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notre histoire | depuis 1936...
1936

1980

85 ANS

1990

2005

2010

1936 _________________________________________________________

D'É V O L U T I O N

Notre société fut créée par M. Gabriel CHAMBON en 1936 à Arvant, en HauteLoire aux portes du Puy De Dôme, où il effectuait des transports de personnel
(mineurs du bassin et ouvriers Ducellier).

TECHNOLOGIQUE

1969 _________________________________________________________

85 ANS

DE DÉVELOPPEMENT

GÉOGRAPHIQUE

En 1969, lorsque la retraite sonne, il cède son entreprise à son gendre, Georges
Fontanon, l’entreprise compte alors 3 véhicules en parc.

1970 _________________________________________________________
Dès 1970, Georges Fontanon s’attache à développer son entreprise et diversifie
ses activités (transports scolaires, lignes régulières, transports de personnel,
voyages touristiques, sportifs…).

1988 _________________________________________________________
Diverses phases d’accroissement externe propulseront la société individuelle en
SARL puis en Société Anonyme en 1988 et l’implantation de notre succursale
de Cournon d’Auvergne à la même date.

1990 _________________________________________________________
Les années 90 seront les années d’accroissement interne. Notre parc véhicules
comptant 12 véhicules en 1990 passera à 30 véhicules en fin de décennie,
notre chiffre d’affaires triplera durant la même période. 1998 marquera notre
adhésion au groupement RÉUNIR le réseau des PME indépendantes.

• ARVANT
• COURNON
• VIC-LE-COMTE

2001 _________________________________________________________
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2001 verra notre implantation à Vic Le Comte par le rachat de l’entreprise locale
entraînant le doublement de notre chiffre d’affaires et de notre parc véhicule.
À la même date, Georges Fontanon prendra du recul en laissant place à ses
enfants.

AUJOURD'HUI ______________________________________________
L’entreprise est installée sur 3 sites d’exploitations : Arvant, Vic-le-Comte et
Cournon-d’Auvergne, localisés sur deux départements : la Haute Loire et le
Puy de Dôme. Si Arvant demeure le siège social et le berceau de l’entreprise,
son développement économique et administratif s’opère surtout sur Cournond’Auvergne. Un nom, deux activités : le transport de voyageurs
par autocars, sur toutes ses facettes : lignes régulières et scolaires
départementales, 63 et 43. Lignes régionales TER ; déplacements
scolaires, sportifs, CE et d’agrément. L’agence de voyages avec la
création de voyages sur mesure par autocar mais aussi par avions
ou bateaux de croisières en France ou dans le monde entier.

BIENVENUE / WELCOME
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AVEC FONTANON

&

Depuis 35 ans, Voyages Fontanon vous propose de voyager en tout confort et
toute sécurité à bord de nos autocars Grand Tourisme, tout équipés. Nous mettons
à votre service toute notre expérience et tout le savoir-faire de nos équipes
de production. Nous restons rigoureux dans la sélection de nos partenaires
pour ensemble vous proposer le meilleur et faire de votre voyage un moment
d’exception.

Nos conseillers voyages des agences de Cournon-d’Auvergne et de Brioude sont
à votre écoute afin de vous donner les meilleurs conseils et vous accompagner tout au long de votre projet.
Les Voyages Fontanon travaillent au quotidien pour vous fournir des prestations de qualité et ainsi vous proposer
les meilleures destinations en fonction de vos envies et de votre budget. Nous disposons d’un service « groupe »
spécialisé pour les associations, les clubs de 3e âge, les amicales, les comités d’entreprise, etc…, tarifs groupes sur
demande à Cournon-d’Auvergne.

POINTS DE RAMASSAGE

____________

(Possibles selon itinéraires et nombre de participants)

43 – Haute-Loire
• Arvant : Garage Fontanon (parking gratuit)
63 – Puy-de-Dôme
•
Cournon d’Auvergne : Garage
2 rue de l’industrie (parking gratuit)
• Issoire : parking salle Animatis

AUTRES POINTS DE RAMASSAGE __

Fontanon,

Pour éviter les longs ramassages venez stationner
votre voiture : Cournon parking gratuit fermé

03 – Allier
• Gannat : sortie 12 (A71) - Aire de covoiturage
63 – Puy-de-Dôme
• Thiers : sortie 29 (A89)
• Riom, péage autoroute sortie n°13
43 – Haute-Loire
• Brioude

POUR LES PETITS GROUPES _____________________________________________________
D’autres points de ramassage peuvent être mis en place, nous consulter. Les préacheminements pourront
être effectués en mini-bus ou en taxis.

PLAN TYPE AUTOCAR
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Nous vous conseillons de vous inscrire dès la parution
de la brochure pour avoir le choix des places dans
l’autocar. Celles-ci vous seront attribuées à l’inscription
pour toute la durée de votre voyage (sauf orchestres
et journées) sous réserve de disponibilités (Plan non
contractuel). Selon la configuration du véhicule affecté
lors du départ, les numéros des places peuvent être
modifiés mais les places restent inchangées.

CARTE DE FIDÉLITÉ FONTANON VOYAGES

Elle vous permet de cumuler des points de fidélité lors de votre
inscription à un voyage de la brochure (sauf journées, orchestres
• De 100¤ à 600¤ : 1 point
et voyage privilège). Une fois complétée en totalité, elle vous
donne droit à une réduction de 80¤ valable sur un prochain
• De 601¤ à 1100¤ : 2 points
voyage (hors offre privilège, voyages « promo » et journées), non
• De 1101¤ et 1500¤ : 3 points
remboursable, non cessible et non cumulable. Chaque parrainage
• De 1501¤
et
2000¤
:
4
points
de nouveaux clients @fontanon.fr
donne droit à un point supplémentaire (un
www.fontanon.fr
agences@fontanon.fr
point par dossier). La carte de fidélité reste également valable
• De 2001¤ et + : 5 points
pour tout voyage à forfait réservé chez un Tour Operator dans
BROCHURE FONTANON 2020 V21.indd 1
05/12/2019
Carte valable 3 ans, n’hésitez pas à nous contacter
nos agences (hors vols secs, traversées maritimes ou hôtels
seuls). Une carte utilisable uniquement par dossier.
pour plus de renseignements.
Une question ? Écrivez-nous à agences@fontanon.fr
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nos départs | 2021

&

2022

Suite à la crise sanitaire et à la réception de vos différents A-VALOIRS,
merci de prendre contact avec nous pour effectuer vos reports.
POUR COMMENCER

OCTOBRE 2021

L’Histoire de Fontanon ...................................................................................................... Page 2

03/10 Escapade en Istrie-Croatie (7 jours) ......................................... Page 33
04/10 Tossa de Mar avec Christophe Andrieux (5 jours) ....... Page 6
04/10 Découverte de la Bretagne sud : Erdeven (5 jours) ...... Page 14
04/10 Promo sur la Costa Brava (7 jours) .............................................. Page 21
04/10 Peñíscola avec Jean-Pierre Cousteix (6 jours) ................. Page 6
06/10 Balade dans les Cinque Terre (4 jours) .................................. Page 26
07/10 Circuit Andalousie (10 jours) ............................................................... Page 22
09/10 Zoo Parc de Beauval (1 jour) .................................................................. Page 7
11/10 Rosas avec Fabien Perez (5 jours) ..................................................... Page 6
11/10 Promo sur la Costa Brava (7 jours) ................................................. Page 21
11/10 Séjour à Sainte-Maxime (5 jours) ...................................................... Page 14
13/10 Semaine à Peñíscola (7 jours) .............................................................. Page 21
14/10 Circuit au cœur de Malte (8 jours) ................................................. Page 37
18/10 Promo sur la Costa Brava (7 jours) ................................................ Page 21
18/10 Promo Rimini et côte adriatique (6 jours) ........................... Page 29
22/10 Fête du piment à Espelette (5 jours) .......................................... Page 15
23/10 Escapade à Rome (5 jours) .................................................................. Page 26

Sommaire ........................................................................................................................................... Page 4
Voyage Privilège ........................................................................................................................ Page 5
JUIN 2021
26/06 Shopping Perthus & Jonquera (1 jour) ...................................... Page 7
28/06 Fugue en Alsace : Route des Terroirs (4 jours) ............. Page 13
29/06 Week-end en Ardèche (3 jours) ........................................................ Page 9
JUILLET 2021
03/07 Séjour royal dans les châteaux de la Loire (2 jours) .. Page 9
03/07 Déjeuner Croisière dans les Gorges de la Loire (1 jour) ... Page 7
05/07 Promo Rimini et côte adriatique (6 jours) ......................... Page 29
AOÛT 2021
02/08 Séjour fraîcheur à Morzine (5 jours) .......................................... Page 10
13/08 Week-end à Lourdes (3 jours) .............................................................. Page 8
20/08 Fêtes des grandes eaux à Versailles (3 jours) .................. Page 8
22/08 Prague et la bohème du sud (7 jours) .................................... Page 30
23/08 St-Malo, île de Jersey & Mont-St-Michel (5 jours) ..... Page 10
28/08 Déjeuner Grenouilles avec animation (1 jour) .................... Page 7
30/08 Forêt noire (5 jours) ...................................................................................... Page 32
30/08 Jura, merveilles du Haut-Doubs (4 jours) ............................ Page 12
31/08 Les îles Borromées & le lac d'Orta (4 jours) ..................... Page 26
SEPTEMBRE 2021
03/09 La baie de Somme (5 jours) .................................................................. Page 11
04/09 Week-end au Puy-du-Fou (2 jours) .............................................. Page 8
06/09 Escapade en Périgord (4 jours) ...................................................... Page 12

NOVEMBRE 2021
02/11 Voyage privilège à Salou (5 jours) .................................................... Page 5
07/11 Week-end Costa Brava Calella de mar (4 jours) ............ Page 23
14/11 Musée à Gergovie & déj. au Garden Palace (1 jour) ....... Page 7
20/11 Croisière week-end en fête sur le Rhône (2 jours) ....... Page 15
26/11 Marchés Noël en Belgique (5 jours) ............................................ Page 36
27/11 Shopping Perthus & Jonquera (1 jour) .......................................... Page 7
27/11 Croisière en Égypte (8 jours) ................................................................. Page 37
DÉCEMBRE 2021
01/12 Marché de Noël dans les Dolomites (4 jours) ................. Page 36
04/12 Foie gras et marché de Noël (1 jour) ............................................ Page 7
06/12 Séjour animés & marchés de Noël en Croatie (6 jours) ..... Page 33
10/12 Illuminations de Lyon (1 jour) .................................................................. Page 7
11/12 Illuminations de Lyon (1 jour) .................................................................... Page 7
11/12 Noël aux Châteaux de la Loire (3 jours) ..................................... Page 15
13/12 Marchés de Noël à Barcelone (4 jours) ..................................... Page 23
19/12 Marchés de Noël en Alsace (3 jours) ............................................... Page 16
29/12 Réveillon en Espagne (5 jours) ............................................................ Page 24
29/12 Réveillon à Toulouse (4 jours) ................................................................ Page 16

06/09 Tyrol enchanteur (5 jours) .................................................................... Page 32

JANVIER 2022

06/09 Circuit Slovénie & Zagreb (6 jours) ........................................... Page 35

15/01 Fête de la truffe à Sarlat (1 jour) .......................................................... Page 7
21/01 Festival des Lanternes à Blagnac (2 jours) ........................... Page 17

09/09 Autriche-Hongrie (10 jours) ................................................................. Page 31
11/09 Échappées à Annecy (1 jour) .................................................................. Page 7

FÉVRIER 2022

14/09 Évasion Corse (7 jours) ................................................................................. Page 11

12/02 Fête de l’Oursinade (3 jours) ................................................................ Page 17
18/02 Carnaval de Nice (4 jours) ....................................................................... Page 17
22/02 Carnaval de Venise (4 jours) .............................................................. Page 29
25/02 Carnaval en Espagne sur la Costa Daurada (4 jours) ...... Page 25

19/09 Circuit Saint-Jacques-de-Compostelle (8 jours) ........ Page 20

MARS 2022

20/09 Grand tour de Croatie et du Monténégro (9 jours) ..... Page 34

06/03 Fête de l’orange et de l’olive à Benicàssim (7 jours) .. Page 25
14/03 Promo sur la Costa Brava (7 jours) ............................................. Page 24
28/03 Promo sur la Costa Brava (7 jours) ............................................ Page 24

13/09 Escapade en Pays Cathare (4 jours) ............................................. Page 9
13/09 Grande découverte du Portugal (11 jours) ........................... Page 19

20/09 Envoûtante Vénétie (5 jours) ........................................................... Page 28
20/09 Cap sur les îles de l'Atlantique (5 jours) ................................ Page 13
21/09 Circuit dans les Pouilles (9 jours) ................................................... Page 27

AVRIL 2022

27/09 Séjour détente à Rosas (5 jours) ..................................................... Page 18

04/04 Séjour à Sainte-Maxime (5 jours) .................................................. Page 14
20/04 Au coeur de la Jordanie (8 jours) ................................................ Page 37

27/09 Fugue en Alsace : Route des Terroirs (4 jours) .............. Page 13

MAI 2022

27/09 Découverte de la côte basque espagnole (7 jours) .. Page 18

12/05 Au coeur de Madère (8 jours) ............................................................ Page 37
17/05 Croisière sur le Rhin romantique (6 jours) ........................... Page 38

28/09 Italie du Sud (7 jours) ................................................................................. Page 28
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Offre privilège 2021

Costa Daurada Salou
Pour toute inscription avant le 1er
Août 2021 bénéficiez d’une offre
exceptionnelle !
Conditions requises : Pour toute inscription sur un
voyage de la brochure 2020 et 2021. La souscription
de cette offre doit être effectuée impérativement en
même temps que l’inscription au voyage principal.
Jour 1 _______________________________ SALOU
Le matin, départ de votre localité en direction de
la Costa Daurada. Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en fin d’après-midi à Salou. Dîner, logement
Jour 2_______________________________ SALOU
Petit déjeuner. Départ pour flâner sur un marché
local. Déjeuner à l’hôtel et après midi libre à la
découverte de la station. Dîner à l’hôtel, soirée
animée et logement.
Jour 3_________ TARRAGONE • DELTA DE L’ÈBRE
Petit-déjeuner. Départ pour une visite guidée de
Tarragone, et son patrimoine historique, inscrite au
patrimoine de l’Unesco, elle est la deuxième ville du
monde pour ses vestiges romains et médiévaux, ses
ruelles médiévales, sa cathédrale. Elle est le balcon
de la Méditerranée. Retour à l’hôtel pour déjeuner.
Départ à la découverte du Delta de l’Èbre avec votre
guide. Situé au sud de Salou, c'est une vaste zone
marécageuse dont une partie est classée Parc Naturel
et qui offre une faune et une flore remarquables.
Cette zone est le verger de la Catalogne. Retour à
l’hôtel pour dîner, soirée animée, logement.
Jour 4_______________________________ SITGES
Petit-déjeuner puis route vers Sitges avec votre
guide, ville côtière de la région Catalogne enclavée
entre mer et montagne. Connue pour ses plages
méditerranéennes, sa promenade en front de mer,
bordée par d’imposantes demeures, cette station
balnéaire au patrimoine remarquable s’est convertie
à la fin du siècle dernier en un centre d’attraction
pour les artistes et les écrivains. Retour à l’hôtel

pour déjeuner puis après midi libre pour profiter
des infrastructures de l’hôtel. Dîner à l’hôtel, soirée
animée, logement.
Jour 5______________________________ RETOUR
Petit-déjeuner à l’hôtel, déjeuner libre en cours de
route. Arrêt à la Jonquera pour les derniers achats.
Déjeuner libre sur la route. Arrivée en début de soirée
dans votre région.

du 02 au 06 novembre 2021

320¤/pers.
5 jours | 4 nuits

Acompte à l’inscription : 180 ¤
Sup. chambre individuelle : 95 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓
L’hébergement en hôtel 
(norme locale) en chambre double
✓ La pension complète du dîner du J1
au petit déjeuner du J5, 1/4 de vin
inclus
✓
Les
visites
et
excursions
mentionnées au programme avec
guide local
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
✗ Les dépenses personnelles
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale

Une question ? Écrivez-nous à agences@fontanon.fr
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Sur un air d’Accordeon
Voyage en Espagne
avec l'Orchestre

Jean-Pierre Cousteix

560¤/pers.
6 jours | 5 nuits

Du 04 au 09
octobre 2021

Séjour sur la côte de la fleur d’oranger
à Peñíscola

Voyage en Espagne
avec l'Orchestre

Christophe Andrieux

415¤/pers.
5 jours | 4 nuits
Séjour à Tossa de Mar

Du 04 au 09
octobre 2021

Voyage en Espagne
avec l'Orchestre

abien Perez

445¤/pers.
Du 11 au 15
octobre 2021

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

5 jours | 4 nuits
Séjour dans la Baie de Rosas

Sejours à la journée
Envie de prendre l'air sur une journée ? Ces séjours sont fait pour vous ! Tantôt
gourmands, tantôt animés, vous ne manquerez pas de choix pour vous évader.
Les tarifs comprennent le transport en autocar Grand Tourisme et l'assurance assistance rapatriement.
Est exclu de ces tarifs l'assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription d'un montant
de 10¤. Pour toutes ces excursions, votre carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité
vous sera demandé.
ÉCHAPPÉE CROISIÈRE À ANNECY

ZOO PARC DE BEAUVAL

SHOPPING AU PERTHUS
ET À LA JONQUERA

SAMEDI 09 OCTOBRE

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

117

SAMEDI 26 JUIN
SAMEDI 27 NOVEMBRE

79

¤
/pers.

¤
/pers.

77¤/pers.

Enfants (-11 ans) 75¤

Départ tôt le matin. Arrivée à Annecy
et visite guidée de la vieille ville. Puis
embarquement pour un déjeuner-croisière
sur le lac d'Annecy. Temps libre dans la
vieille ville et retour en fin de journée.

Le ZooParc de Beauval présente, avec quelques
600 espèces, la plus grande diversité animalière
de France ! Départ tôt le matin. Journée libre
dans le zoo. Retour en fin de journée

INCLUS : Croisière + Visites + Déjeuner + Boissons

INCLUS : L
 'entrée au Zoo Parc

Le matin, départ de votre localité et route
pour la frontière espagnole. Arrêt au
Perthus, temps libre pour les achats puis La
Jonquera, déjeuner libre et shopping En fin
d’après-midi, retour par le même itinéraire.
INCLUS : Transport

DÉJEUNER CROISIÈRE
DANS LES GORGES DE LA LOIRE

DÉJEUNER GRENOUILLES AU RELAIS
DU CHÂTEAU DE LA ROCHE

SAMEDI 03 JUILLET

SAMEDI 28 AOÛT

99

¤
/pers.

85¤/pers.

MUSÉE GERGOVIE
& CABARET GARDEN PALACE

DIMANCHE 14 NOVEMBRE

90¤/pers.

Croisière version longue

Départ pour le Musée de la Bataille de
Gergovie, théâtre de la bataille légendaire.
Après la visite, déjeuner spectacle au Cabaret
Musical du Garden Palace à Orcet

Embarquement pour un déjeuner-croisière
de 3h qui comprend l’intégralité des Gorges
de la Loire. L’après-midi, démonstration à
l’atelier de souffleur de verre de Pierre Marion.

Le Relais du Château de la Roche est devenu
une table incontournable du Roannais grâce
à sa spécialité : Les cuisses de grenouilles.
Le repas sera animé par un musicien.

INCLUS : Croisière + Déjeuner + Boissons

INCLUS : A
 nimation + Déjeuner + Boissons

INCLUS : 
Visite + Entrée au musée +
Spectacle au Garden Palace +
Déjeuner + Boissons

FOIE GRAS ET MARCHÉ DE NOËL

ILLUMINATIONS DE LYON

FÊTE DE LA TRUFFE
À SARLAT EN PÉRIGORD

SAMEDI 04 DÉCEMBRE

85

¤
/pers.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
SAMEDI 11 DÉCEMBRE

SAMEDI 15 JANVIER
2022

32¤/pers.

99¤/pers.

Départ pour la Corrèze pour découvrir une
exploitation spécialisée dans la production de
produits dérivés de l’oie. Possibilité d’achat
& de dégustation. Déjeuner au restaurant à
Meyssac. Visite libre du Marché de Noël.

Départ 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.

Balade « libre » et découverte de la foire à la
Truffe. Dégustation avec les chefs Sarladais
qui proposent des « croustous » aux truffes.
Déjeuner à Sarlat. L’après-midi, visite guidée
de Sarlat, puis temps libre.

INCLUS : Visite + Déjeuner + Boissons

INCLUS : Transport

INCLUS : Visite + Déjeuner + Boissons

Une question ? Écrivez-nous à agences@fontanon.fr
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332¤/pers.

Week-end

Lourdes

539¤/pers.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité

Fête des Grandes Eaux

N

CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓
L'hébergement en hôtel  en
chambre double Paris périphérie
✓
Les repas du déjeuner du J1 au
déjeuner du J3, 1/4 de vin inclus
✓ Les visites et excursions prévues au
programme
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité

Jour 1 ______________ CHÂTEAU DE VERSAILLES
Départ de votre localité en direction de Versailles,
arrivée prévue pour le déjeuner. Rencontrez votre
guide et partez avec lui à la découverte du Domaine
de Marie-Antoinette et du Trianon : non loin du
château, Louis XIV donna libre cours à son amour
de l’architecture et des jardins en créant un domaine
réservé à son usage personnel. Installation dans
votre hôtel. Dîner. Logement
Jour 2 ________________________________ PARIS
Petit déjeuner puis départ vers le Château de
Versailles pour une journée sur place avec votre
guide. Vous pourrez profiter d'une visite des
appartements privés : derrière les murs et la vie

Départ tôt le matin. Petit déjeuner libre sur le
trajet. Arrivée dans la région du Puy du Fou et
déjeuner libre sur le Parc. L’après-midi visite
du Grand Parc. Dîner puis spectacle Cinéscénie :
près de 2 heures d’émotions, 700 ans d’histoire,
plus de 2700 bénévoles s’apprêtentant à croiser
le fer, l’eau et la lumière pour vous conter la
grande saga des Maupillier, paysans vendéens,
puis transfert à l’hôtel.
Jour 2 ______________________ PUY DU FOU
Petit déjeuner et visite du parc. Déjeuner libre
puis continuation de la visite. Retour par le
même itinéraire. Arrivée tardive.

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

2 jours | 1 nuit

Du 04 au 05 SEPTEMBRE

F I D É LI

FO

•

Jour 1 ______________________ PUY DU FOU

Déjeuner au restaurant puis croisière sur la Seine en
bateau mouche. Route de retour. Arrivée en début
de soirée.

TÉ

Puy du Fou

Petit déjeuner. Rencontre avec votre guide et début
de votre tour panoramique de Paris.

319¤/pers.

Week-end
au

d'apparat des Grands Appartements se cachent
les appartements privés des rois. Toute l'aprèsmidi, découvrez librement, à votre rythme, la Galerie
des Carrosses et le spectacle des Grandes Eaux
de Versailles. Profitez de la beauté des jardins
et des bosquets exceptionnellement ouverts au
public, des bassins mis en eau au rythme de la
musique baroque. Retour à l'hôtel. Dîner. Logement
Jour 3 ______________________ PARIS • RETOUR

•

Acompte à l’inscription : 150 ¤
Sup. chambre individuelle : 75 ¤

Versailles

ON

NTA

P OINT

•

à

du 20 au 22 août

ON

P OINT

TÉ

•

FO

N

CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓
Les prestations hôtelières du
déjeuner du J1 au déjeuner du J3,
1/4 de vin inclus
✓ Les excursions et visites prévues au
programme
✓ L’assurance assistance rapatriement

3 jours | 2 nuits
F I D É LI

NTA

Acompte à l’inscription : 100 ¤
Sup. chambre individuelle : 58 ¤

Jour 3 _______________ ABBATIALE DE ST-SAVIN
Le matin, départ pour l’Abbatiale de St-Savin qui
faisait partie, jusqu'à la Révolution Française, d'un
monastère bénédictin très influent à l'époque
romane. Temps libre à Argelès-Gazost. Retour à
l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, route du retour.

DE MASSABIELLE
Matinée libre à Lourdes pour assister aux offices
religieux et découvrir les lieux de recueillement : la
Grotte Miraculeuse de Massabielle, la Basilique du
Rosaire, la Basilique Souterraine Saint-Pie X. Déjeuner
à l’hôtel. L’après-midi, départ pour le Pont d’Espagne
aux multiples cascades. Arrêt à la station thermalde
de Cauterets. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

•

FO

•

Jour 1 ____________________________ LOURDES
Le matin départ pour les Pyrénées, arrêt petitdéjeuner libre. Arrivée à Lourdes, déjeuner et
installation à l’hôtel. L’après-midi, temps libre pour
visiter la Cité Mariale : la Basilique, la Grotte. Dîner
et logement.
Jour 2 _________________ GROTTE MIRACULEUSE

F I D É LI

ON

P OINT

du 13 au 15 aout
(Assomption)

TÉ

à

3 jours | 2 nuits

NTA

N

Acompte à l’inscription : 100 ¤
Sup. chambre individuelle : 42 ¤
Enfant -12 ans : 275 ¤ (avec 2 adultes)
CE PRIX COMPREND :

✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓ La demi-pension du J1, en hôtel*** à
Cholet (ou similaire), 1/4 de vin inclus
✓ l’entrée pour 2 jours au Puy du Fou et
le spectacle Cinéscénie
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :

✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.

✗ les déjeuners sur le parc
✗ Les excursions facultatives à régler sur
place à l’hôtel
FORMALITÉS :
•
Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité

339¤/pers.

Week-end
en

F I D É LI

N

du 29 juin au 01 juillet

Acompte à l’inscription : 100 ¤
Sup. chambre individuelle : 59 ¤

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité

Jour 1 ______________________ ORGNAC-L'AVEN
LES VILLAGES ARDÈCHOIS
Départ de votre localité en direction du Puy. Arrivée
du groupe en fin de matinée sur Orgnac-l'Aven,
accueil chaleureux par l’équipe de l’hôtel et déjeuner
à l’hôtel. Départ avec votre autocar et votre guide
pour la découverte de deux villages classés « de
caractère » : Balazuc, superbe site accroché à son
éperon rocheux, puis le village médiéval de Vogue,
labyrinthe de petites rues entrecoupées d’arcades.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, apéritif local avec
ses feuilletés. Dîner et logement.
Jour 2 _______________ BARJAC • LE PONT D’ARC
& VALLON PONT D'ARC
Petit déjeuner et départ pour la très jolie cité
renaissance de Barjac et promenade guidée à pied.

Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, poursuite par la visite
de Vallon Pont d’Arc puis arrêt au pont de Vallon,
site incontournable de la région. Retour à l’hôtel en
fin de journée, dîner et Soirée Vidéo
Jour 3 __________ VALLÉE DE LA CÈZE • RETOUR
Petit déjeuner puis départ pour la visite guidée de
superbes sites de la vallée de la Cèze : le village de
Montclus, village piétonnier classé plus veau village
de France et le charmant village de Goudargues
(surnommée la petite Venise). Déjeuner avec des
spécialités locales à l’hôtel : caillettes ardéchoises,
salade, sauté de porcelet aux châtaignes, riz pilaf,
fromage de chèvre, coupe ardéchoise, vin et café.
Départ après votre déjeuner, arrivée en soirée

329¤/pers.

Séjour Royal dans les

•
ON

P OINT

TÉ

•

FO

NTA

N

Acompte à l’inscription : 170 ¤
Sup. chambre individuelle : 79 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓
L'hébergement en hôtel 
en
chambre double
✓L
 es repas du déjeuner du J1 au
déjeuner du J4, 1/4 vin inclus
✓ Les visites et excursions prévues
au programme, la présence d’un
accompagnateur sur place du J1
l’après-midi au J3 et visite avec guide
conférencier de Carcassone
✓L
 ’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité

N

CE PRIX COMPREND :
✓L
 e transport en autocar Grand Tourisme
✓
L'hébergement en hôtel 
en
chambre double
✓ La pension complète du déjeuner du
J1 au déjeuner du J2, 1/4 de vin inclus
✓ Les visites et excursions prévues au
programme, avec accompagnateur
local du J1 après-midi au J2
✓L
 ’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗
L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
✗ Les cafés aux repas
FORMALITÉS :
•
Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité

Occitanie
et le Pays Cathare
L'

4 jours | 3 nuits
F I D É LI

NTA

Acompte à l’inscription : 110 ¤
Sup. chambre individuelle : 36 ¤
Enfant -12 ans : 239 ¤ (avec 2 adultes)

Jour 2 _______________ CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ,
AMBOISE ET RETOUR
Petit déjeuner, rencontre avec votre guide et route vers
le Clos Lucé, résidence offerte à Léonard de Vinci par
le Roi François 1er. Visite guidée du Château, promenade
dans le jardin de Leonard de Vinci, ingénieur, visionnaire,
peintre et architecte. Dans le parc, montez à bord du
char d’assaut, actionnez la vis aérienne et manipulez la
mitrailleuse. Toutes ces maquettes sont à taille réelle.
Déjeuner de spécialités dans un restaurant troglodyte,
au menu : des fouées, petits pains ronds cuits au feu
de bois. L’après-midi visite guidée du château royal
d’Amboise qui fut le palais Renaissance des rois de
France et qui offre le plus beau des panoramas sur la
Loire. Vers 16h00 retour vers votre région. Arrivée en
soirée.

539¤/pers.

FO

•

Jour 1 ________________ CROISIÈRE SUR LE CHER
CHENONCEAU
Départ de votre localité en direction du Val de Loire, et
arrivée à Chenonceau en milieu de matinée sur l’un des
sites emblématiques du Val de Loire. Embarquement sur
une gabare, embarcation traditionnelle du Val de Loire,
pour une croisière commentée sur le Cher. Déjeuner.
L’après-midi, visite guidée du Château de Chenonceau
avec votre accompagnateur local. Construit sur les
bases d’un ancien moulin, telle une arche enjambant
le Cher, il est un des chefs d’œuvre de la Renaissance
française. Route vers Amboise, charmante cité royale
dominée par son château et surplombant la Loire.
Découverte en autonomie de la ville. Route vers votre
hôtel, installation dans les chambres. Apéritif de
bienvenue, dîner et logement.

du 03 au 04 juillet

F I D É LI

TÉ

Chateaux de la Loire

2 jours | 1 nuit
P OINT

CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓
L'hébergement en hôtel 
en
chambre double
✓ Les repas du déjeuner du J1 au
déjeuner du J3, 1/4 de vin inclus
✓ Les visites et excursions prévues au
programme avec guide local officiel
✓ L’assurance assistance rapatriement

Ardeche

•

NTA

ON

•

FO

ON

•

TÉ

P OINT

3 jours | 2 nuits

du 13 au 16 septembre

Jour 1 ______ NAILLOUX • BASTIDES LAURAGAISES
Départ de votre localité, arrivée en fin de matinée.
Déjeuner puis départ pour un circuit panoramique
avec plusieurs arrêts, de Nailloux à Montgeard, partez
à la découverte de ces nouvelles villes dédiées au
commerce : les bastides lauragaises. Retour à l’hôtel,
installation, dîner et logement.
Jour 2 _____________________ JOURNÉE CATHARE
MONTSÉGUR • MIREPOIX
Petit déjeuner, départ pour Montségur : posé sur un
piton rocheux à 1200m d’altitude, le château est un
véritable mythe. Attention montée uniquement à pied,
prévoir de bonnes chaussures… La visite du château est
complétée par le musée historique et archéologique.
Déjeuner à Fanjeaux. Continuation sur Mirepoix, avec
de superbes maisons à colombages sur galeries de

bois, la maison des consuls, et l’ancienne cathédrale
Saint-Maurice. Dîner, logement et soirée film régional.
Jour 3 ___ ARIÈGE MAZÈRES & FORGES DE PYRÈNE
Petit déjeuner et départ pour Mazères. Visite du
musée de Mazére dans l’hôtel d’Ardouin. Découverte
de l’histoire, des Mérovingiens au début du XXe siècle
et nous terminerons par la visite sur l’histoire du
Pastel. Déjeuner. Visite des forges de Pyrène. Repas
gastronomique et logement.
Jour 4 ________________ CARCASSONNE • RETOUR
Petit déjeuner et départ pour Carcassonne pour une
visite guidée pédestre de la cité médiévale, ville fortifiée
unique de par sa taille et son état de conservation, la
plus grande forteresse d’Europe. Déjeuner. Retour
direct. Arrivée chez vous en fin de soirée.

Une question ? Écrivez-nous à agences@fontanon.fr
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Du 02 au 06 août 2021

699¤/pers.
ON

•

FO

I D É LI

Morzine

•

SF

à

TÉ

P OINT

5 jours | 4 nuits

Séjour fraîcheur

NTA

N

Acompte à l’inscription : 200 ¤
Sup. chambre individuelle : 105 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓
L’hébergement en hôtel **** à
Morzine, en chambre double
✓ La pension complète du dîner du J1
au-déjeuner du J5, 1/4 de vin inclus
✓ Les visites et excursions prévues au
programme avec guide local du J2
au J5 midi
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale

Ressourcez-vous le temps d’un séjour à l’hôtel
de charme **** Le Petit Dru, établissement à
l’atmosphère familiale et raffinée, situé au cœur du
domaine des portes du soleil
Jour 1 ____________________________ MORZINE
Départ de votre localité pour Morzine. Arrivée en
milieu de matinée à Annecy, temps libre dans le vieux
Annecy, la Venise des Alpes. Déjeuner libre en cours
de route. Continuation vers les Gets, visite du musée
de la musique mécanique, magnifique musée d’une
superficie de plus de 750m2, qui abrite une collection
de plus de 400 instruments de musique mécanique
de salon. Arrivée en fin d’après-midi, Installation
dans les chambres. Apéritif de bienvenue, Dîner et
nuit à l'hôtel.
Jour 2_____ LES LINDARETS • AVORIAZ • YVOIRE
Petit déjeuner, départ vers le Lac de Montriond.
Découverte des Lindarets, le « village aux chèvres »
où vit en liberté un troupeau de quarante chèvres.
Découverte d’Avoriaz, fameuse station de sports
d’hiver réputée pour son audace architecturale créée
en 1960 dans un site d’exception. Déjeuner à l’hôtel,
Après-midi : route vers Yvoire, site classé « plus beau
village de France ». Situé sur une pointe avancée
dans le Léman, il offre un magnifique panorama sur
le lac. Retour à l’hôtel. Dîner de gala. Logement à
l’hôtel.
Jour 3_____________ CHAMONIX • MONT-BLANC
Petit déjeuner, journée consacrée à la célébre station
Chamonix, capitale de l’alpinisme au pied du Mont
Blanc. Visite à Passy de l’église Notre Dame de toute
Grace, église catholique construite sur le plateau

d'Assy à exactement 1 000 mètres d'altitude.
Déjeuner barbecue au bord du lac des Gaillants
face au Mont Blanc et du glacier des Bossons. Aprèsmidi visite du musée alpin et temps libre dans la ville
de Chamonix, Retour à l’hôtel, diner et Logement.
Jour 4______________________ LES MINES D’OR
SIXT LE FER À CHEVAL • VILLAGE DE SAMOËNS
Petit déjeuner, départ pour une promenade au lac
des Mines d’Or, qui tire son nom des anciennes
recherches minières entreprises dans la seconde
moitié du XIXe siècle par quelques pionniers. C'est
un très joli lac serti dans un écrin de montagnes et
de forêts qui forment un décor somptueux. Retour
à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, excursion au
cirque du Fer à Cheval près de Sixt et ses trente
cascades « au bout du monde ». Ce fabuleux cirque
glaciaire est un immense amphithéâtre calcaire
de 4 à 5 km de développement d’où jaillissent de
nombreuses cascades. Découverte du village de
Samoëns, riche d’un patrimoine bâti dès le MoyenAge par les « frahans », des tailleurs de pierre de
renom, c’est le seul village de montagne labellisé
Pays d’Art et d’Histoire. Dîner et logement.
Jour 5___________ MORZINE • PLENEY • RETOUR
Petit déjeuner, puis le matin Montée en télécabine au
sommet du Pleney où vous pourrez admirer la vue
panoramique sur notre village de Morzine et sur le
Mont Blanc. Déjeuner à l’hôtel et départ vers votre
localité pour une arrivée en début de soirée.

Jour 3_________________ DINARD • SAINT-MALO

Après le petit-déjeuner, retour dans votre localité.
Déjeuner libre. Arrivée en fin de journée dans votre
région.

,
Merveilles de la Cote d Emeraude

St-Malo, Îles de Jersey, Mont-Saint-Michel
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765¤/pers.
FO

I D É LI

•

SF

ON

P OINT

5 jours | 4 nuits
TÉ

Petit-déjeuner et visite guidée de Cancale, petit port
de pêche devenu capitale ostréicole. Ensuite place
au plaisir des papilles avec une dégustation d’huîtres
accompagné d’un verre de vin blanc sur le port et
une vue imprenable sur la baie du Mont St Michel.
Déjeuner au restaurant. Visite guidée du Mont-SaintMichel, la merveille de l’Occident. Sur le flanc du
rocher, s’étage le village avec ses vieilles maisons à
pignons pointus. Découvrez les secrets de l’abbaye
et du village du Xe siècle. Dîner et logement.
Jour 5_____________________________ RETOUR

du 23 au 27 août 2021

•

Jour 1 ______________________________ DINARD
Départ de votre région vers Paris. Déjeuner libre
puis continuation vers Dinard. Installation dans les
chambres, Pot d’accueil, Dîner et logement.
Jour 2 ______________________________ JERSEY
Petit déjeuner, départ pour une journée à Jersey.
Embarquement à Saint-Malo pour la traversée.
Tour commenté en autocar de cette petite île si
délicieusement "British". Jersey vous offre le charme
de sa côte savamment découpée et de sa nature
préservée : ravissants petits ports, étonnantes
petites criques et baies de sable fin. Déjeuner au
restaurant. Découverte de la capitale : St-Hélier
avec ses somptueux manoirs. Temps libre à St-Hélier,
Retour en bateau à St-Malo. Retour à l’hôtel, Dîner
anglais ; Logement.

Petit déjeuner, découverte de la Côte d’Émeraude
et visite guidé de Dinard, la plus importante station
balnéaire mondaine du XIXe avec ses belles villas.
Vous longerez la côte de Saint-Lunaire et SaintBriac surnommée « le balcon de l’Émeraude »....
Déjeuner, Visite guidée de Saint-Malo, cité corsaire.
Remarquable ville reconstruite d'après-guerre avec
ses remparts qui se hérissent autour de ce vaisseau
imprenable. Passage à la rencontre du savoir-faire et
de l’art culinaire breton lors d’une visite guidée d’une
biscuiterie artisanale. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4________ CANCALE • MONT-SAINT-MICHEL

NTA

N

Acompte à l’inscription : 220 ¤
Sup. chambre individuelle : 105 ¤
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, 1/4 de vin
inclus
✓ Un dîner régional
✓ Les visites et excursions prévues
au programme avec un guide
accompagnateur sur place du J2
au J4
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 34¤/pers.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité

Baie de Somme

DU 03 AU 07 SEPTEMBRE 2021

649¤/pers.

Plages du Nord
et Côte d'Opale
La côte d’Opale est gigantesque, sublime. Elle est
changeante, selon les couleurs du temps, elle est
vivante, au gré des cités et stations balnéaires. Elle
est tonique, vive, stimulante. La baie de Somme :
des paysages en cinémascope, des ciels et lumières
à couper le souffle !
Jour 1 ______________________ BERCK SUR MER
Départ de votre localité et route vers la Baie de
Somme. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en
fin de journée à l’hôtel situé à proximité de la plage.
Installation, dîner et nuit.
Jour 2____________________ LA BAIE DE SOMME

des six bourgeois de Rodin. Arrêt au cap Blanc Nez,
classé grand site de France. Déjeuner sur la Côte. Puis
départ vers le Cap Gris Nez, point de rencontre entre
la Manche et la Mer Du Nord, un étonnant paysage
qu’on n’oserait pas imaginer dans le plat pays. Retour
par la route côtière en passant par Boulogne sur
Mer, tour panoramique du Touquet, la station chic de
la côte d’Opale avec le front de mer, ses splendides
villas, les casinos. Dîner à l’hôtel et logement
Jour 4_____________________ LA CÔTE PICARDE

Petit déjeuner, départ pour la Baie de somme
où le ciel et la mer se confondent. Visite du Parc
ornithologique du Marquenterre, refuge apprécié
des oiseaux migrateurs de toute l’Europe. De
nombreuses espèces rares et menacées y sont
protégées. Déjeuner, après le repas, départ pour le
Crotoy avec une promenade dans le petit train à
vapeur de la Baie de Somme jusqu’à Saint-Valery sur
Somme qui vous permettra d’embrasser le paysage,
l’estuaire et le lointain horizon maritime. Retour à
l’hôtel, dîner, logement.
Jour 3_____________________ LA CÔTE D’OPALE

Petit déjeuner, départ pour la partie sud de la Baie
de Somme. Visite de Mers les Bains. Son front de
mer classé secteur sauvegardé avec ses villas Belle
Epoque et Art Nouveau. Continuation par Ault,
Onival. Arrivée à Cayeux sur Mer, capitale mondiale
du galet. Découverte de ses cabines de plages
installées près du plus long chemin de planches
d’Europe. Présentation de l’industrie du galet.
Déjeuner. Visite de la maison de la Baie de Somme :
une découverte passionnante des 300 espèces
d’oiseaux dans leur environnement naturel. Retour
par la pinte du Hourdel, paysage typique de la
région. Retour à l’hôtel dîner, et logement.
Jour 5______________________________ RETOUR

Petit déjeuner, départ pour la côte d’Opale en
direction de Calais pour admirer le beffroi, la statue

Petit déjeuner et route du retour. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en fin de journée.

999¤/pers.
I D É LI

•

ON

•

TÉ

P OINT

7 jours | 6 nuits

FO

NTA

N

Acompte à l’inscription : 300 ¤
Sup. chambre individuelle hôtel : 165 ¤
Sup. cabine individuelle bateau : 50 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓
Le transport en autocar Grand
Tourisme
✓ La traversée aller/retour en cabines
intérieures (2 pers par cabine)
✓
La pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J7 en hôtel 
(climatisation, téléphone, télévision)
bord de mer, 1/4 de vin inclus
✓ Un guide accompagnateur local sur
place
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 40¤/pers.
✗ Les suppléments chambres et
cabines individuelles
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
•
L’ordre des excursions peut être
modifié en fonction des traversées
maritimes

NTA

N

Acompte à l’inscription : 200 ¤
Sup. chambre individuelle : 90 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓
L’hébergement en hôtel ,
en chambre double
✓ Les repas du dîner du J1 au petit
déjeuner du J5, 1/4 vin inclus
✓ Les visites et excursions prévues au
programme
✓
La
présence
d’un
guide
accompagnateur sur place
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité

tout ce que peut offrir la Corse. Arrivée à Bonifacio
dans cette cité pittoresque et animée. Déjeuner.
Puis découverte en petit train de la haute ville située
au sommet d’une falaise qui surplombe des eaux
cristallines. Retour à l’hôtel. Dîner logement
Jour 4____ PORTO ET LES CALANCHES DE PIANA

DU 15 AU 21 SEPTEMBRE 2021

SF

ON

•

FO

I D É LI

•

SF

TÉ

P OINT

5 jours | 4 nuits

Jour 1 ______________________________________
Le matin, départ en direction de Marseille. Déjeuner
en cours de route. Embarquement en fin d’aprèsmidi. Dîner à bord, logement en cabines doubles.
Jour 2 ______________________ AJACCIO • CORTE
Petit-déjeuner à bord, arrivée à Ajaccio, découverte
de la capitale de la Corse, ville de Napoléon et de Tino
Rossi, qui s’ouvre sur un magnifique golfe, les îles
Sanguinaires, littoral exceptionnel dont on dit qu’il
est l’un des plus beaux du monde. Déjeuner. L’aprèsmidi départ pour Corte, visite de la ville en petit train.
Puis continuation sur Bastia. Dîner, logement dans la
région de Bastia.
Jour 3___________ PORTO VECCHIO • BONIFACIO
Le matin, départ pour la région de Porto Vecchio.
Route vers l’extrême Sud qui conjugue en beauté

Évasion

Le matin, départ pour la Scala di Santa Regina.
Découverte des Calanches de Piana, site classé,
d’une grande beauté, un des plus beaux spectacles
naturels de la Corse. Déjeuner à Porto. Puis retour à
l’hôtel. Dîner logement.
Jour 5________________________________ CALVI
Matinée libre à l’hôtel pour profiter de ses
infrastructures, Déjeuner puis départ pour Calvi qui
est resté par son histoire, fidèle aux génois, pendant
de nombreux siècles.
Jour 6________________ BASTIA • LE CAP CORSE
Le matin, départ pour le Petit Cap Corse, montagne
dans la mer parsemée de villages perchés.
Dégustation de vin de Muscat. Déjeuner en cours de
route. Puis continuation sur Bastia : visite de la ville.
Embarquement à bord du Ferry en fin d’après-midi.
Dîner et nuit à bord.
Jour 7______________________________ RETOUR
Petit-déjeuner à bord, arrivée au port de Marseille.
Retour dans votre localité avec déjeuner en cours de
route.

Corse
Une question ? Écrivez-nous à agences@fontanon.fr | 11

du 06 au 09 septembre 2021

549¤/pers.

en

F I D É LI

•
ON
N

CE PRIX COMPREND :
✓
Le transport en autocar Grand
Tourisme
✓ L’hébergement en hôtel 
✓ La pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J4, 1/4 de vin
inclus
✓ Les visites et excursions prévues au
programme avec guide sur place
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité

Jour 1 ________________ COLLONGES LA ROUGE
Départ de votre localité en direction de Collonges
la Rouge, arrivée pour le déjeuner. Visite guidée de
cette cité bâtie en granit rouge classée parmi les plus
beaux villages de France, regorgeant d’un patrimoine
exceptionnel comme la Maison de la Sirène, castels,
maisons à tourelles et échauguettes ou encore église
du XVe siècle. Arrivée à l’hôtel, en fin d’après-midi,
installation dans les chambres. Dîner et logement.
Jour 2_____________________ LA SARLAMANDRE
LES MILANDES • LA ROQUE GAGEAC
Petit déjeuner, départ pour Sarlat. Capitale du
Périgord Noir, visite commentée de la cité médiévale
au travers de ses ruelles pittoresques, sa cathédrale,
sa magnifique lanterne des Morts ou encore ses
hôtels particuliers. Déjeuner. Puis Visite du château
des Milandes, ancienne demeure de Joséphine
Baker ; spectacle de rapaces diurnes et nocturnes
dans le jardin du château dominant la vallée de la
Dordogne. Continuation vers la Roque Gageac
pour une promenade au fil de l’eau, en gabarre à la
découverte des plus châteaux du département et de
la Dordogne. Dîner et logement.
Jour 3_________________ GOUFFRE DE PADIRAC
ROCAMADOUR
Petit déjeuner, visite du gouffre de Padirac
considéré comme l’une des plus grandes curiosités
géologiques de France... Descente en ascenseur

à 103m en profondeur et vous embarquez pour
une féerique promenade en bateau permettant de
découvrir de merveilleuses galeries creusées par une
rivière souterraine dans la masse calcaire du causse
de Gramat, l’immense salle du Grand Dôme. Déjeuner,
puis continuation vers Rocamadour. Visite guidée de
la cité religieuse, découverte du château, du grand
escalier qui conduit au parvis de l’église, des vestiges
de portes fortifiées. En fin d’après-midi, visite d'une
ferme d'élevage de canard : explication de l’élevage
et histoire du gavage, puis dégustation de produits
locaux. Cocktail de départ, Dîner gastronomique et
logement.
Jour 4_________________ LASCAUX IV • RETOUR
Petit déjeuner, Visite de Lascaux IV, le grand centre
international d’Art pariétal qui offre au public le fac
similé complet de la grotte grâce aux technologies
de la réalité virtuelle, mais aussi la découverte de
l’art pariétal du monde entier et de la civilisation de
l’homme de Cro-Magnon. Déjeuner puis retour vers
votre localité. Arrivée en début de soirée.

Jour 2 ___ CROISIÈRE SUR LE DOUBS • MORTEAU
Petit déjeuner, croisière en bateau sur le Doubs.
Déjeuner, visite du Musée de l’Horlogerie à Morteau
et du Tuyé du papy Gaby où sont fumées les
charcuteries dont les fameuses saucisses de Morteau.
Dîner, soirée animée et logement.
Jour 3 __________________ BESANÇON • ORNANS

Petit déjeuner, départ pour une excursion au Cirque
de Consolation, reculée spectaculaire enfoncée dans
le calcaire d’où s’échappent plusieurs résurgences
dont celle du Lançot, haute de 47m. Dans le parc, la
flore est exceptionnelle : on n’y dénombre pas moins
de 600 plantes différentes. Départ après le déjeuner
vers votre localité, arrivée en fin de soirée.

Jura

Le
et les merveilles
du Haut-Doubs

4 jours | 3 nuits
F I D É LI

FO

•

Départ de votre localité en direction du Doubs,
arrivée pour le déjeuner. Visite des Fermes Musées
du Pays Horloger à Grand Combe-Châteleu. Au
cœur du quartier des Cordiers, venez découvrir une
ferme traditionnelle du 18e siècle du Haut-Doubs.
Installation dans les chambres, apéritif de bienvenue,
dîner et logement.

545¤/pers.
TÉ

Jour 1 ______________________ VILLERS-LE-LAC

ou JOURNÉE SUISSE NEUCHÂTEL-MORAT*
(selon conditions sanitaires pour l’entrée en Suisse)
Petit déjeuner et visite en petit train touristique de
Besançon. Entourée de 7 collines boisées, baignée
par le Doubs et surplombée par l’imposante Citadelle
Vauban classée Unesco, Besançon est un cocktail
subtil d’architecture élégante, de jardins et de
parcs. Visite de la citadelle, déjeuner au restaurant
de la citadelle. Départ pour Ornans; cité de charme
surnommée la «Venise comtoise», sur les traces
du plus célèbre artiste peintre jurassien: Gustave
Courbet. Visite panoramique de ses petits villages
pittoresques avec arrêt au «Point de vue du Moine»
avec son beau panorama. Retour à l’hôtel, dîner,
soirée animée.
Jour 4 ____ CIRQUE DE CONSOLATION • RETOUR

du 30 août au 02 SEPT. 2021

•

Acompte à l’inscription : 180 ¤
Sup. chambre individuelle : 90 ¤

ON

NTA

P OINT

•

FO

Quercy Perigord

TÉ

P OINT

4 jours | 3 nuits

Promenade

NTA

N

Acompte à l’inscription : 165 ¤
Sup. chambre individuelle : 45 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓ L’hébergement en villages vacances
club  en chambre double (lits
faits à l’arrivée, linge de toilettes
fourni)
✓ Accès à la piscine couverte chauffée
et au sauna
✓ La pension complète du déjeuner du
J1 au déjeuner du J4, 1/4 de vin inclus
✓
Les visites et excursions prévues au
programme avec guide accompagnateur
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
✗ La prestation hôteliére
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité

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

DU 20 AU 24 SEPTEMBRE 2021

Cap sur

639¤/pers.
5 jours | 4 nuits

La Charente possède un patrimoine historique
d'une richesse exceptionnelle mais surtout une
longue façade océane avec le sable fin des îles de
Ré, d'Oléron. Mais aussi des villes marines comme
Rochefort ou la Rochelle et son célèbre vieux port.
Jour 1 ________________________ LA ROCHELLE
Départ de votre localité, route en direction de la
Charente, déjeuner libre en cours de route, Arrivée
dans votre villages vacances. Accueil par notre guide,
installation dans les chambres. Dîner, logement.
Jour 2_____________ LA ROCHELLE • L’ÎLE DE RÉ
Petit déjeuner. Départ vers La Rochelle pour la
visite guidée avec ses fameuses tours du vieux port,
les ports de La Pallice et des Minimes, ses rues à
arcades, ses hôtels particuliers. Déjeuner sur le port.
En après-midi, vous rejoindrez l’île de Ré. Vous
découvrirez la côte ouest et ses plages de sable fin.
Après avoir traversé les villages de Sainte Marie, le
Bois ou Ars, vous poursuivrez jusqu’au phare des
baleines. Vous achèverez ce tour par la côte Est en
traversant les ports de Saint-Martin et la Flotte. Dîner
à l'hôtel. Soirée animée. Logement.
Jour 3___ MARENNES • ROCHEFORT • BROUAGE
Petit déjeuner, départ au cœur du bassin de Marennes
Oléron, entre marais et cabanes d'ostréiculteurs,
la Cité de l’huître vous transporte au cœur d'un
environnement naturel d'exception. Déjeuner, en
après-midi, La Corderie Royale, découvrez le

parcours d'exposition consacré à la fabrication des
cordages dans la plus longue manufacture d'Europe
datant du XVIIe siècle. À Brouage, découverte de
cette citadelle du XVIIe siècle qui est un bel exemple
d’architecture militaire. Dîner à l'hôtel. Soirée animée.
Logement.
Jour 4____________ JOURNÉE A L’ÎLE D’OLÉRON
Petit déjeuner, Journée guidée à la découverte de l’Île
d’Oléron. Une nature riche et préservée, des plages
magnifiques. Parcourez les magnifiques forêts de
pins maritimes. Découvrez les anciens marais salants
transformés. Déjeuner sur l’île, croisière commentée
en mer avec découverte de Fort Boyard et le tour
de l’île d’Aix. Cette forteresse de mer et véritable
vaisseau de pierre, construite au XIXe siècle. Dîner à
l'hôtel. Soirée animée. Logement.
Jour 5______________________________ RETOUR
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ vers votre région,
Déjeuner libre en cours de route, arrivée en début
de soirée.

•
ON

P OINT

TÉ

•

NTA

N

Acompte à l’inscription : 180 ¤
Sup. chambre individuelle : 90 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓
Le transport en autocar Grand
Tourisme
✓
L’hébergement en hôtel  en
chambre double à Orbey
✓
Les repas du déjeuner du J1 au
déjeuner du J4, 1/4 de vin inclus
✓L
 es visites et excursions prévues
au
programme
avec
guide
accompagnateur lors des visites
guidées et la soirée dansante
folklorique
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité

Acompte à l’inscription : 210 ¤
Sup. chambre individuelle : 75 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓
Le transport en autocar Grand
Tourisme
✓ L’hébergement en chambre double
en villages vacances *** (lits faits à
l’arrivée, linge de toilettes fourni)
✓ La pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J5, 1/4 de vin
inclus
✓ Les visites et excursions prévues
au
programme
avec
guide
accompagnateur local du J2 au J4
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
✗ La prestation hôteliére

de la ville sous un autre angle. Retour à l’hôtel, dîner
- Soirée dansante folklorique, animée par un couple
d’alsaciens.
Jour 3__________ ROUTE DES VINS • RIQUEWIHR
BERGHEIM • MONT STE-ODÎLE

4 jours | 3 nuits

FO

N

• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale

609¤/pers.
I D É LI

NTA

FORMALITÉS :

du 28 juin au 01 juillet 2021
du 27 au 30 septembre 2021

SF

ON

•

FO

I D É LI

•

SF

TÉ

P OINT

les

,
les de l Atlantique

Jour 1 ________ KAYSERSBERG • REGION ALSACE
Départ de votre localité pour l’Alsace. Arrivée pour
le déjeuner. Après Midi, départ pour Ammerschwihr
pour une visite de cave et une dégustation des vins
d’Alsace. Puis Arrêt à Kaysersberg, visite guidée de
cette cité médiévale pittoresque, avec ses ruelles
pavées, ses maisons à colombages, ses enseignes
en fer forgé, temps libre. Retour à l’hôtel Apéritif de
bienvenue, Dîner Logement.
Jour 2___________ STRASBOURG & GERTWILLER
Petit déjeuner puis départ pour Strasbourg. Sur la
route arrêt à Gertwiller pour la visite du musée du
Pain d’épices, plus de dix mille pièces d’histoire en
relation avec le Pain d'épices, la biscuiterie et l’art
populaire régional. Puis direction Strasbourg, visite
panoramique en autocar puis visite guidée pédestre.
Déjeuner à Strasbourg, après-midi : promenade
commentée en bateau sur l’Ill pour une découverte

Petit déjeuner. Départ pour Riquewihr par la route
des vins d’Alsace. C’est l’un des 5 villages le plus
visité en France. Escale à Bergheim, superbe village
de la route des vins, entouré de ses remparts. Depuis
le sommet des remparts, vous pourrez admirer les
coteaux du vignoble, surplombés par le château
du Haut-Koenigsbourg. Direction Kintzheim pour
un déjeuner traditionnel de Tartes flambées. Après
Midi : Départ pour la visite du Mont Sainte Odîle :
la Chapelle Romane, l’Église du XVIIe siècle et le
panorama remarquable. Arrêt à Obernai et temps
libre. Retour à l’hôtel, dîner. Logement.
Jour 4_________ LAPOUTROIE • LINGE • RETOUR
Petit déjeuner. Départ pour une visite de la fromagerie
« La Graine au lait » pour assister aux différentes
étapes de la fabrication du Munster. Départ pour
le Col du Linge, site historique de la 1ère Guerre
Mondiale. Visite du mémorial et des tranchées,
toujours intactes, qui furent le décor d’affrontements
particulièrement meurtriers. Déjeuner à l’hôtel
.Départ après le Déjeuner vers votre localité. Arrivée
en fin de soirée.

Alsace

Fugue en
,
la route des terroirs
nouveau
programme
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du 04 au 08 octobre 2021

639¤/pers.
I D É LI
SF

•

Erdeven

ON
N

CE PRIX COMPREND :
✓
Le transport en autocar Grand
Tourisme
✓ L'hébergement en village vacances

en chambre double
✓ Les repas du dîner du J1 au petit
déjeuner du J5, 1/4 de vin inclus
✓ Les visites et excursions prévues au
programme avec la présence d’un
guide accompagnateur sur place
✓
L’accès à sa piscine intérieure
chauffée, ses cours de tennis,
pétanque et son espace extérieur
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité

Keravel Vacances est situé à Erdeven dans un cadre
idyllique entre Carnac et Quiberon, à 600m de la
plage. Vous serez hébergés dans des appartements
de plain-pied avec jardin privatif, équipé de
téléphone et radio-réveil.
Jour 1 ____________________________ ERDEVEN
Départ de votre localité et route vers la Bretagne du
Sud. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin
de journée au village vacances situé à proximité de
la plage. Installation, un pot d’accueil. Dîner et nuit.
Jour 2______________________ AURAY • CARNAC
LA TRINITÉ SUR MER
Petit déjeuner, marché local d’Auray Flânerie à Auray
où vous descendrez vers le vieux port médiéval de
Saint-Goustan, une ville ancienne comptant de
nombreuses maisons à colombage, avec l’ancien
château fort médiéval ou possibilité de rester à
l’hôtel. En fin de matinée : dégustation d’huîtres ou
de charcuterie bretonne. Déjeuner au village club,
Puis Carnac, voyage dans le temps avec la visite
des fameux alignements des menhirs, près de 3000
pierres dressées par l’homme. Pause à La Trinité
sur mer, port d’attache des plus grands « coureurs
d’Océan », le site d’Erdeven où se dresse le deuxième
plus important site mégalithique breton. Dîner à
l’hôtel, soirée animée et logement
Jour 3____________________ BELLE-ÎLE-EN-MER
Petit déjeuner, embarquement pour 3/4 d’heure de
traversée vers Belle-île-en-Mer. Arrivée au Palais,
« la capitale » veillée par son impressionnante

Petit déjeuner, route du retour. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en fin de journée.

Citadelle pour défendre la baie. Mais de nos jours, les
maisons ocrées qui longent le port n'abritent plus
de hangars à bateaux. Les pointus ont laissé la place
aux yachts rutilants, les présentoirs des camelots
ou les chevalets des artistes peintres. Arrêt sur le
retour à Port Grimaud pour une balade à pied* dans
cette cité lacustre imaginé par l’architecte François
Spoerry. Dîner, soirée animée et logement.
Jour 4______________ FREJUS • SAINT RAPHAEL

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour rejoindre vers
votre région, déjeuner libre en cours de route, arrivée
en fin d’après-midi.

Sainte Maxime

14 | Retrouvez tous nos séjours sur www.fontanon.fr
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DU 04 AU 08 AVRIL 2022

475¤/pers.
5 jours | 4 nuits
F I D É LI

FO

•

Petit déjeuner, matinée libre pour profiter des
infrastructures de l’hôtel et partir à la découverte
de Sainte-Maxime avec ses ruelles . Déjeuner à
l’hôtel, route en direction de Fréjus en passant par
les Issambres, Saint-Aygulf et sa belle plage bordée
de palmiers, pour un tour panoramique de la ville :
amphithéâtres, vestiges de l’aqueduc, remparts,
arènes. Après une visite libre de la vieille ville qui a
gardé le charme de la Provence : cathédrale et du
baptistère, vous vous rendrez à Saint-Raphaël, un
petit village de pêcheurs, qui est devenue cette
station balnéaire renommée : tour panoramique du
vieux port, Port Santa Lucia et la promenade des
bains. Retour à l’hôtel club, dîner, soirée animée et
logement.
Jour 5_____________________________ RETOUR

Escapade Méditerranéenne
à

Petit déjeuner, Marché local, balade à Saint-Cado
L’île et sa chapelle romane reliée à la terre par une
digue de pierres d’une centaine de mètres. Il faut
s’y rendre à pied pour mieux apprécier les couleurs
changeantes du paysage. Déjeuner à l’hôtel puis
Quiberon et sa fantastique côte sauvage, spectacle
sans cesse renouvelé des vagues venant se fracasser
sur les abrupts granitiques. Arrêt dans la célèbre
station balnéaire. Visite de la conserverie « La Belle
Iloise », vous y découvrirez l’atelier de fabrication
des conserves de sardines « à l’ancienne »! Retour à
l’hôtel Dîner, soirée animée et logement.
Jour 5______________________________ RETOUR

TÉ

Aux portes du golfe de Saint-Tropez, Sainte-Maxime
est un petit coin de paradis entre terre et mer.
La ville abrite de nombreuses plages où baignade
et farniente se conjuguent dans une ambiance
douce et familiale.
Jour 1 ______________________ SAINTE-MAXIME
Départ de votre localité, déjeuner libre en cours de
route, arrivée à l'hôtel en fin de soirée. Installation
dans les chambres et cocktail de bienvenue. Dîner à
l'hôtel. Soirée. Logement.
Jour 2________________ GASSIN • RAMATUELLE
Petit déjeuner, départ pour les villages perchés des
Maures. Ramatuelle, construit à flanc de collines,
offre un panorama prestigieux face à la baie de
Pampelonne, enserré dans une enceinte de remparts
d’où l’on peut découvrir les toits de tuîles roses,
les vieilles maisons de pierres… Continuation pour
Gassin qui offre un point de vue exceptionnel sur
toute la presqu’île Déjeuner à l’hôtel, en après-midi
profitez d’un temps libre pour découvrir la station
balnéaire de Sainte-Maxime. Dîner à l'hôtel, soirée
animée et logement.
Jour 3________ SAINT-TROPEZ & PORT GRIMAUD
Petit déjeuner. Arpentez les allées du marché
couvert, continuez par le marché local des
brocanteurs en bord de mer. Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi, direction Saint-Tropez, un ancien village
de pêcheurs, complètement tourné vers la mer,
avec son petit port lumineux, ses quais animés et sa

citadelle. Départ pour Kervilahouen, village des
« Impressionnistes ». Le site des aiguilles de PortCoton vous permettra de contempler les rochers
immortalisés par Claude Monet. Après cette première
pause, vous longerez l’anse de Goulphar puis la
pointe du Cardinal à Sauzon sera le théâtre de l’arrêt
déjeuner. L’après-midi, reprise de l’excursion avec la
visite de la Pointe des Poulains et le site consacré
à Sarah Bernardt ; la Grotte de l’Apothicairerie et
enfin le charmant petit port de Sauzon. Vous vous
arrêterez sur chaque site pour apprécier les charmes
de Belle-Île. Dîner à l’hôtel, soirée animée et logement
Jour 4_______ L’ÎLE DE SAINT CADO • QUIBERON

•

Acompte à l’inscription : 180 ¤
Sup. chambre individuelle : 95 ¤

ON

NTA

P OINT

•

FO

TÉ

P OINT

5 jours | 4 nuits

Découverte de la Bretagne Sud

NTA

N

Acompte à l’inscription : 145 ¤
Sup. chambre individuelle : 65 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓ L’hébergement en hôtel club  à
Sainte Maxime
✓ La pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J5 & 1/4 de vin
inclus
✓ Les visites et excursions prévues au
programme avec guide local du J2
au J4
✓ L’animation en soirée
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
✗ Les excursions facultatives à régler
sur place à l’hôtel
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale

682¤/pers.

Fête du Piment d'Espelette
en

du 22 au 26 octobre

Jour 1 ____________________________ BIARRITZ
Départ de votre localité en direction de Biarritz,
déjeuner libre en cours de route, arrivée en fin de
journée, installation dans les chambres, apéritif de
bienvenue, Dîner et nuit à l’ hôtel.
Jour 2 __________________ BIARRITZ • BAYONNE
Petit déjeuner, visite de Biarritz : le Palais de
l’Impératrice Eugénie, le Rocher de la Vierge. Temps
libre pour flâner le long du Casino ou du Vieux Port
des Pêcheurs. Déjeuner à l’hôtel. En après-midi, visite
de Bayonne. Arrêt gourmand dans une boutique
pour déguster le fameux jambon local. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 __________ FÊTE DU PIMENT D’ESPELETTE
VILLAGES BASQUES
Petit déjeuner, puis départ pour Espelette et sa
célèbre Fête du Piment, tout de rouge vêtue,
Tamborrada, festival de bandas, Chœurs basques,

défilé et danses folkloriques, pelote basque… sans
oublier le célèbre piment mis à l’honneur ! Déjeuner
traditionnel basque. Départ pour une balade
panoramique au cœur du Pays Basque, Sare, Ascain,
Aïnhoa. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 ____ VILLA ARNAGA • SAINT-JEAN-DE-LUZ
Petit déjeuner, Cambo-les-Bains, station thermale
au climat exceptionnellement doux. Découverte de
la villa Arnaga de style néo basque. Déjeuner dans
un restaurant local. Visite de Saint-Jean-de-Luz,
de l’église et de la maison de l’Infante, puis temps
libre en bord de mer. Retour à l’hôtel pour un dîner
placé sous le signe des chants basques, populaires et
traditionnels.. Logement.
Jour 5 ______________________________ RETOUR
Petit déjeuner à l’hôtel puis retour vers votre localité,
déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin
d’après midi

240¤/pers.

Croisière Week-end

du 20 au 21 novemBre

Jour 1 ____________________________ LYON

Jour 2 ___________________ VIENNE • LYON

Départ en journée et route vers Lyon, déjeuner
libre en cours de route, embarquement sur le
bateau à 15 heures, quai Claude Bernard à Lyon
Installation dans votre cabine. Départ pour un
week-end de fête ! Nous nous dirigerons vers
Condrieu où nous apercevrons les fameux
vignobles du même nom qui font la gloire
des côtes du Rhône Septentrionales. Puis la
croisière continuera en direction de Vienne.
Arrivée prévue dans la soirée. L'équipage vous
invitera à passer à table pour le dîner suivi d'une
soirée dansante dans le thème choisi. Escale de
nuit.

Après une bonne nuit, un copieux petitdéjeuner 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.

455¤/pers.
•
ON

P OINT

TÉ

•

FO

NTA

N

Acompte à l’inscription : 140 ¤
Sup. chambre individuelle : 80 ¤
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, 1/4 de vin inclus
✓
Les visites et excursions prévues
au programme et la présence d’un
guide accompagnateur sur place
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité

NTA

N

Acompte à l’inscription : 100 ¤
Sup. chambre individuelle : 75 ¤
Supplément 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 avec douches et
toîlettes (4 )
✓ La pension complète du dîner du J1 au
déjeuner du J2
✓ La soirée dansante et le dîner sous le
thème des années Tubes
✓ L’assistance de l’animatrice à bord
✓ Les taxes portuaires
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗
L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
✗ Les dépenses personnelles
✗ Les boissons
FORMALITÉS :
•
Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité

Séjour Noël dans les

3 jours | 2 nuits
F I D É LI

F I D É LI

FO

•

Rhone

2 jours | 1 nuit
TÉ

en fête sur le

Pays Basque

•

N

ON

NTA

Acompte à l’inscription : 200 ¤
Sup. chambre individuelle : 128 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓ L'hébergement en hôtel  dans la
station de Biarritz
✓ La pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J5, 1/4 de vin inclus
✓ Une soirée traditionnelle de chants
basques à l’hôtel
✓
Les visites et excursions prévues
au
programme
avec
guide
accompagnateur du J2 au J4
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité

P OINT

•

FO

ON

•

S

F I D É LI
TÉ

P OINT

5 jours | 4 nuits

du 11 au 13 décembre

Chateaux de la Loire

Jour 1 ________________________ CHENONCEAU
Départ de votre localité en direction du Val de Loire,
arrivée dans la région en fin de matinée. Rencontre
avec votre guide qui vous accompagnera durant
toute la durée de votre séjour. Déjeuner. Visite
guidée du Château de Chenonceau. Chaque année,
Chenonceau célèbre magistralement les Fêtes de
fin d’année et offre le raffinement des nouvelles
créations de son atelier floral, combinant féerie et
magie. Installation à l’hôtel . Dîner et nuit.
Jour 2 __________ CHÂTEAU D’AMBOISE • TOURS
Petit déjeuner, départ pour Amboise. Visite guidée
« Noël au fil des siècles » au Château d’Amboise.
Déjeuner de spécialités régionales au restaurant
troglodyte « la cave aux fouées ».

Visite guidée du « vieux Tours », trésors
architecturaux : le quartier Châteauneuf avec la
Basilique Saint-Martin, la Tour de l’Horloge et la Tour
Charlemagne. Puis les bords de la Loire. Temps libre
autour des chalets du Marché de Noël de Tours. Dîner
et nuit.
Jour 3 _____ CHÂTEAU DE CHAMBORD • RETOUR
Petit déjeuner, départ pour Chambord. Visite guidée
du château. Durant cette période, Chambord s’habille
pour l’hiver en parant son intérieur de majestueux
sapins, d’une décoration somptueuse et propose
de nombreuses animations (jeux, musique et danse,
déambulations, concerts...). Déjeuner. Route retour
vers votre région. Retour en soirée votre région.

Une question ? Écrivez-nous à agences@fontanon.fr | 15

du 19 au 21 décembre 2021

425

Marché de Noël en

¤

/pers.
nouveau
programme

F I D É LI

•

ON

•

TÉ

P OINT

3 jours | 2 nuits

FO

NTA

Alsace

N

Acompte à l’inscription : 120 ¤

Sup. chambre individuelle : 50 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓ L'hébergement en hôtel



en

chambre double
✓
Les repas du déjeuner du J1 au
déjeuner du J3, 1/4 de vin inclus
✓ Les visites et excursions prévues au
programme, avec la présence d’un
guide accompagnateur
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité

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 , Dîner Logement.
Jour 2 _______________ KAYSERSBERG • COLMAR
Petit déjeuner matinale 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, temps libre sur les
marchés de Noël. Puis direction Strasbourg, Déjeuner
au cœur de la ville, L’après-midi visite 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.

du 30 décembre 2021
au 02 janvier 2022

699¤/pers.

Réveillon de la Saint-Sylvestre
à

Toulouse

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

•
ON

FO

I D É LI

TÉ

Saint-Sernin, classée par l’Unesco. Déjeuner à l’hôtel.
Visite de Montauban, commune française du Quercy.
Temps libre puis retour en fin d’après-midi pour se
préparer pour la soirée du Réveillon, soirée Spectacle
Rire et chansons. Logement.
Jour 3 _______________ VALLÉE DE LA BAROUSSE
Petit déjeuner, départ pour la Vallée de Barousse.
Déjeuner gastronomique de jour de l’an. Mais avant de
rentrer, direction l’Espagne à Bossost pour réaliser de
petits achats. Retour à l’hôtel Dîner et logement.
Jour 4 _____________ FERME DE 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. Déjeuner chez l’éleveur de
canard gras, passionné et chaleureux. Route du retour
, arrivée en début de soirée.

SF

•

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-Cécîle et un dédale de ruelles bordées de
magnifiques maisons à colombages propice à la
balade. Puis direction de votre hôtel  en centreville 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. 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

P OINT

4 jours | 3 nuits

NTA

N

Acompte à l’inscription : 210 ¤
Sup. chambre individuelle : 120 ¤
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 J4 boissons
incluses
visites,
dégustations
et
✓ Les
animations prévues au programme
avec un guide accompagnateur local
J2 et J3
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité

269¤/pers.

Festival des lanternes
à

F I D É LI

du 21 au 22
janvier 2022

N

Acompte à l’inscription : 90 ¤
Sup. chambre individuelle : 38 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓ Les transferts Hôtel>Blagnac>Hôtel en
autocar local le jour 1
✓ La taxe de séjour
en
✓
L'hébergement en hôtel 
chambre double à Lavaur ou environs
✓
Les repas du déjeuner du J1 au
déjeuner du J2, boissons incluses
✓
Les visites et excursions prévues
au programme avec l’entrée au
Festival des Lanternes
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité

Carnaval de
et Fête du Citron à

Jour 1 ___________________________________ NICE
Départ pour Nice tôt le matin et route pour la côte d’Azur.
Déjeuner libre. Puis découverte de Cannes, découverte
de la croisette. Dîner et logement à Nice centre.
Jour 2 ____ NICE ET CARNAVAL « ROI DE LA MODE »
Petit déjeuner, visite Guidée de la ville avec votre guide
local : découverte pédestre au cœur du vieux Nice,
la place Masséna, le marché aux fleurs, le jardin Albert
1er, , 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’aprèsmidi, spectacle de la Bataille de Fleurs avec places
assises en tribune numérotées, joyeuse fête à laquelle
tous les touristes sont conviés, dîner au restaurant, puis
spectacle nocturne avec le grand défilé des lumières,
places assises en tribune numérotées. Retour tardif à
l’hôtel. Logement.

Petit déjeuner, départ vers Albi. Visite guidée de
la Cité Episcopale d’Albi, qui vous séduira par ses
allures de Toscane et par la richesse de son périmètre
patrimonial classé. Visite guidée de la Cathédrale
Ste Cécile avec découverte de la Grande Nef,
merveille des merveilles et surtout unique au monde,
cet édifice offre des caractéristiques architecturales
et de décoration d’origine avec une expression d’une
profonde attention pour les centaines de détails
artistiques. Cette Cathédrale forteresse est un chef
d’œuvre du Gothique. Passage par les Jardins du
Palais de la Berbie avec une magnifique vue sur les
berges du Tarn. Déjeuner au restaurant à Albi. Puis
route vers votre localité, arrivée en début de soirée.

599¤/pers.
4 jours | 3 nuits

du 18 au 21
février 2022

Jour 3 _________ MENTON ET LA FÊTE DES CITRONS
Petit déjeuner. Départ avec votre accompagnateur
pour Menton. Découverte des compositions de citrons
et d’oranges aux jardins Bioves. Déjeuner. L’aprèsmidi, places assises en tribune numérotées pour le
défilé des chars du Corso des Fruits d’Or avec ses
couleurs chatoyantes décorés de façon originale avec
des oranges et des citrons. Participation de groupes
musicaux et folkloriques français et étrangers. Après le
Corso, 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, la capitale du
parfum. Visite de la parfumerie Fragonard, temps libre à
Grasse. Déjeuner libre sur la route du retour. Retour dans
votre localité.

355¤/pers.
•
ON

P OINT

TÉ

•

FO

NTA

N

Acompte à l’inscription : 110 ¤
Sup. chambre individuelle : 55 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓
L'hébergement en hôtel 
en
chambre double
✓L
 a pension complète du dîner du J1
au déjeuner du J3, 1/4 de vin inclus
✓L
 es
visites
et
excursions
mentionnées au programme avec
guide sur place J2
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité

NTA

N

Acompte à l’inscription : 180 ¤
Sup. chambre individuelle : 119 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓L
 e transport en autocar Grand Tourisme
✓
L'hébergement en hôtel 
en
chambre double
✓
Les repas du dîner du J1 au petitdéjeuner du J4, 1/4 de vin inclus
✓
Les visites et excursions prévues
au programme avec la présence
d’un guide accompagnateur du J2
au J3 ainsi que les place en tribune
numérotées aux différents spectacles.
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗
L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
FORMALITÉS :
•
Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité

Oursinades

3 jours | 2 nuits
F I D É LI

F I D É LI

FO

•

Menton

Jour 2 _________________________________ ALBI

TÉ

Nice

Jour 1 ___ GAILLAC ET FESTIVAL DES LANTERNES
Départ de votre localité en direction de Gaillac.
Arrivée en fin de matinée au Domaine D’Escausses à
Ste Croix. Tradition et passion anime la famille Balaran
depuis 7 générations. Vous serez accueillis comme
des amis par Jean Marc accompagné de sa fille et
découvrirez que ses talents d’artiste, d’alchimiste, de
philosophe sont les ingrédients de son savoir-faire
et de sa réussite : visite du Domaine suivi d’une
dégustation des meilleurs crus au caveau. Déjeuner
à Gaillac ou environs. Temps libre dans la cité. Route
vers l’est Toulousain. 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 Blagnac qui se tiendra dans
le parc du Ritouret. Un espace de 8 ha, visite du
site et restauration sur place, transfert retour tardif
avec l’autocar local. Nuitée à l’hôtel.

Blagnac

•

NTA

P OINT

ON

•

FO

ON

•

TÉ

P OINT

2 jours | 1 nuit

à

Du 12 au 14
février 2022
Jour 1 ________________ MARSEILLE • MARTIGUES
Départ de votre localité en direction de Marseille,
déjeuner libre en cours de route. Arrivée en début
d’après-midi, pour une visite guidée panoramique du
Vieux Port à Notre-Dame de la Garde. En passant par
la corniche, en bord de mer, vous découvrirez les Fort
Saint-Jean et Fort Saint-Nicolas, le Palais du Pharo,
l'Abbaye Saint-Victor, la vue imprenable du Pont de
la Fausse Monnaie, du Château Valmer ou encore
du célèbre Vallon des Auffes. Continuation pour
Martigues. Dîner à l’hôtel, et logement.
Jour 2 _______ CARRY LE ROUET • LA CÔTE BLEUE
Petit déjeuner, Route pour Carry-le-Rouet. Chaque
année, les trois premiers dimanches de février font
l'objet d'une grande dégustation d'oursins et de
coquillages sur le port de Carry-le-Rouet. L'oursin sera

Carry le Rouet

le roi de la fête, venez le déguster (dégustation payante)
et profiter de la criée à Carry-le-Rouet. Déjeuner au
restaurant. Visite guidée en autocar des perles de la
Côte Bleue, portion de côte méditerranéenne située
à l'ouest de Marseille, jusqu'à l'embouchure de l'étang
de Berre. Découverte de Carry le Rouet, Sausset-lesPins, Ensuès-la-Redonne, Le Rove et L'Estaque. Dîner,
et logement
Jour 3 __________ SALON DE PROVENCE • RETOUR
Petit déjeuner. Visite guidée de la savonnerie Marius
Fabre au cœur de Salon de Provence. Puis visite du
musée du savon de Marseille. Dans un lieu unique,
l'histoire du savon n'aura plus de secret pour vous
: être Maître Savonnier est tout un art à Marseille.
Déjeuner au restaurant. Départ après le déjeuner pour
votre localité, arrivée en début de soirée.

Une question ? Écrivez-nous à agences@fontanon.fr | 17

Du 27 sept. au 01 oct. 2021

385¤/pers.

à

F I D É LI

•

Rosas

ON
N

CE PRIX COMPREND :
✓
Le transport en autocar Grand
Tourisme
✓
L’hébergement en hôtel  dans
la station de Santa Margarita en
chambre double
✓ La pension complète du déjeuner
du J1 au petit-déjeuner du J5 1/4 de
vin inclus
✓ Les visites et excursions prévues au
programme avec guide sur place du
J2 au J4
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale

Jour 1 ______________________ FRANCE • ROSAS
Départ de votre localité, arrivée à l'hôtel en fin de
matinée. Installation dans les chambres puis déjeuner
à l’hôtel. Après-midi libre dans la station. Apéritif de
bienvenue. Dîner à l'hôtel. Soirée dansante. Nuit.
Jour 2__________________ GERONE • CADAQUES
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de Gérone : les Ramblas,
les ponts sur la rivière Onyar, le quartier juif et la
cathédrale (extérieur). Déjeuner à l'hôtel. Visite de
Cadaqués et de ses petites criques : montée à travers
les ruelles jusqu'à l'église renommée pour son retable
baroque, découverte du panorama sur le village et les
îlots. Retour par la station touristique de Llança, Port
de la Selva, le port naturel du Monastère de Sant Pere
de Rhodes. Dîner à l'hôtel. Soirée dansante. Nuit.
Jour 3______ CÔTE VERMEILLE • AMPURIABRAVA
Petit déjeuner à l'hôtel. Découverte de la Côte Vermeille
avec ses charmants ports de pêche et ses vignes à
flanc de coteau. Visite de Collioure : l'église fortifiée
de Saint-Vincent, les deux petits ports séparés par le
château royal et la plage Boramar. Visite d'un ancien
atelier d'anchois avec démonstration et dégustation.
Déjeuner à l'hôtel. Visite d'Ampuriabrava : les canaux,
le village typique, le port de plaisance et le front de
mer. Découverte de la station de Rosas : l'extérieur de
la citadelle, les ruelles de l'ancienne ville de pêcheurs,
les plages et le port. Temps libre. Dîner à l'hôtel.
Soirée dansante. Nuit.

Jour 1 __________________ CÔTE CANTABRIQUE
Départ en direction de l’Espagne vers la région
de Santander. Déjeuner libre en cours de route.
Installation à l’hôtel ★★★★ dans la Côte Cantabrique.
Cocktail de bienvenue, installation dans les chambres,
dîner et logement.
Jour 2_______________ COMILLAS • SANTANDER

BESAVA ET BARCENA MAYOR
Petit déjeuner - Matin, départ vers Muriedas pour
la visite de la maison de Pedro Velarde, héros de la

Petit déjeuner - Départ vers Castro Urdiales.
Promenade dans le centre-ville où on pourra admirer
l'église de Santa Maria et le Pont de Santa Ana. Puis
retour par Santoña. Visite d’une usine conserverie
d’anchois avec dégustation de produit. Puis tour
panoramique par le « paseo » maritime de Santoña.
Retour à l'hôtel pour le déjeuner. Après-midi, temps
libre - Dîner à l’hôtel - Soirée dansante à l’hôtel Logement.
Jour 6_________________ SANTILLANA DEL MAR
Petit déjeuner, temps libre le matin. Déjeuner à
l’hôtel - Après-midi, excursion à Santillana del Mar,
dont le patrimoine artistique figure parmi les mieux
conservés d’Espagne. Retour à l’hôtel - Dîner - Soirée
dansante avec coupe de cava d’au revoir à l’hôtel Logement.
Jour 7_____________________________ RETOUR
Petit déjeuner et départ vers La France. Déjeuner
libre en cours de route et arrivée en fin de journée.

Cote Basque

La
espagnole

Du 27 septembre
au 03 octobre 2021

652¤/pers.
7 jours | 6 nuits
SF

FO

I D É LI

TÉ

Petit déjeuner - Départ pour une excursion journée :
Les pics d’Europe. Massif montagneux de 40km, le
point culminant est à 2.648m. Passage par les gorges
de la Hermida. Visite du Monastère de Sto Toribio de
Liebana - Déjeuner régional dans un restaurant (le
« Cocido Montañes », pot-au-feu espagnol qui est un
grand classique de la gastronomie de la Cantabrie)
- Après-midi, montée jusqu’à Fuente Dé. Dîner Logement.
Jour 4_____ MURIEDAS • PARC NATUREL DE SAIA

révolution du 2 Mai. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
L'après-midi, excursion vers Barcena Mayor. Accès
au Parc Naturel de Saja par Cabezón de la Sal en
longeant le Rio Saja. Découverte de Ruente avec
"la Fuentona". Continuation pour Barcena Mayor,
déclaré Ensemble Historico-Artistique en 1979. Dîner
- Logement.
Jour 5__________ CASTRO URDIALES • SANTONA

•

Petit déjeuner - Matin, excursion à Comillas. Retour à
l’hôtel pour le déjeuner - Après-midi, découverte de
Santander. Visite de la ville et promenade sur sa belle
baie. Visite extérieure de la cathédrale et promenade
dans le Parc du Palais de la Magdalena, de style
anglais. Retour à l’hôtel - Dîner - Soirée dansante,
logement.
Jour 3________________________ PICS D’EUROPE

Jour 4____________________ BESALU • ESTARTIT
Petit déjeuner à l'hôtel. Découverte du lac de
Banyoles, de l'église de Porqueres et du village de
Besalú avec son pont roman, l’abbaye Sant Pere et
visite du musée de la charcuterie avec dégustation.
Déjeuner à l'hôtel. Visite du village médiéval de Pals
et de l'Estartit, importante station balnéaire de la
Costa Brava. Promenade sur le front de mer et son
magnifique panorama sur les îles Medes déclarées
espace naturel protégé et véritable paradis pour les
plongeurs. Dîner d'adieux à l'hôtel. Soirée flamenco
à l'hôtel. Nuit.
Jour 5______________________________ RETOUR
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ vers 10.00 avec temps
libre à la Jonquera pour déjeuner et faire les derniers
achats puis retour. Arrivée en fin d’après-midi.

•

Acompte à l’inscription : 120 ¤
Sup. chambre individuelle : 95 ¤

ON

NTA

P OINT

•

FO

TÉ

P OINT

5 jours | 4 nuits

Séjour détente

NTA

N

Acompte à l’inscription : 195 ¤
Sup. chambre individuelle : 170 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓ L’hébergement en hôtel  Nl, en
chambre double
✓
L’accès gratuit au spa, piscine
chauffée avec lits de bulles, jacuzzi,
bain vapeur
✓ La pension complète du dîner du J1
au petit déjeuner du J7, 1/4 de vin
inclus
✓ Les visites et excursions prévues au
programme avec la présence d’un
guide accompagnateur du J2 au J6
et les écouteurs individuels
✓ Les soirées dansantes
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale
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Circuit du Nord au Sud,
le grand tour

Portugal

Journée libre de détente en pension complète à l’hôtel
où vous pourrez profiter des zones commerçantes et
de la plage ...
Jour 9____________________ EVORA • BADAJOZ
Petit déjeuner et route pour la tranquille et vaste
plaine de l’Alentejo. Découverte du plus grand lac
artificiel de l’Europe « Alqueva ». Déjeuner à Evora.
Après-midi découverte de cette ville l’une des
plus riches du point de vue monumental, précieux
héritage culturel que l’Unesco a classé Patrimoine
de l’Humanité. Visite entre autres de l’église de S.
Francisco (église de St-François), dont la chapelle
est entièrement recouverte d’ossement. Route vers
l’Espagne. Dîner et nuit dans la région de Badajoz.
Jour 10__________________ BADAJOZ • BURGOS
Petit déjeuner et route retour vers la France. Déjeuner
en cours de route. Soirée étape dans un hôtel de la
région de Burgos.
Jour 11 ____________________________ RETOUR
Petit déjeuner et départ pour la France. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée dans votre région en
fin de soirée.

1415¤/pers.
Circuit 11 jours | 10 nuits

FO

I D É LI
•

SF

TÉ

Petit déjeuner et départ pour l’Algarve, région célèbre
pour la beauté de ses plages et sa campagne plantée
de figuiers, orangers et amandiers. Avant, passage
par la côte Vicentine : Le cap de Sines, Cercal, Vila
Nova de Mil Fontes, etc.. Déjeuner à Odemira. L’aprèsmidi le cap St-Vincent, Lagos et finalement Albufeira.
Dîner et nuit dans un hôtel de la région.
Jour 8__________________ RÉGION D’ALBUFEIRA

Du 13 au 23 Septembre 2021

ON

des anciennes colonies. Après-midi visite et temps
libre au cœur de Lisbonne « baixa » (la basse ville):
Praça Dom Pedro IV, plus connue sous le nom de
Rossio, Praça do Comercio, Rua Augusta, etc…
Finalement découverte de la Sé Cathédrale et du
quartier typique d’Alfama. Dîner et nuit à votre hôtel.
Jour 7___________________________ L’ALGARVE

•

Jour 1 ______________________ RÉGION VITORIA
Départ de votre région l’Espagne. Déjeuner libre en
cours de route. Passage de la frontière espagnole.
Installation à votre hôtel. Dîner. Logement.
Jour 2________________________ SALAMANQUE
Petit déjeuner et départ pour Salamanque. Déjeuner
et visite guidée de la ville surnommée « l’Athènes
d’Occident ». Visite entre autres de la Plaza Mayor,
la plus belle place baroque d’Espagne. Installation à
votre hôtel. Dîner. Logement.
Jour 3____________ COIMBRA • RÉGION CENTRE
Petit déjeuner et départ pour le Portugal. Arrivée à
Coimbra. Déjeuner au menu local typique de Cochon
de lait à « Bairrada ». Délicieux repas grillé au feu
de bois. Après-midi visite de cette ville romantique
et monumentale qui domine le monde depuis
son promontoire. Coimbra est célèbre pour son
université, l’une des plus ancienne au monde. Visite
complète : la salle des Capelos, la bibliothèque (selon
disponibilité), l’église. Arrivée en région centre.
Installation à votre hôtel. Dîner. Logement.
Jour 4_____________ FIGUEIRA DA FOZ • PORTO
Petit déjeuner et route pour Porto. Découverte d’un
des plus somptueux et traditionnels cafés de Porto,
le Majestic. Puis départ à pied sur la rue typique
de Santa Catarina, connue par ses nombreux
commerces et qui vous amènera à la gare centrale
et ses 20.000 azulejos… Déjeuner dans un restaurant
typique. Ribeira, un vieux quartier aux maisons
multicolores appuyées contre la falaise au bord du
fleuve. Après-midi, départ pour une petite croisière
d’environ 1 heure sur le Douro, qui vous donnera un
autre regard sur la ville et vous transportera pour la
visite d’une des fameuses Caves à vin de Porto, avec
dégustation. Dîner et soirée folklorique à hôtel.
Jour 5_____________ FIGUEIRA DA FOZ • FATIMA
BATALHA • NAZARÉ • ÓBIDOS • LISBONNE
Petit déjeuner et départ en direction de Fatima, lieu
de pèlerinage rendant hommage aux six apparitions
de la Vierge. Puis Batalha et le Monastère de Santa
Maria da Victoria célébrant la victoire des Portugais
sur les invasions Espagnoles (visite incluse). Déjeuner
à Nazaré qui est dominée par son promontoire le
« Sitio ». Finalement, visite de la petite ville médiévale
d’Óbidos. Dégustation de « Ginginha », liqueur
typique de la région. Installation dans un hôtel de la
région de Lisbonne.
Jour 6____________________________ LISBONNE
Petit déjeuner et visite de Lisbonne. Nous
découvrirons ensemble le quartier de Belém dont
les nombreux monuments rappellent le siècle des
grandes découvertes maritimes : le monument des
découvertes (visite extérieure), l’élégante Torre
de Belém (visite extérieure) et le Monastère des
Hiéronymites (visite de la nef). En cours de ces
visites dégustation de la fameuse pâtisserie locale
« pasteis de Belem » dans l’endroit même où depuis
1837 ces délicieux petits gâteaux sont secrètement
produits. Déjeuner « Rodizio », grillade aux saveurs

P OINT

du

NTA

N

Acompte à l’inscription : 420 ¤
Sup. chambre individuelle : 310 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓ L’hébergement en hôtels  et ,
en chambre double
✓ La pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J11, 1/4 de vin
aux repas et café à midi
✓ Les visites et excursions prévues au
programme, un accompagnateur au
Portugal du J3 au J9 et audioguides
durant votre Grand Tour
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 50¤/pers.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale

Une question ? Écrivez-nous à agences@fontanon.fr
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Saint Jacques
de Compostelle
et la Galice
Du 19 au 26 septembre 2021

1075¤/pers.
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P OINT

8 jours | 7 nuits

NTA

N

Acompte à l’inscription : 300 ¤
Sup. chambre individuelle : 90 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓ L’hébergement en hôtel 
✓ La pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J8, 1/4 de vin
inclus
✓ Les visites et excursions prévues au
programme avec guide sur place et la
présence d’ un accompagnateur du J1
au J7
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 45¤/pers.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale

La Galice où s'élève la sublime Cathédrale de SaintJacques-de-Compostelle déroule parmi les plus
beaux paysages ibériques : vallées verdoyantes,
côtes maritimes déchiquetées et battues par les
vagues, chemins de pèlerinages. Cette terre de
traditions culinaires, religieuses et culturelles, où
les mythes et légendes ne sont jamais loin, propose
l'évasion aux portes de la France.
Jour 1 ______________________________ ESPAGNE
Départ de votre localité en direction de l’Espagne.
Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi dans la région
d’Irun. Installation dans les chambres. Dîner et nuit.
Jour 2________ SANTANDER • COSTA OCCIDENTAL
Petit déjeuner. Départ pour la Cantabrie. Visite de
Santander : les bâtiments de style néo-classique de
la Poste et de la Banque d’Espagne, le petit palais de
l’Embarcadère, le port de pêche (Puerto Chico), le
Paseo Pereda, les plages du Sardînero, le casino et le
parc de la Magdalena en petit train (le musée en plein
air de l’homme et de la mer et l'extérieur du palais de
la Magdalena). Déjeuner au restaurant à Santander.
L’après-midi, découverte de la Costa Occidental,
passage par la célèbre ville de Comillas et par la
petite ville de pêcheurs de San Vicente de la Barquera.
Arrivée à l'hôtel dans les Asturies en fin d'après-midi.
Dîner à l'hôtel. Logement
Jour 3__________________ OVIEDO • RIAS BAIXAS
Petit déjeuner. Depart pour la visite guidée d'Oviedo,
étape importante du chemin de Saint-Jacques.
Déjeuner "fabada" (potée asturienne). L’aprèsmidi arrêt au belvédère de Ribadeo et découverte
de la plage des cathédrales, répertoriée comme
l'une des plus belles plages d'Europe (si la marée le
permet). Arrivée à l'hôtel en Galice en fin d'aprèsmidi, installation dans les chambres. Dîner à l'hôtel.
Logement.

Jour 4_______________ RIAS BAIXAS • CAMBARRO
Petit déjeuner. Découverte de la côte des Rias
Baixas : Cambados et ses célèbres caves à vin
d'origine "Albariño". Promenade en bateau sur la ria,
découverte des viviers typiques de moules et d'huitres
et dégustation de vin blanc et fruits de mer à volonté.
Déjeuner de poissons. L’après-midi continuation vers
la station balnéaire de la Toja avec le casino et l'église
de San Vicente recouverte de coquillages. Visite du
village de pêcheurs de Combarro et ses "horreos"
traditionnels. Dîner à l'hôtel. Logement.
Jour 5________ SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
Petit déjeuner. Visite guidée de Saint-Jacques de
Compostelle : la place de l'Obradoiro, la cathédrale, la
façade du palais de Gelmirez, la rue de l'Azabacheria,
la place de Platerias, la façade de la mairie, la Casa de
la Parra, le Pazo de Feixoo, les échoppes et tavernes
traditionnelles des rues do Franco et do Villar. Déjeuner
au restaurant à Saint-Jacques de Compostelle. Aprèsmidi libre à Saint-Jacques de Compostelle. Dîner à
l'hôtel. Logement.
Jour 6________________________ CAP FINISTERRE
Petit déjeuner. Découverte de la Costa da Morte et
du Cap Finisterre. Passage par les rias de Muros et
Noia. Arrêt à la cascade de Xallas, unique rivière
d'Europe qui se jette dans la mer sous forme de
cascade. Découverte de l'horreo de Carnota de 43
mètres de long (un des plus grands greniers à grain
montés sur pilotis de Galice). Déjeuner de poissons
grillés au restaurant. L’après-midi continuation vers
le Cap Finisterre, étape ultime du chemin de SaintJacques, autrefois les pèlerins pensaient que la terre
s'y finissait. Dîner à l'hôtel. Logement.
Jour 7____________________ CEBREIRO • BURGOS
Petit déjeuner. Départ pour la visite de Cebreiro : le
sanctuaire de Santa Maria do Cebreiro qui abrite le
Saint-Graal et les maisons celtes aux toits de paille.
Puis, continuation en direction de Burgos. Déjeuner en
cours de route. Visite guidée de Burgos: la Cathédrale
gothique de Santa Maria avec sa porte royale, l'Arc de
Santa Maria, la promenade de l'Espolon et la statue du
Cid Campeador. Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi,
installation dans les chambres. Dîner et nuit dans la
région de Burgos.
Jour 8 _______________________________ RETOUR
Petit déjeuner. Route du retour avec déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en soirée.
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Du 04 au 10 octobre 2021
Du 11 au 17 octobre 2021
Du 18 au 24 octobre 2021

Promo Séjour
sur la

Costa Brava

388¤/pers.

Matinée libre, déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
excursion libre à Tossa de Mar, ancien village de
pêcheurs au riche passé historique. Retour à l’hôtel,
dîner-logement.
Jour 3_________________________ PLAYA D’AJO
Le matin, découvert d’un marché local, Déjeuné.
L’après-midi, balade dans la station balnéaire de
Playa d’Aro. Retour à l’hôtel, dîner-logement.
Jour 4_____________________ PALS • L’ESTARTIT
Le matin, défilé de mode, dégustation d’apéritif
dans une bodega, déjeuner. L’après-midi, excursion
à Pals, flânerie dans ses ruelles moyenâgeuses, puis
découverte de l’Estartit, village étroitement lié à la
mer. Retour à l’hôtel, dîner-logement.
Jour 5__________________________ BARCELONE

645¤/pers.
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7 jours | 6 nuits
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N

Acompte à l’inscription : 190 ¤
Sup. chambre individuelle : 130 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓
Le transport en autocar Grand
Tourisme
✓ L’hébergement à l'hôtel  Papa
Luna en chambre double
✓ La pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J7 en hôtel, 1/4
de vin inclus
✓ Les visites et excursions prévues
au programme avec un guide pour
toutes les excursions du J2 au J7
✓ L’assurance assistance rapatriement

•
ON
NTA

N

Acompte à l’inscription : 115 ¤
Sup. chambre individuelle : 115 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓
Le transport en autocar Grand
Tourisme
✓
L’hébergement en hôtel  en
chambre double à Lloret del Mar,
ADULT ONLY
✓ Les repas du déjeuner du J1 au petit
déjeuner du J7, 1/4 de vin au repas
inclus selon programme
✓ Les visites et excursions prévues au
programme
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale

Le matin, départ à la journée pour Barcelone et
visite guidée de la ville. Déjeuner typique dans un
restaurant de Barcelone, puis temps libre en centreville … Retour à l’hôtel vers 19h, dîner-logement.

Du 13 au 19 Octobre 2021

FO

•

Le matin, départ pour l'Espagne. Arrivée à Lloret,
déjeuner et installation à l’hôtel. L’après-midi,
découverte libre de la station. Dîner-logement.
Jour 2 ________________________ TOSSA DE MAR

Jour 6_____________________________ GERONE
Matinée libre, déjeuner. L’après-midi, découverte
guidée de Gérone : son quartier juif, la cathédrale
Santa Maria qui domine la ville, sa vieille ville,
véritable labyrinthe de ruelles, passages et placettes.
Retour à l’hôtel, dîner-logement.
Jour 7_____________________________ RETOUR
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ vers 10.00 avec temps
libre à la Jonquera pour déjeuner et faire les derniers
achats puis retour. Arrivée en fin d’après-midi.

F I D É LI

TÉ

Jour 1 ______________________ LLORET DE MAR

P OINT

7 jours | 6 nuits

Hôtel sur la grande plage de Peníscola, à 100m
du centre-ville… animation dansante chaque soir,
repas sous forme de buffets, paella régionale
différente chaque jour, buffet de pâtisseries, de
tapas, de fromages.
Jour 1 ___________________________ PENÍSCOLA
Le matin, départ pour l'Espagne. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée à Peñiscola, installation à
l’hôtel. Dîner logement.
Jour 2 ____________________________ MORELLA
Petit déjeuner à l'hôtel. Matinée libre. Déjeuner à
l'hôtel. Excursion à Morella : les murailles et les
portes fortifiées, la rue Blasco de Aragon, la mairie,
l'extérieur de la basilique de Santa Maria la Mayor.
Temps libre dans les échoppes d'artisanats. Visite
d’une fromagerie traditionnelle avec dégustation.
Dîner à l'hôtel. Soirée dansante. Logement.
Jour 3_____________________________ VALENCE
Petit déjeuner à l'hôtel. Excursion à Valence avec
la visite du musée des Fallas, les fêtes valenciennes
traditionnelles, situé dans le siège de la confrérie des
artistes. Déjeuner au restaurant. Visite panoramique
de la ville, découverte du centre historique avec les
arènes, la gare, les anciennes portes, et visite de la
cathédrale. Dîner. Soirée animée. Logement.

Jour 4______________________ DELTA DE L'ÈBRE
Petit déjeuner à l'hôtel. Matinée libre. Déjeuner à
l'hôtel. Visite du parc naturel du delta de l'Èbre.
Promenade en bateau jusqu'à l'embouchure du
fleuve à la découverte des paysages somptueux entre
marais, étangs et culture ainsi que toute la faune et la
flore. Dîner à l'hôtel. Soirée animée. Logement
Jour 5___________________________ MAESTRAT
Petit déjeuner à l'hôtel. Excursion dans l'arrière-pays
du Maestrat : visite de Sant Mateu, situé au milieu des
oliviers. Découverte des oliviers millénaires et d'une
coopérative. Possibilité d'achat d'huîle d'olive locale.
Déjeuner à l'hôtel. Après midi libre. Dîner à l'hôtel.
Soirée animée. Logement.
Jour 6__________________________ BENICARLÓ
Petit déjeuner à l'hôtel. Matinée libre. Déjeuner à
l'hôtel. Visite de Benicarló et ses rues anciennes.
Montée jusqu'au sanctuaire de la patronne de
Viñaros pour découvrir un magnifique panorama sur
toutes les orangeraies de la région. Découverte d’une
fabrique d’anchois avec dégustations. Dîner à l'hôtel.
Soirée animée. Logement.
Jour 7_____________________________ RETOUR
Départ dans la matinée, déjeuner libre en cours de
route. Retour par le même itinéraire.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale

Semaine à

Peniscola
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Merveilles
d'

Andalousie

Du 07 au 16 octobre 2021
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10 jours | 9 nuits
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Acompte à l’inscription : 400 ¤
Sup. chambre individuelle : 205 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓
Le transport en autocar Grand
Tourisme
✓
L'hébergement en hôtel  en
chambre double du dîner du J1 au
petit déjeuner du J10, eau et 1/4 de
vin à tous les repas
✓
Les guides locaux : Grenade,
Cordoue, Ronda, Séville
✓ La présence d’un accompagnateur
sur place
✓ Les visites et excursions prévues au
programme
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 50¤/pers.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale

L’Andalousie : terre de traditions et de caractère,
héritière des splendeurs musulmanes, est une des
régions les plus fascinantes d’Espagne…
Jour 1 _______________________ COSTA DORADA
Départ de votre localité pour l’Espagne. Déjeuner
libre en cours de route Arrivée en soirée sur la Costa
Dorada. Installation à l’hôtel. Dîner logement.
Jour 2__________________ PUERTO LUMBRERAS
Départ en direction de Valencia, au centre d’une
région agricole très riche. Traversée de la Huerta,
domaine de culture intensive des agrumes. Déjeuner
en cours de route. Alicante, superbement installée
sur les rives de la Méditerranée et renommée pour la
douceur de son climat. Arrivée à Puerto Lumbreras.
Dîner logement.
Jour 3____________________________ GRENADE
Petit déjeuner et départ pour la ville de Grenade, une
des villes les plus actives de la péninsule, dans un
cadre séduisant au pied de la Sierra navada. Arrivée
à l'hôtel. Installation. Déjeuner et départ pour la visite
guidée de l'Alhambra et du Généralife, qui est classée
au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1984.
Chef d'œuvre du génie civil, militaire et artistique
islamique, elle abrite derrière ses murailles des palais
et des jardins qui inspirèrent les poètes. Temps libre
et retour à l'hôtel pour le dîner et le logement.
Jour 4______________________________ RONDA

Costa del Sol (ou similaire). Logement
Jour 6___________________________ GIBRALTAR
Départ pour Gibraltar. Visite commentée en minibus du parc naturel et de la montagne des singes.
Cette presqu’île fait la beauté de la baie d’Algésiras.
Panorama exceptionnel sur les côtes espagnoles et
marocaines. Gibraltar, place forte britannique eut une
grande importance stratégique. Déjeuner en cours
de visite. Retour à l’hôtel. Dîner logement.
Jour 7_____________________________ SEVILLA
Départ pour Séville, capitale de l’Andalousie
et berceau du flamenco gitan et des corridas.
Déjeuner en cours de visite. Visite guidée : le centre
monumental dominé par la Giralda, ancien minaret
de la Grande Mosquée, la Cathédrale (entrée incluse),
3e plus grande au monde, qui abrite le tombeau de
Christophe Colomb. Promenade dans le quartier de
Santa Cruz, cœur historique de Séville. Départ pour
Cordoue. Dîner logement dans la région de Cordoue.
Jour 8____________________________ CORDOUE
Départ en direction de Cordoue, la cité des Califes.
Peuplée de monuments et regorgeant d’histoire, elle
a été classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Visite guidée pédestre de la ville, située sur la rive
droite du Guadalquivir, aux réminiscences arabes et
juives. Découverte de la mosquée-cathédrale (entrée
incluse), véritable forêt de colonnes et attraction
touristique principale de cette province, et du vieux
Cordoue. Déjeuner en cours de visite. Retour à l’hôtel.
Dîner logement.
Jour 9________ CORDOUE • COSTA DEL AZAHAR

Départ pour Ronda, berceau de la tauromachie. La
ville repose sur un gigantesque rocher et apparaît
comme un inhabituel ensemble architectural qui
fascine le visiteur. Déjeuner en cours de visite. Visite
guidée de la ville. Son riche passé arabe et chrétien
lui a laissé de nombreux monuments, maisons, palais,
sans oublier ses arènes (entrée incluse). Arrivée
à l'hôtel. Installation dans les chambres. Dîner
logement.
Jour 5_______________________ COSTA DEL SOL

Petit déjeuner et route vers Andujar. Déjeuner en
cours de route,. Continuation vers Peníscola. Arrivée
à l’hôtel. Installation dans les chambres. Dîner et
logement.
Jour 10____________________________ RETOUR

Journée libre en pension complète pour profiter de la
plage et des commerces de la station balnéaire de la

Petit déjeuner et départ vers la France. Déjeuner libre
en cours de route. Arrivée en fin de journée.
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Du 07 au 10 Novembre 2021

Week-end Costa Brava

272¤/pers.

Calella de Mar

F I D É LI

Jour 1 _____________________ CALELLA DE MAR
Le matin, départ pour Calella de Mar, Déjeuner.
L’après-midi, installation et découverte de la station.
Cocktail de bienvenue, Dîner-logement.
Jour 2__________________________ BARCELONE
Matinée libre. Déjeuner. Après-midi, excursion guidée
panoramique à Barcelone. Retour à l’hôtel, dînerlogement.
Jour 3________________________ TOSSA DE MAR
Matinée libre, déjeuner. L’après-midi, excursion à
Tossa de Mar, célèbre station connue pour ses
peintres et ses poètes, Retour à l’hôtel, dînerlogement.

Jour 4_____________________________ RETOUR
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ vers 10.00 avec temps
libre à la Jonquera pour déjeuner et faire les derniers
achats puis retour. Arrivée en fin d’après-midi.

•
ON

•

FO

TÉ

P OINT

4 jours | 3 nuits

NTA

N

Acompte à l’inscription : 100 ¤
Sup. chambre individuelle : 62 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓ La pension complète hôtel



(norme locale) ADULT ONLY +16ANS
du déjeuner du J1 au petit-déjeuner
du J4, boissons incluses
✓ Les visites et excursions prévues au
programme
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale

Du 13 au 16 décembre 2021

349¤/pers.
F I D É LI

•
ON

•

FO

TÉ

P OINT

4 jours | 3 nuits

NTA

N

Acompte à l’inscription : 100 ¤
Sup. chambre individuelle : 60 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓
L'hébergement en hôtel



du

déjeuner du J1 au petit-déjeuner du
J4, 1/4 de vin inclus
✓L
 es visites et excursions prévues au
programme (selon dates d’ouverture
des marchés de noël)
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection

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-logement.
Jour 2__________ SOLIUS • MONT RAS • MATARO
Le matin, départ pour la visite guidée au monastère
de Santa Mari de Solius avec l’entrée à l’exposition
de crèches miniatures. Continuation vers Mont
Ras pour découvrir une exposition de scènes de
Nativités. Déjeuner à l’hôtel. L’après–midi, départ
pour la visite guidée de Mataro et son marché de
Noël, ateliers de dégustation de cigarettes russes de
différentes saveurs, spécialités catalanes, puis visite
de l’exposition de la crèche de Noël. Retour à l’hôtel.
Dîner, soirée animée et logement.

Marchés de Noël

sanitaire : 28¤/pers.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou

Jour 3____________ MONTSERRAT & BARCELONE
Le matin, départ pour la visite guidée de Montserrat,
site spectaculaire d’un point de vue géologique,
religieux et culturel. Déjeuner au restaurant en cours
de route, continuation vers Barcelone et découverte
de Marché de Noël Santa Lucia ,installé autour de la
Cathédrale. Vous y trouverez des personnages de
Noël comme le « Tio », des produits artisanaux, des
sucreries et pleins d’idées cadeaux. Retour à l’hôtel,
dîner, soirée animée et logement.
Jour 4_____________________________ RETOUR
Départ dans la matinée, arrêt à la Jonquera pour les
derniers achats de Noël. Déjeuner libre à la Jonquera.
Puis, route du retour.

à

Barcelone

passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale
Une question ? Écrivez-nous à agences@fontanon.fr | 23

Du 29 décembre 2021
au 02 janvier 2022

540¤/pers.

Réveillon en Espagne,
à

F I D É LI

•
ON

•

FO

TÉ

P OINT

5 jours | 4 nuits

Lloret de Mar

NTA

N

Acompte à l’inscription : 160 ¤
Sup. chambre individuelle : 120 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓ L'hébergment en l'hôtel  S, en
chambre double, du déjeuner du J1
au petit déjeuner du J5, 1/4 de vin
inclus et orchestre en soirée
✓ La soirée du réveillon sous forme
de grands buffets festifs à volonté
avec boissons
✓
Les
excursions
prévues
au
programme
✓ L’assurance assistance rapatriement

Jour 1 _______________________ LLORET DE MAR
Le matin, départ pour l'Espagne. Arrivée à Lloret
de Mar. Déjeuner et installation à l’hôtel. L’aprèsmidi, 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
Flamenco 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_______________________ LLORET DE MAR
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

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale

Jour 4______________________________ BESALU

Le matin, départ à la journée pour Barcelone et
visite guidée de la ville. Déjeuner typique dans un
restaurant de Barcelone, puis temps libre en centreville … Retour à l’hôtel vers 19h, dîner-logement.
Jour 6_____________________ PALS • L’ESTARTIT

Acompte à l’inscription : 115 ¤
Sup. chambre individuelle : 115 ¤

Matinée libre, déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
excursion libre à Tossa de Mar, ancien village de
pêcheurs au riche passé historique. Retour à l’hôtel,
dîner-logement.
Jour 3_________________________ PLAYA D’AJO

Le matin, dégustation d’apéritif dans une bodega,
déjeuner. L’après-midi, excursion à Pals, flânerie
dans ses ruelles moyenâgeuses, puis découverte de
l’Estartit, village étroitement lié à la mer. Retour à
l’hôtel, dîner-logement.
Jour 7_____________________________ RETOUR

Le matin, découvert d’un marché local, Déjeuner.
L’après-midi, balade dans la station balnéaire de
Playa d’Aro. Retour à l’hôtel, dîner-logement.

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.

Promo Séjour
sur la

Costa Brava
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365¤/pers.
F I D É LI

FO

•
ON

P OINT

7 jours | 6 nuits

•

Le matin, départ pour l'Espagne. Arrivée à Lloret,
déjeuner et installation à l’hôtel. L’après-midi,
découverte libre de la station. Dîner-logement.
Jour 2 ________________________ TOSSA DE MAR

Du 14 au 20 mars 2022
Du 28 mars au 03 avril 2022

TÉ

Jour 1 ______________________ LLORET DE MAR

Après le petit déjeuner, départ pour une matinée à
Besalu, vous visiterez d’abord la biscuiterie Trias
située à santa Coloma de Farnes, son musée avec
une petite dégustation. Vous irez ensuite à Besalu,
localité médiévale dont la plupart des monuments
datent du XIe et XIIe siècle : le pont roman fortifié
du XIe siècle, sans oublier l’église de Sant Pere, les
restes de la synagogue et de la Mikve (bain juif de la
purification) et l’église Sant Vicente. Arrêt pour une
petite dégustation de charcuterie locale. Déjeuner à
l’hôtel. Après-midi libre .dîner-logement.
Jour 5__________________________ BARCELONE

NTA

N

CE PRIX COMPREND :
✓
Le transport en autocar Grand
Tourisme
✓
L’hébergement en hôtel  en
chambre double à Lloret del Mar,
ADULT ONLY
✓ Les repas du déjeuner du J1 au petit
déjeuner du J7, 1/4 de vin au repas
inclus selon programme
✓ Les visites et excursions prévues au
programme
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
✗L
 ’excursion facultative à réserver
impérativement à l’inscription :
Visite guidée de Barcelone avec
déjeuner typique à Barcelone : 35 ¤
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale

Du 25 au 28 février 2022

Carnaval en Espagne

Costa Daurada

4 jours | 3 nuits
F I D É LI

Jour 1 _______________________ COSTA DORADA
CARNAVAL DEL VENDRELL
Départ le matin vers l’Espagne. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en milieu d’après-midi à votre
hôtel ***.Installation dans les chambres. Départ pour
assister au défilé du carnaval Del Vendrell. Petits et
grands, masqués, maquillés et déguisés participent
à une fête traditionnelle pleine de joie en dansant
au rythme des parades et du défilé de chars. Un
véritable festival de couleurs et de musique. Retour à
l'hôtel tardif pour le dîner, logement.
Jour 2__________ REUS ET LE CENTRE DE GAUDI
LE CARNAVAL DE CUNIT
Petit déjeuner, visite guidée de Reus ancien village
médiéval, au patrimoine très riche, ville du célèbre
architecte Antoni Gaudi. La matinée se poursuivra
donc par une visite du centre Gaudi. Ce musée
interactif constitue l'hommage que la ville natale
d'Antoni Gaudí consacre à son citoyen le plus
universel. L'exposition retrace la vie de l'artiste.
Retour à l’hôtel pour le dejeuner. L'après-midi,
découverte du Carnaval de Cunit. Cette commune
du littoral, aux plages de sable fin, célèbre l'un des
carnavals les plus populaires : déguisements, fête
et musique sont au rendez-vous pour un défilé de
chars dans une ambiance de couleurs et de bonne
humeur ! Retour à l'hôtel pour le dîner. Logement.

DU 06 AU 12 MARS 2022

632¤/pers.
ON

•

FO

I D É LI

•

SF

TÉ

P OINT

7 jours | 6 nuits

NTA

N

Acompte à l’inscription : 185 ¤
Sup. chambre individuelle : 125 ¤
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, 1/4 de vin
inclus
✓
Les
excursions
prévues
au
programme avec un guide pour
toutes les excursions du J2 au J6
✓L
 es soirées animées
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale
•
L’ordre des excursions peut être
modifié

Jour 3___ MARCHÉ SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
CARNAVAL DE TARRAGONE
Petit déjeuner, départ pour la découverte libre du
marché de Santa Margarida i els Monjos. Déjeuner à
l’hôtel. Départ l’après-midi pour une visite guidée de
Tarragone dont l'ensemble archéologique antique
a été classé au Patrimoine Mondial de l'Humanité
par l'Unesco. Puis temps libre pour assister au défilé
du carnaval de Tarragone, un des plus beaux de
Catalogne et un des plus importants d’Espagne.
Vous découvrirez un carnaval professionnel et haut
en couleurs. Le carnaval de Tarragone se distingue
par ses défilés spectaculaires.
Jour 4_____________ COSTA DAURADA • RETOUR
Petit déjeuner, matinée libre pour les derniers achats.
Déjeuner à l’hôtel. Retour pour votre localité en fin
de soirée.

•
ON

•

FO

TÉ

P OINT

sur la

369¤/pers.
NTA

N

Acompte à l’inscription : 120 ¤
Sup. chambre individuelle : 62 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓
Le transport en autocar Grand
Tourisme
✓
L’hébergement en hôtel  en
chambre double
✓ Les repas du dîner du J1 au déjeuner
du J4, 1/4 de vin inclus
✓
Les
excursions
prévues
au
programme avec un guide pour
toutes les excursions du J1 au J3
après-midi
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale

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 • DÉSERT DE LAS PALMAS
Petit-déjeuner, départ guidé pour Vilafamés, qui se
distingue par sa vieille ville. En se promenant dans
ses rues, on découvre ses origines arabes, ses rues
étroites avec son château au sommet et sa petite
église à ses pieds. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi,
temps libre pour découvrir la très jolie
station de Benicassim.
Jour 3____________________________ VALENCIA
Petit-déjeuner. Départ avec votre guide vers Valence,
dont le contraste entre la clarté et les couleurs vives
et chaudes vous surprendra. Célèbre pour la Fête
de la St-Joseph “Las Fallas”, entrée au musée.
Visite panoramique de la ville, le centre historique
avec les arènes, la gare, les anciennes portes, le
parc et la cathédrale. Vous visiterez son marché
typique. Déjeuner avec au menu le plat régional par
excellence : la célèbre paella valencienne « paella
au lapin et au poulet ». En fin d’après-midi, retour à
l’hôtel pour le dîner et le logement

Jour 4_______ ROUTE DES OLIVIER (SAN MATEO)
GROTTES SAN JOSÉ
Petit déjeuner. Découverte guidée de la route de
l’olivier. Visite de la coopérative de San Mateo (San
Climent) visite et dégustation. Déjeuner à l’hôtel.
Après- midi visite guidée des grottes de San José. En
fin d’après-midi, retour à l’hôtel pour le dîner, soirée
animée. Dîner et logement.
Jour 5______ PEÑISCOLA • ROUTE DES ORANGES
Petit déjeuner, visite guidée de Peñiscola et son
château Papa Luna. La forteresse occupe le point
culminant de la péninsule. Retour à l’hôtel pour le
déjeuner. Départ pour la visite guidée d’un champ
d’oranges, explication de soins des arbres, l’histoire
et la culture de cette industrie, dégustation des
différentes variétés d’oranges ainsi que ses produits
artisanaux dérivés « liqueur, gâteaux, jus, confitures ».
À la fin de la visite, un fîlet d’oranges sera offert.
Dîner, soirée animée et logement.
Jour 6_____________________________ SEGORBE
Petit déjeuner, 1/2 journée d’excursion à Segorbe.
La ville de Segorbe est située sur une plaine
particulièrement fertîle baignée par les eaux du
fleuve Palancia près de sa source. Son tracé urbain
médiéval renferme des joyaux architecturaux,
comme sa cathédrale ou les vestiges de ses anciens
remparts. (Entrée incluse au centre d’interprétation).
Jour 7______________________________ RETOUR
Départ dans la matinée, déjeuner libre en cours de
route. Retour par le même itinéraire.

Fête de l'Orange & de l'Olive
à

Benicassim

Une question ? Écrivez-nous à agences@fontanon.fr
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Lacs italiens

4 jours | 3 nuits
I D É LI

FO

ON

•

TÉ

SF

•

Du 31 aout au 03 septembre

P OINT

Les

675¤/pers.
NTA

N

Acompte à l’inscription : 200 ¤
Sup. chambre individuelle : 88 ¤
Jour 1 ____________ VERBANIA • VILLA TARANTO
LAC MAJEUR
Départ de votre localité le matin et route pour l’Italie.
Arrivée en fin de matinée à Verbania. Déjeuner. Visite
guidée de la Villa Taranto. Installation à l’hôtel, dîner
et logement.
Jour 2 ________ MOTTARONE • ÎLES BORROMÉES
Petit déjeuner, accès au Mottarone en téléphérique
avec sa vue magnifique sur le lac et visite guidée des
jardins de Alpinia. Déjeuner. L’après-midi, départ en
bateau pour l’excursion de la demi journée aux îles
Borromées : l’île Bella et l’île des pêcheurs. Retour à
l'hôtel, dîner et logement.

Jour 3 ___ TRAIN DES CENT VALLÉES • LOCARNO
Petit déjeuner, rendez-vous avec un guide
accompagnateur et départ pour Domodossola.
Transfert en train des Cento Valli jusqu’à Locarno.
Déjeuner au restaurant et visite guidée de Locarno.
En soirée, retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 ___________________ LAC ORTA • RETOUR
Petit déjeuner, départ pour le lac d’Orta. Excursion
en bateau vers l’île de St-Giulio avec une guide
accompagnatrice, visite guidée et retour à Orta
pour la visite du joli village, inscrit dans la liste des
plus beaux bourgs d’Italie. Déjeuner au restaurant.
Ensuite, départ pour le retour en France. Arrivée
tardive.

655¤/pers.

Balade

N

Petit déjeuner, départ vers la Spezia. Rencontre avec
votre guide pour la journée au port de la Spezia,
puis départ en bateau vers Portovenere et visite de
la ville. Déjeuner au restaurant en cours d’excursion.
Poursuite en autocar vers Lerici. Promenade guidée
dans les ruelles de la vieille ville. Retour à l’hôtel, dîner
et logement.
Jour 4 ______________________ GÊNES - RETOUR
Petit déjeuner, matinée consacrée à la visite guidée
de Gênes : la piazza San Matteo, la Cathédrale San
Lorenzo, la Via Garibaldi, le Palazzo Bianco, la Piazza
Acquaverde, le port et la vieille ville. Déjeuner au
restaurant. Route.

730¤/pers.
5 jours | 4 nuits
FO

•

Du 23 au 27 octobre

SF

I D É LI

TÉ

Rome

l'hôtel, dîner et logement.
Jour 3 _____ LA SPEZIA • PORTOVENERE • LERICI

•

Escapade à

Jour 1 ____________ PORTOFINO • CÔTE VERSILIE
Départ de votre localité et route pour l’Italie. Étape
déjeuner au restaurant inclus aux environs de Gênes.
Poursuite vers Rapallo et rencontre avec le guide
local. Excursion en bateau vers Portofino pour la
visite guidée. Retour sur Rapallo et poursuite sur la
Côte de la Versilie, installation à l’hôtel, cocktail de
bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 ___________ JOURNÉE AUX CINQUE TERRE
Petit déjeuner, départ en direction de la Spezia.
Excursion en bateau vers les Cinque Terre (ou en
train, si mauvaises conditions météorologiques).
Visite guidée de Manarola, village le plus connu et
le plus visité des Cinque Terre. Continuation vers
Monterosso. Déjeuner au restaurant et visite du
village. Dans l'après-midi départ bateau en direction
de Vernazza et visite de la ville. En soirée, retour à

ON

Acompte à l’inscription : 200 ¤
Sup. chambre individuelle : 85 ¤
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 J4 et les déjeuners
des journées étapes J1 et J4
✓
Les visites guidées mentionnées au
programme, l’excursion aux Cinque
Terre et les audiophones à Gênes
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗
L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
✗ Les boissons
FORMALITÉS :
•
Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale

Cinque Terre

P OINT

•
NTA

aux

Du 06 au 09 Octobre

ON

•

FO

I D É LI

TÉ

P OINT

4 jours | 3 nuits
SF

CE PRIX COMPREND :
✓L
 e transport en autocar Grand Tourisme
✓
L’hébergement en hôtel ★★★ en
chambre double
✓ La pension complète du déjeuner du
J1 au déjeuner du J4
✓ Les visites selon le programme et les
entrées au Palais Borromées, la Villa
Taranto et les Jardins Alpinia
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗
L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
✗ Les boissons
FORMALITÉS :
•
Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale

NTA

N

Acompte à l’inscription : 200 ¤
Sup. chambre individuelle : 100 ¤
Jour 1 __________________________________ ITALIE
Départ de votre localité et route pour l’Italie. Arrivée
en fin de journée dans la région de Montecatini Terme.
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 2_________________________________ TIVOLI
Petit déjeuner et départ en direction de Tivoli. Déjeuner
au restaurant. Puis, visite guidée de la Villa d’Este
(inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco). En soirée,
installation en hôtel ★★★★ Rome Périphérie, dîner et
logement.
Jour 3_______ ROME BAROQUE & ROME CLASSIQUE
Petit déjeuner et départ en direction de Rome. Matinée
dédiée à la visite guidée de la Rome Baroque : Place
d’Espagne, Fontaine de Trevi, Panthéon, Place Navone.
Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi, visite guidée
de la Rome Classique : le Colisée (extérieur), les Forums
Romains, le Palatin… Ensuite, vous vous baladerez à pied
dans un des nombreux quartiers à la découverte de la

vraie vie citadine romaine, loin des boutiques chics et
des restaurants sophistiqués. En soirée retour à l’hôtel,
dîner, logement.
Jour 4________________________________ VATICAN
Petit déjeuner et matinée dédiée à la visite guidée de
la Cité du Vatican avec audiophones : les Musées du
Vatican et la Chapelle Sixtine, la Basilique Saint-Pierre.
Déjeuner au restaurant. Puis, route pour la région de
Montecatini Terme. Dîner et nuit.
Jour 5________________________________ RETOUR
Petit déjeuner. Déjeuner libre en cours de route et retour
dans votre localité.
• Les excursions nécessitent de longues
périodes de marche et ne sont pas adaptées
aux personnes à mobilité réduite
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CE PRIX COMPREND :
✓L
 e transport en autocar Grand Tourisme
✓
L’hébergement en hôtel  région
Montecatini et hôtel  à Rome
proche périphérie
✓ La pension complète du dîner du J1 au
petit déjeuner du J5
✓ Les visites selon le programme avec
un guide à Rome, l'entrée au Vatican
et à la Chapelle Sixtine, et à la Villa
d’Este
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗
L’assurance annulation + protection
sanitaire : 34¤/pers.
✗ Les boissons
FORMALITÉS :
•
Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale

Les trésors

Pouilles
En soirée retour à l'hôtel à Martina, dîner et nuit.
Jour 6_________________ ALBEROBELLO • OSTUNI

Du 21 au 29 septembre 2021

MONOPOLI • MOLA DI BARI
Petit déjeuner puis route sur Alberobello, Visite guidée
de la ville au cœur de la région des “trulli”, curieuses
constructions de pierres plates qui rappellent les
maisons de la Syrie du Nord. Découverte du village
des Trulli qui occupe la pente d’une colline au sud de
la ville. Déjeuner au restaurant. Poursuite l’après-midi
sur Ostuni aussi désigné la "ville blanche", évoque
par certains côtés les villages des îles grecques.
Découverte de la vieille ville pittoresque, entièrement
peinte à la chaux blanche, est un dédale de ruelles
agréable à découvrir. Passage par Monopoli et route
le long de la côte jusqu’à Mola di Bari. Installation à
l’hôtel, Dîner et nuit.
Jour 7___________ BARI •TRANI • MONTE ANGELO

1399¤/pers.

VASTO • FORLI
Petit déjeuner et route par le site de San Giovanni
Rotondo, ville liée à la personnalité du Padre Pio,
continuation sur Vasto, arrêt déjeuner. Puis route pour
la région de Forli, installation à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 9_______________________________ RETOUR
Petit déjeuner et route pour la France. Déjeuner libre
en cours de route. Arrivée en fin de journée dans votre
localité.
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MANFREDONIA
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de la ville
de Bari. Parmi les plus beaux monuments : la cathédrale
et la Basilique Saint-Nicolas. À l’intérieur, vous verrez
le ciborium datant du XVIIe siècle, le trône épiscopal
du 12ème siècle, un triptyque de Vivarini, un splendide
autel en argent de la fin du XVIIe siècle et la crypte
où repose Saint-Nicolas. Déjeuner au restaurant. Puis
route sur Monte Angelo, cité qui s’élève sur un éperon
dans le massif du Gargano à 800 mètres au dessus
du niveau de la mer. Son histoire, est étroitement liée
à celle du Sanctuaire de San Michele Archange. Visite
du Sanctuaire. Route sur Manfredonia, installation à
l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 8_______________ SAN GIOVANNI ROTONDO

9 jours | 8 nuits

•

Jour 1 ________________________________ ITALIE
Départ de votre localité pour l’Italie. Déjeuner libre
en cours de route. Arrivée en fin de journée dans la
région sud de Florence et installation à l’hôtel, dîner
et logement.
Jour 2_____________________________ CASERTA
Petit déjeuner et départ en direction de Caserta.
Déjeuner en cours de route. Arrivée dans l'après-midi
et visite guidée du château de Caserta. L’ensemble
monumental de Caserte, créé par Charles III au milieu
du XVIIIe siècle pour rivaliser avec Versailles, est
exceptionnel : un somptueux palais avec son parc et
ses jardins mais aussi une partie naturelle boisée, des
pavillons de chasse et un complexe industriel pour la
production de la soie. Installation à l’hôtel, dîner et
nuit.
Jour 3______________________________ MATERA
Petit déjeuner et route vers les Pouilles et la ville
de Matera, arrivée pour le déjeuner au restaurant.
Rencontre avec votre guide. Puis visite guidée de
cette cité de pierre, d’eau et de lumière, rendue célèbre
par le livre de Carlo Levi « Le Christ s’est arrêté à
Eboli ». Au cœur d’une région agricole riche en églises
rupestres, la ville occupe une succession d’éperons
de tuf calcaire. La plupart des constructions ont été
creusées dans la paroi calcaire avec laquelle elles se
confondent souvent. Visite d’une église rupestre.
Installation à l’hôtel à Matera, dîner et nuit.
Jour 4___________ TARANTO • MARTINA FRANCA
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de
Taranto. Visite guidée de la vieille ville sur l’île, reliée
à la ville nouvelle par le célèbre pont tournant;
ce pittoresque quartier conserve des vestiges de
constructions antiques, médiévales et Renaissance,
l’église San Domenico, édifiée par Frédéric II au
début du XIIIe siècle, le duomo, construit au XIe siècle
et remanié à l’époque du baroque, est dédié à San
Cataldo, saint patron de la ville. (Extérieur monument).
Déjeuner au restaurant. Poursuite sur Martina Franca,
petite ville blanche située sur une colline des « Murge »,
sa vieille ville, entourée de remparts, pittoresque
ensemble baroque et rococo, évoque le noble passé
d’un des joyaux de la Puglia. Visite guidée. Installation
à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et nuit.
Jour 5___ LECCE • GALLIPOLI • MARTINA FRANCA
Petit déjeuner et excursion à Lecce, capitale de
la région du Salento. L’ancienne Lupiae romaine
connut une prospérité considérable à l’époque de
la Renaissance. Visite guidée du centre historique.
Déjeuner dans une Masseria typique et poursuite
sur Gallipoli, cité portuaire, la vieille ville, située sur
une île, est reliée à la ville moderne par un pont et
possède un ravissant petit port. Visite guidée : à
l’entrée du pont, la fontaine hellénistique, reconstruite
à la fin du XVIe siècle dans le style baroque, le Château
Angevin domine le port de pêche, les vieux remparts,
la cathédrale baroque, les palais du XVIIIe siècle, les
maisons de pêcheurs, la Chiesa della Purità, San
Francesco, église baroque, le marché aux poissons...

P OINT

de

NTA

N

Acompte à l’inscription : 420 ¤
Sup. chambre individuelle : 175 ¤
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 J9
✓ Les visites et excursions prévues au
programme, les entrées au Palais de
Caserta, à l'église rupestre à Matera
et à la cathédrale de Lecce et la
présence d’un accompagnateur du
J3 midi au J8 midi
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 50¤/pers.
✗ Les boissons
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale

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

NTA

N

Acompte à l’inscription : 340 ¤
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 J7
✓
Les visites et excursions prévues
au programme avec les entrées à
la Cathédrale Orvieto, aux ruines de
Pompéi et à la Villa San Michele
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 45¤/pers.
✗ Les boissons
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale

Jour 1 _______________________________ ITALIE
Départ de votre localité et route pour l’Italie. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée en fin de journée
dans la région de Castiglion Fiorentino. Installation à
l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 2__________ ORVIETO • CÔTE SORRENTINE
Petit déjeuner et départ pour Orvieto. Accès en
funiculaire dans cette petite ville à la splendeur
paisible, ses ruelles ombragées avec des ateliers
d’artisans... Découverte de sa Cathédrale et de son
énorme façade gothique couverte de sculptures et
de mosaïques d’or. Déjeuner au restaurant. Poursuite
sur la Côte Sorrentine, installation à l’hôtel, dîner et
nuit.
Jour 3_______________________________ CAPRI
Petit déjeuner départ pour l’excursion guidée à l’Île de
Capri : départ en bateau jusqu’à Capri. Débarquement
et départ en mini-bus jusqu’à Anacapri avec votre
guide local. Visite de la Villa San Michele, la seule villa
privée ouverte au public et conservée dans son état
d’origine. Déjeuner. Promenade sur l’île. Retour en
bateau en fin de journée, dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4________________ LA CÔTE AMALFITAINE
Petit déjeuner et départ en minibus local pour
la journée le long de la Côte Amalfitaine. Arrêt
panoramique à Positano. Amalfi littéralement
"agrippée" aux parois de la vallée. Déjeuner. Puis,
continuation vers Ravello, un des lieux les plus

Jour 1 _______________________________ VENISE
Départ de votre localité et route pour Venise,
déjeuner libre en cours de retour, Continuation pour
Lido di Jesolo. Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 2 ___________ VENISE • ÎLES DE LA LAGUNE

Petit déjeuner puis route sur Pompéï. Visite guidée
des fouilles de cette ville somptueuse ensevelie en 79
après J.C. Une éruption du Vésuve en 2 jours recouvrit
la ville d’une couche de cendres épaisse de 7 mètres.
L’ampleur et la variété des ruines permettent d’avoir
une idée assez précise de ce que pouvait être une
riche cité de la Rome Impériale : forum, temples,
théâtre, thermes, lupanar. Déjeuner au restaurant.
Route sur Chianciano Terme et installation à l’hôtel,
dîner et nuit.
Jour 5__________ POMPEI • CHIANCIANO TERME
Petit déjeuner et départ pour la France. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée tardive.

Place aux Herbes, la Place des Seigneurs, le vieux
château, le Pont des Scaliger, sans oublier le célèbre
balcon de Juliette (extérieur monuments). En soirée
retour en l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4___________ TRIESTE & CHÂTEAU DE SISSI
Petit déjeuner, départ en direction de Trieste.
Matinée dédiée à la visite guidée de la ville, frontière
entre la Vénétie et la Slovénie, une belle cité
portuaire dont les charmes demeurent largement
méconnus ! Cette ville possède un patrimoine
architectural remarquable, ainsi qu'une atmosphère
toute particulière où se mêlent des influences latines,
germaniques et slaves... Découverte avec le guide du
centre historique à partir de la monumentale piazza
d'Unita d'Italia, encadrée de palais, avec la Fontana
dei Quattro Continenti en son centre, jusqu'aux quais
du Canal Grande et ses cafés-restaurants. Déjeuner
au restaurant. Après-midi hors de la ville, visite
guidée du splendide Castello Miramare en bord
de mer dans un immense jardin en terrasse et bâti
sous les Habsbourg, un des châteaux les plus visités
d’Italie. En soirée retour en Hôtel, dîner et logement.
Jour 5_____________________________ RETOUR
Petit déjeuner, déjeuner libre en cours de route.
Départ pour le retour en France.

Venetie

Envoutante
,
de Venise à Trieste
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Du 20 au 24 septembre 2021

650¤/pers.
5 jours | 4 nuits
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Petit déjeuner, départ pour la visite guidée de
Padoue, la ville de Saint-Antoine, une cité qui
regorge de petits trésors architecturaux mais aussi
comme toujours dans ces petites villes de province,
une douceur de vivre à l’italienne qui en font tout
le charme. Visite de la Basilique Saint-Antoine
de Padoue avec des audioguides. Déjeuner au
restaurant. Après-midi départ en direction de Vérone
et visite guidée de la cité des héros tragiques, Roméo
et Juliette: la basilique de San Zeno, les Arènes, la

Petit déjeuner puis départ pour la visite guidée
de Naples : découverte (extérieure) de la Place
Plebiscito, la via Caracciolo, Spaccanapoli, le Château
de l’Ovo, l’un des plus beaux d’Italie (extérieur).
Déjeuner typique. L’après-midi, poursuite de la visite
guidée à pied du plus vieux quartier de Naples, la Via
San Gregorio, le quartier des boutiques artisanales
de santons et des Crèches Napolitaines. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 6__________ POMPÉÏ • CHIANCIANO TERME

•

Petit déjeuner, départ en bateau privé de Punta
Sabbioni vers Venise. Matinée dédiée à la visite
guidée de la Venise Classique : Palais des Doges
(extérieur), Basilique de Saint-Marc, Place SaintMarc. Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi
départ pour l’excursion guidée aux Îles de la Lagune :
Murano, célèbre pour ses verreries et Burano avec
ses belles maisons colorées. En soirée retour en
bateau de Venise à Punta Sabbioni et retour en
Hôtel, dîner et logement
Jour 3____________________ PADOUE • VERONE

enchanteurs de cette région avec un panorama d’une
extrême beauté sur la côte. Retour en soirée à l’hôtel.
Dîner et logement.
Jour 5______________________________ NAPLES

•

/pers.
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Du 28 sept. au 04 oct. 2021

NTA

N

Acompte à l’inscription : 195 ¤
Sup. chambre individuelle : 85 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓
L’hébergement en hôtel  en
chambre double à Lido di Jesolo
(norme locale)
✓ La pension complète du dîner du J1
au petit déjeuner du J5
✓
Les visites et excursions prévues
au programme, les audiophones
pendant les visites guidées et les
services d’un guide local pendant
les excursions
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
✗ Les boissons
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale

Rimini

Du 05 au 10 juillet 2021

Promo
,
la Côte Adriatique

592¤/pers.
Du 18 au 23 octobre 2021

Petit déjeuner, départ pour la visite de Rimini et son
marché local, découverte au cœur de Rimini avec
un patrimoine artistique et historique remarquable :
le château Malatestien, le Théâtre Poletti, le pont
Tibere... Déjeuner. Après-midi libre. Vous pourrez
profiter du complexe hôtelier situé à quelques pas de
la mer ou encore vous promener à Torre Pedrera di
Rimini. Ce petit bourg de la côte Romagnole vit au
rythme de la mer. Dîner logement.
Jour 4____________________________ RAVENNE
Petit déjeuner, départ pour la Visite guidée de
Ravenne, la Byzance de l'Occident. Elle recèle
d'incroyables trésors : de somptueuses mosaïques,
véritables chefs-d'œuvre de l'art paléochrétien et
du premier art byzantin, aux influences antiques et

F I D É LI

FO

•
ON

P OINT

6 jours | 5 nuits

•

Petit déjeuner, départ pour la Visite guidée de
Santarcangelo, belle petite ville, au cœur à la fois
noble et populaire, qui a su garder un lien très fort
avec son passé et ses traditions. Découverte du
vieux village de Santarcangelo, village médiéval de
l'arrière-pays romagnol. Déjeuner. Après-midi libre.
Dîner logement.
Jour 3_______________________________ RIMINI

orientales qui décorent bon nombre d'églises et de
monuments de la ville. Le centre de Ravenne est
classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Déjeuner.
Après-midi libre. Dîner logement
Jour 5_________________________ SAN MARINO
Petit déjeuner, départ pour l’excursion à San Marino,
l'État souverain le plus petit et le plus ancien du
monde, maintient son indépendance et sa liberté
depuis des siècles. La vieille ville fortifiée, bâtie sur
le Mont Titano, a gardé ses rues médiévales, son
impressionnante enceinte et d’intéressants édifices.
On peut y découvrir un très beau panorama sur la
plaine du Pô et les environs, visite libre pour shopping.
Déjeuner. Après-midi libre. Dîner logement.
Jour 6_____________________________ RETOUR
Petit déjeuner et départ pour la France. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée tardive.

TÉ

Jour 1 _______________________________ RIMINI
Départ de votre localité et route pour l’Italie. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée en fin de journée dans
la région de Rimini. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 2_____________________ SANTARCANGELO

555¤/pers.
NTA

N

Acompte à l’inscription : 180 ¤
Sup. chambre individuelle : 75 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓ L’hébergement en hôtel  (norme
locale) en chambre double
✓ La pension complète du dîner du J1
au petit déjeuner du J7 sous forme
de buffet, 1/4 de vin inclus
✓
Les visites et excursions prévues
au programme et la présence d’un
guide local durant les matinées
d’excursions
✓ Les taxes de séjour
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
✗ L’accès à la plage avec le service de
plage : 7¤/personne/jour (1 parasol
+ 2 transats par chambre)
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale

Du 22 au 25 février 2022

490¤/pers.
F I D É LI
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4 jours | 3 nuits
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N

Acompte à l’inscription : 150 ¤
Sup. chambre individuelle : 56 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓ L’hébergement en hôtel  en
chambre double à Lido di Jesolo
(norme locale)
✓ La pension complète du dîner du J1
au petit déjeuner du J5
✓ Les visites et excursions prévues au
programme avec accompagnateur
sur place

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
cité 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, 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

✓ L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
✗ Les boissons

FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité

Carnaval
de

Venise

• Carte européenne de Sécurité Sociale

Une question ? Écrivez-nous à agences@fontanon.fr | 29

Prague

et la Bohême du Sud

Du 22 au 28 Aout 2021

925¤/pers.
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P OINT

7 jours | 6 nuits

NTA

N

Acompte à l’inscription : 250 ¤
Sup. chambre individuelle : 180 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓ L’hébergement en chambre double
en hôtel  (norme locale)
✓ La pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J2 en hôtel
✓
Les
visites
et
excursions
mentionnées au programme avec
un guide accompagnateur du J2 au
J6, une soirée folklorique des visites
et dégustation.
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 37¤/pers.
✗ Les boissons
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale

Profitez d’une escapade au cœur de l’Europe
centrale ! La République Tchèque vous dévoîle sa
splendeur et ses trésors : Prague, « la Ville dorée »,
cité blottie dans un méandre de la Vlava qui mêle
tous les styles dans une étonnante harmonie, puis
la romantique Bohême et ses splendides petites
citées historiques.
Jour 1 __________________________ STUTTGART
Départ de votre localité, Route en direction de
Stuttgart, arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi.
Installation dans les chambres, dîner et logement.
Jour 2_________________ STUTTGART • PRAGUE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Prague. Déjeuner
à Pilsen dans une brasserie rencontre avec votre
guide pour la semaine, Visite de la brasserie Pilsen
qui sera suivi d’une dégustation. Continuation vers
votre hôtel à Prague, Installation dans les chambres,
dîner et logement.
Jour 3_____________________________ PRAGUE
Petit déjeuner à l'hôtel. La journée sera consacrée à
la visite guidée de Prague, l’une des plus belles villes
d’Europe, surnommée « la ville dorée » Visite guidée
de Staré Mesto, la vieille ville de Prague. La visite
débute par Josefov, le quartier juif, avec son vieux
cimetière et ses synagogues. Puis, découverte de la
place de la vieille ville, l'église Notre-Dame-de-Tyn et
l'hôtel de ville, avec sa célèbre horloge astronomique
datant du XVe siècle. Visite de l'église baroque
Saint-Nicolas où Wolfgang Amadeus Mozart joua
de l’orgue au cours de son séjour... Continuation aux
rues Celetná et Železná où se trouve le Carolinum,
et enfin jusqu'à la place de la République où trônent
la maison municipale et la tour poudrière, vestige
des fortifications de la vieille ville. Promenade sur le
célèbre pont Charles. Déjeuner dans un restaurant
de la vieille ville, puis après-midi libre. Le soir, dîner
Folklorique dans une ambiance typique avec de la
musique et des danses folkloriques.

Jour 4_____________________________ PRAGUE
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de Hradcany, le quartier
monumental du château ancienne résidence des rois
de Bohême surplombant majestueusement toute la
ville : la place de Hradcany entourée de nombreux
palais Renaissance et baroque. Entrée dans le château
qui forme depuis plus de 1000 ans un symbole
majeur de l’état tchéque, Il s’agit de l’un des plus
grands complexes fortifiés au monde, traversé des
trois cours et visite de la cathédrale gothique SaintGuy, le plus grand édifice religieux de pays, l’ancien
palais royal et la basilique Saint-Georges, superbe
édifice roman, puis promenade dans la Ruelle d’Or.
Poursuite vers le quartier de Malá Strana, un quartier
des plus charmants et admirablement préservé.
Déjeuner dans un restaurant du quartier du château
de Prague. L’après-midi, entrée à l’église Notre Dame
des Victoires qui abrite le célèbre « Petit Jésus » de
Prague, promenade jusqu’au palais de l’ambassade
de France. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 5_______________ HLUBOKA • HOLASOVICE
CESKE BUDEJOVICE
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour la Bohême
du Sud. Arrivée à Hluboka, visite de son célèbre
château, avec son style Tudor gothique, il s’inspire
du château anglais de Windsor, somptueusement
aménagés, il présente des portraits de famille, de
belles peintures et une superbe collection d’armes.
Déjeuner à Hluboka puis départ vers Holasovice,
Holasovice est sans l’ombre d’un doute le plus
paradisiaque du hameau de la République Tchèque
avec son cadre pittoresque. En vous baladant dans
ses ruelles, vous aurez l’impression d’être dans un
conte de fées, visite du village en passant par la place
bordée par des bâtiments aux façades baroques aux
couleurs pimpantes, avec au centre, l’étang qui était
destiné à l’élevage du poisson. Continuation vers la
région de Ceske Budejovice, installation à l’hôtel,
dîner et logement.
Jour 6__________ CESKY KRUMLOV • INNSBRUCK
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ vers Cesky Krumlov,
appelée poétiquement « la porte de Šumava ». Visite
guidée de cette magnifique ville historique, entourée
des méandres de la rivière Vltava, fut dans le passé
le siège de plusieurs familles puissantes tchèques.
Aujourd’hui la ville séduit par ses ruelles médiévales,
ses maisons renaissance, ses vieux ponts de bois
restauré et l’un des plus beaux châteaux de Bohême,
le plus grand du pays après celui de Prague. Grâce
à son centre médiéval entièrement préservé, Ceský
Krumlov est inscrite sur la liste du patrimoine mondial
de l’Unesco. Déjeuner dans la ville puis départ pour la
région d’Innsbruck, Dîner à l’hôtel et logement.
Jour 7_____________________________ RETOUR
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour votre région.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée tardive.
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Autriche

Merveilleuse
et récolte du paprika
en Hongrie

Petit déjeuner, départ pour Budapest. Déjeuner à
Budapest, Visite guidée de la partie Buda, la partie
haute de la capitale hongroise. Vous découvrirez la
colline du palais, l’église de Mathias dans le quartier du
château, puis le bastion des Pêcheurs, vous monterez
au sommet du mont Géllert, où un belvédère dévoilé
une vue panoramique sur le Danube et la ville. Soirée
folklorique Csarda avec dîner, retour à l’hôtel, nuit.
Jour 5__ BUDAPEST & LE CHÂTEAU DU GODOLLO
Petit déjeuner, départ pour visiter de l’autre côté du
fleuve, la partie Pest. Vous découvrirez le Parlement,
l’Opéra national. Vous irez jusqu’au château de
Vajdahunyad où vous visiterez la cour intérieure.
Déjeuner en ville, puis départ vers le château du
Godollo, à quelques kilomètres de Pest, vous irez
visiter ce fastueux château, bel édifice lié étroitement
à l’impératrice Sissi. Une découverte passionnante
à l’issue de laquelle vous aurez plaisir à flâner dans
le magnifique parc du château. Dîner à l’hôtel, puis
croisière sur le Danube dans la magie de la nuit
illuminée avec votre guide accompagnateur Retour
à l’hôtel, nuit.
Jour 6___ RÉCOLTE DE PAPRIKA • LAC BALATON

Petit déjeuner, retour vers l’Autriche et départ pour
Graz, arrivée en fin de matinée pour le déjeuner, puis
visite guidée de la capitale culturelle de la Styrie qui
s’étend sur les deux rives de la Mur. Vous arpenterez
ses ruelles étroites, admirerez sa cathédrale gothique
et ses palais à arcades. L’île sur la Mur, bâtisse
métallique en forme de coquillages a été conservée
et témoigne de la vitalité de Graz. Départ pour
Klagenfurt. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 9__________________________ INNSBRUCK
Petit déjeuner et route pour Innsbruck. Déjeuner à
Kitzbuhel, une ville autrichienne dont le nom signifie
la colline au chamois, située dans le Tyrol. Il s'agit
d'une station de sports d’hiver axée sur le ski alpin où
se rencontre les célébrités de ce monde. Continuation
vers Innsbruck. Vous visiterez la capitale du Tyrol, sa
vieille ville, l’Arc de triomphe, le fameux petit toit
d’or, emblème de la ville, la vie s’articule autour de
l’impressionnant décor de montagnes qui l’entoure.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 10____________________________ RETOUR
Petit déjeuner et route vers votre région. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée en début de soirée.
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Petit Déjeuner, départ pour une visite guidée de
Vienne. En longeant le Ring, les bâtisses majestueuses
se succèdent: le Parlement, l’Opéra, le musée des
beaux-arts. Dans la vieille ville, vous découvrirez le
centre historique classée au patrimoine mondial de
l’Unesco, découverte de la cathédrale St-Etienne, le
Graben et le Kohlmarkt. Déjeuner en ville, puis départ
pour visiter le célèbre château de Schönbrunn,
résidence d’été de la maison impériale puis visite du
musée des Carrosses qui abrite plus de 600 véhicules
de la cour Royale. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4___________________________ BUDAPEST

Du 09 au 18 septembre 2021

•

Petit déjeuner, départ pour Salzbourg, Visite
guidée avec votre guide local où vous découvrirez
la merveilleuse ville de Mozart avec ses plus belles
curiosités: la célèbre rue aux enseignes, la place
Mozart et la place du marché. Déjeuner à Salzbourg,
puis route en direction de Vienne. Arrivée en fin
d’après-midi, Installation à l’hôtel dîner et logement.
Jour 3______________________________ VIENNE

Jour 7____________________ BALATON • TIHANY
Petit déjeuner, visite autour du lac Balaton, des
villes anciennes et des stations balnéaires réputées
s’égrènent tout autour de cet immense lac, le plus
grand d’Europe centrale. Visite de la presqu’île
de Tihany, couronnée par une ancienne abbaye
bénédictine de style baroque qui hébergea par
le passé l’Empereur Charles 1er d’Habsbourg. Puis
promenade guidée à travers la charmante ville d’eau
de Balantonfured. Déjeuner puis promenade en
bateau sur le lac Balaton. Retour à l’hôtel, dîner et
logement.
Jour 8__________________ GRAZ • KLAGENFURT

P OINT

Jour 1 _______________________________ TYROL
Départ de votre région en direction du Tyrol,
déjeuner libre sur la route Arrivée dans votre village
en fin d’après-midi, Installation, dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2_________________ SALZBOURG • VIENNE

NTA

N

Acompte à l’inscription : 470 ¤
Sup. chambre individuelle : 199 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓
L’hébergement en hôtels  et

en chambre double
✓ La pension complète du dîner du J1
au petit déjeuner du J10
✓
Les
visites
et
excursions
mentionnées au programme avec
un guide accompagnateur sur place
du J2 au J5
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 57¤/pers.
✗ Les boissons
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale

Petit déjeuner, départ à Kalosca, où vous assisterez
à la récolte de Paprika, expérience inoubliable. Après
le déjeuner visite de la cathédrale et du musée du
Paprika. Vous continuerez votre périple en direction
du lac Balaton surnommée « la mer de la Hongrie ».
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
Une question ? Écrivez-nous à agences@fontanon.fr
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Du 06 au 10 Septembre 2021
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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 prévues au
programme avec accompagnateur
sur place
✓ L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
✗ Les boissons

FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale

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 _________ INNSBRUCK ET SES MONTAGNES

Le superbe château de la Renaissance trône sur un
plateau rocheux niché sur les versants du massif du
Karwendel. Déjeuner et après-midi tour panoramique
autour du lac Achensee avec promenade en bateau.
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
Jour 5_____________________________ RETOUR

Petit déjeuner, départ pour une visite guidée
d’Innsbruck. Innsbruck est une ville historique
charmante, ses monuments célèbres témoignent
d’une grande histoire : Le petit toit d’or, le tremplin de
saut à ski. Déjeuner et après-midi monter/descendre
en funiculaire/téléphérique sur la Seegrube. Temps
libre en ville, retour à l’hôtel pour le dîner et le
logement.
Jour 3_________________________ RATTENBERG

Petit déjeuner départ vers la France, déjeuner libre
en cours de route. Arrivée en fin de journée

ALPBACH & CHUTES DE KRIMML
Petit déjeuner, départ pour la visite de Rattenberg
aux maisons médiévales, restaurées avec minutie.
Entrée dans une cristallerie avec démonstration
d’un souffleur de verre. Déjeuner. Visite d'Alpbach,
village montagnard qui a obtenu le titre de « plus
beau village fleuri d´Europe ». Après-midi visite des
chutes de Krimml, les plus hautes d’Europe avec 380
m. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement
Jour 4__________ TRATZBERG • LAC D‘ACHENSEE
Petit déjeuner, départ pour une visite guidée du
château Tratzberg. Monter en petit train touristique.

Jour 1 _________________________ FÔRET NOIRE

oret Noire

La
,
du Titisee à l'île de Mainau
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Petit déjeuner et départ pour la visite guidée
du musée de la Forêt Noire à Triberg. Le
Schwarzwaldmuseum Triberg donne un vaste
aperçu des différents artisanats, métiers et coutumes
dans la Forêt-Noire. Très intéressant à voir est un des
ateliers d’Horlogeries datant de 1860. Ensuite visite
de chutes de Triberg. Les plus hautes cascades de
l'Allemagne descendent de la montagne jusqu'à la
périphérie de Triberg. Déjeuner et dans l’après-midi
continuation pour le lac Titisee – brève promenade
en bateau suivi d’un arrêt dans un café pour goûter
un morceau du fameux gâteau « Schwarzwälder
Kirschtorte » avec une boisson chaude. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.

DU 30 AOûT au 03 septembre 2021

•

Départ de votre localité en direction de la Fôret noire.
Petit déjeuner et déjeuner libre en cours de route.
Arrivée à Fribourg im Breisgau pour une visite guidée
de la capitale de la Forêt Noire, avec la Cathédrale, le
Münsterplatz avec le Palais Archiépiscopal, l’ancien
Kaufhaus, le Rathausplatz avec la statue de Berthold
Schwarz, le Nouvel Hôtel de Ville, la maison de la
baleine, le musée des Augustins, la porte de Souabe
et le Schlossberg. Installation à l’hôtel en Forêt Noire,
dîner et logement.
Jour 2 ________ TRIBERG • GUTACH • LAC TITISEE

Jour 3___________________ LAC DE CONSTANCE
L’ÎLE DE MAINAU • MEERSBOURG
Petit déjeuner et départ pour le lac de Constance.
Entrée à l’île de Mainau. Le château construit par
les chevaliers de l’ordre teutonique et dans lequel
la famille du comte Bernadotte vit encore de nos
jours, constitue le point central de l’île. En plus de
son histoire l’île dénombre diverse plantes, que soit
dans le palmarium, les jardins aménagés selon les
saisons, l’arboretum ou l’exposition d’orchidées, ici
les visiteurs peuvent admirer et s’informer sur des
fleurs et des plantes de toute beauté. Déjeuner à
Constance et traversée du lac en ferry-boat jusqu’à
Meersbourg. La situation particulièrement attrayante
au bord du lac de Constance, le charme de la vielle
ville. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
Jour 4____________ FURTWANGEN-ALPIRSBACH
Petit déjeuner et départ pour une visite guidée du
musée allemand de l’horlogerie à Furtwangen. Vous
découvrirez des systèmes de mesure du temps
depuis l’âge de la pierre jusqu’à l’horloge atomique..
Pour votre plaisir, vote guide fera remarcher des
automates à musique. Déjeuner et dans l’aprèsmidi visite guidée de la brasserie à Alpirsbach (avec
dégustation de bière). Retour à l’hôtel pour le dîner
et le logement.
Jour 5______________________________ RETOUR
Petit déjeuner et route du retour, déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.

•

Acompte à l’inscription : 200 ¤
Sup. chambre individuelle : 80 ¤
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Acompte à l’inscription : 180 ¤
Sup. chambre individuelle : 80 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓
Le logement en hôtel  en
chambre double
✓ Les repas du dîner du J1 au petit
déjeuner du J5
✓
Les visites et excursions prévues
au programme et la présence d’un
accompagnateur pour sur place
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 34¤/pers.
✗ Les boissons.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale

Escapade en

strie

Du 03 au 09 Octobre 2021

659¤/pers.

Jour 1 _______________________________ ISTRIE
Départ de votre localité tôt le matin. Déjeuner libre.
Arrivée en Istrie en fin de journée, accueil par notre
réceptif. Installation pour tout le séjour à votre hôtel
★★★
en bord de mer. Dîner, logement.
Jour 2______________________ ROVINJ • POREC
Petit déjeuner, départ pour la visite de Rovinj et son
petit marché local, surnommée " la Perle de l'Istrie ".
Déjeuner en auberge.
L’après-midi, départ pour la visite guidée de Porec,
réputée pour sa fameuse basilique, son musée et
ses fresques du VIe siècle classée au Patrimoine
Mondial de l'Unesco, promenade dans les ruelles
commerçantes et le long du port. Retour à l’hôtel,
dîner et logement.
Jour 3________________ NOVIGRAD • MOTOVUN
Petit Déjeuner, Découverte libre à Novigrad à pied le
long du littoral, son port, son château et ses petites
rues étroites. Elle est connue pour sa beauté naturelle,
un riche patrimoine. Déjeuner typique d’Istrie en
auberge avec musique folklorique. Départ pour la
visite de Motovun, une pittoresque cité médiévale
perchée au sommet d’une colline, connue pour être
la capitale de la culture de la truffe. Dîner, logement

Du 06 au 11 décembre 2021
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Acompte à l’inscription : 200 ¤
Sup. chambre individuelle : 98 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓
L’hébergement en hôtel  en
chambre double (norme locale),
bord de mer & wifi gratuit
✓
Le pot d’accueil à l’hôtel et les
soirées dansantes
✓ Les repas du dîner du J1 au petit
déjeuner du J6 sous forme de
buffet (à l’hôtel), boissons incluses
✓ Les visites et excursions mentionnées
au programme (hors entrées) avec
accompagnateur sur place tout le
séjour
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 30¤/pers.
✗ L’excursion facultative à réserver
impérativement
à
l’inscription
"Croisière Fjord de Lim" 20¤ à régler
sur place en fonction de la météo.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale

Jour 4___________________ RIJEKA • ÎLE DE KRK
Petit Déjeuner, visite de Rijeka, centre culturel, ville
universitaire et industrielle comptant aujourd'hui
parmi les destinations les plus appréciées. C'est la
troisième agglomération de Croatie et une grande
ville animée à l’image de son artère piétonne dans le
centre de la ville. Déjeuner au restaurant sur l'île de
Krk. Deuxième plus grande île de la Croatie (derrière
Cres), visite de la vieille ville de Krk avec les portes de
la ville, la forteresse Kastel typique des Frankopans,
le palais de justice. Dîner, logement
Jour 5_________ JOURNÉE LIBRE EN 1/2 PENSION
OU EXCURSION FACULTATIVE
Petit déjeuner, journée libre en 1/2 pension à l’hôtel
ou départ pour l’excursion facultative (à régler à
l’inscription) en direction du Fjord de Lim, croisière
sur le Fjord, déjeuner poisson, puis visite de Pula.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 6__________________ OPATIJA • GROZNJAN
Petit Déjeuner, départ pour Opatija ancienne station
balnéaire l’on surnommait la « Nice de l’Adriatique ».
Déjeuner typique en auberge : Cochon à la broche.
Départ pour Groznjan promenade découverte de ce
village typique. Dîner. Logement.
Jour 7_____________________________ RETOUR
Petit déjeuner et départ pour le retour. Déjeuner libre
en cours de route

Jour 1 _______________________________ ISTRIE
Départ de votre localité tôt le matin. Déjeuner libre.
Arrivée en Istrie en fin de journée. Installation pour
tout le séjour à votre hôtel ★★★ en bord de mer,
boisson de bienvenue. Dîner, logement.
Jour 2 __________________ GROZNJAN • ROVINJ
Petit déjeuner à l'hôtel. Le matin : Départ pour
Groznjan, village typique qui compte 35 ateliers
de peinture, de sculpture, de danse ou de théâtre.
L'été, rues et placettes se muent en une vaste scène
de spectacle, sur fond de jazz, de classique ou de
rock. Déjeuner en auberge d'Istrie. Départ pour la
visite guidée de Rovinj, entourée de la mer, la vieille
ville tire tout son charme de ses ruelles bordées de
maisons colorées et de sa petite église vénitienne.
Visite guidée et découverte libre de son petit marché
de Noël. Dîner à l'hôtel et logement Soirée dansante
et privative avec l'Orchestre Poulakis.
Jour 3_____________________ MOTOVUN • PULA
Petit Déjeuner, Départ pour la visite guidée de
Motovun, une pittoresque cité médiévale perchée
au sommet d’une colline, connue pour être la
capitale de la culture de la truffe. Empruntant des
ruelles commerçantes, étroites et tortueuses, vous
rejoindrez la Grand-Place, ornée d’un impressionnant
campanîle et de l’église St-Etienne. Déjeuner typique
en auberge avec musique folklorique. Départ pour
Pula. et visite guidée de cette petite cité. Découverte
libre de son marché de Noël. Retour à l’hôtel. Dîner,
logement, soirée dansante avec l'Orchestre Poulakis.
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Acompte à l’inscription : 200 ¤
Sup. chambre individuelle : 100 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓
L’hébergement en hôtel  en
chambre double (norme locale),
bord de mer & wifi gratuit
✓ Les repas du dîner du J1 au petit
déjeuner du J7 sous forme de
buffet (sauf déjeuner du J5), 1/4 de
vin inclus
✓ Les visites et excursions mentionnées
au programme avec accompagnateur
sur place tout le séjour
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 30¤/pers.
✗ L’excursion facultative à réserver
impérativement
à
l’inscription
"Croisière Fjord de Lim, déjeuner de
poissons et visite de Pula" : 50¤
✗ Le déjeuner du J5 pour ceux qui
ne souscriraient pas à l’excursion
facultative
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale

Jour 4_____________________ OPATIJA • RIJEKA
Petit Déjeuner, Départ pour la visite guidée d'Opatija
qui fut, jusqu’à la première guerre mondiale, « la »
station balnéaire des têtes couronnées de l’Empire
austro-hongrois. Celle que l’on surnommait la « Nice
de l’Adriatique » a conservé du temps de sa splendeur
de superbes villas de style néobaroque, néo-classique
ou gothico-vénitien nichées dans la végétation et des
palaces au charme désuet. Déjeuner typique cochon
à la broche, visite et découverte libre de Rijeka et de
son marché de Noël réputé de la région de Kvarner.
Retour à l’hôtel, dîner et logement, soirée animée
avec l'Orchestre Poulakis.
Jour 5________________________ MATINÉE LIBRE
OU EXCURSION FACULTATIVE • POREC
Petit déjeuner, matinée libre pour profiter de l’hôtel,
ou excursion facultative à régler directement sur
place en fonction de la météo: départ en bateau sur
l'Adriatique entre Porec et le fjord de Lim. Déjeuner,
départ pour la visite guidée de Porec, vieille fille
fortifiée avec ses remparts, ses majestueux palais
Renaissance et vénitiens, et sa sublime basilique,
inscrite à l’Unesco. Découverte libre de son marché
de Noël considéré comme le plus beau d’Istrie.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement, soirée dansante
de clôture avec l'Orchestre Poulakis.
Jour 6_____________________________ RETOUR
Petit déjeuner et départ pour le retour. Déjeuner libre
en cours de route.

Marchés de Noël animés
en

strie

Une question ? Écrivez-nous à agences@fontanon.fr | 33

Croatie

Grand tour de
Les merveilles du littoral
et du Monténégro

Du 20 au 28 Septembre 2021
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Acompte à l’inscription : 380 ¤
Sup. chambre individuelle : 179 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓ L’hébergement en chambre double
en hôtels  et 
✓
Tous les repas du dîner du J1 au
petit déjeuner du J9, 1/4 vin et eau
✓
Les
visites
et
excursions
mentionnées au programme avec
accompagnateur
francophone
du J1 soir au J8 à Opatija et la
mise à disposition d’audio guides
individuelles pour la durée du séjour
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 50¤/pers.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale

Un climat idéal, des kilomètres de côtes à
parcourir, un environnement naturel préservé et
une architecture variée. Une mer bleue cristalline,
des plages et des criques qui ses succèdent,
des archipels de toute beauté, le charme opère.
Imaginez que vous marchez dans une rue pavée
et piétonne. Autour de vous se dressent des palais
baroques peints de couleurs chaudes
Jour 1 _____________________________ SEŽANA
Départ tôt le matin en direction de la Slovénie.
Déjeuner libre en cours de route. Continuation par
Trieste. Passage de la frontière Slovène et arrivée à
Sežana en fin de journée. Accueil par votre guideaccompagnateur. Installation à l’hôtel et dîner.
Jour 2_____________________ LACS DE PLITVICE
Petit déjeuner et départ pour la Croatie en passant
par la ville de Rijeka dans la région du Kvarner.
Vous atteindrez la région montagneuse de la Lika
surtout connue pour l’industrie du bois. Déjeuner au
restaurant (spécialités continentales de la Croatie).
L’après-midi, visite du Parc National des Lacs de
Plitvice. Phénomène très rare, une pure merveille
dans un parc naturel protégé, une succession de
16 lacs en étages, agrémentés par une quarantaine
de cascades, naturellement classées au patrimoine
mondial de l’Unesco. En fin d’après-midi, route vers
le littoral. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3_____________________ TROGIR • MOSTAR
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de
Trogir (classée au patrimoine de l'Unesco). Dominée
par son château, cette bourgade a gardé tout le
charme d'une ville médiévale. Déjeuner au restaurant
à Trogir. L’après-midi, départ pour Mostar. Visite
guidée du quartier oriental aux vieilles maisons
couvertes de lauze. Le « Quartier du Vieux pont de
la vieille ville de Mostar » est inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l'Unesco. Installation à l'hôtel
et dîner.
Jour 4___________ PELJESAC • ÎLE DE KORCULA
Petit déjeuner et départ vers la presqu’île de
Peljesac. Continuation jusqu’à Orebic. Déjeuner de
"spécialités Dalmates". L’après-midi, traversée pour
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l’île de Korcula et visite guidée de la ville natale
de Marco Polo, aux rues et places ornées de palais
gothiques. Retour sur le continent, arrêt pour une
dégustation produits et de vin de la région réputés
pour être les meilleurs du pays. Installation à l'hôtel
et dîner.
Jour 5__________________________ DUBROVNIK
Petit déjeuner Départ en direction de Dubrovnik.
Découverte panoramique de la ville sur les hauteurs
de la Magistrale, au pied du mont SRD. Déjeuner
au restaurant. L’après-midi, visite guidée de la ville
fortifiée, du musée et du cloître de la splendide ville
de Dubrovnik. Surnommée " le joyau de l'Adriatique",
son nom est mondialement connu. Installation à
votre hôtel pour 2 nuits. Dîner et logement.
Jour 6____ MONTENEGRO : BOUCHES DE KOTOR
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le Monténégro.
Après une courte traversée du fjord en bac, visite
guidée de la ville de Kotor et de la cathédrale
Saint-Tryphon qui est une des deux cathédrales
catholiques du Monténégro. Les longs murs de la
ville de Kotor se trouvent prolongés vers le bastion
Saint-Jean. En fin de matinée départ pour Perast.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi embarquement
pour l’îlot de Notre Dame du Rocher. L’île de l'Abbaye
de Saint-Georges, Notre-Dame du Rocher est en fait
une île artificielle, construite par les habitants de
Perast à partir du XVe siècle. Retour à l’hôtel, dîner
et logement.
Jour 7____________ LITTORAL DALMATE • SPLIT
Petit déjeuner et départ en direction de Split en
passant par le panorama impressionnant sur la
plaine de la Neretva, dont les parcelles sont prises
dans un labyrinthe de canaux, la principale culture
étant la mandarine. Ensuite vous longerez les rivages
dentelés de l’Adriatique avec pour ornement les vues
sur Peljesac, l’île de Korcula, l’île de Hvar et l’île de
Brac jusqu’à Omis. Déjeuner en auberge en bord de
plage (spécialité de viande cuite sous cloche " Peka").
L’après-midi, visite guidée de Split qui se construisit
après la destruction de Salona dont on peut voir
encore quelques vestiges. Visite de la cathédrale,
dans le palais de l'Empereur Dioclétien. Installation à
l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 8____________ SENJ • OPATIJA • SLOVÉNIE
Petit déjeuner. Départ pour l'île de Pag, (selon
météo) réputée pour ses paysages insolites. Retour
sur le continent en ferry (20 minutes) et route par la
côte offrant des panoramas sans cesse renouvelés.
Déjeuner à la forteresse de Senj. Départ pour Opatija,
celle que l’on surnommait la « Nice de l’Adriatique »
a conservé du temps de sa splendeur de superbes
villas de style néobaroque, néo-classique ou gothicovénitien nichées dans la végétation et des palaces au
charme désuet. Départ pour la Slovénie, installation à
votre hôtel, dîner et logement.
Jour 9_____________________________ RETOUR
Petit déjeuner, départ en direction de la France,
déjeuner libre en cours de route.

VALLÉE DE SOCA • KRANJ
Petit déjeuner. Juste à deux pas de Tolmin, au
confluent de Tolminka et de Zadlašcica, les deux
cours d'eau ont gravé des gorges profondes dans les
rochers. Un parcours touristique, qui permet une vue
sur les gorges à la fois en haut et en bas, s'étend par
l'eau turquoise cristalline. Les gorges sont le point le
plus bas du parc national de Triglav et l'un des sites
touristiques les plus populaires de la région. Déjeuner
au restaurant. Après le déjeuner petite promenade
en bateau sur le lac de la vallée de la Soca. Route
en direction de Kranjska Gora. Installation à l’hôtel.
Dîner et logement.
Jour 3_______ BLED • RADOVLJICA • KUMROVEC
Petit déjeuner puis départ pour le Lac de Bled où
se trouve la seule île en Slovénie. C’est à la fois un
lieu de pèlerinage et une station thermale grâce à
son micro climat qui y règne. Accès au château de
Bled pour surplomber le lac et son île et immortaliser
ce lieu magique. Promenade au village médiéval de
Radovljica qui est situé à seulement 5km du lac de
Bled. La place Lhinartov de la ville de Radovljica,
bordée de somptueux édifices, vous charmera à
coup sûr. Déjeuner au Restaurant à Radovljica. Route
vers la Croatie et arrêt en cours d'après-midi pour la
visite d’une cave vinicole slovène (avec dégustation).
Départ pour la visite de Kumrovec, village
pittoresque dans la partie centrale de la Croatie.
Son attraction principale est le musée ethnologique
Staro Selo (vieux village) Kumrovec, musée à ciel
ouvert permettant d’admirer ses maisons très bien
préservées du tournant du XIXe – XXe siècle, dont
la maison natale du Maréchal Tito (Président de
la Yougoslavie de 1945 à 1980 date de sa mort).
Installation à l'hôtel pour 2 nuits. Dîner et Logement

Petit déjeuner puis départ vers la Slovénie et route
pour Ljubljana. Visite guidée du vieux centre baroque
de Ljubljana. La capitale de la Slovénie avec moins
de 300.000 habitants, dominée par son château
surplombe la ville du haut de la colline depuis 900
ans. Déjeuner au restaurant à Ljubljana. Après le
déjeuner, embarquement pour une mini croisière
sur la Ljubljanica, rivière se divisant en deux bras
comme pour cerner la vieille ville et se rejoignant à
l’est avant de rejoindre la Save (affluant du Danube).
Débarquement puis petit temps libre dans la capitale
slovène avant de rejoindre votre hôtel près de la
frontière italienne. Installation à l’hôtel, dîner et
logement.
Jour 6_____________________________ RETOUR
Petit déjeuner et départ pour le retour. Déjeuner libre
en cours de route. Arrivée tardive.

Du 06 au 11 septembre 2021

889¤/pers.
6 jours | 5 nuits
ON

FO

I D É LI

•

SF

TÉ

la culture foisonnante.
Jour 1 ____________________________ SLOVÉNIE
Départ de votre localité tôt le matin. Déjeuner libre.
Arrivée en Slovénie près de Trieste en fin de journée.
Accueil par votre guide-accompagnateur. Installation
à l'hôtel. Dîner et Logement.
Jour 2________________ LES GORGES DE TOLMIN

Jour 4_____________________________ ZAGREB
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de
Zagreb : la cathédrale Saint-Etienne et sa place
centrale, place du Ban Jelacic, puis l’un des plus
grands et pittoresques marchés dans cette partie de
l’Europe : Dolac, vers Kaptol, la seule tour conservée
de l’enceinte de murailles fortifiée de la cité médiévale
de Gradec : Kamenita Vrata (la porte de pierre),
l’ancienne résidence des Bans croates, Banski dvori
(aujourd’hui le Palais du gouvernement), et l’église
de Saint-Marc reconnaissable à sa pittoresque
toiture aux deux blasons… Déjeuner au restaurant à
Zagreb. Après le déjeuner, temps libre dans le centre
de la capitale croate, puis départ pour un tour de
ville panoramique des principaux monuments de
la ville, Mirogoj, Théâtre National, Mimara, Palais du
roi Tomislav, Gare centrale (étape du fameux orientexpress)... Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 5__________________________ LJUBLJANA

•

Nichée au pied des Alpes juliennes, la Slovénie
vous offre un magnifique périple à travers nature
et traditions. Venez découvrir ses montagnes
culminantes à plus de 3000m, ses sublimes lacs
nichés au fond des vallées, ses surprenantes
gorges étroites ou coulent les rivières mais
aussi ses vignobles, et ses grottes… Vous serez
également subjugué par la culture slovène, issue
d’un multiculturalisme étonnant ainsi que par
Zagreb, capitale de la Croatie, à l'histoire riche et à

Slovenie

P OINT

Paysages de la
à Zagreb

NTA

N

Acompte à l’inscription : 260 ¤
Sup. chambre individuelle : 104 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓ L’hébergement en chambre double
en hôtel  (norme locale)
✓ Les repas du dîner du J1 au petit
déjeuner du J6 avec boissons 1/4
de vin inclus
✓
Les
visites
et
excursions
mentionnées au programme avec
un accompagnateur présent sur
place pendant tout le séjour et la
mise à disposition d’audio guides
pour la durée du séjour en Slovénie
et Croatie
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 37¤/pers.
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale

Une question ? Écrivez-nous à agences@fontanon.fr
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Du 26 au 30 novembre 2021

735

Marchés de Noël en
Bruxelles & Bruges

¤

/pers.

ON

•

FO

I D É LI

•

SF

TÉ

P OINT

5 jours | 4 nuits

Belgique

NTA

N

Acompte à l’inscription : 220 ¤
Sup. chambre individuelle : 150 ¤
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 prévues
au programme avec les services de
guides locaux à Bruxelles, Bruges et
Gand
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 34¤/pers.
✗ Les boissons
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale

Jour 1 __________________________ BRUXELLES
Départ de votre localité en direction de Bruxelles.
Déjeuner libre en cours de route. Installation à l’hôtel.
Dîner et logement.
Jour 2 __________________________ BRUXELLES
Petit déjeuner et départ pour une visite panoramique
de Bruxelles et de ses faubourgs. Vous découvrirez
au fil de la visite, l’imposant Palais de Justice, le Palais
Royal, et le Palais des 5 Nations, puis le quartier des
institutions européennes, vous poursuivrez vers
l’Atomium, symbole de l’exposition universelle de
1958 et terminerez Laeken avec la Tour Japonaise et
le Pavillon Chinois… Découverte de Bruxelles par une
promenade à pied qui vous mènera sur la Place de la
Monnaie, et le Premier citoyen de la ville : Manneken
Pis. Vous terminerez par la grand place, un des
plus beaux ensembles architecturaux du monde.
Déjeuner dans un restaurant de la ville, puis temps
libre sur les sites du marché de Noël de Bruxelles :
ses illuminations innovantes, des échoppes colorées,
le somptueux sapin sur la Grand Place, des idées
cadeaux … Dîner dans un restaurant logement.
Jour 3______________________________ BRUGES
Petit déjeuner et départ pour Bruges. Au cours de
cette promenade, vous découvrirez une des plus
villes d’Europe, en plus des maisons patriciennes,
et son célèbre Béguinage, le lac d’Amour. Déjeuner
dans un restaurant de la ville. L’après-midi, nous vous

inviterons à visiter « Choco Story », véritable musée
du chocolat pour tout connaitre de cette douceur.
Ensuite vous pourrez profiter d’un temps libre sur le
marché de noël pour découvrir ses illuminations, ses
décorations et animations musicales dans les rues
et sur la place du Markt. Dîner dans un restaurant
logement.
Jour 4___________________ GAND • BRUXELLES
Petit déjeuner et départ pour Gand. Découverte
panoramique à pied de la capitale de la Flandre
Orientale : la cathédrale Saint-Bavon, le Château
des Comtes, le Pont St Michel, le Quai aux Herbes,.
Déjeuner dans un restaurant de la ville. Puis temps
libre sur le marché de noël de Gand, ce sont 150
chalets en bois qui s’égrènent d’un côté à l’autre
de la ville. Vous pourrez vous faufiler le long des
pins et sapins, flâner le long des étals. Retour vers
Bruxelles pour visiter la brasserie Timmermans,
véritable patrimoine vivant de l’industrie belge, la
toute dernière brasserie artisanale de Lambic, cette
visite s’achèvera par une dégustation. Retour à
l’hôtel, dîner et logement. Retour à l’hôtel, dîner et
logement.
Jour 5_____________________________ 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.

du 01 au 04 décembre 2021

555¤/pers.
Jour 3__________________ BOLZANO & MERANO
Petit déjeuner, départ pour la ville de Bolzano où
on rencontre l’ambiance de fête et de traditions
propres à la période de l’avant. Visite de la ville et
son marché de noël temps libre pour le shopping.
Déjeuner. Après-midi, Merano, ville thermale où
petits et grands retrouvent l’ambiance féerique des
noëls d’antan. Visite libre 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________________ BRESSANONE • RETOUR
Petit déjeuner. Retour dans votre localité avec
déjeuner libre en cours de route. Arrivée en début
de soirée

Les marchés de Noël
des

Dolomites

•
ON

FO

•

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 ______________________ LE VAL GARDENA
Petit-déjeuner puis départ pour le Val Gardena, la plus
célèbre vallée des Dolomites pour la beauté de ses
paysages. Arrêt et visite d’Ortisei, chef-lieu de la Val
Gardena. Déjeuner au Plan de Gralba aux pieds des
Dolomites dans un paysage fantastique. Retour vers
la ville moyenâgeuse de Brixen/Bressanone pour la
visite de son chaleureux marché de noël ou 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.

F I D É LI

TÉ

P OINT

4 jours | 3 nuits

NTA

N

Acompte à l’inscription : 100 ¤
Sup. chambre individuelle : 54 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓ La pension complète en hôtel



du dîner du J1 au petit déjeuner du
J4
✓
Les visites et excursions prévues
au programme et les services d’un
guide local pour les excursions
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 28¤/pers.
✗ Les boissons
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale
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Au départ de l'aéroport Clermont-Ferrand Aulnat

DU 27 NOV. AU 04 DéC. 2021

1115

Croisière au coeur

¤

Egypte

/pers.

de l'

I D É LI

•

FO

ON

•

SF

TÉ

P OINT

8 jours | 7 nuits

NTA

N

★★★★★

NL

Acompte à l’inscription : 500 ¤
Sup. chambre individuelle : 230 ¤

Offre résa tôt
-50¤ pour toute réservation
avant le 20 août 2021

DU 20 AU 27 AVRIL 2022

Au cœur

/ ★★★★* NL

★★★

8 jours | 7 nuits

•

FO

I D É LI
•

SF

TÉ

Jordanie

P OINT

de la

1595¤/pers.
ON

FORMALITÉS :
•
Passeport en cours de validité,
valable 6 mois après la date du retour
• Carte européenne de Sécurité Sociale
• Test PCR de moins de 72h ou vaccin
selon les normes en vigueur du pays

NTA

N

Acompte à l’inscription : 700 ¤
Sup. chambre individuelle : 150 ¤

Offre résa tôt
-50¤ pour toute réservation
avant le 15 novembre 2021

(*sous réserve de disponibilité)

DU 12 AU 19 MAI 2022

1149

¤

/pers.

•

FO

•
ON

S

F I D É LI
TÉ

P OINT

8 jours | 7 nuits

NTA

N

FORMALITÉS :
•
Passeport en cours de validité,
valable 6 mois après la date du retour
• Carte européenne de Sécurité Sociale
• Test PCR de moins de 72h ou vaccin
selon les normes en vigueur du pays

Au cœur
de

Madere

★★★

Acompte à l’inscription : 500 ¤
Sup. chambre individuelle : 90 ¤
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale
• Test PCR de moins de 72h ou vaccin
selon les normes en vigueur du pays

Offre résa tôt
-50¤ pour toute réservation
avant le 15 novembre 2021
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Croisière sur

Rhin romantique

le

du 17 au 22 mai 2022

1090¤/pers.
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•
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•
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TÉ
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6 jours | 5 nuits

NTA

N

Acompte à l’inscription : 330 ¤
Sup. chambre individuelle : 250 ¤
CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme
✓ La croisière sur le Rhin en cabines
doubles sur le pont supérieur
✓ La pension complète du dîner du J1
au petit déjeuner du J6, 1/4 de vin
inclus
✓
Les excursions et visites selon le
programme
✓ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✗ L’assurance annulation + protection
sanitaire : 45¤/pers.
✗ Le supplément cabine individuelle
sur demande et nombre limité
(située sur le pont standard
uniquement)
✗ La surcharge carburant éventuelle
FORMALITÉS :
• Votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Carte européenne de Sécurité Sociale
• Test PCR de moins de 72h ou vaccin
selon les normes en vigueur du pays
•
Pour des raisons de sécurité de
navigation, la compagnie et le
capitaine du bateau sont les seuls
juges pour modifier l'itinéraire de
la croisière. En aucun cas, nous ne
pourrons être tenus responsables si
des perturbations météorologiques
étaient susceptibles d’entraîner des
modifications ou annulations de
prestations sur place
• Bateau MS Monet (ou similaire). 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. Capacité
150 à 160 passagers.

Jour 1 _________________________ STRASBOURG
Départ de votre localité dans la matinée. Route pour
l’Alsace. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à
Strasbourg et embarquement à bord du bateau de
croisière. Installation dans les cabines. Cocktail de
bienvenue et dîner. Soirée libre à bord. Logement.
Jour 2__________________________ MAYENCE
Le bateau quittera Strasbourg dans la nuit pour
rejoindre Mayence. Petit déjeuner à bord. Passage
devant de nombreuses villes, telles que Spire et
sa fameuse cathédrale, Ludwigshafen, Mannheim,
Worms vieille cité épiscopale. Déjeuner et arrivée à
Mayence dans l’après-midi. Tour d’orientation de la
ville à pied en compagnie de notre hôtesse, la vieille
ville avec la pittoresque place du Kirschgarden, le
quartier de la cathédrale… Puis possibilité de temps
libre et retour à bord. Dîner et logement.
Jour 3_________________________ COBLENCE
Petit-déjeuner à bord. Départ du bateau en direction
de Coblence sur la plus belle partie du Rhin
Romantique. Durant cette croisière, nous longerons
les villes de Bacharach cité vinicole très ancienne,
Kaub, Oberswesel et les innombrables châteaux
pittoresques qui longent le Rhin. Boppard, village
typique aux maisons blanches recouvertes de toits
gris. Déjeuner à bord et débarquement à Coblence
vers 14h. Tour d’orientation du vieux Coblence en
compagnie de notre hôtesse, puis possibilité de
temps libre et retour à bord. Dîner, soirée libre. Escale
de nuit à Coblence.
Jour 4________________________ RUDESHEIM
Petit déjeuner à bord et départ pour la remontée
du Rhin Romantique jusqu’à Rudesheim. Déjeuner
et arrivée en début d’après-midi. Débarquement
pour un tour panoramique de la ville en petit train,
puis visite du musée de la musique mécanique et
dégustation de vins dans une cave. Dîner à bord.
Soirée libre dans la Drosselgasse la ruelle où les
touristes du monde entier viennent déguster du vin
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et savourer une exquise spécialité locale, tout en
chantant avec des orchestres rhénans. Retour à bord
selon votre convenance. Logement.
Jour 5________________ SPIRE OU MANNHEIM
HEIDELBERG
Petit déjeuner à bord. Départ du bateau très tôt le
matin en direction de Spire, Worms ou Mannheim.
Déjeuner et départ en autocar pour la visite de la
ville d’Heidelberg. Découverte extérieure du château
et visite guidée à pied de la vieille ville. Retour au
bateau. Dîner et soirée de gala. Navigation de nuit.
Logement.
Jour 6 ________________ STRASBOURG • RETOUR
Petit déjeuner à bord. Débarquement à Strasbourg
vers 9h. Route de retour. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée dans votre ville en soirée.

conditions générales de vente | 2021
Les VOYAGES FONTANON – 2 Rue de l’Industrie - 63800 Cournon d’Auvergne – Tél :
04 73 92 14 14
Siret n° RC 338 626 799 :
-sont immatriculés au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM043110008
-ont souscrits une assurance responsabilité professionnelle : HISCOX - 12 quai des
Queyries - 31100 Bordeaux
-ont souscrits une garantie financière : APST - 15 avenue Carnot - 75017 Paris
1 - DROITS DES VOYAGEURS
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de
la directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code du tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables
aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L'entreprise Voyages
Fontanon sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son
ensemble.
En outre, comme l'exige la loi, Voyages Fontanon disposent d'une protection afin de
rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre
rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.
2 - I NFORMATION PRÉALABLE ET MODIFICATIONS ÉVENTUELLES
Le catalogue ou le descriptif détaillé du voyage constitue l’information préalable
telle que prévue à l’article R 211-4 des conditions générales de vente. Néanmoins
ce catalogue étant édité plusieurs mois à l’avance et ayant une durée de vie
correspondant à la saison mentionnée des modifications peuvent intervenir. En
application de l’article R211-5 des conditions générales de vente, il prévoit que les
modifications des termes du contrat ne peuvent porter que sur les éléments prévus
aux 1°, 3°, 4°,5° et 7° de l’article R.211-4, nous nous réservons le droit d’apporter des
modifications à l’information préalable. Ces modifications seront communiquées au
consommateur lors de la réservation et notifiées par écrit sur le contrat de vente avant
la signature et la conclusion du dit contrat.
3 - INSCRIPTION – PAIEMENT
3.1 - PRISE ET EFFETS DE L’INSCRIPTION
Les inscriptions sont faites à l’agence les jours d’ouverture. Vous pouvez effectuer une
réservation par téléphone qui devra être confirmée par l’envoi du contrat de vente
signé dans les 8 jours.
2.2 - ACOMPTE ET SOLDE DU VOYAGE
Sauf disposition contraire, Pour être considérée comme ferme et définitive votre
inscription doit être accompagnée d’un acompte correspondant à 30% du montant
total du voyage augmenté des taxes et suppléments divers. Le solde du voyage doit
être versé au plus tard dans le délai mentionné sur le contrat. Pour les voyages à
la journée et une inscription moins de 30 jours avant le départ pour un séjour, le
paiement intégral du prix du voyage sera demandé dès l’inscription. Le non-respect
des délais de règlement entraînera de plein droit l’annulation de l’inscription et le
versement au profit de l’organisateur.
3.3 - PLACE DANS NOS AUTOCARS
En fonction de sa date d’inscription, le voyageur pourra choisir sa place dans l’autocar
qui restera fixe pendant toute la durée du voyage, sauf dans les cars locaux en cas de
voyage en avion ou de croisière. L’implantation dans l’autocar pourra être modifiée en
fonction du modèle de véhicule utilisé et nous nous réservons le droit de modifier sans
préavis l’attribution des places en cas de nécessité. Les voyages journées, orchestre et
privilège n’ont pas de places attribuées.
3.4 - ABSENCE DE DROIT DE RÉTRACTATION
Conformément à l’article L221-28 du code de la consommation, le voyageur ne
bénéficie d’aucun droit de rétractation.
3.5 - APTITUDE AU VOYAGE
Compte tenu des difficultés inhérentes à certains voyages et de l’autonomie physique
ou psychique qu’ils impliquent, l’organisateur pourra déconseiller l’inscription à tout
voyageur ne semblant pas remplir les conditions requises. En tout état de cause, il
appartient aux voyageurs de signaler leur handicap, de vérifier leur condition physique
avant le départ, de se munir de leurs médicaments habituels et d’entreprendre
d’éventuels traitements préventifs. Les voyageurs placés sous une mesure de
protection juridique de tutelle ou curatelle ont l’obligation d’en informer l’organisateur
préalablement à l’inscription. La responsabilité de VOYAGES FONTANON ne pourra
en aucun cas être recherchée à l’égard des personnes faisant l’objet de ces mesures
de protection.
4 - PRIX
4.1 - VÉRITÉ SUR LES PRIX
Les prix publiés dans notre brochure sont indiqués en Euros et s’entendent, par
personne, sur la base d’une chambre double. Ils ont été déterminés en fonction des
données économiques connues au moment de sa conception et sont calculés de
manière forfaitaire, en prenant en compte l’ensemble des prestations décrites dans les
voyages ou les séjours. La TVA est toujours comprise.
Conformément au régime de TVA sur la marge des agents de voyage, nos factures ne
mentionnent pas la TVA collectée sur les prestations vendues. Seules les prestations
mentionnées explicitement dans les descriptifs des voyages sont comprises dans les
prix.
Les fiches descriptives des voyages mentionnent ce qui est inclus et exclu du prix.
Il convient par ailleurs de préciser que certaines taxes ou frais supplémentaires
(notamment taxes de séjour, taxes touristiques, frais de visa, et/ou carte de tourisme)
imposée par les autorités de certains pays ne sont pas comprises dans les prix des
voyages. Celles-ci sont à la charge du voyageur et peuvent devoir être réglées sur
place. Une erreur typographique étant toujours possible, le prix et les dates des
voyages seront confirmés par l’organisateur lors de l’inscription.
4.2 - MODIFICATIONS ÉVENTUELLES DU PRIX
Conformément aux articles L.211-12, R.211-8 et R. 211-9 du code du tourisme, les prix
prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse. Les prix indiqués
dans cette brochure ont été établis sur les informations connues au 01/08/2020, et
notamment
- Taux de change euro/devises étrangères en rapport avec le contrat
- Situation économique et sanitaires des pays visités
- Conditions reçues des correspondants locaux et tarifs des prestations de service
- Tarifs des transports résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie
- Taxes locales et TVA en vigueur.
En cas de variation du coût des transports, des redevances et taxes afférents aux
prestations ou de modifications des parités monétaires, l’organisateur se réserve
le droit de modifier les prix jusqu’à 20 jours calendaires avant le départ. Dans
l’éventualité d’une augmentation du prix de vente du forfait de base figurant
sur le contrat de voyage supérieure à 8%, le voyageur aura la possibilité d’annuler
son voyage, sans frais, dans les 8 jours suivant la notification de l’augmentation et
d’obtenir le seul remboursement des sommes déjà versées, au plus tard dans les 14
jours après la résolution du contrat.
5 - ANNULATION DU FAIT DU VOYAGEUR
Le client peut à tout moment avant le début du voyage résoudre le contrat.
L’annulation sera prise en compte dès lors qu’elle nous est adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception (la date retenue sera celle de la présentation
du courrier). Le remboursement du montant des sommes versées interviendra après
déduction des montants précisés ci-dessous, à titre de dédit en fonction de la date
d’annulation par rapport à la date de départ.
Annulation voyages en autocar sur plusieurs jours :
Dans tous les cas, des frais de 50¤ minimum par personne de frais de dossier non
remboursables, ainsi que de l'assurance annulation éventuellement souscrite, des frais
de visa et de la carte de tourisme seront retenus. (non remboursable par l’assurance)
Frais d’annulation (sauf mention contraire figurant sur le contrat) :
- Plus de 45 jours avant le départ : 50¤ par personne (frais de dossier)
- De 45 à 21 jours avant le départ : 25% du montant du voyage
- De 20 à 08 jours avant le départ : 50% du montant du voyage
- Moins de 08 jours avant le départ : 100% du montant du voyage
Annulation voyages en autocar journée :
Dans tous les cas, des frais de 30¤ minimum par personne de frais de dossier non
remboursables, ainsi que de l'assurance annulation éventuellement souscrite seront
retenus. (non remboursable par l’assurance)
Frais d’annulation (sauf mention contraire figurant sur le contrat)
- Plus de 45 jours avant le départ : 30¤ par personne (frais de dossier)
- De 45 à 21 jours avant le départ : 25% du montant du voyage
- De 20 à 16 jours du départ : 50% du montant du voyage
- De 15 à 8 jours du départ : 75% du montant du voyage
- Moins de 08 jours du départ : 100% du montant du voyage
Annulation voyages en avion, croisières :
Dans tous les cas, des frais de 90¤ minimum par personne de frais de dossier non
remboursables, ainsi que de l'assurance annulation éventuellement souscrite seront
retenus. (non remboursable par l’assurance)
Frais d’annulation (sauf mention contraire figurant sur le contrat)
- Plus de 120 jours avant le départ : 90¤ par personne (frais de dossier)
- De 120 à 91 jours avant le départ : 25% du montant du voyage
- De 90 à 61 jours du départ : 50% du montant du voyage
- De 60 à 21 jours du départ : 75% du montant du voyage + 100% du billet d’avion

- Moins de 20 jours du départ : 100% du montant du voyage
Annulation avec organisateur autres voyagistes : (vols secs, traversées maritimes,
voyagistes type Fram, Thalasso N°1, TUI, …) Dans le cas d’organisation avec d’autres
voyagistes, les conditions particulières seront portées à votre connaissance à
l’inscription.
6 - HÔTELLERIE
Hôtellerie La classification hôtelière est celle du pays concerné en normes locales.
Les normes sont spécifiques à chaque pays et ne correspondent généralement pas
aux normes françaises.
7 - ASSURANCES
Pour tous les voyages proposés par l’organisateur, hors excursions à la journée, le
prix comprend l’assurance assistance rapatriement offerte par l’organisateur (hors cas
particuliers précisés sur le programme).
L’Assurance assistance-rapatriement : garantit le voyageur en cas d’accident ou de
maladie (transport/rapatriement, soins complémentaires, retour accompagnants,
présence hospitalisation), en cas de décès (transport de corps, retour
accompagnants, retour anticipé pour décès familial) et pendant le voyage (avance
caution pénale, honoraires avocat, frais recherche et secours en mer et montagne,
envoi médicaments). Il est important de se reporter aux éventuelles exclusions,
notamment en cas de maladie préexistante. En cas d’interruption de séjour, au cours
du voyage par le client, (accident, maladie, etc.), ce dernier ne pourra prétendre à
aucun remboursement.
L’assurance annulation et sanitaire est optionnelle : garantit le voyageur en cas
de maladie, accident, décès, licenciement économique, destruction des locaux
professionnels ou privés. La garantie de ces risques est soumise à certaines conditions
et exclusions. Pour toute assurance souscrite, un contrat détaillé des garanties, des
exclusions, des plafonds et des franchises, dont le voyageur doit impérativement
prendre connaissance, lui sera remis lors de son inscription. En cas d’annulation d’un
participant, des frais lui seront retenus par rapport à la date de départ. Une partie des
frais peuvent être couverts par l’assurance annulation (en option), selon les causes.
Le voyageur reste responsable de ses bagages durant le voyage. En cas de perte ou
de vol durant le voyage, l’assurance ne prend pas en compte les objets placés dans le
car fermé ou la chambre d’hôtel fermée. Le conducteur et l’accompagnateur ne sont
pas responsables de ces objets.
8 - LES CHAMBRES
8.1 - CHAMBRES INDIVIDUELLES : Nous attirons votre attention sur le fait que ces
chambres sont de plus en plus difficîles à obtenir et nous vous recommandons d'en
limiter la demande ; d'autre part, bien que le prix en soit plus élevé, ces chambres
n’ont pas toujours un niveau de confort équivalent à celui des chambres doubles. Nous
déclinons à ce propos et à l'avance toute responsabilité. Au cas où nous ne pourrions
pas vous obtenir toutes les chambres individuelles demandées, nous nous engageons
à les rembourser.
8.2 - CHAMBRES DOUBLES : Elles disposent d’un grand lit ou de deux lits simples.
8.3 - CHAMBRES DOUBLES À PARTAGER : Les inscriptions en chambre à partager
sont acceptées sous réserve qu'il se trouve une autre personne de même sexe pour
partager la chambre. Dans le cas où cette éventualité ne se présenterait pas, le
voyageur concerné devra acquitter le supplément pour chambre individuelle. Compte
tenu des annulations de dernière minute toujours possibles, ce supplément pourra être
demandé jusqu'au moment du départ. Un chèque de caution vous sera demandé lors
de l'inscription ; il ne sera encaissé au retour du voyage que dans la mesure où vous
auriez bénéficié d'une chambre individuelle, dans le cas contraire, il vous sera restitué.
8.4 - CHAMBRES TRIPLES ET QUADRUPLES : Il s’agit en général d’un ou deux lits
d’appoint (souvent pliants) dans une chambre double. L’espace s’en trouve réduit.
9 - FORMALITÉS ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES
Elles vous seront communiquées par le vendeur, préalablement à la conclusion de
la vente. Elles concernent les nationaux français ou les ressortissants d’un autre état
membre de l’Union européenne ou d’un état parti à l’accord sur l’Espace économique
européen. Les ressortissants d’autres pays sont priés de contacter les autorités
consulaires. Jusqu’au moment du départ, il est demandé à l’acheteur de vérifier la
fiche par pays correspondant à son voyage (pays de destination et pays de transit) sur
le site Internet www.diplomatie.gouv. fr/fr rubrique « Conseils aux voyageurs », ou de
se renseigner par téléphone au : 01 43 17 86 86 (Cellule de veille du Ministère français
des affaires étrangères.) Le vendeur attire également son attention sur le fait que les
informations concernant sa sécurité peuvent évoluer jusqu’à la date de votre départ. Il
est de ce fait conseillé de consulter régulièrement le site précisé ci-dessus. Le vendeur
peut être amené, pour certaines destinations particulièrement sensibles, à vous faire
signer, une attestation, au titre de son obligation d’information. Cette demande ne
constitue en aucun cas une décharge de responsabilité. Il appartient aux voyageurs
de respecter scrupuleusement ces formalités et de s’assurer que les noms et prénoms
qui figureront sur les documents de voyages (réservations, titres de transport, bons
d’échange...) correspondent exactement à ceux qui figurent sur les pièces d’identité
utilisées pour effectuer le voyage. Les frais de délivrance des documents requis et des
formalités consulaires ou sanitaires applicables sont toujours à la charge de l’Acheteur.
Risques sanitaires : Nous vous invitons à consulter régulièrement les informations
diffusées par les autorités compétentes sur les risques sanitaires et les préconisations
en ce domaine. Principalement sur le site :
http://www.pasteur.fr/ip/easysite/pasteur/fr/sante/centre-medical
[Vaccinations internationales, médecine des voyages.] Consultez votre médecin
traitant ou un service de maladie tropicale.
10 - ANNULATION DU VOYAGE PAR LE VENDEUR :
Nous nous réservons le droit d'annuler le voyage dans le cas où un nombre suffisant
d'inscriptions n'aurait pas été enregistré (25 personnes minimum) à condition que
les participants soient avisés 21 jours avant le départ (8 jours avant le départ pour
les excursions de la journée et les petits voyages d’une durée inférieure à 8 jours).
Les clients seront remboursés intégralement des sommes versées mais ne pourront
prétendre à aucun versement au titre de dommages et intérêts.
Avant le début du voyage, Voyages Fontanon se réserve la possibilité de modifier
unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix, sous réserve que la
modification soit mineure. Voyages Fontanon ou le détaillant en informerait alors le
voyageur. Dans l’hypothèse où le respect d’un des éléments essentiels du contrat
serait rendu impossible par suite d’un évènement extérieur qui s’impose à Voyages
Fontanon, ou au détaillant, celui-ci en avertira le plus rapidement possible et
l’informera de la faculté dont il dispose soit de résoudre le contrat, soit d’accepter
la modification proposée, la décision du voyageur devant être donnée dans le délai
raisonnable qui sera fixé par Voyages Fontanon.
11 - NOMBRE DE JOURS :
Il indique le nombre global de jours du voyage et non le nombre de jours sur la
destination. Cette destination est généralement mentionnée seule en appellation du
voyage pour des raisons de clarté.
12 - CESSION DU CONTRAT :
Selon le code du Tourisme, lorsque le voyageur se trouve dans l’obligation d’annuler
son voyage, il a la possibilité de céder son inscription à une autre personne. Le cédant
doit alors impérativement informer l’organisateur de la cession du contrat au plus tard
7 jours avant le départ du voyage (60jours pour un voyage en avion et 31 jours pour
une croisière) en indiquant précisément le nom et l’adresse du remplaçant, en justifiant
qu’il remplit les conditions pour effectuer le voyage, et en informant l’organisateur
des modalités financières de la cession. En tout état de cause, la cession du contrat
n’est effective qu’après établissement par l’organisateur d’une nouvelle confirmation
d’inscription au nom du remplaçant.
La cession du contrat entraîne dans tous les cas, des frais administratifs de cession
de 100¤ par personne dus à VOYAGES FONTANON ainsi que, le cas échéant, les frais
supplémentaires supportés par VOYAGES FONTANON en raison de cette cession (et
notamment les frais de cession supplémentaires facturés par la compagnie aérienne).
Il est précisé que dans certains cas, les compagnies aériennes facturent des frais
supérieurs au prix du billet initial. En tout état de cause, le cédant et le cessionnaire
du contrat sont solidairement responsables du paiement de l’ensemble des frais visés
ci-dessus ainsi que du paiement du solde du prix le cas échéant.
En cas de cession, le cédant assume l'obligation d'informer le cessionnaire de tous les
documents indispensables pour se rendre à destination, pour que ce dernier ne puisse
annuler au motif qu'il n'aurait pas été informé ou qu'il ne puisse partir.
13 - CONTACT :
Lorsqu’une non-conformité est constatée sur place, le voyageur est tenu de la signaler
au contact ci-dessous dans les meilleurs délais
Voyages Fontanon 2 rue de l’Industrie 63800 Cournon d’Auvergne
Tél : 04 73 92 14 14 - Email : agences@fontanon.fr
Le défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une influence
sur le montant des éventuels dommages-intérêts ou réduction de prix dus si le
signalement sans retard aurait pu éviter ou diminuer le dommage au client. Le
voyageur pourra également demander de l’aide du contact ci-dessus en cas de
difficulté sur place.
14 - RÉCLAMATIONS ET MÉDIATION
L’organisateur examinera avec la plus grande attention les remarques portées sur les
fiches d’appréciation. Toutefois, les réclamations dues aux éventuels manquements
aux obligations de l’organisateur doivent être présentées impérativement sur

place auprès du conducteur, guide ou accompagnateur de l’organisateur qui les
communiquera immédiatement au prestataire pour traitement immédiat, preuves
à l’appui. Si le voyageur n’obtient pas satisfaction, il devra faire constater sur place
par écrit (prestataire, guide local ou accompagnateur) toute défaillance éventuelle et
adresser sa réclamation par lettre recommandée avec AR à l’organisateur dans les 15
jours du retour du voyage. Toute appréciation d’ordre subjectif ne sera pas prise en
compte. Le dédommagement éventuellement consenti pour une réclamation portant
sur les prestations terrestres ne pourra être basé que sur le prix de ces dernières. Les
clients sont responsables de leurs bagages.
Enfin, les voyages Fontanon entendent attirer votre attention sur le fait qu’il appartient
à l’utilisateur de se renseigner, avant toute prise de commande, sur les éventuels
évènements locaux tels que carnavals, fêtes religieuses, fêtes nationales, jours
fériés, etc. qui pourraient affecter le bon déroulement de votre voyage, étant précisé
qu’aucune réclamation de ce afit ne pourra être adressée ultérieurement.
Après avoir saisi le service clients de l’agence et à défaut de réponse satisfaisante dans
un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont
les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel
15 - CONDITIONS PARTICULIÈRES EN CAS DE REVENTE D’ORGANISATEURS
DE VOYAGES (ou tour opérator) type Fram, Jet Tours, Asia, etc…
Leurs conditions particulières de vente, d’assurance et d’annulation de l’organisateur
concerné, se substituent purement et entièrement à nos propres conditions
particulières. Elles vous seront communiquées au moment de l’inscription.
16 - TRANSPORT AÉRIEN
Voyages par avion : le type de vol utilisé est précisé sur chaque descriptif (vol «
régulier » ou « spécial », (c’est-à-dire charter). Nous nous conformons aux règles en
usage dans les compagnies aériennes. Les prix des voyages ont été fixés en fonction
de leur durée effective et non pas d’un nombre déterminé de journées entières. Sont
inclus dans la durée du voyage : le jour du départ à compter de l’heure de convocation
à l’aéroport et le jour du retour, heure de l’arrivée à l’aéroport. Les horaires imposés par
les compagnies sont susceptibles d’écourter les jours de départ et de retour ; des frais
supplémentaires peuvent être occasionnés (frais d’hôtellerie par exemple, dans le cas
d’une convocation très matinale nécessitant votre présence à proximité de l’aéroport
la veille au soir) ; l’arrivée trop tardive d’un vol peut entraîner la suppression de la
première nuit prévue à l’hôtel… Dans tous ces cas de figure (qui ne constituent pas une
liste exhaustive), aucun remboursement ne pourra être exigé. En cas de vol charter les
horaires peuvent être communiqués jusqu’à la veille du départ.
17 - CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ET INÉVITABLES
Dans le cas où l'annulation serait imposée pour des circonstances exceptionnelles
et inévitables (événement extérieur, imprévisible et insurmontable tel que : éruption
volcanique, séisme, cyclone, insurrections, émeutes, grève des moyens de transport,
du personnel hôtelier, des aiguilleurs du ciel, conflit armé, etc.), les clients ne peuvent
prétendre à aucune indemnité même si l'annulation intervient dans un délai proche
du départ.
18 - RESPONSABILITÉ
Voyages Fontanon et le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous
les services de voyages compris dans le contrat et sont tenus d’apporter de l’aide
au voyageur en difficulté. Conformément à l'article L. 211-16 du Code du tourisme, le
professionnel qui vend un forfait touristique ou un service de voyage tel que défini
par le Code du tourisme est responsable de plein droit de l'exécution des services
prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres
prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceuxci. Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité
en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un
tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt
un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et
inévitables. En application de l’article L.211-17 du Code du tourisme, dans la mesure
où des conventions internationales circonscrivent les conditions dans lesquelles
une indemnisation est due par un prestataire fournissant un service de voyage qui
fait partie d'un voyage ou séjour ou limitent l'étendue de cette indemnisation, les
mêmes limites s'appliquent à Voyages Fontanon ou au détaillant le cas échéant. A
défaut de convention internationale et en dehors des préjudices corporels et des
dommages causés intentionnellement ou par négligence, les dommages et intérêts
éventuellement dus par Voyages Fontanon sont limités à trois fois le prix total du
voyage ou séjour.
19 - INFORMATIONS VÉRITÉ
Documents de voyage : Une huitaine de jours avant le départ, le voyageur recevra sa
pochette de voyage
Modification de programmes ou d’itinéraires : Nous nous réservons le droit, en cas
de circonstances exceptionnelles, de modifier les itinéraires et le déroulement
de nos programmes. Au cas où les services prévus ne pourraient être assurés, les
clients auront droit au remboursement des sommes correspondantes aux prestations
non fournies à l’exclusion de tous dommages et intérêts. Par contre, en cas de
fourniture de services supplémentaires d’hôtellerie ou de restauration, une perception
complémentaire correspondant strictement à ces nouvelles dépenses pourra être
demandée.
Interruption de séjour : tout voyage interrompu ou abrégé du fait des voyageurs et
pour quelque cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement.
Le fait de s’inscrire à l’un de nos voyages implique l’adhésion complète aux présentes
conditions particulières de ventes.
20 - DROITS ESSENTIELS PRÉVUS PAR LA DIRECTIVE (UE) 2015/2302
TRANSPOSÉE DANS LE CODE DU TOURISME :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de
conclure le contrat de voyage à forfait.
L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous
les services de voyage compris dans le contrat. Les voyageurs reçoivent un numéro
de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant de
joindre l'organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis
raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent
(par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement
prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours
avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le
voyageur peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter
le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts
correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être
intégralement remboursés des paiements effectués si l'un des éléments essentiels
du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du
forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent
obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu. Les voyageurs peuvent
résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas
de circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la
sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre
le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables. Si,
après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être
fournis comme prévu, d'autres prestations appropriées devront être proposées aux
voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans
payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément
au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que
l'organisateur ne remédie pas au problème. Les voyageurs ont aussi droit à une
réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise
exécution des services de voyage. L'organisateur ou le détaillant doit apporter une
aide si le voyageur est en difficulté.
Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront
remboursés.
Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si
le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti.
Voyages Fontanon est adhérent APST, Paris 17e (15 avenue Carnot) auprès de qui il a
souscrit une protection contre l'insolvabilité. Les voyageurs peuvent prendre contact
avec cet organisme au 01 44 09 25 35, ou info@apst.travel, si des services leur sont
refusés en raison de l'insolvabilité de Voyages Fontanon.
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À NOUS RETOURNER COMPLÉTÉ en lettres majuscules AVEC L’ACOMPTE CORRESPONDANT AINSI QUE LE MONTANT DE L’ASSURANCE (SI SOUHAITÉE)
NOM & PRÉNOM de chaque participant

COORDONNÉES

...............................................................................................................................................................................................

adresse ...........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

PARTAGE LA CHAMBRE AVEC

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

tél. fixe ............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Tél. Portable ...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

email ..................................................................................................................................................................................
OPTIONS DÉSIRÉES
 1 grand lit (couple)
 2 lits (2 personnes)
 3 lits (3 personnes)
 Individuelle (supplément à régler lors de l’inscription)

NOM DU VOYAGE ..........................................................................................................................
date de départ : .........................................................................................................................................................
Lieu de prise en charge : ........................................................................................................................................
Montant de l’acompte ci-joint : ........................................................................................................................
Le : ..........................................................................................
Signature :

 Assurance annulation + protection sanitaire
(à régler lors de l’inscription)

NOS AGENCES
COURNON D’AUVERGNE

BRIOUDE

2 rue de l’industrie - 63800 COURNON-D’AUVERGNE
Tél : 04 73 92 14 .14 • Mail : agences@fontanon.fr

Centre commercial Saint-Ferréol
77 avenue de Clermont - 43100 BRIOUDE
Tél : 04 71 50 15 00 • Mail : agences@fontanon.fr

Ouvert du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Ouvert le Lundi de 13h30 à 18h00
du Mardi au Vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

© Photos : Adobe Stock, Freepik, Fontanon

(votre contrat de voyage vous sera envoyé dès réceptionde ce bon)

❱ les Assurances sont facultatives, mais conseillées

