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A G E N C E D E V O YA G E S

CARS VERTS
Vers de nouveaux horizons

SPÉCIAL GROUPES 2020

Une filiale des Autocars Pagès

Espagne & Maroc:

Prix : 690 €*

CROISIÈRE Costa Favolosa
CIRCUIT 12 JOURS

* Séjour à partir de

DÉPART PERPIGNAN

erez :
Vouscuitacoim
mplet avec

• Le cir
escales en Espagne
et au Maroc
plète
• La pension com
du bateau
ts
en
m
pe
ui
• Les éq

Cette croisière vous fera découvrir les plus
belles villes d’Espagne et du Maroc. Alliant farniente et visites culturelles, vous profiterez d’escales variées et riches et du confort d’un bateau
aux nombreux équipements (piscine, sauna,
bains turcs, salle de sport, discothèque…).

VOTRE PROGRAMME : Du 15 Novembre au 26 Novembre 2020
Jour 1  Dimanche 15 Novembre : MARSEILLE

Départ en autocar en fin de matinée de Perpignan. Déjeuner en cours de
route. Embarquement à Marseille dans l’après-midi à bord du Costa Favolosa. Départ à 18h. Dîner à bord et nuit en mer.

Jour 2  Lundi 16 Novembre : BARCELONE

Capitale de la Catalogne, Barcelone est située sur la mer. Entre le Quartier Gothique, la Rambla, la façade maritime, l’Eixample, le Monjuïc, la rue
Montcada et le Palais de la Musique Catalane, une ville de vifs contrastes.

Jour 3  Mardi 17 Novembre : EN MER

Journée en mer. Pension complète à bord.

Jour 4  Mercredi 18 Novembre : CADIX (ANDALOUSIE)

Découvrez Cadix dont les bâtiments ont été façonnés par les influences
successives des carthaginois, des romains, des maures et enfin des chrétiens. Vous y découvrirez une charmante promenade en bord de mer et
un pont de 3 km qui enjambe la baie. Ne ratez pas l’occasion de goûter aux
« tapas de chorizo » et assistez à une représentation de flamenco.

Jour 5  Jeudi 19 Novembre : CASABLANCA (MAROC)

Nid d’espion au cinéma, centre d’une culture raffinée et capitale de la
gastronomie de rue, bienvenue à Casablanca ! Découvrez le formidable
minaret de la mosquée Hassan II et prenez le temps de visiter le Parc de
la ligue Arabe et le Palais Royal situés dans le quartier des Habous. Enfin, l’ancienne Médina sera la destination idéale pour goûter à des plats
typiques.

Jour 6 Vendredi 20 Novembre : TANGER (MAROC)

C’est le plus grand port du pays, véritable pont entre l’Europe et le Maroc.
Passage obligé : la Médina, quartier entièrement restauré portant trace
d’une activité humaine sur plusieurs siècles. Imprégnez-vous de l’ambiance en passant au Grand Souk et faites une balade le long du front
de mer.

Jour 7  Samedi 21 Novembre : MALAGA (ESPAGNE)

Perchée sur les hauteurs de la Costa del Sol, Malaga rime avec culture,
art et soleil. Le parc naturel des Montes propose divers parcours de randonnée et ne manquez pas d’aller voir des danseurs interpréter la Malagueña…

Jour 8  Dimanche 22 Novembre : CARTHAGENE (ESPAGNE)

Faire escale à Carthagène est synonyme de vestiges romains et de saveurs emblématiques. Faites un tour du côté du Théâtre Romain puis du
phare afin de profiter de la vue sur les environs et goûtez à cette cuisine
de produits de la mer et de fruits frais.

Jour 9  Lundi 23 Novembre : VALENCE (ESPAGNE)

Une des villes les plus peuplées d’Espagne. Éternellement suspendue
entre passé et futur, tradition et modernité, elle voit se côtoyer gothique
et baroque, vieux quartiers de pêcheurs et zones plus futuristes.

Jour 10  Mardi 24 Novembre : EN MER

Journée en mer. Pension complète à bord.

Jour 11  Mercredi 25 Novembre : SAVONA / GÊNES

La douceur de son climat et la qualité de ses eaux font de Savone une
station balnéaire très prisée. Le port se distingue par sa Cathédrale et la
forteresse du Priamar. Durant cette escale, vous pourrez aussi découvrir
le centre historique de Gênes, le plus grand d’Europe.

Jour 12  Jeudi 26 Novembre : MARSEILLE

Petit déjeuner à bord et débarquement vers 9h à Marseille. Transfert en
autocar jusqu’à Perpignan. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Perpignan en fin d’après-midi.

30 Pax

35 Pax

40 Pax

45 Pax

50 Pax

55 Pax

60 Pax

715 €

705 €

690 €

--

--

--

--

*prix sous réserve de disponibilités

Ce prix comprend :

B

Le transport en autocar jusqu’à
Marseille et retour, la croisière
en cabine double (douche et WC
privés, catégorie intérieure), la
pension complète à bord, la soirée gala avec menu spécial, les
équipements (piscine, sauna, salle
de sport…), les animations quotidiennes, les spectacles / cabarets,
les cours de gym collectifs, les
charges portuaires, l’assistance du
porteur de bagages dans les ports,

les dépenses personnelles et toute
prestation non mentionnée.

Ce prix ne comprend pas :

Les assurances annulation et assistance-rapatriement, le supplément cabine vue mer (266€ par
personne), le supplément cabine
balcon (461€ par personne), les
boissons au bar/restaurant/buffet,
les excursions facultatives à terre,
les services personnels (blanchisserie, téléphone…), les frais de bord

(à régler sur place, 110€/adulte et
55€/enfant) et toute prestation
non mentionnée au programme.
Supplément Single : 180€ (cabine
intérieure) *Prix sous réserve de
disponibilités en cabine double :

BON À SAVOIR

En fonction d’impératifs techniques de nos divers prestataires,
ce programme peut être soumis à
des modifications (même de dernière minute).

LES FORMALITÉS :

Carte d’identité de moins de 10 ans
ou passeport en cours de validité.
Carte européenne d’assurance
maladie. Aucun vaccin obligatoire
ou recommandé. Conditions de Réservation : disponibles à l’agence.

Italie

Prix : 1355 €*

ROME & SORRENTE
CIRCUIT 10 JOURS

* Séjour à partir de

DÉPART PERPIGNAN
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Ce circuit vous permettra de découvrir toute
la richesse de l’Italie. Rome, l’éternelle avec son
passé riche en histoire. Explorez la côte sud de
le l’Italie avec ses magnifiques paysages de la
côte amalfitaine, le Vésuve qui veille sur Naples
sans oublier les vestiges de Pompéi.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 PERPIGNAN – NUIT ETAPE ITALIE

Départ de Perpignan par l’autoroute. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée dans un hôtel 3* dans la région de Versilia. Dîner et
logement.

Jour 7 CAPRI ET ANACAPRI

Jour 2 ROME

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Rome. Déjeuner en cours
de route. Continuation en autocar vers la ville éternelle. Installation pour
3 nuits dans votre hôtel 3* dans la région de Rome. Pot de bienvenue.
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 3 ROME ANTIQUE ET BARROQUE

Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée dédiée à la découverte de cette ville magnifique sous la conduite d’un guide professionnel. La Rome Antique : le
Colisée (avec entrée réservée incluse) Fori Imperiali, Piazza del Campidoglio, Arco di Costantino, le Palatino et le Circo Massimo…. Déjeuner au
restaurant. Après-midi visite à la Rome Baroque avec la Fontana di Trevi,
Piazza di Spagna, Pantheon (ext), Piazza Navona. Retour à l’hôtel. Dîner
et le logement.

Jour 4 ROME VATICAN ET LES BASILIQUES

Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée dédiée à la découverte de la Rome Chrétienne et des Basiliques de la Ville, toujours avec un guide professionnel.
Les Musées du Vatican et la Basilique de San Pietro (la guide vous remettra des oreillettes). Les basiliques de SAN GIOVANNI LATERANO, Santa
Maria Maggiore. Déjeuner en cours d’excursion. Retour à l’hôtel. Dîner et
logement.

Jour 5 ROME - NAPLES

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hôtel avec votre autocar en direction
de Naples. Déjeuner pizza au restaurant. Visite guidée du centre historique avec la Place Plebiscito, la Galerie Umberto I, via Caracciolo, Spaccanapoli, Castel dell’Ovo. Installation pour 4 nuits dans un hôtel 3* dans la
région de Naples/ Sorrento… Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 6 VESUVE – POMPEI

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar pour une excursion au Vésuve.

Ce prix comprend :

Le transport en autocar, l’hébergement en hôtels 3* (base chambre double), la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du jour 10,
les boissons aux repas (1/4 de vin et 1/2 eau
par repas), les visites guidées (Rome 2 journées
entières, Naples 2 demi-journées, Pompéi 1/2
journée, Capri), les entrées dans les sites (Colisée, musées du Vatican et Saint Pierre, Vésuve,
Pompéi, Villa San Michele),la traversée aller retour en bateau pour Capri, le minibus pour l’île
de Capri, les service d’une accompagnatrice du

Rendez-vous avec votre guide officiel et continuation pour le parc du Vésuve. Montée à la découverte du Volcan avec guide alpin du parc (entrée
comprise). Transfert à Pompei pour le déjeuner. L’après-midi, visite guidée
du site de Pompei. Retour à votre hôtel. Dîner et logement.
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en minibus avec votre guide vers le port de
Sorrento ou Naples. Traversée en hydroglisseur en direction de CAPRI et
ensuite minibus privés pour le tour de l’Île avec votre guide, d’abord ANACAPRI avec la VILLA SAN MICHELE. Déjeuner à Anacapri. L’après-midi,
continuation de l’excursion et visite de CAPRI. Retour vers Sorrento ou
Naples et transfert en minibus vers l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 8 NAPLES

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Naples. Visite guidée au centre
monumental : Le Château Neuf XIII° s, construit par les architectes de
Charles Ier d’Anjou sur le modèle du Château d’Angers. Le Palais Royal
XVII° s, habité par les rois à partir du XVIII°. Déjeuner au restaurant.
Après-midi libre pour le shopping et la découverte de la ville. Dîner et
logement à l’hôtel.

Jour 9 NAPLES – ORVIETO

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ par l’autoroute. Déjeuner en cours de
route vers Orvieto. Continuation par l’autoroute. Arrivée à l’hôtel dans la
région de Versilia. Dîner et logement.

Jour 10 Retour vers PERPIGNAN

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ par l’autoroute. Passage de la frontière.
Déjeuner en cours de route. Continuation vers Perpignan où l’arrivée se
fera en fin d’après-midi.

30 Pax

35 Pax

40 Pax

45 Pax

50 Pax

55 Pax

60 Pax

1590 €

1515 €

1455 €

1415 €

1390 €

1370 €

1355 €

*prix sous réserve de disponibilités

dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 10, la
taxe de séjour, les assurances annulation et assistance rapatriement, les taxes de séjour.

Ce prix ne comprend pas :

Les pourboires et dépenses personnelles, toute
prestation non mentionnée au programme.
Supplément Single : 235€

BON À SAVOIR

En fonction d’impératifs techniques de nos
divers prestataires, ce programme peut être

soumis à des modifications (même de dernière
minute).

LES FORMALITÉS :
Carte d’identité de moins de 10 ans ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire ou recommandé.
Tarif valable d’Avril jusqu’au 10 Juin et du
15Septembre au 15 Octobre hors ponts et jours
fériées

1

Espagne

Prix : 725 €*

ANDALOUSIE
CIRCUIT 10 JOURS

* Séjour à partir de
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L’Andalousie - Les artistes les plus illustres(Picasso, Matisse…) ont été inspirés par cette région aussi fascinante que contrastée, région aux
accents d’Orient qui a forgé son caractère et sa
beauté sur la diversité de son patrimoine aussi
bien culturel que naturel.

VOTRE PROGRAMME : périodes possibles : avril, mai, juin, sept. et oct. 2020 hors fêtes, ponts et jours fériés
Jour 1 PERPIGNAN – RÉGION DE CASTELLON/VALENCE

Départ en autocar de Perpignan à 7h00par l’autoroute. Déjeuner en cours
de route. Arrivée en région de Valence. Installation en hôtel 3*. Dîner et
logement.

Jour 2 RÉGION DE VALENCE – ELCHE – GRENADE (510 km)

Petit déjeuner. Départ en direction d’Elche pour une visite libre de la palmeraie municipale, qui configure un paysage urbain unique depuis plus
de mille ans et fait partie Patrimoine de l’Humanité. Déjeuner en cours de
route. Arrivée à Grenade, installation dans un hôtel 4*. Dîner et logement.

Jour 3 GRENADE

Petit déjeuner. Départ le matin en direction de Grenade. Découverte guidée de l’Alhambra, composé de 3 parties : le Palais arabe ou Alcazar, le
Palais de Charles Quint et l’Alcazaba. Continuation de la visite du Generalife. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite du vieux quartier (entrées
non incluses). Retour à votre hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 4 GRENADE – MALAGA – COSTA DEL SOL (170 km)

Petit-déjeuner. Départ pour la visite de Malaga, ville animée et joyeuse,
arrêt au marché d’Atarazanas, petit marché couvert du centre qui offre
des étalages spectaculaires de poissons frais, des pyramides de fruits et
légumes surprenants par les couleurs, les odeurs et les prix. Vue panoramique de Gilbrafaro et La Farola. Déjeuner en cours de visite et arrêt
dans une bodega pour une dégustation. Arrivée à votre hôtel 4* sur la
Costa del Sol.

Jour 5 COSTA DEL SOL – TORROX – FRIGILIANA (200 km)

Petit-déjeuner. Départ le matin de long de la Côte Tropicale pour rejoindre Torrox et l’arrière-pays. Visite de ce village typique et non touristique avec ses ruelles fleuries et ses points de vue sur la mer. Puis, en traversant les cultures d’avocats, nous arriverons « Chez Maria », un « Cortijo
Andaluz » où nous dégusterons des tapas et plats fait maison. Après le
repas, continuation vers Frigiliana où nous flânerons à travers ses ruelles
blanchies. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Petit déjeuner. Départ pour la visite d’une ferme de taureaux. Découverte
des pâturages en autocar pour voir les animaux dans leur milieu naturel.
Visite à pied des installations, les professionnels expliqueront comment
le veau s’élève pour devenir un taureau Bravo. Déjeuner à Ronda de produits typiques. Après-midi visite guidée de la ville avec ses Arènes et son
musée. Vous visiterez également le vieux quartier aux rues tortueuses.
Continuation vers Séville, arrivée à votre hôtel 4*, dîner et logement.

Jour 7 SÉVILLE

Petit-déjeuner. Journée dédiée à la visite de la ville : visite du quartier
Santa Cruz. Quartier remarquable pour ses ruelles et ses grilles ouvragées. Entrées à la Cathédrale et à la Giralda. Déjeuner au restaurant. Puis
l’après-midi, tour panoramique le long du Guadalquivir, découverte du
parc Maria Luisa, arrêt à la place d’Espagne. Balade en bateau sur le Guadalquivir (45 min). Retour à votre hôtel. Dîner et logement.

Jour 8 SÉVILLE – CORDOUE (150 km)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Cordoue. Visite de la ville
et de la célèbre Mosquée, fierté de l’art islamique. Vous poursuivrez l’excursion par la visite du vieux quartier aux ruelles blanches. Déjeuner au
restaurant. Après-midi libre dans la ville. (Possibilité d’assister au spectacle équestre mercredi, vendredi, samedi à 20h00 et dimanche à 12h00).
Installation dans un hôtel 3* dans la région de Cordoue. Dîner et logement.

Jour 9 CORDOUE – RÉG. VALENCE/CASTELLON

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ par l’autoroute. Déjeuner en cours de
route vers Villarrobledo. Arrivée dans la région de Valence ou Castellón.
Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 6 COSTA DEL SOL – FERME DE TAUREAUX –
RONDA – SÉVILLE (230 km)
Ce prix comprend :

2

Le transport en autocar, le logement en hôtel
3*/4*, la pension complète du déjeuner du J1
au déjeuner du J10, les déjeuners au restaurant
selon programme, l’eau et 1/4 de vin aux repas,
les visites guidées mentionnées au programme,
les entrées aux monuments (sous réserve de
disponibilité pour l’Alhambra), la mosquée à
Cordoue, la cathédrale à Séville, la visite d’une
bodega avec dégustation, le cocktail de bienvenue, les soirées dansantes, le dîner d’adieu

Jour 10 RÉG. VALENCE/CASTELLON - PERPIGNAN

Petit-déjeuner. Départ en direction de Perpignan. Déjeuner en cours de
route. Arrivée à Perpignan en fin d’après-midi.

30 Pax

35 Pax

40 Pax

45 Pax

50 Pax

55 Pax

60 Pax

843 €

803 €

765 €

743 €

725 €

--

--

*prix sous réserve de disponibilités

thématique aux tapas, l’assurance assistance
rapatriement.

Ce prix ne comprend pas

L’assurance annulation, les boissons hors repas,
les excursions facultatives (soirée équestre,
soirée flamenco à Grenade), les dépenses personnelles, pourboires et toute prestation non
mentionnée. Supplément chambre individuelle :
260€

BON À SAVOIR

En fonction d’impératifs techniques de nos
divers prestataires, ce programme peut être
soumis à des modifications (même de dernière
minute).

LES FORMALITES

Carte d’identité de moins de 10 ans ou passeport en cours de validité. Carte européenne
d’assurance maladie. *Prix sous réserve de disponibilités :

Espagne

Prix : 945 €*

LES 3 ÎLES BALÉARES
CIRCUIT 8 JOURS

* Séjour à partir de
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Les îles Baléares font parties des endroits les
plus visités de la Méditerranée occidentale,
et cela n’est pas étonnant vu leur nature riche,
leurs plages paradisiaques et leurs petites criques... Malgré cette popularité, les îles ont su
garder leurs personnalités et cultures : au-delà
des plages et hôtels, vous découvrirez des villages typiques et des églises gothiques.

VOTRE PROGRAMME : hors fêtes, ponts et jours fériés
Jour 1 PERPIGNAN – BARCELONE – MINORQUE

Départ de Perpignan vers Barcelone. Dîner à la Gare Maritime. Embarquement traversée de nuit en cabine double pour Minorque.

Jour 2 MAHON – BINIBECA & TREPUCO

Arrivée au port de Mahon vers 7h30. Rencontre avec votre guide. Petit
déjeuner à l’hôtel, réunion d’information et installation. Vers 9h, départ
vers Mahon avec l’église Santa Maria, l’hôtel de ville et l’arc de San Roque.
Temps libre dans la vieille ville. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi vers 14h30,
départ pour Binibeca avec son petit port de pêche. Visite de Trepuco et
son monument, la « Taula ». Retour en passant par San Luis. Dîner, soirée
animée et nuit à l’hôtel.

Jour 3 MONTE TORO & CIUDADELLA

Petit déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres. Vers 10h, départ vers
Monte Toro, point culminant de l’île. Promenade à pied au sommet autour
du monastère. Déjeuner au restaurant. Continuation vers les vestiges de
la Naveta des Turdons et Ciudadella. Visite de l’extérieur de la cathédrale,
promenade pédestre au centre-ville et temps libre pour du shopping.
Continuation vers le Port de Ciudadella. Embarquement à bord du ferry
à destination d’Alcúdia (base fauteuil) et appareillage à 19h30. Dîner à
bord. Arrivée à Alcúdia vers 22h. Transfert avec votre car vers l’hôtel, nuit.

Jour 6 PALMA DE MAJORQUE – IBIZA :
TOUR DU SUD DE L’ÎLE

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers le Port de Palma. Embarquement à
bord du ferry puis appareillage à 8h (base fauteuil). Arrivée au port d’Ibiza à 11h30. Transfert avec votre car vers l’hôtel et installation. Déjeuner
sous forme de buffet. À 14h30, départ pour le Sud de l’île avec visite des
villages de San José, Es Cubells et Ses Salinas. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 TOUR DU NORD DE L’ÎLE D’IBIZA

Petit déjeuner à l’hôtel. Vers 9h, départ pour la demie journée d’excursion dans la ville d’Ibiza. Promenade à pied aux alentours de la cathédrale
et dans les ruelles étroites et sinueuses typiques des villages méditerranéens. Vue panoramique sur la ville d’Ibiza. Retour à l’hôtel pour le déjeuner sous forme de buffet. À 14h30, départ pour le Nord de l’île avec les villages de San Miguel, San Jaunet et de Santa Eulalia. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 IBIZA - BARCELONE

Petit-déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres. Transferts à 9h15 vers
le port d’Ibiza. Le guide s’occupera de l’embarquement. Appareillage à
11h et traversée (base fauteuil). Déjeuner à bord. Arrivée à Barcelone
vers 19h45. Continuation vers la France et dîner en cours de route.

Jour 4 PALMA DE MAJORQUE

Petit déjeuner à l’hôtel. À 9h30, départ pour la visite guidée de Palma
avec les intérieurs de la cathédrale (entrée incluse), la vieille ville et les
extérieurs de la Lonja et du Château de Bellver (entrées non incluses).
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 CAP DE FORMENTOR – PORT DE POLLENSA

Petit-déjeuner à l’hôtel. Vers 9h, départ vers l’est de l’île en passant par
Montuiri. Continuation vers Port de Pollensa et sa baie. Puis direction le
Cap de Formentor par la route des falaises avec arrêt au belvédère d’Es
Colomer, une des plus belles vues de l’île. Déjeuner typique au restaurant
lors de l’excursion. Dîner et nuit.

Ce prix comprend :

Le transport en autocar, le dîner avec boissons
(vin et eau) dans un restaurant proche du port
de Barcelone, les traversées mentionnées, les
traversées pour l’autocar, le pot d’accueil à l’hôtel, les excursions mentionnées au programme
guidées par un guide francophone, les hôtels 3*
à Minorque, Majorque et Ibiza en pension complète, le 1/4 de vin et d’eau par personne aux
repas, les dîners avec boissons (vin et eau) à
bord du bateau lors des traversées du J3 et du
J8, l’assurance assistance-rapatriement.

*prix sous réserve
30 Pax
de disponibilités

40 Pax

45 Pax

50 Pax

Mai

1080 €

1060 €

990 €

980 €

950 €

1er - 20 Juin

1135 €

1110 €

1040 €

1030 €

1005 €

Septembre

1190 €

1170 €

1100€

1090 €

1060 €

Octobre

1080 €

1055 €

985 €

975 €

945 €

Ce prix ne comprend pas :

L’assurance annulation, la taxe de séjour, les dépenses personnelles et toutes prestations non
mentionnées au programme.
Supplément single (hôtel et traversées) : 230€

BON À SAVOIR

35 Pax

En fonction d’impératifs techniques de nos divers prestataires, ce programme peut être
soumis à des modifications (même de dernière
minute).

LES FORMALITÉS :

Carte d’identité de moins de 10 ans ou passeport en cours de validité. Carte européenne
d’assurance maladie.
Aucun vaccin obligatoire ou recommandé.
Réservation et Conditions de vente : disponible
à l’agence
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LA MERVEILLE
DES BALKANS

Prix : 1260 €*

Monténégro :
CIRCUIT 8 JOURS

DÉPART PERPIGNAN

* à partir de…
en chambre double

erez r:francophone
Vousideaacim
compagnateu
• Le gu
plète
• La pension com
ées de Dubrovnik,
id
gu
• Les visites
et Budva
Kotor, Podgorica
de Plitvice
• La visite du parc
les îles Élaphites
• La croisière dans

Le Monténégro. Plus petit des pays de l’ex-Yougoslavie dont la diversité n’a pourtant rien à envier à ses voisins : hautes montagnes et plages
s’y côtoient au milieu d’autres merveilles naturelles. Parmi elles, la baie de Kotor : le plus
méridional des fjords d’Europe, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, abrite la petite ville
du même nom, véritable labyrinthe médiéval
d’églises, musées et palaces vénitiens.

VOTRE PROGRAMME : Du 21 Septembre au 28 Septembre 2020
Jour 1 PERPIGNAN – DUBROVNIK

Arrivée à Dubrovnik, accueil par l’accompagnateur et transfert à l’hôtel
dans la région de Dubrovnik/Trebinje. Installation pour le dîner et la nuit.
En cas d’arrivée le matin, possibilité de réserver un déjeuner (avec supplément)

Jour 2 DUBROVNIK (15 km)

Visite guidée de l’ancienne Raguse dont le centre-ville est entièrement
inscrit au patrimoine de l’Unesco. Des remparts enserrent la cité médiévale. Déjeuner. Temps libre pour une découverte. Retour à l’hôtel. Dîner
et nuit.

Jour 3 PERAST – BOUCHES DE KOTOR (125 km)

Départ vers les bouches de Kotor et pour Perast. Embarquement sur un
petit bateau pour l’île de Notre-Dame-Du-Rocher (Gospa od Škrpjela).
Visite de l’église votive ornée de peintures. Retour à l’embarcadère pour
rejoindre l’autocar. Visite guidée dans la vieille ville de Kotor. Déjeuner
en cours de visite. En fin de journée, installation à l’hôtel au Monténégro.
Dîner et nuit.

Jour 4 LAC SKADAR - PODGORICA(125 km)

Départ pour une belle route de montagne jusqu’au lac Skadar. Le parcoffre des paysages spectaculaires et abrite la plus grande réserve d’oiseaux d’Europe. Promenade en bateau sur le lac. Déjeuner dans un restaurant local de poissons préparés traditionnellement. Continuation vers
la capitale du Monténégro. Visite guidée de Podgorica. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.

ti Nikola, refuge pour de nombreux oiseaux ainsi que pour les mouflons,
qui en sont la grande attraction. Déjeuner de poissons au restaurant avec
apéritifs et 1/4 de vin par personne inclus. Dîner et nuit.

Jour 6 NJEGUSI – CETINJE – BUDVA (100 km)

Départ pour une route panoramique en direction de Njeguši, un village
à l’architecture traditionnelle. Continuation vers l’ancienne capitale du
pays, Cetinje, perchée à 700 mètres d’altitude. Visite du palais du dernier
roi du Monténégro, Nicolas 1er Petrovic. Retour sur la côte en direction
de Budva. Déjeuner et visite guidée de la vieille ville médiévale de Budva,
ceinturée de remparts et abritant de belles églises médiévales. Dîner et
nuit à l’hôtel.

Jour 7 GRUDA – ÎLES ÉLAPHITES (85 km)

Départ vers la Croatie. Continuation vers la vallée de Konavle, entourée
de collines verdoyantes. Au village de Gruda, visite d’un « Mlin », moulin
à eau typique, encore en activité. Dégustation de produits locaux accompagnés de vin. Déjeuner. Continuation pour Dubrovnik. Excursion en bateau avec musique à bord. Croisière aux îles Élaphites, un chapelet d’îles
sauvages aux falaises escarpées. Escale sur l’une d’entre elles. Un apéritif
accompagné de spécialités locales est servi pendant la croisière. Dîner et
nuit à l’hôtel dans la région de Dubrovnik-Trebinje.

Jour 8 DÉPART DE DUBROVNIK

Transfert à l’aéroport de Dubrovnik en fonction des horaires d’avion. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour. En cas de depart
dans l’après-midi, possibilité de réserver un déjeuner (avec supplément).

Jour 5 EXCURSION EN BATEAU

Croisière le long des côtes monténégrines. Embarquement à Budva. Passage près de la vieille ville et de l’île de Sveti Stefan. Escale sur l’île de Sve-

Ce prix comprend
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Le transport aérien, les taxes d’aéroport, les transferts et le transport terrestre en autocar avec
A/C, l’hôtel 3* dans la région de
Dubrovnik/Trebinje (base chambre
double), l’hôtel 4* au Monténégro
(base chambre double), la pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J8, les boissons
et café pendant les repas, le guide
accompagnateur francophone du
J1 au J8, traversée en bateau vers
Gospa od Skrpjela, promenade en
bateau sur la lac de Skadar, croisière aux îles Élaphites avec mu-

sique, apéritif et dégustation de
spécialités locales (ou, si la météo
ne le permetpas, la visite de Ston
avec dégustation d’huîtres et de
moules à Mali Ston), la dégustation
de spécialités locales à Gruda, les
trajets en ferry de Kamenari à Lepetane (J4 et J6) et de Lepetane à
Kamenari (J3, J4 et J6), les visites
mentionnées au programme, les
visites guidées à Dubrovnik (1h30),
à Kotor (1h), à Podgorica (1h30) et
à Budva (1h), les droits d’entrée à
Gospa od Skrpjela, au parc national Lac de Skadar, au palais des
rois à Cetinje, au moulin à eau à

Gruda, les assurances annulation
et rapatriement.

Ce prix ne comprend pas

Les déjeuners des J1 et J8, les extras, les pourboires, les dépenses
personnelles et toutes prestations
non mentionnées au programme.
Supplément single : 160€
*Vol de Perpignan à partir
de 45 personnes
*Prix à partir de 1260€ en
chambre double

BON À SAVOIR

En fonction d’impératifs techniques de nos divers prestataires,
ce programme peutêtre soumis à
des modifications (même de dernière minute).

LES FORMALITES

Carte d’identité de moins de 10
ans ou passeport en cours de validité. Carte européenne d’assurance maladie. Aucun vaccin obligatoire ou recommandé.

Tyrol

Prix : 775 €*

L’EMPEREUR SAUVAGE
CIRCUIT 8 JOURS

* Séjour à partir de

DÉPART PERPIGNAN

erez uc: k
Vousits eaguim
idée d’Innsbr

• La vi
l
s chutes de Krimm
• La découverte de
bourg
• La visite de Salz
• Les paysages

L’empereur sauvage – une région au coeur des
Alpes, est une des plus visitées du pays! Elle
compte de nombreux villages pittoresques, des
montagnes majestueuses et un folklore inoubliable. Venez découvrir les différentes facettes
du Tyrol et laissez-vous séduire par le charme, la
culture et les traditions de cette région!

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 PERPIGNAN – MULHOUSE/BELFORT

Puis continuation pour le château d’Ambras. Visite guidée du magnifique
château avec la salle espagnole qui compte parmi les plus belles salles
indépendantes de la Renaissance. Retour à l’hôtel en fin de journée pour
le dîner et logement.

Jour 2 FELDKIRCH – ABBAYE DE STAMS

Jour 6 RATTENBERG – ALPBACH – SCHLITTERS et fromagerie à Fügen

Départ en autocar par l’autoroute. Déjeuner en cours de route. Arrivée
dans la région Mulhouse/Belfort. Installation à l’hôtel 3*, dîner et logement.
Après le petit déjeuner départ en direction de l´Autriche/Tyrol. Déjeuner en cours de route vers Feldkirch. Puis l´après-midi continuation pour
le Tyrol et arrêt à Stams pour la visite guidée de l´abbaye. Arrivée à l’hôtel
3* dans la région du «Wilder Kaiser – Alpes de Kitzbühel», verre de bienvenue, dîner et logement à l’hôtel.

Jour 3 CHUTES DE KRIMML

Matinée libre pour la découverte personnelle du village tyrolien. Après
le déjeuner à l’hôtel, départ pour le parc national «Hohe Tauern» où vous
assisterez à un spectacle inoubliable: Le torrent Krimmler Ache se précipite en trois cascades dans le vide. Ces chutes sont considérées comme
les plus hautes d’Europe Centrale et font ainsi partie des curiosités les
plus visités du massif des Alpes. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

Jour 4 SALZBOURG

Après le petit-déjeuner, départ pour Salzbourg. Visite guidée de la ville
natale de Mozart en passant par le jardin Mirabell, les belles façades de
la Résidence, la place du Dôme dominée par la cathédrale, le cimetière
Saint Pierre et la «Getreidegasse» avec ses fameuses enseignes richement décorées. Après le déjeuner en plein centre-ville, temps libre pour
la découverte personnelle de la ville ou le shopping. Retour à l’hôtel pour
le dîner et logement.

Dans la matinée départ en direction de Rattenberg, petite ville médiévale
située au bord de l’Inn. Avec seulement 400 habitants Rattenberg est la
plus petite ville d’Autriche où l’art du soufflage et de l’affinage du verre est
exercé depuis deux siècles. Visite guidée d’une cristallerie. Ensuite, départ pour la visite libre du village pittoresque d’Alpbach, réputé pour être
un des plus jolis et des plus fleuris du Tyrol puis visite de la manufacture
de bougies à Schlitters. Ensuite continuation en direction de Fügen pour
la visite guidée d’une fromagerie. Retour à l’hôtel en fin de journée pour
le dîner et logement.

Jour 7 CHUTE DU RHIN – MULHOUSE/BELFORT

Petit déjeuner à l´hôtel. Arrivée pour le déjeuner dans la région de Schaffhausen. Puis visite libre des chutes du Rhin. Dans l´après-midi continuation pour la région Mulhouse/Belfort. Installation à l´hôtel. Dîner et
logement

Jour 8 RETOUR VERS PERPIGNAN

Départ après le petit-déjeuner, arrêt pour le déjeuner en cours de route
et retour.

Jour 51 INNSBRUCK

Après le petit-déjeuner, départ pour Innsbruck - la capitale du Tyrol entourée des hautes Alpes est divisée par le fleuve Inn. Visite guidée de la
vieille ville en passant par le célèbre petit toit d’or, la rue Marie-Thérèse,
la basilique de Wilten et la cathédrale St-Jaques. Au cours de la visite guidée, montée en funiculaire au tremplin olympique qui surplombe la ville.
D’ici vous profitez d’une vue magnifique sur la ville et la vallée de l’Inn.
Après le déjeuner, court temps libre pour la découverte personnelle.

Ce prix comprend :

Le transport autocar de tourisme ou grand tourisme, 7 nuits en hôtels 3* base chambre double,
la pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 8, verre de bienvenue, les visites guidées (abbaye de Stams, Salzbourg,
Innsbruck, château d’Ambras) la visite d’une
cristallerie à Rattenberg, d’un village tyrolien
d’Alpbach, d’une manufacture de bougies, d’une
fromagerie à Fugen, l’entrée au chutes de Krimml, les assurances annulation et assistance rapatriement.

30 Pax

35 Pax

40 Pax

45 Pax

50 Pax

55 Pax

60 Pax

935 €

890 €

855 €

830 €

805 €

790 €

775 €

Tarif valable de mi-Avril à Octobre (Supplément de 30 € par personne
pour départ en Septembre)
*prix sous réserve de disponibilités

Ce prix ne comprend pas :

La taxe de séjour, le port des bagages, les dépenses personnelles, les éventuels pourboires.
Supplément Single : 130€

LES FORMALITÉS :

Carte d’identité de moins de 10 ans ou passeport en cours de validité.
Aucun vaccin obligatoire ou recommandé.

BON À SAVOIR

En fonction d’impératifs techniques de nos
divers prestataires, ce programme peut être
soumis à des modifications (même de dernière
minute).
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PROMO
HAUTE-CORSE en Club
France :

CIRCUIT 7 JOURS

Prix : 920 €*
* Séjour à partir de

DÉPART PERPIGNAN

erez :
Vounesr atypiim
ques
•Déjeu
• Animations
• visite guidée
• Croisière

Séjour en village-club nouvelle génération,
confortable, rénové et «design», au coeur d’une
pinède, sur la plage de Lozari, avec piscine de
450m2, installations sportives et animations. Repas buffet élaboré.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 PERPIGNAN – TOULON

Départ de Perpignan en autocar en début d’après-midi par l’autoroute
jusqu’à Toulon. Embarquement à Toulon. Dîner en self sur le bateau (ou
au port selon horaires). Installation en cabines à deux, croisière de nuit.

Jour 2 BASTIA – CASTAGNICCIA (env.110 km)

Débarquement à Bastia vers 7h. Petit déjeuner sur le port. Visite guidée de la vieille ville : la place St Nicolas à l’ampleur d’une Place royale,
la place de l’hôtel de ville, l’église St-Jean-Baptiste, qui domine la ville, le
vieux port animé et coloré. Excursion en Castagniccia, au cœur de la terre
du châtaignier, région qui a gardé sa forte personnalité avec ses innombrables collines et petites montagnes, parsemées de mille hameaux au
profil de forteresses. Déjeuner typique à La Porta. Continuation par le col
de Prato, Morosaglia. Visite du petit musée Pascal Paoli (1725-1807), Général de la Nation, Père de la Patrie, qui dota l’île de sa première constitution. Installé dans sa maison natale. Arrivée en fin de journée dans le
Golfe de Lozari en Balagne, installation au village-club, dîner et logement.
Animations.

Jour 3 ILE ROUSSE - CORTE (env. 140 km)

Début de matinée libre pour profiter du club situé sur la plage avec ses
animations sportives et ludiques et de sa grande piscine extérieure. Excursion à l’Île Rousse. Découverte de ses ruelles piétonnes et de son marché couvert. Déjeuner au village-club. L’après-midi, excursion à Corte ville
juchée sur un piton à l’abri de ses gorges et de ses montagnes, avec ses
demeures sombres aux toits rouges dominées par le nid d’aigle de sa citadelle. Visite commentée en petit train puis visite du musée de la Corse,
retour au club. Dîner et logement. Animations.

Jour 4 MERVEILLES DU MAQUIS (env. 220 km)

Départ tôt vers Ponte Leccia, pour la Scala di Santa Regina, défilé remontant le fleuve Golo, au pied du Monte Cinto culminant à 2710 m. Continuation par les forêts du Valdo Niello et d’Aïtone par le Col de Vergio. Les

Ce prix comprend :

Le transport en autocar de tourisme ou grand tourisme, les traversées aller-retour pour l’autocar et les passagers, l’hébergement en village-club
«design», la pension complète du dîner du J1 au petit-déj du J7, les animations et installations du club, les visites et entrées tels que mentionnées
au programme, les taxes, les assurances annulation et assistance rapatriement.

Ce prix ne comprend pas :

La taxe de séjour, les dépenses personnelles et toutes prestations non
mentionnées. Supplément single : + 290 €
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Gorges del a Spelunca, splendide canyon bordé d’une étonnante muraille
de granit rouge, vers le Golfe de Porto. Montée aux calanques de Piana.
Panorama splendide sur la marine dominée par sa célèbre tour génoise.
Déjeuner typique puis retour par le littoral, surplombant le Golfe de Girolata. Retour au club, dîner et logement.

Jour 5 PETITE BALAGNE - CALVI (env. 130 km)

Excursion en Balagne avec ses petits villages typiques et leurs nombreux
artisans qui ont su préserver leurs traditions séculaires, Pigna et ses artistes, Sant Antonino, et son église romane… Déjeuner au village-club.
L’après-midi excursion à Calvi et flânerie dans la vieille ville, ancien bastion génois, avec sa citadelle qui veille sur sa marine aux quais plantés de
palmiers avec ses yachts, ses barques, et ses cafés. Retour au club : dîner
et logement. Animations.

Jour 6 CAP CORSE (env. 160 km)

Traversée du désert des Agriates. Visite de Saint Florent, le « Saint-Tropez
de la Corse », à travers les ruelles tortueuses bordées de vieilles maisons
et des placettes fleuries. Excursion à Patrimonio pour une dégustation de
vin. Ensuite découverte du Cap Corse. Déjeuner typique. Continuation
du tour du cap par la route en corniche dominant de pittoresques plages
et villages de pêcheurs. Arrivée à Bastia. Embarquement, dîner en self sur
le bateau (ou au port selon horaire). Installation en cabines à deux, croisière de nuit.

Jour 7 TOULON – PERPIGNAN

Petit déjeuner à bord. Débarquement à Toulon. Retour sur Perpignan par
l’autoroute. Arrivée prévue en fin de matinée.

30 Pax

35 Pax

40 Pax

45 Pax

50 Pax

55 Pax

60 Pax

1060 €

1020 €

990 €

970 €

950 €

935 €

920 €

*prix sous réserve de disponibilités

BON A SAVOIR

En fonction d’impératifs techniques de nos divers prestataires ce programme peut être soumis à des modifications (même de dernière minute).

LES FORMALITES :

Carte d’identité de moins de 10 ans ou passeport en cours de validité.
Période : du 30/05 au 30/06 et du 28/08 au 02/10

Tyrol :

Prix : 790 €*

POUR PÂQUES
CIRCUIT 7 JOURS

* Séjour à partir de

DÉPART PERPIGNAN

erez uc: k
Vousits eaguim
idée d’Innsbr

• La vi
s chutes du Rhin
• La découverte de
archés de Pâques
• Les différents m

Le Tyrol compte de nombreuses villes et villages
pittoresques, des montagnes majestueuses
et un folklore inoubliable. À Pâques, les Tyroliens fêtent non seulement la résurrection
de Jésus-Christ, mais aussi la fin de l’hiver. Ne
manquez pas cette destination où la beauté du
cadre et la chaleur de ses habitants dépasseront
toutes vos attentes !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 PERPIGNAN – MULHOUSE/BELFORT

Départ en autocar par l’autoroute. Déjeuner en cours de route. Arrivée
dans la région Mulhouse/Belfort. Installation à l’hôtel 3*, dîner et logement.

Jour 5 INNSBRUCK et son marché de Pâques

Jour 2 FELDKIRCH – ABBAYE DE STAMS

Après le petit déjeuner départ pour en direction de l´Autriche/Tyrol.
Déjeuner en cours de route vers Feldkirch. Puis l’après-midi continuation
pour le Tyrol et arrêt à Stams pour la visite guidée de l´abbaye. Fin de la
journée arrivée à votre hôtel 3* dans la région d’Innsbruck, vallée de l’Inn.
Apéritif de bienvenue. Dîner et logement.

Jour 3 KUFSTEIN et son marché de Pâques, RATTENBERG

Petit-déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous avec votre guide francophone qui
vous accompagnera pendant tout le séjour. Dans la matinée, visite guidée
de Kufstein, petite ville au bord du fleuve « Inn » ; découverte de la rue
piétonne avec ses peintures murales. Déjeuner en ville suivi de la visite
libre du marché de Pâques. Continuation pour Rattenberg. Avec seulement 400 habitants, Rattenberg est la plus petite ville d’Autriche où l’art
du soufflage et de l’affinage du verre y est exercé depuis plus de deux
siècles. Visite guidée d’une cristallerie. Retour à l’hôtel en fin de journée
pour le dîner et logement.

Jour 4 Kitzbühel, son marché et la croix Saint-Jacques

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite de Kitzbühel, ville sportive
la plus légendaire des Alpes autrichiennes. Tournée essentiellement
vers le ski alpin, la ville est considérée comme l’une des plus belles stations. Temps libre au marché hebdomadaire. Déjeuner dans la région.
L’après-midi, visite de la Croix de Saint-Jacques à Pillerseetal. La Croix
de Jacques (Jakobskreuz en allemand) fait 29,60 mètres de haut et trône
à 1 456 mètres d’altitude. Quatre faces pour quatre fonctions : cette
construction solide offre en effet à la fois une vue splendide, un lieu de

Ce prix comprend :

Le transport autocar de tourisme ou grand tourisme, 6 nuits en hôtels 3* base chambre double,
la pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 7, verre de bienvenue, les visites guidées (abbaye de Stams de Kustein,
de Rattenberg, de Kitzbühel, de la croix de St
Jacques, d’Innsbruck), les entrées dans les sites
tel que mentionnée au programme, les services
d’un accompagnateur du jour 2 (déjeuner)
jusqu’au jour 5 (dîner), les assurances annulation et assistance rapatriement.

pèlerinage, un centre événementiel particulier et un lieu de réflexion. Les
quatre bras de la croix permettent d’admirer le décor exceptionnel de la
vallée de Pillerseetal à 360°C. Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et
logement.
Petit-déjeuner de Pâques avec des oeufs joliment colorés. Puis départ
pour Innsbruck - la capitale du Tyrol entourée des hautes Alpes est divisée par le fleuve Inn. Visite guidée de la vielle ville en passant par le célèbre petit toit d’or, la rue Marie-Thérèse, la basilique de Wilten, la cathédrale St-Jacques et le tremplin olympique (entrée incluse) qui surplombe
la ville. Déjeuner au restaurant. L’après-midi est à votre disposition pour la
découverte libre du marché de Pâques d’Innsbruck. Retour à l’hôtel en fin
de journée, dîner et logement.

Jour 6 Chutes du Rhin – MULHOUSE/BELFORT

Petit déjeuner à l´hôtel. Arrivée pour le déjeuner dans la région de Schaffhausen. Puis visite libre des chutes du Rhin. Dans l´après-midi continuation pour la région Mulhouse/Belfort. Installation à l´hôtel. Dîner et
logement

Jour 7 Retour vers PERPIGNAN

Départ après le petit-déjeuner. Arrêt pour le déjeuner en cours de route
et retour.

30 Pax

35 Pax

40 Pax

45 Pax

50 Pax

55 Pax

60 Pax

935 €

895 €

860 €

840 €

815 €

800 €

790 €

*prix sous réserve de disponibilités

Ce prix ne comprend pas :

La taxe de séjour, les dépenses personnelles, les
éventuels pourboires.
Supplément Single : 120€

LES FORMALITÉS :

Carte d’identité de moins de 10 ans ou passeport en cours de validité.
Aucun vaccin obligatoire ou recommandé.

BON À SAVOIR

En fonction d’impératifs techniques de nos
divers prestataires, ce programme peut être
soumis à des modifications (même de dernière
minute).

7

GALICE
GASTRONOMIQUE
Espagne :

CIRCUIT 7 JOURS

Prix : 800 €*
* Séjour à partir de

DÉPART PERPIGNAN

erez :
Vouseratyim
es
qu
pi

• Déjeun
d’Arousa,
• Les visites la ria
eo…
ub
rr
la Corogne ; co
au
te
• Balade en ba

Vous succomberez au charme de ses vallées à
la végétation exubérante, de ses plages impressionnantes et de ses falaises spectaculaires.
Entre les charmants petits villages de pêcheurs
ou de l’arrière-pays, et les villes comme St
Jacques, vous n’aurez que l’embarras du choix.
Certains monuments vous laisseront bouche
bée. Sans oublier la savoureuse et réputée gastronomie galicienne, son excellente viande, ses
délicieux fruits de mer, la « tarta de Santiago ».

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 PERPIGNAN – LA CANTABRIE

zos, classé site historique avec ses trois remarquables églises gothiques
qui renferme d’incomparables sépulcres médiévaux. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 2 CÔTE ASTURIENNE - LA GALICE (env. 550km)

Excursion guidée vers Corrubedo pour découvrir le parc naturel avec ses
lagunes et dunes. En route le long de la rìad Muros et Noia qui ressemble
à une fente ouverte au milieu des roches granitiques. Visite de Noia avec
ses ruelles étroites et sinueuses donnant sur de petites places à arcades.
Retour vers Saint-Jacques. Déjeuner typique «coquille St Jacques». Visite
guidée de cette ville classée patrimoine de l’humanité : la place de l’Obradoire dominée par l’impressionnante façade baroque de la Cathédrale,
l’ancien hôpital Royal, le manoir de Raxoi, et le palais San Jeronimo. Visite de la cathédrale : le saisissant porche de la Gloire représentant le
jugement dernier, la grande nef, la chapelle des reliques, le maître-autel
finement ouvragé. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Départ de Perpignan en autocar par l’autoroute. Déjeuner en cours de
route. Arrivée à l’hôtel vers Santander sur la côte Cantabrique. Dîner et
logement.
Départ le long de la côte Asturienne vers la Galice. Déjeuner typique «Fabada » à Luarca. Arrivée en fin de journée à Saint Jacques. Installation à
l’hôtel pour 5 nuits. Dîner et logement.

Jour 3 ANSES, PRESQU’ÎLES ET VILLAGES DE PÊCHEURS
(env. 120 km)

Excursion guidée journée à la découverte de la Ria d’Arousa, l’une des
plus belles de la côte Galicienne, entre les pointes de Covasa et San
Vicente, qui renferme des îlots d’une beauté extraordinaire. Le relief sinueux d’Arosa avec ses nombreuses anses et presqu’îles abritent de nombreux villages marins, Carril, Cambados cité seigneuriale avec ses maisons à blasons et manoirs et O Grove, culte de la gastronomie. Excursion
en bateau pour découvrir les parcs à moules avec dégustation. Déjeuner
typique “fruits de mer”. L’après-midi coup d’œil à La Toja, splendide enceinte construite au début du siècle. Retour à l’hôtel par Sanxenxo et l’autoroute. Dîner et logement.

Jour 4 LA COROGNE – PONTEDEUME BETANZOS (env. 255 km)

Excursion guidée journée vers la Corogne, îlot rocheux relié à la terre par
un isthme étroit. Découverte de la tour d’Hercule, le plus ancien phare
au monde toujours en activité, le port de plaisance avec sa spectaculaire
tour de verre, les plages de sable de Riazor et d’Orzàn, la vieille ville avec
la collégiale, la forteresse de San Anton et les jardins. Déjeuner typique
«ternera gallega». Excursion à Porte deume, village typique de pêcheur
avec sa belle promenade maritime, ses églises romaines 12°s, et surtout le
palais-forteresse d’Andrade. Route par le littoral de la Rìa jusqu’à Betan-

Ce prix comprend :

Le transport en autocar de tourisme ou grand
tourisme, l’hébergement en hôtels 4****, la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J7, les petits déjeuners buffet en Galice, le
1/4 de vin aux repas, le guide journée pour les
jours 3, 4 et 5, le déjeuner typique «fabada Asturiana», le déjeuner «fruits de mer”, le déjeuner
«Ternera Gallega», le déjeuner typique «coquille
St Jacques», la balade en bateau avec dégustation de moules, les taxes de séjour, les assurances annulation et assistance rapatriement.
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Jour 5 RIA DE NOIA - ST JACQUES (env. 150 km)

Jour 6 MONDONEDO - RIBADEO – CANTABRIE (env. 555 km)

Départ pour l’extrémité de la Galice. Arrêt à Mondonedo pour la visite de
la basilique paroissiale de San Martino, puis Foz et ses plages immense
plages de sable fin, et enfin Ribadeo avec son impressionnante plage “des
cathédrales” dont les Falaises sont creusées en forme de voûte. Déjeuner
et continuation vers la Cantabrie. Arrivée à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 7 RETOUR VERS PERPIGNAN

Petit déjeuner et retour vers votre ville. Arrêt en cours de route pour le
déjeuner et continuation vers Perpignan.

30 Pax

35 Pax

40 Pax

45 Pax

50 Pax

55 Pax

60 Pax

955 €

915 €

870 €

845 €

825 €

810 €

800 €

*prix sous réserve de disponibilités

Ce prix ne comprend pas :

Les dépenses personnelles et toutes prestations
non mentionnées.
Le supplément single : 215 €

BON A SAVOIR

En fonction d’impératifs techniques de nos
divers prestataires ce programme peut être
soumis à des modifications (même de dernière
minute).

LES FORMALITES :

Carte d’identité de moins de 10 ans ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire ou recommandé.
Période de validité : du 1er Janvier au 31 Juillet
et du 14 Septembre au 31 Décembre 2020.

GALICE
SPA THALASSO
Espagne :

CIRCUIT 7 JOURS

Prix : 770 €*

* Séjour à partir de

DÉPART PERPIGNAN

erez Ga: lice
Vouags niafiqim
ue région de
• La m
teau
• La balade en ba
els
• Les soins individu
piques
• Les déjeuners ty

Un séjour «soins et délices» au coeur d’une région aux vallées exubérantes, plages impressionnantes, falaises spectaculaires et aux charmants
petits villages de pêcheurs ! Sans oublier la savoureuse et réputée gastronomie galicienne, ses
délicieux fruits de mer et la «tarta de Santiago».

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 PERPIGNAN – LA CANTABRIE

Départ de Perpignan en autocar par l’autoroute. Déjeuner en cours de
route. Arrivée en fin d’après-midi dans la région de Santander. Dîner et
logement.

Jour 2 COTE ASTURIENNE – LA GALICE

Départ le long de la côte Asturienne vers la Galice. Déjeuner typique «Fabada» à Luarca. Arrivée en fin de journée à San Xenxo. Installation pour 4
nuits dans un hôtel 4*. Dîner et logement.

Jour 3 SOINS – ANSE D’AROUSA

Matinée tranquille. Accès au centre thermal pour profiter de l’espace et
bénéficier d’un soin. Déjeuner. L’après-midi excursion guidée à la découverte de la Ria d’Arousa, l’une des plus belles de la côte Galicienne, entre
les pointes de Covasa et San Vicente, qui renferme des îlots d’une beauté
extraordinaire. Le relief sinueux d’Arosa avec ses nombreuses anses et
presqu’îles abritent de nombreux villages marins, Carril, Cambados cité
seigneuriale avec ses maisons à blasons et manoirs et O Grove, culte de la
gastronomie. Excursion en bateau pour découvrir les parcs à moules avec
dégustation. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

nité : la place de l’Obradoire dominée par l’impressionnante façade baroque de la Cathédrale, l’ancien hôpital Royal, le manoir de Raxoi, et le palais San Jeronimo. Visite de la cathédrale : le saisissant porche de la Gloire
représentant le jugement dernier, la grande nef, la chapelle des reliques,
le maître-autel finement ouvragé. Retour à l’hôtel : dîner et logement.

Jour 6 MONDONEDO – RIBADEO - CANTABRIE

Départ pour l’extrémité de la Galice. Arrêt à Mondonedo pour la visite de
la basilique paroissiale de San Martino, puis Foz et ses plages immenses
plages de sable fin, et enfin Ribadeo avec son impressionnante plage “des
cathédrales” dont les falaises sont creusées en forme de voûte. Déjeuner
typique de la mer et continuation vers la Cantabrie : dîner et logement.

Jour 7 PERPIGNAN

Petit déjeuner. Départ par l’autoroute. Déjeuner en cours de route retour.
Continuation vers Perpignan et arrivée à Perpignan en fin d’après-midi.

30 Pax

35 Pax

40 Pax

45 Pax

50 Pax

55 Pax

60 Pax

920 €

880 €

845 €

820 €

800 €

785 €

770 €

*prix sous réserve de disponibilités

Jour 4 SOINS – RIA DE NOIA

Matinée tranquille. Accès au centre thermal pour profiter de l’espace et
bénéficier d’un soin. Déjeuner. L’après-midi excursion guidée vers Corrubedo, pour découvrir le parc naturel avec ses lagunes et dunes. Ensuite
route le long des rìas de Muros et Noia qui ressemble à une fente ouverte
au milieu des roches granitiques. Visite de Noia avec ses ruelles étroites
et sinueuses donnant sur de petites places à arcades. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 5 SOINS – ST JACQUES

Matinée tranquille. Accès au centre thermal pour profiter de l’espace
et bénéficier d’un soin. Déjeuner. L’après-midi départ pour Santiago de
Compostela. Visite guidée de cette ville classée patrimoine de l’huma-

Ce prix comprend :

Le transport en autocar de tourisme ou grand
tourisme, l’hébergement en hôtel 4* (base
chambre double), la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du jour 7, le 1/4 de vin
aux repas, le forfait de 3 soins individuels, les 3
guides 1/2 journées pour les jours 3, 4 et 5, 2 déjeuners typiques, la balade en bateau avec dégustation de moules, la taxe de séjours, les assurances annulation et assistance rapatriement.

Ce prix ne comprend pas :

LES FORMALITÉS

Les pourboires et dépenses personnelles, toute
prestation non mentionnée au programme.
Supplément Single : 180€

Carte d’identité de moins de 10 ans ou passeport en cours de validité.
Aucun vaccin obligatoire ou recommandé.

BON À SAVOIR

Période du 01/03 au 03/04 et du 03 au 30/05
et du 11/10 au 04/12. Départ uniquement le
dimanche

En fonction d’impératifs techniques de nos
divers prestataires, ce programme peut être
soumis à des modifications (même de dernière
minute).
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CINQ TERRE
ET PORTOFINO

Italie :

CIRCUIT 7 JOURS

Prix : 935 €*
* Séjour à partir de

DÉPART PERPIGNAN

erez te:l
Vous daansim
le même hô

• 4 nuits
rto Venere,
• Les village de Po
rosso
Vernazza et Monte
• La Visite de Pise
cques
• La Visite de Lu
fino
• La ville de Porto

5 Terre, 5 villages aux maisons colorées, agrippés
à flanc de colline face à la Méditerranée : Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore offrent un vrai décor de carte postale.
Dans ce parc régional, le temps semble suspendu. Bienvenue dans ce petit coin de paradis.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 PERPIGNAN – SANREMO

Départ à 7h00 de Perpignan (Marché aux fleurs, Bd Wilson) par l’autoroute. Déjeuner en cours de route. Continuation et arrivée à l’hôtel. Dîner
et logement.

Jour 2 SANREMO – GENES – CHIAVARI-SESTRI LEVANTE VERSILIE

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Gênes. Visite guidée panoramique de Gênes avec la découverte de son centre historique avec
notamment la Cathédrale San Lorenzo et le palais Royal. Déjeuner. Continuation vers Chiavari et Sestri Levante pour la visite de ces deux charmants bourgs. Poursuite vers la région de Versilia. Installation pour 4 nuits
dans un hôtel 3*. Pot de bienvenue. Dîner et logement.

Jour 3 RAPALLO – SANTA MARGHERITA LIGURE –
PORTOFINO

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Rapallo. Rencontre avec votre guide.
Traversée pour Santa Margherita Ligure. Visite. Déjeuner. Embarquement
pour la traversée vers Portofino, véritable bijou niché dans son écrin de
verdure. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 4 PISE ET LUCQUES

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Pise. Visite guidée de cette ville
connue dans le monde entier grâce à sa célèbre tour penchée. Visite de
la Place des Miracles avec la Tour Penchée, le cimetière, la cathédrale et
le baptistère. Déjeuner. Continuation vers Lucques. Visite guidée panoramique : la cathédrale à la façade de marbre blanc et vert, les demeures
seigneuriales de la vieille ville. Retour à l’hôtel. Dîner et logement

Jour 5 LES CINQUE TERRE

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la Spezia et visite guidée des villages
de Porto Venere, Vernazza et Monterosso. Déjeuner en cours d’excursion. La côte dont le nom vient des 5 villages de pêcheurs qui la composent vous surprendra par sa beauté et son paysage très escarpé. En
fin d’après-midi, retour à la Spezia avec le train… Retour à l’hôtel. Dîner
et logement.

Jour 6 CARRARA – SAN REMO

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Carrara pour la visite panoramique
des caves. Visite d’une larderie de Colonnata suivi d’un déjeuner typique
avec dégustation de lard. Continuation vers votre hôtel dans la région de
Sanremo. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 7 SAN REMO - PERPIGNAN

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ par l’autoroute. Déjeuner en cours d’excursion. Arrivée à Perpignan en fin d’après-midi.

30 Pax

35 Pax

40 Pax

45 Pax

50 Pax

55 Pax

60 Pax

1170 €

1100 €

1050 €

1010 €

980 €

955 €

935 €

*prix sous réserve de disponibilités

Ce prix comprend
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Le transport en autocar de grand tourisme,
l’hébergement en hôtels 3* en chambre double,
la pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 7, le pot de bienvenue, l’excursion guidée en bateau de Rapallo vers Santa
Margherita et Portofino, l’excursion guidée aux
Cinque Terres (en bateau et en train), la visite
guidée de Pise et Lucques, l’entrée au Baptistère et à la cathédrale de Pise, les oreillettes
pour la visite de Pise, la visite guidée de Gênes,
la visite guidée de Chiavari et Sestri Levante, la
taxe de séjour, les services d’un accompagna-

teur du jour 1 au jour 7, l’assurance assistance
rapatriement.

Ce prix ne comprend pas

L’assurance annulation, les boissons, les excursions facultatives, les dépenses personnelles,
les pourboires et toutes prestations non mentionnées. Supplément chambre individuelle :
140€

BON A SAVOIR

En fonction d’impératifs techniques de nos
divers prestataires ce programme peut être

soumis à des modifications (même de dernière
minute).

LES FORMALITES

Carte d’identité de moins de 10 ans ou passeport en cours de validité. Carte européenne
d’assurance maladie.
Aucun vaccin obligatoire ou recommandé.
Période de validité : Avril, Mai, Juin, Septembre
et Octobre (hors fêtes et ponts, Pâques et jours
fériés)

Espagne :

COSTA BLANCA BENIDORM

CIRCUIT 6 JOURS

DÉPART PERPIGNAN

Séjour à partir de

430 €

Idéalement située sur la Costa Blanca, Benidorm est une ville qui ne dort jamais. Ancienne ville
de pêcheurs, son centre est émaillé d’allées pittoresques convergeant vers une superbe église
coiffée d’un dôme bleu qui surplombe la mer.

VOTRE PROGRAMME
panoramique d’Alicante : le Château de Santa Barbara, le vieux quartier, la Cathédrale Saint-Nicolas et
départ vers Elche. Déjeuner. Visite guidée d’Elche
avec sa célèbre palmeraie, unique en Europe. Temps
libre. Dîner et logement.

Jour 5 CANALOBRE – JIJONA (130 km)

Jour 1 PERPIGNAN – BENIDORM

Départ matinal. Déjeuner en cours de route. Arrivée
dans la Communauté Autonome de Valencia. Accueil
à votre hôtel 4*. Cocktail de bienvenue. Installation.
Dîner et logement.

Jour 2 ALTEA – GUADALEST (60 km)

Petit-déjeuner. Visite panoramique guidée d’Altea,
ville des couleurs et de la lumière avec ses murs
blancs, tuiles roses et coupoles bleues. Déjeuner à
l’hôtel. Visite guidée de Guadalest, site retranché
pour sa défense sur une arête rocheuse. Dégustation
du vin « Moscatel ». Dîner et logement.

Jour 3 BENIDORM / Journée libre en pension

complète.

Jour 4 ALICANTE – ELCHE (160 km)

Petit-déjeuner. Excursion guidée de la journée. Tour

Portugal :

Petit-déjeuner. Visite guidée de Canalobre et Jijona.
Dégustation de la spécialité de la région : le turrón,
confiserie faite d’amandes et de miel. Déjeuner à
l’hôtel. Après-midi libre. Dîner. Soirée et logement à
l’hôtel.

Jour 6 BENIDORM - PERPIGNAN

Petit-déjeuner et départ vers Perpignan. Déjeuner
en cours de route. Arrêt à la Junquere. Arrivée en fin
d’après-midi à Perpignan.

Départ vers la petite ville de Camacha. Visite de l´usine de vannerie. A Ribeiro Frio, visite d’un élevage
de truites. A Santana, célèbre pour ses curieuses petites maisons aux toits de chaume. Arrêt pour le déjeuner. Départ vers Ponta de São Lourenço. Retour

BON À SAVOIR

LES FORMALITES :

562 € 536 € 506 € 491 € 479 €

Juin

596 € 570 € 541 € 526 € 515 €

Sept.

612 € 586 € 557 € 542 € 530 €

Séjour à partir de

968 €

Départ vers Camara do Lobos, petite ville de pêcheurs. Passage par Cabo Girão et sa falaise. Poursuite par la côte pour Ribeira Brava et Porto Moniz et
ses fameuses piscines naturelles. Déjeuner. Retour
par la côte nord via São Vicente. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 5 JARDIN BOTANIQUE – EIRA DO
SERRADO

Jour 6 MADERE - PERPIGNAN

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Funchal.
Envol pour Barcelone via Lisbonne. Arrivée à Barcelone. Transfert en autocar spécial pour Perpignan.
30 Pax 35 Pax 40 Pax 45 Pax 50 Pax 55 Pax 60 Pax
980 €

875 €

*prix sous réserve de disponibilités

970 €

• La visite de Funchal
• La découverte des magnifiques jardins
botanique
• Découverte de Porto Moniz et ses piscines
naturelles de lave

Ce prix comprend

Les transferts aller-retour jusqu’à
l’aéroport, les vols aller/retour vis
Lisbonne, l’hébergement en hôtel
4* (base chambre double), la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du jour 6, Les visites et
entrées tels que mentionnées dans
le programme, les taxes de séjours,
les assurances annulation et assistance rapatriement.

Ce prix ne comprend pas

Les pourboires et dépenses personnelles, toute prestation non mentionnée au programme.
Supplément Single : 235€

BON À SAVOIR

Visite du jardin botanique. Déjeuner à l’hôtel. Départ
vers le Pico dos Barcelos pour une vue sur Funchal.
Continuation vers Eira do Serrado, à 1094 m d´altitude dominant la petite ville de Curral das Freiras.
Poursuite vers la petite ville de Monte. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

1045 € 1035 € 985 €

Carte d’identité de moins de 10 ans
ou passeport en cours de validité.
Carte européenne d’assurance maladie. Aucun vaccin obligatoire ou
recommandé. *Prix sous réserve de
disponibilités.

Vous aimerez :

Jour 4 PORTO MONIZ

Jour 3 SANTANA

L’assurance annulation, la taxe de
séjour, les boissons hors repas, les
dépenses personnelles, les pourboires et toute prestation non mentionnée. Supplément chambre individuelle : à partir de 151€ selon la
période.

Mai / Oct

à l’hôtel en passant vers Machico. Dîner et logement
à l’hôtel.

Jour 2 FUNCHAL

Ce prix ne comprend pas :

536 € 510 € 483 € 468 € 455 €

VOTRE PROGRAMME

Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de
Funchal la capitale de l’île. Découverte de son passé
colonial. Promenade sur le front de mer. Arrêt dans
une cave et dégustation des célèbres vins de Madère. Dîner et logement à l’hôtel.

Le transport en autocar, le logement en hôtel 4*, la pension
complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J6, l’eau et ¼ de vin
aux repas, les animations tous les
soirs à l’hôtel, l’accueil du groupe à
l’hôtel, l’entrée aux grottes de Canalobre, la dégustation de turrón,
les visites guidées mentionnées au
programme, les soirées mentionnées au programme, le cocktail de
bienvenue, l’assurance assistance
rapatriement.

Avril / Nov.

Madère est l’île incontournable, venez goûter son charme et parcourir ses montagnes restées
sauvages. Fleurs exotiques, vignes, falaises vertigineuses et rochers volcaniques offrent une
variété inégalée de couleurs et de paysages qui en font un vrai jardin flottan.

Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de Barcelone.
Envol de Barcelone via Lisbonne. Arrivée à Madère.
Accueil par votre guide francophone à l’aéroport et
transfert à l’hôtel. Installation pour 5 nuits dans un
hôtel 4*. Pot d’accueil. Dîner et logement.

Ce prix comprend :

En fonction d’impératifs techniques
de nos divers prestataires, ce programme peut être soumis à des
modifications (même de dernière
minute).

DÉPART PERPIGNAN

Jour 1 PERPIGNAN - MADÈRE

• Le cocktail de bienvenue
• Les visites guidées d’Altea, de Guadalest,
d’Alicante et d’Elche
• La ville de Benidorm
• Les dégustations de vin et de turrón

*prix sous
réserve de 30 Pax 35 Pax 40 Pax 45 Pax 50 Pax
disponibilités
Fév. / Mars 510 € 485 € 455 € 440 € 430 €

MADÈRE, L’ÎLE FLEURI

CIRCUIT 6 JOURS

Vous aimerez :

968 €

En fonction d’impératifs techniques
de nos divers prestataires, ce programme peut être soumis à des
modifications (même de dernière
minute).

LES FORMALITÉS

Carte d’identité de moins de 10 ans
ou passeport en cours de validité.
Aucun vaccin obligatoire ou recommandé.
Tarif valable du 1er Mars au 30 Avril
(hors Pâques) et du 11 Mai au 31
Octobre
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Espagne :

Vous aimerez :

MAJORQUE DÉCOUVERTE

CIRCUIT 6 JOURS

DÉPART PERPIGNAN

Séjour à partir de

• 3 nuits dans le même hôtel 3*
• La pension complète
• La visite guidée de Palma
• La visite de Manacor
• Les plages de sable fin de Palmanova

570 €

A la découverte de Majorque, de ses plages de sable fin et de ses eaux turquoise. Bien plus
qu’une simple destination balnéaire, l’île est une terre de culture, avec ses magnifiques monuments et ses petits villages traditionnels, elle saura enchanter tous les voyageurs.

VOTRE PROGRAMME : Hors Fêtes, Jours fériés et ponts
Jour 4 PALMANOVA – MAGALUF –
ANDRAITX (70km)

Petit-déjeuner. Départ pour les magnifiques plages
de sable fin de Palmanova et de Magaluf. Temps
libre. Continuation vers le port d’Andraitx. Déjeuner
à l’hôtel. L’après-midi, promenade libre. Dîner et logement.

Jour 1 BARCELONE – PALMA DE MAJORQUE

Départ de Perpignan dans l’après-midi pour Barcelone. Arrivée au port. Dîner. Embarquement à destination de Palma de Majorque. Nuit à bord en cabines
de 4 pers. Traversée du car et des passagers.

Jour 2 JOURNÉE DÉTENTE (20km)

Arrivée à Palma. Transfert à l’hôtel. Petit-déjeuner
à l’hôtel. Visite guidée de Palma : la cathédrale, le
quartier du Terreno… Balade panoramique à la découverte de Palma. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi
libre. Dîner et logement.

Jour 3 HAMS – PORTO CRISTO – MANACOR
(150km)

Petit-déjeuner. Visite guidée de Manacor. Découverte de la fabrication des célèbres et authentiques
Perles Majorica. Arrêt à Porto Cristo, pour visiter
les grottes de l’Hams. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi
libre. Dîner et logement à l’hôtel.

Italie : LA

Jour 5 PALMA DE MAJORQUE – BARCELONE (60km)

Petit-déjeuner. Départ vers le port de Palma. Embarquement vers 12h30. Déjeuner sur le ferry. Traversée
en siège. Arrivée en soirée à Barcelone. Départ vers
votre hôtel sur la Costa del Maresme. Dîner et logement.

Jour 6 COSTA DEL MARESME - PERPIGNAN

Petit-déjeuner. Départ pour le retour vers Perpignan.
Arrivée en fin de matinée.
*prix sous
réserve de 30 Pax 35 Pax 40 Pax 45 Pax 50 Pax
disponibilités
Avril
630 € 615 € 590 € 580 € 570 €
Mai / Oct
655 € 640 € 613 € 605 € 595 €
1ère15aine Juin 715 € 698 € 673 € 663 € 655 €
2ème15aine Sept
*prix sous réserve de disponibilités

SARDAIGNE, COSTA SMERALDA

CIRCUIT 6 JOURS

DÉPART PERPIGNAN

Séjour à partir de

690 €

Un véritable paradis du nord-est de la Sardaigne, en Gallura, qui doit son nom à la magnifique
couleur verte de ses eaux. Ici, la terre, modelée par le vent, a un aspect sauvage et les collines
couvertes de maquis descendent vers la mer transparente.

PROGRAMME : Avril ou Oct. hors Fêtes, Ponts et Jours Fériés (selon disponibilité)
lau vers l’île de la Maddalena. Tour panoramique de
l’île et traversée vers l’île voisine, Caprera. Traversée
retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 4 SARDAIGNE AUTHENTIQUE BERGERS
Jour 1 PERPIGNAN – TOULON

Départ de Perpignan en autocar en début d’après-midi pour Toulon. Embarquement à destination de la
Sardaigne. Installation en cabines à 2 lits. Dîner et
nuit à bord. Navigation de nuit.

Jour 2 PORTO TORRES – ALGHERO –
CANNIGIONE

Arrivée à Porto-Torres et débarquement. Petit déjeuner sur le port. Rencontre avec votre guide. Continuation vers la plage paradisiaque de La Pelosa. A
Alghero, visite de la vieille ville. Déjeuner typique.
Promenade sur les remparts. Continuation vers la
Costa Smeralda et Cannigione. Installation pour 3
nuits à l’hôtel. Pot d’accueil. Dîner et logement.

Jour 3 COSTA SMERALDA – ARCHIPEL DE
LA MADDALENA
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Découverte de La Costa Smeralda, zone de villégiature de luxe. A Porto-Cervo, tour panoramique en
petit train. Déjeuner à l’hôtel. Embarquement à Pa-

Départ pour la Sardaigne profonde. À Nuoro, visite
du musée ethnographique. Continuation vers Orgosolo. Déjeuner typique parmi les bergers. Temps
libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 5 LA GALLURA – CASTELDARDO –
PORTO TORRES

Ce prix comprend :

Le transport en autocar, le logement
en hôtel 3* dans la baie de Palma
(3 nuits) et hôtel 3* sur Costa del
Maresme (1 nuit), la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du J6, les boissons aux repas
(eau + 1/4 de vin), la traversée des
passagers en cabine de 4 à l’aller et
en siège (dans les zones libres bar
et lobby) au retour, la traversée de
l’autocar sur le ferry (aller et retour),
le déjeuner sur le ferry le J5 (1 boisson comprise), les visites guidées
mentionnées au programme, entrées
comprises (grottes Hams), l’animation
à l’hôtel des Baléares, l’assurance assistance rapatriement.

Ce prix ne comprend pas :

La taxe de séjour à payer sur place,
l’assurance annulation, les pourboires, les dépenses personnelles et
toutes prestations non mentionnées
au programme. Supplément chambre
individuelle : 185€ - Supplément cabine à 2 : 30€ par personne - Supplément cabine à 3 : 10€ par personne

BON À SAVOIR

En fonction d’impératifs techniques
de nos divers prestataires, ce programme peut être soumis à des modifications (même de dernière minute).

LES FORMALITES

Carte d’identité de moins de 10 ans
ou passeport en cours de validité.
Carte européenne d’assurance maladie. Aucun vaccin obligatoire ou
recommandé.

Vous aimerez :
• 3 nuits dans le même hôtel
• La Costa Smeralda
• La Sardaigne authentique et ses bergers

Ce prix comprend :

Le transport en autocar de grand
tourisme, les traversées en bateau
pour l’autocar et les passagers,
les cabines à 2 lits avec sanitaires
complets, le logement en chambre
double en hôtel 4*, la pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J6, le 1/4 de vin et l’eau
à tous les repas, le guide sarde
diplômé pour tout le circuit, le déjeuner traditionnel chez les bergers,
les entrées (église San Francesco,
musée ethnographique, musée du
liège, les traversées pour l’île de
Maddalena, 1 livret touristique par
couple et par chambre individuelle,
le petit train de Porto Cervo, l’assurance assistance rapatriement.

Départ par l’intérieur de la Gallura. A Calangianus,
visite du musée du liège. Continuation vers Tempio
Pausania. Arrêts photo dans la vallée de la lune et
au rocher de l’éléphant. Arrivée à Castelsardo. Déjeuner typique. Visite du bourg médiéval fortifié.
Embarquement à Porto-Torres. Installation dans des
cabines doubles. Dîner et navigation de nuit.

L’assurance annulation, la taxe de
séjour, les pourboires au guide et au
chauffeur, les déjeuners du J1 et J6,
les dépenses personnelles et toutes
prestations non mentionnées au
programme.

Jour 6 TOULON – PERPIGNAN

Supplément Single : 210€

Petit déjeuner à bord. Débarquement à Toulon vers
7h30 et continuation par l’autoroute et arrivée sur
Perpignan en fin de matinée.
30 Pax 35 Pax 40 Pax 45 Pax 50 Pax 55 Pax 60 Pax
775 €

750 €

720 €

705 €

690 €

--

--

Ce prix ne comprend pas :

Espagne :
CIRCUIT 6 JOURS

Vous aimerez :

GOLFE DE VALENCIA
DÉPART PERPIGNAN

Séjour à partir de

440 €

Le Golfe et l’arrière-pays de Valencia, le littoral, des hauts sommets et des ravins profonds, des
sentiers entre pinèdes et rivières transparentes, et des villages où la tranquillité est reine. Un
endroit fascinant, qu’il vaut la peine de découvrir.

VOTRE PROGRAMME
Jour 4 DÉSERT DE LAS PALMAS

Excursion guidée dans le désert de Las Palmas. Découverte de l’ermitage de la Madeleine (extérieur),
de l’église du monastère des Carmélites, et du
Centre d´Interprétation du Parc Naturel sur la faune
et la flore et la récupération de la tortue méditerranéenne. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner et
logement à l’hôtel. Soirée dansante.

Jour 1 PERPIGNAN - ALCOSSEBRE

Départ de Perpignan. Déjeuner en cours de route.
Arrivée dans le Golfe de Valencia, à Alcossebre (à
30 km au Sud de Peñiscola). Installation à l’hôtel : pot
d’accueil, dîner et logement.

Jour 2 PENISCOLA

Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de
Peniscola. Promenade dans les ruelles tortueuses.
En option : entrée au château construit par les Templiers. Dîner et logement à l’hôtel. Soirée dansante.

Jour 3 VALENCIA

Visite guidée de Valencia : le mirador sur la place de
la Reina, la cathédrale et son campanile à 2 cloches,
la place de la Virgen et la basilique, le palais de la Generalitat, la rue de Caballeros avec ses palais... Visite
de la Lonja (halle de la soie), l’une des plus belles
constructions gothiques européennes. Déjeuner
«paella» et continuation de la visite. Dîner et logement à l’hôtel. Soirée dansante.

France/Espagne :
CIRCUIT 6 JOURS

Jour 6 ALCOSSEBRE - PERPIGNAN

Petit déjeuner, départ en direction de Perpignan.
Déjeuner en cours de route et retour. Arrivée à Perpignan en fin d’après-midi.
30 Pax 35 Pax 40 Pax 45 Pax 50 Pax 55 Pax 60 Pax
510 €

480 €

470 €

455 €

445 €

440 €

*prix sous réserve de disponibilités

LES 2 PAYS BASQUES

DÉPART PERPIGNAN

Séjour à partir de

660 €

Le charme de 2 régions qui ont su préserver leur culture, leur dialecte et leurs paysages uniques.

VOTRE PROGRAMME

Jour 1 PERPIGNAN – HONDARRIBIA - IRUN

Jour 2 VERA DE BIDASOA - LA RHUNE ASCAIN - ST JEAN DE LUZ

Départ vers Vera de Bidasoa, pour le sommet de La
Rhune avec son petit train à crémaillère, le plus beau
point de vue du Pays Basque. Déjeuner typique.
Visite d’Ascain avec l’église du XVIIe avec son clocher-porche. Continuation vers St Jean de Luz, élégante station balnéaire puis par la corniche jusqu’à
Hendaye et retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 3 BILBAO - GERNIKA - LEKEITIO

Départ pour Bilbao, bref coup d’œil au surprenant
Musée Guggenheim. Poursuite à la découverte de
la côte Basque avec ses plages séduisantes, ses corniches, et ses petits ports de pêche. Arrêt à Gernika
dont le drame fut immortalisé par Picasso. Déjeuner
à Lekeitio. Continuation vers Ondarroa avec sa curieuse église qui ressemble à une figure de proue.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Visite de Biarritz avec le rocher de la Vierge. Route
vers Cambo les Bains et visite du quartier ancien
avec ses ruelles étroites. Déjeuner typique. Continuation vers Saint Pée sur Nivelle, promenade dans
le village à la découverte de ses précieux recoins,
l’église, le moulin hydraulique sur le ruisseau Amezpetu… Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 5 GETARI - SAN IGNACIO
DE LOYOLA - SAN SEBASTIEN

Jour 6 IRUN - PERPIGNAN

Petit déjeuner. Retour vers Perpignan par l’autoroute. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Perpignan en fin d’après-midi.
30 Pax 35 Pax 40 Pax 45 Pax 50 Pax 55 Pax 60 Pax
735 €

Les pourboires et dépenses personnelles, toute prestation non
mentionnée au programme. Supplément Single : 115€

BON À SAVOIR

En fonction d’impératifs techniques
de nos divers prestataires, ce programme peut être soumis à des
modifications (même de dernière
minute).

LES FORMALITÉS :

Carte d’identité de moins de 10 ans
ou passeport en cours de validité.
Aucun vaccin obligatoire ou recommandé. Période : Du 3 au 8 Avril –
du 20/04 au 28/05 et du 02/10 au
01/11 hors pont et du 01 au 03/05
et du 08 au 12/10

Vous aimerez :

• La visite du pays Basque Espagnol
puis Français
• Le petit train de la Rhune
• Lé déjeuner typique dans une cidrerie
à San Sebastien
• Arrêt à Gernika

705 €

690 €

680 €

*prix sous réserve de disponibilités

Le transport en autocar de tourisme
ou grand tourisme, l’hébergement
en hôtel 3* (base chambre double),
la pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du jour 6, le 1/4
de vin à tous les repas, le guidage
francophone pour les 4 jours d’excursion, le petit train de la Rhune,
l’entrée au sanctuaire de San Ignacio de Loyola, les assurances annulation et assistance rapatriement.

Ce prix ne comprend pas :

A Getari, découverte des maisons médiévales et du
port avec « El ratón » petite péninsule reliée par une
digue. Poursuite pour San Ignacio de Loyola. Visite
du sanctuaire, de la basilique et de la maison de Saint
Ignace. Déjeuner typique dans une cidrerie. Visite de
Don Ostia San Sebastian : la vieille ville avec ses maisons à arcades, l’église Santa Maria, le Paseo Nuevo...
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

760 €

Le transport en autocar de tourisme
ou grand tourisme, l’hébergement
en hôtel4* (base chambre double),
la pension complète du déjeuner du
J1 au déjeuner du jour 6, le pot d’accueil, le 1/4 de vin aux repas, les
soirées dansantes, les petits déjeuners et repas sous forme de buffet,
le guide pour toutes les excursions,
l’ les visites et entrées tels que mentionnées dans le programme, les
soirées dansantes, les taxes de séjours, les assurances annulation et
assistance rapatriement.

Ce prix comprend :

Jour 4 BIARRITZ - CAMBO ST PEE SUR NIVELLE

Départ de Perpignan en autocar par l’autoroute.
Déjeuner en cours de route. Arrivée à Hondarribia,
rare ville fortifiée du Pays Basque. Installation pour 5
nuits dans un hôtel 3* à Irun. Dîner et logement.

Ce prix comprend :

Ce prix ne comprend pas :

Jour 5 LE MAESTRAZGO - MORELLA

Découverte du Maestrazgo, région fortifiée par les
chevaliers de Montesa pour lutter contre les Maures
avec les villages isolés au pied de leurs châteaux :
Villafranca del Cid... Déjeuner typique. Continuation
vers Mirambel la médiévale puis Morella avec ses
remparts, ses tours et son château médiéval. Visite
de la basilique. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Soirée dansante.

535 €

• La visite de Peniscola
• La visite de Valencia
• Hébergement en hôtel 4*
• Les soirées dansantes animées

670 €

660 €

La taxe de séjour, les pourboires
et dépenses personnelles, toute
prestation non mentionnée au programme. Supplément Single : 215€

BON À SAVOIR

En fonction d’impératifs techniques
de nos divers prestataires, ce programme peut être soumis à des
modifications (même de dernière
minute).

LES FORMALITÉS :

Carte d’identité de moins de 10 ans
ou passeport en cours de validité.
Aucun vaccin obligatoire ou recommandé. Période : toute l’année excepté du 28/06 au 14/09 Pâques,
ponts et jours fériés.
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Espagne :

Vous aimerez :

LA COSTA BLANCA

CIRCUIT 5 JOURS

DÉPART PERPIGNAN

Séjour à partir de

376 €

Idéalement située au nord de la Costa Blanca et dominée par son emblématique Peñón de
Ifach, Calpe est entourée de vignobles, de belles montagnes et de la mer… Également ville de
pêche par excellence, elle bénéficie de magnifiques plages s’étalant sur environ 13 km de côte.

VOTRE PROGRAMME
Petit déjeuner. Visite guidée d’Altea. Promenade
dans les ruelles typiques jusqu’à l’église Na Señora
del Consuelo. Déjeuner à l’hôtel. Visite des grottes
de Canelobre et continuation vers Jijona, village spécialisé dans la fabrication du « Turron ». Visite d’une
fabrique suivie d’une dégustation de Turron. Retour
à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 4 MARCHÉ LOCAL – ELCHE

Jour 1 PERPIGNAN – CALPE

Départ en autocar de Perpignan par l’autoroute.
Déjeuner en cours de route. Arrivée à Calpe en fin
d’après-midi. Installation à l’hôtel. Cocktail de bienvenue. Dîner et logement.

Jour 5 CALPE – FRANCE

Jour 2 CHÂTEAU DE SAN JOSÉ
DE GUADALEST ET CALPE

Petit déjeuner. Visite guidée du Château de San José
de Guadalest. Continuation vers Palop de la Marina.
Déjeuner à l’hôtel. Découverte de Calpe, ville où la
pêche est une vieille tradition et comptant de belles
plages de sable fin et doré. En fin d’après-midi, visite
de la « Lonja » et son Port. Découverte de la criée du
poisson. Retour à l’hôtel. Dîner. Soirée dansante et
logement.

Jour 3 ALTEA – GROTTES DE CANELOBRE
– JIJONA

Espagne :

Petit déjeuner. Matinée consacrée à une promenade
dans le marché selon le jour de la semaine. Déjeuner
à l’hôtel. Visite d’Elche où se trouve la plus grande
palmeraie d’Europe. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
Petit déjeuner. Départ par l’autoroute en direction
de la France. Déjeuner en cours de route. Arrivée en
fin d’après-midi à Perpignan.
*prix sous
réserve de
disponibilités
Janvier,
Février, Mars
Avril, Mai
1ère 15aine Juin,
2ème 15aine Sept.
Oct. Nov., Déc.

30 Pax 35 Pax 40 Pax 45 Pax 50 Pax
453 € 430 € 402 € 387 € 376 €
456 € 432 € 405 € 390 € 379 €
482 € 459 € 429 € 415 € 405 €
460 € 435 € 409 € 395 € 383 €

DÉPART PERPIGNAN

Séjour à partir de

259 €

Historiquement connue comme port de pêche, vous pourrez admirer ses bâtiments anciens,
ses plages et criques… Et profitez d’une soirée espagnole au rythme du flamenco, danse née en
Andalousie à la fin du XVème siècle et inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

VOTRE PROGRAMME : hors fêtes, ponts et Jours Fériés
Jour 3 TARRAGONE – PARC SAMA (55 km)

Jour 1 PERPIGNAN – SALOU

Départ à 13h de Perpignan. Arrivée en fin d’après-midi à votre hôtel, proche du centre touristique avec
ses nombreux commerces et zones de divertissements. Dîner et logement.

Jour 2 REUS – DELTA DE L’EBRE – BONZAÏ
(180 km)
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Petit-déjeuner. Visite guidée de Reus, ancien village
médiéval et véritable ville pittoresque. Reus est reconnue pour sa grande production de vin et d’eau
de vie. Déjeuner à l’hôtel. Visite du Delta de l’Ebre
qui est la plus grande zone marécageuse de Catalogne. Ce parc naturel offre une faune et une flore
remarquable et étonnante. Continuation vers la découverte inédite d’une ferme à bonzaï. Possibilité
d’achat. Dîner et logement.

Petit déjeuner. Visite de la ville de Tarragone, riche
d’un fort héritage romain. La ville offre un patrimoine
archéologique absolument remarquable. Déjeuner
à l’hôtel. Visite guidée du Parc Sama. Le parc Sama
est un jardin historique grâce, entre autre, à la variété et à la singularité de ses espèces botaniques.
Dégustation de vermouth en cours de visite. Dîner et
logement.

Jour 4 MARCHÉ LOCAL – CAMBRILS
(env. 25 km)

Petit déjeuner. Découverte d’un marché local. Déjeuner à l’hôtel. Visite libre de Cambrils, charmant
port de pêche baigné par la Méditerranée qui vous
proposera un large éventail d’activités. Dîner et logement.

Jour 5 SALOU - PERPIGNAN

Petit déjeuner et départ pour Perpignan pour une
arrivée en fin de matinée.
30 Pax 35 Pax 40 Pax 45 Pax 50 Pax 55 Pax 60 Pax
305 €

290 €

275 €

266 €

259 €

*prix sous réserve de disponibilités

--

Ce prix comprend

Le transport en autocar, l’hébergement en hôtel 3* à Calpe (base
chambre double), la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, les boissons aux
repas (1/4 d’eau et 1/4 de vin), le
guide local francophone en journée
les J2 et J3 et en 1/2 journée le J4,
l’entrée au Château de Guadalest,
au musée du Turron et aux grottes
de Canelobre, l’assurance assistance rapatriement.

Ce prix ne comprend pas

L’assurance annulation, la taxe de
séjour, les dépenses personnelles
et toute prestation non mentionnée
au programme.* prix sous réserve
de disponibilité

BON À SAVOIR

En fonction d’impératifs techniques
de nos divers prestataires, ce programme peut être soumis à des
modifications (même de dernière
minute).

LES FORMALITÉS

Carte d’identité de moins de 10 ans
ou passeport en cours de validité.
Carte européenne d’assurance maladie. Aucun vaccin obligatoire ou
recommandé.
Supplément single : 180 €

Vous aimerez :

SALOU - VIVA LA FIESTA

CIRCUIT 5 JOURS

• La visite guidée du Château de
San José de Guadalest
• La ville de Calpe et ses plages
• Les grottes de Canelobre
• La dégustation de Turron
• La pension complète

--

•4 nuits dans le même hôtel
• Les visites guidées de Reus et du Parc Sama
• La ferme à bonzaïs
• La dégustation de vermouth
• La découverte du marché local

Ce prix comprend :

Le transport en autocar, l’hébergement en hôtel 4* (base chambre
double), la pension complète du
dîner du J1 au petit déjeuner du J5,
les boissons aux repas (l’eau et le
1/4 de vin aux repas), la soirée espagnole (dîner paëlla avec sangria
et spectacle flamenco), les services
guidés selon programme, les entrées selon programme, les soirées
à l’hôtel, assistance du groupe durant le séjour, l’assurance assistance rapatriement.

Ce prix ne comprend pas :

L’assurance annulation, la taxe de
séjour à payer sur place, les pourboires et toutes prestations non
mentionnées. Supplément single :
80€ par personne

BON À SAVOIR

En fonction d’impératifs techniques
de nos divers prestataires, ce programme peut être soumis à des
modifications (même de dernière
minute).

LES FORMALITÉS :

Carte d’identité de moins de 10 ans
ou passeport en cours de validité.
Carte européenne d’assurance maladie. Aucun vaccin obligatoire ou
recommandé.

Andorre :

Vous aimerez :

SÉJOUR EN ANDORRE

CIRCUIT 5 JOURS

DÉPART PERPIGNAN

Séjour à partir de

• La pension complète
• Le logement en hôtel 5*
• Le temps libre pour faire du shopping au
centre-ville
• Les différents village traditionnels

348 €

Andorre est un concentré des Pyrénées : patrimoine préservé, vallées sauvages, beaucoup
d’activités nature et montagne, sans oublier le shopping à prix compétitifs…

VOTRE PROGRAMME : Hors fêtes, jours fériés et ponts
à la chapelle de Sant Miquel avec vue sur Escaldes
et Andorre la Vieille. Départ pour le village espagnol d’Os de Civis. Dégustation de produits locaux.
Déjeuner typique dans une auberge de montagne.
Temps libre à Os de Civis. Retour à l’hôtel. Dîner et
nuit.

Jour 4 ANDORRE LA VIEILLE – PAL – COL
DE LA BOTELLA (50 km)
Jour 1 PERPIGNAN – ANDORRE

Départ de Perpignan en autocar à 13h. Arrivée en
soirée à l’hôtel. Apéritif de bienvenue. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 2 SEU D’URGELL – VALLÉE DU VALIRA
DU NORD (115 km)

Petit déjeuner. Excursion à la Seu d’Urgell. Découverte de la ville avec ses vieux quartiers. Temps libre
au marché typique (mardi ou samedi). Déjeuner à
l’hôtel. Départ pour la vallée du Valira du Nord. Visite
de la paroisse d’Ordino avec la Plaça Major, l’église
de San Corneli. Continuation par les villages traditionnels d’Ansalonga. Retour à votre hôtel. Dîner et
logement.

Jour 3 MERITXELL – ENGOLASTERS – OS
DE CIVIS (50 km)

Petit déjeuner. Visite du sanctuaire de Meritxell. Promenade en forêt autour du lac d’Engolasters. Arrêt

Espagne : BALNÉO
CIRCUIT 5 JOURS

Petit déjeuner. Visite de la Paroisse d’Andorre la
Vieille, capitale de la principauté. Temps libre pour
shopping. Déjeuner à l’hôtel. Départ le long de la
vallée de la Massana. Découverte du typique village
de Pal avec promenade jusqu’à l’église de St Climent
de Pal. Continuation vers la station de ski de Pal qui
offre des vues extraordinaires sur les vallées d’Andorre et vers le Col de la Botella, frontière naturelle
avec l’Espagne. Dîner et logement à votre hôtel.

*prix sous
réserve de 30 Pax 35 Pax 40 Pax 45 Pax 50 Pax
disponibilités
1er - 30 Juin, 13
Sept - 31 Oct. 409 € 397 € 380 € 373 € 368 €
13/04 au
31/05+ Nov. 388 € 376 € 363 € 355 € 348 €

SUR LA COSTA DORADA
Séjour à partir de

417 €

Profitez d’un séjour dans un hôtel confortable et animé pour profiter de son spa. Le centre de
bien-être met à votre disposition une équipe attentionnée proposant des soins personnalisés
pour un séjour inoubliable.

VOTRE PROGRAMME
Jour 3 BALNEOTHERAPIE – REUS (30 km)

Petit-déjeuner. Matinée de soins au Spa. Déjeuner à
l’hôtel. Visite guidée de Reus, ville typiquement catalane, dont l’attrait est indéniable grâce à ses bâtiments de style moderniste, ses monuments religieux
et culturels. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 4 BALNEOTHERAPIE – CAMBRILS –
SALOU (35 km)
Jour 1 PERPIGNAN – LA PINEDA

Départ de Perpignan en milieu de matinée. Arrivée en fin de matinée à l’hôtel. Installation dans les
chambres. Déjeuner. Cocktail de bienvenue avec
présentation du programme, remise des horaires de
soins personnalisés et visite du Spa. Dîner et soirée
animée à l’hôtel. Logement.

Jour 2 BALNEOTHERAPIE –
MISTRAL BONZAI (75 km)

Petit-déjeuner. Matinée de soins au Spa. Déjeuner à
l’hôtel. Départ vers le delta de l’Ebre, la plus grande
zone marécageuse de Catalogne, offrant une faune
et une flore remarquables et étonnantes. Découverte de la ferme Mistral Bonsaï, leader dans le secteur du bonsaï. Dîner et logement à l’hôtel

Petit-déjeuner. Matinée de soins au Spa. Déjeuner.
Visite libre de Cambrils et de son port. Arrêt au retour à Salou. Retour à l’hôtel. Dîner et logement..

Jour 5 LA PINEDA - PERPIGNAN

Petit-déjeuner. Arrêt pour achats à la junquera. Arrivée en fin de matinée à Perpignan.
30 Pax 35 Pax 40 Pax 45 Pax 50 Pax 55 Pax 60 Pax
465 €

449 €

434 €

425 €

417 €

Ce prix ne comprend pas :

L’assurance annulation, la taxe de
séjour, les boissons hors repas, les
options facultatives, les dépenses
personnelles, pourboires et toute
prestation non mentionnée. Supplément chambre individuelle : 140€
(limité à 3 par groupe). Supplément
nuitée de samedi (de sept. à nov.) :
11€ par personne

BON À SAVOIR

Jour 5 ANDORRE - PERPIGNAN

Petit déjeuner. Départ en direction de Perpignan. Et
arrivée en fin de matinée.

DÉPART PERPIGNAN

Ce prix comprend :

Le transport en autocar, le logement
en hôtel 5*à Andorre la Vieille, la
pension complète du dîner du J1
au petit déjeuner du J5, le déjeuner
campagnard au restaurant à Os de
Civis, les boissons aux repas (eau
et 1/4 de vin), le cocktail de bienvenue, les visites mentionnées au
programme avec guide-accompagnateur, 1 gratuité au spa de l’hôtel
(sauna, bain turc, jacuzzi et piscine
– bonnet et claquettes obligatoires),
wifi et internet gratuit, l’assurance
assistance rapatriement.

--

--

*prix sous réserve de disponibilités
Dates possibles entre le 01/04 et le 15/08 et entre le
17/10 et le 14/11 (hors Fêtes, Ponts et jours fériés)

En fonction d’impératifs techniques
de nos divers prestataires, ce programme peut être soumis à des modifications (même de dernière minute).

LES FORMALITÉS :

Carte d’identité de moins de 10 ans
ou passeport en cours de validité.
Carte européenne d’assurance maladie. Aucun vaccin obligatoire ou
recommandé.

Vous aimerez :

•L’accès au Spa
• Le cocktail de bienvenue
• La visite guidée de Tossa de Mar
• Les villes de Calella de Palafrugell et
Peratallada

Ce prix comprend :

Le transport en autocar de grand
tourisme, le logement en hôtel 4*
(base chambre double), la pension
complète du déjeuner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 5, les boissons
aux repas (eau + 1/4 de vin), le service d’un guide pour les après midi
des jours 2 et 3, l’entrée à Mistral
Bonsaï, les soins, l’assurance assistance rapatriement (non déductible).

Ne prix ne comprend pas :

L’assurance annulation, la taxe de
séjour à payer sur place, les pourboires, les dépenses personnelles et
toutes prestations non mentionnées.
Supplément single : 115 €

BON À SAVOIR

En fonction d’impératifs techniques
de nos divers prestataires, ce programme peut être soumis à des modifications (même de dernière minute). L’accès au Spa est autorisé à
partir de 18 ans. Le peignoir de bain,
les claquettes et le bonnet sont obligatoires pour l’accès au Spa et à la
piscine (non fournis par l’hôtel). Les
chaussures de sport et une serviette
sont obligatoires pour l’accès au
gymnase. Possibilité de location de
drap de bain en supplément.

LES FORMALITÉS

Carte d’identité de moins de 10 ans
ou passeport en cours de validité.
Carte européenne d’assurance maladie. Aucun vaccin obligatoire ou
recommandé.
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Espagne :

PAYS BASQUE

CIRCUIT 5 JOURS

DÉPART PERPIGNAN

Vous aimerez :

Séjour à partir de

530 €

Grâce à ce voyage, vous découvrirez le Pays Basque Espagnol en séjournant dans un hôtel 4*.
Vous découvrirez la culture, la gastronomie de cette région. Vous serez conquis par les villes de
Bilbao, San Sebastian et le sanctuaire de San Ignacio de Loyola.

VOTRE PROGRAMME
belles vues panoramiques sur la corniche du littoral. Continuation vers Guernica. Visite de la ville.
Déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Bilbao : la Plaza
Moyua, la Basilique Begoña, le vieux quartier avec
ses 7 «calles», Artxanda. Temps libre. Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

Jour 4 SAN IGNACIO DE LOYOLA - VITORIA

Jour 1 PERPIGNAN – BILBAO

Départ en autocar par l’autoroute. Déjeuner en cours
de route. Arrivée dans la soirée à Bilbao. Installation
pour 4 nuits dans un hôtel 4****. Dîner et logement.

Jour 2 GETARIA – SAN SEBASTIEN

Petit-déjeuner. Visite guidée du petit village de Getaria, belle localité de pêcheurs. Continuation vers San
Sebastien. Déjeuner. Visite guidée de San Sebastien
avec sa large baie abritant 3 belles plages. En toile
de fond, les monts Urgull, Ulía et Igueldo, donnent à
la ville son caractère unique. Retour à l’hôtel. Dîner
et logement.

Jour 3 COTE BISCAYENNE - BILBAO

Petit-déjeuner. Visite guidée du sanctuaire de San
Ignacio de Loyola et de la majestueuse basilique
inaugurée en 1738. Au retour, arrêt au village médiéval de Durango. Déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de
Vitoria qui a été à travers l’histoire, un point stratégique important aussi bien sur le plan militaire que
commercial et culturel. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 5 BILBAO - PERPIGNAN

Petit-déjeuner. Retour sur Perpignan. Déjeuner en
cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.
30 Pax 35 Pax 40 Pax 45 Pax 50 Pax 55 Pax 60 Pax
635 €

610 €

575 €

565 €

550 €

540 €

• La visite guidée de San Sebastien
• La visite de la côte Biscayenne
• Visite de Vitoria (capitale politique)
• Le logement en hôtel 4*

Ce prix comprend

Le transport en autocar, l’hébergement en hôtel 4* (base chambre
double), la pension complète du
déjeuner du J1 au déjeuner du jour
5, les boissons aux repas (eau et
1/4 de vin), les visites guidées et
entrées dans les sites tel que mentionnés, les taxes de séjours, les assurances annulation et assistance
rapatriement.

Ce prix ne comprend pas

Les pourboires et dépenses personnelles, toute prestation non mentionnée au programme.
Supplément Single : 160€

BON À SAVOIR

En fonction d’impératifs techniques
de nos divers prestataires, ce programme peut être soumis à des
modifications (même de dernière
minute).

LES FORMALITÉS

Carte d’identité de moins de 10 ans
ou passeport en cours de validité.
Période de Janvier à Mars et de Novembre à Décembre

530 €

*prix sous réserve de disponibilités

Petit-déjeuner. Visite guidée de la côte biscayenne.
La route conduisant à Bermeo surprend avec ses

Espagne :

RANDONNÉE À PEÑISCOLA

CIRCUIT 5 JOURS

DÉPART PERPIGNAN

Séjour à partir de

365 €

Située sur un impressionnant rocher de plus de 60m, la vieille ville médiévale de Peñiscola
domine la Costa del Azahar de ses imposantes murailles, ses maisons blanches et ses ruelles.
Reliée au centre historique par un banc de sable, la station balnéaire offre des kms de sable fin.

VOTRE PROGRAMME
Peñiscola (entrée comprise au Château Papa Luna).
Le Château, situé sur un monticule qui avance dans
la mer. La forteresse est située sur le point le plus
haut de cette petite péninsule. Retour à l’hôtel.

Jour 4 RANDONNÉE PÉDESTRE – ROUTE
ARES DEL MAESTRAT
Jour 1 PERPIGNAN – PEÑISCOLA

Départ de Perpignan en autocar par l’autoroute. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Peñiscola en fin
d’après-midi. Installation à votre hôtel 4*. Cocktail de
bienvenue. Dîner et nuit.

Jour 2 RANDONNÉE PÉDESTRE
PEÑISCOLA

Petit déjeuner. Départ pour la route du Tossal de la
Nevera : un parcours varié pour profiter de superbes
vues aériennes sur la région de Maestrazgo de Castellón. Une fois atteint le sommet (+ de 1300m), visite
de 2 anciennes fosses à neige utilisées depuis des
siècles pour fabriquer de la glace. Visite de la célèbre
fromagerie Vall de Catí où vous dégusterez des fromages. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. Difficulté :
Haute – Distance : 15,40 km – Dénivelé : 720 m
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Jour 3 MARCHÉ LOCAL - PEÑISCOLA

Petit déjeuner. Matinée libre pour la découverte d’un
marché local. Déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de

Petit déjeuner. Départ pour la route d’Ares del Maestrat, l’un des villages les plus pittoresques du Castellón situé sur un plateau à plus de 1300m de haut
abritant des zones protégées. Rencontre avec les
secrets de l’ingénierie hydraulique. Visite du puits à
neige carré des Regatxols. Retour à l’hôtel. Difficulté :
Moyenne – Distance : 10,00 km – Dénivelé : 578 m

Jour 5 PEÑISCOLA – PERPIGNAN

Petit déjeuner. Départ vers Perpignan et déjeuner en
cours de route. Arrivée en fin d’après-midi à Perpignan.
*prix sous
réserve de 30 Pax
disponibilités
03/04- 08/05 429 €
09/05-22/05, 439 €
13/10-24/10
23/05-13/06 479 €
29/09-12/10

35 Pax 40 Pax 45 Pax 50 Pax
411 € 384 € 373 € 365 €
420 € 395 € 384 € 376 €
460 € 432 € 422 € 413 €

449 € 431 € 403 € 392 € 384 €

Vous aimerez :

• Les deux randonnées avec guide
• La ville de Peñiscola
• La dégustation de fromages locaux
• Le temps libre sur le marché local

Ce prix comprend

Le transport en autocar, l’hébergement en hôtel 4* à Peñiscola (base
chambre double), la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J5, les déjeuners sous forme de
pique-nique fournis par l’hôtel pour
les J2 et J4, les boissons aux repas :
eau et 1/4 de vin, les services d’un
guide de randonnée pédestre les J2
et J4, la visite guidée de Peñiscola,
l’entrée au Château Papa Luna, la
dégustation de fromage (route de
Catí), le cocktail de bienvenue, l’assurance assistance rapatriement.

Ce prix ne comprend pas

L’assurance annulation, la taxe de
séjour, les dépenses personnelles
et toutes prestations non mentionnées au programme. Supplément
chambre individuelle : 120€

BON À SAVOIR

En fonction d’impératifs techniques
de nos divers prestataires, ce programme peut être soumis à des
modifications (même de dernière
minute).

LES FORMALITÉS

Carte d’identité de moins de 10 ans
ou passeport en cours de validité.
Carte européenne d’assurance maladie. Aucun vaccin obligatoire ou
recommandé.

France : RANDO
CIRCUIT 5 JOURS

DÉGUSTATION BOURGOGNE

DÉPART PERPIGNAN

Séjour à partir de

710 €

La Bourgogne a plus de milles secrets à vous livrer, ses vins d’exception, son fromage et pénétrer dans l’un de ses extraordinaires châteaux ! Au fil des vignobles, vous traverserez les
grandes appellations qui font la renommée des Côtes de Beaune et des Côtes de Nuits.

VOTRE PROGRAMME
Jour 3 CÔTE BEAUNE

Journée de randonnée guidée. De la vigne à perte de
vue sur cette Côte de Beaune. Départ de la région
des Hautes Côtes de Nuits pour rejoindre le Pays
Beaunois dont vous apprécierez les magnifiques
points de vue. Déjeuner «panier repas». Visite d’une
cave et dégustation de vin. Retour à l’hôtel. Dîner et
logement.

Jour 4 MONTAGNE DE BEAUNE

Jour 1 PERPIGNAN – RÉGION DE BEAUNE

Départ de Perpignan en autocar par l’autoroute
en direction de la Côte d’Or. Déjeuner en cours de
route. Installation pour 4 nuits dans un hôtel 3*dans
la région de Beaune/Nuits Saint Georges. Dîner et
logement.

Jour 2 COTE DE NUITS – CLOS VOUGEOT

Journée de randonnée guidée à Vougeot, en côte de
Nuits. En Bourgogne, la Côte, c’est « la montagne » !
Une petite montagne, mais c’est ainsi que les bourguignons appellent les coteaux qui s’étendent de Dijon aux Maranges. Dans la matinée, visite guidée du
château du Clos Vougeot, considéré comme le lieu
de naissance des vins de Bourgogne. Déjeuner «panier repas». Visite d’une cave et dégustation de vin.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Journée de randonnée guidée. Découvrez la montagne de Beaune après une montée dans les premiers crus Beaunois, profitez d’une vue sur la plaine
de la Saône. Découvrez le monument de Mondes
Rondes, la Fontaine des Pierres Blanches, le chemin
du tour du lac de Rochetin, la vierge de la Libération… Déjeuner «panier-repas». Au cours de la journée arrêt dans une cave et dégustation de vin. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

810 €

790 €

755 €

735 €

730 €

720 €

710 €

Vous aimerez :

Séjour à partir de

265 €

VOTRE PROGRAMME
Jour 3 CALDEA – PERPIGNAN

Petit-déjeuner. Départ pour 1 session de 3h00 à Caldea à l’espace thermo-ludique (la lagune intérieure
et extérieure, les bains indo-romains, les saunas,
le hammam, les jacuzzis extérieurs, les tasses d’hydromassage). Prestations en option (massages, uva,
flottarium, soins esthétiques). Départ. Déjeuner en
cours de route. Retour vers Perpignan où l’arrivée
est prévue en fin d’après-midi.
30 Pax 35 Pax 40 Pax 45 Pax 50 Pax 55 Pax 60 Pax
300 €

Jour 2 CALDEA INUU

Petit déjeuner. Départ pour 1 session de 4h00 à
Caldéa (l’espace Adults Only de Caldea, vous invite
à retrouver votre bien-être à travers les propriétés
extraordinaires des eaux thermales et des soins les
plus spécialisés. L’espace thermo ludique). Déjeuner
à l’hôtel. Après-midi libre pour faire du shopping. Dîner et logement à l’hôtel.

Ce prix ne comprend pas
Les pourboires et dépenses personnelles, toute prestation non mentionnée au programme. Supplément
Single : 180€

LES FORMALITÉS
Carte d’identité de moins de 10 ans ou
passeport en cours de validité. Aucun
vaccin obligatoire ou recommandé.

Nichée au creux de la chaîne des Pyrénées, l‘Andorre est un petit pays de haute montagne
posé sur la frontière franco-espagnole. La principauté d’Andorre attire le visiteur amateur de
shopping et de paysages sauvages. En famille ou en solo, visitez l’Andorre c’est y prendre goût
et ne jamais l’oublier !

Départ de Perpignan en autocar dans l’après-midi.
Arrivée en soirée à l’hôtel. Installation à l’hôtel. Apéritif de bienvenue. Dîner et logement.

Ce prix comprend
Le transport en autocar de tourisme
ou grand tourisme, l’hébergement en
hôtel 3* (base chambres doubles), la
pension complète du déjeuner du J1
au déjeuner du jour 5, les visites et
entrées tels que mentionnées dans le
programme, le guide randonneur, les
taxes de séjour, les assurances annulation et assistance rapatriement.

30 Pax 35 Pax 40 Pax 45 Pax 50 Pax 55 Pax 60 Pax

DÉPART PERPIGNAN

Jour 1 PERPIGNAN – ANDORRE

Encadrement : par des professionnels
de la randonnée, qui habitent la région. 1 guide pour 15 pers. Le guide est
aussi un éducateur à l’environnement,
il pourra répondre à toutes les questions sur la nature. L’accompagnateur
de randonnée se réserve le droit de
modifier l’itinéraire ou l’horaire pour
des raisons de niveau dans le groupe
ou des raisons météorologiques ou des
raisons d’autorisation d’accès dans les
forêts. Equipement : Les personnes
doivent obligatoirement avoir des
chaussures de marche fermées

BON À SAVOIR
En fonction d’impératifs techniques de
nos divers prestataires, ce programme
peut être soumis à des modifications
(même de dernière minute).

SÉJOUR DÉTENTE

CIRCUIT 3 JOURS

• La visite de 3 caves avec dégustation
• Le visite guidée du Clos Vougeot
• Les randonnées guidées

Jour 5 PERPIGNAN

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ par l’autoroute. Déjeuner en cours de route. Poursuite vers le Roussillon
et arrivée en fin d’après-midi à Perpignan.

*prix sous réserve de disponibilités

Andorre :

Vous aimerez :

290 €

285 €

280 €

275 €

*prix sous réserve de disponibilités

270 €

265 €

• Votre séjour bien être
• L’installation dans un hôtel 5*
• Le dépaysement en montagne
Ce prix comprend

Le transport en autocar de tourisme
ou grand tourisme, l’hébergement
en hôtel 5* (base chambre double),
la pension complète du dîner du
J1 au déjeuner du jour 3, les boissons aux repas (eau + 1/4 de vin),
le cocktail de bienvenue, l’entrée
combinée Caldea 3 heures espaces
ludique + 4 heures Inuu, les soins, la
taxe de séjour, les assurances annulation et assistance rapatriement.
Ce prix ne comprend pas

Les pourboires et dépenses personnelles, toute prestation non
mentionnée au programme. Supplément Single (2 chambres maximum) : 65 €
BON À SAVOIR

En fonction d’impératifs techniques
de nos divers prestataires, ce programme peut être soumis à des
modifications (même de dernière
minute).
LES FORMALITÉS

Carte d’identité de moins de 10 ans
ou passeport en cours de validité.
Aucun vaccin obligatoire ou recommandé. Période du 13/04 au 31/05
et du 01 au 30/11 (hors période du
30/04 au 02/05) et hors nuitées
de vendredi et samedi. Fermeture
technique du centre thermo ludique
du 04 au 15/05.
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Corrèze :

Vous aimerez :

AU CŒUR DU LIMOUSIN

CIRCUIT 5 JOURS

DÉPART PERPIGNAN

Séjour à partir de

585 €

Entre landes, forêts, lacs et rivières, la Corrèze vous réserve un séjour inoubliable où patrimoines naturels et culturels se conjuguent. Visitez ses villages parmi les plus beaux de France,
tels Collonges la Rouge ou Beaulieu sur Dordogne, et dégustez ses produits typiques.

VOTRE PROGRAMME
(80 km)

Jour 1 PERPIGNAN – BRIVE LA GAILLARDE
OU ENVIRONS

Départ en autocar vers Brive la Gaillarde. Déjeuner
en cours de route. Installation à l’hôtel dans la région
de Brive. Dîner et logement.

Jour 2 ARGENTAT – BEAULIEU SUR DORDOGNE – COLLONGES LA ROUGE (120 km)

Départ vers Argenta, visite guidée de la cité touristique avec son ancien port des Gabariers et ses
quais. La ville a gardé ses maisons traditionnelles
et son vieux centre historique. Route vers Beaulieu-sur-Dordogne et déjeuner. Embarquement à
bord d’une gabarre et promenade commentée le
long de la vallée de la Dordogne. Continuation vers
Collonges la Rouge. Visite guidée de la petite cité bâtie en grès rouge. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 3 PANS DE TRAVASSAC – JARDINS DE
TERRASSON LA VILLEDIEU – DISTILLERIE

France :

Découverte des Pans de Travassac, site unique en
Europe qui propose une promenade inédite et magique dans un cadre extraordinaire. Découverte du
métier d’ardoisier et de ses techniques. Déjeuner à
l’hôtel. Visite guidée des jardins de l’imaginaire. Une
évocation de l’histoire des jardins depuis la période
romaine. Retour sur Brive et visite d’une distillerie
avec dégustation de liqueur de noix, d’eau de vie, de
moutarde violette de Brive… Dîner et logement.

Jour 4 UZERCHE – ARNAC POMPADOUR
(100 km)

Visite guidée d’Uzerche, la perle du Limousin. Une
boucle de la Vézère enserre un merveilleux ensemble de maisons à colombages, tourelles et toits
pointus. Continuation vers Pompadour. Déjeuner.
Visite guidée du château de la célèbre Marquise et
promenade sur les terrasses. Découverte des écuries des étalons. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 5 RETOUR VERS PERPIGNAN

Petit déjeuner et retour vers Perpignan. Déjeuner en
cours de route.
30 Pax 35 Pax 40 Pax 45 Pax 50 Pax 55 Pax 60 Pax
660 €

640 €

620 €

610 €

600 €

590 €

585 €

Séjour à partir de

745 €

Ville d’art et d’histoire, ensemble urbain unique distingué par l’Unesco, Bordeaux allie la modernité de la futuriste Cité du Vin aux prestigieux vignobles. Véritable mer intérieure à la Dune
du Pyla, vous serez séduit par tant de beautés !

VOTRE PROGRAMME

Jour 1 PERPIGNAN - BORDEAUX

Jour 2 LE MEDOC (env.160 km)

Départ pour le Médoc sur la Route des Châteaux.
Sur plus de 50 km les noms des villages viticoles
s’égrènent : Margaux, Saint Julien, Pauillac… et les
châteaux se comptent par centaines. Arrêt dans un
château et visite des caves où sont élevés les grands
vins. Dégustation. Déjeuner. Visite commentée de la
Maison des Noisettines du Médoc suivie d’une dégustation de cette fine gourmandise. Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.
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Jour 3 ARCACHON - LA DUNE DU PILAT
(env. 160 km)

Ce prix ne comprend pas

L’assurance annulation, les pourboires et dépenses personnelles,
toute prestation non mentionnée
au programme. Supplément Single :
125€

BON À SAVOIR

En fonction d’impératifs techniques
de nos divers prestataires, ce programme peut être soumis à des
modifications (même de dernière
minute).

LES FORMALITÉS

Carte d’identité de moins de 10 ans
ou passeport en cours de validité.
Aucun vaccin obligatoire ou recommandé.

Vous aimerez :

DÉPART PERPIGNAN

Départ de Perpignan en autocar par l’autoroute. Arrivée à Bordeaux pour le déjeuner. Visite guidée du
quartier du Grand Théâtre à la cathédrale, du Palais
Rohan en passant par la Porte Cailhau. Croisière
commentée sur la Garonne ou visite avec média
guide de la Cité du Vin. Dîner et logement à l’hôtel.

Ce prix comprend

L’hébergement en hôtel 2*/3* (base
chambres doubles), la pension
complète du dîner du J1 au petit
déjeuner du J5, le 1/4 de vin aux
repas, le guidée journée le J2, la
balade en bateau sur la Dordogne,
la visite guidée des Pans de Travassac, la visite guidée des jardins
de l’imaginaire, la visite de la distillerie avec dégustation, la visite
guidée d’Uzerche, la visite guidée
du château de Pompadour avec les
écuries des étalons, l’assurance assistance rapatriement.

*prix sous réserve de disponibilités

BORDEAUX

CIRCUIT 5 JOURS

• La promenade en bateau sur la Dordogne
• La distillerie avec dégustation
• Les nombreuses visites guidées
• Les villages de Collonges la Rouge
et d’Uzerche

Visite guidée d’Arcachon : son front de mer, son quartier maritime, ses belles artères jalonnées de villas
et ses résidences cossues. Déjeuner fruits de mer.
Promenade en bateau vers le paradis du Bassin d’Arcachon : l’Ile aux Oiseaux. Au retour, arrêt à la Dune
du Pyla classée «Grand site national “. Coup d’œil à
la plus grande formation sableuse d’Europe qui fait
face à La pointe du Cap Ferret. Dîner et logement.

Jour 4 SAINT-EMILION - BLAYE (env. 16 km)

Visite guidée de Saint-Emilion, jolie cité médiévale
au vin si célèbre : l’église, les catacombes et sa belle
place du marché. Visite de château Laniote, des
caves suivis d’une dégustation. Déjeuner. Route pour
Blaye, imposante et majestueuse, la citadelle offre de
magnifiques panoramas sur l’estuaire de la Gironde.
Visite guidée pour découvrir le système ingénieux
de défense mis en place par Vauban. Balade en petit
train. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 5 BORDEAUX - PERPIGNAN

Petit déjeuner. Retour en autocar vers Perpignan.
Déjeuner en cours de route. Arrivée à Perpignan en
fin d’après-midi.
30 Pax 35 Pax 40 Pax 45 Pax 50 Pax 55 Pax 60 Pax
855 €

830 €

805 €

790 €

775 €

*prix sous réserve de disponibilités

770 €

760 €

•Dégustation de vins
• Visite bassin d’Arcachon, ville de bordeaux…
• Croisière commentée
• Pension complète

Ce prix comprend

Le transport en autocar, l’hébergement en hôtel 3*, la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J5, le 1/4 de vin aux repas,
les visites guidées de Bordeaux
(2h), Arcachon (2h), Saint Emilion
(1h30) et la citadelle de Blaye (1h),
le guide pour la journée dans le Médoc avec la visite d’un château et
dégustation (sauf dimanche), le bateau au bassin d’Arcachon (1h45),
la visite de château Laniote et sa
cave avec dégustation, la croisière
sur la Garonne (1h), la visite de la
Cité du Vin, le petit train de Blaye
(1h15), les assurances annulation
et assistance rapatriement.

Ce prix ne comprend pas

La taxe de séjour, les dépenses personnelles et toutes prestations non
mentionnées. Supplément single :
155 €.

BON A SAVOIR

En fonction d’impératifs techniques
de nos divers prestataires ce programme peut être soumis à des
modifications (même de dernière
minute).

LES FORMALITES

Carte d’identité de moins de 10 ans
ou passeport en cours de validité.
Aucun vaccin obligatoire ou recommandé. Validité hors fêtes, salons
et Marathon du Médoc.

France :

Vous aimerez :

BALADE ARDÉCHOISE

CIRCUIT 5 JOURS

DÉPART PERPIGNAN

Séjour à partir de

• La Caverne du Pont d’Arc
• Le superbe marché de Joyeuse
• Le déjeuner au restaurant panoramique
• Les différents dégustations au programme

553 €

Vivez un grand voyage dans le temps et parcourez les magnifiques gorges de l’Ardèche, site naturel remarquable. Le Pont d’Arc, la grotte Chauvet, les petits villages typiques sont quelques
merveilles de ce département qui, outre la beauté de ses paysages, offre une gastronomie
gourmande dont vous pourrez profiter au cours des visites et dégustations du circuit.

VOTRE PROGRAMME
Déjeuner à l’hôtel. Puis route vers Balazuc et Vogüé,
perle du Vivarais. Dégustation de nougat. Retour à
l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 4 MEYRAS – MONTPEZAT – LAC
D’ISSARLES – MONT GERBIER DE JONC –
ANTRAIGUE SUR VOLANE (150 km)

Jour 1 PERPIGNAN – RÉGION JOYEUSE

Départ de Perpignan à 14h. Installation à l’hôtel en
région de Joyeuse. Dîner et logement.

Jour 2 SITE DE L’AVEN D’ORGNAC –
CAVERNE DU PONT D’ARC (80 km)

Découverte de la grotte d’Orgnac l’Aven avec ses gigantesques salles souterraines. Visite de la Cité de la
Préhistoire. Déjeuner. Balade autour du Pont d’Arc,
arche naturelle minérale grandiose. Découverte de
la Caverne du Pont d’Arc, réplique de la fabuleuse
grotte Chauvet et contenant plus de 1000 dessins
préhistoriques. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 3 JOYEUSE – VOGÜÉ – BALAZUC
(60 km)

Visite de Meyras, petite cité des Cévennes Ardéchoises où deux châteaux se font face. Continuation vers Montpezat. Déjeuner au restaurant panoramique du lac d’Issarlès. Poursuite jusqu’au Mont
Gerbier des Joncs à la découverte des sources de
la Loire. Retour par Antraigues sur Volane, patrie de
Jean Ferrat. Dîner et logement.

Jour 5 RETOUR VERS PERPIGNAN

Petit déjeuner et retour vers Perpignan. Arrivée vers
12h.
*prix sous
réserve de 30 Pax 35 Pax 40 Pax 45 Pax 50 Pax
disponibilités
Janv.-Avril & 609 € 595 € 570 € 560 € 553 €
Oct.-Déc.
Mai, Juin, Sept. 637 € 624 € 597 € 588 € 580 €

Ce prix comprend

Le transport en autocar, l’hébergement en hôtel 2*ou 3* (base
chambre double), la pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J5, le 1/4 de vin aux repas et
café aux déjeuners, le guide journée J2 et J4 et le guide 1/2 journée
J3, la visite guidée de la grotte de
l’Aven d’Orgnac et cité de la préhistoire, la visite libre (ou guidée selon
jours) du musée de la châtaigne
avec dégustation de 3 produits, la
dégustation de nougat, l’assurance
assistance rapatriement.

Ce prix ne comprend pas

L’assurance annulation, les pourboires et dépenses personnelles, la
taxe de séjour, toute prestation non
mentionnée au programme.
Supplément Single : 120€

BON À SAVOIR

En fonction d’impératifs techniques
de nos divers prestataires, ce programme peut être soumis à des
modifications (même de dernière
minute).

LES FORMALITÉS

Carte d’identité ou passeport en
cours de validité. Aucun vaccin obligatoire ou recommandé.

A Joyeuse, visite du musée de la châtaigne. Dégustation de 3 produits à base de châtaignes. Temps libre.

Drôme provençale :
CIRCUIT 5 JOURS

GRAND TOUR DES SAVEURS

DÉPART PERPIGNAN

Séjour à partir de

625 €

Des paysages incomparables, des sites surprenants comme le palais idéal du facteur cheval, une
terre gourmande avec la truffe, le nougat, l’huile d’olive et la lavande… et des châteaux merveilleux. Laissez-vous envoûter par la Drôme Provençale, terre de charme aux villages perchés.

VOTRE PROGRAMME
Visite guidée du château de Grignan bâti sur un promontoire rocheux. Déjeuner. Route vers St Paul les
Trois Châteaux. Visite du musée de la truffe et du tricastin. Continuation vers Valaurie. Visite de la distillerie Eyguebelle et dégustation des produits (sirops,
liqueurs…). Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 4 VAISON LA ROMAINE – NYONS
HUILERIE – SAVONNERIE (130 km)

Jour 1 PERPIGNAN – MONTÉLIMAR

Départ à 14h de Perpignan. Installation à l’hôtel dans
la région de Montélimar. Dîner et logement.

Jour 2 PALAIS IDÉAL DU FACTEUR CHEVAL
– CITÉ DU CHOCOLAT – VINS (180 km)

Visite guidée du Palais idéal du facteur Cheval. Déjeuner. Route vers Tain l’Hermitage. Visite de la cité
du chocolat où vous découvrirez tous les secrets de
fabrication du chocolat. Visite libre. Continuation
par la visite d’une cave et dégustation de vins. Retour
à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 3 CHÂTEAU DE GRIGNAN – TRUFFES &
LIQUEURS (80 km)

Tour guidé de Vaison la Romaine avec ses monuments antiques et médiévaux (vus de l’extérieur).
Visite guidée d’un site antique. Déjeuner et route
vers Nyons. Visite d’une huilerie Visite du moulin,
dégustation au bar à huiles. Visite d’une savonnerie :
découverte de l’histoire du savon, des étapes de sa
fabrication. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner
et logement.

30 Pax 35 Pax 40 Pax 45 Pax 50 Pax 55 Pax 60 Pax
685 €

657 €

640 €

625 €

*prix sous réserve de disponibilités

• Le Palais idéal du facteur cheval
• Les visites d’artisanat local : huilerie,
savonnerie…
• Le site de Vaison La Romaine
• La pension complète

Ce prix comprend

Le transport en autocar, l’hébergement en hôtel 2*ou 3* (base
chambre double), la pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J5, le 1/4 de vin aux repas, les
visites guidées du Palais du facteur
cheval, du château de Grignan, la
visite panoramique de Vaison avec
visite d’une site archéologique, la
visite libre de la cité du chocolat,
les visites d’une cave avec dégustation de vin, du musée de la truffe
et du tricastin, de la distillerie Eyguebelle avec dégustation, d’une
huilerie avec dégustation et d’une
savonnerie, l’assurance assistance
rapatriement.

Ce prix ne comprend pas

L’assurance annulation, les pourboires et dépenses personnelles, la
taxe de séjour, toute prestation non
mentionnée au programme.
Supplément Single : 180€

BON À SAVOIR

Jour 5 RETOUR VERS PERPIGNAN

Petit déjeuner et retour en fin de matinée à Perpignan.

716 €

Vous aimerez :

--

--

En fonction d’impératifs techniques
de nos divers prestataires, ce programme peut être soumis à des
modifications (même de dernière
minute).

LES FORMALITÉS

Carte d’identité en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire ou
recommandé.
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Espagne :
CIRCUIT 4 JOURS

OKTOBERFEST DE CALELLA
DÉPART PERPIGNAN

Séjour à partir de

175 €

OKTOBERFEST DE CALELLA : Ce sera la 33ème édition de la Fête de la Bière, installée sous
un grand chapiteau devant la plage de Calella : l’entrée est libre, vous y trouverez de multiples
stands de boissons et de restauration de différents pays et vous pourrez assister aux concerts
de musiques folkloriques et traditionnelles

VOTRE PROGRAMME : du 1er au 4 Octobre 2020
Jour 3 Samedi 3 : OKTOBERFEST

Journée consacrée à l’Oktoberfest de Calella, en
matinée Place de l’Église et en soirée au chapiteau
installé sur la plage. Découverte libre pour d’assister
au défilé des groupes folkloriques et traditionnels
dans les rues principales de Calella.

Jour 4 Dimanche 4 : CALELLA – PERPIGNAN

Petit-déjeuner à l’hôtel et retour sur Perpignan où
l’arrivée est prévue en fin de matinée.

Vous aimerez :

• Le logement dans un hôtel 4*
• Les différents groupes folkloriques
• L’ambiance de l’Oktoberfest
• L’excursion à Tossa de Mar

Ce prix comprend

Le transport en autocar de grand
tourisme,
l’hébergement
en
chambre double en hôtel 4****, la
pension complète du déjeuner du
jour 1 au petit-déjeuner du jour 4,
les boissons aux repas (eau + 1/4
de vin), la taxe touristique, l’assurance assistance-rapatriement
(non déductible).

Ce prix ne comprend pas

L’assurance annulation, les pourboires au guide et au chauffeur,
les dépenses personnelles et extras divers et toute prestation non
mentionnée au programme. Supplément chambre individuelle : 70 €
(en nombre limité)

BON À SAVOIR

En fonction d’impératifs techniques
de nos divers prestataires, ce programme peut être soumis à des
modifications (même de dernière
minute).

Jour 1 Jeudi 1er Octobre : PERPIGNAN –
CALELLA

Départ de Perpignan à 9h00 par l’autoroute. Arrivée
à Calella en fin de matinée. Installation dans un hôtel 4* pour 3 nuits. Déjeuner. Possibilité d’assister à
l’Oktoberfest de Calella. Dîner à l’hôtel. Logement.

LE CLIMAT

Température moyenne en Octobre
: 23°

Jour 2 Vendredi 2 : TOSSA DE MAR

Découverte de Tossa de Mar, petite station balnéaire
pleine de charme. Retour à l’hôtel en fin de matinée.
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, possibilité d’assister
à l’Oktoberfest de Calella. Dîner. Possibilité d’assister à l’Oktoberfest sous chapiteau installé sur la
plage. Logement à l’hôtel.

LES FORMALITÉS

30 Pax 35 Pax 40 Pax 45 Pax 50 Pax 55 Pax 60 Pax
--

215 €

205 €

195 €

185 €

180 €

175 €

*prix sous réserve de disponibilités

CARNAVAL DE VENDRELL CUNIT & TARRAGONE
CIRCUIT 4 JOURS

DÉPART PERPIGNAN

Séjour à partir de

200 €

Ce séjour de 4 jours en Espagne vous emmène à la découverte des carnavals du pays : El Vendrell, Cunit et Tarragone. Le Carnaval de Tarragone est l’un des plus emblématiques de Catalogne pour ses incroyables défilés et ses costumes spectaculaires. Ces carnavals sont l’occasion de festoyer, tout en visitant les villes de Tarragone et Cunit.

VOTRE PROGRAMME : du 21 au 24 Février 2020
Déjeuner à l’hôtel. Départ pour le carnaval de Cunit.
Les chars du défilé vous émerveilleront grâce à leurs
couleurs, leurs musiques et leurs occupants costumés. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 3 Dimanche 23 : MARCHÉ
STA MARGARIDA I ELS MONJOS CARNAVAL DE TARRAGONE

Départ de Perpignan à 8h00 vers la Costa Dorada.
Arrivée en fin de matinée à l’hôtel 3***. Installation dans les chambres. Déjeuner et départ en fin
d’après-midi pour le carnaval del Vendrell. Retour à
l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 2 Samedi 22 : BARCELONE –
CARNAVAL DE CUNIT
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Petit-déjeuner. Visite guidée panoramique de Barcelone : place de la Catalogne, le quartier historique.

Vous aimerez :

• 3 nuits dans un hôtel 3***
en pension complète
• Visite guidée de Barcelone
• Les trois carnavals

Ce prix comprend

Le transport en autocar de grand
tourisme, l’hébergement en hôtel
3*, la pension complète du déjeuner
du jour 1 au déjeuner du jour 4, les
boissons aux repas (eau + 1/4 de
vin), les excursions mentionnées sur
le programme, les soirées animées
à l’hôtel, l’assistance durant le séjour, la taxe de séjour, l’assurance
assistance et rapatriement (non
déductible).

Ce prix ne comprend pas

Petit-déjeuner et départ pour la découverte du
marché de Santa Margarida i els Monjos. Déjeuner à
l’hôtel. Visite guidée de Tarragone suivi du défilé du
carnaval de Tarragone. Retour tardif à l’hôtel. Dîner
et logement.

Jour 1 Vendredi 21 : PERPIGNAN –
COSTA DORADA

Carte nationale d’identité de moins
de 10 ans ou passeport en cours de
validité. Carte européenne d’assurance maladie.

L’assurance annulation, les dépenses personnelles et toutes
prestations non mentionnées au
programme. Supplément chambre
individuelle : 65 € (en nombre limité)

BON A SAVOIR

Jour 4 Lundi 24 : COSTA DORADA –
PERPIGNAN

En fonction d’impératifs techniques
de nos divers prestataires ce programme peut être soumis à des
modifications (même de dernière
minute).

30 Pax 35 Pax 40 Pax 45 Pax 50 Pax 55 Pax 60 Pax

Carte d’identité de moins de 10 ans
ou passeport en cours de validité.
Carte européenne d’assurance maladie.

Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner à
l’hôtel et retour sur la France. Arrêt à la Junquera.
Arrivée prévue à Perpignan vers 18h30.

250 €

240 €

225 €

215 €

210 €

*prix sous réserve de disponibilités

205 €

200 €

LES FORMALITES

Italie :

Vous aimerez :

TURIN/MILAN

CIRCUIT 4 JOURS

DÉPART PERPIGNAN

Séjour à partir de

530 €

Entre Alpes et plaine du Po, Turin fut la capitale de la toute jeune Italie de 1861 à 1865. Milan,
elle se distingue grâce à son style italien, capitale de la mode. Elle a également un riche passé
historique et gastronomique. Milan doit aussi sa renommée grâce à son célèbre opéra : la Scala.

VOTRE PROGRAMME
tecte Khâ. Petite balade dans le Parc du Valentino
avec son bourg néo-médiéval construit pour l’exposition internationale de Turin en 1884, reproduction
fidèle d’un village piémontais du XVème siècle. Continuation pour Milan. Installation pour 2 nuits dans un
hôtel 3* à Milan. Dîner et logement.

Jour 1 PERPIGNAN – ABBAYE DE ST MICHEL
DE LA CLUSE

Départ matinal en direction de l’Italie. Déjeuner en
cours de route. Passage par le tunnel du Fréjus et
continuation au milieu d’un majestueux paysage alpin. Arrivée à l’Abbaye de Saint Michel de la Cluse.
Visite guidée intérieure de cette abbaye romane
fondée vers la fin du Xème siècle. Continuation vers
Turin. Installation à l’hôtel 3*. Dîner au restaurant et
logement à l’hôtel.

Jour 2 TURIN

Petit déjeuner. Visite guidée de Turin. Balade pédestre dans le centre historique : la Place San Carlo
du XVIème siècle, la Place Castello, qui doit son nom
au Palais Royal. Entrée au Palais Royal, demeure de
la maison de Savoie de 1646 jusqu’à l’unification
de l’Italie. Déjeuner au restaurant. Visite guidée du
Musée Egyptien qui possède l’une des plus grandes
collections égyptologiques du monde avec celui du
Caire. Découverte de la tombe intacte de l’archi-

France :

Jour 3 MILAN

Petit déjeuner. Visite guidée de Milan. Découverte
extérieure du Château Sforzesco, chef-d’œuvre réalisé au XVème siècle. Visite du centre historique de
la ville. Découverte de la Galerie Vittorio Emanuele,
un des lieux milanais les plus importants du centreville pour sa beauté et son prestige. Entrée à la Cathédrale de la Nativité de la Sainte Vierge, le Dôme
de Milan (entrée comprise avec service oreillettes),
l’une des plus vastes églises gothiques du monde.
Déjeuner au restaurant. Temps libre dans Milan. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
Après le petit-déjeuner, retour vers la France. Déjeuner en cours de route. Arrivée en soirée dans la
région.
30 Pax 35 Pax 40 Pax 45 Pax 50 Pax 55 Pax 60 Pax
605 €

580 €

565 €

545 €

540 €

530 €

DÉPART PERPIGNAN

Séjour à partir de

645 €

Territoire sauvage et tranquille, la Sologne et recouverte de forêts giboyeuses et de nombreux
étangs qui font la joie des promeneurs. Outre ses beaux paysages et ses châteaux , en Sologne
se trouve le meilleur zoo : Beauval, classé parmi les 10 plus beaux zoo du monde.

VOTRE PROGRAMME

Jour 1 VOTRE VILLE - LA FERTE IMBAULT

Départ de Perpignan en autocar par l’autoroute. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée
en Sologne. Installation pour 4 nuits à l’hôtel. Pot
d’accueil. Dîner et logement.

Jour 2 LE PÔLE DES ÉTOILES CHÂTEAU DE SULLY-SUR-LOIRE

Visite du pôle des Etoiles. Guidé par un médiateur
scientifique, visite du site d’exception la Station de
radio astronomie de Nançay qui abrite le 4° plus
grand radio télescope au monde. Entrée dans un planétarium numérique pour une expérience unique.
Déjeuner. Route vers Sully Sur Loire. Visite guidée du
château, une forteresse massive sur le cours paresseux de la Loire. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
Soirée animée.

Jour 3 ATELIER SAINT-MICHEL - VILLESAVIN
- CHAMBORD

Ce prix ne comprend pas

Les pourboires et dépenses personnelles, toute prestation non mentionnée au programme.
Supplément Single : 130€

BON À SAVOIR

En fonction d’impératifs techniques
de nos divers prestataires, ce programme peut être soumis à des
modifications (même de dernière
minute).
Carte d’identité de moins de 10 ans
ou passeport en cours de validité.
Aucun vaccin obligatoire ou recommandé. Tarif valable pour les mois
d’Avril à Juin et Septembre et Octobre (hors ponts et jours fériés et
expositions à Milan)

*prix sous réserve de disponibilités

ENTRE BEAUVAL & CHÂTEAUX

CIRCUIT 5 JOURS

Ce prix comprend

Le transport en autocar, l’hébergement en hôtel semi-cental 2*ou 3*
(base chambre double) à Turin et
Milan, la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du jour 4,
les visites guidées (Turin et Milan),
les entrées dans les sites (musée
Egyptien, Palais Royal, cathédrale
de Milan avec oreillette), les taxes
de séjours, les assurances annulation et assistance rapatriement.

LES FORMALITÉS

Jour 4 Retour vers PERPIGNAN

630 €

• La visite guidée de Turin et de son
palais Royal
• La visite de Milan
• Visite de l’Abbaye St Michel,
une de plus célèbres d’Italie
• Les logements non loin des centres villes

Départ vers Contres pour la visite de l’atelier
Saint-Michel avec dégustation. Continuation vers
Villesavin pour la visite guidée du château appelé «la
cabane de chantier de Chambord», joyau de la Renaissance. Puis route vers Chambord. Déjeuner. Visite guidée du château véritable reflet de la Renaissance française. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
Soirée animée.

Jour 4 ZOO DE BEAUVAL

Départ pour le Zoo De Beauval. Découvrez ce lieu
unique qui accueille des animaux extraordinaires.
Vous pourrez assister aux spectacles... Le parc possède un couple de pandas, unique en France ! Déjeuner sur place. Une journée inoubliable ! Retour à
l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 5 RETOUR VERS VOTRE VILLE

Petit déjeuner. Retour en autocar par l’autoroute.
Déjeuner en cours de route. Continuation et arrivée
sur Perpignan en fin d’après-midi.
30 Pax 35 Pax 40 Pax 45 Pax 50 Pax 55 Pax 60 Pax
740 €

715 €

690 €

675 €

660 €

*prix sous réserve de disponibilités

650 €

645 €

Vous aimerez :

• Visite zoo, châteaux …
• Soirée animée
• La pension complète

Ce prix comprend

Le transport en autocar, l’hébergement en hôtel-Club, le ménage
fait à l’arrivée et au départ et 1
fois pendant le séjour (lits faits à
l’arrivée et serviettes de toilettes
fournies), le pot d’accueil et le vin,
la pension complète du déjeuner
du jour 1 au déjeuner du jour 5, les
soirées animées, le pôle des étoiles
et la visite guidée de l’atelier Saint
Michel, la visite guidée du château
de Villesavin Chambord et Sully,
l’entrée au zoo de Beauval, les assurances annulation et assistance
rapatriement.

Ce prix ne comprend pas

La taxe de séjour, les dépenses personnelles et toutes prestations non
mentionnées.
Supplément single : 155€

BON A SAVOIR

En fonction d’impératifs techniques
de nos divers prestataires ce programme peut être soumis à des
modifications (même de dernière
minute).

LES FORMALITÉS

Carte d’identité de moins de 10 ans
ou passeport en cours de validité.
Aucun vaccin obligatoire ou recommandé. Période du 11/04 au 02/05
et du 26/09 au 31/10
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France :

Vous aimerez :

PUY DU FOU

CIRCUIT 4 JOURS

• Le magnifique parc du Puy du fou
• Les orgues de feu et la cinéscènie
• Le marais poitevin et son histoire

DÉPART PERPIGNAN

Séjour à partir de

645 €

Le Puy du Fou est un véritable livre d’histoire à ciel ouvert, un incroyable parc d’attraction qui
vous fera voyager au temps des romains avec le combat des gladiateurs, des vikings avec l’assaut d’un drakkar.… A la nuit tombée, vous assisterez à un spectacle grandiose et inoubliable
créé, il y a plus de 25 ans, et qui a déjà accueilli pas moins de 7 millions de spectateurs : la fameuse cinéscénie.

VOTRE PROGRAMME
Jour 3 PUY DU FOU

Départ vers le Puy du Fou pour poursuivre la découverte du parc. Déjeuner et dîner sur le site puis en
soirée, vous assisterez à la Cinéscénie. Le plus grand
spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable ! Retour tardif à l’hôtel, logement.

Jour 4 LE MARAIS POITEVIN - PERPIGNAN

Jour 1 PERPIGNAN – LA ROCHE SUR YON

Départ en milieu de matinée vers Coulon. Découverte du Marais Poitevin, un vrai paradis pour la vie
sauvage et surtout les oiseaux. Balade conviviale en
barque. Dégustation de produits régionaux. Déjeuner typique «farci poitevin» et autres spécialités maraîchines. Puis retour vers votre Perpignan.

Départ de votre ville et déjeuner en cours de route.
Arrivée en fin d’après-midi dans la région La Roche
Sur Yon. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.
30 Pax 35 Pax 40 Pax 45 Pax 50 Pax 55 Pax 60 Pax
735 €

705 €

690 €

675 €

660 €

655 €

645 €

DÉPART PERPIGNAN

Séjour à partir de

695 €

La Castille, une région riche en diversité naturelle, en monuments spectaculaires et une gastronomie exemplaire... Découverte des précieux centres historiques et monuments de Madrid,
Tolède, Aranjuez, Ávila, et Ségovie, classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Et possibilité
de découvrir le tout nouveau et grandiose spectacle du Puy du Fou Espagne installé à Tolède !

VOTRE PROGRAMME : Période hors fêtes, congrès, Pâques et ponts
du couvent de Ste Teresa et de la cathédrale. Route
vers Ségovie. Déjeuner typique. Visite guidée de la
noble cité castillane dont la vieille ville et l’aqueduc
romain sont inscrits au Patrimoine de l’humanité. Visite de l’Alcazar, célèbre palais. Retour à l’hôtel, dîner
et logement.

Jour 1 PERPIGNAN – MADRID

Départ de Perpignan en autocar par l’autoroute. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans les environs
de Madrid. Installation pour 4 nuits à l’hôtel. Dîner et
logement.

Jour 2 EL ESCORIAL - MADRID (env. 120 km)

Départ pour San Lorenzo el Escorial. Visite du monastère érigé sous Philippe Il pour son père Charles
Quint. Découverte de la cour des rois, de la bibliothèque, et son incroyable collection d’archives, de
l’église. Retour à Madrid pour le déjeuner. Visite
guidée panoramique de la ville. Découverte de ses
principaux monuments baroques et classiques, ses
larges avenues. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 3 AVILA - SEGOVIE (env. 275 km)
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Visite d’Avila. Ville natale de Sainte Thérèse de Jésus,
Ávila possède de nombreux édifices religieux. Visite

BON À SAVOIR

En fonction d’impératifs techniques
de nos divers prestataires, ce programme peut être soumis à des
modifications (même de dernière
minute).
Carte d’identité ou passeport en
cours de validité.
Aucun vaccin obligatoire ou recommandé. Période de validité : Juin ou
Septembre

*prix sous réserve de disponibilités

TRÉSORS DE CASTILLE ET PUY DU FOU
CIRCUIT 5 JOURS

Ce prix ne comprend pas

Les pourboires et dépenses personnelles, toute prestation non mentionnée au programme.
Supplément Single : 190€

LES FORMALITÉS

Jour 2 PUY DU FOU

Départ pour les Epesses et le grand parc du Puy du
Fou. Découverte du Grand parcours à travers ses
spectacles comme nulle part ailleurs. Déjeuner et
dîner sur le parc pour ensuite assister au spectacle
Les Orgues de Feu. Retour à l’hôtel et logement.

Ce prix comprend

Le transport en autocar, l’hébergement en hôtel 3* (base chambres
doubles), la pension complète du
déjeuner du J1 au déjeuner du jour
4, l’entrée au parc du Puy du fou
avec le spectacle orgues de feu et
la cincéscénie, la promenade en
barque dans le Marais Poitevin, la
dégustation de produits locaux,
la taxe de séjours, les assurances
annulation et assistance rapatriement.

Jour 4 ARANJUEZ - TOLEDO - PUY DU FOU
ESPAGNE (env. 190 km)

Visite d’Aranjuez : la vieille ville avec ses palais royaux
et jardins sur la rive du Tage. Continuation vers Tolède. Visite de l’église San Tomé avec sa belle tour
mudéjare, dont l’intérieur abrite le fameux tableau
du Greco « les funérailles du comte d’Orgaz ». Retour
à l’hôtel. Dîner et logement. En option (ven./sam. en
saison) : spectacle du Puy du Fou Espagne. Retour
en autocar local.
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la France par
l’autoroute. Déjeuner en cours de route. Arrivée en
fin d’après-midi à Perpignan.
30 Pax 35 Pax 40 Pax 45 Pax 50 Pax 55 Pax 60 Pax
895 €

745 €

730 €

715 €

*prix sous réserve de disponibilités

• Le logement en hôtel 4*
• Visite des alentours de Madrid
• Le tout nouveau spectacle du
Puy du Fou Espagnol

Ce prix comprend

Le transport en autocar, l’hébergement en hôtel 4****, la pension
complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J5, le ¼ de vin aux repas,
le guide diplômé pour les 3 jours,
les entrées suivantes (Monastère
de l’Escorial, couvent Avila, Alcazar
Ségovie, église Sto Tomé à Tolède,
les assurances annulation et assistance rapatriement.

Ce prix ne comprend pas

La taxe de séjour, les dépenses personnelles et toutes prestations non
mentionnées.
Supplément single : + 130 €

BON À SAVOIR

En fonction d’impératifs techniques
de nos divers prestataires ce programme peut être soumis à des
modifications (même de dernière
minute).

LES FORMALITÉS

Jour 5 MADRID – PERPIGNAN

815 €

Vous aimerez :

705 €

695 €

Carte d’identité de moins de 10 ans
ou passeport en cours de validité.
Aucun vaccin obligatoire ou recommandé. Période hors fêtes, congrès,
Pâques et ponts

L’AGENCE DE VOYAGES
CARS VERTS
Cela fait 66 ans que l’Agence de Voyages Cars Verts apporte sa
touche singulière à l’univers du voyage.
Nous avons redoré son image : une approche plus humaine, plus
authentique, plus efficace, plus ajustée.
Replacer la rencontre, l’échange et le partage de vos aspirations au
cœur de nos préoccupations.
Instaurer une relation pérenne et de confiance avec vous, afin que
les voyageurs de tous âges puissent vivre une aventure collective, un
voyage utile et enrichissant.

PORTRAIT
Des professionnels du voyage vous conseillent du Lundi au Vendredi
de 09h00 à 19h00 sans interruption et le samedi de 10h00 à 13h00 et
de 14h00 à 18h00.
Notre équipe Groupe : Michel, Paul, Elisa et Valérie.
Notre affiliation au réseau SELECTOUR (leader des Agences de
Voyages en France) renforce notre puissance de négociation afin de
proposer les meilleurs prix Aériens, Maritimes et Terrestres.
Notre adresse : à deux pas du célèbre monument catalan :
Le Castillet au 10 rue Jeanne d’Arc à Perpignan.
La Dream Team* (*l’Equipe de rêve) Tourisme des Autocars Pagès,
vous pilote avec professionnalisme dans toutes vos escapades
terrestres.
Tous les programmes présentés dans cette brochure ne sont pas
contractuels et peuvent être modifiés à la demande. Les conditions
générales de ventes et autres formulaires administratifs seront
transmis pour toutes les réservations.

Tout nos prix sont sous réserve de disponibilités - Les tarifs pouvant légèrement évoluer ou varier si changement de programme, problème de météo ou fautes de frappe
au moment de l’impression.
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EXCURSIONS DE LA JOURNÉE au départ de Perpignan

Valable du lundi au samedi hors dimanche et fête et sans gratuité
LE VIADUC DE MILLAU AU FIL DE L’EAU

Départ de Perpignan à 6h30 vers Pézenas. Montée du Pas de l’Escalette, traversée du Causse
du Larzac, la Cavalerie (800m d’altitude) et
continuation vers la vallée du Tarn. À Creissels, promenade guidée d’une durée d’1h30 en
barque qui s’achève par une vue sur le Viaduc
de Millau. Déjeuner à Roquefort. Visite guidée
d’une cave de Roquefort. Retour et arrivée à
Perpignan vers 19h.
75 € / personne base 50 participants
78 € / personne base 45 participants
81 € / personne base 40 participants
86 € / personne base 35 participants

VIADUC DE MILLAU ET ROQUEFORT

Départ de Perpignan à 6h30 vers Pézenas. Montée du Pas de l’Escalette, traversée du Causse
du Larzac, la Cavalerie (800m d’altitude) et
continuation vers Millau. Accès au nouvel espace visiteurs sur l’Aire du viaduc de Millau avec
commentaires vidéo. Découverte du site. Déjeuner au restaurant à Roquefort-sur-Soulzon.
Visite guidée d’une cave de Roquefort. Retour à
Perpignan vers 19h.
59 € / personne base 50 participants
60 € / personne base 45 participants
63 € / personne base 40 participants
67 € / personne base 35 participants

CABARET KALINKA

Départ de Perpignan à 8h45 par l’autoroute
vers Toulouse. Arrivée au cabaret Le Kalinka et
déjeuner spectacle avec leur revue « Métamorphose ». Le cabaret Kalinka propose des créations originales mêlant danse, poésie, chant, et
acrobatie dans une ambiance conviviale et chaleureuse. À 17h, retour vers Perpignan et arrivée
vers 20h.
79 € / personne base 50 participants
81 € / personne base 45 participants
84 € / personne base 40 participants
88 € / personne base 35 participants

CABARET LA VÉNUS

Départ de Perpignan à 8h45 par l’autoroute
en direction de Toulouse. À 12h, rendez-vous
au cabaret La Vénus pour sa revue Music-Hall
« Fantasme ». Déjeuner au cabaret. Retour vers
Perpignan à 17h et arrivée vers 20h.
65 € / personne base 50 participants
67 € / personne base 45 participants
70 € / personne base 40 participants
74 € / personne base 35 participants

ALBI (musée fermé le mardi)

Départ de Perpignan à 6h30 par l’autoroute vers
Albi. Visite guidée de la vielle ville d’Albi et du
Musée Toulouse-Lautrec. Déjeuner au restaurant. Visite guidée de la Cathédrale Sainte Cécile avec son chœur. Retour vers Perpignan et
arrivée vers 20h30.
82 € / personne base 50 participants
86 € / personne base 45 participants
92 € / personne base 40 participants
98 € / personne base 35 participants

TOULOUSE LA CITÉ DE L’ESPACE
(sauf Dimanche)

JOURNÉE ÉQUESTRE

Départ de Perpignan à 7h par l’autoroute vers
Tarascon. À 10h, découverte d’un haras avec visite des écuries et de la sellerie. Déjeuner spectacle dans le manège du domaine. L’après-midi,
visite de la crèche des automates « Le Monde
Merveilleux de Daudet ». Retour à 16h et arrivée
à Perpignan vers 19h.
64 € / personne base 50 participants
66 € / personne base 45 participants
69 € / personne base 40 participants
73 € / personne base 35 participants

CABARET DE SÈTE

Départ de Perpignan de 8h30 par l’autoroute
vers Sète. À 10h30, arrêt à La Belle Époque, fabrique de la fameuse Zezette de Sète. Accueil,
visite et petit déjeuner. Continuation vers Sète.
Déjeuner spectacle au Cabaret avec le nouveau
show « Elegance » (1h45). Retour vers Perpignan
à 18h30.
68 € / personne base 50 participants
70 € / personne base 45 participants
72 € / personne base 40 participants
74 € / personne base 35 participants

CABARET MOULIN DES ROCHES
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Départ de Perpignan à 8h45 par l’autoroute vers
Toulouse. Arrivée à Saint-Orens, près de Toulouse, dans le cabaret Le Moulin des Roches.
Déjeuner spectacle avec la nouvelle revue « Rêvez-moi ». Fin d’après-midi dansante. À 17h, retour vers Perpignan et arrivée vers 20h.
71 € / personne base 50 participants
73 € / personne base 45 participants
76 € / personne base 40 participants
79 € / personne base 35 participants

Départ de Perpignan à 7h. Arrivée à la Cité de
l’Espace vers 10h. Visite guidée de la Cité avec
la fusée Ariane, des simulations, des manipulations, une salle de contrôle reconstituée… Découverte du simulateur astronomique 3D au Planétarium. Déjeuner au restaurant de la Cité de
l’Espace. L’après-midi, accès à l’IMAX pour vivre
un voyage dans l’espace et découverte du Terradome et de la Salle Mars. Temps libre. Retour
vers Perpignan et arrivée vers 18h45.
79 € / personne base 50 participants
81 € / personne base 45 participants
84 € / personne base 40 participants
88 € / personne base 35 participants

JOURNÉE AÉRONAUTIQUE
À TOULOUSE

Départ de Perpignan à 7h45 par l’autoroute vers
Blagnac. Visite libre du musée Aeroscopia. Déjeuner au restaurant du musée. Visite guidée du
site Aérospatiale. Depuis le belvédère, visite de
la chaîne de l’A380, le hall d’assemblage et les
postes d’essais. Retour à 15h30 vers Perpignan
et arrivée vers 18h30.
78 € / personne base 50 participants
81 € / personne base 45 participants
84 € / personne base 40 participants
87 € / personne base 35 participants

TOULOUSE – L’AEROSCOPIA

Départ de Perpignan à 7h30 par l’autoroute vers
Toulouse. Visite libre du musée Aeroscopia (2
Concorde en expo, montée à bord du n°0001,
exploration d’un Airbus A300…). Déjeuner au
restaurant. L’après-midi, visite libre du musée
des Ailes Anciennes. Retour sur Perpignan et
arrivée vers 19h.
78 € / personne base 50 participants
81 € / personne base 45 participants
84 € / personne base 40 participants
87 € / personne base 35 participants

TOULOUSE

Départ de Perpignan à 6h30 par l’autoroute vers
le centre-ville de Toulouse. Rencontre avec votre
guide local. Visite pédestre de Toulouse d’une
durée de 2h Visite de la basilique Saint-Sernin
(sauf crypte), du cloître des Jacobins et des
cours intérieures de l’hôtel de Bernuy. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, croisière d’une
durée d’1h30 sur la Garonne. Retour en autocar
vers Perpignan et arrivée vers 19h
85 € / personne base 50 participants
88 € / personne base 45 participants
92 € / personne base 40 participants
97 € / personne base 35 participants

SUR LA ROUTE DU CASSOULET

Départ de Perpignan à 7h vers le Lauragais. Rencontre avec votre guide. Visite d’une poterie
puis d’un élevage de canards avec dégustation
de produits de la ferme. Déjeuner. L’après-midi,
visite pédestre de Castelnaudary avec le Musée
du Lauragais. Retour par l’autoroute et arrivée à
Perpignan vers 18h15.
61 € / personne base 50 participants
64 € / personne base 45 participants
67 € / personne base 40 participants
71 € / personne base 35 participants

CASTELNAUDARY & ABBAYE
DE ST PAPOUL

Départ de Perpignan à 8h par l’autoroute jusqu’à
Castelnaudary. Balade pédestre guidée de 2h à
travers le centre de Castelnaudary (le Place de
Verdun, la Collégiale St Michel et le Musée du
Lauragais). Déjeuner. Visite guidée de l’Abbaye
de St Papoul avec l’église et son chœur baroque,
le cloître et l’ancien réfectoire. Temps libre dans
le village. Départ à 17h et arrivée à Perpignan
vers 19h.
54 € / personne base 50 participants
56 € / personne base 45 participants
59 € / personne base 40 participants
63 € / personne base 35 participants

PARC AUSTRALIEN ET CARCASSONNE

Départ de Perpignan à 8h par l’autoroute jusqu’à
Carcassonne. Visite guidée du Parc Australien
(2h) en immersion totale avec les animaux australiens. Déjeuner au restaurant. L’après-midi,
visite commentée en petit-train routier de la
Cité de Carcassonne. Temps libre dans la ville.
Retour vers Perpignan par l’autoroute et arrivée
vers 18h45.
52 € / personne base 50 participants
53 € / personne base 45 participants
54 € / personne base 40 participants
58 € / personne base 35 participants

EXCURSIONS DE LA JOURNÉE au départ de Perpignan

Valable du lundi au samedi hors dimanche et fête et sans gratuité
CANAL DU MIDI CARCASSONNE

Départ de Perpignan à 8h par l’autoroute. À 10h,
visite guidée pédestre de 2h de la Cité et de la
basilique St Nazaire. Déjeuner au restaurant. À
14h, navigation aller-retour jusqu’au passage de
l’écluse de Saint-Jean (1h15) avec commentaires
du pilote. Retour en autocar vers Perpignan et
arrivée vers 18h45.
45 € / personne base 50 participants
47 € / personne base 45 participants
49 € / personne base 40 participants
52 € / personne base 35 participants

NANT ET BISCUIT

Départ de Perpignan à 7h. Arrivée à Nant. Visite
d’une fabrique traditionnelle de bonbons, chocolats et galettes des templiers et dégustation.
Visite de la ville. Déjeuner. L’après-midi, visite du
musée des Traditions du Sud-Aveyron. À 16h30,
retour sur Perpignan et arrivée vers 19h.
52 € / personne base 50 participants
54 € / personne base 45 participants
57 € / personne base 40 participants
61 € / personne base 35 participants

PITRERIE ÉQUESTRE

PARC AUSTRALIEN ET GOUFFRE DE
CABRESPINE

Départ de Perpignan à 8h par l’autoroute jusqu’à
Carcassonne. Visite guidée du Parc Australien
(2h) en immersion totale avec les animaux australiens. Déjeuner au restaurant. Visite guidée
du gouffre de Cabrespine (45min) puis visite de
la Maison de la Truffe (45min). Retour vers Perpignan par l’autoroute et arrivée vers 18h45.
59 € / personne base 50 participants
60 € / personne base 45 participants
62 € / personne base 40 participants
65 € / personne base 35 participants

CANAL DU MIDI – BÉZIERS

Départ de Perpignan à 7h. Arrivée à Sauclières
et visite du musée des Traditions du Sud-Aveyron. Déjeuner. Spectacle de rue et de cirque à
l’ancienne dans le manège du domaine. À 16h30,
retour vers Perpignan et arrivée vers 19h.
65 € / personne base 50 participants
67 € / personne base 45 participants
70 € / personne base 40 participants
73 € / personne base 35 participants

PATRIMOINE ET SAFARI NATURE

Départ de Perpignan vers 7h et arrivée à Mirepoix. Petit-déjeuner à la Maison des Consuls
puis, visite guidée de l’église semi-rupestre et
troglodyte de Vals. Départ pour la Ferme aux Bisons de Lapenne. Visite avec promenade de ce
domaine de 70ha. À 17h, retour sur Perpignan et
arrivée vers 19h30.
68 € / personne base 50 participants
70 € / personne base 45 participants
73 € / personne base 40 participants
76 € / personne base 35 participants

Départ de Perpignan à 7h30 en direction de
Béziers. Croisière d’une durée de 2h avec passage sur le pont-canal enjambant l’Orb puis par
les 7 écluses de Fonséranes et le souterrain de
Malpas. Déjeuner à bord de la péniche. Débarquement et visite de la coopérative oléicole de
Bize et de la chocolaterie Cathare de Montredon. Arrivée à Perpignan vers 18h30.
54 € / personne base 50 participants
55 € / personne base 45 participants
57 € / personne base 40 participants
59 € / personne base 35 participants

LE LARZAC DES TEMPLIERS

RENNES LE CHÂTEAU &
CHÂTEAU D’ARQUES

CHÂTEAU DE FOIX ET
FORGES DE PYRÈNE

Départ de Perpignan à 7h45 en direction de la
Vallée de l’Aude. Continuation vers Couiza et
montée à Rennes le Château. Visite du jardin et
de la curieuse église, de la Villa Béthania, de la
Tour Magdala et de l’ancien presbytère transformé en musée. Déjeuner. Départ pour Arques
et visite guidée du Château d’Arques. Retour et
arrivée à Perpignan vers 19h.
55 € / personne base 50 participants
57 € / personne base 45 participants
58 € / personne base 40 participants
61 € / personne base 35 participants

LA CAMARGUE : DES TAUREAUX
AUX REQUINS

Départ de Perpignan à 7h15 par l’autoroute
jusqu’à Montpellier. Arrivée à Aigues-Mortes, la
« ville de Saint-Louis ». Embarquement sur une
péniche pour une croisière sur les canaux de
Camargue. Halte dans une manade de taureaux
pour assister au travail des gardians. Déjeuner
à Aigues Mortes. Continuation vers le Grau du
Roi, visite libre du Seaquarium. À 17h30, départ
vers Perpignan et arrivée vers 20h.
65 € / personne base 50 participants
67 € / personne base 45 participants
69 € / personne base 40 participants
73 € / personne base 35 participants

Départ de Perpignan à 7h30. Arrivée à Sainte-Eulalie de Cernon vers 10h30. Visite de la Commanderie (environ 1h15). Déjeuner au restaurant. Départ pour la Cavalerie et découverte du
village (30mn). Départ pour la Couvertoirade et
visite promenade du village (1h15). Temps libre.
À 17h, retour vers Perpignan et arrivée vers 20h.
65 € / personne base 50 participants
67 € / personne base 45 participants
70 € / personne base 40 participants
74 € / personne base 35 participants

Départ de Perpignan à 6h30 en direction de
Foix. Visite guidée du Château de Foix. Déjeuner. Visite du musée des forges de Pyrène avec
le musée des métiers d’autrefois, la forge à martinet, les ateliers vivants et les « âges de la vie ».
Retour par Mirepoix et arrivée à Perpignan vers
20h30.
62 € / personne base 50 participants
63 € / personne base 45 participants
66 € / personne base 40 participants
68 € / personne base 35 participants

LES FORGES DE PYRÈNE

Départ de Perpignan à 6h30 en direction de
Foix. Visite des Forges de Pyrène à Montgailhard avec le musée des métiers d’autrefois, la
forge à martinet, les ateliers vivants et les « âges
de la vie ». Déjeuner au restaurant. L’après-midi,
suite de la visite et temps libre. Retour et arrivée
sur Perpignan vers 19h.
52 € / personne base 50 participants
54 € / personne base 45 participants
56 € / personne base 40 participants
59 € / personne base 35 participants

AIGUES MORTES

Départ de Perpignan à 7h30 par l’autoroute.
Arrivée à Aigues Mortes vers 10h. Visite guidée pédestre de la ville d’une durée de 2h avec
la Tour de Constance, les remparts et la vieille
ville. Déjeuner au restaurant. Temps libre jusqu’à
15h. Visite d’une fabrique artisanale de bougie
(30min) avec possibilité d’achat. À 16h15, retour
vers Perpignan et arrivée vers 18h30.
43 € / personne base 50 participants
46 € / personne base 45 participants
48 € / personne base 40 participants
52 € / personne base 35 participants

AIGUES MORTES ET GRAU DU ROI

Départ de Perpignan à 7h30 par l’autoroute.
Arrivée à Aigues Mortes vers 10h. Visite guidée
pédestre de la ville d’une durée de 2h avec la
Tour de Constance, les remparts et la vieille ville.
Déjeuner. Départ pour le Grau du Roi pour une
croisière en maxi catamaran (1h) à la découverte
des merveilles de la Côte du Languedoc et des
Bouches du Rhône. Retour sur Perpignan et arrivée vers 18h30.
49 € / personne base 50 participants
52 € / personne base 45 participants
54 € / personne base 40 participants
58 € / personne base 35 participants

MANADE CAMARGUAISE ET CROISIÈRE

Départ de Perpignan à 7h30 par l’autoroute. Accueil par les gardians de la manade. Balade en
charrette tractée pour approcher les animaux
et tri des taureaux commenté par le manadier.
Déjeuner à la manade. L’après-midi, croisière sur
le canal du Rhône à Sète (2h) avec guide natif de
la région. À 17h, retour vers Perpignan et arrivée
aux environs de 19h.
64 € / personne base 50 participants
66 € / personne base 45 participants
68 € / personne base 40 participants
72 € / personne base 35 participants

LA CAMARGUE AU FIL DE L’EAU

Départ de Perpignan à 7h15 par l’autoroute
jusqu’à Montpellier et continuation vers AigueMortes. À 10h30, embarquement sur une péniche pour une croisière sur les canaux de Camargue. Arrêt dans une manade de taureaux
pour assister au travail des gardians. Déjeuner
à bord. À 14h30, visite guidée d’Aigues-Mortes
avec un guide conférencier. Retour à Perpignan,
arrivée prévue vers 19h.
57 € / personne base 50 participants
60 € / personne base 45 participants
63 € / personne base 40 participants
67 € / personne base 35 participants
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FLEUVE HÉRAULT, CANAL DU MIDI,
LIBRON ET MANADE

Départ de Perpignan à 8h30 par l’autoroute vers
Béziers et Vias. À 10h30, navigation sur le Canal
du Midi et passage des ouvrages du Libron à
Vias, du pont Jonquié et St Joseph, de l’écluse
d’Agde puis navigation sur l’Hérault avec découverte d’Agde. Débarquement au Grau d’Agde et
continuation en autocar vers une Manade. Déjeuner à la manade. L’après-midi, explication de
la vie du taureau de Camargue par le manadier
et visite en remorque tractée. Retour à Perpignan vers 19h.
61 € / personne base 50 participants
63 € / personne base 45 participants
65 € / personne base 40 participants
68 € / personne base 35 participants

LA MER, L’HÉRAULT, LE CANAL
DU MIDI ET L’ÉTANG DE THAU

Départ de Perpignan à 7h45 par l’autoroute
vers le Grau d’Agde. À 10h30, embarquement
au Grau d’Agde. Navigation côtière jusqu’au Cap
d’Agde. Entrée dans le port du Cap d’Agde et
visite des marinas. Débarquement et déjeuner
au restaurant. À 14h, embarquement au Grau
d’Agde et remontée de l’Hérault puis Canal du
Midi. Traversée de la réserve ornithologique
puis visite des parcs à huîtres et moules. Débarquement à Marseillan Ville à 16h30 puis retour
en autocar vers Perpignan vers 18h30.
57 € / personne base 50 participants
58 € / personne base 45 participants
61 € / personne base 40 participants
63 € / personne base 35 participants

LES SAINTES MARIES DE LA MER

Départ de Perpignan à 6h40 par l’autoroute vers
la Provence jusqu’aux Saintes Maries de la Mer.
À 10h30, embarquement à bord d’un bateau
et découverte du cœur de la Camargue avec
commentaires du capitaine (1h30). Déjeuner au
restaurant. À 15h30, départ en petit train à la
découverte de la flore et la faune camarguaise
(50min). Retour vers Perpignan par l’autoroute
et arrivée vers 19h.
56 € / personne base 50 participants
58 € / personne base 45 participants
61 € / personne base 40 participants
65 € / personne base 35 participants

ARLES

LES BAUX DE PROVENCE

Départ de Perpignan à 7h30 par l’autoroute vers
la Provence. Arrivée aux Baux de Provence et visite libre du village classé parmi les « plus beaux
villages de France ». Déjeuner au restaurant. Départ à 16h30 et arrivée à Perpignan vers 19h30.
57 € / personne base 50 participants
60 € / personne base 45 participants
63 € / personne base 40 participants
67 € / personne base 35 participants

NARBONNE ET SES PLAGES

Départ de Perpignan à 9h vers Narbonne et
Gruissan. Visite commentée de la ville à bord du
petit train. Déjeuner à Bages d’Aude. Embarquement pour une croisière d’une durée d’1h avec
vue panoramique sur la côte sauvage, la côte des
Roses, Cap Leucate, l’île aux oiseaux... Retour à
Perpignan vers 18h30.
51 € / personne base 50 participants
52 € / personne base 45 participants
54 € / personne base 40 participants
56 € / personne base 35 participants

PÉZENAS ET LE JARDIN ST ADRIEN

Départ de Perpignan à 7h30 vers Pézenas. À
10h, visite guidée de 2h du centre historique de
Pézenas, la « ville de Molière ». Déjeuner à Pézenas. Départ pour Servian pour la visite du Jardin
d’Adrien qui se termine par un verre de l’amitié
dans le théâtre de pierre. Retour vers Perpignan
vers 18h45.
49 € / personne base 50 participants
51 € / personne base 45 participants
54 € / personne base 40 participants
56 € / personne base 35 participants

NARBONNE ET LE CANAL DE LA ROBINE

Départ de Perpignan à 8h30 vers Narbonne. Visite guidée de 2h sur le thème « 2500 ans d’Histoire à Narbonne » avec notamment l’Horreum
romain, l’ensemble médiéval cloître, cathédrale
et Palais des Archevêques. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, retour vers Narbonne et le
Canal de la Robine pour embarquement et navigation en direction du Moulin de Gua, l’écluse
de la Charité et les 3 ponts (1h). Retour sur Perpignan par la Route des Étangs et arrivée vers
18h45.
51 € / personne base 50 participants
54 € / personne base 45 participants
56 € / personne base 40 participants
58 € / personne base 35 participants

Départ de Perpignan à 7h par l’autoroute. À 10h,
visite guidée d’1h30 du musée départemental
Arles antique. Déjeuner au restaurant. À 14h,
visite guidée du centre historique avec la Place
de la République, l’amphithéâtre et le théâtre
antique. À 17h, retour à Perpignan.
70 € / personne base 50 participants
73 € / personne base 45 participants
77 € / personne base 40 participants
75 € / personne base 35 participants

Départ de Perpignan à 7h30 par l’autoroute.
Arrivée à Aigues Mortes vers 10h. Promenade
commentée de la ville en petit train (30min).
Temps libre. Continuation vers une Manade et
accueil par les gardians. Déjeuner à la manade.
Balade en charrette tractée et tri des taureaux
commenté par le manadier. À 16h, retour vers
Perpignan et arrivée vers 18h.
58 € / personne base 50 participants
60 € / personne base 45 participants
63 € / personne base 40 participants
68 € / personne base 35 participants

MONTPELLIER ET AQUARIUM

Départ de Perpignan à 7h30 par l’autoroute
jusqu’à Montpellier et arrivée vers 10h. Visite
guidée pédestre avec ses rues médiévales et
les jardins du Peyrou. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite libre de l’Aquarium abritant
près de 400 espèces exceptionnelles. Retour à
Perpignan par l’autoroute et arrivée vers 19h30.
65 € / personne base 50 participants
67 € / personne base 45 participants
69 € / personne base 40 participants
72 € / personne base 35 participants

SERRE AMAZONIENNE ET
MONTPELLIER

Départ de Perpignan à 7h30 par l’autoroute
jusqu’à Montpellier. Visite libre de la Serre Amazonienne avec près de 3500 végétaux tropicaux.
Déjeuner au centre-ville de Montpellier. Visite
guidée de la ville avec ses rues médiévales et les
jardins du Peyrou. Retour à Perpignan et arrivée
vers 18h45.
49 € / personne base 50 participants
51 € / personne base 45 participants
55 € / personne base 40 participants
58 € / personne base 35 participants

MINERVE ET TERRA VINEA

Départ de Perpignan à 7h45. Arrivée à Minerve
vers 10h. Visite guidée du village. Déjeuner à
Bages. Départ vers Portel des Corbières pour
la visite des Caves Rocbère (Terra Vinea) avec
spectacle son et lumière, un espace Antiquité…
Un petit train vous véhicule sur le site. Retour
vers Perpignan en fin d’après-midi.
50 € / personne base 50 participants
52 € / personne base 45 participants
54 € / personne base 40 participants
57 € / personne base 35 participants

CHÂTEAU DE LA PEYRADE ET PARFUMS
MARTY

Départ de Perpignan à 7h30 vers Frontignan.
Arrivée au Château de La Peyrade et visite de
la cave de vinification et du caveau. Possibilité
d’achats. Déjeuner au restaurant. Départ vers
Saint Thibéry et visite libre des parfums Marty,
fabricant et musée d’histoire de la parfumerie et
distillerie. Retour sur Perpignan vers 18h.
60 € / personne base 50 participants
62 € / personne base 45 participants
64 € / personne base 40 participants
66 € / personne base 35 participants
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AIGUES MORTES ET MANADE
CAMARGUAISE

GROTTE DE CLAMOUSE ET ST
GUILHEM LE DÉSERT

Départ de Perpignan à 7h30 vers Gignac, Aniane.
Visite guidée de Saint-Guilhem le Désert avec
son abbaye bénédictine. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite guidée de la grotte de
Clamouse avec projection sur grand écran de
son histoire géologique. Retour sur Perpignan et
arrivée vers 19h.
58 € / personne base 50 participants
60 € / personne base 45 participants
62 € / personne base 40 participants
65 € / personne base 35 participants

EXCURSIONS DE LA JOURNÉE au départ de Perpignan

Valable du lundi au samedi hors dimanche et fête et sans gratuité
NÎMES ET LE MUSÉE DE LA ROMANITE

Départ de Perpignan à 7h par l’autoroute. Arrivée à Nîmes vers 10h, visite pédestre de la ville
(2h). Visites extérieures des arènes et de la maison Carré. Déjeuner au restaurant. Visite guidée
du Musée de la Romanité avec ses dispositifs
multimédias, réalité augmentée… Retour à Perpignan et arrivée vers 19h.
62 € / personne base 50 participants
66 € / personne base 45 participants
69 € / personne base 40 participants
74 € / personne base 35 participants

NÎMES ET SES MONUMENTS

Départ de Perpignan à 6h45 par l’autoroute vers
Nîmes. A 10h, visite guidée des jardins de la Fontaine et de la maison Carré avec diffusion d’un
film. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite
guidée des arènes et visite de la cathédrale. Retour vers Perpignan et arrivée vers 19h.
64 € / personne base 50 participants
67 € / personne base 45 participants
70 € / personne base 40 participants
75 € / personne base 35 participants

NÎMES ET LE PONT DU GARD

Départ de Perpignan à 7h par l’autoroute vers
Nîmes. A 10h, visite pédestre de la ville (2h). Visite extérieure des arènes et de la maison Carré. Déjeuner. Départ vers Remoulins et arrivée
sur le site du Pont du Gard. Visite de ce chef
d’œuvre de l’Antiquité. Retour vers Perpignan et
arrivée vers 19h.
60 € / personne base 50 participants
63 € / personne base 45 participants
67 € / personne base 40 participants
72 € / personne base 35 participants

UZÈS ET LE PONT DU GARD

Départ de Perpignan à 7h15 vers Nîmes. Arrivée
à Uzès, visite guidée de la ville (2h) avec la cathédrale St Théodorit, l’église St Etienne et un hôtel
particulier. Déjeuner à Nîmes. Départ vers le site
du Pont du Gard. Visite de ce chef d’œuvre de
l’Antiquité. Retour vers Perpignan et arrivée vers
18h45.
60 € / personne base 50 participants
64 € / personne base 45 participants
68 € / personne base 40 participants
72 € / personne base 35 participants

TRAIN À VAPEUR DES CÉVENNES ET
BAMBOUSERAIE D’ANDUZE

Départ de Perpignan à 6h45 par l’autoroute.
Embarquement à Anduze à bord du Train à Vapeur de Cévennes. Arrivée à St Jean du Gard et
visite de l’exposition d’objets ferroviaires et de
téléphones anciens. Arrêt à la boutique de souvenirs. Déjeuner au restaurant. Présentation du
par cet visite libre de Bambouseraie d’Anduze.
Retour vers Perpignan et arrivée vers 19h.
67 € / personne base 50 participants
69 € / personne base 45 participants
73 € / personne base 40 participants
77 € / personne base 35 participants

AUTOUR DE SÈTE

Départ de Perpignan à 7h30 par l’autoroute
jusqu’à Sète. Visite guidée panoramique de Sète
avec le théâtre Molière et les nombreux canaux
de la ville. Continuation vers le cimetière de Pi.
Déjeuner au restaurant. Embarquement pour
une croisière sur l’étang de Thau avec visite
d’un élevage d’alevins. Navigation vers la zone
conchylicole et explications du capitaine, ostréiculteur. Retour de navigation puis départ en autocar vers Perpignan et arrivée vers 19h.
53 € / personne base 50 participants
54 € / personne base 45 participants
57 € / personne base 40 participants
59 € / personne base 35 participants

MIREPOIX ET VALS

Départ de Perpignan à 7h30 par l’autoroute vers
Carcassonne. Arrivée à Vals. Visite de l’église
semi rupestre avec ses fresques romanes d’origine catalane. Déjeuner à Mirepoix. Visite guidée de la Bastide de Mirepoix. Retour et arrivée
à Perpignan vers 19h.
55 € / personne base 50 participants
57 € / personne base 45 participants
60 € / personne base 40 participants
63 € / personne base 35 participants

MIREPOIX ET CAMON

Départ de Perpignan à 7h30 par l’autoroute vers
Carcassonne. Arrivée à Camon et visite guidée
de ce village fortifié avec son église et son prieuré. Déjeuner au restaurant. Visite guidée de la
Bastide Mirepoix. Retour sur Perpignan par l’autoroute et arrivée vers 19h.
55 € / personne base 50 participants
57 € / personne base 45 participants
60 € / personne base 40 participants
63 € / personne base 35 participants

CAUNES MINERVOIS

Départ de Perpignan à 7h30. À 10h, visite guidée
et commentée de la carrière de Marbre. Présentation d’une exposition sur le marbre. Déjeuner.
L’après-midi, visite guidée de l’abbaye romane
de Caunes Minervois puis visite guidée du
Gouffre de Cabrespine. Retour vers Perpignan
et arrivée vers 19h.
63 € / personne base 50 participants
64 € / personne base 45 participants
66 € / personne base 40 participants
68 € / personne base 35 participants

TRAIN PAYS CATHARE

Départ de Perpignan à 9h pour la gare d’Espira
de l’Agly. Embarquement à bord du Train du Pays
Cathare. Circuit en train commenté. Arrivée à
Axat. Déjeuner. L’après-midi, retour avec arrêt à
Cucugnan. Visite du Théâtre Achille Mir. Temps
libre. Retour vers Perpignan avec arrivée prévue
vers 18h30.
63 € / personne base 50 participants
64 € / personne base 45 participants
65 € / personne base 40 participants
67 € / personne base 35 participants

TRAIN JAUNE ET PARC ANIMALIER

Départ de Perpignan à 7h15 vers Villefranchede-Conflent. Embarquement à bord du train et
départ vers 9h. Trajet d’une durée d’1h15 environ à une vitesse de 30km/h jusqu’à Mont-Louis.
Arrivée et visite du Four Solaire. Continuation
en autocar. Déjeuner au restaurant. Départ vers
les Angles. Visite libre du Parc Animalier. Retour
avec arrêt à Villefranche-de-Conflent pour une
visite individuelle de la cité. Arrivée à Perpignan
vers 19h.
74 € / personne base 50 participants
75 € / personne base 45 participants
77 € / personne base 40 participants
79 € / personne base 35 participants

TRAIN JAUNE

À LA DÉCOUVERTE DE CASTRES

Départ de Perpignan à 6h30 par l’autoroute. Traversée de la Montagne Noire et rencontre avec
votre guide local à Castres à 10h. Visite commentée du musée de Goya puis visite pédestre
commentée du centre historique de la ville. Déjeuner. Visite commentée du Centre National et
du musée Jean Jaurès. Embarquement pour une
croisière. À 17h, retour vers Perpignan.
60 € / personne base 50 participants
63 € / personne base 45 participants
66 € / personne base 40 participants
71 € / personne base 35 participants

Départ de Perpignan à 7h15 vers Villefranchede-Conflent. Embarquement à bord du train
Jaune vers 9h. Trajet d’une durée d’1h15 environ jusqu’à Mont-Louis. Arrivée et visite guidée
de la cité. Continuation vers Puigcerda. Temps
libre. Déjeuner au restaurant. Départ vers Font
Romeu et arrêt à l’ermitage. Retour avec arrêt à
Villfranche-de-Conflent pour visite individuelle
et arrivée à Perpignan vers 19h.
58 € / personne base 50 participants
59 € / personne base 45 participants
61 € / personne base 40 participants
63 € / personne base 35 participants

CROISIÈRE DÉCOUVERTE DU CANAL DU
MIDI EN PAYS LAURAGAIS

Départ de Perpignan à 7h en direction de Carcassonne. Arrivée à Renneville vers 10h. Embarquement à bord d’une péniche et navigation
vers le Seuil de Naurouze avec passage de 4
écluses. Escale pour le déjeuner. Navigation
jusqu’à Port-Lauragais. Escale pour la visite de
la Maison de la Haute Garonne. Retour jusqu’à
Renneville et arrivée vers 16h30. Départ en autocar et arrivée vers 18h30 à Perpignan.
77 € / personne base 50 participants
79 € / personne base 45 participants
82 € / personne base 40 participants
85 € / personne base 35 participants

MARCHÉ DE REVEL
(jour de marché le samedi)

Départ de Perpignan à 8h par l’autoroute vers
Carcassonne. Découverte libre du marché de
Revel classé parmi les 100 plus beaux de France.
Déjeuner au restaurant près du lac de Saint Ferréol. Visite guidée du Musée du Bois et de la
Marqueterie. Retour vers Perpignan et arrivée
vers 19h.
56 € / personne base 50 participants
58 € / personne base 45 participants
60 € / personne base 40 participants
63 € / personne base 35 participants
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LES GOURMANDISES DE L’AVENT
(entre le 16 et le 22 Novembre 2020)

NURIA

Départ de Perpignan à 7h. Arrivée vers 10h30
à Sauclières pour assister à votre 1er marché
de Noël de l’année avec créations d’artisans et
d’artistes locaux. Possibilité de visiter librement
le Musée des Traditions du Sud-Aveyron. Déjeuner Aveyronnais. Après-midi dansant avec
animateur. Remise d’une dinde à chaque participant. À 17h, retour vers Perpignan et arrivée
vers 19h30.
74 € / personne base 50 participants
76 € / personne base 45 participants
79 € / personne base 40 participants
82 € / personne base 35 participants

Départ de Perpignan à 7h15 vers Figueras. Arrivée à Ribas de Freser et départ en train à crémaillère à 11h20. Trajet d’environ 40min avec
points de vue magnifiques. Visite guidée du site
avec entrée à l’exposition sur la nature, entrée
à l’auditorium, accès à la télécabine, accès au
sanctuaire de Nuria et présentation de l’histoire
de Nuria. Déjeuner au restaurant buffet. À 15h,
trajet retour en train puis départ vers Perpignan.
Arrivée vers 19h.
66 € / personne base 50 participants
68 € / personne base 45 participants
70 € / personne base 40 participants
74 € / personne base 35 participants

LABOUICHE & MIREPOIX

VOLCANS D’ESPAGNE

PAMIERS & MAZÈRES

OS DE CIVIS

Départ de Perpignan à 6h30 en direction de
Foix. À 10h, visite guidée en barque de la rivière
souterraine de Labouiche à Vernajoul. Continuation vers Foix. Déjeuner au restaurant. Visite
guidée du chai et dégustation sur le domaine
des Coteaux d’Engraviès à Vira. Visite guidée de
la bastide Mirepoix. À 17h, retour sur Perpignan
par l’autoroute et arrivée vers 19h30.
63 € / personne base 50 participants
65 € / personne base 45 participants
67 € / personne base 40 participants
70 € / personne base 35 participants
Départ de Perpignan à 6h30 par l’autoroute vers
Pamiers. À 10h, visite guidée de Pamiers avec
ses nombreux monuments classés ou inscrits
aux Monuments Historiques. Déjeuner au restaurant. Visite guidée de Mazères et de l’Hôtel
d’Ardouin. Dégustation de produits locaux à l’Office du Tourisme de Saverdun. À 17h30, retour
vers Perpignan et arrivée vers 20h.
63 € / personne base 50 participants
65 € / personne base 45 participants
68 € / personne base 40 participants
72 € / personne base 35 participants

SUR LES PAS DE DALI

Départ de Perpignan à 7h30 en direction de Perthus et continuation vers Cadaques et Portlligat.
Présentation à la Maison-Musée de Salvador
Dali à 9h30 et début de la visite guidée par le
gardien à 10h (petits groupes de 8 personnes).
Déjeuner au restaurant avec buffet. Départ vers
Figueras et rencontre avec votre guide. Visite
guidée du Théâtre Musée Dali. Retour vers Perpignan.
69 € / personne base 50 participants
71 € / personne base 45 participants
73 € / personne base 40 participants
77 € / personne base 35 participants

Départ de Perpignan à 7h45 vers l’Espagne. Arrivée dans le Parc de la Garrotxa et arrêt à Besalu. À 11h promenade commentée en « carrilet »
(petit train routier) d’une durée d’1h. Continuation en autocar vers Santa Pau. À 13h, déjeuner
au restaurant. À 15h, promenade en charrettes
d’une durée d’1h dans une forêt de hêtres. Retour vers Perpignan à 18h.
50 € / personne base 50 participants
52 € / personne base 45 participants
54 € / personne base 40 participants
56 € / personne base 35 participants
Départ de Perpignan à 6h30 vers la vallée de la
Têt, Prades et Mont-Louis avec arrêt détente au
Clos Cerdan. Continuation vers Sant Julia de
Loria avec arrêt au centre commercial Punt de
Trobada. Route le long du Riu de Aos et arrivée
à Os de Civis. Déjeuner au restaurant. Découverte du village et départ à 16h15. Arrivée à Perpignan vers 18h30.
37 € / personne base 50 participants
39 € / personne base 45 participants
41 € / personne base 40 participants
44 € / personne base 35 participants

FÊTE DES FLEURS À GÉRONE
(Du 9 au 17 Mai 2020)

Départ de Perpignan à 8h par l’autoroute jusqu’à
Gérone. Rencontre avec votre guide. Visite
guidée de la « ville mille fois assiégée » avec le
cloître de la Cathédrale, la fontaine d’Or, la Plaça del Jurats, la Casa Mascaro, les Bains Arabes
et découverte de la 65ème édition du « Temps des
Fleurs ». Déjeuner au restaurant avec buffet.
Continuation de la visite guidée. Retour par l’autoroute et arrivée à Perpignan vers 19h.
45 € / personne base 50 participants
47 € / personne base 45 participants
49 € / personne base 40 participants
52 € / personne base 35 participants

MONTSERRAT (du lundi au vendredi)

Départ de Perpignan à 6h30 vers l’Espagne en
contournant le massif de Montserrat. À 10h,
arrivée au monastère bénédictin et temps libre
pour la visite. Chorale d’enfants à 13h en semaine et à 12h le dimanche (pas de représentation le samedi). Déjeuner au restaurant. Visite
libre des lieux et retour par l’autoroute. Arrivée
à Perpignan vers 19h.
43 € / personne base 50 participants
45 € / personne base 45 participants
48 € / personne base 40 participants
52 € / personne base 35 participants

PRENADAL DE BANYOLES

Départ de Perpignan à 9h en direction de l’Espagne. À Banyoles, visite d’une fabrique de chocolat et dégustation. Départ en petit train pour
l’exposition de « pessebres » (crèches) au monastère Saint-Estève. Déjeuner au restaurant.
Ouverture du bal par le Père Noël. Musique et
possibilité de danser. Avant de partir, distribution des lots de « prénadal » à tous les participants : bouteille de vin, pain de campagne et
charcuterie locale, gaufrettes et biscuits. Retour
vers Perpignan vers 18h45.
59 € / personne base 50 participants
60 € / personne base 45 participants
62 € / personne base 40 participants
63 € / personne base 35 participants

DÉCOUVERTE DE LA GARROTXA

Départ de Perpignan à 7h30 en direction de
Figueres. Petit-déjeuner au restaurant. Visite
d’une chocolaterie (en semaine). Départ vers
Seniny puis continuation vers Besalu. Visite du
musée de la charcuterie et dégustation. Arrêt à
Castellfollit de la Roca. Continuation vers Santa Pau avec possibilité de promenade. Remise
de cadeaux locaux. Déjeuner au restaurant à
Banyoles. Après-midi dansant. Retour avec arrêt
à La Junquera et arrivée à Perpignan vers 18h45.
53 € / personne base 50 participants
55 € / personne base 45 participants
57 € / personne base 40 participants
60 € / personne base 35 participants

MARINELAND ET DÉJEUNER
SPECTACLE À BLANES

Départ de Perpignan à 7h45 par l’autoroute en
direction de Gérone. Entrée au Marineland et
spectacle des oiseaux exotique à 10h30, visite
du zoo marin et représentations aquatiques
à 11h30 (otaries et lions marins) et 12h (dauphins). À 13h30, déjeuner au restaurant à Tordera. L’après-midi, grand spectacle « Ballet Espagnol Flamenco ». Départ vers 16h30 et arrivée à
Perpignan vers 19h.
72 € / personne base 50 participants
74 € / personne base 45 participants
76 € / personne base 40 participants
78 € / personne base 35 participants

CARDONA

OLOT MONUMENTAL ET MODERNISTE
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Départ de Perpignan à 7h vers l’Espagne. Rencontre avec votre guide local. Route avec vues
panoramiques du ravin de Castellfollit de La
Roca. Visite guidée d’Olot avec la Maison Solà-Morales. Visite de la maison-musée Can
Trincheria. Déjeuner au restaurant à Banyoles.
Après-midi dansant puis retour vers Perpignan.
44 € / personne base 50 participants
46 € / personne base 45 participants
48 € / personne base 40 participants
51 € / personne base 35 participants

Départ de Perpignan à 6h par l’autoroute
jusqu’au Sud de Gérone. Arrivée à Cardona et
transfert jusqu’au Parc Culturel de la Montagne
de Sel. À 10h, visite libre des installations minières puis visite guidée de la Montagne de Sel
et de sa mine (1h45). À 12h, visite guidée du
château (1h45). Déjeuner à 13h45 au restaurant
« Vilar Rural » à Cardona. À 16h, visite guidée du
centre historique de la ville (1h30) avec l’église
gothique San Miguel. Retour vers la France et
arrivée à Perpignan vers 20h30.
72 € / personne base 50 participants
75 € / personne base 45 participants
78 € / personne base 40 participants
82 € / personne base 35 participants

EXCURSIONS DE LA JOURNÉE au départ de Perpignan

Valable du lundi au samedi hors dimanche et fête et sans gratuité
BARCELONE

Départ de Perpignan à 6h30 par l’autoroute.
Arrivée à Barcelone vers 10h. Visite extérieure
de la Sagrada Familia puis visite avec une guide
locale de la capitale catalane. Visite pédestre du
quartier gothique. Déjeuner libre. Temps libre
jusqu’à 16h30. Retour par l’autoroute et arrivée
à Perpignan vers 19h.
24 € / personne base 50 participants
26 € / personne base 45 participants
30 € / personne base 40 participants
34 € / personne base 35 participants

GÉRONE

Départ de Perpignan à 8h par l’autoroute jusqu’à
Gérone et rencontre avec votre guide. Visite
guidée de la ville avec le cloître de la cathédrale,
la basilique Saint-Feliu, Sant Père Galligans, la
Plaça dels Jurats et les Bains Arabes… Déjeuner
au restaurant. Après-midi libre. Retour par l’autoroute et arrivée à Perpignan vers 19h.
48 € / personne base 50 participants
50 € / personne base 45 participants
52 € / personne base 40 participants
55 € / personne base 35 participants

ESCAPADE SUR LA COSTA BRAVA NORD

Départ de Perpignan à 8h30 en direction du
port de Rosas et embarquement à bord d’un bateau à 10h pour une mini-croisière à destination
de Cadaques. À 11h10, promenade commentée
d’une durée d’1h en petit train en direction de
Port Lligat. Temps libre jusqu’à 13h puis départ
vers Llança. Déjeuner au restaurant. Départ vers
le Château de Perelada. À 16h30, visité guidée
du Musée du Château. Dégustation de Cava.
Retour avec arrêt à la Junquera et arrivée à Perpignan vers 18h30.
61 € / personne base 50 participants
62 € / personne base 45 participants
64 € / personne base 40 participants
66 € / personne base 35 participants

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE À LA VAJOL

Départ de Perpignan à 9h. Arrêt à la Junquera.
Continuation par la route du Haut-Ampurdan
en direction du village de La Vajol. Déjeuner au
restaurant puis après-midi dansante. Possibilité
de ramasser des châtaignes dans les bois qui
entourent le restaurant. Retour à Perpignan vers
18h30.
36 € / personne base 50 participants
37 € / personne base 45 participants
39 € / personne base 40 participants
41 € / personne base 35 participants

CALCOTADA À LA VAJOL

Départ de Perpignan à 9h. Arrêt à la Junquera.
Continuation vers La Vajol. Participation à la
préparation et à la dégustation de « La Calcotada » (tradition autour des oignons tendres grillés). Déjeuner au restaurant et animation musicale. Retour vers Perpignan en fin d’après-midi.
34 € / personne base 50 participants
35 € / personne base 45 participants
36 € / personne base 40 participants
38 € / personne base 35 participants

MECHOUI À LA VAJOL

Départ de Perpignan à 9h. Arrêt à la Junquera.
Continuation vers La Vajol. Déjeuner au restaurant avec apéritif en extérieur si la météo
le permet et Méchoui. L’après-midi, animation
dansante. Retour vers Perpignan et arrivée vers
18h30.
38 € / personne base 50 participants
39 € / personne base 45 participants
42 € / personne base 40 participants
43 € / personne base 35 participants

CALCOTADA À BANYOLAS

Départ de Perpignan à 9h vers l’Espagne. Arrêt
à Besalu pour découverte individuelle. Continuation vers le lac de Banyolas. Déjeuner au restaurant. Après-midi musical. Au retour, arrêt à la
Junquera et arrivée sur Perpignan vers 18h45.
41 € / personne base 50 participants
42 € / personne base 45 participants
43 € / personne base 40 participants
45 € / personne base 35 participants

EMPURIES ET SANT PERE DE RODES

Départ de Perpignan à 8h30 vers l’Espagne et
traversée de la plaine de l’Ampurdan. À 10h30,
visite guidée du site d’Empuries. Visite des vestiges grecs romains et entrée au musée avec un
audiovisuel. Continuation vers Rosas. Déjeuner
au restaurant avec buffet. Montée au monastère bénédictin de Sant Père de Rodes. Visité
guidée. Dégustation d’un verre de Garnatxa (vin
doux local) et retour vers l’autocar (attention, 10
à 15min de marche). Retour vers Perpignan et
arrivée vers 18h30.
69 € / personne base 50 participants
71 € / personne base 45 participants
73 € / personne base 40 participants
76 € / personne base 35 participants

CASTEL SAN FERRAN ET
CHÂTEAU DE PERALADA

Départ de Perpignan à 8h15 vers le Col de Perthus et Figueras. À 10h30, visite guidée (1h30)
du Château Fort de Saint Ferdinand. Déjeuner
au restaurant. Continuation vers le Château de
Peralada. Visite guidée du Musée du Château situé dans un couvent de carmélites. Dégustation
de Cava. Retour vers Perpignan vers 18h45.
57 € / personne base 50 participants
59 € / personne base 45 participants
61 € / personne base 40 participants
63 € / personne base 35 participants

VIC

Départ de Perpignan à 9h vers Gérone. Arrivée
à Vic et visite de la Cathédrale et du Musée
épiscopal. Déjeuner au restaurant. L’après-midi,
visite guidée du centre historique de Vic avec
notamment son quartier médiéval (durée totale
3h). Retour vers Perpignan et arrivée vers 19h.
52 € / personne base 50 participants
54 € / personne base 45 participants
58 € / personne base 40 participants
61 € / personne base 35 participants

ESTARTIT & PALS

Départ de Perpignan à 8h vers l’Espagne. Traversée de la plaine de l’Ampurdan. À 10h, embarquement sur bateau à fond de verre pour
une croisière le long de la côte et autour des Îles
Medes (1h30). Temps libre pour une petite promenade dans la station balnéaire de l’Estartit.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, excursion
à Pals. Au retour, arrêt à la Junquera et arrivée
sur Perpignan vers 18h45.
45 € / personne base 50 participants
46 € / personne base 45 participants
48 € / personne base 40 participants
50 € / personne base 35 participants

PERELADA

Départ de Perpignan à 9h en direction de l’Espagne vers Figueras. Temps libre sur le marché
hebdomadaire (2h). Continuation vers le Château de Perelada qui abrite un casino légendaire. À 13h, déjeuner. À15h25, visite avec guide
de cet ensemble artistique privé : le musée du
verre, le musée du vin, la bibliothèque, l’église et
son cloître… (1h). Entrée gratuite au casino où
vous pourrez jouer à vos frais (1h). Départ vers
17h et retour vers Perpignan avec arrêt à La Junquera (45min).
36 € / personne base 50 participants
38 € / personne base 40 participants
42 € / personne base 30 participants
51 € / personne base 20 participants

SETCASES

Départ de Perpignan à 8h vers Figueras. Rencontre avec votre guide. Continuation vers
Camprodon et Olot. Embarquement à bord du
petit train « Tricutricu » pour une promenade
commentée du Vall de Bianya (1h30). Continuation vers Setcases. Déjeuner au restaurant.
Après-midi dansant. Retour vers Perpignan en
fin d‘après-midi.
51 € / personne base 50 participants
53 € / personne base 45 participants
55 € / personne base 40 participants
58 € / personne base 35 participants
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C A R S PA G È S
Une Flotte d’Autocars Unique dans la Région :
de 36, 53, 63 et 83 places

V O YA G E Z E N P R E M I È R E
CLASSE !
La réussite de vos voyages passe par nous !
C A R S PA G È S
15 Bd. Léon Jean Gregory - 66300 THUIR
Tél. 04 68 53 49 00 - Fax 04 68 53 03 69 - autocars-pages@orange.fr

A G E N C E D E V O YA G E S C A R S V E R T S
10 rue Jeanne d'Arc - 66000 PERPIGNAN (derrière le cinéma Castillet)
Tél. 04 68 51 19 47 - cvv@cars-verts-voyages.com - www.cars-verts-voyages.com

PA R T E N A I R E S
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