circuit en chambre double
standard
- Les repas sur place
- Le transport sur place en autocar, train et métro
- Un guide francophone les jours
3,5,6,7,8,9 et 10
- Une assistance à l’aéroport
pour le retour
- Les droits d’entrée sur les sites
- Les assurances de voyage

Destination LONGS COURRIERS

Panama - 11 jours / nuits

Non inclus

- Les activités en option
- Les boissons et dépenses
personnelles
- Les pourboires

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

p.67

p.68

à

Viva Mexico !
Partir au Mexique, c’est faire plusieurs voyages en
un seul tant l’incroyable richesse culturelle, géographique et climatique de ce pays est plurielle !
Cet immense territoire recèle des paysages aussi
spectaculaires que variés, du profond canyon del
Sumidero à la forêt tropicale du Chiapas, de la cime
enneigée du Popocatépetl aux lagons translucides
de la Isla Holbox. Même diversité côté patrimoine,
conjuguant héritage indien et espagnol. La péninsule du Yucatán est une destination de choix avec
ses fabuleux vestiges précolombiens.
Jour 1 : FRANCE, MEXICO - Jour 2 : MEXICO, TEOTIHUACAN - Jour 3 : MEXICO, PUEBLA - Jour 4 :
PUEBLA, VERACRUZ – Jour 5 : CANYON DEL SUMIDERO - Jour 6 et 7: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
- Jour 8 : PALENQUE, MERIDA - Jour 9 : CHICHEN
ITZA, CANCUN - Jour 10 : CANCUN - Jour 11 : CANCUN - AEROPORT -JOUR 12 : FRANCE

partir de

*

Destination LONGS COURRIERS

Mexique - 12 jours / nuits

1659€
/pers

Inclus

- Les transferts jusqu’à l’aéroport
- Les vols avec taxes
- Le transport en autocar de
tourisme
- L’hébergement en hôtels
de première catégorie, base
chambre double
- La pension complète du dîner
du 1er jour au petit-déjeuner du
dernier jour
- Les visites mentionnées dans le
programme
avec guide francophone
- Les assurances annulation et
rapatriement
- La carte de tourisme

Non inclus

- Les pourboires et dépenses
personnelles
- Les boissons

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

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