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Voyages et vous



Séjours 
à la journée

Déjeuner-Spectacle en Pays Gaillard 

Au cœur de Brive, découverte du laboratoire d’Eric Lamy, artisan chocolatier, 
et dégustation. Arrivée à la Chapelle aux Broc et accueil au Cabaret, un show 
où se mélange l’humour, la performance, l’émerveillement et l’étonnement !

➜ INCLUS :  Transport + Déjeuner + ¼ de vin + Dégustation + Entrées 
+ Assurance assistance rapatriement

➜ EXCLUS : Assurance annulation & protection sanitaire : 10€/pers.
➜ FORMALITÉS :  Une carte d’identité valide.

119€ 
/pers.

Dimanche 20 
novembre 2022

Illuminations de Lyon 

Départ en milieu de matinée vers 10h en direction de Lyon. Journée libre 
pour découvrir les illuminations, marché de Noël, animations dans les rues 
et décorations des fenêtres par des milliers de lumignons. Départ en fin de 
soirée vers 23 h et retour dans votre localité.
➜ INCLUS :  Transport + Assurance assistance rapatriement
➜ EXCLUS :  Déjeuner 

+ Assurance annulation & protection sanitaire : 10€/pers.
➜ FORMALITÉS :  Une carte d’identité valide.

32€ 
/pers.

Les 09 et 10 
décembre 2022

Marché de Noël et savoir faire 
 à Brive-la-Gaillarde 

Accueil et visite commentée de la fabrication ancestrale de liqueurs et 
apéritifs à la Distillerie Denoix. Déjeuner à Brive. Visite libre du Marché de 
Noël de Brive la Gaillarde. 16h30 rendez-vous à l’autocar puis retour en fin 
de journée.
➜ INCLUS :  Transport + Déjeuner + ¼ de vin + Visite guidée + Entrée 

+ Assurance assistance rapatriement
➜ EXCLUS :  Assurance annulation & protection sanitaire : 10€/pers.
➜ FORMALITÉS :  Une carte d’identité valide.

Repas dansant de la Saint-Valentin 

Les Arcades de Barjavelle à Courpiére nous propose pour la journée de la 
Saint Valentin un déjeuner dansant animé par Jean Pierre Cousteix et son 
Orchestre.
➜ TARIF SANS TRANSPORT : 48€/pers.
➜ INCLUS :  Transport + Déjeuner + ¼ de vin & Café 

+ Assurance assistance rapatriement
➜ EXCLUS :  Assurance annulation & protection sanitaire : 10€/pers.
➜ FORMALITÉS : Une carte d’identité valide.

Allier : CNCS & Maison Mantin 

Visite guidée de la Maison Mantin en alternance avec la visite libre du musée 
Anne de Beaujeu. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite guidée du 
Centre Nationale du Costume de Scène qui conserve et valorise les 10.000 
costumes de la Comédie Française, de l’Opéra de Paris et de la Bibliothèque 
nationale de France. En fin d’après-midi, retour vers votre ville.
➜ INCLUS :  Transport + Déjeuner + ¼ de vin & Café + Visites guidées 

+ Entrées + Assurance assistance rapatriement
➜ EXCLUS :  Assurance annulation & protection sanitaire : 10€/pers.
➜ FORMALITÉS : Une carte d’identité valide.

96€ 
/pers.

74€ 
/pers.

105€ 
/pers.

Samedi 10 
décembre 2022

Dimanche 12 
février 2023

Samedi 18 
mars 2023
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Jeudi 12 
janvier 2023

49€/  sans transport 

à partir 59€/  avec transport

Spectacle et Galette des Rois 

12 artistes sur scène, 2h de spectacle !
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279€/
 2 jours 
 1 nuit

409€/
 3 jours 
 2 nuits

559€/
 4 jours 
 3 nuits

Du 26 au 27 
novembre 

2022

Du 26 au 28 
novembre 

2022

Du 05 au 08 
décembre 

2022

Croisière « Royal Cabaret » 
de Noël sur le Rhône 

JOUR 1 ➜ LYON

Départ le matin pour un temps libre et déjeuner libre à Lyon, rendez-vous 
avec le chauffeur vers 14h00 afin d’embarquer sur le bateau à 15h00, 
quai Claude Bernard à Lyon Installation dans votre cabine. Départ pour 
un week-end de fête ! Vous pourrez admirer les paysages au fil de l’eau 
jusqu’à notre escale pour la soirée Vienne. L’équipage vous invitera à 
passer à table pour le dîner. Par la suite c’est au salon que vous attendront 

les artistes pour vous offrir une soirée Royal Cabaret, un mélange 
détonant de danses, chansons, magie rehaussé d’une bonne dose 
d’humour, un show cabaret très diversifié pour votre plus grand plaisir. 
Escale de nuit.

JOUR 2 ➜ VIENNE & LYON

Après une bonne nuit, un copieux petit-déjeuner vous sera servi au 
restaurant sous forme de buffet. Vous profiterez de votre temps libre 
pour découvrir Vienne. Notre bateau repartira dans la matinée et vous 
déjeunerez en musique. Vous goûterez au plaisir de traverser de charmants 
paysages au fil de l’eau. Arrivée à Lyon en après-midi. Débarquement et 
retour vers votre localité.

Noël en Provence 

JOUR 1 ➜ PROVENCE

Départ de votre localité pour la Provence. Arrivée pour le déjeuner. 
L’après-midi, visite libre de la Petite Provence du Paradou. Plus de 400 
santons évoluent dans des scènes saisissantes de pittoresque dans les 
32 vieilles bâtisses de ce mini-village provençal. Accueil et installation à 
l’hôtel 3★, dîner et logement.

JOUR 2 ➜ ARLES & PETIT SALON DU SANTONNIER

Petit déjeuner. Découverte guidée de Arles. Ensuite visite individuelle 

du salon des Santonniers. Déjeuner au restaurant. Départ pour Istres 
pour participer à la fête des bergers, un hommage à la Provence et 
à la transhumance. Au programme, grand défilé de la Transhumance 
avec de nombreuses têtes de bétails, et animations folkloriques, en 
fin de journée, spectacle de clôture alliant Danses, musiques, chants et 
costumes traditionnels. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

JOUR 3 ➜ CARRIÈRE DE LUMIÈRES & BAUX DE PROVENCE

Petit déjeuner. Route en direction des Baux de Provence. Visite libre 
à votre rythme des monumentales « Carrières de Lumières » qui 
accueillent des spectacles multimédias extraordinaires. Temps libre dans 
les Baux de Provence où à pied, vous pourrez arpenter et admirer ses 
maisons anciennes restaurées. Déjeuner au restaurant. Puis retour dans 
votre localité en soirée.

Marchés de Noël 
dans les Dolomites 

JOUR 1 ➜ BRIXEN
Départ matinal en autocar en direction des Dolomites. Entrée au Tyrol 
par Felkirch. Déjeuner libre en cours de route. Col de Brenner. Arrivée 
dans la région de Brixen/Bressanone, installation à l’hôtel. Cocktail de 
bienvenue, dîner et logement.
JOUR 2 ➜ VAL GARDENA
Petit-déjeuner puis départ pour le Val Gardena. Arrêt et visite 

d’Ortisei, chef-lieu de la Val Gardena. Déjeuner au Plan de Gralba. 
Retour vers la ville moyenâgeuse de Brixen/Bressanone pour la visite 
de son chaleureux marché de Noël où il vous sera offert le vin chaud. 
Temps libre pour compléter les connaissances historiques et artistiques 
de la ville sacrée en l’an 901. Retour à l’hôtel dîner et logement.
JOUR 3 ➜ BOLZANO & MERANO
Petit-déjeuner, départ pour la ville de Bolzano. Visite de la ville et son 
marché de Noël temps libre pour le shopping. Déjeuner. Après-midi à 
Merano. Visite de la vieille ville et jardin où trône la statue en marbre de 
l’impératrice Elisabeth II. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 4 ➜ BRIXEN & RETOUR
Petit-déjeuner. Retour dans votre localité avec déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée en début de soirée.

Acompte : 100 € • Sup. cabine ind. : 75 € • Sup. pont supérieur : 35 €

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme • 
L’hébergement sur un bateau de la compagnie CroisiEurope base cabine 
double en pont principal tout confort avec douches et toilettes (4 ) • 
La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J2 et la soirée spectacle 
Royal Cabarel • L’assistance de l’animatrice Croisi Europe à bord • 
Les taxes portuaires • L’assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation + protection 
sanitaire à régler à l’inscription : 28€/pers. • Les dépenses personnelles et 
les boissons.
FORMALITÉS : Une carte nationale d’identité ou passeport valide.

Acompte : 140 € • Sup. chambre individuelle : 60 €

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme • 
L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double • La pension complète du 
déjeuner du J1 au déjeuner du J3, ¼ vin inclus • Les visites et excursions 
au programme avec guide accompagnateur local J2 • Les taxes de séjour 
• L’assurance assistance rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation + protection 
sanitaire à régler à l’inscription : 28€/pers.

FORMALITÉS : Une carte nationale d’identité ou passeport valide.

Acompte : 170 € • Sup. chambre individuelle : 59 €

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme • 
L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double • La pension complète 
du dîner du J1 au petit-déjeuner du J4 • Les visites et excursions au 
programme • L’assurance assistance rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation + protection 
sanitaire à régler à l’inscription : 28€/pers. • Les boissons

FORMALITÉS : CNI ou passeport valide • Carte assurance maladie euro.
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415€/
 3 jours 
 2 nuits

630€/
 4 jours 
 3 nuits

429€/
 3 jours 
 2 nuits

Du 02 au 04 
décembre 

2022

Du 12 au 16 
décembre 

2022

Du 18 au 20 
décembre 

2022

Marchés & lumières de Noël 
en Franche-Comté 

JOUR 1 ➜ MONTBÉLIARD

Arrivée pour le déjeuner à Montbéliard. Après Midi, visite guidée “Féerie 
de Noël” au cœur de Montbéliard. Par la suite, découverte du marché 
de Noël. Dégustation de vin chaud sur le marché (ou autre boisson 
chaude) et illuminations de Montbéliard. Temps libre sur le marché et le 
centre- ville. Accueil et installation à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 2 ➜ SOCHAUX & MULHOUSE

Petit-déjeuner. Dans la matinée, visite libre du musée de l’Aventure 
Peugeot à Sochaux. Déjeuner au restaurant du musée puis départ 
pour Mulhouse, visite libre du marché de Noël. . Retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement.

JOUR 3 ➜ BESANÇON, ARC-SENANS & RETOUR

Petit-déjeuner. Route en direction de Besançon, visite libre du grand 
marché de Noël. Chaque année, un pays est invité d’honneur. 
Déjeuner au restaurant. Après-midi route pour Arc-Senans. Visite guidée 
de la Saline royale Arc-Senans classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco depuis 1982. Puis retour dans votre localité en soirée.

Marchés de Noël 
en Autriche & en Suisse 

JOUR 1 ➜ FELDKIRCH
Départ de votre localité en direction de l’Autriche. Déjeuner libre 
en cours de route. Installation à l’hôtel, punch de bienvenue. Dîner et 
logement.
JOUR 2 ➜  LAC DE CONSTANCE , STEIN AM RHEIN , 

SCHAFFHAUSEN & WINTERTHUR
Petit-déjeuner, départ vers Stein am Rhein au bord du Lac de Constance. 
Vous longerez alors le Rhin afin d’atteindre les chutes les plus 
importantes d’Europe avant de repartir pour Schaffhausen. Déjeuner. 
Cette après-midi vous visiterez le marché de Noël de Winterthur, une 
ville aux traditions d’arts et cultures. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 3 ➜ BLUDENZ, FELDKIRCH & DORNBIRN 
Petit-déjeuner, Vous partirez tout d’abord pour Bludenz, la ville du 
chocolat Suchard-Milka, où vous aurez la possibilité de faire des achats 
de Noël à un prix très correct. Vous visiterez ensuite la ville moyenâgeuse 
de Feldkirch et y dégusterez le vin chaud. Déjeuner à l’hôtel. Vous 
commencerez, cette après-midi, par visiter le musée des crèches de 
Dornbirn. Vous apprécierez le marché de Noël de Dornbirn ou de 
Bregenz avant votre retour vers Feldkirch. Juste avant d’être à l’hôtel 
vous monterez vers la basilique de Rankweil avec une superbe vue 

sur la vallée du Rhin avec les lumières de Noël. Retour à l’hôtel, dîner et 
logement.
JOUR 4 ➜ TOGGENBURG, RAPPERSWILL & ZÜRICH
Petit-déjeuner, vous partirez pour la région de Toggenburg, en passant 
par Wildhaus. Vous continuerez ensuite vers Wattwil pour redescendre 
sur Rapperswill avant de prendre la rive nord du Lac de Zürich « La 
Riviera Suisse », pour rejoindre Zürich. Déjeuner. Visite de la partie 
ancienne de cette ville et de l’hôtel de ville. Votre balade vous conduira 
jusqu’aux superbes chalets du Marché de Noël au Bellevue ainsi que à 
la gare de Zurich. Retour par le Lac de Walen à l’hôtel, dîner et logement.
.JOUR 5 ➜ FELDKIRCH & RETOUR
Petit-déjeuner à l’hôtel. Et route pour la France. Déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée dans votre localité en fin de soirée.

Marché de Noël en Alsace 
JOUR 1 ➜ OSTHEIM
Départ de votre localité pour l’Alsace. Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner. 
Après Midi, départ pour Riquewirh, Visite guidée de cette pittoresque cité 
médiévale, temps libre pour découvrir ce marché de Noël puis continuation 
par la visite d’une cave où vous pourrez déguster les meilleurs crus 
d’Alsace. Accueil et installation à l’hôtel 4★, Dîner, logement.
JOUR 2 ➜ GERTWILLER, OBERNAI & STRASBOURG
Petit-déjeuner matinal à l’hôtel puis départ pour la visite du musée du Pain 
d’épices à Gertwiller, plus de dix mille pièces en relation avec le pain d’épices,  

la biscuiterie et l’art populaire régional. Continuation vers la grande 
ville d’Obernai en temps libre sur les marchés de noël. Puis direction 
Strasbourg, Déjeuner au cœur de la ville, L’après-midi guidée de la ville 
et temps libre pour profiter du Marché de Noël de la ville jusqu’en soirée 
pour admirer les illuminations. Retour à l’hôtel pour le dîner.

JOUR 3 ➜ COLMAR & RETOUR

Petit-déjeuner. Route en direction Colmar. Visite guidée de la ville 
et temps libre pour vous laisser entraîner au fil des rues piétonnes à la 
découverte de ses cinq marchés de Noël jalonnant le parcours de la Place 
des Dominicains au quartier de la Petite Venise. Déjeuner à Ostheim. Puis 
retour dans votre localité en début de soirée.

Acompte : 200 € • Sup. chambre individuelle : 115 €

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme 
• L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5, une boisson au repas 
• Les visites et excursions au programme • L’animation à l’hôtel chaque 
soir • L’assurance assistance rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation + protection 
sanitaire à régler à l’inscription : 28€/pers.

FORMALITÉS : CNI ou passeport valide • Carte assurance maladie euro.

Acompte : 130 € • Sup. chambre individuelle : 52 €

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme • 
L’hébergement en hôtel résidence ★★★★ en chambre double • La pension 
complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3, ¼ vin inclus, fromages aux 
dîners, café ou thé le midi • Les visites et excursions au programme avec 
guide accompagnateur local • L’assurance assistance rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation + protection 
sanitaire à régler à l’inscription : 28€/pers.

FORMALITÉS : Une carte nationale d’identité ou passeport valide.
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Acompte : 140 € • Sup. chambre individuelle : 60 €

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme • 
L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double • La pension complète du 
déjeuner du J1 au déjeuner du J3, ¼ vin inclus • Les visites et excursions 
au programme • L’assurance assistance rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation + protection 
sanitaire à régler à l’inscription : 28€/pers.

FORMALITÉS : CNI ou passeport valide • Carte assurance maladie euro.
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Acompte à l’inscription : 190 € • Sup. chambre individuelle : 95 €

CE PRIX COMPREND :

✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★★ en chambre double à Toulouse.
✔ La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3, ¼ vin inclus.
✔ Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur local le J2.
✔ La soirée du réveillon avec animation spectacle, rire et chansons.
✔ L’assurance assistance rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 28€/pers.

FORMALITÉS :

➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Réveillon de la Saint-Sylvestre 
à Toulouse 

JOUR 1 ➜ ALBI & TOULOUSE

Départ de votre localité en direction de Rodez, arrivée pour le déjeuner à Albi, 
déjeuner au restaurant. Après midi libre dans la ville pour profiter de la Cathédrale 
Sainte-Cécile et un dédale de ruelles bordées de magnifiques maisons à 
colombages propice à la balade. Puis direction de votre hôtel 4★ en centre-ville de 
Toulouse, à 2 pas du cœur historique, installation dans les chambres. Apéritif de 
bienvenue, Dîner et logement.

JOUR 2 ➜ TOULOUSE & MONTAUBAN

Petit-déjeuner, départ pour la découverte de Toulouse par un tour panoramique 
en car pour profiter de quelques vues et monuments toulousains incontournables. 
De la Cathédrale Saint-Étienne à la gare Matabiau, en passant par les berges 
de la Garonne et le Pont neuf. Puis une visite à pied dans le cœur historique de 
la ville rose nous conduira sur la célèbre place du Capitole, l’une des plus belles 
et vastes de France, balade en direction de la Basilique Saint-Sernin, classée 
par l’Unesco. Déjeuner à l’hôtel. Visite de Montauban, commune française du 
Quercy. Elle est faite de briques roses et préfigure les bastides autour de la Place 
Nationale. Elle est classée «  ville d ‘art et d’histoire, temps libre puis retour en fin 
d’après-midi pour se préparer pour la soirée du réveillon. Dîner de réveillon et 
soirée Spectacle Rire et chansons. Logement.

JOUR 3 ➜ FERME CARLES & RETOUR

Petit-déjeuner, départ pour l’Aveyron dans un haut lieu de la Gastronomie « 
la ferme de Carles ». Visite de la Ferme de l’élevage. Une balade gourmande à 
la ferme où gouts et saveurs d’autrefois vous seront présentés. Déjeuner chez 
l’éleveur de canard gras, passionné et chaleureux. Il vous fera déguster sa cuisine 
préparée comme jadis dans des chaudrons en cuivre. Route du retour, arrivée en 
début de soirée.

✶ MENU DU RÉVEILLON DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE. ✶
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   •Du 30/12/22 
au 01/01/23

579€/pers.
 3 jours 
 2 nuits

Réveillon en Espagne 
à Lloret de Mar 

JOUR 1 ➜ LLORET DE MAR

Le matin, départ pour l’Espagne. Arrivée à Lloret de Mar. Déjeuner et installation 
à l’hôtel. L’après-midi, découverte libre de la station. Dîner et soirée dansante  
à l’hôtel. Logement.

JOUR 2 ➜ BARCELONE

Départ pour la journée à Barcelone. Tour panoramique guidé en autocar.  
Déjeuner sur le port puis temps libre en centre-ville. Retour à l’hôtel, dîner et soirée 
dansante à l’hôtel. Logement.

JOUR 3 ➜ TOSSA DE MAR

Le matin, départ pour Tossa de Mar. Visite et temps libres. Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi, temps libre à Lloret de Mar pour préparer la soirée de la St Sylvestre.

JOUR 4 ➜ JOURNÉE À L’HÔTEL

Petit-déjeuner pour les plus matinaux puis brunch de 10h à 15h avec buffet 
spécial. Fin d’après-midi libre pour profiter des animations de l’hôtel. Dîner  
et soirée à l’hôtel. Logement.

JOUR 5 ➜ RETOUR

Départ après le Petit-déjeuner et route du retour. Déjeuner libre en cours de route. 
Retour par le même itinéraire.

✶ MENU DU RÉVEILLON DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE. ✶
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   •

560€/pers.
 5 jours 
 4 nuits

Du 29/12/22  
au 02/01/23

Acompte à l’inscription : 180 € • Sup. chambre individuelle : 125 €
CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★★ (norme locale) en chambre double.
✔ La pension complète du déjeuner du J1 au petit-déjeuner du J5, ¼ vin inclus.
✔  La soirée du réveillon sous forme de grands buffets festifs à volonté 

avec boissons.
✔ Les visites et excursions au programme.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 28€/pers.
FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
➜ NB : L’ordre des excursions peut être modifié.
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319€/
 2 jours 
 1 nuit

689€/
 4 jours 
 3 nuits

269€/
 2 jours 
 1 nuit

Du 20 au 21 
janvier 2023

Du 27 au 30 
janvier 2023

Du 04 au 05 
mars 2023

Festival des Lanternes 
à Montauban 

JOUR 1 ➜  MAURIAC, MONTAUBAN 
& FESTIVAL DES LANTERNES

Départ de votre localité et arrivée en fin de matinée à Senouillac, accueil 
au château de Mauriac par le châtelain Emmanuel Bistes, visite 
guidée. Déjeuner à Gaillac ou environs. Route vers Montauban. Arrivée 
à l’hôtel, installation. En fin d’après-midi, prise en charge par un autocar 
local en direction de Blagnac. En direction du Festival des Lanternes 
version Montauban qui se tiendra à l’entrée du Cours Foucault. Une 

visite où vous déambulerez librement dans le parc pour y admirer des 
tableaux caractéristiques de la Chine et de son histoire. Restauration sur 
place, sous chapiteaux, transfert retour tardif avec l’autocar local. Nuitée 
à l’hôtel.
JOUR 2 ➜ MONTAUBAN
Petit déjeuner, Départ en direction du centre-ville pour la visite guidée du 
centre historique de Montauban. Entourée d’arcades doubles, la place 
nationale, splendide à l’accent italien demeure le cœur palpitant de la ville. 
Un siècle avant l’âge d’or des bastides, en 1144, la ville fut édifiée selon 
un plan à damier autour de cette place. Passage rive droite vers l’ancien 
palais épiscopal, les anciens couvents bordant les quais, puis rive gauche 
où vous pourrez admirer les hôtels particuliers Déjeuner au restaurant en 
centre-ville. Puis route vers votre localité, arrivée en début de soirée.

Escapade sur la Côte d’Azur 
et le Festival du Cirque de 

Monaco 

JOUR 1 ➜ AIX-EN-PROVENCE & MENTON
Départ de votre région en direction d’Aix-en-Provence. Déjeuner dans un 
restaurant. Visite guidée d’une fabrique de Calisson. Continuation en 
direction de Nice. Installation en hôtel 3★ en région de Nice. Dîner et logement.
JOUR 2 ➜ MONACO & SON FESTIVAL
Petit déjeuner. Départ pour la principauté de Monaco, lieu prestigieux qui 
jouit d’une renommée internationale. Le quartier ancien, «Le Rocher», est 
bâti sur une terrasse dominant la mer de 60m. Visite guidée de Monaco. 
Déjeuner dans un restaurant. Installation en fauteuils avec places 
réservées en tribunes pour assister à la représentation du Festival 
International du Cirque. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 3 ➜ MENTON
Petit déjeuner. Départ pour Menton. Visite guidée des confitures 
Herbin. Découverte des milliers de pots et des nombreuses variétés à la 
confiturerie artisanale. Visite guidée de Menton. Le cœur historique de 

la cité bat derrière les façades ocre, aux persiennes tamisant la lumière, 
préservant l’intimité des maisons des assauts du soleil. On traverse 
l’histoire au pied des campaniles aux tuiles vernissées. Déjeuner dans un 
restaurant. Temps libre pour flâner et profiter du doux climat de la région. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 4 ➜ NICE ET RETOUR
Petit déjeuner. Temps libre dans la ville. Capitale de la côte d’Azur, 
reine de la Riviera, les titres de prestige ne manquent pas à cette station 
hivernale et estivale située au fond de la baie des Anges. Cette ville mérite 
que l’on s’y abandonne, que l’on se perde dans les ruelles de sa vieille ville 
avant d’aborder la Promenade des Anglais puis de pénétrer le cœur de la 
cité à la découverte de son patrimoine architectural et culturel, de ses parcs 
et jardins. Retour vers votre localité et déjeuner libre en cours de route.

Sarlat Fest’Oie 
JOUR 1 ➜ CASTELNAUD-LA-CHAPELLE & SARLAT
Départ de votre région en direction du Périgord. Arrivée à Beynac et 
Cazenave pour un déjeuner typiquement Périgourdin puis départ pour 
Castelnaud-la-Chapelle. Vous découvrirez au pied du Château de 
Castelnaud, dans un ancien corps de ferme du XVIIIe siècle, l’écomusée 
de la Noix. Découverte des origines, de l’histoire à la culture du noyer et de 
la noix, spécialités de ce terroir du Périgord Noir. Puis, vous vous dirigerez 
vers le Truffière pour profiter d’une visite sur le mystère du diamant noir 
suivie d’une dégustation. Continuation vers Sarlat, Installation à l’hôtel, 
dîner et logement.

JOUR 2 ➜ SARLAT FEST’OIE

Petit déjeuner, départ à pied pour la cité médiévale de Sarlat. Rendez 
vous avec votre guide pour une visite de la charmante cité médiévale 
de Sarlat d’une beauté exceptionnelle : ses ruelles pittoresques, sa 
cathédrale, la lanterne des morts et ses hôtels particuliers…Temps libre 
autour des animations de Sarlat Fest’oie : le marché, les stands de 
producteurs 100% oie du Périgord, avec des dégustations toutes plus 
alléchantes les unes que les autres, démonstration de découpe d’oie… le 
tout en présence des agriculteurs et artisans qui cultivent la qualité de 
ce produit authentique. Vers 12h30 : Rendez vous pour le traditionnel 
repas « Pantagruélique » à base d’oie. En milieu de journée retour vers 
votre localité.

Acompte : 220 € • Sup. chambre individuelle : 100 €

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme • 
L’hébergement en hôtel ★★★★ en chambre double • La pension complète 
du déjeuner du J1 au petit-déjeuner du J4, ¼ vin inclus • Les visites et 
excursions au programme • Les billets en tribune pour le Cirque de Monte 
Carlo ( secteur C) • La taxe de séjour • L’assurance assistance rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation + protection 
sanitaire à régler à l’inscription : 29€/pers.

FORMALITÉS : Une carte nationale d’identité ou passeport valide.

Acompte : 90 € • Sup. chambre individuelle : 32 €

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme • 
L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double • La pension complète du 
déjeuner du J1 au déjeuner du J2, ¼ vin inclus • Les visites et excursions 
au programme • L’assurance assistance rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation + protection 
sanitaire à régler à l’inscription : 29€/pers.

FORMALITÉS : Une carte nationale d’identité ou passeport valide.
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Acompte : 110 € • Sup. chambre individuelle : 49 €

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme • 
Les transferts Hôtel > Montauban > Hôtel en autocar local le jour 1 • 
L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double • La pension complète du 
déjeuner du J1 au déjeuner du J2, ¼ vin inclus • Les visites et excursions 
au programme • L’assurance assistance rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation + protection 
sanitaire à régler à l’inscription : 29€/pers.

FORMALITÉS : Une carte nationale d’identité ou passeport valide.



P
O

IN
T FIDÉLITÉ

•   F O N T A N

O
N

   •

P
O

IN
TS FIDÉLITÉ

•   F O N T A N

O
N

   •

P
O

IN
T FIDÉLITÉ

•   F O N T A N

O
N

   •

505€/
 4 jours 
 3 nuits

615€/
 4 jours 
 3 nuits

519€/
 4 jours 
 3 nuits

Du 14 au 17 
février 2023

Du 17 au 20 
février 2023

Du 24 au 27 
février 2023

Carnaval de Venise 

JOUR 1 ➜ LIDO DI JESOLO
Départ de votre localité. Route pour Venise. Déjeuner libre en cours de 
route. Continuation pour Lido di Jesolo. Dîner et logement à l’hôtel

JOUR 2 ➜ VENISE
Petit-déjeuner et départ en bateau privé pour Venise. Visite 
guidée panoramique de Venise, la féerique citée lagunaire 
: la place St-Marc, le pont des Soupirs, les extérieurs du 
Palais des Dodges et la Basilique… Déjeuner au restaurant  

et après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville et des 
manifestations carnavalesques. Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 3 ➜ ÎLES DE LA LAGUNE & VENISE

Petit-déjeuner et départ en bateau pour l’excursion en matinée aux 
îles de la lagune : Murano réputée pour ses verreries et Burano pour 
ses dentelles. Déjeuner à Venise. Après-midi libre pour assister aux 
manifestations du Carnaval. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 4 ➜ LIDO DI JESOLO & RETOUR

Petit-déjeuner et départ pour la France. Déjeuner libre en cours de route. 
Retour pour votre localité.

Carnaval de Nice 
et Fête du Citron à Menton 

JOUR 1 ➜ NICE
Départ pour Nice tôt le matin et route pour la Côte d’Azur. Déjeuner libre. 
Arrivée en fin de journée à l’hôtel, installation, dîner et logement à Nice centre. 
JOUR 2 ➜ NICE & CARNAVAL « ROI DE LA MODE »
Petit déjeuner, rencontre avec votre guide local pour la journée. Visite 
guidée de la ville : découverte pédestre au cœur du vieux Nice, la place 
Masséna, la Baie des Anges, la promenade des Anglais...

Arrêt dégustation à la confiserie Florian. Temps libre sur le marché aux 
fleurs. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, Bataille de Fleurs avec 
places assises en tribune numérotées. Dîner au restaurant, puis spectacle 
nocturne, places assises en tribune numérotées. Retour tardif à l’hôtel.
JOUR 3 ➜ MENTON ET LA FÊTE DES CITRONS 
Petit déjeuner. Départ avec votre accompagnateur pour Menton et les 
jardins Biovés, visite libre. Déjeuner. L’après-midi, places assises en 
tribune numérotées pour le défilé des chars du Corso des Fruits d’Or.  
Découverte libre du Festival des Orchidées au Palais de l’Europe. Retour 
pour Nice. Dîner à l’hôtel. Logement.
JOUR 4 ➜ GRASSE
Petit déjeuner. Départ le matin vers Grasse. Visite de la parfumerie 
Fragonard, temps libre à Grasse. Déjeuner libre sur la route du retour. 

Carnaval de Viareggio 
JOUR 1 ➜ MONTECATINI TERME
Départ de votre localité en direction de l’Italie. Arrivée en fin de journée 
à l’hôtel dans la région de Montecatini Terme. Installation dans les 
chambres. Dîner et logement.
JOUR 2 ➜ LE DÉFILÉ CARNAVALESQUE DE VIAREGGIO
Petit déjeuner à l’hôtel, départ vers Viareggio. Visite commentée du 
Musée du Carnaval de Viareggio et continuation de la visite de la ville. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, vous êtes attendus en places 
assises en tribunes pour assister au grand défilé carnavalesque avec ses 

chars spectaculaires à Viareggio. Retour à l’hôtel pour dîner et logement.
JOUR 3 ➜ LUCQUES & PISE
Petit déjeuner à l’hôtel, départ vers Lucques, la ville natale du célèbre 
Puccini. Accueil par le guide local et visite du centre historique médiéval 
de la ville en passant la maison natale de Puccini (extérieur), la façade 
de l’église de San Michele, la Piazza Napoleone, la piazza del Duomo... 
Déjeuner au restaurant et continuation vers Pise. Trajet en petit train du 
parking bus au centre ville. Visite avec guide du centre monumental 
exceptionnel qui regroupe la Cathédrale, le Baptistère (entrées incluses) 
et la célèbre Tour penchée. (Entrées non incluses). Retour à l’hôtel pour 
dîner et logement.
JOUR 4 ➜ RETOUR DANS VOTRE LOCALITÉ
Petit déjeuner à l’hôtel et retour dans votre localité, arrivée en début de soirée.

Acompte : 170 € • Sup. chambre individuelle : 52 €

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme • 
L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double • La pension complète 
du dîner du J1 au petit-déjeuner du J4 • Les visites et excursions au 
programme avec guide accompagnateur local selon les jours • L’assurance 
assistance rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation + protection 
sanitaire à régler à l’inscription : 29€/pers. • Les boissons

FORMALITÉS : CNI ou passeport valide • Carte assurance maladie euro.

Acompte : 230 € • Sup. chambre individuelle : 60 €

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme 
L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double (NL) • La pension 
complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J4 • Les visites et excursions 
au programme avec guide accompagnateur local • L’assurance assistance 
rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation + protection 
sanitaire à régler à l’inscription : 29€/pers. • Les boissons

FORMALITÉS : CNI ou passeport valide • Carte assurance maladie euro.

Acompte : 200 € • Sup. chambre individuelle : 122 €

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme • 
L’hébergement en hôtel ★★★★ en chambre double • La pension complète du 
dîner du J1 au petit-déjeuner du J4, ¼ vin inclus • Les visites et excursions 
au programme avec guide accompagnateur local J2 & J3 ainsi que les 
places en tribune numérotées • L’assurance assistance rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation + protection 
sanitaire à régler à l’inscription : 29€/pers.

FORMALITÉS : Une carte nationale d’identité ou passeport valide.

Une question ? Écrivez-nous à agences@fontanon.fr | 7 
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645€/
 7 jours 
 6 nuits

395€/
 7 jours 
 6 nuits

Du 15 au 21 
mars 2023

Du 18 au 24 
mars 2023

Du 01 au 07 
avril 2023

Week-end à l’Estartit 

JOUR 1 ➜ FRANCE & ESTARTIT

Départ de votre localité le matin. Arrivée pour le déjeuner à l’hôtel. 

Après midi libre. Dîner à l’hôtel. Logement.

JOUR 2 ➜ GERONE

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner puis excursion 
libre à Gérone. Dîner à l’hôtel. Soirée dansante. Logement.

JOUR 3 ➜ PLAYA D’ARO

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner puis excursion pour 
faire vos achats à Playa d’Aro. Dîner à l’hôtel. Soirée dansante. 
Logement.

JOUR 4 ➜ RETOUR

Petit déjeuner puis départ pour la France avec arrêt à la Jonquera 
et déjeuner libre.

Fête de l’Orange et de l’Olive 
Fallas de Valencia 

JOUR 1 ➜ BENICÀSSIM
Le matin, départ pour l’Espagne. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
dans la région de Benicàssim, installation à l’hôtel. Apéritif de bienvenue. 
Dîner, soirée dansante et logement.
JOUR 2 ➜  VILAFAMÉS, BENICÀSSIM & ROUTE DES ORANGERS
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de Vilafamés. Déjeuner à 
l’hôtel. Visite d’un champ d’oranges et dégustation des différentes 
variétés ainsi que des produits artisanaux dérivés. À la fin de la visite, un 
filet d’oranges sera offert. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 
Dîner, soirée animée et logement.
JOUR 3 ➜ SAGUNTO & ROUTE DE L’OLIVIER (SAN MATEO)
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de Sagunto. Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner. Découverte guidée de la route de l’olivier. Visite de 
la coopérative de San Mateo (San Climent) visite et dégustation. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 4 ➜  VALENCE 
Petit-déjeuner. Départ pour une visite guidée de Valence. Déjeuner 
au restaurant. Après-midi, découverte des Festivités des Fallas avec 
l’Offrande des fleurs à la Vierge des désemparés (patronne de Valence). 

Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 
JOUR 5 ➜  COSTA DEL AZAHAR, DESERT DE LAS PALMAS 

& CREMA DE BURRIANA
Petit-déjeuner & matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ 
pour la visite guidée du désert de Las Palmas. Retour à l’hôtel pour le 
dîner. En soirée, découverte nocturne du village de Burriana et des Fallas 
avec la « Crema » (la crémation) des Fallas. Retour à votre hôtel vers 1h, 
et logement.
JOUR 6 ➜ PEÑISCOLA
Petit déjeuner, matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi : visite guidée 
de Peñiscola et son château Papa Luna. Retour à l’hôtel pour le dîner et 
le logement.
JOUR 7 ➜ RETOUR
Départ dans la matinée, déjeuner libre en cours de route. .

Promo semaine sur la Costa Brava 
JOUR 1 ➜ LLORET DE MAR
Départ le matin et arrivée à Lloret De Mar pour le déjeuner, installation à 
l’hôtel. L’après-midi, détente et découverte libre des bords de mer. Dîner 
et soirée animation à l’hôtel.
JOUR 2 ➜ PALAMOS & PLAYA DE AJO
Petit-déjeuner, visite du marché local de Palamos. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. L’après-midi, direction de Playa de Ajo pour un temps en bord 
de mer. Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et logement.
JOUR 3 ➜  JOURNÉE LIBRE EN ½ PENSION 

ou excursion facultative à BARCELONE 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une journée complète à Barcelone.
Tour panoramique de la ville en autocar avec arrêt au belvédère du port. 
Déjeuner typique dans un restaurant de Barcelone, puis temps libre en 
centre-ville au cœur des Ramblas. Retour à l’hôtel, dîner-logement, soirée 
animée à l’hôtel.
JOUR 4 ➜ LLORET DE MAR & CALELLA DE PALAFRUGELL
Profitez d’une matinée à l’hôtel. Déjeuner. L’après-midi départ vers Calella 
de Palafrugell. Retour à l’hôtel, dîner-logement et soirée animation 
JOUR 5 ➜ SAN FELIU DE GUIXOLS, VULPELLAC & MONELS
Petit déjeuner, départ pour la côte sauvage jusqu’à San Feliu de Guixols 
en visite libre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi visite guidée en direction 

de l’arrière-pays de la Costa Brava pour découvrir Villpellac, un joli 
centre historique de grand intérêt architectural, formé autour du château 
fort et de l’église San Julia et Santa Basilissa. Continuation en direction 
de Monells, petit village plein de charme avec ses maisons en pierres 
jaunâtres, ses arches et ses sols pavés.  Retour à l’hôtel, dîner-logement
JOUR 6 ➜ BLANES – LLORET DE MAR 
Après le petit déjeuner. Départ pour Blanes temps libre sur sa magnifique 
plage. Au retour arrêt dans une bodega avec dégustation de produits 
locaux , retour à l’hôtel pour le déjeuner, après midi libre, dîner-logement.
JOUR 7 ➜ RETOUR 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers 10h avec temps libre à la Jonquera 
pour déjeuner et faire les derniers achats puis retour. Arrivée en fin 
d’après-midi.

Acompte : 200 € • Sup. chambre individuelle : 115 €

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme • 
L’hébergement en hôtel ★★★★ en chambre double • La pension complète du 
dîner du J1 au petit-déjeuner du J7, ¼ vin inclus • Les visites et excursions 
au programme avec guide accompagnateur local du J2 au J6 • LEs soirées 
animées • L’assurance assistance rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation + protection 
sanitaire à régler à l’inscription : 29€/pers.

FORMALITÉS : CNI ou passeport valide • Carte assurance maladie euro.

Acompte : 120 € • Sup. chambre individuelle : 139 €

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme • 
L’hébergement en hôtel ★★★★ en chambre double • La pension complète 
du déjeuner du J1 au petit-déjeuner du J7, ¼ vin inclus • Les visites et 
excursions au programme • L’assurance assistance rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation + protection 
sanitaire à régler à l’inscription : 29€/pers. • L’excursion facultative du J3 à 
réserver impérativement à l’inscription 39€ (minimum 25 pers.)

FORMALITÉS : CNI ou passeport valide • Carte assurance maladie euro.
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Acompte : 100 € • Sup. chambre individuelle : 55 €

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme • 
L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double • La pension complète 
du déjeuner du J1 au petit-déjeuner du J4, ¼ vin inclus • Les visites et 
excursions au programme • L’assurance assistance rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation + protection 
sanitaire à régler à l’inscription : 29€/pers.

FORMALITÉS : CNI ou passeport valide • Carte assurance maladie euro.
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299€/
 4 jours 
 3 nuit

Du 06 au 09 
mars 2023
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739€/
 5 jours 
 4 nuits

685€/
 5 jours 
 4 nuits

Du 19 au 23 
mars 2023

Du 07 au 11 
avril 2023

Le Mont Saint-Michel 
au rythme des grandes marées 
JOUR 1 ➜ RÉGION DE DINAN
Arrivée à l’hôtel dans la région de Dinan en fin d’après midi. Cocktail de 
bienvenue, installation dans les chambres. Présentation du séjour. Dîner 
puis logement à l’hôtel.
JOUR 2 ➜ DINAN & TRAIN MARIN 
Petit déjeuner, départ avec guide accompagnateur pour la visite guidée de 
la cité médiévale de Dinan classée « Ville d’Art et d’Histoire ». Déjeuner. 
L’après-midi, embarquement à bord du train marin. Retour à l’hôtel en fin 
de journée. Dîner puis logement.

JOUR 3 ➜ SAINT MALO & LE CAP FREHEL 
Petit-déjeuner, route vers Saint-Malo. Temps libre dans la ville puis déjeuner. 
L’après midi, promenade au Cap Fréhel. Continuation par la route côtière 
vers la station balnéaire des Sables d’Or et son casino. Retour à l’hôtel en 
fin de journée par Saint-Cast sur la côte d’Émeraude. Dîner puis logement.
JOUR 4 ➜ MONT SAINT MICHEL & PÊCHE À PIED À LANÇIEUX
Petit-déjeuner, départ pour le Mont Saint-Michel. Vous aurez le droit à 
une visite guidée (hors abbaye) de ce site prodigieux classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Déjeuner puis après-midi dans la baie de Lancieux. 
Partie de pêche pour les uns, promenade sur le rivage pour les autres. 
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner puis logement.
JOUR 5 ➜ RETOUR
Petit déjeuner et départ. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin 
de journée.

Pâques au Tyrol 
JOUR 1 ➜ TYROL 
Départ de votre localité et route pour le Tyrol. Déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée dans la région d’Innsbruck en fin d’après-midi. Installation 
à l’hôtel. Dîner et Logement.
JOUR 2 ➜  KUFSTEIN & SON MARCHÉ DE PÂQUES, 

RATTENBERG 
Petit déjeuner. Rendez-vous avec votre guide francophone qui vous 
accompagnera pendant tout le séjour. Dans la matinée, visite guidée de 
Kufstein et déjeuner en ville suivi de la visite libre du marché de Pâques. 
Continuation pour Rattenberg en visite libre et visite guidée d’une 
cristallerie. Retour à l’hôtel en fin de journée pour le dîner et logement.

JOUR 3 ➜ KITZBUHEL 
Petit déjeuner, départ pour la visite guidée de Kitzbühel, ville sportive 
la plus légendaire des Alpes autrichiennes. Déjeuner dans la région. 
L´après-midi, promenade en calèche dans la région de Kitzbühel puis 
visite guidée de la ferme Müllnerhof avec dégustation de produits locaux. 
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement. 
JOUR 4 ➜ INNSBRUCK ET SON MARCHÉ DE PÂQUES
Petit déjeuner de Pâques avec des œufs joliment colorés. Départ pour 
la vielle ville d’Innsbruck, visite guidée. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, découverte libre du marché de Pâques d’Innsbruck. Retour à 
l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.
JOUR 5 ➜ RETOUR 
Petit Déjeuner, départ vers la France, déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée en fin de journée

Escapade Soleil 
à la Londe-les-Maure 

JOUR 1 ➜ LA LONDE-LES-MAURES
Départ de votre localité, Déjeuner libre en cours de route, arrivée à votre 
village vacances en fin de soirée. Installation dans les chambres, cocktail 
de bienvenue. Dîner à l’hôtel. Soirée animée. Logement.
JOUR 2 ➜ LE LAVANDOU & FORT DE BRIGANÇON
Petit déjeuner, départ pour Le Lavandou : temps libre sur place, à la 
découverte de son vaste port de plaisance et de pêche, son centre 
historique, son château, et ses nombreuses fontaines. Retour au village 
pour le déjeuner. L’après-midi, départ avec votre guide accompagnateur 
pour marcher sur les pas des présidents de la Ve république. Visite du 
Fort de Brégançon, résidence officielle. Retour pour dîner à l’hôtel. Soirée 
animée et logement.
JOUR 3 ➜  BORMES-LES-MIMOSAS, LE MONT FARON 

& LE MÉMORIAL 
Petit déjeuner, départ pour le marché de Bormes-les-Mimosas, temps libre, 
déjeuner au Village. L’après-midi, départ avec votre guide accompagnateur, 
départ pour le téléphérique de Toulon où vous profitez d’un panorama 
unique sur la Rade de Toulon sur l’arrière-pays et sur la côte de Bandol à 
Hyères. Puis, visite du mémorial du Mont-Faron consacré au débarquement 
et à la libération en Provence. Dîner, soirée animée et logement.

JOUR 4 ➜ PETIT TRAIN DE LA LONDE & LA RADE DE TOULON
Petit déjeuner, départ à la découverte de La Londe-les-Maures. Le 
petit train vous emmène faire une balade pour découvrir les vues 
exceptionnelles sur la ville, ses vignobles et ses plages. Déjeuner au 
village vacances. Départ avec votre guide accompagnateur pour la 
balade commentée de La Rade de Toulon. Vous y verrez de nombreux 
bâtiments de guerre à quai tout le long de l’année, il est actuellement le 
premier port armé de la méditerranée. Retour au village vacances, dîner, 
soirée animée et logement.
JOUR 5 ➜ RETOUR
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour rejoindre vers votre région, déjeuner 
libre en cours de route, arrivée en fin d’après-midi.

Acompte : 250 € • Sup. chambre individuelle : 130 €

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme • 
L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double • La pension complète du 
dîner du J1 au petit-déjeuner du J5, ¼ vin inclus • Les visites et excursions 
au programme • L’assurance assistance rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation + protection 
sanitaire à régler à l’inscription : 35€/pers.

FORMALITÉS : Une carte nationale d’identité ou passeport valide.

Acompte : 210 € • Sup. chambre individuelle : 69 €

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme • 
L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double • La pension complète 
du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5 • Les visites et excursions au 
programme avec guide accompagnateur local • L’assurance assistance 
rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation + protection 
sanitaire à régler à l’inscription : 29 €/pers. • Les boissons

FORMALITÉS : CNI ou passeport valide • Carte assurance maladie euro.

Acompte : 155 € • Sup. chambre individuelle : 55 €

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme • 
L’hébergement en village vacance club ★★★ à la Londe-les-Maures • La 
pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5, ¼ vin inclus • 
Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur local 
• L’assurance assistance rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation + protection 
sanitaire à régler à l’inscription : 29€/pers.

FORMALITÉS : Une carte nationale d’identité ou passeport valide.
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469€/
 5 jours 
 4 nuit

Du 27 au 31 
mars 2023



10 | Retrouvez tous nos séjours sur www.fontanon.fr

est en court de route...
De nombreuses destinations sont à découvrir, 
n’hésitez pas à nous contacter.

 5 jours 
 4 nuits

 4 jours 
 3 nuits

 5 jours 
 4 nuits

 5 jours 
 4 nuits

 5 jours 
 4 nuits

 7 jours 
 6 nuits

 5 jours 
 4 nuits

 5 jours 
 4 nuits

 6 jours 
 5 nuits

Du 11 au 15 
avril 2023

Du 30 mai au 
02 juin 2023

Du 02 au 06 
mai 2023

Du 24 au 28 
avril 2023

Du 24 au 28 
avril 2023

Du 10 au 16 
mai 2023

Du 25 au 29 
avril 2023

Du 09 au 13 
mai 2023

Du 22 au 27 
mai 2023

Séjour dansant 
sur la Costa Brava 

Balade 
aux Cinque Terre 

Fête des fleurs 
en Hollande 

Séjour détente 
à Rosas 

Escapade 
à Venise 

Séjour détente 
en Istrie 

Les paysages suisses 
et le Glacier Express 

Les charmes 
du Pays Basque 

Munich et les châteaux 
de Bavière 

 N
O

U
VEAU · PRO

G
RAMME ·

 N
O

U
VEAU · PRO

G
RAMME ·

 N
O

U
VEAU · PRO

G
RAMME ·
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 5 jours 
 4 nuits

 8 jours 
 7 nuits

 5 jours 
 4 nuits

 9 jours 
 8 nuits

 8 jours 
 7 nuits

 6 jours 
 5 nuits

 4 jours 
 3 nuits

 8 jours 
 7 nuits

 7 jours 
 6 nuits

Du 11 au 15 
mai 2023

Du 05 au 12 
mai 2023

Du 12 au 16 
juin 2023

Du 23 au 31 
mai 2023

Du 14 au 21 
septembre 2023

Du 19 au 24 
juin 2023

Du 06 au 09 
juin 2023

Du 22 au 29 
septembre 2023

Du 21 au 27 
août 2023

Découverte 
de  Rome

Circuit en Sardaigne 
en avion

Séjour au lac 
de Serre-Ponçon 

Circuit découverte 
des Pouilles 

Circuit à Madère 
en avion

De Pampelune 
à Saragosse

Séjour 
au Lac de Garde 

Circuit en Sicile 
en avion

Prague 
et la bohême du Sud 

 N
O

U
VEAU · PRO

G
RAMME ·  N

O
U

VEAU · PRO
G

RAMME ·

 N
O

U
VEAU · PRO

G
RAMME ·

 N
O

U
VEAU · PRO

G
RAMME ·  N

O
U

VEAU · PRO
G

RAMME ·

Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur une destination ou faire une réservation, 
vous pouvez nous contacter au 04 73 92 14 14 ou 04 71 50 15 00 et via agences@fontanon.fr 



Du 31 juillet 
au 07 août 

2023

 8 jours 
 7 nuits

Du 16 au 21 
mai 2023

 6 jours 
 5 nuits

Du 24 
octobre au 

04 novembre 
2023

 12 jours 
 11 nuits

Croisière fluviale sur le Douro 

De Porto vers l’Espagne, la vallée du Douro (Portugal) et Salamanque 
(Espagne).
BATEAU MS VASCO DE GAMA (CATÉGORIE 4  )
Mesurant 75 mètres de long et 11,40 mètres de large, il peut accueillir 138 
passagers dans 71 cabines disposées sur trois ponts.
POUR VOTRE CONFORT
Toutes les cabines sont équipées de douche wc, télévision, sèche-
cheveux, coffre-fort. Climatisation réversible dans chaque cabine, Wifi, 

Salon-bar avec piste de danse, Sur le pont Soleil, piscine, et transats.
LES TEMPS FORTS DE LA CROISIÈRE
Des escales enivrantes entre vignes et fleuve. Ptrimoine, saveur, danses et 
chants traditionnels, soirée flamenco, fado et folklorique à bord.
LES PLUS CROISIEUROPE
Pension complète avec boissons incluses aux repas hors cartes 
spéciales. Cuisine française raffinée, dîners et soirées de gala et cocktails 
de bienvenue. Système audiophone pendant les excursions. Présentation 
du commandant et de son équipage. Animations à bord. Assurance 
assistance/rapatriement. Taxes portuaires incluses.

Croisière sur le Rhin romantique 

Mayence, Coblence, Rudesheim, Mannheim... Un magnifique circuit-
croisière pour une découverte de la Vallée de Rhin sans fatigue !
BATEAU MS BOHÊME (OU SIMILAIRE)
Capacité 150 à 160 passagers.
POUR VOTRE CONFORT
Toutes les cabines sont équipées de douche wc, télévision, sèche-
cheveux, coffre-fort et radio. Climatisation sur l’ensemble du bateau et 
dans chaque cabine. Chauffage central. Salon avec piste de danse et bar, 

salle à manger, bibliothèque, boutique.
LES TEMPS FORTS DE LA CROISIÈRE
Rüdesheim, un voyage dans le temps au musée de la musique mécanique, 
l’ambiance typique des guinguettes de la Drosselgasse, Coblence et sa 
forteresse surplombant le Rhin. Promenade viticole et dégustations de 
produits régionaux. 
LES PLUS CROISIEUROPE
Pension complète avec boissons incluses aux repas. Cuisine française 
raffinée, dîners et soirées de gala et cocktails de bienvenue. Système 
audiophone pendant les excursions. Présentation du commandant et de 
son équipage. Animations à bord. Assurance assistance/rapatriement. 
Taxes portuaires incluses.

Croisière Méditerrannée 
Marseille (France), Gênes (Italie), Barcelone (Espagne), Casablanca 
(Maroc), Santa Cruz de Tenerife (Canarie), Funchal (Madère), Malaga 
(Espagne), Marseille (France).
BATEAU MSC DIVINA
Ambiance FANTASTICA incluant le forfait boisson Easy et un package 
excursion. Cabine Extérieure avec Balcon avec vue imprenable sur la mer, 
toutes équipées d’air conditionnée, salle de bains et toilettes privées, 
sèche-cheveux, télévisions, coffre-fort téléphone, (possibilité de prendre 
une cabine extérieure sans balcon) 

MSC Divina vous invite dans le décor élégant et glamour des croisières 
de l’âge d’or, dans le respect de l’environnement. Une fois à bord, vous 
trouverez tout le confort moderne, un choix d’installations sportives et de 
détente, ainsi qu’un programme d’animation de premier plan. MSC Divina 
possède une vraie petite place en pierre pavé, le  Casino Veneziano et 
un  théâtre digne de Broadway le Pantheon Theatre. Avec son escalier 
étincelant en cristal Swarovskiet sa piscine Infinity dont les eaux semblent 
se mêler à celles de la Méditerranée, MSC Divina est indéniablement 
synonyme de glamour.
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Voici quelques une de nos croisières prévues pour 2023, n’hésitez pas à nous contacter pour 
obtenir les programmes complets au 04 73 92 14 14 ou 04 71 50 15 00 

et via agences@fontanon.fr 


