


Nos Engagements :
- S’appuyer sur l’expertise de nos régions
- Vous offrir des vacances «clé en main»
- Vous proposer des séjours d’exception ou des expériences insolites
- Vous permettre d’utiliser vos chèques vacances

Bien Voyager au Prix le Plus Juste !

Voyages Individuels
De l’escapade dépaysante aux vacances en famille en passant par 
le week-end entre amis, en duo ou en solo, CADENCE VOYAGES vous 
propose sa sélection sur mesure.

Découvrez au fil des pages des idées originales et clé en main pour 
profiter des charmes de sites et d’adresses d’exception en France.

Locations de vacances

Escapades culturelles

Week-ends 
saveurs & traditions

Hôtellerie de plein air Thalasso & Bien-être

Croisières fluviales

Activités pleine nature Autotours

Qui sommes-nous
Concepteur de voyages depuis 1995, nous sommes une  entreprise familiale qui offre souplesse et réactivité.
Notre savoir-faire, notre expérience et nos relations privilégiées avec nos fournisseurs nous permettent de proposer à nos 
clients des tarifs étudiés et des prestations originales en France pour

INSPIRATION VOYAGES

THÉMATIQUES POUR BIEN CHOISIR

WEEK-ENDS

SÉJOURS ENTRE AMIS

ESCAPADES

EN DUO

SÉJOURS EN FAMILLE

EN SOLO

Retrouvez toutes nos idées de week-ends. 
Une véritable invitation au dépaysement !

Partagez votre passion de la randonnée, 
du vélo, de la gastronomie… Décou-
vrez nos idées et programmes pour des 
 vacances originales entre amis.

Le nec plus ultra des régions de France 
pour des séjours en toute intimité. Le 
 raffinement et les adresses d’exception 
sont au rendez-vous.

Rendez-vous en fin de catalogue pour faire le meilleur choix

ACCÈS DIRECT
Les tarifs en ACCÈS DIRECT ne comprennent pas le transport. 

Attention, certaines destinations ne sont accessibles que par la route.

TRANSPORT
Pour chaque formule, nous vous communiquons l’aéroport d’arrivée ou la gare la plus proche. Vous souhaitez que nous organisions 
votre acheminement, consultez-nous. Vous ne souhaitez pas partir avec votre véhicule personnel, nous vous proposons une location 
de voiture. 

Composez votre voyage, combinez nos offres !

En un clic, vous êtes ailleurs ! Découvrez 
nos offres de courts séjours et autotours 
pour une évasion réussie, hors des sen-
tiers battus.

Amusez-vous autant que vos enfants, créez 
des souvenirs d’exception pour toute votre 
famille. Profitez-en pour pratiquer une ac-
tivité sportive. Une expérience de vie en 
famille dans la nature préservée !

Laissez-vous séduire par nos idées d’esca-
pades, de séjours bien-être ou sportifs et 
de circuits thématiques.

CONDITIONS TARIFAIRES 
Les prix mentionnés sont affichés TTC.

Les prix sont mentionnés par personne «hors hébergement seul» et sont établis sur un logement en chambre double. Le logement en chambre individuelle 
entraînera un supplément. Tous ces tarifs feront l’objet d’une réduction ou augmentation en fonction du nombre de participants et de la période du 
voyage. Les conditions générales et particulières de vente sont consultables sur notre site Internet : www.cadencevoyages.com.
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L’ALSACE
Au cœur du vignoble alsacien, laissez-vous conter par nos vignerons les Grands Crus, nés d’une alliance subtile des 

énergies de la nature et du savoir-faire de l’homme...

Prix par personne à partir de  165 € Prix par personne à partir de  165 €

Prix par personne comprenant
Logement 1 nuit + petit-déjeuner + dégustation 
«Initiation à la dégustation» + repas «terroir et 

vins d’exception»

Prix par personne comprenant
Logement 1 nuit + petit-déjeuner + dégustation 

«Chocolats et Grands Crus : l’accord parfait» 
Repas «terroir et vins d’exception»

ACCÈS DIRECT

Validité
Toute l’année

Programme à combiner 
avec rando ou cyclo-balade

ACCÈS DIRECT

Validité
Toute l’année

Programme à combiner 
avec une autre découverte 

œnologique

Votre programme
Au Domaine Pierre ADAM, vous aurez l’opportunité de percer les mystères des 
Grands Crus d’Alsace et d’en apprécier la qualité grâce à trois de vos sens : la vue, 
l’odorat et le goût. Une manière simple d’acquérir les bases de la dégustation en 
toute convivialité.

Poussez aussi les portes du restaurant choisi par nos soins : Découvrez l’accord 
subtil et harmonieux qui unit les Grands Crus de la Vallée de Kaysersberg au 
cours d’un repas d’exception, composé de 3 mets dévoilant les saveurs d’une 
cuisine régionale de saison...

En option : louez un vélo à assistance électrique afin d’arpenter les pistes cy-
clables et traverser le vignoble, pour vivre une expérience encore plus riche en 
émotions.

Dégustation «Initiation à la dégustation»
Durée 1h à 1h30

 Dîner «terroir et vins d’exception»
Menu 3 plats  en accord avec 3 Grands Crus

Nuit et petit-déjeuner en hôtel ou chambre d’hôtes de charme

Votre programme
Crémant rosé et praliné noisette, Riesling Grand Cru et chocolat Ile de Grenade… 
Quand la puissance et la finesse d’un chocolat se trouvent révélées par la sub-
tilité et l’élégance d’un vin complice, la dégustation offre de belles émotions 
gustatives…

Sortez des sentiers battus et tentez l’expérience Grands Crus d’Alsace et Choco-
lat ! Une découverte exaltante proposée par le domaine FREYBURGER à Am-
merschwihr.

Prolongez votre échappée gourmande dans l’un de nos restaurants en dégus-
tant un menu dévoilant les saveurs authentiques des produits locaux de qualité, 
sélectionnés par le chef pour s’accorder parfaitement avec 3 Grands Crus de la 
Vallée de Kaysersberg.

Prenez aussi le temps de découvrir le vignoble alsacien à pied en sillonnant les 
sentiers viticoles.

Dégustation «Chocolats et Grands Crus : l’accord parfait»
Durée 1h30

 Dîner «terroir et vins d’exception»
Menu 3 plats  en accord avec 3 Grands Crus

Nuit et petit-déjeuner en hôtel ou chambre d’hôtes de charme

On aime 
L’art et la manière de déguster les Grands Crus d’Alsace, 1 dîner terroir et 

vins d’exception, suggestion : traversez le vignoble en vélo électrique

On aime 
Une occasion rare d’éveiller vos sens au travers d’une dégustation aussi 

 originale qu’insolite de Grands Crus et de chocolats

Accordez-vous une échappée belle sur les terres viticoles de la Vallée 
de Kaysersberg … Venez ressentir la passion des vignerons pour leur vi-
gnoble… et surtout pour ces vins d’exception que sont les Grands Crus.

Gourmets et gourmands, profitez de ce séjour en Alsace, terre de 
 gastronomie et de l’épicurisme, pour vivre un moment privilégié …

Initiation à la dégustation - 2 jours/1 nuit Chocolats et Grands Crus - 2 jours/1 nuit

ŒNOLOGIE GASTRONOMIE

Indispensable IndispensableGare de Colmar Gare de Colmar

L’ALSACE
Une expérience authentique, un instant de partage et de  convivialité, une occasion rare d’éveiller vos sens,

 au cœur de la vallée de Kaysersberg, en Alsace…

Prix par personne à partir de  165 € Prix par personne à partir de  165 €

Prix par personne comprenant
Logement 1 nuit + petit-déjeuner + dégusta-
tion «Vins Grands Crus et Fromages» + repas 

«terroir et vins d’exception»

Prix par personne comprenant
Logement 1 nuit + petit-déjeuner + dégustation 
«Jouez et testez vos 5 sens» + Repas «terroir et 

vins d’exception»

ACCÈS DIRECT

Validité
Toute l’année

Programme à combiner 
avec rando ou cyclo-balade

ACCÈS DIRECT

Validité
Toute l’année

Programme à combiner 
avec une autre découverte 

œnologique

Votre programme
Rencontre avec le Chef du restaurant sélectionné pour vous. Dîner mettant à 
l’honneur des mets élaborés à base de produits locaux de qualité. Goûtez aux 
saveurs authentiques de cette cuisine et appréciez l’harmonie de celle-ci avec 3 
Grands Crus…

Rejoignez la famille Meyer Krumb, en voiture ou à vélo à assistance électrique 
(en option) à Sigolsheim qui vous attend aux portes de sa cave.

Cette famille de vignerons balaiera vos idées reçues sur les associations pos-
sibles entre le fromage et le vin : elle prend le pari de vous faire découvrir des 
accords parfaits entre vins blancs d’Alsace et fromages de la région… pour le plus 
grand plaisir de vos papilles !

Après une visite de la cave, dans le cadre intimiste de l’œnothèque privée de 
la famille vous dégusterez de Grands Crus accordés aux tomes des montagnes.

Dégustation «Vins Grands Crus et Fromages» 
Durée 1h à 1h30

 Dîner «terroir et vins d’exception»
Menu 3 plats  en accord avec 3 Grands Crus

Nuit et petit-déjeuner en hôtel ou chambre d’hôtes de charme

Votre programme
Au cœur de cette invitation à l’éveil sensoriel, prenez part à une visite de cave, 
en compagnie de Marie Spannagel, qui vous accueille au domaine familial à Ka-
tzenthal et laissez-vous entraîner dans un parcours interactif et scénographié, 
ponctué d’anecdotes « made in » domaine SPANNAGEL…

Prolongez l’émerveillement dans l’un de nos restaurants sélectionnés… 
 imprégnez-vous de l’ambiance chaleureuse , humez les effluves parfumées qui 
s’échappent de la cuisine, et découvrez le menu qui vous a été spécialement 
 mitonné par le chef… Produits locaux et de saison y sont à l’honneur pour subli-
mer les vins Grands Crus qui vous seront servis en accompagnement…

Dégustation «Jouez et testez vos 5 sens»
Durée 1h à 1h30

 Dîner «terroir et vins d’exception»
Menu 3 plats  en accord avec 3 Grands Crus

Nuit et petit-déjeuner en hôtel ou chambre d’hôtes de charme

On aime 
Un mariage heureux entre fromages et Grand Crus de la vallée de  Kaysersberg 

à découvrir dans l’œnothèque privée de la famille MEYER-KRUMB…

On aime 
Une visite de la cave, un parcours ludique interactif et scénographié, un véri-
table éveil sensoriel ponctué d’anecdotes « made in » domaine SPANNAGEL

Séjour placé sous le signe du bien vivre à la française ! 
Rendez-vous en Alsace, dans la Vallée de Kaysersberg 

Offrez-vous un petit voyage initiatique à la découverte des Grands Crus 
 d’Alsace, riche en rencontres et en émotions…

Fromages et Grands Crus - 2 jours/1 nuit Jouez et testez vos 5 sens - 2 jours/1 nuit

ŒNOLOGIE GASTRONOMIE

Indispensable IndispensableGare de Colmar Gare de Colmar
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L’ALSACE
Dans la Vallée de Kaysersberg, entre vignoble et montagne, nous vous invitons à l’évasion et à la découverte des 

 richesses culturelles et naturelles de cette verte vallée. 

Prix par personne à partir de  626 € Prix par personne à partir de  410 €

Prix par personne comprenant
Logement 6 nuits en hôtel 2 et 3 * + petits dé-
jeuners + 4 dîners  +  5 paniers repas + 1 dossier 
de randonnée + transferts des bagages + taxe 
de séjour+ Prise en charge Gare de Colmar pour 
les arrivées train ou retour de votre véhicule au 

point de départ.

Prix par personne comprenant
Logement 4 nuits en hôtel 2 et 3* + petits dé-
jeuners + 2 dîners + 3 paniers repas + 1 dossier 
de randonnée + transfert des bagages + taxe de 
séjour + Prise en charge Gare de Colmar pour 
les arrivées train ou retour de votre véhicule au 

point de départ

ACCÈS DIRECT

Validité
Toute l’année

Programme à combiner avec 
une escapade vigneronne

ACCÈS DIRECT
Validité

Du 1er Juillet au 
15 Novembre 2020

Programme à combiner avec 
une escapade vigneronne

Votre programme
Jour 1 : Accueil à Kaysersberg, (10 km de Colmar) cité médiévale dominée par 
l’imposant château impérial.

Jour 2 : 1ère étape cyclo
Ribeauvillé et Riquewihr, bijoux d’architecture traditionnelle alsacienne. 
Kientzheim, petite cité viticole très ancienne entourée de remparts.

Jour 3 : 2ème étape cyclo
Munster, la porte d’une autre vallée, Turckheim, Niedermorschwihr, villages 
 nichés au milieu du vignoble.

Jour 4 : 3ème étape cyclo 
Illhauesern, Guémar et Ostheim, à travers champs et cultures.

Jour 5 : Fin de la randonnée cyclo après le petit déjeuner.

Informations pratiques
Niveau : Facile, circuit adapté à toute personne en bonne condition  physique

Étapes : 30 à 60 km par étape et 300 m de dénivelé. En cas de mauvais temps ou 
en cas de problème physique, possibilité de rejoindre l’étape suivante en voiture 
avec les bagages

Matériel à emporter : Votre vélo (location VTC ou VAE possible sur réservation), 
petit sac-à-dos pour le nécessaire de la journée et le panier repas, protection de 
pluie, petite pharmacie, gourde et couverts 

Votre programme
Jour 1 : Accueil à Kaysersberg, (10 km de Colmar) cité médiévale.
Jour 2 : 1ère étape Rando 6h/20km (Dénivelé +750m/-540m)
Saint Alexis, le canton vert et Lapoutroie, célèbre pour ses eaux de vie et son 
fromage de Munster
Jour 3 : 2ème étape Rando 6h/14km (Dénivelé +810m/-550m)
Le massif du Brézouard, limite nord des Hautes Vosges (1229 m), les Bagenelles et 
le village montagnard du Bonhomme 
Jour 4 : 3ème étape Rando 6h/16km (Dénivelé +530m/-690m)
Direction Orbey en cheminant par la Tête des Faux et le site impressionnant du 
Lac Blanc, encastré dans un cirque glaciaire 
Jour 5 : 4ème étape Rando 4h/12km (Dénivelé +450m/-200m)
Labaroche, village le plus étendu de France
Jour 6 : 5ème étape Rando 4h/12km (Dénivelé +210m/-680m)
Turckheim, Niedermorschwihr, nichés dans les vignobles
Jour 7 : Fin de la randonnée après le petit déjeuner

Informations pratiques
Niveau : Moyen, circuit adapté à toute personne en bonne condition  physique
Étapes : 12 à 23 km par étape soit 4h à 6h30 de marche par jour et 500 à 830m de 
dénivelé. En cas de nécessité, possibilité de gagner la prochaine étape en voiture
Matériel à emporter : Chaussures de marche, sac-à-dos pour le nécessaire de 
journée et le panier repas, protection de pluie, maillot de bain pour profiter de la 
piscine dans quelques hôtels, petite pharmacie, gourde et couverts

On aime 
Le transport des bagages, les paniers-repas fournis, 

étapes de 12 à 23 km par jour

On aime 
La prise en charge à la gare de Colmar (mini. 2 personnes), le transport de 

vos bagages d’étape en étape, les déjeuners paniers repas fournis

Circuit coup de cœur des randonneurs. Entre vignoble et moyenne 
 montagne, au cœur du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, cette 

randonnée fait le tour de la vallée de Kaysersberg. 

Une escapade à vélo en toute liberté, sans recherche de performance. 
 Parcours sur les petites routes de campagne, à la découverte des paysages 
vallonnés du vignoble et de ses charmants villages. 

Randonnée le Tour d’Horizon - 7 jours/6 nuits Cyclo-balade - 5 jours/4 nuits

RANDONNÉE CYCLO-BALADE

Gare de Colmar Gare de Colmar

LES ALPES – MONT BLANC & CHARTREUSE
Randonner, c’est aller à la rencontre de l’autre au détour d’un sentier ou d’un village, rencontre apportant la dimension 

humaine à la découverte d’un pays. C’est ce que vous offrent les Alpes.

Prix par personne à partir de  868 € Prix par personne à partir de  768 €

Prix par personne comprenant
Logement 5 nuits en chalet hôtel 3* pension 

complète, forfait balnéo (3 séances), frais 
d’organisation et encadrement par un guide de 

haute montagne diplômé d’état
Transfert Gare St-Gervais/hôtel et retour

Prix par personne comprenant
Logement 5 nuits en hôtel 3* pension com-
plète, entrée au musée du Monastère de la 

Grande Charteuse, forfait balnéo (3 séances), 
frais d’organisation et encadrement par un 
guide de haute montagne diplômé d’état.

ACCÈS DIRECT

Calendrier des départs
05 & 30 Juillet 2020 

30 Août 2020 
20 Septembre 2020

ACCÈS DIRECT

Calendrier des départs
20 Juillet 2020 

10 & 24 Août 2020 
14 Septembre 2020

Votre programme
5 jours de randonnée & 3 séances thermales

Séjour en chalet hôtel *** familial dans la vallée de l’Arve, au cœur du village du 
Fayet, à 800 m des thermes et camp de base rêvé pour découvrir les différents 
versants et villages de ce pays à l’écart des foules de la vallée de Chamonix. Les 
randonnées proposées allient la découverte de la nature avec la juste mesure 
des commentaires nécessaires, à la majesté d’itinéraires très spectaculaires face 
aux hautes cimes du Mont-Blanc. 

Votre programme de soins est composé d’un parcours inédit dans les Bains du 
Mont-Blanc mais également de 3 soins personnalisés. Inclus sandales, peignoir, 
serviettes de bain.

Votre programme rando : 5 heures de marche par jour – 500 m de dénivelé 
adaptées à la pratique de la randonnée niveau 2 en petits groupes de 6 à 12 
personnes, sans portage. Rythme de marche lent et régulier, la découverte est 
privilégiée, les pauses sont fréquentes, nous prenons le temps...
> La vallée de Miage 
> Le Petit Croise Baulet
> Le Belvédère sur le Mont-Blanc
> La Chaîne des Aravis
> La Vallée des Contamines

Option : Programme sans balnéo : Réduction de 200 €

Votre programme
5 jours de randonnée & 3 séances thermales

Séjour à St-Pierre de Chartreuse dans un hôtel 3 étoiles, à 300 mètres du centre 
Spa Oréade. 

Votre programme balnéo
3 séances thermales (sauna, bains chauds en plein air et repos sous la yourte)
1 massage détente (30 minutes) ou 1 massage soins du visage (30 minutes)

Votre programme rando : 5 sorties Rando en étoile (4 heures de marche par 
jour – 600 à 900 m de dénivelé) adaptées à la pratique de la randonnée niveau 
2 en petits groupes de 6 à 12 personnes, sans portage.

> Le Monastère de La Grande Chartreuse (1001 m)
> Les hameaux de St Pierre et l’église de St Hugues (880 m)
> Le Charmant Som (1867 m)
> Le Cirque de St Même (860 m)
> Le Roc d’Arguille (1768 m)

Option : Transfert possible depuis la Gare de Grenoble TGV (en supplément).
Programme sans balnéo : Réduction de 90 €

On aime 
Des randonnées accessibles dans une ambiance « haute montagne ».

Groupe limité à 12 personnes pour une meilleure convivialité
Un programme de soins spécifique au thermes de St-Gervais

On aime 
Rythme de marche lent et régulier, l’aspect découverte est privilégié
L’encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé d’État

Programme balnéo exclusif au centre Spa Oréade de St Pierre de Chartreuse

Alliez la rando et les bienfaits de la balnéo aux Thermes de St-Gervais Les 
Bains dans le cadre prestigieux du massif du Mont Blanc 

Partez à la recherche des trésors cachés du Parc Naturel de Chartreuse, pro-
fitez d’une pause bien-être avec un concept unique, une balnéo de plein air

Rando-balnéo Pays du Mont-Blanc - 6 jours/5 nuits Rando-balnéo Parc de Chartreuse - 6 jours/5 nuits

RANDONNÉE RANDONNÉE

IndispensableGare St-Gervais-le-Fayet Gare de Grenoble
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DRÔME - BARONNIES PROVENÇALES
Nées de la rencontre de la Provence avec la montagne, les Baronnies provençales offrent un territoire auquel tous les 

amoureux de la nature sont sensibles. On y vient pour la qualité de vie : attiré par le sud, la chaleur, les oliviers, 
les  cigales et la lavande !

Prix par personne à partir de  275 € Prix par personne à partir de  275 €

Prix par personne comprenant
2 nuits en chambre d’hôtes de caractère 

+ demi-pension + visites selon programme 
+ taxe de séjour

Prix par personne comprenant
2 nuits en chambre d’hôtes + demi-pension 

+ visites selon programme + accès espace aqua- 
détente des Thermes de Montbrun les Bains + 

1 massage 30 mn en chambre d’hôtes
+ taxe de séjour

ACCÈS DIRECT

Validité
Toute l’année

Programme à combiner avec 
le séjour Plantes & Bien-être

ACCÈS DIRECT
Arrivée du Lundi au Vendredi

Validité
De Juillet à Décembre 2020

Programme à combiner avec 
le Voyage au coeur des vignobles

Votre programme - votre séjour à Venterol

Jour 1 : Nyons
Accueil à votre arrivée à Nyons et remise de votre pochette-séjour. Visite de la 
« Vinaigrerie », à Nyons et découverte des secrets du Vinaigre. Dégustation. 
Déjeuner puis temps libre à Nyons ou balade sur le Sentier du vignoble nyonsais. 
Installation à votre chambre d’hôtes « Le Domaine de Provensol » à Venterol 
(5,9km). Visite du domaine, dégustation et apéritif autour de l’olive. Dîner en 
table d’hôtes accompagné des vins du Domaine.

Jour 2 : Domaine de Provensol
Petit déjeuner au « petit caveau » ou sur la terrasse ombragée. Visite commen-
tée de la « Biscuiterie de Provence » à St-Maurice-sur-Eygues (17,9km). Dé-
jeuner au restaurant « l’Auberge du Petit Bistrot », à Vinsobres (7,2km). Menu 
oenotouristique au Pays des Vinsobres : assiette gourmande, dessert et un verre 
de Vinsobres. Visite du « Domaine de l’Ancienne École », avec dégustation et 
apéritif & charcuteries, à Vinsobres (4,4km). Dîner en table d’hôtes accompagné 
des vins du Domaine (16,4km).

Jour 3 : Domaine de Provensol
 Petit déjeuner au « petit caveau » ou sur la terrasse ombragée.
Visite du « Domaine Saint Luc », avec dégustation et pique-nique vigneron, à 
La-Baume-de-Transit (24,2km). Visite libre du Château Départemental de Suze-
la-Rousse et du « Jardin des Vignes » au pied du Château (6,4km).
Fin de séjour.

Votre programme - votre séjour à Buis-les-Baronnies

Jour 1 : Accueil à votre arrivée à Nyons et remise de votre pochette-séjour.
Visite libre du « Jardin des Arômes », à Nyons 
Déjeuner au restaurant. Visite guidée de la distillerie « Bleu Provence » distillerie « Bleu Provence », à 
Nyons (250m). Une expérience olfactive et multisensorielle. Accueil à votre 
chambre d’hôtes « Le Hameau de la Savouillane » à Buis-les-Baronnies (30km).
Dîner en table d’hôtes 

Jour 2 : Petit déjeuner « maison ».
Balade dans le centre historique de Buis-les-Baronnies (3km)
Déjeuner au restaurant. Visite de la boutique spécialiste des plantes « La Maison 
Laget », à Buis-les-Baronnies (130 m). On vous racontera des histoires de sen-
teurs, de textures, de bienfaits, de produits naturels, authentiques et uniques, 
nées de l’amour de la terre et du savoir des hommes. Massage détente de 30mn 
dans votre chambre d’hôtes (3km). Dîner en table d’hôtes.

Jour 3 : Petit déjeuner « maison ».
Direction le Sentier des lavandes, à Ferrassières (35,9km). Parcours de 3km en 
pleine nature ou Découverte du village de Montbrun-les-Bains, classé parmi les 
« Plus Beaux Villages de France » (27,9km).
Déjeuner libre. Accès à l’espace bien-être des « Thermes Valvital », à Mont-
brun-les-Bains. Fin de séjour.

On aime 
Visites de caves, dégustations et apéritifs à thèmes, visite d'une biscuiterie, 

 vinaigrerie et Château départemental de Suze-la-Rousse, 
déjeuners terroirs au restaurant, pique-nique vigneron

On aime 
Visite guidée d’une distillerie de plantes aromatiques, accès à l’espace 

aqua-détente des Thermes de Montbrun-les-Bains, 
massage à votre chambre d’hôtes (30 min)

Séjour à Nyons, Vinsobres et Suze-la-Rousse. Plongez dans l’univers du vin 
et découvrez un terroir d’exception !

Découvrez les secrets des plantes aromatiques et médicinales des Baron-
nies provençales et réveillez vos sens en douceur...

Voyage au coeur des vignobles - 3 jours/2 nuits Séjour plantes et bien-être - 3 jours/2 nuits

GASTRONOMIE BIEN-ÊTRE

IndispensableIndispensable Gare de MontélimarGare de Montélimar IndispensableIndispensable Gare de MontélimarGare de Montélimar

DRÔME - BARONNIES PROVENÇALES
Un terroir d’exception et une nature où il fait bon vivre. Destination idéale pour les amoureux de la nature, 

de la gastronomie et des savoir faire authentiques

Prix par personne à partir de  410 € Prix par personne à partir de  740 €
Base 4 personnesBase 4 personnes

Prix par personne comprenant
2 nuits en gîte de charme + demi-pension 
+ cours de cuisine + visite d’un domaine 

 viticole + taxe de séjour

Prix par personne comprenant
7 nuits en maison de maitre + petits déjeuners 

+ 3 dîners gourmands & terroir 
+ 2 pique-niques vignerons + visites selon pro-
gramme + instant bien être et massage spa + 
linge de maison fourni + ménage fin de séjour 

+ taxe de séjour

ACCÈS DIRECT
Validité

Du 16 Novembre 2020
au 14 Mars 2021

Programme à combiner avec 
le Voyage au coeur des vignobles

ACCÈS DIRECT

Validité
Toute l’année

Votre programme - votre séjour à Saint-Ferréol-Trente-Pas

Jour 1 : Accueil à votre arrivée à Nyons et remise de votre pochette-séjour. 
Installation à « L’Atelier », gîte de charme à Saint-Ferréol-Trente-Pas situé à 
10mn de Nyons.
Dîner terroir au restaurant.

Jour 2 : Petit déjeuner. Découverte libre du marché aux truffes de Richerenches 
(37km). Vous y trouverez des truffes vendues en gros et au détail.
Déjeuner « truffé » au restaurant. Cours de cuisine particulier au gîte, sur le 
thème de la truffe (37km). Dîner de vos préparations…Vous dégusterez un repas 
digne des meilleures tables du sud !

3ème Jour : Petit déjeuner. Découverte du « Domaine de Montine »,  
à Grignan : cavage, dégustation de vins et notes truffées (39km).
Visite des truffières : nous vous dévoilons les secrets du cavage avec notre chien 
dressé et au flair affûté. Puis, de retour au caveau, vous visiterez la cave. Dé-
gustation de nos vins blancs, rosés et rouges accompagnée de toasts au beurre 
truffé. Fin de séjour.

Votre programme - votre séjour à Nyons
Jour 1 :  Accueil à votre arrivée à Nyons et remise de votre pochette-séjour.
Installation à la Maison de Maître « Des-Sens ». Apéritif de bienvenue et dîner.
Jour 2 : Petit déjeuner. Journée et repas libre.
Jour 3 : Petit déjeuner. Visites guidées des caves de la région. Dîner au restau-
rant « Le Verre à Soie », à Nyons, restaurant au charme authentique. Au menu : 
entrée, plat, dessert, un verre de vin.
Jour 4 : Petit déjeuner. Visite guidée de la « Distillerie Bleu Provence », à Nyons 
(200m). Une expérience multi-sensorielle vous attend. Visite commentée de la  
« Vinaigrerie La Para », à Nyons (30m). La visite se terminera par une dégusta-
tion.Déjeuner libre. Balade en 2CV avec chauffeur sur les sentiers du vignoble 
(du-rée 1h). Fin d’après-midi détente à « l’Institut Quintessence », à Nyons 
(2,6km). Dîner libre.
Jour 5 : Petit déjeuner. Visites guidées des caves de la région de Grignon-les-Ad-
hémar. Dîner au restaurant « Un Goût à l’Autre », à Nyons (Maître Restaurateur) 
(24km). 
Jour 6 : Petit déjeuner. Découverte libre du marché de Nyons. Visite libre de  
« La Chocolaterie du Comptoir de Mathilde », à Tulette (18km). Déjeuner au 
restaurant puis visite guidée du «Château Départementale de Suze-la-Rousse» 
et visite libre du « Jardin des Vignes » au pied du Château (12,7km). Dîner libre.
Jour 7 : Petit déjeuner. Randonnée libre au départ du « Domaine Rocheville », 
à Nyons (2,6km). Cette balade en pleine nature d’une durée de 2h environ, vous 
emmènera au cœur d’un terroir d’exception aux paysages remarquables.Déjeu-
ner libre. Après-midi libre. Dîner au restaurant.
Jour 8 : Petit déjeuner. Fin de séjour.

On aime 
Découverte du marché aux truffes de Richerenches, cours de cuisine à domi-

cile autour de la truffe, visite d’un domaine viticole

On aime 
Découverte de 6 domaines en appellation, rando-terroir au cœur des vi-
gnobles, balade en 2CV avec chauffeur, instant bien-être et massage au Spa

Escapade dans les Baronnies pour découvrir tous les secrets du Précieux 
Diamant Noir de Provence. Entre charme, luxe et gourmandises, vivez un 
moment inoubliable entre amis…

Voyage sur la trace des plus belles appellations de la Drôme Provençale. 
Une parenthèse enchantée, sur les routes du vin et de la gastronomie, au 
cœur de la Provence.

Le Précieux Diamant Noir - 3 jours/2 nuits Une terre d’Exception - 8 jours/7 nuits

GASTRONOMIE ŒNOLOGIE
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Prix par yourte à partir de  270 € Prix par roulotte à partir de  865 €
Base 2 adultes + 2 enfants - de 12 ans

LA DRÔME PROVENÇALE
Vivez une expérience «Pleine nature» en sillonnant les routes de la Drôme Provençale  

en roulotte ou choisissez un hébergement insolite.

LE LUBÉRON
Le Luberon s'étire entre les Alpes de Haute Provence et la plaine du Vaucluse. Parsemé de cités médiévales et de 

 châteaux, il offre un savoureux cocktail de découvertes : villages perchés baignés par le soleil, randonnée, vélo, canoë, 
domaines viticoles, via Ferrata…

Votre logement
– Un seul espace de vie circulaire

– 1 lit 2 places 160 (80X2) et 2 lits 1 place, équipée pour 2, 3 ou 4 personnes. 

– Coin cuisine : camping gaz, avec vaisselle

– Éclairage solaire, pas de prise électrique

– Toilettes sèches privatives

A 100m de votre yourte, un bloc sanitaire est à votre disposition : toilettes, 
douches, lavabos, éviers, réfrigérateurs communs, prises électriques

Petit déjeuner sous forme de panier repas comprenant : boisson chaude, jus 
d’orange, yaourt, pain frais, beurre, confitures maison.

Prix du logement comprenant 
Location de la roulotte  3 nuits

Prestation du meneur
Forfait Etapes 3 nuits

Prix du logement comprenant 
Logement en yourte 3 nuits 

Petits déjeuners  
Capacité d’accueil de 2 à 4 personnes

ACCES DIRECT

Validité : Juillet à Septembre

Formule 7 nuits 
 Nous consulter

ACCÈS DIRECT

Validité : Juillet à Septembre

Formule 7 nuits 
 Nous consulter

LOGEMENT ATYPIQUELOGEMENT ATYPIQUE

Vos étapes
Jour 1 : Itinéraire  Péquimbert/ Vesc en Drôme provençale  (3h)
Découverte de paysages, cheminement en sous-bois et petites routes de cam-
pagne. Etape au Camping le Matin Calme :  repos et détente : ombrage, piscine, 
tennis, restaurant, snack. Une ambiance boisée, verdoyante, une atmosphère 
calme et familiale (25 emplacements)

Jour 2 : Vesc/Bourdeaux. (3h)
Itinéraire via le chemin du bois vieux, puis Orcinas avec vue sur la montagne 
de Couspeau, descente par la route des chapelles. Etape au Camping Le Gap 
des Tortelles situé dans le village de Bourdeaux  en bordure de rivière. Le vieux 
village abrite les ruines de deux châteaux du XIIe siècle

Jour 3 : Bourdeaux/Mornans (3h)
Vous pourrez admirer de superbes paysages tout en parcourant les routes de 
campagne. Etape au Gîte le Relais Du Temple. 
La roulotte sera installée dans le minuscule village de Mornans, un bel endroit 
paisible. Piscine couverte.

Jour 4 : Mornans/Pequimbert (3h30)
Vue grandiose sur les montagnes, traversée du village de Poët-Célard. Remontée 
par le col de Pascalin puis route Lovier avec vue sur la montagne de Couspeau et 
le Col de la Chaudière. Retour à Péquimbert.

Escapade en Yourte - 4 jours/3 nuits Escapade en Roulotte - 4 jours/3 nuits

On aime 
Petite capacité d’accueil, calme, nature préservée et vue  exceptionnelle sur 

la Drôme belle et sauvage

On aime 
Une belle expérience en famille avec les enfants, l’encadrement des chevaux 

par un meneur, le logement dans une petite maison roulante !

A 40 minutes de Montélimar et environ 15 km de Dieulefit, évadez-vous le 
temps d’un week-end ou d’une semaine dans un espace naturel grandiose

A 40 minutes de Montélimar et environ 15 km de Dieulefit, évadez-vous le 
temps d’un week-end ou d’une semaine dans un espace naturel grandiose

Indispensable IndispensableGare de Montélimar Gare de Montélimar
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Prix par personne de  755 €*

Prix par personne comprenant
7 nuits en chambre d’hôtes +  2 randonnées 

guidées + location de VTC (2 jours) + Activités 
(canoë, via ferrata) + entrée aux Mines d’Ocres 

à Gargas + visite du Domaine viticole de la 
Garelle et dégustation

ACCÈS DIRECT
*820 € Juillet & Août

Validité
De Juillet à Octobre 2020

Votre programme
Jour 1 : Robion
Installation à la Bastide des Songes (Chambre d'hôtes avec piscine, sauna et bain 
à remous). Magnanerie de 1750 au charme authentique.
Dans l’après-midi, départ avec votre guide pour une petite randonnée facile au-
tour de votre hébergement pour vous mettre en jambes (durée 1h30-2h00, de 5 
à 7km). Dîner libre. Logement. 

Jour 2 : Les villages du Lubéron à vélo 28km/dénivelé 335m
Départ à vélo de votre lieu de séjour pour un parcours VTC  à la découverte des 
plus beaux points de vue et villages du Luberon : Robion, les Taillades, Maubec, 
Oppède le Vieux. Visite du musée de l’Huile d’olive et dégustation. Poursuite 
sur les petits chemins du Luberon pour découvrir les fameux villages perchés : 
Ménerbes, Lacoste ou encore Bonnieux. Dîner libre. Logement.

Jour 3 : Gordes 32km/ dénivelé 444m
2ème journée de vélo avec des parcours un peu différents, découvrez le Gravel, 
moitié route goudronnée, moitié de chemin de terre, le plein de sensation et de 
paysages à couper le souffle. Vous monterez jusqu’à Gordes, citadelle de pierre 
du Luberon. Découvrez l’un des plus beaux villages de France, son château, 
ses souterrains et son église baroque. L’après-midi retour vers votre chambre 
d'hôte en passant par des petits villages typiques comme Cabrières d’Avignon 
ou Lagnes. Logement.

Jour 4 : L'Isle sur la Sorgues/Fontaine de Vaucluse
Découvrez l’Isle sur la Sorgues la Venise comtadine, ancien petit village de 
 pêcheurs, aujourd’hui paradis des chineurs et amateurs de brocante et antiqui-
tés. Vous trouverez de nombreux restaurants en bord de sorgue pour le déjeu-
ner. Dans l’après-midi visitez Fontaine de Vaucluse et de son gouffre. Bulle de 
fraicheur, Fontaine sera le départ pour votre balade en canoé (durée 2h), un 
moment de fraicheur tout en vous amusant le long des paysages verdoyant de 
la Sorgue. Logement.

Jour 5 : Randonnée
Partez pour une journée de randonnée guidée au cœur du Luberon. Prévoir 
votre pique-nique. Vous découvrirez toute la richesse de la faune et la flore de 
 Provence. (Parcours à définir avec le guide selon votre niveau). 

Jour 6 : Les Ocres/Roussillon
Balade au pays des Ocres. Passage par Roussillon pour découvrir le Sentier des 
Ocres et ses couleurs éclatantes. Village atypique du Luberon, Roussillon est éga-
lement classé plus beaux villages de France. Flâner le long de ses petites rues.  
Continuez votre voyage au cœur des Ocres « la carrière de Bruoux » à Gargars 
(entrée incluse). Aventure vers le centre de la terre pour une visite surprenante. 
Sur le chemin du retour, arrêt à Oppède, au domaine viticole de La Garelle pour 
une visite et dégustation des vins du Luberon. Logement

Jour 7 : Via Ferrata
Dernière journée dans le Luberon. Le matin Via Ferrata pour les plus téméraire. 
Unique en plein cœur de la ville, parcours de 2h sur la Colline St Jacques. Vous 
découvrirez une vue à couper le souffle sur la vallée du Luberon. Retour à votre 
chambre d'hôtes pour une après-midi piscine et détente. Logement.

Jour 8 : Départ après le petit déjeuner

DÉCOUVERTE

Gare d'Avignon

On aime 
La découverte des plus beaux villages du Luberon, une journée de randon-

née guidée, la visite des anciennes mines d’Ocres

Le grand tour du Lubéron, pour découvrir les sites majeurs et les plus 
beaux villages.

Luberon, terre de couleurs et contrastes
8 jours/7 nuits

Base 2 personnes

Indispensable
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LE LUBÉRON
Le Parc naturel régional du Luberon est un paradis des activités de pleine nature...

Un terrain de jeu pour tous !

Prix par personne à partir de  385 €

Prix par personne comprenant
7 nuits en gîte + canoë à Fontaine + visite des 

Caves du Palais St-Firmin + entrée à l’Ab-
baye Notre-Dame de Sénanque + balade en 

trottinette électrique + entrée aux Grottes de 
Thouzon + randonnée avec un âne + entrée 

au Château de Lourmarin + location de VTC à 
Cavaillon + parcours des Passerelles des Cimes

ACCÈS DIRECT

Validité
De Juillet à Novembre

Votre programme

Jour 1 : Robion
Installation pour 7 nuits en gîte à la Bastide des Songes. Visite de Fontaine de 
Vaucluse et de son gouffre. Bulle de fraicheur, Fontaine sera le départ pour votre 
balade en canoé. Une descente de 2h pour se détendre et s’amuser en famille. 

Jour 2 : Gordes
Aujourd’hui visitez Gordes, grâce à un livret jeux spécialement conçu pour jouer 
en famille. Saurez-vous déchiffrer les énigmes et percer les secrets du village ?  
Visite ensuite des Caves du Palais St Firmin, dans les souterrains du village, pour 
y découvrir comment les habitants travaillaient sous leurs habitations (entrée 
incluse avec audioguide). Visite avec Histopad de l’Abbaye de Sénanque pour 
découvrir la vie des moines à travers les siècles.

Jour 3 : Rustrel/Roussillon
Vous commencerez la journée de façon sportive mais ludique avec une balade 
au cœur des Ocres en trottinette électrique : 1h30 pour s’amuser au milieu de 
paysages à couper le souffle. Visite de Roussillon où vous pourrez déjeuner à 
votre guise. Flâner ensuite dans les petites rues de ce village classé plus beaux 
villages de France et découvrez toutes la palette de couleurs qu’offre les Ocres. 
N’oubliez pas de parcourir le sentier des Ocres. 

Jour 4 : Isle sur Sorgue
Visite du marché Provençal à l’Isle sur Sorgue, produits typiques, couleurs, 
 senteurs, atmosphère unique (changement de jour selon réservation). Vous 
 visiterez ensuite les Grottes de Thouzon en famille, un voyage dans le temps de 
60 millions d’années.

Jour 5 : Maubec
Départ vers Maubec pour une petite randonnée accompagnée d’un âne ! Et oui 
arpentez les sentiers du Luberon avec cet animal tellement attachant. Après ce 

moment insolite, direction Lourmarin pour visiter le village en jouant. Activités 
adaptée aux plus jeunes avec des questions pour devenir un vrai chevalier ou une 
princesse en herbe. Visite du château Renaissance et ses collections hétéroclites.

Jour 6 : Voie verte
Journée vélo en Luberon. Pour un parcours facile pour pourrez emprunter la voie 
verte qui va de Cavaillon à Apt et qui est spécialement faite pour les cyclistes 
et notamment les familles. Sur le chemin vous pourrez vous arrêter dans des 
villages traditionnels comme Maubec, Coustellet, Les Beaumettes, ou encore 
 Ménerbes. Départ et retour des vélos à Cavaillon.

Jour 7 : Lagnes
Dernière sensation forte avec un parcours d’Accrobranche aux Passerelles des 
Cimes à Lagnes. Petit parcours ou grand parcours selon l’âge et la taille.  Après-midi 
libre pour profiter une dernière fois de la piscine et des services proposés au gîte.

Jour 8 : Départ après le petit déjeuner

Votre gîte
Appartement climatisé de 60 m². Le rez-de-chaussée se compose d’un beau sé-
jour équipé d’un canapé lit 2 personnes, d’une cuisine ouverte sur un coin salle à 
manger et d’un WC. L’étage abrite une suite parentale avec un lit « Queen size » 
(160cm), une chambre triple ainsi qu’une salle d’eau avec douche et wc. Terrasse 
privative mise à disposition pendant votre séjour. Parking privatif, accès wifi et 
piscine chauffée d’avril à octobre.

FAMILLE

On aime 
Logement en gîte de charme, descente en canoë,

 trottinette électrique, randonnée à dos d’ânes 

Un large éventail d'activités ludiques pour découvrir les sites majeurs 
du Luébron

Séjour en famille dans le Lubéron
8 jours/7nuits

Base 2 adultes + 2 enfants

15

Prix par personne de  210 €

Prix par personne comprenant
3 nuits chambre famille hôtel Les Oliviers 3* 

+ petits déjeuners + descente en canoë 
+ balade en trottinette électrique 

+ randonnée avec un âne à Maubec 
+ entrée au Château de Lourmarin

ACCÈS DIRECT

Validité
De Juillet à Octobre 2020

Votre programme
Jour 1 : Fontaine de Vaucluse/l'Isle sur la Sorgue
Installation à l’hôtel Les Oliviers 3* à Coustellet,  avec piscine chauffée, spa et 
sauna. 
Départ pour la visite de Fontaine de Vaucluse et de son gouffre. Bulle de frai-
cheur, Fontaine sera le départ pour votre balade en  canoé. Une descente de 
2h pour se détendre et s’amuser en famille. Avant de rentrer à l’hôtel passage 
obligé par l’Isle sur la Sorgue pour une glace les pieds dans l’eau. Dîner libre. 
Logement.

Jour 2 : Le Colorado provençal/Roussillon
Départ en direction de Rustrel. Vous commencerez la journée de façon sportive 
mais ludique avec une balade au cœur des Ocres en trottinette électrique : 
1h30 pour s’amuser au milieu de paysages à couper le souffle. Continuation vers 
Roussillon où vous pourrez déjeuner à votre guise puis flânez ensuite dans les 
petites rues de ce village classé plus beaux villages de France et découvrir toutes 
la palette de couleurs qu’offre les Ocres. 
Pour terminer la journée découvrez Gordes, grâce à un livret jeux spécialement 
conçu pour jouer en famille. Saurez-vous déchiffrer les énigmes et percer les 
secrets du village ? 
Retour à l’hôtel. Dîner libre. Logement.

Jour 3 : Maubec/Lourmarin
Départ vers Maubec pour une petite randonnée accompagnée d’un âne ! Et oui 
arpentez les sentiers du Luberon avec cet animal tellement attachant. Après ce 
moment insolite direction Lourmarin pour visiter le village en jouant. Un jeu 
adapté aux plus jeunes avec des questions pour devenir un vrai chevalier ou une 
princesse en herbe.  Visite du château Renaissance et ses collections hétéro-
clites. Retour à l’hôtel. Dîner libre. Logement.

Jour 4 : Départ après le petit déjeuner

Votre hôtel

Hôtel Les Oliviers 3*
Niché dans un écrin de verdure, à quelques pas du centre, du marché paysan de 
Coustellet et de la véloroute du Calavon, notre hôtel atypique est composé de 
cottages indépendants pour le plus grand calme de nos clients.

Petits déjeuners servis tous les jours de 08h à 10h. Restaurant la Marinade ouvert 
du lundi au samedi soir, proposant une cuisine de terroir inventive et parfumée.

Chambres 
Situées dans le sous bois, les chambres confort (pour 1 à 4 personnes) d’une 
superficie de 25 m2 disposent d’une terrasse meublée avec vue sur le jardin et 
d’une place de parking privée attenante.
Elles sont équipées avec lit double 140×190 ou lits jumeaux,  BZ 140×190, salle 
de douche/toilettes, sèche-cheveux, TV grand écran, climatisation, réfrigérateur, 
coffre-fort, wifi gratuit

Bien-être
Piscine – Spa – Sauna – Massages
Vous pourrez vous prélasser à la piscine de 10×4 m chauffée en mi-saison, pro-
fiter d’une séance de spa en plein air ou du sauna (sur réservation et avec sup-
plément).

FAMILLE

Gare d'Avignon

Gare d'Avignon

On aime 
Le programme spécial famille : canoé, balade en trotinette électrique, ran-

donnée avec un âne....

Randonnées faciles, balade en trottinette, visites des villages perchés, li-
vrets de jeux pour une découverte ludique du Lubéron en famille.

Escapade en famille
4 jours/3 nuits

Base 2 adultes + 2 enfants

Indispensable

Indispensable
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LE LUBÉRON
Le Luberon, c'est avant tout un massif à la végétation luxuriante, à la faune exceptionnelle, qui lui vaut d'être Parc 
 Naturel Régional, à découvrir au fil d'itinéraires et de circuits. C'est aussi une terre de vins, la patrie des "bories".

Prix par personne à partir de  405 €* Prix par personne à partir de  250 €*Prix par personne à partir de  299 €* Prix par personne à partir de  638 €*

Prix par personne comprenant
3 nuits chambre d’hôtes +  petits déjeuners + 
randonnée guidée +  location de VTC à Cavail-

lon (1 journée) +  1 activité au choix : 
Via ferrata de Cavaillon (prêt du matériel 

inclus) ou descente en canoé de la Sorgue (1/2 
journée) + Spa & Détente à Gordes

Prix par personne comprenant
3 nuits chambre d’hôtes + petit déjeuners 

+ entrées (musée de la Lavande, abbaye de 
 Sénanque, distillerie, Domaine Terre Ugo) 

+ visite du domaine du Château de la Verrerie

Prix par personne comprenant
 3 nuits chambre d’hôtes + petits déjeuners + 

location d’une 2CV ½ journée + entrées 
(Musée de la lavande, moulin à huile, abbaye 

de Senanque, château de Lourmarin) 
+  visite et dégustation au domaine viticole

 du  Château La Verrerie 

Prix par personne comprenant
3 nuits hôtel 4* + petits déjeuners 

+ 1 déjeuner (cours de cuisine)
+ Visite privée de Gordes 

+ Location 2 CV (1 journée) 
+ Accès hamman avec gommage à l’hôtel

ACCÈS DIRECT
*430 € en Juillet et Août

Validité
De Juin à Octobre 2020

Programme modulable avec ajout 
d'activités et nuits

ACCÈS DIRECT
*290 € en Juillet et Août

Validité
De Juillet à Octobre 2020

Programme modulable avec ajout 
d'activités et nuits

ACCÈS DIRECT
*345 € en Juillet et Août

Validité
De Juillet à Octobre 2020

Programme modulable avec ajout 
d'activités et nuits

ACCÈS DIRECT
*780 € de Juillet à Septembre

Validité
De Juillet à Décembre 2020
Programme modulable avec ajout 

d'activités et nuits

Votre programme

Jour 1 : Robion
Installation à la Bastide des Songes (Chambre d'hôtes avec piscine, sauna et 
bain à remous). 
Petite randonnée facile avec guide à proximité de votre lieu de séjour (durée 
1h30-2h00, de 5 à 7km).  Logement.

Jour 2 : Cavaillon
VTC, avec trace et GPS inclus pour une découverte des plus beaux points de 
vue et villages du Luberon : Robion, les Taillades, Maubec, Oppède le Vieux, 
les  fameux villages perchés Ménerbes, Lacoste ou encore Bonnieux. Visite du 
 musée de l’Huile d’olive et dégustation (entrée incluse). Environ 40 km.
Logement à Robion.

Jour 3 : Activité au choix
1/Via Ferrata de Cavaillon : Unique en plein cœur de la ville, parcours de 2h sur 
la Colline St Jacques.
2/Descente en canoé de la Sorgue.
L’après-midi découvrez la citadelle du Luberon : Gordes classée parmi les plus 
beaux villages de France. 
Moment de détente à l’hôtel Les Bories & Spa 5*. Au programme : massage 
(20mn) et tea time dans un domaine d’exception. Logement à Robion.

Jour 4 : Départ après le petit déjeuner

Votre programme

Jour 1 : Gordes
Installation au Mas Val-Chênaie, maison d'hôtes de charme. Visite du musée de 
la lavande ,parfaite introduction pour vous plonger dans le monde de l'or bleu 
de Provence et connaître ses différentes variétés, son histoire et sa culture. Puis 
direction l’Abbaye de Sénanque où les moines cultivent la lavande. Logement.

Jour 2 : Sault
Départ vers le village de Sault, capitale de la lavande. Visite de la distillerie Aro-
ma'Plantes   puis   atelier pour apprendre à confectionner un savon 100% natu-
rel. Rencontre avec un nougatier qui vous expliquera comment faire un nougat 
d’exception en utilisant uniquement des produits locaux !  Logement.

Jour 3 : Aix en Provence
Découverte du Domaine Terre Ugo à Aix en Provence : ferme lavandicole fa-
miliale et découverte de l’élaboration de la confiture, du sirop et du thé à la 
lavande. Continuation vers Lourmarin puis arrêt au domaine viticole du Château 
La Verrerie à Puget pour une visite et une dégustation de vins. 
Logement.

Jour 4 : Départ après le petit déjeuner

Votre programme

Jour 1 : Puget Sur Durance
Installation au Mazets du Luberon (Chambre d'hôtes avec piscine chauffée 
& Spa). A bord d’une 2CV décapotable, découverte de Fontaine de Vaucluse, 
Cabrières d’Avignon et Roussillon, plus grand gisement d'ocres du monde, ce 
village vous offira une explosion de couleurs. Logement.

Jour 2 : Gordes 
Visite du musée de la Lavande,  suivi de la visite d’un moulin à l’huile et dégus-
tation. Découverte de Gordes le village le plus célèbre du Luberon. 
Visite de l’Abbaye Notre Dame de Sénanque, monastère cistercien en activité. 
Logement.

Jour 3 : Lourmarin
Visite de Lourmarin, village classé parmi les plus beaux villages de France et 
visite du château Renaissance et ses collections hétéroclites.  Au retour arrêt au 
domaine viticole du Château La Verrerie à Puget pour une visite et une dégus-
tation de vins. Logement.

Jour 4 : Départ après le petit déjeuner

Votre programme

Jour 1 : Gordes 
Installation à l’hôtel Le Petit Palais d'Aglaé 4*.
Visite privée de Gordes et des caves du Palais St Firmin. Vous découvrirez les 
trésors d'un patrimoine caché, un site enfoui sous la roche.  Apéritif de bienve-
nue dans leurs jardins privés. 
Logement.

Jour 2 : les villages perchés
Journée à bord d'une 2CV décapotable pour sillonner les villages perchés du 
 Luberon : Ménerbes, Lacoste, Bonnieux, Gordes ... Arrêt dans les villages de 
votre choix. Logement à Gordes.

Jour 3 : Maubec 
Cours de cuisine avec le grand Chef, Jean-Marc Villard, de l’Institut Paul Bocuse 
à Lyon. Apéritif et dégustation de vos préparations. 
Retour à Gordes. Moment de détente au Hammam avec soin (gommage)
Logement à Gordes.

Jour 4 : Départ après le petit déjeuner

On aime 
Chambre d’hôtes de charme au Cœur du Luberon avec piscine, 

sauna et bain à remous
Les activités de plein air

On aime 
Le musée de la lavande

La distillerie Aroma'Plantes
Le domaine Terre Ugo

On aime 
Chambre d'hôtes de charme avec piscine chauffée et Spa

Visite de l’Abbaye de Sénanque 
Visite et dégustation au domaine viticole du Château La Verrerie

On aime 
L'hôtel confort

Le cours de cuisine avec le chef Jean-Marc Villard
Le moment bien-être 

Les meilleures activités pour découvrir l’authenticité du Lubéron 
et ses villages.

Le Luberon est une terre où l'on cultive la lavande. De mi-Juin à mi-Août, 
partez la découverte de la lavande et des senteurs.

Le Luberon offre de véritables invitations à l'émerveillement. Découvrez les 
incontournables de cette belle Provence.

Venez découvrir une terre pleine d'authenticité et de caractère.  Laissez-vous 
tenter par une expérience unique au cœur du Luberon.

Séjour plein air & bien-être - 4 jours/3 nuits Découverte de la lavande - 4 jours/3 nuitsSéjour découverte du Lubéron - 4 jours/3 nuits Séjour Confort à Gordes - 4 jours/3 nuits

MULTI-ACTIVITÉS DÉCOUVERTEDÉCOUVERTE CONFORT

LE LUBÉRON
Gordes, ce ravissant village perché sur les hauteurs d'une imprenable butte mérite parfaitement son titre de "plus beau 

Village de France". Choisissez une escapade au cœur de la Provence authentique !

Base 2 personnes Base 2 personnes Base 2 personnesBase 2 personnes
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Votre programme
Jour 1 : Installation dans la bastide à Draguignan. Apéritif de bienvenue et 
 présentation de votre programme d’activités. Dîner et logement. 
Jour 2 : Au pays des cigales, la cité du Dragon. Visite du centre historique de la 
cité du dragon. Déjeuner libre. Après-midi libre autour de la piscine ou à la décou-
verte du domaine et de ses alentours. Dîner gourmand ou barbecue (en été), et 
expérience œnologique.
Jour 3 : Journée gourmande. Détente et relaxation (Tennis, Balades, vélo, pis-
cine...) ou visite guidée de Callas et de la Vinaigrerie « Le Clos Saint Antoine ».  
Visite viticole du Domaine du Dragon. Déjeuner. Cours de Cuisine et repas des 
mets confectionnés et découverte de vins pour un accord mets et vins.
Jour 4 : Le Golfe de Saint Tropez. Petit déjeuner. Départ pour Ste Maxime en voi-
ture décapotable puis en bateau de Sainte Maxime destination la cité lacustre de 
Port Grimaud. Déjeuner typique puis continuation vers Saint Tropez. Temps libre.  
Champagne à bord lors du retour au port de Sainte Maxime. Retour à la source 
et dîner libre  
Jour 5 : Saveurs de Provence. Matinée : Marché de Provence et choix des ingré-
dients avec le chef, puis atelier cuisine avec «le tour de main et secrets du chef». 
Repas avec les mets préparés et dégustation œnologique. Après-midi détente. 
Dîner Libre.
Jour 6 : Balade dans le Haut Var. Découverte des villages perchés avec votre guide 
puis à  Châteaudouble visite de la fromagerie. Déjeuner pique nique. Dîner (plan-
cha et buffet gourmand provençal, fromages).
Jour 7 : Les Vins de Provence et les villages environnants. Visite de villages re-
marquables. Déjeuner libre. Retour à la source. Dîner Surprise.
Jour 8 : Départ

Prix par personne à partir de  1310 €

LE VAR - PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
Le Var c'est la Provence : le soleil, la lumière, le ciel bleu, les cigales, les oliviers, les restanques, les produits du terroir et 

la cuisine provençale si colorée. C'est aussi les villages perchés typiques et des traditions séculaires.

Prix par personne comprenant
7 nuits (base double) +  petits-déjeuners 
+ repas selon programme + excursions 

avec guide + 2 cours de cuisine + visites de 
caves et dégustations selon programme + 

accès aux services et activités de la maison 
d'hôtes

ACCÈS DIRECT

Validité
De Juillet à Décembre 2020

Possibilité de courts séjours, 
nous consulter

CONFORT

Prix par yourte à partir de  299 €

Prix par logement (type yourte 3) 
 comprenant

3 nuits + petits déjeuners

ACCÈS DIRECT

Validité
Toute l'année

Possibilité de prolonger votre séjour 
jusqu'à 7 nuits

LOGEMENT ATYPIQUE

Logement en yourte ou tente au Mas Nomade - Callian
Partagez un moment de convivialité en famille, entre amis ou en couple dans 
votre petit coin de terrain privatif. Vous serez plongés au cœur de la forêt, sans 
concession au confort moderne.

Type de logement
Yourte 1 : grande yourte de 35m² pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes : 1 grand 
lit de 160x200, un lit simple de 90x200 et un lit gigogne. Dans ce logement aty-
pique, vous disposerez de tout le confort moderne. 

Yourte 2 : parfaitement adaptée pour une famille : grand lit en 160x200, deux 
petits lits de 90x200, ainsi que la possibilité de rajouter un lit d’appoint. Lais-
sez-vous séduire par une nuit atypique dans cette yourte possédant tout le 
confort moderne.

Yourte 3 : pour un séjour mémorable en amoureux ou en famille, optez pour la 
yourte numéro 3. Dans ses 27m², vous trouverez un lit double en 140x190, deux 
lits simples et tout le confort moderne.

Tente Safari : espace spacieux pouvant accueillir 4 personnes maximum. Dans les 
27m² du logement, se trouve un lit double de 140x190 et deux lits simples pour 
enfants. Cette tente possède tout le confort moderne.

Tous les hébergements sont équipés avec : électricité, réfrigérateur, ventilateur, 
chauffage électrique, vaisselle, poêle à charbon/poêle à bois... Salle de bain pri-
vative disponible dans la maison de l’hôte à 30/40 m des logements. Serviettes 
de bain, articles de courtoisie inclus.

On aime 
L’immersion en pleine nature, le confort des yourtes, 

la proximité de nombreuses activités

On aime 
Vaste piscine, tennis, cuisine d’été, caveau de dégustation, terrasse plein sud 

dominant la ville, une journée en bateau dans le golfe de St Tropez

Village perché du Var, Callian déroule en colimaçon ses vieilles demeures 
autour de l’imposant château féodal.

Une immersion authentique au cœur de la Provence. Résidez en Dracénie 
dans un lieu d’exception, le domaine de La Source Saint Michel.  

Hébergements insolites avec piscine dans le Var
4 jours/3 nuits

Séjour découverte à La Source Saint Michel 
8 jours/7 nuits

Nice Côte d'AzurNice Côte d'Azur RecommandéeIndispensable Gare de DraguignanGare de Fréjus
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LE LUBÉRON
Vivez un voyage extraordinaire dans le Lubéron, découvrez cette merveilleuse région 

au travers d'un paysage quasi-poétique !

Prix par personne de  500 €*

Prix par personne comprenant
7 nuits en chambre d'hôtes + petits déjeuners

+ entrées (Musée de la Lavande, Abbaye 
Notre-Dame de Sénanque, oliveraie de Bastide 

du Laval, Château de Lourmarin, Saumane, 
Ansouis, mines de Bruoux) + vélo électrique (1 

journée) avec trace et GPS inclus

ACCÈS DIRECT
*580 € en Juillet et Août

Validité
De Juillet à Novembre 2020

Votre programme

Jour 1 : Puget sur Durance
Installation au Mazets du Luberon (Chambre d'hôtes avec piscine chauffée & 
Spa). Logement.
 
Jour 2 : Gordes/Abbaye Notre Dame de Sénanque
Visite du musée de la Lavande à Cabrières-d'Avignon. Fleur symbole de la 
 région, la petite fleur bleue vous livrera tous ses secrets. Route vers le village 
de Gordes, le village perché par excellence. Village millénaire, déambulez dans 
les petites ruelles caladées, entrez dans l’église baroque et découvrez la vie sou-
terraine du village. Visite de l’Abbaye Notre Dame de Sénanque, monastère 
cistercien en activité. Logement.
                                              
Jour 3 : Cadenet/Lourmarin
Route vers Cadenet et visite de l’oliveraie de Bastide du Laval et de son moulin 
à huile d'olive. Du fruit à l’huile découvrez toutes les étapes de fabrication de 
cette huile si précieuse et si chère au cœur des méditerranéens. Continuation 
vers le village de Lourmarin, classé parmi les plus beaux villages de France et 
dernière demeure d’Albert Camus. Visite du château Renaissance et ses collec-
tions hétéroclites. Logement.

Jour 4 : L'Isle-sur-la-Sorgue/Fontaine de Vaucluse
Visite du Marché Provençal de L'Isle-sur-la-Sorgue (jeudi & dimanche matin), 
marché typiquement provençal qui envahit toute la ville avec toutes sortes 
de produits. Découverte du village, célèbre pour ses roues à aubes et souvent 
 appelée la Petite Venise de Provence. Départ vers Saumane de Vaucluse, petit 
village perché, surplombé par son château. Sur le chemin du retour arrêt au 
village de Fontaine de Vaucluse, un site enchanteur. Logement.

Jour 5 :  Journée vélo
Rendez-vous à Cavaillon. Prise en charge de vos VTC électriques (trace et GPS 
inclus) et partez à la découverte des plus beaux points de vue et villages du Lube-
ron : Robion, les Taillades, Maubec, Oppède le Vieux. Continuation sur les petits 
chemins du Luberon pour découvrir les villages perchés Ménerbes, Lacoste ou 
encore Bonnieux (env. 49km et 485m de dénivelé). Retour à Cavaillon pour dépo-
ser les vélos. Logement.

Jour 6 : Le Colorado Provençal/Roussillon
Balade au cœur du Colorado Provençal de Rustrel. Vous découvrirez les chemi-
nés de fée, le Sahara provençal et des couleurs que vous n’auriez jamais espérer 
trouver en France. Direction Roussillon, classé parmi les plus beaux villages de 
France. Vous vous trouverez au cœur du plus grand gisement d’ocres du monde. 
Spectacle de couleurs, idéal pour les séances photos souvenirs. Poursuivez la dé-
couverte des Ocres et visite des mines de Bruoux, anciennes carrières où étaient 
extraites les ocres (entrée incluse). Enfin terminez la journée avec une petite note 
sucrée, visitez une usine de fruits confits. Spécialité locale et tradition du pays 
d’Apt. Vous apprendrez et dégusterez ces douceurs de Provence. Logement.

Jour 7 : Les villages typiques
Départ vers le domaine viticole du Château La Verrerie à Puget pour une visite et 
une dégustation de vins. Continuez ensuite votre route vers Lauris, charmant vil-
lage du sud Luberon où vous pourrez vous arrêter pour le déjeuner. L’après-midi 
visitez un autre village classé, Ansouis et son superbe château. Logement.

Jour 8 : Départ après le petit déjeuner

DÉCOUVERTE

Gare d'Avignon

On aime 
Le grand tour du Lubéron, le Colorado Provençal de Rustrel,

la découverte d'un domaine viticole

Offrez-vous une escapade hors du temps au cœur de la Provence offrant 
des vues éblouissantes sur les paysages du Lubéron.

Les Incontournables du Luberon
8 jours/7 nuits

Base 2 personnes

Indispensable
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Cotignac x 1PROVENCE VERTE & VERDON
La destination Provence Verte & Verdon, est le poumon vert de la Provence. Partez à la découverte de 43 villages 

provençaux, d'une nature préservée, d'un Pays d'Art et d'Histoire, à l'abri de la foule estivale du bord de mer.

Prix par personne de  405 € Prix par personne de  615 €

Prix par personne comprenant
2 nuits (chambre d’hôtes) + 2 nuits (cabane 

perchée) + petits déjeuners + 3 dîners
+ 1 topo-guide randonnées 

+ carnet de route

Prix par personne comprenant
3 nuits (chambre d’hôtes) + 2 nuits (Yourte) 

+ petits déjeuners + 2 repas en chambre 
+ dégustation de vins et panier vigneron 

+ Champagne et pétillant rosé offerts 
(en bouteille)

ACCÈS DIRECT

Validité
Toute l'année

ACCÈS DIRECT

Validité
Toute l'année

Votre programme

Jour 1 : Tourves 
Arrivée dans votre maison d’hôtes dominant les Gorges du Caramy.
Dîner en table d’hôtes et logement.

Jour 2 : Randonnée pédestre 
Randonnée pédestre au coeur de la Provence Verte. Partez à la découverte 
des gorges du Caramy au départ de ce charmant village avec l’aide de votre 
topo-guide des randonnées Provence Verte & Verdon.
Panier gourmand fourni par la maison d’hôtes pour le déjeuner. 
Retour à la bastide. 
Dîner et nuit. 

Jour 3 : Barjols 34 km
Journée libre : balade pédestre ou visite de la région  
Départ vers Barjols. 
Prenez de la hauteur en vous installant dans une véritable cabane en bois. 
 Panier gourmand servi dans la cabane. Logement.

Jour 4 : Le Vallon des Carmes
Départ vers le Vallon des Carmes, splendide site naturel de 3 ha, situé à proximi-
té du village au bord de la rivière du Fauvery. C'est un itinéraire de promenade 
tracé au bord de l'eau, le long de rivières et de cascades, dans un environnement 
rafraîchissant, sinueux et escarpé. Il recèle un patrimoine historique inédit avec 
des grottes troglodytes et les vestiges du couvent des carmes du XVIIe siècle, 
avec leurs salles souterraines.
Retour à votre cabane. Dîner libre.
Logement.

Jour 5 : Départ
Petit déjeuner. Départ.

Votre programme

Jour 1 : Cotignac
Installation dans votre chambre d’hôtes.
Buffet gourmand servi en chambre. Logement. 

Jour 2 : Cotignac 
Depuis le domaine vous pourrez partir à la découverte de la région : le rocher de 
Cotignac, la visite de Notre Dame de Grâce, l'Abbaye du Thoronet, la visite des 
maisons troglodytes. En fin de journée, au château Nestuby dégustation de vin 
avec remise d’un  panier vigneron. 
Logement. 

Jour 3 : Cotignac 
Journée de détente. Profitez du bassin d’eau de source de 25 m de long et de la  
piscine en débordement sur le bassin.  Espace de détente avec chaises longues 
et vue directe sur le vignoble.
Logement.

Jour 4 : Saint Maximin la Sainte Baume (45 km)
Départ en direction de Saint Maximin la Sainte Baume.  En route, prenez le 
temps de visiter Brignoles, cité des Comtes de Provence. 
Arrivée et installation dans une yourte en pierre avec bain bouillonnant. 
Panier repas servi dans la yourte. 
Logement.

Jour 5 : Saint Maximin la Sainte Baume 
Profitez de ce lieu propice au retour à la nature et au calme. Ressourcez-vous sur 
un terrain de 2000m² avec piscine, spa et terrain de pétanque. 
Logement.

Jour 6 : Départ
Départ après le petit-déjeuner.

Vos logements

Tourves - La Bastide de La Roquette : 
Entre le Verdon et le littoral, sur les hauteurs du village de Tourves, le temps 
semble s'être arrêté, dans cette ancienne bergerie posée sur un rocher dans un 
parc de 2 ha surplombant les Gorges du Caramy. Vous y serez accueillis dans des 
chambres spacieuses, décorées avec soin, chacune disposant de sa salle d'eau 
privée. 
- La chambre Dorée : hall indépendant, grande chambre lumineuse, frigo-bar et 
WC séparé.
- La chambre aux grains : hall privatif, elle est claire et bénéficie d'une splendide 
vue sur les gorges de Caramy. Frigo-bar et WC séparé.

Barjols - La Cabane des amoureux :
La Cabane accrochée aux milieux des chênes verts est construite sur pilotis.  Elle 
est entourée d'une terrasse avec vue panoramique sur la généreuse nature pro-
vençale. On y accède par un escalier facile et sécurisé. Une parenthèse en pleine 
nature sans compromis de confort. A l'intérieur vous trouverez un grand lit, cli-
matisation, télévision, douche et toilette.

Vos logements

Cotignac - Chateau Nestuby : 
Domaine viticole familial depuis 1949. Des chambres de charme authentiques 
et confortables avec bain bouillonnant privatif. La piscine créée dans un ancien 
bassin, le spa et le sauna vous apporteront la fraîcheur et la quiétude tant appré-
ciées en Provence. Les chambres portent toute le nom des différents sépages des 
domaines : Syrah, Carignan, Cinsault, Grenache...

Saint-Maximim la Sainte Baume - Ecolodge :  
Cosy et bienveillante, la yourte invite au cocooning. Située sur un espace de 
100m² indépendant, arboré et vert, elle mesure 20m².
A l’intérieur, un lit 2 places très confortable (160 x 200) avec une couette en 
plumes, un canapé transformable, chauffage électrique ou ventilateur selon la 
saison,  une table basse pour se restaurer quand il fait frais dehors…
Une machine à café, une bouilloire pour votre thé bio et le grille pain pour votre 
petit déjeuner. 
A deux pas, juste en face de la porte, un spa d’extérieur personnel, bouillonnant 
4 places avec 30 jets de massage ! la température est de 38°. Ce spa est couvert, 
sous bulle, en saison froide. 
Terrasse d’été  avec table-repas ronde , relax près du spa.
Toilettes sèches, lavabo, douche eau chaude.
Le chalet-cuisine est à votre disposition. Réfrigérateur, 2 plaques gaz, un petit 
four et le nécessaire de cuisine.

LOGEMENT ATYPIQUE LOGEMENT ATYPIQUE

Gare de Brignoles

On aime 
2 nuits dans une bastide du XIII à proximité des sentiers de randonnées,

 1 topo guide de randonnées, 2 nuits dans les arbres

On aime 
Cotignac, village de caractère et son majestueux rocher, dégustation de vin & 

panier vigneron, logement en écolodge avec espace privatif

Une escapade au cœur de la nature sauvage et spectaculaire des Gorges 
du Caramy suivie d’une parenthèse dans une cabane au milieu des arbres !

Partez à la découverte du vignoble varois au cœur des vignes et continuez 
votre escapade par 2 nuits en yourte.

Combiné Randonnée et Nuits insolites
5 jours/4 nuits

Détente à Cotignac & séjour en Ecolodge
6 jours/5 nuits

Base 2 personnes Base 2 personnes

Indispensable
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PROVENCE VERTE & VERDON
Découvrez un territoire riche en émotions, laissez-vous surprendre, entre Terre & Mer. C’est aussi aller à la rencontre 

de villages pittoresques, en goûtant à la douceur de vivre de cette belle région du Sud.

VALLÉE DU BUËCH - HAUTES-ALPES
Terre de lumière, de senteurs et de saveurs, un territoire où la douceur de vivre se marie à la pratique des sports de 

pleine nature comme du farniente

Prix par personne à partir de  1100 €

Prix par personne comprenant
2 nuits (chambre d’hôtes) + 2 nuits (cabane 

perchée) + 3 nuits (hôtel 3*) + petits déjeuners 
+ 2 paniers repas (boissons comprises)

 + 4 dîners (hors boissons)+ visites selon pro-
gramme + location bateau éléctrique + 

+ carnet de route

ACCÈS DIRECT

Validité
Toute l'année

Vos étapes

Jour 1 (samedi) : Cotignac
Arrivée dans l’après-midi en Provence Verte et Verdon. Installation dans une 
chambre d’hôtes avec bain bouillonnant privatif au château Nestuby.
Buffet gourmand servi en chambre. Logement.

Jour 2 (dimanche) : Cotignac
Visite libre du village de Cotignac et de son fameux rocher. Visite de l’Abbaye 
du Thoronet, joyau de l’art cistercien. Dîner au restaurant du Cours à Cotignac. 
Logement.

Jour 3 (lundi) : Barjols
Route vers le village de Barjols et ses 33 fontaines. Puis faites une pause ra-
fraîchissante au Vallon des Carmes, un site naturel entièrement aménagé au fil 
d’une rivière et de cascades. 
Installation dans une cabane perchée dans les arbres. Panier gourmand servi en 
chambre. Logement.

Jour 4 (mardi) : Barjols
Visite de l'un des plus grands musées de la préhistoire d’Europe. 
Balade nautique au cœur des Gorges du Verdon à bord d’un bateau électrique. 
Dîner libre. Retour à la cabane et logement.

Jour 5 (mercredi) : Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Visite libre de Saint-Maximin et de la Basilique Sainte Marie-Madeleine. Il s’agit 
du plus grand édifice gothique de Provence, également connu comme le troi-
sième tombeau de la chrétienté. Visite guidée du musée des Gueules Rouges et 
découverte de l’histoire de l’exploitation minière de la bauxite. 
Installation à l’hôtel le Couvent Royal, aménagé au cœur d’un monument histo-
rique et accolé à la Basilique, dîner au restaurant de l’hôtel et logement.

Jour 6 (jeudi) : Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Visite guidée du Château Vignelaure et dégustation de vin. 
Visite guidée de la cathédrale souterraine du château de Saint-Martin de Pal-
lières, ancienne citerne monumentale. 
Retour à l’hôtel, dîner au restaurant et logement.

Jour 7 (vendredi) : Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Partez découvrir l’une des plus belles baies de la Méditerranée et les célèbres 
Calanques de Cassis. Retour à l’hôtel, dîner au restaurant. Logement.

Jour 8 (samedi) : Départ
Terminez votre autotour à Aix-en-Provence et flâner le long du cours Mirabeau. 
Départ. 

Vos logements

Cotignac - Chateau Nestuby (voir descriptif page 21)

Barjols - La Cabane dans les arbres (voir descriptif page 20)

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume - Hôtel le Couvent Royal : 
Occupant le Couvent construit au 13ème siècle, l’hôtel se compose de 67 
chambres aménagées dans les anciens logements des Pères Dominicains. Avec 
vue sur le jardin du Cloître ou côté ville.
Le restaurant “Le Chapitre” se situe dans l’ancienne salle capitulaire du Couvent 
Royal. Cuisine généreuse dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

AUTOTOUR

On aime 
La diversité des hébergements, les Gorges du Verdon, 

le circuit commenté des calanques de Cassis

Découvrez des espaces naturels exceptionnels qui symbolisent à merveille 
la diversité des zones côtières et de l'arrière-pays.

Autotour Provençal entre Mer & Verdon 
8 jours/7 nuits

Base 2 personnes

22

Gare de Brignoles IndispensableMarseille-Provence

Prix par personne de  630 €

Prix par personne comprenant
4 nuits en gîte + demi-pension 

+ 3 paniers-repas 
+ moniteur diplomé BE jours 2,3 et 4

ACCÈS DIRECT

Validité
Toute l'année

Votre programme

Jour 1 : Upaix
Installation au gîte d’Eliane, situé dans une ferme rénovée en pleine campagne, 
entourée de chevaux. Dîner et logement au gîte. 

Jour 2 : Tour de Chabre/gorges de la Méouge - 70 kms D+ 1500m  
Rendez-vous avec votre guide pour un briefing. Enfourchez vos vélos pour 
l'aventure avec votre moniteur. Baignées de chaleur et de lumière, les Gorges de 
la Méouge sont un lieu réputé pour la qualité de leurs eaux et par la grandiosité 
de ce site exceptionnel. Elles sont classées réserve biologique et représentent 
un véritable joyau pour le département. Retour au gîte, dîner et logement.

Jour 3 : La Route des Princes d’Orange - 70 kms D+ 1500m  
La Route des Princes d’Orange est une voie de 107 kilomètres qui relie la ville 
d'Orange au village d'Orpierre en passant par Rasteau, Vaison-la-Romaine, 
Buis-les-Baronnies, le col de Perty (1302m) Laborel puis la vallée du Céans. Dî-
ner et logement au gîte.

Jour 4 : Les lavandes des Baronnies - 100 kms D+ 1600m 
Incontournable ! Une sauvage incursion dans les Baronnies, avec 6 cols au pro-
gramme. Un parcours exigeant mais somptueux dans les vallées de la Méouge, 
du Céans et de l’Ouvèze, puis celle du Toulourenc, au pied du Ventoux, et le col 
de Macuègne. 
Dîner et logement au gîte.

Jour 5 : Petit déjeuner. Départ.

Votre logement

Les Gîtes d'Eliane : 
A proximité du village perché d'Upaix et à 5 km de Laragne et ses commerces.
Gîte en rez de chaussée, entièrement neuf, pour 4 à 6 personnes. Vous bénéficie-
rez d'un environnement calme et champêtre.

Il est situé dans une ferme rénovée en pleine campagne, entouré de chevaux.
Belle pièce à vivre avec cuisine équipée, lave-vaisselle, four, micro-ondes, fri-
go-congélateur, cafetière.
Coin salon avec deux canapés convertibles, poêle à bois, TV. WiFi.
Une chambre indépendante avec un grand lit.
Salle d'eau avec douche, une vasque, sèche-cheveux, lave linge et WC.
Chauffage par géothermie et bois.
Accès direct au coin jardin, salon de jardin, barbecue, chaises longues.

Sur place : soins esthétiques (soins, massages indiens, hammam, sauna)

Le prix de la location comprend draps et linge de toilette

Option :
Location de vélo électrique : 120 €/pers pour 3 jours

CYCLO-BALADE

On aime 
La découverte du Parc naturel régional des Baronnies provençale

Le Passage au cœur d’espaces naturels authentiques

Mélangez petites routes, vallées sauvages et rivières naturelles en Sisteron 
Buëch au travers de riches paysages. Un séjour adapté à tous.

Circuit vélo, Vallées Sauvages et Rivières naturelles
5 jours/4 nuits

Base 4 personnes
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VALLÉE DU BUËCH - HAUTES-ALPES
Au cœur d'une région aux richesses naturelles abondantes, le Pays du Buëch et le massif du Dévoluy offrent une grande variété de paysages qui portent encore de nombreuses marques de leur histoire.

Jour 4 : Rabioux aux Sauvas (1343 m) - Dénivelé : +650 m/-500 m – 5h
Rabioux – Les Sauvas par la fontaine du Vallon. Ilot de mélèzes au milieu de 
la combe de Mai en plein massif de Bure, au royaume des marmottes et des 
chamois. 
Nuit et repas dans l’ancien hameau qui appartenait jusqu’à la révolution à la 
Chartreuse de Durbon. Aujourd’hui, un four à pain, deux bâtiments exploités en 
gîtes de groupes, des écuries et le relais forestier offrent un accueil inoubliable 
au cœur du magnifique cirque naturel de Bure. Les repas seront  préparés par le 
Refuge du Col du Festre Le Dévoluy.

Jour 5 : Les Sauvas à Chaudun (1350 m) - Dénivelé : +750 m/-750m – 8h (facile)
Etape la plus belle et la plus variée par les cols de Matacharre et Conode, la 
chapelle de la Crotte à travers des mélézins, des alpages, sous l’impressionnant 
et prestigieux pilier de Bure. L’accès au village ruiné de Chaudun se fera par les 
gorges du Petit Buëch, aux vasques rafraîchissantes. 
Nuit et repas dans une superbe maison, ultime vestige d’un village au cœur d’un 
cirque immense au bord d’une rivière de montagne. Les repas seront servis par 
le restaurant du Centre d’Oxygénation du col Bayard.

Jour 6 : Chaudun à Rabou (1155 m) - Dénivelé : +400 m/-550 m – 5h 
De Chaudun à Rabou par le cirque de Chaudun (où vivent plus de 200 mouflons) 
et le col de Chabanottes. Les rencontres avec la faune sont fréquentes. Arrivée 
dans le village pittoresque de Rabou, dernier village habité en bout de vallée. Le 
mini-bus vous ramène à Veynes Dévoluy vers 16h30.

Informations pratiques
Niveau : Pour randonneur moyen, de 4 à 8 h de marche par jour sans portage 
(sauf le pique-nique et le nécessaire pour la journée). Dénivelés positifs : entre 
400m à 800m d’altitude. Bonne condition physique. Pas de difficulté technique 
sauf passages vertigineux le Jour 6.

Le portage des bagages est assuré par un logisticien depuis Veynes à votre gîte 
(prévoir un sac à dos ou un sac de voyage souple, par personne et d’un maxi-
mum de 10 kg). Les repas seront préparés par un restaurateur local. Draps et 
couettes fournis.

Jour 4 : Recours – Rabioux (1240 m). Env. 6h à cheval
Départ pour le col des Tours (1691m) et le col du vallon de Laup (1708m). Pas-
sage sous le Tour Carrée avant de remonter jusqu’au col de Plate Contier culmi-
nant à 1905m. Fenêtre incroyable sur le massif de Bure et la montagne d’Au-
rouze d’un côté, le Trièves et le Vercors de l’autre. Lieu magique de montagne, 
peuplé de chamois et de marmottes. Descente dans les alpages jusqu’à la Cluse, 
porte du Dévoluy. Arrivée à Rabioux en longeant le pierrier de la montagne 
d’Aurouze (un des plus grand d’Europe). 
Dîner et nuit dans la maison, dernier vestige d’un hameau où vivaient une di-
zaine de familles jusqu’au milieu du 19ème siècle. Hautes falaises et immenses 
pierriers calcaires.

Jour 5 : Rabioux – Matacharre (1303 m). Env. 4h30 à cheval                                                                                          
Nous chercherons notre passage dans le Rabioux qui veut dire l’enragé avant 
de remonter en direction de Claret. Passage sous le massif de Bure et grands 
galops jusqu’au col de Matacharre où une fontaine attend les chevaux. Suivant 
la période pause gourmande avec les framboises sauvages. Descente jusqu’au 
gîte qui domine le torrent du Rif de l’Arc. C’est un lieu de discrétion caché dans 
les immenses forêts qui garnissent le versant sud du Pic de Bure. 

Jour 6 : Matacharre – Centre équestre (1100 m).Env. 5h à cheval 
Une fabuleuse journée nous attend pour clôturer cette épopée. Départ pour 
le col de Conode et ses épinards sauvages. Nous découvrirons l’autre versant 
du massif de Bure, lieu de protection du Tétra Lyre et de nombreuses espèces 
de fleurs : lys Martagon, Fritillaire du Dauphiné…… Alternance de sous-bois 
(hêtres, mélèzes, sapins…) et d’alpages. Le sentier du bois de Loubet nous amè-
nera jusqu’aux crêtes de la Barre avec une vue à couper le souffle sur Rabou, le 
cirque de Chaudun et de l’autre côté le bassin gapençais et la vallée du Buëch. 
Attention, ne pas avoir le vertige !!!! Fin de séjour à 17h.

Informations pratiques
Niveau : Cavaliers confirmés, à l’aise aux 3 allures et ayant déjà fait de la randon-
née en montagne. Bonne condition physique demandée car certains passages 
se font à pied. Passages vertigineux. A partir de 12 ans.

Le portage des bagages sera assuré par nos soins. Intendance faite tous les soirs 
(repas, transfert de bagages.). Repas fait à base de produits locaux. Possibilité de 
licence fédérale (assurance). Port du casque obligatoire.

Prix par personne à partir de  640 € Prix par personne à partir de  850 €

Prix par personne comprenant
5 nuits en gîte 

+ pension complète (dîner j.1 au déjeuner j.6)
+ accompagnateur montagne 

+ transport des bagages

Prix par personne comprenant
5 nuits en gîte 

+ pension complète (déjeuner j.1 au 
déjeuner j.6) + accompagnateur dîplomé 

+ mise à disposition cheval et équipement 
+ transport des bagages

ACCÈS DIRECT
Calendrier des départs

06, 12, 13, 19 ,20 et 27 Juillet 
3, 9, 10, 16, 24 Août 2020 

7, 21 Septembre 2020

ACCÈS DIRECT
Calendrier des départs

02, 22 Juin 2020
20 Juillet 2020 

3 Août 2020 
28 Septembre 2020

Votre programme
Jour 1 : Veynes-Dévoluy à Agnielles (1010 m) - Dénivelé : +550 m/-350 m - 4 h
Prise en charge à la gare de Veynes-Dévoluy : vous partez directement pour 
votre première balade. Accès au gîte d’Agnielles par les cols de Cuberselle, de 
Combe-Noire et de Berthaud. 
Installation, dîner au relais forestier, bâtiment du 16ème/17ème siècle.

Jour 2 : Agnielles à Recours (1260 m) - Dénivelé :+800 m/-650 m - 6h
Après la montée au sommet de l'Aup, magnifiques points de vue sur la région, 
passage par le col de l’Eschaup et le col de Recours, secteur riche en faune, où, 
cerfs, chamois, aigles et vautours se côtoient. 
Dîner et nuit dans la maison construite sur les lieux d’une ancienne bergerie en 
plein massif forestier de Durbon.
  
Jour 3 : Recours à Rabioux (1240 m) - Dénivelé : +650 m /-650 m – 6h
Départ vers le col du Lauteret. Les plus courageux monteront au col de Plate 
Contier. Descente jusqu’à la Cluse en Dévoluy à travers des pâturages d’altitude. 
Arrivée à Rabioux en longeant le pierrier de la montagne d’Aurouze (un des plus 
grand d’Europe). 
Dîner et nuit dans la maison, dernier vestige d’un hameau où vivaient une 
 dizaine de familles jusqu’au milieu du 19ème siècle. Hautes falaises et immenses 
pierriers calcaires. Les repas seront préparés par le Refuge du Col du Festre Le 
Dévoluy.

Votre programme
Jour 1 : Centre équestre Les Sauvas (1343m). Env. 4h30 à cheval
Rendez- vous au centre équestre SAS Les Sabots de Vénus à la Roche des 
 Arnauds. Départ par la vallée et le village de la Roche des Arnauds, nous longe-
rons puis traverserons la rivière du Buëch avant de remonter jusqu’au hameau 
des Sauvas par un petit sentier à flanc de montagne. 
Installation des chevaux puis nuit et repas dans l’ancien hameau qui appartenait 
jusqu’à la révolution à la Chartreuse de Durbon. Aujourd’hui, un four à pain, 
deux bâtiments exploités en gîtes de groupes, des écuries et le relais forestier 
offrent un accueil inoubliable au cœur du magnifique cirque naturel de Bure. 

Jour 2 : Les Sauvas – Agnielles (1010 m). Env. 5h à cheval
Départ pour le hameau de la Montagne. Descente dans la vallée de la Béoux 
puis montée par une piste forestière permettant de bons galops jusqu’à Glaise. 
Un sentier dans les marnes et les genêts nous conduira jusqu’au col de Gaudis-
sart et de l’Angélus avant de replonger sur l’ancien village d’Agnielles où nous 
passerons la nuit.

Jour 3 : Agnielles – Recours (1260 m). Env. 5h à cheval 
Départ d’Agnielles pour le col de Berthaud. C’est une petite journée qui nous 
attend. Une piste forestière nous conduira jusqu’au col des Flocardes puis nous 
traverserons en sous-bois jusqu’au col de la Souchière, avant de redescendre 
jusqu’au gîte. 
Dîner et nuit dans la maison de Recours construite sur les lieux d’une ancienne 
bergerie.

On aime 
4 à 8h de marche par jour, port des bagages inclus, 

découverte des villages disparus

On aime 
Somptueux paysages

Groupe maximum 8 personnes

Découvrez les villages disparus où paysages & histoire se mêlent en alti-
tude. Vous serez encadrés par des professionnels diplômés et passionnés.

Vous chevaucherez de cols en cols, en alternant forêts et alpages, pistes 
forestières et petits sentiers.

Randonnée sur les chemins du Buëch
6 jours/5 nuits

Randonnée équestre en Buëch
6 jours/5 nuits

RANDONNÉE RANDONNÉE ÉQUESTRE

Base 2 personnes Base 2 personnes

Gare de Veynes-Dévoluy Gare de Veynes-Dévoluy
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LES HAUTES-ALPES
2 destinations à découvrir : Le parc national des Ecrins avec son point culminant des Hautes-Alpes, un environnement grandiose où se niche la station de Puy-Saint-Vincent. 

L'Ubaye vous ouvre les portes de son terrain de jeux, sur fond de vert et bleu.

En option 
Pack linge de lit + linge de toilette :  12 € / pers

Infos pratiques
- Caution : 400€ / logement - à régler sur place (les chèques ne sont pas acceptés)
- Animaux acceptés gratuitement (1 par appartement)
- Ménage en fin de séjour (hors cuisine) : de 38 € à 68 € (selon le type de loge-
ment)

Activités incluses
- Randonnée encadrée d’une 1/2 journée
- ½ journée de VTT à assistance électrique avec apéritif et dégustation de  
 produits locaux  
- Descente en rafting ou canyoning 
- ½ journée de Via Ferrata ou une ½ journée d’escalade 

Formule 8 jours/7 nuits :  
L’option 8 jours/7 nuits comprend les activités mentionnées ci-dessus
 +  une soirée marche montagnarde “à la rencontre des animaux” 

Logement Village de Vacances Domaine de Val Ubaye 
Prix par personne (base 2 adultes + 2 enfants) : 750 €/personne

Logement Hôtel & Spa Les Bartavelles 3*
Supplément : 80€ par personne

Prix par appartement à partir de  549 € Prix par personne à partir de  445 €*

Prix par location comprenant
Location 7 nuits pour appartement 

2 pièces 34m2 
de 4 à 6 personnes 

Taxe de séjour à régler sur place
0,70 €/jour et par pers. (+18 ans)

Prix par personne comprenant
3 nuits en village vacances 

en chambre quadruple + demi-pension 
+ 4 activités (rafting ou canyoning, via ferrata 

ou escalade, rando VTT électrique)

ACCÈS DIRECT
Arrivée le samedi 

Arrivée 16h / Départ 10h
Exemple de prix 

du 1er au 08 Août 2020
Autres dates nous consulter

ACCÈS DIRECT

Validité
De Juin à Octobre 2020

Alternative formule 8 jours/7 nuits

Votre résidence : le Hameau des Ecrins 3* 
La résidence située à Puy Saint-Vincent 1800 domine la station et offre ainsi 
 depuis sa réception un panorama exceptionnel sur le Parc National des Ecrins et 
la Vallouise. Elle est composée d’un bâtiment principal sur plusieurs niveaux et 
de deux petits bâtiments secondaires.  Une navette gratuite avec un arrêt face 
au Hameau des Ecrins permet de rejoindre le centre  station à 400 m. 
Logement
40 appartements confortables. Belles superficies, coin cuisine ouvert sur le sé-
jour, balcon, salle de bain avec baignoire, WC séparés. Les appartements 10 cou-
chages disposent d’une salle d’eau et d’un WC supplémentaire.

2 pièces 4 pers env. 30m² : 1 chambre avec 2 lits simples pouvant faire un lit 
double de 160cm, 2 couchages dans le séjour (canapé convertible 140cm)
2 pièces 6 pers coin montagnes env. 34m² : 1 chambre avec 2 lits simples pou-
vant faire un lit double en 160cm, 2 lits superposés dans le coin montagne, 2 
couchages dans le séjour (canapé convertible 140cm)
2 pièces 6 pers cabine env. 37m² : 1 chambre avec 2 lits simples pouvant faire 
un lit double en 160cm, 2 lits superposés dans le coin cabine, 2 couchages dans 
le séjour (canapé convertible 140cm)
3 pièces 6 pers env. 37m² : 1 chambre avec un lit double, 1 chambre avec 2 lits 
simples, 2 couchages dans le séjour (canapé convertible 140cm)
5 pièces 10 pers duplex env. 58m² : RDC : 1 chambre avec un lit double, 1 
chambre avec 2 lits simples, 2 couchages dans le séjour (canapé convertible 
140cm), 1 salle d’eau avec douche, 1 WC séparé, Etage : 1 chambre avec un lit 
double, 1 chambre avec 2 lits simples

Votre Logement 

Village de Vacances Domaine de Val Ubaye* 
Niché à 900m d’altitude, dans le pittoresque village 
de Baratier, entre lac et montagnes, le Domaine de 
Val Ubaye propose un hébergement moderne et 
 chaleureux. Une salle de restaurant avec une vue 
 panoramique sur le massif des Orres. Cuisine avec 
spécialités régionales sous forme de buffet.

On aime 
La vue sur la vallée de la Vallouise, la piscine (en été uniquement),

la navette centre station gratuite

On aime 
Les activités sportives incluses, la proximité du Lac de Serre-Ponçon 

et ses plages, le choix de votre hébergement

La « protégée des vents » offre une multitude d’activités et possède un 
patrimoine varié (maisons traditionnelles, cadrans solaires, fontaines...)

Serre-Ponçon, la mer à la montagne, des plages aux sommets, une multi-
tude d’activités s’offre à vous autour du lac de Serre-Ponçon.

Puy-Saint-Vincent 1800
Appartement 2 Pièces 34m² - 8 jours/7 nuits

Séjour multi-activités en Vallée d'Ubaye
4 jours/3 nuits

LOCATION MULTI-ACTIVITÉS

Base 4/6 personnes Base 2 adultes + 2 enfants

Indispensable IndispensableGare de Briançon Gare d'Embrun
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Hôtel & Spa Les Bartavelles 3*  +40€/personne
Situé aux portes du Parc des Ecrins, entouré d'un 
parc de 6ha avec une piscine extérieure, l'Hôtel & Spa 
Les Bartavelles se trouve à seulement 2 km du lac de 
Serre-Ponçon et à 15 km de la station des Orres. Les 
chambres jusqu’à 4 personnes sont équipées de : TV 
écran plat, WiFi gratuit, téléphone, bureau, coffre-
fort, sèche-cheveux, peignoirs.



LES ORRES - HAUTES-ALPES
En belvédère du lac de Serre-Ponçon, aux portes du Parc National des Écrins, Les Orres entre lac et montagne, est un  terrain de jeux qui se conjugue en altitude, sur terre, dans les airs ou dans l’eau, pour un été au sommet.

En option 
Formule Relax (linge de lit + linge de toilette + TV):  59 € pour un appartement 4 
couchages, 93 € pour un 6 couchages, 125 € pour un 8 couchages et 157 € pour 
un 10 couchages
Formule Détente (linge de lit + linge de toilette + ménage): 97 € pour un appar-
tement 4 couchages, 139 € pour un 6 couchages, 183 € pour un 8 couchages et 
225 € pour un 10 couchages 

Passep’Orres
Adulte : 45 € - Enfant : 35 € (pass nominatif valable 6 jours consécutifs)
Grâce à votre Passep'Orres, en été, accédez en illimité à la patinoire, à la piscine, 
aux télésièges en tant que piéton, au cinéma ou aux terrains de tennis et dévalez 
6 fois le tracé de Luge sur rail l’Orrian Express. Bénéficiez de réductions de 5 à 
18% sur des activités complémentaires. 

Infos pratiques
Parking gratuit au pied de la résidence
Caution : 400€ / logement - à régler sur place (les chèques ne sont pas acceptés)
Animaux acceptés gratuitement (1 par appartement)

Les activités en option 
- Location de bateau avec ou sans permis au départ de Savines-le-Lac
- Initiation au Wake surf sur le lac de Serre-Ponçon
- Canyoning à la découverte de la montagne par ses cours d'eau, ses gorges et 
ses cascades
- Hydravion. A bord d'un "engin" hors du commun qui vous amènera à la décou-
verte du lac "vu du ciel"
- Jungle aventure. 9 parcours d'accrobranche, 7000m² de terrain pour le paint-
ball, l'airsoft, ou le laser Game, chasse au trésor permanente à travers une mine 
souterraine de 60m de long, labyrinthe
- Via Ferrata. Départ des Orres 1800. Itiniation sur un parcours découverte sur la 
Via Ferrata de Marcellinas

Option :
Demi-pension (dîner au restaurant les Moufles 1650 ou au Winter Lounge 1800)

Infos pratiques
Un chemin piétonnier vous permet ainsi d’accéder en quelques minutes aux 
restaurants et aux commerces des Orres 1800 (Bois Méan) et des Orres 1650 
(centre station).

Prix par appartement à partir de  559 € Prix par d'hôme à partir de  648 €

Prix par location comprenant
Location 7 nuits pour appartement 

2 pièces 33m2 
de 2 à 4 personnes 

Taxe de séjour à régler sur place
1,30 €/jour et par pers. (+18 ans)

Prix par location comprenant
Location 2 nuits pour d'hôme Cosy

de 2 à 4 personnes + petits déjeuners 
+ goûter + parking voiture couvert

ACCÈS DIRECT
Arrivée le samedi 

Arrivée 16h / Départ 10h
Exemple de prix 

du 18 au 25 Juillet 2020
Autres dates nous consulter

ACCÈS DIRECT
Arrivée le samedi 

Arrivée 16h / Départ 10h
Exemple de prix 

du 18 au 20 Juillet 2020
Autres dates nous consulter

Votre résidence : Les Hauts de Préclaux 3*
Composée de plusieurs bâtiments aux façades de pierre et de bois au milieu 
desquels on retrouve une véritable « place de village ». avec boutiques et res-
taurants. Piscine extéreure chauffée à 33°C, salle de fitness, cabines de sauna à 
disposition 6 jours/7. salle de jeux avec un billard et babyfoot. 

Logement
Décoration et mobilier style montagne, belles superficies, coin cuisine ouvert 
sur le séjour, balcon ou terrasse, salle de bain avec baignoire, WC séparés. Cer-
tains appartements 8 couchages et plus disposent d’une salle d’eau et d’un WC 
supplémentaires.

2 pièces 4 pers env.33m² : 1 chambre avec 1 lit double, 2 couchages dans le 
séjour (banquette double)

2 pièces 6 pers env.  38m² : 1 chambre avec 1 lit double, 1 coin montagne avec 
2 lits simples ou superposés, 2 couchages dans le séjour (banquette double)

3 pièces 6 pers env. 38m² : 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits 
simples ou 1 lit double, 2 couchages dans le séjour (banquette double)

2 pièces 8 pers env. 50m² : 1 chambre avec lit double, 2 coins montagne avec 4 
lits simples ou superposés, 2 couchages dans le séjour (banquette double)

Votre résidence : Alpin d'Hôme
Cet hôtel atypique, est composé de 9 d'hômes. Chambres de grand standing de 
40m², à l’architecture originale et novatrice, conçus pour contempler la nature 
grâce à une large baie transparente ouverte à 160°. Chaque d'hôme repose sur 
une plateforme élevée sur pilotis et dispose d’une terrasse panoramique priva-
tive pour profiter pleinement d’une vue sur les montagnes. 

Logement
Le Luxe pour un moment de bonheur à partager à deux… 
Superficie de 40m² avec : Un lit king-size (180 x 200) ; Une baignoire balnéo, 
une douche à l’italienne avec WC, une vue de l'intérieur à 160°, Une terrasse 
panoramique privative de 15m².

Le Cosy pour un séjour convivial et reposant (jusqu’à 4 personnes)
Implantée au cœur de la nature. Avec ses 40 m² au sol et ses 9 m en mezzanine, 
cette chambre peut accueillir 4 personnes : un lit king-size (180 x 200), deux lits 
simples (90 x 200) en mezzanine, une douche à l’italienne avec WC, une vue de 
l'intérieur à 160°, une terrasse panoramique privative de 15m².

Le Family pour des vacances magiques en famille (jusqu’à 6 personnes)
Grâce à la modularité de son espace de vie, à la fois salon et chambre, il peut 
accueillir jusqu’à 6 personnes : 1 lit king-size (180 x 200) en mezzanine, espace 
salon au rez-de-chaussée avec 1 canapé convertible 2 places (160x195) et 2 fau-
teuils convertibles (75x190) pour les moins de 12 ans, douche à l’italienne et 
WC, vue à 160° et terrasse panoramique de 15m².

On aime 
Les nombreuses activités de la station avec le Pass "Passep’Orres" 

La piscine extérieure chauffée

On aime 
D'hôme privatif au cœur de la nature, petit déjeuner et goûter de 16h00 

en chambre, 3 déclinaisons de standing

Sous le soleil méridional, de quoi satisfaire cette irrépressible envie d’un 
été ressourçant, vivifiant et régénérant, les yeux vers la montagne.

Vous prenez place dans votre bulle. Comme une parenthèse originale, Ac-
croché à la montagne, Votre cocon tutoie la nature et les étoiles.

Les Orres 1800
Appartement 2 Pièces 33m² - 8 jours/7 nuits

Les Orres 1800
Escale insolite au coeur de la Nature - 3 jours/2 nuits

LOCATION LOGEMENT ATYPIQUE

Base 2/4 personnes Base 2/4 personnes

Indispensable IndispensableGare de Gap Gare de Gap
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VARS - HAUTES-ALPES
Vars la Foret Blanche offre un vaste terrain de jeu en plein coeur d'une forêt de mélèzes... C'est un goût de liberté en pleine nature, un bonheur vrai qu'apportent les hauteurs des paysages montagnards, 

Infos pratiques
- Caution : 400€ / logement - à régler sur place (les chèques ne sont acceptés)
- Animal de compagnie : 45 € / semaine 
Ménage en fin de séjour (hors cuisine) : de 48 € à 68 € (selon le type de loge-
ment)
- Parking couvert : 45€/semaine

Prix par appartement à partir de  639 €

Prix par location comprenant
Location 7 nuits pour appartement 

2 pièces 32m2 
de 2 à 4 personnes 

Taxe de séjour à régler sur place
1,50 €/jour et par pers. (+18 ans)

ACCÈS DIRECT
Arrivée le samedi 

Arrivée 16h / Départ 10h
Exemple de prix 

du 25 Juillet au 1er Août 2020
Autres dates nous consulter

Votre résidence : Les Chalets des Rennes 4*
Située sur les hauteurs de Vars, dans un environnement calme et préservé, à 
250 m des commerces  la prestigieuse résidence « Les Chalets des Rennes**** » 
est composée de charmants petits chalets bardés de bois à l’architecture noble 
et typiquement montagnarde.  Dans le bâtiment principal la réception, salon 
détente et  magnifique espace piscine entièrement neuf ! 

Logement
Décoration et mobilier style montagne, belles superficies, coin cuisine ouvert 
sur le séjour, balcon, salle de bain avec baignoire, WC séparés. TV, lecteur DVD, 
plaques de cuisson, réfrigérateur, lave-vaisselle, four micro-ondes, grille-pain, 
cafetière, bouilloire et nécessaire de cuisine

2 pièces 4 pers env. 32m² : 1 chambre avec 1 lit double, 2 couchages dans le 
séjour 1 salle de bain et 1 WC séparé

3 pièces 6 pers duplex env. 50m² : 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 
2 lits superposés, 2 couchages dans le séjour 1 salle de bain et 1 WC séparé, 1 
salle d’eau avec WC

4 pièces 8 pers env. 61m² : 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits 
simples et 1 chambre avec lits superposés, 2 couchages dans le séjour 1 salle de 
bain et 1 WC séparé, 1 salle d’eau avec WC séparé 

On aime 
Le nouvel espace piscine, linge de lit et de toilettes,  TV & lecteur DVD inclus,

les appartements spacieux

Vars la Foret Blanche offre un vaste terrain de jeu en plein coeur d'une 
forêt de mélèzes...  une atmosphère paisible et conviviale !

Vars les Claux 1850
Appartement 2 Pièces 32m² - 8 jours/7 nuits

LOCATION

Base 2/4 personnes

IndispensableGare de Briançon
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Votre résidence : Résidence Pra Sainte Marie 
A Vars Sainte Marie studios et appartements en résidence, entièrement équi-
pés, aménagés avec kitchenette (plaque vitrocéramique, micro-ondes mixte, 
lave-vaisselle (sauf pour les studios),  salle de bains.
Les appartements sont équipés de la télévision et d’un accès wifi (payants).
Bassin chauffé de 80 m² avec bain à remous,  2 cabines de hammam, salle de 
remise en forme.

Services et équipements 
Télévision : 8€/jour – 42€/semaine – Plus 5€/jour (si séjour de plus d’1 semaine)
Linge de Lit : fourni
Ménage final : à partir de 62€ - hors coin cuisine - sur demande, à régler sur 
place
Accès Wifi : (limité à 2 appareils) : 8€ (1 jour) – 20€ (1 semaine) – 30€ (2 se-
maines)
Laverie : voir tarifs directement sur place
Parking : extérieur gratuit (places limitées). Parking couvert :  40€ / semaine - à 
régler sur place

Informations pratiques
Animaux admis : 60€/animal/séjour (7 nuits et +). A régler sur place et à préciser 
lors de la réservation – Un seul animal par logement. 
Taxe de séjour (en supplément) : tarif et règlement sur place
Caution (en supplément) : 300€/ logement - A régler sur place - Elle vous sera 
restituée à la fin du séjour après déduction des éventuels frais de remise en état 
des lieux et/ou de la valeur du matériel manquant ou détérioré.

Prix par personne à partir de  189 €*

Prix par location comprenant
Location 7 nuits en appartement 

2 pièces de 4 personnes 
+ stage de survie 24h  

ou randonnées en montagne accompagnées

ACCÈS DIRECT

Validité
Juillet et Août 2020

Formule 1*
Expérience unique et originale : Stage de survie 24  heures en montagne
Activité réalisable entre le 25 Juillet et 08 Août 2020.
Partez à l'aventure au cœur du domaine de Vars et découvrez les principes de 
survie en vous aidant des éléments naturels :
- Savoir s'orienter grâce aux étoiles, trouver de l'eau, faire du feu, construire 
un abri ou encore confectionner un repas avec les produits de votre cueillette.
- Apprenez les gestes et comportements à maîtriser pour survivre en toute au-
tonomie grâce aux conseils avisés de professionnels.

Formule 2 +20€/personne
- Randonnées accompagnées en montagne
Randonnée en VTT électrique sur les hauteurs de Vars. Accédez à  des chemins 
et itinéraires unique sans se fatiguer ! Votre moniteur donnera des conseils 
techniques de descente et vous assistera  pour  gérer vos effort et l’autonomie 
de votre batterie . (Durée 3h- Panier repas inclus)

- Rando dégustation
Partez en randonnée autour de Vars en passant par le Val d’Escreins entre forêt 
et alpages afin d’atteindre une cabane d’altitude pour savourer et profiter d’un 
repas avec les spécialités locales ! une journée ludique à faire en famille entre 
amis et profiter d’un milieu naturel et de ses paysages à couper le souffle…Des 
parcours accessibles à tous. 

On aime 
Votre formule au choix

Formule 1 : Stage de Survie – Formule 2 : Randos encadrées

Sommets mythiques, pont de bois, pâturages fleuris, vues à couper le 
souffle, lacs de montagne, vivez, découvrez, appréciez Vars grandeur 
 nature.

Séjour activités à Vars Ste-Marie 1650
Appartement 4 personnes - 8 jours/7 nuits

MULTI-ACTIVITÉS

Base 4 personnes

IndispensableGare de Briançon
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HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
4 régions en France où il fait bon vivre pour pratiquer l’hôtellerie de Plein Air : l’Aveyron, l’Hérault, la Gironde, Le Languedoc Roussillon. 

Découvrez notre sélection de location de chalets, bungalows, mobil-homes, tentes, dans des complexes animés pour des séjours détente en famille

Prix par location en chalet à partir de  360 € Prix par location en mobil-home à partir de  920 €

Prix par location comprenant
Location 7 nuits chalet

3 personnes 
(2 adultes + 1 enfant)

Surface de 18m²

Prix par location comprenant
Location 7 nuits mobil-home

2 chambres 
6 personnes

ACCÈS DIRECT
Arrivée le samedi 
Exemple de prix 

du 04 au 11 Juillet 2020
Autres dates nous consulter

ACCÈS DIRECT
Arrivée le samedi 
Exemple de prix 

du 23 au 30 Août 2020
Autres dates nous consulter

Le Camping Marmotel bien ancré au bord de la rivière LOT, situé à 500m du 
village St Geniez D’Olt. C’est un petit coin de « Paradis » en Aveyron, le pays 
d’émotions, terre de feu et d’eau à l’architecture exceptionnelle un lieu privilégié 
pour vivre vos vacances en toute liberté… en famille et entre amis.

Logement
. Chalets de 2 à 8 personnes ou Mobil-homes de 2 à 6 personnes

Activités & Loisirs
. Piscine chauffée extérieure du 01/06 au 01/09 avec de multiples jets d’eau
. Toboggan à vagues avec deux pistes de 18 m
. Bassin pour enfants
. Terrain multisports, pétanque

Animations & Services
. Animations, tournois sportifs
. Club enfants de 5-12 ans 
. Restaurant, bar, dépôt de pain

Vous bénéficiez sur place d'une piscine de plein-air, piscine couverte, piscine 
chauffée, tobbogans aquatiques. Solarium, espace bien-être. Côté sport, le cam-
ping propose également diverses activités sur place : du tennis, du basket, du 
volley, du tir à l'arc, une salle de musculation - fitness, du ping-pong et du VTT.

Logement
. Tente de 2 à 6 personnes
. Chalets de 2 à 8 personnes
. Mobil-homes de 2 à 6 personnes

Activités & Loisirs
. Piscine semi-olympique 25m
. Piscine couverte et chauffée
. 5 toboggans géants 
. Bassin pour enfants 

Animations & Services
. Animations familiales, soirées à thèmes
. Mini-club de 5-10 ans ; Club Ados de 11-17 ans

Situé en bordure de rivière dans l’Aveyron, le camping Marmotel vous ac-
cueille dans un écrin de verdure pour un véritable séjour de détente en 
famille

Un camping familial au bord de la mer Méditerranée, entre Vias et Porti-
ragnes avec accès direct à la mer

Aveyron  
Camping Marmotel 4* - 8 jours/7 nuits

Languedoc-Roussillon  
Camping Club les Sablons 5* - 8 jours/7 nuits

CHALET MOBIL-HOME

Indispensable Indispensable

Prix par location en mobil-home à partir de  1240 €
Il vous offre un accès direct à la plage, un espace aquatique de haut standing 
(piscine, bassin pour enfants, toboggan, bains à bulles), de multiples équipe-
ments sportifs (football, volley-ball, ping-pong, pétanque).

Logement
. Mobil homes climatisés de 2 à 6 personnes

Activités & Loisirs
. Piscine extérieure chauffée de 450 m²
. Toboggan aquatique
. Pataugeoire

Animations & Services
. Club Enfants de 4-13 ans ; Club Ados de 14-17 ans
. Terrain multisports, pétanque 
. Bar Restaurant, supérette, plats à emporter, boutique
. Spa / centre de remise en forme

Le camping est situé dans la mythique ville touristique de Palavas-les-Flots. 
Il profite d’un environnement méditerranéen très ensoleillé et d’un accès 
direct à la plage. 

Languedoc-Roussillon  
Camping Sunissim Palavas 4* - 8 jours/7 nuits

Prix par location comprenant
Location 7 nuits mobil-home cosy clim

3 chambres 
6 personnes

ACCÈS DIRECT
Arrivée le samedi 
Exemple de prix 

du 18 au 25 Juillet 2020
Autres dates nous consulter

MOBIL-HOME

Indispensable
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Prix par location en bungalow toilé à partir de  865 €
L'un des points forts de ce magnifique site est le vaste parc aquatique, qui com-
prend deux piscines extérieures (couverte et non couverte), une pataugeoire et 
des toboggans aquatiques. 

Logement
. Bungalows toilés de 2 à 5 personnes
. Mobil homes de 2 à 6 personnes

Activités & Loisirs
. Piscine extérieure chauffée
. Piscine couverte et chauffée
. 3 toboggans aquatiques
. Bassin pour enfants 

Animations & Services
. Animations, tournois sportif et ludiques
. Mini-club de 5-13 ans ; Club Ados de 13-17 ans
. Terrains multisports, pétanque, ping pong, terrain de tennis,  mini-golf, restau-
rant, bar, snack, plats à emporter, superette
. Espace bien être

Le camping bénéficie d’une situation idéale entre forêts, vignobles et 
océan. La plage de sable est en accès direct et se situe à environ 300 mètres

Gironde  
Camping Atlantic Club Montalivet 4* - 8 jours/7 nuits

Prix par location comprenant
Location 7 nuits bungalow toilé

2 chambres
 5 personnes (sans sanitaire)

ACCÈS DIRECT
Arrivée le samedi 
Exemple de prix 

du 19 au 26 Août 2020
Autres dates nous consulter

BUNGALOW TOILÉ

Indispensable



PORTO-VECCHIO - CORSE
Située au sud de la Corse, Porto-Vecchio bénéficie d’une  position stratégique à  l’extrême sud de l’île... 

C’est l’endroit idéal pour de nombreuses activités. De très belles plages pour le farniente, 
snorkeling,  plongée, voile et sortie en mer et des sentiers de randonnées dans l’arrière pays avec les aiguilles de Bavella.

Prix par appartement à partir de  1495 €

Prix par location comprenant
Location 7 nuits pour appartement 50m2 

de 2 à 4 personnes 
(ménage inclus)

ACCÈS DIRECT
Arrivée le samedi 
Exemple de prix 

du 18 au 25 juillet 2020
Autres dates nous consulter

Séjour à combiner avec 
programme Balagne p.36

Logement

. Vue sur la citadelle et la montagne, orientation est-ouest, piscine 
commune
. Une pièce à vivre avec son coin salon
. Une cuisine intégrée
. Terrasse aménagée de 30m²
. Une chambre parentale avec un lit en 160
. Salon aménagé : canapé convertible de qualité, télévision
. Une salle de douche avec WC
. Climatisation
. Garage en sous-sol

Situation

. Aéroport : Figari Sud Corse à 25 kilomètres

. Port (ferry) à 250m

. Port de plaisance à 200m

. Ville la plus proche : Porto-Vecchio à 500m

.Plages : Palombaggia à 10min et Santa Giulia 15min en voiture

. Premiers commerces de proximité : +/- 100 mètres 

On aime 
Piscine dans la résidence, terrasse 30 m2 et climatisation,

ménage inclus  

Situé à deux pas du port de plaisance, au deuxième étage de la résidence, 
cet appartement de 50m² a été rénové et aménagé en Mars 2019. 

Porto-Vecchio  
Appartement 2 Pièces 50m² - 8 jours/7 nuits

LOCATION

Prix par appartement à partir de  785 €

Prix par location comprenant
Location 7 nuits pour appartement 40m2 

de 2 à 4 personnes 
(ménage inclus)

ACCÈS DIRECT
Arrivée le samedi 
Exemple de prix 

du 05 au 12 Septembre 2020
Autres dates nous consulter

Séjour à combiner avec 
programme Balagne p.36

Logement

. Magnifique piscine de 600m² avec un bar (en saison) au sein du 
domaine
. Salon avec un canapé convertible 140, climatisation
. Une cuisine avec réfrigérateur, plaque, lave-vaisselle, four et four 
micro-onde, Nespresso
. Terrasse aménagée de 20m²
. Une chambre parentale avec un lit en 160, climatisation
. Salon aménagé : canapé convertible de qualité, télévision
. Une salle de douche avec WC, lave-linge
. Parking

Situation

. Aéroport : Figari Sud Corse à 25 kilomètres

. Port (ferry) à 250m

. Port de plaisance à 200m

. Ville la plus proche : Porto-Vecchio à 300m

. Plages : Palombaggia à 10min et Santa Giulia 15min en voiture

. A quelques pas du port de Porto-Vecchio, de ses commerces, des 
glaciers, des bars, restaurant

On aime 
Piscine de 600 m2 dans la résidence, ménage inclus

Dans un domaine avec parc privé arboré de pins parasols, de lauriers, 
d’oliviers, cet appartement est situé dans une résidence privée, proche du 
centre-ville et du port de plaisance et à 10 minutes des plages .

Porto-Vecchio  
Appartement 2 Pièces 40m² - 8 jours/7 nuits

LOCATION

Figari Sud Figari SudPorto-Vecchio Porto-Vecchio

Prix par appartement à partir de  1580 € Prix par appartement à partir de  3985 €

Prix par location comprenant
Location 7 nuits pour la villa  

de 2 à 4 personnes 
(ménage inclus)

Prix par location comprenant
Location 7 nuits pour la villa 

de 6 à 8 personnes 
(linge de maison, ménage, 
conciergerie privé inclus)

ACCÈS DIRECT
Arrivée le samedi 
Exemple de prix 

du 11 au 18 juillet 2020
Autres dates nous consulter

Séjour à combiner avec 
programme Balagne p.36

ACCÈS DIRECT
Arrivée le samedi 
Exemple de prix 

du 15 au 22 Août 2020
Autres dates nous consulter

Séjour à combiner avec 
programme Balagne p.36

Logement

. Au 1er étage d’une mini villa avec une des plus belles vue de Corse, 
le golfe de Santa Giulia
. Situation idéale dans une résidence privée avec piscine commune
. Une pièce à vivre climatisée avec 2 couchages simples dans le salon
. Une cuisine américaine ouverte entièrement équipée
. Terrasse aménagée de 20m² orientée sud-ouest et équipée de 
 mobilier de jardin et barbecue
. Une chambre parentale avec un lit en 160
. Une salle de douche avec WC
. Parking

Situation

. Aéroport : Figari Sud Corse à 25 kilomètres

. Port (ferry) : à 8 kilomètres

. Premiers commerces de proximité : 800 m

. Ville la plus proche : Porto-Vecchio

. Plages : plage de Santa Giulia à 500 m, plage de Palombaggia à 8 
kilomètres

Logement

. Située dans le hameau de Palavese, à quelques minutes de 
 Porto-Vecchio
. Maison de plein pied de 100m² sur un terrain clôturé de 1000 m²
. Piscine 8×4, profondeur 1.45m 
. Cuisine équipée semi-ouverte donnant sur une pièce à vivre
. 2 chambres doubles dont une avec salle de douche et wc
. 1 chambre avec lits superposés et lit tiroir (4 couchages)
. Une salle de douche et toilettes indépendante
. Abri voiture

Situation

. Aéroport : Figari Sud Corse à 28 kilomètres

. Port (ferry) : à 6 kilomètres

. Premiers commerces de proximité : 4 kilomètres (boulangerie, épi-
cerie bio, produits locaux)
. Ville la plus proche : Porto-Vecchio à 5km
. Plages : à 7 kilomètres

Cette mini villa entièrement rénovée est située dans une résidence sécu-
risée avec une magnifique piscine, une terrasse et un barbecue en pierre 
pour profiter pleinement de l’extérieur.

Située en Corse du Sud, il s’agit d’une charmante villa rénovée à quelques 
minutes de Porto-Vecchio et de ses plages.  

Porto-Vecchio  
Mini-villa Pierrette - 8 jours/7 nuits

Porto-Vecchio  
Villa Mathilde - 8 jours/7 nuits

LOCATION LOCATION

On aime 
Mini-villa à 500 m de la plage, ménage inclus 

On aime 
Villla indépendante, piscine privée,

  linge de maison, ménage et conciergerie inclus

Figari Sud Figari SudPorto-Vecchio Porto-Vecchio Indispensable
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LA BALAGNE - CORSE
Située au nord-ouest de la Corse, la Balagne concentre toutes les joies de la mer et de la montagne.

Pour ne rien manquer durant votre séjour, nous vous proposons 4 façons de découvrir cette terre de sourires et de rencontres, qui n’attend que vous.

Prix par personne à partir de  345 € Prix par personne à partir de  375 €

Prix par personne comprenant
3 nuits chambre d’hôtes + petits déjeuners 

+ visites (Jardin botanique, atelier de vanne-
rie, visite avec audioguide de la citadelle) 

+ dégustation de charcuterie 
+ visite de la brasserie Gloria

Prix par personne comprenant
3 nuits en hôtel 3* 
+ petits déjeuners 

+ pique-nique jour 1 
+ road book complet 4 randonnées en 

balagne

ACCÈS DIRECT

Validité
De Juin à Octobre 2020

ACCÈS DIRECT

Validité
De Juin à Octobre 2020

Formule avec 
accompagnateur-rando, 

nous consulter

Votre programme
Jour 1 : Calvi - Avapessa
Installation en chambre d’hôtes à Calvi.
Rendez-vous au village d’Avapessa. C’est un village reconnu pour son attache-
ment à la terre et sa culture, notamment celle de l’olivier. Il est un véritable 
jardin  tapi dans la vallée du Reginu. Rencontre avec Robert, un passionné de 
nature, qui a un jardin incroyable aux fruits surprenants. 

Jour 2 : Calenzara
Départ en direction de Calenzana qui bénéficie d’une vue éblouissante sur le 
golfe de Calvi. Rencontre avec Annick, qui fabrique des paniers à partir de joncs 
qu’elle sèche elle-même ! Un véritable atelier de vannerie, duquel vous reparti-
rez avec votre propre création !

Jour 3 : Calvi
Découvrez  la chapelle Notre-Dame de la Serra et profiter de sa vue sur toute 
la baie de Calvi. En fin de journée, direction la citadelle pour une visite audio-
guidée, et en fin de parcours, Nicolas vous attend dans la rue Clémenceau pour 
vous faire goûter parmi les meilleures charcuteries corses.

Jour 4 : Calvi
Dumè vous accueillera dans sa brasserie qu’il a installé à Calvi l’année dernière. 
D’immenses cuves brillantes tournent à plein régime pour fournir deux types de 
bières, dont la recette vous sera peut-être dévoilée en fin de visite…Comme on 
le dit en corse, A Salute !

Votre programme

Jour 1 : Calvi – Randonnée à Bonifato Durée 5h30  dénivelé (+ 766 m / - 762 m)
Installation à votre hôtel proche du centre ville de Calvi. Remise d’un road book 
Randonnée dans  la forêt de Bonifato pour y découvrir des sentiers balisés, qui 
mènent jusqu’au GR20. Panier  repas à disposition  à l’Auberge de la forêt. 

Jour 2 : Le Sentier des Douaniers  Durée 3h30 dénivelé (+264m/-266m)
Après la montagne, la mer. Randonnée sur  le sentier du littoral, aussi appelé 
Sentier des douaniers, qui mène jusqu’à la pointe de la Revellata. Vous apprécie-
rez une petite pause dans une crique sauvage, et même une baignade ! 

Jour 3 : Le Col du Marsulinu Durée 4h dénivelé cumulé (+300m)
Départ vers le col du Marsulinu, du côté de Galeria, pour y faire la boucle de 
Prunicciale, qui vous conduira jusqu’aux piscines naturelles de la rivière du Fan-
go. Une marche récompensée par un spectacle inouï et la possibilité de profiter 
de la fraîcheur de l’eau douce de cette rivière située dans une zone Natura 2000. 

Jour 4 : Le village de Lumio (2h30/+323m/-317m)
Une courte balade au-dessus du village de Lumio, vers le village abandonné 
d’Occi. Vous serez étonnés de la vue sur l’intégralité de la baie de Calvi, avec 
en second plan, la pointe de la Revellata que vous aurez déjà découvert le deu-
xième jour !

RANDONNÉE

On aime 
Une rencontre avec des artisans

Des dégustations de produits locaux

On aime 
Randonnées de niveau intermédiaire, de la forêt au littoral,

des itinéraires en étoile au départ Calvi

Calvi comme un grain de beauté dans l’île de beauté. Nous vous invitons 
donc à découvrir ce petit coin de paradis qui se love au nord-ouest de la 
Corse.

Laissez vous transporter par la nature verdoyante de la Balagne. Un che-
min, un sentier, une rivière, quelques rochers…  ouvrez grands les yeux sur 
ces cadres enchanteurs !

Calvi, La promesse d’une rencontre
4 jours/3 nuits

Randonnée en Liberté - 4 jours/3 nuits

CULTURE

Base 2 personnes Base 2 personnes Base 2 ou 4 personnesBase 2 personnes
Détente à Calvi
En Balagne, le bien-être est à la portée de tous… A Calvi, la grande plage fait 
plus de 7 km : de quoi de se détendre, se balader, nager dans l’eau fraîche de 
la  Méditerranée. Et la nature y offre des plantes aux vertus exceptionnelles ; 
l’immortelle porte bien son nom et son parfum si particulier vous fera voyager 
jusque dans le maquis corse. Sans oublier la pratique du yoga et de la médita-
tion, pour se recentrer et profiter tout simplement de l’instant présent.  
Namaste !

Votre logement
Appartement 2 pièces (T2) situé à Calvi.

Votre séjour 
Un forfait de 5 cours de Yoga, à réserver auprès du professeur. 
Cours du soir sur la plage avec apéritif.
cours du matin pour saisir toute la fraîcheur.
A vous de choisir, selon vos envies ! 

Durant votre séjour, rendez-vous sur le site de la distillerie Astratella où l'on vous 
remettra votre huile à l’immortelle. 3 fiches de randonnées seront également 
incluses ; ou l'occasion de rejoindre de petites criques sauvages par les sentiers 
du littoral.

Votre logement à Algajola - 2 formules
- Base 4 personnes : appartement résidence (2 chambres)
- Base 2 personnes : hôtel 2* 

Votre programme
Jour 1 : Calvi - Algojala
Installation dans votre appartement ou hôtel à Algojala. Après-midi détente sur 
la plage. Logement.
Jour 2 : Algojala
Journée libre
Jour 3 : Excursion à vélo
Découverte des villages en corniche de la Balagne Demi--journée sportive, et 
une vue à couper le souffle !
Jour 4 : Sortie kayak 
Encadré par un moniteur : vous visiterez des criques sauvages, et en profiterez 
pour vous rafraîchir.
Jour 5 : Sortie avec vélos à assistance électrique
Le coucher du soleil vous attend, un spectacle grandiose que vous observerez 
depuis la pointe de Spano. 
Jour 6 : Randonnée palmée 
Appelée aussi snorkeling, vous profiterez d’une balade nautique avec un mo-
niteur. 
Jour 7 : Option plongée
Jour 8 : Départ

Prix par personne à partir de  465 € Prix par personne à partir de  610 €

Prix par personne comprenant
7 nuits en appartement T2 à Calvi 

+ forfait 5 cours de yoga
+ 1 apéritif sur la plage 

+1 huile pour le corps à l’immortelle 
+ 3 fiches randos

Prix par personne comprenant
7 nuits logement selon formule 

+ activités encadrées par des moniteurs 
 diplômés d'Etat (2 sorties vélo, 1 sortie 

kayak, 1 randonnée palmée)
Formule appartement : Ménage et draps inclus 

dans la location

ACCÈS DIRECT

Validité
De Juin à Octobre 2020

ACCÈS DIRECT
Arrivée le Samedi

Validité
De Juin à Septembre 2020

On aime 
Les cours de Yoga au petit matin ou en soirée sur la plage

Le séjour à Calvi

On aime 
Les sorties vélo, L’activité kayak et la randonnée palmée 

Calvi possède une longue plage de sable fin et d’un blanc immaculé fran-
gée d’une pinède. Profitez de ce séjour pour une semaine Zen !

Un séjour pour les curieux et les aventuriers, qui veulent tester de 
 nouvelles activités.

Séjour 100% détente - 8 jours/7 nuits Séjour multi-activités - 8 jours/7 nuits

MULTI-ACTIVITÉSDÉTENTE
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AU COEUR DE L’OCCITANIE, LE TARN
Optez pour une randonnée en pays cathare et sur le chemin de St-Jacques

ou préférez le circuit des bastides en voiture, escapade culturelle et gourmande...

Prix par personne à partir de  784 € Prix par personne à partir de  250 €

Prix par personne comprenant
Logement 6 nuits hôtel 3*chambres d’hôtes 
Petits déjeuners + dîners (vin et café inclus) 

+ transport des bagages + topo-guide + fiche 
Rando Tarn + guide Touristique des Bastides 

Albigeoises

Prix par personne comprenant
Logement 2 nuits hôtel 4*chambre d’hôtes 

Petits déjeuners + Entrée aux Jardin des 
Martels + 1 déjeuners + 1 dîner (avec apéritif 
et vin inclus) + atelier cuisine et dégustation

ACCÈS DIRECT

Validité
De Juillet à Octobre 2020

ACCÈS DIRECT

Validité
De Juillet à Décembre 2020
Programme à combiner avec une 

croisière fluviale Canal du Midi 
p.40-42

Votre programme
En Albigeois, la plupart des villages que vous découvrirez sont bâtis sur des pro-
montoires et ont souvent un caractère défensif : Cordes sur Ciel, Penne , Castel-
nau de Montmiral, Puycelsi, Bruniquel, Vaour…

Votre circuit en toute liberté : Point de Rendez-vous à Cordes sur Ciel, situé à 
80 km de Toulouse et 35 km de Albi. Randonnée en boucle sur 6 étapes. Circuit 
vallonné, étapes de 3 à 7 heures selon votre pratique de la marche, entre 12 
et 27 km par jour sur le GR 36-46 et le GR de pays, avec le topo-guide, la fiche 
Rando Tarn et le guide Touristique des Bastides Albigeoises.

Vos étapes : Etape 1 : Cordes – Etape 2 : Penne – Etape 3 : Bruniquel – Etape 4 : 
puycelsi – Etape 5 : Castelnau de Montmirail – Etape 6 : Cahuzac sur Vère

Organisation : La durée de votre séjour peut être étendue selon votre souhait 
(nous consulter). 

Hébergement : 1 nuit hôtel 3* Cordes, 5 nuits en chambres d’hôtes

Le 7ème jour vous pourrez visiter plus longuement la cité médiévale de Cordes, 
la ville d’Albi à 25km (rues typiques du vieux centre, la cathédrale Ste Cécile, 
le Musée Toulouse-Lautrec). La cité épiscopale est inscrite sur la liste du patri-
moine mondial de l’Humanité UNESCO.

Vos étapes
Jour 1 : Votre programme commence à St Sulpice (35 km au Nord Est de Tou-
louse), au restaurant l’Echauguette pour un déjeuner. Dominant la vue pa-
noramique sur la vallée de l’Agout. Nicolas, le chef, vous propose une cuisine 
constamment réinventée à base de produits frais et locaux. Visite libre du  jardin 
des Martels. Dépaysement garanti dans ce jardin remarquable classé parmi les 
plus beaux de France. 

Puis installation à votre hôtel 4* aux portes de St Sulpice, avec son jardin, sa 
terrasse et une piscine extérieure. Autrefois domaine viticole, ce lieu est un mé-
lange d’ architecture toulousaine et rénovation moderne dans un parc arboré de 
2,5ha. Dîner : Plateau-repas complet, vin inclus. 

Jour 2 : petit-déjeuner. Suggestion de visites :  Lavaur, la cathédrale Saint Alain, 
les rues du centre ancien. Déjeuner libre. Continuation vers Lautrec. Partez à 
la découverte de ce village classé, l’un des «Plus beaux villages de France» : La 
place aux arcades, la collégiale St Rémy, les anciens remparts et portes médié-
vales … un vrai livre d’histoire ! Puis  rencontre avec les artisans qui perpétuent 
les savoir-faire locaux et dévoilent les secrets de ce fameux bleu pastel originaire 
de la région. En fin de journée, accueil dans votre Chambre d’hôte au cœur du 
village de Lautrec ; Dans sa maison d’hôte, Brigitte vous accueille chaleureuse-
ment et vous raconte l’histoire du village, du pastel, de l’ail… 

Jour 3 : Vous apprendrez à cuisiner ce fameux ail rose (label Rouge) lors d’un ate-
lier cuisine très convivial. L’occasion de papoter et d’apprendre quelques petits 
secrets et de déguster...

Toulouse-Blagnac Toulouse-BlagnacIndispensable IndispensableAlbi Ville Toulouse-Mataviau

ESCAPADE

On aime 
Randonnée en liberté avec transport des bagages, 

l’automne pour ses couleurs, le dîner dans les chambres d’hôtes

On aime 
Les jardins de Martels, la visite du village à Lautrec 

et l’atelier cuisine

Découvrez les  énigmes de l’histoire Cathare au travers de bastides et vil-
lages nichés. Un paysage nouveau qui n’attend qu’à être exploré !

Un séjour de charme au pays du bleu (pastel) et du rose (l’ail). Une escapa-
de en hébergement d’exception et maison d’hôte.

Randonnée pédestre dans les Bastides Albigeoises
7 jours/6 nuits

Escapade en pays de cocagne - 3 jours/2 nuits

RANDONNÉE

Base 2 personnes Base 2 personnes Base 2 personnesBase 2 personnes
Vos étapes
Jour 1: Rendez-vous dans la région de Gaillac, à 25 km d’Albi, 80 km de Tou-
louse et installation au château des Salettes 4* en chambre «confort»
Dégustation de vins du Domaine au caveau et dîner gastronomique (hors bois-
sons) au restaurant du château. Logement.

Jour 2 : Vignoble de Gaillac et bastides Albigeoises
Petit-déjeuner buffet, matinée libre. Accès privatif au Spa (1h le matin). Déjeu-
ner libre et découverte des villages et bastides de Cordes, Castelnau de Montmi-
ral, Puycelsi, Penne, Bruniquel… En fin de journée rendez-vous pour un Atelier 
œnologie privatif, chez un vigneron avec un œnologue. Dîner au restaurant. 
Logement au château.

Jour 3 : Du Tarn à l’Aveyron
Après le petit déjeuner, départ en direction de l’Aveyron, en passant par Am-
bialet. Entre Albi et les Gorges du Tarn, la vallée dessine ici une boucle de 3 
km formant une impressionnante presqu’ile rocailleuse.  Déjeuner libre. Arrivée 
dans l’Aveyron en fin de journée. Découverte du Viaduc de Millau. Installation à 
l’hôtel dans les gorges du Tarn avec vue sur la rivière. Dîner et logement.

4ème Jour : Les Gorges du Tarn
Petit déjeuner buffet et départ matinée libre. L’après-midi, descente des Gorges 
du Tarn en barque avec les « Bateliers de la Malène ». Déjeuner libre. Dîner au 
restaurant de l’hôtel (hors boissons). Logement.

5ème Jour : Petit déjeuner. 

Vos étapes
Jour 1 : Albi
Arrivée à Albi en fin de journée, installation et détente à votre hôtel 4*. Dîner 
libre. Nuitée en chambre double avec vue sur le Tarn.

Jour 2 : Albi
Petit déjeuner. Découverte de la ville, grâce à  votre carte Albi city Pass (avan-
tages et réductions chez les commerçants et restaurants de la ville). Découverte 
de la cathédrale Ste Cécile, des ruelles du vieil Alby, les bords du Tarn....  Déjeu-
ner libre. Un dîner spécial Menu Toulouse Lautrec  apéritif compris (hors bois-
sons). Nuit à Albi.

Jour 3 : de Albi à Rodez 
Petit-déjeuner, départ pour Rodez. Passage par le ségala tarnais, avec un arrêt 
immanquable à Monestiés. Déjeuner libre. Pour arriver dans l’Aveyron, vous 
passerez par le viaduc du viaur. Rendez-vous à Naucelle, au château du Bosc. 
Tour de la cave abritant l’exposition sur les loisirs de TOULOUSE-LAUTREC. Arri-
vée en fin de journée à Rodez. Installation à l’hôtel. Dîner inclus en room service 
(hors boissons). Nuit à Rodez

Jour 4 : Rodez
Après le petit-déjeuner, départ pour la découverte de la ville grâce à votre pass 
découverte des 3 musées de rodez : Soulages/Fenaille et Puech (samedi ou di-
manche). Déjeuner et dîner libres. Nuit à Rodez.

Jour 5 : Petit déjeuner. 

Toulouse-Blagnac IndispensableToulouse-Mataviau

DU TARN À L’AVEYRON
Le Tarn n’est pas qu’un spot pour les amoureux de la nature ; c’est aussi une destination prisée des férus de  patrimoine, 

de villages authentiques et d’amateur d’Histoire.  Pour découvrir ce patrimoine et les villages, 
accordez-vous une échappée en autotour jusqu’aux Gorges du Tarn en Aveyron.

Prix par personne à partir de  670 € Prix par personne à partir de  360 €

Prix par personne comprenant
Logement  4 nuits en hôtels 4* + petits déjeu-
ners +  4 dîners +  Atelier œnologie privatif +  
une descente des Gorges du Tarn en barque 

avec les « Bateliers de la Malène »

Prix par personne comprenant
Logement  4 nuits en hôtels 4* + petits déjeu-
ners +  Carte Albi City Pass  + 1 dîner  spécial 
Menu Toulouse Lautrec + visite guidée 1h 
au château du Bosc + 1 dîner à la Ferme de 
Bourran + Pass découverte 3 musées Rodez

ACCÈS DIRECT

Validité
De Juillet à Décembre 2020

Programme à combiner avec 
 Autotour Aveyron

ACCÈS DIRECT

Validité
De Juillet à Décembre 2020

Programme à combiner avec 
Autotour Tarn

On aime 
La vie de château dans une demeure d’exception, la formule demi-pension,

la descente des gorges du Tarn en barque

On aime 
1 dîner spécial Menu Toulouse Lautrec, la visite guidée d’1h au château du 

Bosc à Naucelle, le Pass découverte des 3 musées de Rodez

Au cœur du vignoble millénaire de Gaillac, une escale gourmande et 
relaxante au Château de Salettes. Découverte, charme, détente et 
 gastronomie. 

Venez marcher sur les traces de Toulouse Lautrec à Albi et de Pierres Sou-
lages à Rodez et profitez d’une escapade culturelle.

Du vignoble de Gaillac aux Gorges du Tarn
5 jours/4 nuits

Sur les pas de Toulouse Lautrec et Pierre Soulages
5 jours/4 nuits

AUTOTOURAUTOTOUR

Toulouse-Blagnac IndispensableAlbi Ville 
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LES CROISIÈRES FLUVIALES - sans permis
Les croisières fluviales vous permettent de découvrir les charmes et les atouts de la navigation, la beauté des paysages 

et la richesse des territoires traversés. Le bonheur est sur l’eau !

Notre sélection de bateaux de 2 à 6 personnes

Notre sélection de péniches de 2 à 8 personnes

EuroClassic 129 : Péniche traditionnelle pour 2 ou 4 personnes

Capacité : Grand confort 4 / Confort 5 / Luxe pour un couple - Dimensions : 12m 
x 3.25m - 2 cabines

À bord : (jusqu’à 5 couchettes) 2 cabines double (celle d’avant avec 2 lits jumeaux 
ou 1 lit double). 2 salles d’eau en-suite. Salon avec table et banquette.  Pilotage 
intérieur. Cuisine séparée. Micro-onde. Air-conditionné au salon.  Pilotage exté-
rieur sur grand pont soleil. Circuit 220 V et groupe électrogène.

Linssen 29.9 Sedan : bateau très confortable pour 2 personnes

Capacité : Grand confort 2/Confort 4 - Dimensions : 9.35mx3.35m
1 cabine double, banquette convertible en couchette 2 places

À bord : (jusqu’à 4 couchettes) 1 cabine double, 1 douche et 1 toilette. Salon 
avec cuisine et toit ouvrant. Table et banquette convertible en couchette 2 
places. Poste de pilotage intérieur. Terrasse extérieure à l’arrière. Circuit 220V 
et propulseur d’étrave.

Linssen Classic 32 AC : confort supplémentaire pour 4 personnes 
(2 cabines + 2 douches)

Capacité : Grand Confort 4 / Confort 6 - Dimensions : 10.35m x 3.4m
2 cabines, banquette convertible en couchette 2 places

À bord : (jusqu’à 6 couchettes) 2 cabines doubles, 2 douches et 2 toilettes. 
 Salon avec cuisine et coin bureau, table et banquette convertible en couchette 
2 places. Poste de pilotage sur pont extérieur avec bimini. Circuit 220V et pro-
pulseur d’étrave.

EuroClassic 139 : Péniche traditionnelle avec un bel espace de vie

Capacité : Grand confort 6 / confort 8.  Dimensions 13.9m x 4.1m – 3 cabines

À bord : (jusqu’à 8 couchettes) 3 cabines doubles (dont 2 avec lits jumeaux/
existe en modèle avec 2 lits doubles et 2 lits jumeaux). 3 douches et 3 toilettes. 
Salon air conditionné et cuisine « americaine », 2 frigos, table et banquette. 
Pilotage intérieur et exterieur sur grand pont de soleil. Circuit 220V et groupe 
électrogène.

Croisière à partir de Capestang (Midi) 
La base à Capestang est idéalement située pour permettre la navigation sur les 
plus beaux endroits du Canal du Midi, et  un parcours de 54 km de navigation 
sans écluses, et quelques heures de navigation suffisent pour faire escale à la 
cité de Carcassonne et à Toulouse.

Croisière à partir de Castelnaudary (Midi)
Une croisière aller simple entre les bases de Capestang et Castelnaudary offre 
le meilleur du canal du Midi. De nombreux  vignobles, de beaux paysages avec 
de longues vues sur les Pyrénées, ainsi que la cité médiévale de Carcassonne.

Croisière à partir de Vermenton (Nivernais)
Le Canal du Nivernais est considéré aujourd’hui comme un des plus beaux ca-
naux d’Europe. Les plaisanciers et les promeneurs ne contredisent pas cet ac-
cessit, ils en font eux-mêmes une étape incontournable, sur des sites naturels 
et préservés, de la découverte de la région Bourguignonne.

Croisière à partir de Tonnerre (Bourgogne)
En contournant les vignobles de Chablis, le Canal de Bourgogne serpente à tra-
vers de verts pâturages pour emmener les plaisanciers à la découverte de villes 
historiques et de châteaux. En mettant pied à terre, on apprécie l’excellence de 
la gastronomie et des vins locaux.

On aime 
L’opportunité de découvrir l’histoire du Pays Cathare, La cité médiévale de 

Carcassonne, Toulouse et Castelnaudary
Itinéraire de 96 et 123kms – 4 à 5 h de navigation – 32 à 44 écluses)

Le bateau Linssen 29.9 Sedan : bateau très confortable pour 2 personnes

On aime 
La gastronomie et les vins de la région

Itinéraire de 96 et 123kms – 4 à 5 h de navigation – 32 à 44 écluses)
Le bateau Linssen Classic 32 AC : 4 personnes, 2 cabines, 2 douches

 Au rythme paisible des vignobles en coteaux , le précieux patrimoine gas-
tronomique, culturel et historique du Canal du Midi, se donne à voir au 
détour des rivières, des villes et des villages typiques. 

Pour découvrir le plus beau du patrimoine fluvial Bourguignon, nous avons 
choisi deux bases de départ qui se complètent pour pouvoir apprécier les 
richesses et les beautés multiples de la région.

Croisières fluviales sur le Canal du Midi
8 jours/7 nuits

Croisières fluviales en Bourgogne
8 jours/7 nuits

Montpellier/ToulouseBéziers/Toulouse

Gare d’Auxerre

Prix par bateau incluant :
Location du bateau 7 nuits type Linssen 29.9 Sedan* + assurance bateau + 
assistance technique et l’initiation à la navigation + une bouteille de gaz / 
semaine + literie et serviettes      

Non inclus :
Caution ménage – entre 100€-150€ remboursable 
Caution bateau – entre 1000€-1500€ remboursable 
Rachat de caution – non remboursable (remplace la caution bateau) : 
entre 10% et 20% de la caution bateau selon la durée de la location, 
Forfait Navigation : carburant et autres consommables : entre 8 à 10 € par 
heure de navigation (Calculé selon tarifs en vigueur et modèle du bateau)

Prix par bateau incluant :
Location du bateau 7 nuits type Linssen 32 AC* + assurance bateau + assistan-
ce technique et l’initiation à la navigation + une bouteille de gaz / semaine + 
literie et serviettes      

Non inclus :
Caution ménage – entre 100€-150€ remboursable 
Caution bateau – entre 1000€-1500€ remboursable 
Rachat de caution – non remboursable (remplace la caution bateau) : 
entre 10% et 20% de la caution bateau selon la durée de la location, 
Forfait Navigation : carburant et autres consommables : entre 8 à 10 € par 
heure de navigation (Calculé selon tarifs en vigueur et modèle du bateau)

Options 
(à régler à la base le jour du départ)

Carte fluviale : 35€ 
Vélo adulte : 40€ / semaine
Vélo enfant : 25€ / semaine
Barbecue à charbon : 25€ / semaine
Barbecue à gaz : 40€ / semaine  

Options 
(à régler à la base le jour du départ)

Carte fluviale : 35€ 
Vélo adulte : 40€ / semaine
Vélo enfant : 25€ / semaine
Barbecue à charbon : 25€ / semaine
Barbecue à gaz : 40€ / semaine  

ACCÈS DIRECT

Jours d’arrivée : 
vendredi, samedi et lundi 
Arrivée 15H / Départ 9H

Validité : 
de Mai à Octobre 2020

Exemple de prix  :
du 30 Mai au 18 Septembre 

2020

Possibilité de location en week-end 
et mini semaine, nous consulter.

ACCÈS DIRECT

Jours d’arrivée : 
vendredi, samedi et lundi 
Arrivée 15H / Départ 9H

Validité : 
de Mai à Octobre 2020

Exemple de prix  :
du 30 Mai au 18 Septembre 

2020

Possibilité de location en week-end 
et mini semaine, nous consulter.

Prix par bateau à partir de  1615 €*

Prix par bateau à partir de  2422 €*
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DÉCOUVERTE

DÉCOUVERTE



LES CROISIÈRES FLUVIALES - sans permis
Les croisières fluviales vous permettent de découvrir les charmes et les atouts de la navigation, la beauté des paysages 

et la richesse des territoires traversés. Le bonheur est sur l’eau !

Notre sélection de bateaux de 2 à 8 personnes

Venus 34 : idéal pour les familles et entre amis

Capacité : Grand confort 4 / Confort 6 – Dimension 10.8m x 3.76m 

À bord : (jusqu’à 6 couchettes) 2 cabines doubles, salon-salle à manger avec 1 canapé convertible lit double, 2 douches/WC, cuisine entièrement 
 équipée, 2 postes de commande (extérieur et intérieur), terrasse extérieure avec table et banquette, taud de soleil (Bimini). Circuit 220V, chauffage

Venus 38 : idéal pour 6 personnes

Capacité : Grand confort 6 / Confort 8 – Dimension 11.9m x 4m

À bord : (jusqu’à 8 couchettes) 3 cabines doubles, salon-salle à manger avec 1 canapé convertible lit double, 3 douches/WC, cuisine entièrement 
 équipée, 2 postes de commande (extérieur et intérieur), terrasse extérieure avec table et banquette,  taud de soleil (Bimini), Circuit 220V, chauffage

Croisière de  Lagarde à Saverne 
Cet itinéraire vous emmène vers l’est, le long du canal Rhin-Marne, vers la ré-
gion de l’Alsace avec ses villages et paysages idylliques. Ce parcours au départ 
de Lagarde, vous permet, de franchir trois ouvrages remarquables et spectacu-
laires et de bénéficier d’étapes intéressantes le long de votre parcours.

Croisière de Lagarde à Nancy
Ce parcours au départ de LAGARDE, vous permet de faire une boucle en pas-
sant par des villes chargées d’art et d’histoire tel que St Nicolas de Port, Nancy, 
Liverdun et Toul. C’est également l’occasion de naviguer en rivière (la Moselle) 
sur une partie du trajet. 

Croisière d’Argens-Minervois à Béziers 
Navigation sans écluse de 50 km. Halte au village du Somail puis petit détour 
par Narbonne. Située au centre de plusieurs sites naturels classés, la ville de 
Narbonne vieille de plus de 2000 ans est un bon mélange entre culture et dé-
tente. Puis arrêt à Capestang, charmant village et enfin Bézier.

Croisière d’Argens-Minervois à Carcassonne 
A travers les vignobles du Minervois, cap sur la forteresse de Carcassonne, 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. A Trèbes vous découvrirez le 
pont-aqueduc et son église, tous deux classés monuments historiques. De 
nombreux petits domaines viticoles le long du canal vous proposent des dé-
gustations. L’arrivée sur Carcassonne offre un panorama époustouflant.

On aime 
Nancy et Saverne, deux belles cités à découvrir

Un itinéraire le long du canal de la Marne au Rhin
Parcours  de 120 et 165 kms –  27 à 30 heures de navigation –  40 à 56 écluses

On aime 
Paysages uniques et petitds vignobles

Itinéraire historique dans la région du Languedoc
Parcours de 74 à 136 kms – 20 à 30 heures de navigation – 2 et 39 écluses

Au cœur de l’Europe, entre Rhin et Vosges, là où l’on voit défiler les 
 vignobles, les lacs et les villages pittoresques aux maisons à colombages 
 séculaires. A bord : goût de l’aventure et grand confort.

Cap sur la base d’Argens Minervois, la partie la plus pittoresque du Canal 
du Midi présentant des paysages magnifiques, l’idéal pour une première 
fois en bateau en famille ou entre amis pour une croisière sur le canal du 
Midi et sous le soleil du sud !

Croisières fluviales en Alsace 
8 jours/7 nuits

Croisières fluviales sur le Canal du Midi
8 jours/7 nuits

Gare de Strasbourg

Gare de Narbonne / Lézignan-Corbières

Prix par bateau incluant :
Location du bateau 7 nuits  type Venus 34* (aller & retour) + équipements 
+ assurance de la vedette (franchise 1200 €) + assistance technique 7 jours/7 
+  linge de lit/ serviettes  + initiation à la navigation +  Guide fluviale      

Non inclus :
Caution ménage : 100 €
Caution bateau : 1200 € 
Rachat de caution : 159 € par semaine
Carburant : de 8.50 € à 9 €/h de moteur (environ 25h/30h par semaine)

Prix par bateau incluant :
Location du bateau 7 nuits  type Venus 34* (aller & retour) + équipements 
+ assurance de la vedette (franchise 1200 €) + assistance technique 7 jours/7 
+  linge de lit/ serviettes  + initiation à la navigation +  Guide fluviale      

Non inclus :
Caution ménage : 100 €
Caution bateau : 1200 € 
Rachat de caution : 159 € par semaine
Carburant : de 8.50 € à 9 €/h de moteur (environ 25h/30h par semaine)

Options 
(à régler à la base le jour du départ)

Vélo adulte 50€/semaine 
Vélo enfant 35€/semaine
Garage fermé : 55 €/semaine
Licences de pêche : 33€
Formation complémentaire pour débutants 
sur réservation 15 jours avant : 150 € 
(3h d’accompagnement d’un skipper)

Options 
(à régler à la base le jour du départ)

Vélo adulte 45€/semaine 
Vélo enfant 35€/semaine
Parking cloturé : 35€/semaine
Formation complémentaire pour débutants 
sur réservation 15jours avant : 150 € 
(3h d’accompagnement d’un skipper)
Transferts gare en supplément, nous consul-
ter

ACCÈS DIRECT

Jours d’arrivée : 
vendredis, samedis et lundis 

Arrivée entre 14h et 16h
Départ entre 8h et 9h

Validité : 
du 19 juin au 

24 octobre 2020

Exemple de prix  :
du 26 Septembre au 

03 Octobre 2020

ACCÈS DIRECT

Jours d’arrivée : 
vendredis et samedis

Arrivée entre 14h et 16h
Départ entre 8h et 9h

Validité : 
du 12 juin au 

24 octobre 2020

Exemple de prix  :
du 26 Septembre au 

03 Octobre 2020

Prix par bateau à partir de  1120 €*

Prix par bateau à partir de  1583 €*
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Base 2 adultes + 2 enfants - de 12 ans
Vos étapes
Jour 1 : Laruns (40 km au sud de Pau)
Arrivée. Installation en studio ou appartement à Laruns.
Jour 2 : Laruns/rafting
Pot de bienvenue. Présentation de la Vallée et des activités.
Descente en rafting sur le Gave de Pau. Logement. 
Jour 3 : Itinéraire randonnée en liberté
Randonnée 4h de marche. Dénivelé 600 m en compagnie de votre âne entre 
Bious-Artigues et Pombie. Déjeuner Panier-repas. Dîner et nuit en refuge, au 
pied du Pic du Midi d’Ossau, au cœur du parc national des Pyrénées. 
Jour 4 : Itinéraire  randonnée en liberté
Randonnée 6h de marche (dénivelé : 800 m (+) et 900 m (-) vers le refuge 
d’Ayous. Déjeuner panier-repas. Dîner et nuit en refuge au pied du Lac Gentau 
qui offre une vue sur le Pic du Midi d’Ossau.
Jour 5 : Itinéraire  randonnée en liberté
Randonnée de 2 h vers le Lac de Bious Artigues aux eaux translucides puis fin de 
votre périple en montagne. Retour à Laruns.
Jour 6 : Activités pleine nature
Matinée libre. Activité tyrolienne du Hourat (nouveauté). Dîner à la ferme.
Jour 7 : Le train d’Artouste
Excursion à bord du train d’Artouste, train le plus haut d’Europe, vous offre la 
possibilité originale d’accéder au lac d’Artouste, d’un bleu azur.
Jour 8 : Départ

Prix par personne à partir de  505 €

LA VALLÉE D’OSSAU - PYRÉNÉES
La Vallée d’Ossau a su conserver son authenticité à travers son patrimoine culturel. 

Loin des grandes stations touristiques, la vallée d’Ossau vous accueille simplement, en toute convivialité…

Prix par personne comprenant
5 nuits en appartement + 2 nuits en refuge

5 repas (dont 2 paniers-repas) + randon-
née 3 jours + carte de votre itinéraire en 

montagne + descente en rafting + accès à la 
tyrolienne du Hourat + ticket découverte Le 

Train d’Artouste 

ACCÈS DIRECT
Jour d’arrivée : Samedi

Validité
du 18 Juillet au 12 Septembre

Prix base 2, 3, 5 personnes 
 nous consulter

MULTI-ACTIVITÉS

On aime 
Familiariser les enfants avec la randonnée pédestre, un des plus beaux itiné-
raires de la Vallée d’Ossau, activités pleine nature pour tous en fin de séjour

Un combiné entre  séjour en refuge de montagne et studio  dans la val-
lée. Au programme : randonnée avec votre âne Paco, votre compagnon de 
voyage, rafting, tyrolienne, excursion à bord du train d’Artouste ! 

Aventure Land - 8 jours/7 nuits

Prix par personne à partir de  380 €
Base 2 adultes

Prix par personne comprenant
5 nuits en gîtes (dortoirs) + pension complète 

(déjeuners paniers-repas) + transferts des 
bagages + séance de remise en forme 

ACCÈS DIRECT
Jour d’arrivée : Tous les jours

Validité
du 15 Juillet au 12 Septembre
Programme à combiner avec Séjour 
Thalasso ou Surf à Anglet p.48-49

RANDONNÉE

Vos étapes
Jour 1 : Laruns (40 km au sud de Pau)
Arrivée. Installation en gîte. Dîner et nuit.
Jour 2 : Eaux Chaudes/Laruns
Petit déjeuner, départ vers les Eaux Chaudes avec votre véhicule pour le début 
de votre itinéraire.
Etape :  Eaux Chaudes - Laruns, en passant par Arriutort. Randonnée – Temps de 
marche :  5h30. Dénivelé 1042 (+)/1186 (-) Arrivée à Laruns, dîner et nuit en gîte.
Jour 3 : Laruns/Bilhères en Ossau
Petit déjeuner. Etape : Laruns - Bilhères en Ossau. Randonnée : Temps de marche 
6h30. Dénivelé 1285 m (+)/1160 (-) Arrivée à Bilhères en Ossau. Dîner et nuit 
dans votre gite
Jour 4 : Bilhères/Iseste/Laruns
Petit déjeuner. Etape Bilhères - Iseste, Temps de marche: 4h30 . dénivelé 726 
(+)/948 (-). Arrivée à Iseste. Transfert en taxi jusqu’aux Eaux Chaudes.
Séance de remise en forme au Spa Montagne de Laruns : massage du dos ou des 
jambes, séance balnéo, sauna et bain à remous. Dîner et nuit dans votre  gîte.
Jour 5 : Journée libre
Petit déjeuner, journée libre en Vallée d’Ossau. Suggestion : Découverte de la 
haute montagne : randonnée autour des Lacs d’Ayous, excursion à bord du train 
d’Artouste, descente en canyon, rencontre des producteurs locaux. Dîner et nuit 
dans votre gîte.
Jour 6 : Départ
Petit déjeuner. Départ

On aime 
Randonnée en liberté avec transport des bagages, pension complète, séance 

de remise en forme

«Délaissez les grandes routes, prenez les sentiers» Circuit en toute liberté. 
Parcours à travers des  forêts, riches pâturages, villages typiques à votre 
rythme, le soir ressourcez-vous en refuge !

Rando Liberté - 6 jours/5 nuits

Pau-PyrénéesPau-Pyrénées IndispensableIndispensable Gare de PauGare de Pau
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Vos étapes
Jour 1 : Pau
Installation en hôtel 3*** à Pau. Nuit.

Jour 2 : Canyoning en vallée d’Ossau
Rendez-vous en vallée d’Ossau et initiation canyoning en groupe (4h) : sauts, 
toboggans, descente en rappel et progression dans un cadre enchanteur. Nuit 
à Pau.

Jour 3 : Randonnée liberté en vallée d’Aspe
Découverte de la secrète vallée d’Aspe et du magnifique cirque de Lescun. 
Randonnée en montagne vers le petit lac d’Ansabère dominé par ses aiguilles 
mythiques (5h45 de marche). Nuit à Pau.

Jour 4 : Rafting & découverte des vignobles du Jurançon
Activité rafting encadrée et endiablée au Stade d’Eaux-Vives (1h30). Puis, décou-
verte du vignoble de Jurançon, rencontre avec un vigneron, visite de son chai et 
dégustations. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 :  Pau
Journée libre pour découvrir la capitale du Béarn et ses alentours.

Prix par personne à partir de  199 €

LA VALLÉE D’OSSAU - PYRÉNÉES
Une multitude d’activités nature s’offre à vous au cœur du parc national des Pyrénées.
Ici la randonnée s’impose, en toute liberté avec en toile de fond le Pic du Midi d’Ossau. 

Prix par personne comprenant
4 nuits en hôtel 3*+ petits déjeuners 

+ activités (canyoning, randonnée, rafting)
Visite d’un chai et dégustation

ACCÈS DIRECT
Jour d’arrivée : Vendredi

Validité
De Juillet à Septembre 2020
Programme à combiner avec Séjour 
Thalasso ou Surf à Anglet p.48-49

MULTI-ACTIVITÉS

On aime 
Activités sportives encadrées,  logement en hôtel 3*à Pau,  découverte du 

vignoble de Jurançon, kit découverte Béarn-Pau-Pyrénées

Pour les amateurs de pleine nature et de sensations fortes, un programme 
multi-activités durant ce séjour typiquement pyrénéen.

Cocktail Aventure - 5 jours/4 nuits

Prix par personne à partir de  498 €
Base 2 adultes + 2 enfants - de 12 ans

Prix par personne comprenant
7 nuits en appartement

2 repas ( 1 panier-repas + 1 dîner à la ferme)
6 activités pleine nature

ACCÈS DIRECT
Jour d’arrivée : Samedi

Validité
du 18 Juillet au 12 Septembre

Prix base 2, 3, 5 personnes 
 nous consulter

Vos étapes
Jour 1 : Laruns (40 km au sud de Pau)
Installation dans votre appartement

Jour 2 : Libre
Pot d’accueil pour prendre connaissance des activités de la semaine.

Jour 3 à 7 : Activités pleine nature
- Descente en rafting sur le Gave de Pau
- Randonnée «les Lacs d’Ayous autrement»
- Excursion au train d’Artouste  (billet escapade avec panier repas)
- Visite de la falaise aux vautours
- Accès à la tyrolienne (nouveauté),
- Repas à la ferme de Maria Blanca (jeudi)
- Descente en canyon ou 1/2 journée de randonnée aquatique  

Jour 8 :  Départ

On aime 
Activités encadrées par des professionnels de la montagne, guide de ran-

donnée offert, coffret gourmand dans votre gîte à l’arrivée

Un programme alliant visites, sport, gastronomie, rencontres, et farniente. 
Tous les soirs, dans la Vallée, profitez d’animations : concerts, pelote 
basque, groupes locaux de chants et danses, marchés de producteurs !

Séjour Famille multi-activités - 8 jours/7 nuits

MULTI-ACTIVITÉS

Pau-Pyrénées Pau-PyrénéesIndispensable IndispensableGare de Pau Gare de Pau
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LE BÉARN - PYRÉNÉES
Découvrez le Béarn Pyrénées le temps d’un week-end ou lors de vos prochaines vacances. De la cité Royale de Pau qui 
vous contera l’histoire du Bon Roi Henri, la découverte du vignoble du Jurançon ou une randonnée en Vallée d’Ossau.

Prix par personne à partir de  139 € Prix par personne à partir de  175 €
Base 2 personnesBase 2 personnes

Prix par personne comprenant
2 nuits en hôtel 3* + 1 nuit en refuge (dortoir) 

1 dîner + petits déjeuners
Excursion Train d’Artouste

Prix par personne comprenant
3 nuits en hôtel 3*+ petits déjeuners

Location de voiture 3x24h (fiat 500 ou similaire)  
Pass gourmand « Grande Faim »

Visite du château de Pau

ACCÈS DIRECT

Validité
De Juillet à Septembre 2020

Programme à combiner avec 
l’Autotour Béarnais

ACCÈS DIRECT
Jour d’arrivée : Vendredi

Validité
De Juillet à Octobre 2020

Programme à combiner avec 
Thalasso & Bien-être côte Basque

Vos étapes
Jour 1 : Pau
Installation à l’hôtel. Nuit.

Jour 2 : Le Train d’Artouste et le Refuge d’Arrémoulit
Temps libre pour découvrir la cité royale de Pau puis départ pour la vallée d’Os-
sau et le lac de Fabrèges (58km). Vous emprunterez la télécabine pour embar-
quer à bord du fameux Train d’Artouste, train touristique le plus haut d’Europe 
(55min) à flanc de montagne jusqu’au lac (1989m). Courte ascension vers le re-
fuge d’Arrémoulit, perché à 2265m 3,4km, dénivelé 375 m (+)/40 (-)
Installation en dortoir (prévoir drap de sac ou duvet). Dîner et nuit.

Jour 3 : Randonnée en liberté par la vallée de Soussouéou
Retour au lac d’Artouste puis à la gare du lac par le chemin de la veille.  
L’itinéraire pédestre longe ensuite la superbe et secrète vallée de Soussouéou 
puis grimpe au col de la Sagette par les pistes de ski. Dernière descente raide, 
face au pic, vers la station d’Artouste par un sentier forestier 17km 615m 
(+)/1620 (-). Descente optionnelle par la télécabine à régler sur place : 5€).
 Retour à Pau. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Pau 
Journée libre dans la capitale béarnaise, flânez dans le quartier historique ou 
découvrez les coteaux de Jurançon tout proches.

Vos étapes
Jour 1 : Pau
Prise en charge de votre voiture de location à la gare ou à l’aéroport de Pau.
Route vers votre hôtel. Installation et nuit.

Jour 2 : Pau 
Découverte du  cœur historique de la cité, visite du château natal du bon roi 
Henri, ses 1000 ans d’histoire et sa somptueuse collection de tapisseries. Puis, 
grâce à votre Pass Gourmand, rencontre avec les producteurs locaux et dégusta-
tions typiques. Après-midi libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Découverte du vignoble du Jurançon
Rejoignez les coteaux de Jurançon pour une échappée unique à travers les 
paysages magnifiques du piémont pyrénéen. Rencontre avec deux viticulteurs 
 indépendants de la célèbre appellation, visite des chais et dégustations. Retour 
à Pau. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Randonnée en liberté sur le plateau du Bénou 
Randonnée panoramique en vallée d’Ossau (3h de marche) à l’assaut du Bénou, 
plateau d’estive dominé par les cimes. Retour à Pau et restitution de votre véhi-
cule à la gare ou à l’aéroport.

On aime 
La randonnée en altitude et la nuit en refuge,  

l’excursion à bord du train d’Artouste

On aime 
Votre roadbook, le Pass gourmand pour 12 dégustations,  

la visite guidée du château de Pau 

Rejoignez la somptueuse vallée d’Ossau ! Entre le lac de Fabrèges et le re-
fuge d’Arrémoulit,  nous vous proposons une boucle panoramique en liber-
té, une excursion à bord du Train d’Artouste et une nuit à 2300m d’altitude.

Cet autotour en étoile vous propose les essentiels du Béarn. Après quelques 
incontournables de la cité paloise, vous découvrirez le terroir du Jurançon, 
puis la merveilleuse vallée d’Ossau  lors d’une randonnée bucolique.

Les Balcons d’Ossau - 4 jours/3 nuits Autotour Béarnais - 4 jours/3 nuits

RANDONNÉE DÉCOUVERTE

Pau-PyrénéesPau-Pyrénées Indispensable Gare de PauGare de Pau

ENTRE BÉARN & CÔTE BASQUE
Le béarn et la côte Basque, deux territoires complémentaires pour allier la passion du Golf. 

Découvrez à Pau, Biarritz et Anglet notre sélection de Golf.

Prix par personne à partir de  345 € Prix par personne à partir de  186 €
Base 2 personnes Base 2 personnes

Prix par personne comprenant
3 nuits en hôtel 4*+ petits déjeuners 

Location de voiture 3x24h
 Green-fees au Pau Golf Club et 

au golf Le Phare Biarritz  (licence de la 
 Fédération Française de Golf obligatoire)

Prix par personne comprenant
2 nuits chambre double classique + petits 

déjeuners + 2 green fee : 1 parcours 9 trous 
(carte verte obligatoire) + 1 parcours 18 trous

ACCÈS DIRECT
Jour d’arrivée : Vendredi

Validité
De Juillet à Octobre 2020

Programme à combiner avec 
Thalasso & Bien-être côte Basque

ACCÈS DIRECT

Validité
De Juillet à Décembre 2020

Programme à combiner avec 
Thalasso & Bien-être Anglet

Votre programme
Jour 1 : Pau
Prise en charge de votre voiture de location puis route vers votre hôtel. Instal-
lation et nuit.

Jour 2 : Green Fee au Pau Golf Club 1856
Départ de golf au Pau Golf Club 1856 à Billère. Parcours 18 trous, par 69 sur 
5314m, tracé par l’architecte Willy Dunn. Il est situé dans le prolongement du 
parc du château de Pau, en bordure de la rivière le Gave de Pau, dans un cadre 
superbe face aux montagnes et la plupart des arbres sont centenaires ! Nuit à 
l’hôtel.

Jour 3 : Green Fee au Golf Le Phare Biarritz 1888 
Rendez-vous à  Biarritz (110 km), dans un environnement prestigieux, celui du 
golf 18 trous « Le Phare ». Son originalité réside dans la situation de son par-
cours, en centre-ville et dans sa proximité avec l’océan. Retour à Pau. Nuit à 
l’hôtel.

Jour 4 : Pau
Journée libre pour découvrir la capitale du Béarn, ses alentours ou les vallées 
pyrénéennes voisines. Remise du véhicule à la gare ou à l’aéroport. 

Votre hôtel : Chiberta & Golf Hôtel & Resort 4*
Elégant hôtel niché sur les greens de Chiberta et à proximité immédiate de 
l’océan au charme d'une architecture des années 20,  des salons raffinés, un es-
pace bien-être avec piscine intérieure. A l'extérieur, détente entre bleu profond 
de la grande piscine (250 m²) et vert tendre du parc paysagé.

Le Golf
Le golf international de Chiberta a été dessiné par Tom Simpson en 1927. Il pro-
pose un parcours de 18 trous. Son voisin le golf de l'Impératrice propose un par-
cours de 9 trous permettant aux jeunes joueurs et aux débutants de s'exercer.
Note
- Présentation de la carte licence FFG obligatoire
- Supplément pour les non licenciés sur demande.
- Parcours 18 trous : un index inférieur ou égal à 35 entre novembre et dé-
cembre et inférieur ou égal à 30 pour les autres périodes de l'année

Possibilité d’un tarif accompagnant sans parcours de Golf, nous consulter

On aime 
Logement en hôtel 4 *, green-fees au Pau Golf Club 

et au golf Le Phare Biarritz, la Découverte de 2 régions

On aime 
Un havre de paix entre lac et océan, le luxe d’un hôtel au cœur d’un golf 

prestigieux, Classification et Label Premium Golf Club

Perfectionnez votre swing et découvrez l’atmosphère incomparable des 
plus anciens golfs du continent européen avec l’illustre Pau Golf Club 1856 
et le golf Le Phare à Biarritz.

La côte basque est réputée pour ses parcours de golf. Un cadre préservé 
est essentiel pour une grande concentration. A Anglet, on y respire un air 
pur et iodé.

Les Golfs Historiques - 4 jours/3 nuits Séjour golf à Anglet - 3 jours/2 nuits

GOLF GOLF

Pau-Pyrénées BiarritzGare de Pau Gare d'Anglet
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CÔTE BASQUE
A Anglet sur la Côte Basque, oxygénez votre corps et votre esprit, entre Océan et Forêt de pins, 

au cœur d’une nature préservée.
CÔTE BASQUE

Vous rêvez de vous initier au surf en famille sur l’un des meilleurs sports de la Côte Basque ? 

Prix par personne à partir de  309 € Prix par personne à partir de  285 €

Prix par personne comprenant
Logement 3 nuits en chambre double (hôtel 3 

ou 4 étoiles) +  petits déjeuners +  2 soins 
(1 massage polynésien de 20 min. et un hydro-
massage sensoriel) + accès au Lagon et au Club 

fitness pendant toute la durée du séjour

Prix par personne comprenant
5 nuits en appartement 2 pièces 2/4 personnes 

(draps et serviette de toilettes fournis) 
+ stage de Surf (5 x 1h30 du lundi au vendredi)

ACCÈS DIRECT
Validité

De Juillet à Décembre 2020
Programme à combiner avec 

Autotour Béarnais ou séjour Golf 
p.47

ACCÈS DIRECT

Validité
De Juin à Octobre 2020

Vos hôtels

Hôtel LES TERRASSES D’ATLANTHAL 3* (en chambre Continentale) 
Cet hôtel convivial de 48 chambres ***, aux couleurs toniques, offre une alter-
native de qualité, dans un environnement privilégié. La plupart des chambres 
ont un balcon offrant un panorama naturel, de pinède et d’espaces verts.  
Restaurant les Bahines : salle de restaurant climatisée, vue sur les espaces 
vert. Tous les jours une cuisine traditionnelle régionales aux touches d’herbes 
fraîches et d’épices est proposée.

Hôtel ATLANTHAL 4* (en chambre Club) - Supplément : 3 nuits 61 €/pers
99 chambres spacieuses et climatisées. la terrasse s’ouvre sur une piscine d’eau 
de mer chauffée de mai à octobre. Accès direct à la mer.
Les Chambres en rez-de-jardin ou rez-de-chaussée, s'ouvrent sur les espaces 
verts  Elles sont équipées d'un grand lit double ou de deux lits simples, dans un 
décor chaleureux, et disposent d’une superficie de 18 à 20 m2.
Restaurant le Gulf Stream offrant une large vue sur l’océan.
Une grande verrière vous accueille également en toutes saisons sur la terrasse 
qui borde la piscine extérieure. Vous pourrez profiter de la vue sur le premier 
versant des Pyrénées, tout en dégustant les plats de saison élaborés par notre 
chef. 
Restaurant la Bodega : bar brasserie... Vue océan. Profitez de la magnifique vue 
sur la mer, en dégustant un cocktail. Pour poursuivre votre repas, vous trouverez 
salades, viandes et poissons à la plancha, que vous pourrez savourer midi et soir. 
chaque semaine, soirée cidrerie animée par des chants basques.

Votre hôtel

Villa Clara Chiberta 4*
Résidence de tourisme appart hotel idéalement située à proximité des plages et 
des spots de surf, du golf de Chiberta, du centre de thalasso Atlanthal, elle vous 
permet d'accéder à de multiples activités.
La résidence propose  un large panel d'appartements (23 appartements), du 
studio au 4 pièces pouvant accueillir jusqu'à 9 personnes.

Votre appartement
2 pièces avec une terrasse sur jardin avec vue piscine au rez-de-chaussée, ou 
une terrasse avec vue mer au 1er étage. Cet appartement dispose d’une chambre 
avec un lit de 160 ou de 180, un séjour avec un canapé convertible 2 places, un 
coin repas, une cuisine équipée avec plaques vitrocéramique, évier, réfrigéra-
teur, four multifonctions et lave-vaisselle. Salle de bains avec baignoire, lavabo 
et WC. TV écran plat, lecteur DVD et CD, connexion Internet illimitée et clima-
tisation.
Réception ouverte de 8h à 12h et de 14h à 18h (ou 19h saison estivale) tous les 
jours. Wifi gratuit dans toute la résidence, parking fermé avec digicode gratuit 
piscine privée avec bain à remous, espace bien être (salle de fitness, sauna) et 
patio.

On aime 
Un choix d’hôtel entre 3*** et 4****, le Lagon 350 m2 d’eau

 de mer  chauffée à 33°C, un des plus beaux centres de Thalasso en France

On aime 
Résidence à 250m de la plage, le confort cosy des appartements

Cours de Surf de qualité encadrés par des moniteurs diplômés d'état

Envie de lâcher prise et renouer avec la nature à l’état pur ? Profitez de 
votre séjour Thalasso pour prendre de nouvelles résolutions et penser à 
votre bien-être à ANGLET, à quelques minutes de Biarritz. 

Laissez vous tenter par une initation au surf. Des espaces verts à perte de 
vue face à l’Océan feront de votre séjour un terrain de jeu idéal. Une expé-
rience riche en sensations et en émotions !

Thalasso & Bien-être - 4 jours/3 nuits Séjour surf - 6 jours/5 nuits

BIEN-ÊTRE SURF
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Votre centre de Thalasso
Le centre de Thalassothérapie, Spa & Bien-être Atlanthal se compose de diffé-
rents espaces dédiés à la détente et à la remise en forme :
- La thalasso : cure thalasso santé & bien-être, soins à la carte, forfaits de-
mi-journée et journée, soins spécifiques.
- L'institut : soins visage et corps, solutions anti-âge, manucures et épilations.
- Le Spa Privé : espace privatif de 40 m² entièrement pensé pour vous détendre 
en toute intimité (en solo ou en duo).
- Nouveau Thal'Zen : soins bien-être tirés de la médecine traditionnelle asia-
tique.

Votre accès aux Espaces Forme et Bien-être 
- Le Lagon 350 m² d’eau de mer chauffée à 33°C. Passez du bassin intérieur 
à l’extérieur et profitez des jets massant, d’un parcours à contre-courant, des 
sièges et lits microbulles. Pour compléter votre bien-être un hammam et un 
grand sauna avec une vue extérieure. 
- Le Club fitness 1200 m2 de remise en forme. Cardio-training, plateau de mus-
culation, salle de RPM, cours de firness, … Conservez votre forme et votre vita-
lité devient rapidement un véritable plaisir dans un cadre privilégié, une totale 
convivialité. 

Les soins inclus dans votre séjour
- 1 massage polynésien de 20 min. Massage relaxant qui chasse les énergies 
négatives et combat le stress.
- 1 hydromassage sensoriel, massage par l’eau.

Le Surf à Anglet
Le surf fait grandir les enfants et rajeunir les adultes, on peut surfer de 7 à 77 
ans. Les 11 plages d'Anglet sont autant de spots de surf et presque tous ont 
leur école de surf. Il y 'en a pour tous les niveaux et tous les âges du printemps 
à l'automne. 

Stage de surf
Accessible à tous, stage de 5 jours incluant 5 séances de 1h30 par jour (du lundi 
au vendredi)
Ecolé de Surf situé à Anglet. Des cours de qualité d'une durée de 1h30, encadrés 
par des moniteurs expérimentés diplômés d'état. Un équipement adapté à tous 
les niveaux et toutes les saisons : planche et combinaison de surf.

Base 4 personnesBase 2 personnes

BiarritzGare d'Anglet Recommandée BiarritzGare d'Anglet Recommandée



LA GIRONDE
Patrimoine mondial unique, Bordeaux, sa région et ses vins sauront vous enchanter et vous faire vivre des expériences 

exceptionnelles. 

LA GIRONDE
Faconné autour de la pêche et de l'ostréiculture, le Bassin d'Arcachon a su garder son authenticité au gré des vents et 

marées. Grâce à sa proximité avec Bordeaux, c'est une excursion incontournable !

Prix par personne de  670 € Prix par personne de  670 €

Prix par personne comprenant
3 nuits en chambre d’hôtes + petits déjeuners 

+ City Pass 48 heures + une journée expérience 
autour du vin + déjeuner de type « planche 
dégustation » ou pique-nique champêtre au 

Château + roadbook

Prix par personne comprenant
3 nuits en chambre d’hôtes + petits déjeuners 

+ une journée expérience autour du vin 
+ déjeuner de type « planche dégustation » 

ou pique-nique champêtre au Château 
+ traversée en navette Bassin d'Arcachon

+ roadbook

ACCÈS DIRECT

Validité
Toute l'année

ACCÈS DIRECT

Validité
De Juin à Novembre 2020

Votre programme

Jour 1 : Bordeaux
Accueil à l’arrivée, sur le lieu de séjour. Premiers contacts avec la ville et le centre 
historique.

Jour 2 : Découverte des vignobles
Destination Vignoble. Au programme de la journée : la visite d’un domaine viti-
cole avec dégustation expérience autour du vin.  Un déjeuner de type « planche 
dégustation » ou « pique-nique » champêtre complète l’expérience. Suivez votre 
road book pour compléter cette journée (visite patrimoine, UNESCO). Retour à 
Bordeaux et temps libre.

Jour 3 : Visite de la ville
Journée consacrée à la découverte de la ville de Bordeaux. Grâce au City-Pass 
(48h), accès libre à différents monuments et musées de la ville (dont la Cité du 
Vin) ainsi que l’utilisation illimitée du réseau de transport en commun.

Jour 4 : Bordeaux
Journée libre pour profiter de la ville, des rues commerçantes, des marchés de 
quartiers, des quais de Garonne et des nombreuses terrasses de cafés du centre 
historique.

Votre City-Pass
- Accès gratuit à plus de 20 musées et monuments : CAPC musée d'art contem-
porain, musée d'Aquitaine, musée des Beaux-arts, musée des Arts décoratifs et 
du Design, Cité du vin (avant midi)...
- Transport public gratuit du réseau TBM : tramway, bus, navette fluviale BatCub
- 1 visite de la ville au choix
- Réductions chez de nombreux partenaires touristiques : excursions dans le vi-
gnoble, excursions en bateau...

Votre programme

Jour 1 : Bordeaux
Arrivée à Bordeaux. Découverte de la ville de Bordeaux et de son quartier his-
torique. Ne manquez pas la visite des monuments incontournables tels que : la 
tour Pey-Berland, la cathédrale St-André ou encore la place de Bourse.
Logement.

Jour 2 : Bassin d’Arcachon
Journée consacrée au Bassin d’Arcachon. Dans ce cadre enchanteur, 10 villes 
et villages vous accueillent à moins d'une heure de Bordeaux. Au programme 
dune du Pilat, plus haute dune d'Europe et monument naturel exceptionnel. 
Traversée du Bassin pour une balade au Cap Ferret, les villages ostréicoles avec 
possibilités de dégustation d’huîtres, plage et baignade selon la saison. 
Retour à Bordeaux en fin de journée. Logement.

Jour 3 : Découverte des vignobles
Bordeaux est un excellent point de départ pour découvrir les vignobles ; l'occa-
sion de découvrir les principales appelations du bordelais Au programme de la 
journée : la visite d’un domaine viticole avec dégustation expérience autour du 
vin.  Un déjeuner de type « planche dégustation » ou « pique-nique » cham-
pêtre complète l’expérience. Retour à Bordeaux et temps libre. Logement.

Jour 4 : Bordeaux
Bordeaux compte plus de 350 édifices inscrits ou classés au monuments his-
toriques. C'est également le terrain de jeux de grands chefs et d'une nouvelle 
génération de cuisiniers, amoureux des produits du sud-ouest. Ne manquez pas 
le quartier Saint-Michel pour un dernier déjeuner local.

Activités en option

- Balade à vélo électrique : à partir de 13 €/personne par heure 
- Tour privé et guidé du Bordeaux historique associant vieilles pierres et haltes 
gourmandes pour découvrir le patrimoine local (4 heures) : 145 €/personne sur 
la base de 2 personnes
- Expérience exclusive autour du vin, atelier assemblage dans un domaine fami-
liale : à partir de 55 €/personne
- Déjeuner ou dîner "bistrot" formule 3 plats : 30 €/personne
- Déjeuner ou dîner de type "gastronomique" : 50 €/personne

Activités en option

- Balade à vélo électrique : à partir de 13 €/personne par heure 
- Tour privé et guidé du Bordeaux historique associant vieilles pierres et haltes 
gourmandes pour découvrir le patrimoine local (4 heures) : 145 € pour 2 per-
sonnes
- Expérience exclusive autour du vin, atelier assemblage dans un domaine fami-
liale : à partir de 55 €/personne
- Déjeuner ou dîner "bistrot" formule 3 plats : 30 €/personne
- Déjeuner ou dîner de type "gastronomique" : 50 €/personne

CULTURE DÉCOUVERTE

Bordeaux St-Jean Bordeaux St-Jean

On aime 
Hébergement en chambre d’hôtes de charme au cœur de la ville, 
un City Pass de 48 heures, un séjour à rythmer selon vos envies

On aime 
Un « best of » de la région en autotour et à son rythme, la visite d’un 

 domaine viticole avec dégustation, l'authenticité du Bassin d'Arcachon

Séjour idéal pour découvrir ou redécouvrir Bordeaux, son patrimoine, 
ses vins et sa tradition gourmande. Découvrez et vivez l’Esprit de Bordeaux !

Un séjour parfaitement adapté pour une découverte de la région. Bor-
deaux, le vignoble et l’océan en 72 heures ! 

L’essentiel de Bordeaux
4 jours/3 nuits

Du Vignoble à l’Océan
4 jours/3 nuits

Base 2 personnes Base 2 personnes

Indispensable Indispensable
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Bordeaux-Mérignac Bordeaux-Mérignac



LA GIRONDE
Le nom de Bordeaux est toujours synonyme de qualité et très souvent d'exception pour tous les amateurs et connais-

seurs de vins.  Le plus grand et le plus ancien vignoble de vins fins du monde compte 60 appellations.

LA GIRONDE
De Bordeaux à Domme, la Dordogne vous guidera pour découvrir cette belle vallée jusqu'au Périgord. Pour finalement 

terminer votre périple dans la vallée de la Vézère.

Prix par personne de  1180 € Prix par personne de  1475 €

Prix par personne comprenant
7 nuits en chambre d’hôtes + petits déjeuners 
+ 7 visites privées avec dégustation dans les 

différents Châteaux + visite d’une tonnellerie 
en Médoc + 2 déjeuners + road book

Prix par personne comprenant
9 nuits en chambre d’hôtes + petits déjeuners 

+ Citypass 24 heures (jour 2 – Bordeaux) 
+ traversée en navette Bassin d'Arcachon
+ 2 déjeuners + 2 repas en table d'hôtes +

2 visites privatisées avec dégustation
 + 3 activités en Périgord + roadbook

ACCÈS DIRECT

Validité
Toute l'année

ACCÈS DIRECT

Validité
De Juin à Novembre

Votre programme

Jour 1 : Saint-Emilion
Arrivée à Saint-Emilion. Accueil personnalisé à l’arrivée sur le lieu de votre 
 séjour. Ces deux premières journées permettront de découvrir Saint-Emilion et 
son village UNESCO à son rythme grâce au road book.

Jour 2 : Domaine de Saint-Emilion 
Visite d’un Grand Cru Classé et déjeuner dans un château. L’après-midi, location 
de vélo ou visite d’un second domaine. Nuit dans le vignoble de Saint-Emilion.

Jour 3 : Entre-Deux-Mers, Sauternes
Route vers Sauternes. Suivez-le road book pour découvrir le patrimoine de 
l’Entre-Deux-Mers et les bords de Garonne. 
A Sauternes : 2 options
 - visite d’une propriété
- 1/2 journée canoë sur le Ciron. 
Nuit dans la région de Sauternes. 

Jour 4 : Sauternes & Graves
Découverte des vins liquoreux de Sauternes et des Graves avec un producteur 
de la région. Départ vers Bordeaux en passant par les Graves et l’appellation 
Pessac-Léognan. Visite et dégustation dans une propriété. Nuit à Bordeaux.

Jour 5 : Bordeaux
Bordeaux. Journée libre pour découvrir la ville de Bordeaux. Possibilité de visiter 
la Cité du Vin. La Cité du Vin n'en finit pas de séduire ses visiteurs. Il s'agit d'une 
architecture unique, qui dévoile toutes les richesses et la diversité viticole mon-
diale. Recommandations disponibles sur le road book.

Votre programme

Jour 1 : Bordeaux
Accueil personnalisé à l’arrivée sur votre lieu de séjour. Logement.

Jour 2 : Bordeaux
Découvrez la ville à votre rythme grâce au CityPass 24 heures qui permet un ac-
cès libre aux transports urbains et à de nombreux musées et sites remarquables 
de la ville. Logement.

Jours 3 : Bassin d’Arcachon & Cap Ferret
Une journée consacrée au Bassin d’Arcachon et Cap Ferret. 
Au programme : dune du Pilat, découverte de la ville d’Hiver. Loin de l'efferves-
cence des plages, perdez-vous dans les ruelles du quartier à la recherche des 
plus belles villas du 19ème siècle. C'est à pied que l'on découvre le mieux la ville 
d'Hiver d'Arcachon. Traversée du Bassin pour une balade au Cap Ferret avec ses 
villages ostréicoles avec possibilités de dégustation d’huîtres, plage et baignade 
selon la saison. Retour à Bordeaux et logement. 

Jour 4 : Bordeaux
Poursuivez la découverte de Bordeaux. Journée libre.

Jours 5 & 6 : Saint-Emilion & Castillon
2 journées consacrées au vignoble, au village de Saint-Emilion, classé UNESCO 
et à Castillon. 
2 visites de domaines viticoles avec dégustation et expériences autour du vin
2 déjeuners de type « bistrot » et/ou « pique-nique » champêtre au Château 
selon la période. 
Temps libre pour profiter du village et du vignoble 
Logement à Saint-Emilion ou sa région.

Jour 6 : Médoc 
Départ vers le Médoc et découverte du savoir-faire unique de la tonnellerie.  
 Découvrez l'art et le secret de fabrication d'une barique et découvrez le rôle 
 primordial que joue le bois dans l'élevage du vin ( sous réserve de disponibilité) 
Déjeuner au cœur d’une propriété viticole suivi d’une visite de la propriété. Nuit 
dans le vignoble du Médoc.

Jour 7 : Blaye & Bourg
Transfert de Lamarque vers Blaye en ferry. Arrivée à Blaye et découverte de la 
Citadelle inscrite à l'UNESCO. Visite et dégustations chez un producteur de l’ap-
pellation. Nuit à Bourg sur Gironde. 
Possibilité en option de compléter cette journée avec une balade ou visite à vélo.

Jour 8 : Départ 
Organisation libre jour 8 selon le temps disponible à partir de suggestions four-
nies : visites, balades, activités plein-air

Activités en option

- Balade en vélo électrique : à partir de 13 €/personne par heure 
- Tour privé et guidé du Bordeaux historique associant vieilles pierres et haltes 
gourmandes pour découvrir le patrimoine local (4 heures) : 145 € pour 2 per-
sonnes

Jours 7 & 8 : Périgord – Le long de la Dordogne
Deux journées en Périgord autour de la Vallée de la Dordogne pour découvrir 
quelques-uns des plus beaux villages de France. La Roque-Gageac, pittoresque 
village, 3ème site de France le plus visité. La bastide de Domme en Périgord Noir 
bénéficie d'un patrimoine architectural unique dont ses remparts. Castelnau, 
Beynac, dressé au sommet d'une falaise vertigineuse, son chateau est une senti-
nelle de pierres qui veille depuis plus de 9 siècles sur la Dordogne. 
Nombreuses activités culturelles ou de plein air : visites, balades, vélo, canoë...
1 activité au choix par jour est prévue (visite d’un site ou 2h de canoë ou de 
balade à vélo)
1 dîner table d’hôtes et 1 dîner libre. Logement dans la vallée de la Dordogne.

Jours 9 & 10 : Périgord – Le long de la Vézère 
Deux jours pour parcourir la vallée de la Vézère, avec ses sites préhistoriques 
classés à l’UNESCO (Lascaux, Les Eyzies …), ses villages pittoresques, ses richesses 
gastronomiques et son environnement préservé paradis pour les activités de 
plein-air. 
1 activité au choix par jour est prévue (visite d’un site ou 2h de canoë ou de 
balade à vélo)
1 dîner table d’hôtes et 1 dîner libre. Logement dans la vallée de la Vézère.

Activités en option

- Balade à vélo électrique : à partir de 13 €/personne par heure 
- Balade en canoë : à partir de 33 €/personne pour 3 heures
- Tour privé et guidé du Bordeaux historique associant vieilles pierres et haltes 
gourmandes pour découvrir le patrimoine local (4 heures)  : 145 € pour 2 per-
sonnes

OENOLOGIE DÉCOUVERTE

Bordeaux St-Jean Bordeaux St-Jean

On aime 
Découvertes de « pépites » du vignoble, rencontres et expériences autour 

du vin, visite d’une tonnellerie en Médoc

On aime 
Sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, découverte de la 

 gastronomie régionale, Citypass 24 heures à Bordeaux

Un véritable parcours initiatique au cœur du vignoble bordelais à vivre en 
toute autonomie, entièrement personnalisable !

Grand autotour d'exception de Bordeaux vers la Vallée de la Dordogne et 
de la Vézère. Un condensé du "Bien vivre" en France !

Autotour La Grande Boucle
8 jours/7 nuits

De Bordeaux au Périgord Noir
10 jours/9 nuits

Base 2 personnes Base 2 personnes

Indispensable Indispensable
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Bordeaux-Mérignac Bordeaux-Mérignac



LA VENDÉE
Un programme hors du temps à combiner !

Envie de vacances inoubliables ? Des adresses insolites pour vos vacances en Vendée ! Véritable invitation au voyage,
 ces lieux tous plus atypiques les uns que les autres offrent des hébergements ou des activités insolites.

On aime 
Maison des Bois au cœur de la nature
Une cabane au confort 5* sur pilotis

Un Dîner gastronomique

On aime 
Château Hôtel 4* situé dans un écrin de verdure 

Le déjeuner à bord du train Orient Express
Le dîner à l'Orangerie du Château

Ne cherchez plus l'endroit de rêve pour un séjour "hors du temps" ! Il est 
ici au cœur du Bocage vendéen.

Qui n'a pas un jour rêvé d'être l'un des voyageurs de l'Orient express, 
 symbole de luxe, romantisme et d'aventure ?  Incarnez l'un de ces voya-
geurs privilégiés de l'Orient Express !

Séjour luxe en Maisons des Bois 
2 jours/1 nuit

Voyage à bord de l'Orient Express 
2 jours/1 nuit

Nantes-Atlantique

Nantes-Atlantique

Gare de Cholet

Gare de CholetGare d’Auxerre

ACCÈS DIRECT

Validité : 
de Juillet à Décembre 2020

ACCÈS DIRECT

Validité : 
de Juillet à Décembre 2020

Prix par personne de  247 à 347 €

Prix par personne à partir de  239 €

54 55

Logement

Situées au cœur du parc du Château Boisniard 5*, les maisons sont indé-
pendantes, sans vis-à-vis et de plein pied.   Depuis le balcon privatif, pro-
fitez de la vue panoramique sur la nature environnante et les animaux 
du parc du château.  

Chaque Maison des Bois possède sa propre décoration en hommage à 
une femme célèbre, à l'image de Madame Pompadour, Coco Chanel, 
Joséphine Baker ou encore la reine Victoria. 

Sur place : un tennis, une piscine extérieure chauffée, un fitness. Spa de 
nage avec hammam, bain à remous et centre de soins avec une esthéti-
cienne à demeure (avec supplément).

Logement

Une escale inoubliable dans un château de charme.

D'une surface de 25m² environ, ces chambres au style contemporain 
sont réparties dans les deux dépendances du château, la Maison du Ré-
gisseur et la Maison du Cheval. qui se situent à 30m du Château. 

Les chambres confort dépendances sont équipées de lit 160X200, TV 
écran plat, wifi gratuit, mini-bar, coffre fort, salle de bain baignoire ou 
douche, sèche cheveux.

Restaurant l’Orangerie, piscine chauffée de mai à septembre.

Programme

Jour 1 : Rendez-vous à St Laurent de Sèvres.
Installation dans votre maison des Bois 5*
Cocktail de bienvenue. 
Dînez à la Table du Boisniard, restaurant gastronomique du Château, dans un 
cadre atypique et somptueux. On dit que le chef est un artiste : ses assiettes 
sont aussi élégantes que délicieuses ! Autour des produits du terroir et des vins 
bios, le Chef propose une cuisine créative et raffinée. 3 fourchettes au Guide 
Michelin.
Coupe de champagne
Nuit  en maison des Bois.

Jour 2 : Petit déjeuner

Profitez de cette escapade pour découvrir les bords de la Sèvre, Mouchamps, 
petite cité de caractère, le Mont des Alouettes aux Herbiers, le château de 
Tiffauges....

Note :
Du 01/06 au 13/09/2020, séjour valable uniquement en formule 1 nuit, le 
mercredi soir.
Du 13/09 au 31/12/2020, séjour valable du mercredi au samedi.

Programme
Jour 1 : Rendez-vous à Mortagne sur Sèvres
12h00 : Départ de l’Orient Express
Une authentique voiture-restaurant de la compagnie internationale des wa-
gons-lits qui a parcouru l'Europe avec les plus prestigieux trains de l'Orient 
Express ressuscite pour vous, le temps d'un déjeuner, ce véritable mythe art 
de vivre des grands express européens, grâce à sa cuisine et à ses décorations 
somptueuses.
Au cours de ce voyage culinaire, découvrez les 22 km de l’ancienne ligne des 
Chemins de Fer (réservée aux seuls voyageurs de l’Orient Express), au rythme 
d'une locomotive diesel. Laissez-vous bercer à 30 km/h et appréciez les 3 val-
lées du Haut Bocage vendéen traversées par de magnifiques viaducs
15h00 : Rejoingnez le château de la Barbinière
Dîner au restaurant de plein-air de l'hôtel, l'Orangerie. 
Nuit au château de la Barbinière.

Jour 2 : Petit déjeuner
Suggestion :  Poursuivez votre escapade pour une journée au Puy du Fou.

Infos pratiques :
Départ du train Voiture des Grands Express en gare de Mortagne sur Sèvre à 12h 
- retour à 15h.
Distance entre votre hôtel et la gare de départ du train : 15 km.
Dates de circulation du train : tous les jeudis, samedis et dimanches du 9 avril au 31 
octobre 2020 hors vendredis et samedis du 6/6 au 12/9/2020. 
Nuit supplémentaire possible, nous consulter.

Prix par personne comprenant
1 nuit maison des Bois 5* 
type chambre grand luxe 

+ petit déjeuner 
+ coupe de champagne

+ dîner Menu Découverte (hors boissons)
+ cocktail de bienvenue

Prix par personne comprenant
1 nuit en hôtel 4* (Maison du Cheval ou du 

Régisseur en chambre double standard) 
+ petit déjeuner + déjeuner à bord du train 

Orient Express (apéritif, 3 plats, boissons com-
prises) + dîner (3 plats, hors boissons)

Programme à combiner avec l'Orient-Express

Programme à combiner avec Séjour luxe en maison de bois

Indispensable

Indispensable

Base 2 personnes

Base 2 personnes

LOGEMENT ATYPIQUE

CONFORT



LA VENDÉE
Près de 1800 km de pistes cyclables couvrent le département de la Vendée. 
De nombreux itinéraires se déclinent entre côte sauvage, forêts et marais. 

LA VENDÉE
Partez pour un voyage au fil des millénaires et découvrez la Vendée historique. De la Préhistoire à nos jours, en passant 

par le Moyen-Âge et la Guerre de Vendée, des lieux chargés d’histoire vous replongent dans un autre espace-temps.

Prix par personne à partir de  375 €

Prix par personne comprenant
4 nuits en chambre d’hôtes

+ petits déjeuners + entrée au Logis de la 
Chabotterie + entrée à l’Historial de la Vendée 

+ entrée au Refuge de Grasla 
+ location de 2CV pour 2 jours

ACCÈS DIRECT
Validité

Toute l'année
De Juin à Septembre 

 jeudi au samedi 
ou du samedi au lundi

Votre programme

Votre logement
Chambre d’hôtes Le Manoir de la Thébline
Le manoir est situé au coeur d'une propriété de 40 hectares. La propriété offre 
un cadre reposant avec son étang et son petit lavoir romantique. Les 3 chambres 
d’hôtes du manoir sont grandes, intimes et douillettes avec un mobilier de style 
approprié au charme indéniable d’une demeure de campagne. Une vaste  piscine 
de 13 x 6 mètres privatisée accessible de 10h30 à 17h30. Ambiance chaleureuse 
dans le salon, la bibliothèque/salle de billard et la salle à manger.

Vos visites incluses à organiser selon vos envies durant votre séjour 
L’historial de la Vendée : un musée nouvelle génération ! L’Historial de la Ven-
dée, un musée nouvelle génération ! Parcourez 7000 ans d’Histoire dans un mu-
sée ludique et interactif : déambulez dans une rue Gallo-romaine, embarquez à 
bord d’un hélicoptère, revivez l’épopée des soldats de 1793 ou visitez un village 
du siècle dernier…
Situé à proximité immédiate de l’Historial de la Vendée, le Mémorial de Vendée 
invite le visiteur à une sorte de pèlerinage sur ce lieu témoin d’une page tra-
gique de notre histoire. Inauguré en 1993 par Alexandre Soljenitsyne, il commé-
more le massacre de 564 villageois par les « Colonnes Infernales » du Général 
Turreau en février 1794. A la sortie du Mémorial, le chemin de la mémoire se 
poursuit jusqu’à la chapelle du Petit Luc.

Le refuge de Grasla évoque la vie des populations réfugiées au cœur de la forêt 
de Grasla, durant l’hiver 1794. Fuyant les « Colonnes Infernales » du Général 
Turreau, des centaines de personnes se cachèrent dans les bois. La forêt de 
Grasla, aux épaisses futaies, servit aussi de refuge aux soldats de Charette. Une 
visite particulièrement touchante puisqu’il ne s’agit ni plus ni moins d’un camp 
de survie rudimentaire…

le Logis de la Chabotterie un Haut-lieu de la Guerre de Vendée, ou  se déroula 
un épisode tragique qui marque la fin de la guerre : l’arrestation de Charette ; 
le plus célèbre des généraux de cette guerre. Dans un parcours riche en innova-
tions technologiques, vous marcherez sur ses pas et redécouvrirez la Guerre de 
Vendée !

Votre 2 CV pour 2 jours :  un brin de nostalgie d’une époque révolue pour cette 
escapade rétro. Au volant d’une mythique 2 CV partez sur les routes de cam-
pagne et découvrir les autres richesses de la région après votre page d'histoire.
Véhicule sans chauffeur, kilométrage illimité, assurances comprises

Note :
En haute saison, les week-ends de juin à septembre, séjour possible du jeudi au 
samedi ou du samedi au lundi.

CULTURE

On aime 
Les lieux de pèlerinage de l'histoire vendéenne

Une escapade rétro en 2CV pour 2 jours 
Logement en chambre d’hôte de charme

Découvrez l’histoire de la Vendée,  percez les secrets des hauts-lieux de la 
Guerre de Vendée et suivez les pas du Général Charette…

Sur les pas de Charette - 5 jours/4 nuits

Base 2 adultes 
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Prix par personne de  695 à 775 €

Prix par personne comprenant
6 nuits en  hôtel 3* + demi-pension + traversée 

bateau pour l’île d’Yeu + cours de Stand Up 
Paddle Yoga + massage 30 minutes + Cours de 

cuisine à l’Aiguillon sur Mer

ACCÈS DIRECT

Validité
De Juillet à Septembre 2020

Votre programme

JOUR 1 : JEAN DE MONTS
Face à l'océan, découvrez la grande plage de sable fin, le centre ville animé et 
son marché ainsi que ses nombreuses activités de loisirs. 

JOUR 2 : BOUCLE LA BARRE DE MONTS - Etape de 25 km
Itinéraire en boucle par le sentier menant à la Barre de Monts  qui offre un accès 
direct à toutes les plages. Faites un arrêt au point culminant du Pey de la Blet qui 
bénéficie d’une vue panoramique exceptionnelle sur le marais et l'océan. Retour 
par le marais de Monts dont vous sillonnez les chemins bucoliques bordés de 
canaux...

JOUR 3 : SAINT JEAN DE MONTS - SAINT GILLES CROIX DE VIE - Etape de 17 km
Suivez un itinéraire parfumé aux odeurs de pin et du bon air iodé de l'océan : 
vous traversez la forêt de pins et de chênes verts avant de découvrir le village de 
Sion. Faites une pause au café de la plage « couleur année trente » face à la mer 
; Puis, pour rejoindre St Gilles Croix de Vie, empruntez la corniche vendéenne 
entre océan et villas « Belle Époque ».
Le soir, St Gilles mérite de s'y attarder. Promenez-vous le long des quais du port 
jusqu'à la jetée et appréciez l'ambiance village de pêcheur.

JOUR 4 : EXCURSION A L'ILE D'YEU - Etape de 20 à 35 km
Embarquez à bord d'un navire et quittez le continent le temps d'une journée. 
Découvrez la magie des incroyables paysages de l'Ile d'Yeu, île verte aux reliefs 
découpés. Parcourez les chemins de l'Ile bordés d'ajoncs, de chèvrefeuille et 
d'ail sauvage en suivant la côte sauvage. Ils vous mènent aux villages de pê-
cheurs aux maisons blanchies et au magnifique port naturel de la « Meule ».
Le Vieux château mérite le détour : on se croirait en Ecosse ! 
Ne partez pas de l'île sans avoir goûté à la spécialité locale : la tarte aux pru-
neaux.

JOUR 5 : SAINT GILLES CROIX DE VIE - SAINT JEAN DE MONTS / LA TRANCHE SUR 
MER - Etape de 25 km
En retournant vers St Jean de Monts, traversez le marais de « Vie » où la récolte 
de « l'or blanc » se perpétue. En continuant votre chemin, vous apercevez la 
bourrine du Bois Juquaud. Arrêtez-vous pour expérimenter un retour dans le pas-
sé. Cette maison typique du marais Breton vendéen, recouverte de roseaux, vous 
raconte ses traditions. Vivez une véritable immersion dans la vie quotidienne des 
vendéens d'autrefois !
Restituez vos vélos et rendez-vous à la Tranche sur Mer.
Installation à l’hôtel 3*.

Votre logement en hôtels 3* à la Tranche sur Mer (2 nuits)
Hôtel Les Dunes 3* : Face à l'océan et à deux pas du centre-ville, l'hôtel Les Dunes 
3* vous accueille dans l'une de ses 45 chambres tout confort. Côté détente, profi-
tez de la piscine couverte et chauffée ainsi que du solarium face à la mer. Parking 
privé gratuit. 

Hôtel Les Cols Verts 3* : Calme et détente assuré à l'hôtel les Cols Verts 3* ! Au 
sud de la Tranche sur Mer, l’hôtel propose une piscine couverte et chauffée, un 
bain à remous, un solarium ainsi qu'un sauna (en supplément). En été, profitez 
du bar-restaurant de l'hôtel basé sur une cuisine simple, familiale et généreuse. 

Durant votre séjour,  
- Cours de SUP Yoga : sur un plan d’eau abrité, initiez-vous au yoga sur un stand 
up paddle : un incroyable moment de lâcher prise sur l’eau.
- Soin de 30 minutes au choix (modelage du dos ou massage ayurvédique) 
- Initiation à la cuisine saine (l’Aiguillon sur Mer) pour une alimentation saine : 
"De la graine à l'assiette". A l'honneur : graines germées à faire soi-même, fleurs, 
algues en cuisine, agar-agar, graines de chia, oléagineux, jus de fruits et légumes...

Informations complémentaires
Location de vélo 4 jours
Vélo classique  : 38 €  - Vélo à assistance électrique : 105 €
Tous les vélos de location sont équipés d'une trousse de réparation, de sacoches 
arrières, d'un antivol, d'un porte carte plastifié, de 5 ou 10 vitesses, et d'une as-
sistance dépannage en cours de circuit.
Le transport de vélos personnels à bord du bateau étant impossible, la location 
d'un vélo sur l'Ile d'Yeu est incluse (vélo classique, avec panier sur demande et 
antivol).

Activité bien-être non adaptée aux enfants

CYCLO-BALADE

Gare de St-Jean-de-Monts Gare de la Roche-sur-Yon

On aime 
Le parcours vélo facile entre dunes et forêts, le transfert de vos bagages,

La formule demi-pension

Partez pour une randonnée à vélo le long du littoral vendéen et terminer 
votre escapade en séjour détente à la Tranche sur Mer.

Combiné Randonnée à vélo & Séjour Bien-Etre
7 jours/6 nuits

Base 2 adultes

Indispensable Recommandée
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LA VENDÉE
Cachés au coeur de la forêt ou en bord de mer, des hébergements insolites vous plongent dans la nature vendéenne. 
Envie d'une activité fun en famille ou entre amis ? La large gamme d'hôtellerie de plein air propose des hébergements 

de qualité, des journées et soirées actives et animées.

Prix par personne à partir de  430 €

Prix par personne comprenant
2 nuits Chambre d’hôte ou roulotte 

en demi-pension
+ 7 nuits mobihome camping Océan 

 + 3 activités à la ferme + vélo 7 jours au 
 camping Océan  offert aux enfants de -12 ans 

ACCÈS DIRECT

Validité
De Juillet à Octobre 2020

Exemple de prix 
du 06 au 15 Août

Votre programme

Votre hébergement à la Ferme du Marais Poitevin – 2 nuits en demi-pension
Logement 2 nuits en chambre d’hôtes 3 clés Clévacances : 
Chambres d’hôtes  composées de deux à quatre couchages avec sanitaire priva-
tif coin salon avec  cheminée, un parc arboré avec salon de jardin, un espace bar 
une piscine chambres aménagées dans une ancienne ferme maraîchine, équi-
pées de 2 à 4 couchages.
Roulotte sur le camping labellisé « Bienvenue à la Ferme », équipée pour 4 
personnes. Chaque roulotte comprend table et chaises de jardin, 2 grands lits 
superposés, espace cuisine, toilette sèche et  chauffage. Accès au sanitaire du 
camping.

Au programme de votre séjour : 
Partez à la découverte du marais accompagné d’un Baudet du Poitou  ! 
Cette « peluche locale », douce et attachante, se rendra utile et agrémentera la 
balade en accueillant à tour de rôle les enfants sur son dos.

Balade en barque au cœur des paysages de la Venise Verte accompagnée par 
l'un de nos animateurs nature. (1h30)

Expérience Fermier d’un jour : Découverte ludique et sensorielle des animaux 
de la ferme. Nourrissage des bêtes, soins des animaux, séance câlins...

Votre programme

Logement en Chambre d'hôtes 3 épis Gîtes de France (3 nuits)
Chambre à la décoration maraichine avec salle de bain et wc privé, entrée indé-
pendante, patio fleuri et ombragé, cuisine, barbecue et tables, local pêche, local 
vélo. Cuisine à disposition. Label "Séjour Pêche".

Durant votre séjour 
- 1 randonnée pédestre avec plan,
- 2 heures de promenade libre en barque,
- la mise à disposition du matériel de pêche (cannes, lancets, balances, seaux, 
aquarium à vifs). 

Attenant à la chambre d’hôte, local spécifique pour les pêcheurs avec un petit 
frigo pour les appâts, un aquarium pour les vifs et de quoi monter ou répa-
rer une ligne … Et dans la rigole d’Aziré ou sur le canal de la Vieille Autise, à 
quelques mètres plus loin, carpes, tanches, perches, anguilles et autres brochets 
attendent de taquiner le bouchon.

Votre hébergement en bord de mer – 7 nuits en logement seul
Camping L'Océan 5* 
A 15 km du centre-ville de Saint-Gilles-Croix-de-vie, le camping L'Océan se situe 
aux abords d'une forêt, à 600m d’une plage de sable et 500m de la ville de Brem-
sur-Mer. 525 emplacements arborés ou au soleil avec un grand choix d'héberge-
ments : mobil-homes tout équipés de 4 à 8 personnes, locations de tentes esprit 
« Glamping » à la fois natures et confortables. Arrivées les samedis

Un espace aquatique de 1400m² d'espace aquatique couvert et chauffé à 29°c 
avec divers équipements et 1 200 m² de piscine extérieure 

Mobilhomme Gamme Authentique (2 chambres, 27m²- base 2 adultes et 2 en-
fants -12 ans) équipés d’ 1 chambre avec un lit 2 personnes, 1 chambre avec 2 
lits simples 1 personne. Couettes ou couvertures et oreillers fournis. Draps non 
fournis. Couchage d'appoint. plaque de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, cafe-
tière à filtre, vaisselle et télévision. douche et lavabo. WC séparés. Terrasse bois 
semi-couverte ou intégrée avec salon de jardin. Plancha. Chauffage.

Au programme de votre séjour
Multitude d'animations de qualité pour les adultes, les enfants, les ados, et les 
tout-petits ! Tournois sportifs, soirées et dîners à thème, concerts et spectacles ;
Club enfant : Happykids de 4 à 9 ans. Happyteens de 10 à 13 et de 14 à 18 ans.
Offert : vélo pour les enfants de – de 12 ans sur le séjour camping.

Logement en cabane à Moutiers les Mauxfait (2 nuits)
Expérience unique et insolite : dormir dans une cahute en mélèze, perchée entre 
4 et 6m de haut en plein cœur de la forêt !  Equipée pour 2 à 4 personnes avec 
kitchenette, 2 lits superposés 2 places (140 x 190 cm), salle de bain (lavabo, 
douche et wc), transats et salon sur la terrasse afin de profiter de la vue. Petit 
 déjeuner livré au pied de la cabane. Draps et serviettes de toilettes inclus, barbe-
cue commun à disposition pour les 5 cahutes.

FAMILLE

Gare de Niort

On aime 
2 nuits au cœur du marais poitevin, 7 nuits en bord de mer à Brem

           Un combiné spécial famille 

Du marais Poitevin aux plages vendéennes, les vacances seront actives, 
originales, éducatives....

Combiné Escapade à la Ferme & Séjour en Camping 
10 jours/9 nuits

Base 2 adultes + 2 enfants

Indispensable
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Prix par personne comprenant
3 nuits en chambres d’hôtes 

+ 2 nuits en cabane + petits déjeuners 
+ matériel de pêche à disposition 

+ location de barque 
+ topo-guide randonnée

ACCÈS DIRECT

Validité
De Juin à Octobre
Nuits supplémentaires, 

nous consulter

Prix par personne à partir de  290 €
Base 2 adultes 

LOGEMENT ATYPIQUE

On aime 
3 nuits en chambre d’hôte de caractère au cœur du Marais Poitevin

2 nuits en cabane dans les arbres

Amateurs de nature, vous serez comblés par la richesse naturelle du 
 Marais Poitevin, par sa faune et sa flore atypiques.

Combiné Marais Poitevin & nuits sur un arbre perché
6 jours/5 nuits
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Gare de la Roche-sur-Yon Indispensable



LE VAL DE LOIRE
Le Val de Loire compte un très grand nombre de monuments historiques dont ses majestueux châteaux le long du fleuve 
que l’on peut parcourir à vélo et qui s’étend sur un itinéraire cyclable de 800 km. Vallée des rois et jardin de la France, le 

Val de Loire est en grande partie inscrit au patrimoine mondial par l’UNESCO. 

Prix par personne à partir de  345 € Prix par personne à partir de  546 €

Prix par personne comprenant
 1 nuit au Relais de Chambord 4**** + petit 
déjeuner + 1 dîner, menu en 5 temps, (hors 

boisson) + Visite insolite du Château (env.2h) 
+ découverte de la réserve en 4x4 (env.1h30)

+ 1 activité au choix + taxe de séjour

Prix par personne comprenant
2 nuits hôtel 3 étoiles + petits-déjeuners + 2 dî-
ners + transport des bagages + location de vélo 

VTC 3 jours (avec 1 casque) et son retour 
+ taxes de séjour + Assistance téléphonique 

7j/7 + entrées aux  jardins de Villandry, le Châ-
teau d’Azay-le-Rideau, l’Abbaye de Fontevraud

ACCÈS DIRECT

Validité
De Juillet à fin Octobre 2020

ACCÈS DIRECT

Validité
De Juillet à Novembre 2020 

Votre programme
Jour 1 : Rendez-vous à Chambord pour la visite insolite du Château de  Chambord 
Accompagnée par un guide, cette visite vous permet d’accéder à certaines par-
ties fermées tels que les combles du Château, pièces d’entresols.
Installation dans votre hôtel 4**** Le Relais de Chambord situé face au Château.
Dîner au restaurant gastronomique de l’hôtel, laissez-vous surprendre par le 
menu en 5 temps avec des mets sélectionnés par le Chef.
Logement en chambre supérieure.

Jour 2 : Petit déjeuner buffet.
Visite de la réserve en véhicule tout terrain : l’occasion de découvrir l’exception-
nelle biodiversité en compagnie d’un guide nature et de pénétrer dans la partie 
fermée du domaine. (env.1h30)

Une activité au choix ( à définir lors de la réservation) :
> Location de vélo pour 2 heures (d’avril à fin octobre)
> Location d’une voiturette électrique pour 45 min (d’avril à fin octobre)
> Spectacle Chevaux et rapaces env. 45 min (de fin avril à fin septembre)

Vos étapes
Jour 1 : Tours - Azay-le-Rideau (~43 km)
Arrivée à Tours pour prendre possession des vélos et départ pour Azay-le-Rideau 
passant par Villandry où vous découvrirez les fabuleux jardins du Château. Dîner 
et nuit à Azay-le-Rideau.

Jour 2 : Azay-le-Rideau - Chinon (~39 km). 
Vous quitterez Azay-le-Rideau après avoir découvert son magnifique Château 
entouré dans un écrin d’eau et de verdure pour rejoindre Chinon en passant par 
Langeais, Rigny-Ussé.
Dîner et nuit à Chinon.

Jour 3 : Chinon - Saumur (~36 km + option 12km). 
Découverte de Candes-Saint-Martin, Fontevraud (visite de l’abbaye) et Montso-
reau dans un paysage alternant villages troglodytes et vignobles. Départ à l’issue 
de cette étape après restitution des vélos à Saumur.

On aime 
La visite insolite du château de Chambord

La découverte de la réserve en 4X4
Le dîner gastronomique en 5 temps

On aime 
Le transport des bagages durant les étapes, parcours accessible à tous, 

 l’entrée incluse aux Jardins de Villandry et au Château d’Azay Le Rideau

Pénétrez au cœur du Domaine de Chambord 
et vivez une expérience  inoubliable...

Vous longerez le dernier fleuve sauvage, ses rives et ses îles, ses vignes à 
flanc de coteaux, ses villes et villages typiques. Vous pourrez visiter les châ-
teaux de la Loire, rencontrer  un vigneron ou déguster une spécialité locale. 

Chambord, l’expérience inoubliable - 2 jours/1 nuit La Loire à vélo de Tours à Saumur - 3 jours/2 nuits

CULTURE CYCLO-BALADE

Paris-Orly Recommandé RecommandéBlois-Chambord  Gare de Tours Indispensable IndispensableGare de Tours Gare de Tours

LE VAL DE LOIRE
Découvrez les Châteaux de la Loire ! Découvrez leurs majestueuses architectures, jardins soignés et trésors cachés à 

travers un voyage passionnant dans les décors splendides des paysages du Val de Loire inscrits au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

Prix par personne à partir de  485 € Prix par personne à partir de  1715 €
Base 2 personnes Base 2 personnesBase 2 personnesBase 2 personnes

Prix par personne comprenant
3 nuits en chambre d’hôtes 4 épis + petits dé-
jeuners + 3 dîners dont 1 repas gastronomique 
(restaurant étoilé) + entrées selon programme 

+ visite de cave troglodytiques à Bourré + 
dégustation de vins  + visite Amboise

Prix par personne comprenant
7 nuits en hôtels 4 étoiles + demi-pension 

dont 1 dîner gastronomique + entrées selon 
programme  + visite du domaine de Chaumont 

+ Visite de 2 caves + Croisière sur le Cher + 
Spectacle de rapaces et chevaux + découverte 

de la réserve en 4X4 à Chambord

ACCÈS DIRECT
Jours d’arrivée : 

Mercredi et Vendredi
Validité

De Juillet à fin Octobre 2020

ACCÈS DIRECT

Validité
De Juillet à Septembre 2020

Votre programme
Jour 1 : Arrivée en Touraine et visite libre de la Pagode de Chanteloup qui offre 
du haut de ses 40 mètres un panorama unique sur le Château Royal d’Amboise, 
la Vallée de la Loire et la forêt. Installation en chambres d’hôtes 4 épis près de 
Chenonceaux. Diner et logement.

Jour 2 : Petit déjeuner. Balade commentée en petit train touristique dans la ville 
d’Amboise. Visite libre du Château du Clos Lucé à Amboise, dernière demeure 
de Léonard de Vinci. Entrez dans «l’intimité» du lieu de vie de Léonard de  Vinci... 
Une exposition d’inventions géniales imaginées par l’artiste est également pré-
sentée.

Nouveauté à partir de juin 2020 : Nouvel espace culturel et muséographique 
des savoir-faire de Léonard de Vinci : la peinture et l’architecture. Dîner et loge-
ment en chambre d’hôtes

Jour 3 : Petit déjeuner.
Visite guidée de galeries troglodytiques à Bourré suivie d’une dégustation gour-
mande, puis visite du Domaine de Chaumont-sur-Loire : Vous vous laisserez sur-
prendre par son parc embelli par des paysagistes et des architectes : le thème 
2020 : «LES JARDINS DE LA TERRE, RETOUR A LA TERRE MERE» 
Dîner dans un restaurant gastronomique étoilé, nuit à la chambre d’hôtes.

Jour 4 : Petit déjeuner.
Visite libre du Château de Chenonceau : joyau de la Renaissance Française; Il fut 
bâti sur les fondations d’un moulin fortifié dont il conserva le donjon.

Votre programme
Jour 1 : Arrivée en Touraine près de Langeais. Installation au Château de Roche-
cotte, 4**** . Dîner et logement au château.

Jour 2 : Petit déjeuner. Visite du Château d’Azay-le-Rideau suivie des jardins de 
Villandry. Dîner et nuit au château.

Jour 3 : Petit déjeuner. Visite du Château d’Ussé et de Langeais. Visite d’une 
cave avec dégustation et remise d’une bouteille de vin par personne. Dîner et 
nuit au château. 

Jour 4 : Petit déjeuner. Visite avec histopad du Château Royal d’Amboise. Visite 
du Château du Clos Lucé. Installation dans votre hôtel 4**** l’Aubinière avec 
piscine et spa près d’Amboise Dîner au restaurant de l’hôtel et nuit.

Jour 5 : Petit déjeuner. Croisière (~50 min) sur le Cher avec passage sous les 
arches du Château de Chenonceau (vue). Visite d’une cave troglodytique avec 
dégustation de vins en accord avec des produits régionaux. Dîner et nuit. 

Jour 6 : Petit déjeuner. Visite du Domaine de Chaumont sur Loire (Château + 
Festival des Jardins). Dîner et nuit. 

Jour 7 : Petit déjeuner. Journée à Chambord : Visite insolite du Château de 
Chambord (~2h), Spectacle de Chevaux et rapaces (~45min.), Visite de la  Réserve 
en 4x4 avec un guide forestier. Installation dans votre hôtel 4**** Le relais de 
Chambord avec spa et vue sur le Château. Dîner menu dégustation et nuit.

Jour 8 : Départ

On aime 
Dîner dans un restaurant gastronomique étoilé, boissons comprises

Visite des galeries troglodytiques à Bourré

On aime 
L’hébergement en château hôtel 4****, Un programme complet de visites

Un dîner gastronomique

Quoi de mieux que de découvrir la Touraine en 
alliant visites et dégustations 

Élégance, raffinement, gastronomie sont les mots d’ordre de ce programme 
d’exception au cœur des châteaux de la Loire avec un choix d’hébergements 
de standing !

Châteaux et mets délicieux - 4 jours/3 nuits Séjour d’exception - 8 jours/7 nuits

CULTURE CONFORT
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PORNIC - BRETAGNE SUD
Inspirez, expirez, vous êtes sur la côte Atlantique…

Vous rêviez de moments authentiques, d’un décor préservé, d’une découverte garantie, d’une expérience approuvée ? 
Eh bien vous avez choisi la bonne Destination !

Prix par logement à partir de  1155 €

Prix par location comprenant
Location 7 nuits appartement, capacité 4 per-

sonnes + visite guidée de Pornic (1h30) + sortie 
en mer (1h) découverte de la côte de Jade + 

taxe de séjour

Prix par location comprenant
Location 7 nuits en maison, capacité 6 per-

sonnes +  location de  vélos pour 6 jours 
+  taxe de séjour

ACCÈS DIRECT
Jour d’arrivée : 

Samedi
Exemple de prix 

du 15 au 22 Août 2020
Autres dates nous consulter

ACCÈS DIRECT
Jour d’arrivée : 

Samedi
Exemple de prix 

du 22 au 29 Août 2020
Autres dates nous consulter

On aime 
Le standing du logement

La location de vélo incluse

A 3,6 km du centre de Pornic et du vieux port, et à 1km de l’Etang Val 
Saint-Martin.

Pavillon 4 Pièces 86m²- 8 jours/7 nuits

LOCATION

Nantes-Atlantique Nantes-AtlantiqueRecommandée IndispensableGare de Pornic Gare de Pornic

Prix par appartement à partir de  735 €
Logement

Appartement T3 d’environ 45 m² comprenant :
- un salon-séjour vue sur le golf (avec canapé), un espace repas, un 
coin cuisine équipée,
- une chambre avec un lit de 140 cm,
- une chambre avec deux lits de 80 cm,
- une salle de bain (baignoire), un WC indépendant,
- un balcon vue sur golf, un salon de jardin, des transats.

Durant votre séjour : inclus

La visite guidée à pied de Pornic (1h30)
La sortie en mer (1 h) à la découverte de la côte de Jade

Logement
Pavillon T4 de 86 m2 de plain-pied, comprenant :
- une pièce de vie avec un salon, un espace repas, une cuisine ou-
verte équipée.
- 3 chambres dont :
> Une chambre avec un lit de 140 x 190 cm,
> Une chambre avec un lit enfant de 90 cm en mezzanine, et un lit 
de 90 cm,
> Une chambre avec un lit de 160 x 200 cm,
- salle de bain (douche), un WC indépendant.
- un jardin clos d’environ 265 m² entourant la maison avec terrasse,  
salon de jardin,  barbecue et  plancha électrique.
- stationnement public pour 2 voitures disponible devant la maison.

Durant votre séjour : inclus
La location de vélo pour 6 jours

On aime 
L’ambiance de la résidence du Golf, la sortie en mer 1 heure pour découvrir 

la côte de Jade, la visite de la ville 

Environnement calme et boisé sur le golfe de Pornic, la résidence du Golf 
est située en bordure du golf avec piscine accessible gratuitement du 
15/06 au 15/09. Plage à 1 km et commerces à 500 m.

Appartement 3 Pièces 45m² - 8 jours/7 nuits

LOCATION

Nantes-AtlantiqueGare de Pornic

PORNIC - BRETAGNE SUD
Sur la Côte de Jade, Pornic est un joyau à vous ravir les sens. Larguez vos amarres pour les vacances et parcourez ce 

port et les nombreuses criques aux alentours.

Prix par personne à partir de  835 €

Prix par personne comprenant
3 nuits chambre Littoral +  demi-pension  + 3 

jours de soins (9 soins individuels + 1 soin col-
lectif) + accès à l’Espace Forme pendant toute 

la durée du séjour + taxe de séjour

ACCÈS DIRECT
Validité : Toute l’année

Exemple de prix 
du 10 au 13 Septembre 2020

Autres dates nous consulter

Votre hôtel 

Hôtel Alliance Pornic Resort Thalasso & Spa 4*

Surplombant l’Océan, l’hôtel associe les prestations d’un hôtel 4 étoiles de grand 
confort aux installations modernes d’un centre de Thalassothérapie & Spa.

Il dispose de 112 chambres et 8 suites spacieuses et lumineuses avec un accès 
direct au centre de thalassothérapie & spa, ainsi qu’aux bars et restaurants. Vous 
bénéficiez de l’accès à l’Espace Forme tout au long de votre séjour.

Chambre Littoral :
Vue latérale sur l'océan, superficie de 25 m², lit 160x200, plateau de courtoisie,
TV écran plat, wifi gratuit, mini-bar, coffre-fort, sèche-cheveux, articles de bains 
Alliance Pornic Cosmetiques, peignoir, room-service

Les bars et restaurants :
Au gré de vos envies, Alliance Pornic vous propose de déjeuner ou dîner dans 
l’un des 4 univers aux saveurs uniques. 
- Restaurant la Source face à l'océan
- Restaurant la Terrasse, menu 100% bio
- Bar la Terrasse pour un déjeuner rapide
- Bar le Phare face à l'océan

Votre thalasso : 
9 soins individuels dont 2 bains hydromassants aux algues, 1 bain hydromassant 
aux huiles essentielles, 1 douche à affusion, 1 jet pression, 1 application d’argile 
des Moutiers, 1 séance de Stendo, 1 séance de lit hydromassant, 1 massage sous 
affusion (10mn), 1 soin collectif relaxation créative (hors dimanche)

Votre accès à l’Espace Forme 
De 9h à 20h sur les 4 jours pour profiter de la piscine d’eau de mer chauffée à 
33°C – piscine de natation d’eau de mer chauffée à 29°C – sauna – hammam à 
l’eucalyptus – salle de musculation et activités sportives.

Équipement du curiste
Mules plastique obligatoires,   1 maillot de bain,  1 tenue de sport,  des chaus-
sures de sport pour les cours de fitness et la salle de musculation, des chaussures 
de marche pour les randonnées le long du chemin des douaniers, serviettes de 
bain et peignoir sont mis à votre disposition dans votre chambre.

Possibilité d’un tarif accompagnant hors soins, nous consulter.

On aime 
Hôtel 4* grand confort, accès direct de l’hôtel au centre de thalasso, 

une cure de 3 jours

L’occasion de faire une pause iodée, dans une nature préservée, face à 
l’océan. A savourer en milieu de semaine ou pour un week-end. 

Séjour Thalasso & bien-être - 4 jours/3 nuits

BIEN-ÊTRE
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BRETAGNE - NORD
C’est à  bord de pénichettes sans permis que vous découvrirez ces paysages bucoliques, guidés par les cormorans et 

les hérons. Chaque jour, à partir de votre port d’attache, nous vous suggérons une découverte du riche patrimoine de la 
Bretagne intérieure, une balade à pied ou à vélo.

Prix par personne à partir de  525 €

Prix par personne comprenant
Location bateau 7 nuits + assistance télépho-
nique + assurance bateau + carte plaisance + 

livret (le guide du canal) + péage de navigation

ACCÈS DIRECT

Validité
D'Avril à Octobre 2020

Vos étapes

Jour 1 - Départ de Glénac
Initiation au pilotage du bateau, départ pour La Gacilly, joli village fleuri où se 
sont installés de nombreux artisans d’art. C’est aussi le village d’Yves Rocher, le 
célèbre parfumeur.

Jour 2 : De la Gacilly à Saint-Martin-Sur-Oust
En descendant l’Aff au petit matin, le spectacle des hérons, des  aigrettes ou des 
cormorans dans les marais est un pur moment de bonheur. Vous entrez ensuite 
sur le canal de Nantes à Brest jusqu’à la très belle écluse fleurie du Guélin. Dans 
l’après-midi, balade à pied ou à vélo autour de Saint-Martin-sur-Oust. 2h30 de 
marche.

Jour 3 : De Saint-Martin-sur-Oust à Malestroit
Dans la matinée, arrivée sur Malestroit, la « perle de l'Oust ». Le centre histo-
rique de cette ancienne ville fortifiée abrite de belles maisons à pans de bois, 
les sculptures romanes de l’église Saint-Gilles. La découverte se prolonge à pied 
dans le massif boisé autour de cette petite cité de caractère. 3h30 de marche.

Jour 4 : De Malestroit à Josselin  - 11 écluses
Non loin du canal, si le cœur et le temps vous le permet nous vous suggérons les 
visites de du Roc Saint-André et de la petite cité de caractère de Lizio (accessible 
à vélo à partit du Roc-Saint-André) avec la brasserie Lancelot, vieux moulins, 
l’univers du poète ferrailleur… En fin de journée, vous accostez au pied du châ-
teau de Josselin et son jardin à la française. 2h de marche.

Jour 5 : De Josselin à Montertelot - 6 écluses
Au petit matin, départ pour une visite de Josselin et de son château ou pour une 
balade à pied ou à vélo dans la vallée boisée de l’Oust. Vous poursuivez alors 
votre slow-voyage retour vers la base nautique de Montertelot. Un site char-
mant pour faire une pause dans un cadre bucolique. 2h de marche.

Jour 6 : De Montertelot à Saint-Laurent-sur-Oust - 7 écluses
La descente du canal vous offre de nouvelles perspectives. A vélo une partie de 
l’équipage peut suivre ou devancer le bateau pour quelques temps en roulant 
sur le chemin de halage. En fin de journée, la halte à Saint-Laurent-sur-Oust vous 
permet de randonner dans les landes de Beaumont. 3h de marche.

Jour 7 : De Saint-Laurent-sur-Oust à Glénac
Au fil de l’eau, vous retrouvez les marais du mortier de Glénac.

Jour 8 : Restitution du bateau à 9h à Glénac

Informations complémentaires
Prise en main avec l'assistance d'un technicien.
Votre bateau : bateau 2 places : une cabine, un séjour et une salle de bain avec 
WC. La cabine avant offre un lit double, de nombreux espaces de rangement, et 
un accès direct à la salle de bain. A l’arrière, on retrouve la terrasse de plain-pied 
avec le séjour, offrant une vue très large et dégagée sur la voie d’eau.
Possibilité d’embarquer vos vélos (location de vélo sur demande), la plupart des 
bateaux ont le wifi.

Équipement fourni
Frigo, réchaud 2 feux, four, réservoir 200 l d’eau potable et autonomie en  gasoil 
et en gaz pour 10 jours, vaisselle, draps. Salon de jardin sur demande – gratuit

Non inclus
- Forfait consommation (gaz et gasoil) environ 30 à 50 €/jours facturés à la fin du 
séjour en fonction de la consommation
- Caution : 150 € ménage (moins de 10 m)
- Caution : 1000 € bateau (moins de 10 m)

Options 
- Location de vélo

CROISIÈRE

Gare de Redon

On aime 
Un grand choix de bateaux faciles à piloter (sans permis), une sélection de 

balades pour tous le long du canal, une semaine à 8 km/h ….

Vacances en bateau sur le canal de Nantes à Brest, vélos, randonnées à 
pied. D’écluse en écluse, ce cours d’eau serpente dans les plus belles val-
lées bretonnes, en traversant de charmantes petites cités.

Sur le canal de Nantes à Brest - 8 jours/7 nuits

Base 2 personnes Base 2 personnes

Aéroport de Nantes Recommandée

BRETAGNE - NORD
La côte de Granit Rose est l’une des destinations privilégiées des randonneurs. Combinez votre périple avec un voyage 

au cœur de la mer et de ses bienfaits pour vous ressourcer et retrouver toute votre énergie.

Prix par personne à partir de  630 € Prix par personne à partir de  865 €

Prix par personne comprenant
6 nuits en hôtels 2/3* + petits déjeuners 
+ dîner jour 3 + transferts des bagages

 + traversée A/R île de Bréhat

Prix par personne comprenant
6 nuits hôtel 3*(base double) 

+ pension complète + accès centre thalasso 
+ accompagnateur 

+  transfert aller-retour île de Batz

ACCÈS DIRECT

Validité
D'Avril à Octobre 2020

ACCÈS DIRECT
Validité

12,19 & 26 Juillet 2020 
02, 09, 16 & 23 Août 2020 
13 & 20 Septembre 2020

04 Octobre 2020

Votre programme
Jour 1 : Lannion 
Balade de découverte dans Lannion, petite cité historique. Nuit à Lannion.
Jour 2 : Le chemin de halage et Trébeurden. 17,5 km – dénivelé : +/-350m.
Par le chemin du halage qui longe le Léguer, nous rejoignons Trébeurden et le 
littoral qui domine la baie de Lannion. Nuit à Trébeurden.
Jour 3 : l’île Grande. 20 km – dénivelé : +/- 200m. 
Vous rejoignez l’île Grande, presqu’île reliée au continent par un pont de pierre. 
L’île abrite une « clinique des oiseaux ». Continuation vers Saint-Uzec et la cha-
pelle Saint-Samson. Nuit et dîner à Pleumeur-Bodou.
Jour 4 : Ploumanac’h et la presqu’île de Landrellec. 24 km – dénivelé : +/-  300m. 
Court  transfert sur la presqu’île de Landrellec et les landes de Bringuiller, site 
naturel protégé en bord de mer. A Trégastel et Ploumanac’h , les plages de sable 
fin et les incomparables chaos de rochers roses offrent un paysage magique ! 
Nuit à Perros-Guirec.
Jour 5 : de Perros-Guirec à Port-Blanc. 19 km – dénivelé : +200m / – 250m.
Après le port de plaisance de Perros-Guirec, le littoral parsemé d’îlots devient 
plus sauvage à partir de Louannec. Nuit à Port-Blanc.
Jour 6 : de Port-Blanc à Plougrescant. 16 km – dénivelé : +200m/-200m. 
Depuis Port Blanc, découverte d’une côte où se succèdent petites grèves, îlots 
rocheux et estrans lunaires. Transfert à Paimpol. 
Jour 7 : L’île de Bréhat. 13 km – dénivelé : +/-200m. 
Traversée vers « L’île aux fleurs », véritable petit paradis, entouré de plusieurs 
îlots. Découverte de l’île à votre rythme, puis traversée retour à la pointe de 
l’Arcouest et transfert en taxi à Paimpol. 

Vos étapes
Jour 1 :  Roscoff. Rendez-vous avec votre accompagnateur à l’hôtel aux Tamaris 
de Roscoff. Présentation de votre séjour.
Jour 2 : Roscoff - Saint-Pol-de-Léon. Dénivelé : 11 km - dénivelé : +150/-120m 
Départ vers Saint-Pol-de-Léon par le sentier côtier en passant par la pointe Saint-
Jean et la Grande Grève. Retour à Roscoff. 
 Jour 3 : Presqu'île de Carantec. Dénivelé : 12 km - dénivelé : +200/-200m 
Randonnée sur l’île Callot et la presqu’île de Carantec, station balnéaire domi-
nant la baie de Saint-Pol de Léon, jusqu’à la rade de Morlaix. En chemin, ma-
gnifiques panoramas sur le château du Taureau et l’île Louët. Retour à Roscoff. 
Jour 4 : Santec - Roscoff. Dénivelé : 12 km - dénivelé : +150/-150m 
Une balade entre terre, mer et forêt, par les dunes de Santec et la très belle 
plage du Dossen jusqu’à Roscoff.
Jour 5 : Ile de Batz. Dénivelé : 12 km - dénivelé : +150/-150m 
Passage en bateau pour l’île de Batz (15mn). Découverte à pied de la partie la 
plus sauvage de l’île au nord-ouest de la côte sud qui abrite le port et les zones 
de culture. Retour à Roscoff.
Jour 6 : Sibiril – Cleder. Dénivelé : 12 km - dénivelé : +50/-50m 
Départ vers le petit port langoustier de Moguériec et poursuite vers le littoral 
sauvage et découpé de Cleder jusqu’au magnifique chaos rocheux des Amied. 
Retour à Roscoff. 
Jour 7 :  Roscoff. Fin du séjour. 
Chaque jour, accès en fin de journée à l'espace Aqua Détente du centre de tha-
lasso (piscine, hammam, bain à remous...).  
Option : Thalasso (6 soins individuels : 125 € par personne)

On aime 
Un itinéraire facile avec peu de dénivelé,

le transfert de vos bagages
l’accès à l’île de Brehat

On aime 
La randonnée accompagnée de niveau 1 - étapes de 11 à 15 km par jour,

Petit groupe - max. 15 personnes,
L'accès à l'espace forme aqua-détente de Roscoff

Randonnée à pied de Lannion à Perros-Guirec, en passant par Plouma-
nac'h et l'île de Bréhat. Cette côte est étonnante de couleurs.

Détente et découverte sont les maîtres mots de ce séjour qui allie randon-
nées vivifiantes et accès à l’espace forme de l’Institut Rockroum. 

Randonnée sur la côte de granit rose - 7 jours/6 nuits Randonnée Roscoff et l'île de Batz - 7 jours/6 nuits

RANDONNÉE RANDONNÉE

RecommandéeIndispensable Gare de RoscoffGare de Lannion Aéroport de Brest
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BRETAGNE - NORD
La Bretagne, c’est la destination Famille par excellence ! 

Celle des vacances au bord de la mer, des crêpes au beurre salé, des balades en vélo… mais aussi le monde de l’imagi-
naire au cœur de la forêt de Brocéliande

Prix par personne à partir de  400 € Prix par personne à partir de  695 €

Prix par personne comprenant
5 nuits chambre famille (2 adultes + 2 enfants) 

+ petits déjeuners 
+ excursions et visites selon programme

Prix par personne comprenant
6 nuits hôtels 2 étoiles + petits déjeuners 

+ transfert des bagages 
+ traversée en bateau-bus jour 4 

+ documents de voyage
+ assistance téléphonique

ACCÈS DIRECT

Validité
De Juillet à Octobre 2020
A combiner avec programme 

cyclo-balade en Bretagne

ACCÈS DIRECT

Validité
De Juillet à Octobre 2020
A combiner avec programme 

Brocéliande en famille

Votre programme

Jour 1 : Monteneuf
À mi-chemin entre Vannes et Rennes, l’hôtel est situé à l’orée de la forêt de 
Brocéliande. Dans cet écrin niché dans le Pays de Guer-Coëtquidan, au cœur 
des Landes de Monteneuf et de ses menhirs, les charmes de l’Auberge des 
VoyaJoueurs se marient à la convivialité du jeu pour faire vibrer vos émotions.
Nuit à Monteneuf.

Jour 2 : Brocéliande : Porte des Secrets et balade contée au Val sans retour
Paimpont respire la magie de Brocéliande où les aventures de Merlin l'enchan-
teur et du roi Arthur sont restées gravées à jamais. Les forges et l'abbaye rap-
pellent aussi le passé de cette cité industrieuse.
Porte des Secrets : aménagée dans les anciennes dépendances de l’abbaye de 
Paimpont, le parcours-spectacle la Porte des Secrets vous propose une immer-
sion sensorielle et féerique dans l’univers de la forêt de Brocéliande…
Val sans retour : non loin du petit bourg de Tréhorenteuc, cette vallée creu-
sée dans la roche pourpre est également appelée Val périlleux ou Val des Faux-
amants. De quoi dissuader plus d’un randonneur ! Pourtant, les sentiers du Val 
sans Retour sont fréquemment empruntés, la beauté et la magie des lieux y sont 
certainement pour quelque chose… Vous le découvrirez par une balade contée.
Nuit à Monteneuf.

Jour 3 : Brocéliande à vélo électrique et Auberge des VoyaJoueurs
Le matin, une balade bucolique à vélo électrique vous mènera sur les nombreux 
sentiers de la forêt de Brocéliande.
L’après-midi, direction l’Auberge des VoyaJoueurs où plus de 800 jeux actuels 
ou très anciens, en provenance de tous les continents, vous invitent à voyager 
dans un univers ludique et à passer des moments chargés d’émotions. Jeux de 
plateau, jeux d’adresse, jeux surdimensionnés…
Nuit à Monteneuf.

Vos étapes

Jour 1 : Rennes   
La capitale bretonne posée au confluent de l’Ille et de la Vilaine recèle de nom-
breux trésors architecturaux : les anciens remparts encore visibles aux portes 
Mordelaises, le parlement de Bretagne, les maisons à pans de bois ou le  très 
beau jardin du Thabor. 
Installation et nuit dans un hôtel 3* à Rennes à 300 mètres de la gare.

Jour 2 : De Rennes à Hédé (43 km - Dénivelé +200m/-150m)  
Vous rejoignez très vite le chemin sécurisé du halage en direction des 11 écluses 
fleuries d’Hédé. Un itinéraire bucolique et ombragé le long du canal vous mène 
aux étangs de Guipel.
Installation et nuit dans un hôtel 2* à Hédé.

Jour 3 : De Hédé à Dinan (37 km - Dénivelé +200m/-250m)  
Notre cheminement continue le long de cette voie verte, traverse Tinténiac puis 
rejoint les étangs d’Evran. L’entrée dans Dinan par l’abbaye de Léhon est ma-
gique. Cette cité médiévale ceinte de remparts, abrite de superbes maisons à 
colombages et des ruelles pavées. Les plus petits imagineront de furieuses  ba-
tailles de chevaliers !
Installation et nuit dans un hôtel 3* à Dinan.

Jour 4 : De Dinan à Saint-Malo (25 km - Dénivelé +150m/-150m) 
Vous rejoignez le charmant village de Taden dont le site originel remonte à 
la préhistoire. Vous empruntez ensuite une ancienne voie ferrée pour relier 
 l’élégante station balnéaire de Dinard et ses villas « Belle Epoque ». En fin de 
journée, le bateau-bus vous permet de rejoindre la cité corsaire de Saint-Malo. 
Installation et nuit dans un hôtel 2* à Saint-Malo.

Jour 4 : Site mégalithique de Monteneuf et La Gacilly
Après le petit déjeuner, visite du site mégalithique de Monteneuf où vous y 
découvrirez des grands menhirs en schiste pourpre mais aussi des espaces de 
reconstitution archéologique. Puis, visite de La Gacilly, l’endroit idéal pour rêvas-
ser devant les belles maisons en pierres en passant par de petites venelles qui 
conduisent au bord de l’Aff, parfait endroit pour se prélasser.
Nuit à La Gacilly en cottage et cabane

Jour 5 : Croisière à l’Île aux Pies 
A bord de votre bateau électrique sans permis, vous naviguerez sur l’Aff dans un 
cadre naturel et paisible. Vous aurez la possibilité d’atteindre l’Île aux Pies : curio-
sité géologique, le site place un chapelet d’îles au confluent du canal de Nantes à 
Brest et de l’Oust. Au milieu de la Bretagne, il fait surgir des falaises qui rendent 
le paysage unique et le transforment en terrain de jeux pour une détente active, 
sur les sentiers, sur la roche ou sur l’eau.
Nuit à La Gacilly en cottage et cabane

Jour 6 : Temps libre à La Gacilly
Fin du programme.

Jour 5 : De Saint-Malo à Cancale (25 km - Dénivelé +150m/-150m)
Temps libre à Saint-Malo en matinée. Puis départ le long de la côte d’Emeraude, 
avec ses belles plages de sable et ses promontoires spectaculaires de ce littoral 
sauvage : la pointe du Grouin, la pointe du Meinga,  l’anse Duguesclin … Arrivée 
dans l’après-midi à Cancale, cité ostréicole renommée. 
Installation et nuit dans un hôtel 3* à Cancale.

Jour 6 : De Cancale au Mont Saint-Michel (50 km - Dénivelé +150m/-150m)
Balade à vélo dans les polders au Mont Saint-Michel. Véritable fête pour les yeux 
dans cette immense plaine où paissent paisiblement les moutons des prés salés, 
avec en toile de fond le célèbre Mont. 
Installation et nuit dans un hôtel 2* à Beauvoir. 

Jour 7 : Mont Saint-Michel 
Temps libre pour visiter les alentours. Puis retour à Rennes pour récupérer votre 
voiture ou reprendre le train. Nuit supplémentaire possible. 

En option :
- Demi-pension : + 130 € par personne
- Surclassement en hôtels 3* : + 65 € par personne
- Location de vélo : + 135 € par personne
- Location de vélo électrique : + 195€ par personne
(VTC 21 vitesses fourni avec casque, antivol et kit de  réparation, sacoches et porte 
carte)

Informations pratiques :
Autocar depuis le Mont Saint-Michel ou train de Pontorson vers Rennes (non in-
clus)

Documents de voyage
1 carte au 100000ème de la région, les itinéraires tracés sur carte au 100000ème, 
un carnet de route avec le descriptif des randonnées et des informations cultu-
relles, les bons d’échanges.

FAMILLE CYCLO-BALADE

Gare de Rennes Gare de Rennes

On aime 
La balade contée sur les chemins de Val sans Retour, la croisière à l’île aux 

Pies, la balade en vélo électrique, l’Auberge des VoyaJoueurs !

On aime 
Un itinéraire sécurisé réservé aux vélos et aux piétons, des hébergements 

confortables proches de l’itinéraire, la richesse du patrimoine historique

Qui n’a jamais entendu parler de la légende du roi Arthur ? C’est dans la 
magnifique forêt de Brocéliande, entre landes et étangs, qu’elle prend sa 
source. 

Randonnée itinérante à vélo en passant par Saint-Malo, la côte d’Eme-
raude. Terminez votre périple dans l’immense baie du Mont St-Michel.

Brocéliande en famille - 6 jours/5 nuits De Rennes au Mont St-Michel à vélo - 7 jours/6 nuits

Base 2 adultes + 2 enfants Base 2 adultes 

Indispensable Recommandée
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BRETAGNE - NORD
Composer ses vacances comme une musique. Choisir son rythme. Piochez dans les couleurs, dans la palette.

 Et se laisser emporter par la Bretagne qui vous ressemble.

BRETAGNE - NORD
Découverte en voiture de la Normandie et de la Bretagne, des plages du débarquement à Saint-Malo.

Un séjour où l’histoire, la nature et la gastronomie éveilleront tous vos sens !

Prix par personne à partir de  335 € Prix par personne à partir de  620 €

Prix par personne comprenant
Location van 7 nuits + assistance téléphonique 
+ entrée de l’Abbaye du Mont Saint-Michel, en-
trée du Fort La Latte + traversée A/R pour l’île 
de Bréhat + roadbook personnalisé « spécial 

camping-car »

Prix par personne comprenant
7 nuits en hôtels 2/3 étoiles + petits déjeuners 
+ documents de voyages + entrées (Abbaye du 
Mont St Michel, Mémorial de Caen, traversée 

A/R île de Bréhat

ACCÈS DIRECT

Validité
De Juillet à Octobre 2020

ACCÈS DIRECT

Validité
De Juillet à Octobre 2020

Vos étapes

Jour 1 - Nantes
Arrivée à l’aéroport ou à la gare de Nantes ou rendez-vous sur place.
Transfert à l’agence de location et prise en charge de votre van. Nuit dans la 
région de Nantes.

Jour 2 : De Nantes à Rennes, les bords de l'Erdre et de la Vilaine – 100 km
Petites haltes sur les bords de l’Erdre pour découvrir de nombreux petits 
ports, châteaux, manoirs et propriétés avant d’arriver au port de plaisance de 
 Sucé-sur-Erdre. Puis par la route touristique de la Vilaine pour rejoindre Rennes.
Nuit dans la région de Rennes.

Jour 3 : Rennes, Mont Saint-Michel et Cancale – 130 km
Direction le Mont St-Michel et sa fameuse abbaye perchée sur un rocher. Dans 
l’après-midi, route vers le port ostréicole de Cancale. Dégustez des huitres, faites 
une balade à la pointe du  Grouin, admirez  le panorama sur la côte d’Emeraude. 
Nuit dans la région de Saint-Malo. 

Jour 4 : Saint Malo et Dinan. 70 km
Départ pour la cité médiévale de Dinan. Le vieux centre ceinturé par de rem-
parts abrite des magnifiques maisons à colombage et un très beau château. Puis 
direction Saint-Malo pour une balade dans la ville close qui offre un inoubliable 
panorama sur l’île du Grand Bé, le Fort national ou la plage du Sillon ! 
Nuit dans la région de Saint-Malo.

Jour 5 : Les caps Fréhel et Erquy. 70 km
Sur l’autre rive de la Rance, trône la station Dinard et ses villas "Belle époque", 
puis votre itinéraire continue vers l’ancien château fort de « Fort a Latte ». Ce 
site d’exception offre une vue superbe sur la côte d’émeraude. Balade au Cap 
Fréhel et ses vues imprenables depuis les impressionnantes falaises de gré. En 
longeant, la belle côte Emeraude, vous rejoignez la station de Sable d’Or les Pins 

Vos étapes

Jour 1 : Caen. 
Vous pourrez y visiter l’abbaye aux Dames et l’abbaye aux Hommes (1080), le 
château qui abrite aujourd’hui le musée des Beaux-Arts et le musée de Norman-
die. Nuit à Caen.

Jour 2 : Honfleur – Deauville – Lisieux – Beuvron en Auge – Caen. 100 km
Départ pour les célèbres planches de Deauville, station balnéaire où se déroule 
chaque année le festival du film américain, puis balade à pied dans les rues pit-
toresques de Honfleur et le long du vieux bassin. Vous découvrez Beuvron-en 
Auge classé parmi les plus beaux villages de France avec ses maisons à colom-
bages. Nuit à Caen.

Jour 3 : Mémorial de Caen – plages du débarquement – baie du Mont 
 St-Michel. 230 km
Visite du mémorial de Caen, musée retraçant de manière émouvante l’histoire 
de la Seconde Guerre mondiale. En fin de matinée, départ pour le port artificiel 
d’Arromanches, les plages du débarquement (Omaha Beach) et le cimetière 
américain de Colleville. Cette journée continue vers Saint-Mère-L ’église. 
Nuit dans la région de la baie du Mont-Saint-Michel.

Jour 4 : Mont-St-Michel – Cancale – Saint-Malo. 70 km
Départ pour le Mont-Saint-Michel, afin de visiter l’abbaye, classée au patri-
moine mondial de l’UNESCO et son village. En longeant l’immense baie, une 
halte s’impose sur le port de Cancale afin de déguster les fameuses huîtres de la 
région ! Arrivée dans la ville close de Saint-Malo pour la nuit..

Jour 5 : Saint-Malo – Dinard – Dinan – Saint-Malo. 70 km
Suggestion : balade pédestre sur le port de Saint-Servan avant de traverser le 
barrage de la Rance (production d’électricité grâce aux marées, unique en Eu-
rope). De l’autre côté de l’estuaire, vous visitez les magnifiques villas de Dinard 

puis le Cap d’Erquy, capitale de la coquille Saint-Jacques. Nuit dans la région de 
Sable d’Or les Pins.

Jour 6 : L’île de Bréhat et Tréguier. 140 km
Route pour Paimpol. Vous embarquez alors à bord d’une des vedettes (traversée 
de 10mn) et partez à la découverte de Bréhat, l’île aux fleurs et aux rochers 
roses, nichée au cœur d’un archipel de toute beauté. Retour sur le continent et 
route pour Tréguier, charmante petite cité de caractère dominée par la cathé-
drale Saint-Tugdual. Nuit dans la région de Perros-Guirec.

Jour 7 : La côte de Granit Rose et la forêt de Brocéliande. 180 km
Au départ de Perros-Guirec, petite randonnée sur le chemin qui relie le port de 
Ploumanac’h à la plage de Trestraou. C’est l’une des balades les plus prisées des 
Côtes d’Armor. Découverte des fameux chaos granitiques ainsi que la richesse 
naturelle des landes. Sur le chemin du retour en direction de Nantes, nous vous 
suggérons une halte au cœur de la forêt magique de Brocéliande. Nuit dans la 
région de Brocéliande.

Jour 8 : De Paimpont à Nantes. 150 km
Restitution de votre van et transfert à la gare ou à l’aéroport de Nantes.

Informations complémentaires
Prise en main d'environ 1h, caution de 2000 €, Permis B depuis plus de 3 ans 
accessible aux conducteurs de plus de 23 ans, assurances complémentaires à 
régler sur place.
Votre van aménagé : van passe-partout à toit relevable, parfaitement adapté 
à la circulation urbaine et aux petits chemins. 4 places (1 couchage banquette 
185x130 et 1 couchage grand toit relevable 130 de large). Table amovible avec 
rangement dédié dans le coffre. 2 prises USB et 1 prise 220 V de série. Réfrigéra-
teur à compression 50 litres et plaque de cuisson. Pas de toilettes, ni de douche.
D’autres camping-cars, plus grands avec douche et toilettes sont disponibles sur 
demande.

Équipement fourni
Jerrycan, cales de mise à niveau, rallonge électrique + adaptateur européen, 
manuel d'utilisation du van, vaisselle, équipement de sécurité
Non inclus : carburant  et bouteille de gaz

Options 
Nuitées-étapes non incluses. A régler sur place. Posssibilité de réserver votre 
emplacement à chaque étape (guide spécial camping-car fourni).
Kit literie : 35 €/pers
Porte-vélo : 5 €/jour
Table et chaise pliante : 5 €/jour
Siège bébé : 5 €/jour
GPS : 10 €/jour

Dans l’après-midi, direction la cité médiévale de Dinan, avant de revenir sur 
Saint-Malo. Nuit à Saint-Malo. 

Jour 6 : Saint-Malo – Bréhat – Perros-Guirec. 170 km
Départ pour la pointe de l’Arcouest et embarquement pour l’île de Bréhat égale-
ment surnommée « l’île aux fleurs ». Un petit archipel surprenant et paisible aux 
couleurs incroyables. Dans l’après-midi, balade à pied le long du sentier côtier 
de la Côte de Granit Rose. Nuit à Perros-Guirec.

Jour 7 : Perros-Guirec – Brocéliande – Rennes. 210 km
Route vers la forêt légendaire de Brocéliande et la porte des secrets de Paim-
pont, une plongée magique dans l’univers Arthurien. Puis, route vers Rennes, la 
capitale de la Bretagne, avec ses rues pavées, ses maisons à colombages et le 
parlement de Bretagne… Nuit à Rennes. 

Jour 8 : Rennes
Temps libre pour visiter le vieux centre de Rennes : ses rues pavées, ses maisons 
à colombage, le parlement de Bretagne… la capitale de la Bretagne vous ouvre 
ses portes. 

AUTOTOUR AUTOTOUR

Gare de Nantes

On aime 
Les entrées incluses à l'Abbaye du Mont Saint-Michel, l'entrée au 

fort La Latte, la traversée aller-retour pour l'île de Bréhat

On aime 
De courtes étapes, la découverte de l'Île de Bréhat, St-Malo 

et la Baie du Mont Saint-Mchel

Des bords de l’Erdre aux rochers roses de Ploumanac’h, en passant par les 
ports historiques de Saint-Malo ou de Dinard, le nord de la Bretagne vous 
ouvre ses portes.

A la  pointe de l’Europe, des plages du débarquement aux côtes bretonnes, 
l'abbaye du Mont-Saint-Michel ou les rochers roses de l’île de Bréhat. 

La Bretagne Nord en van - 8 jours/7 nuits Des plages de Normandie aux rives de Bretagne
8 jours/7 nuits

Base 4 personnes Base 2 personnes

Aéroport de Nantes IndispensableRecommandée
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Prix par personne à partir de  160 € Prix par personne à partir de  120 €

Prix par personne comprenant
2 nuits en cabane (capacité 5 adultes)

+ petits déjeuners
+ linge de lit

(articles de toilette et linge de toilette 
à disposition)

Prix par personne comprenant
2 nuits en maison (capacité 6 adultes)

+ panier d'accueil bio avec produits locaux
+ linge de lit et de toilette 

ACCÈS DIRECT
Arrivée entre 15h et 19h

Validité
De Juin à Octobre 2020

ACCÈS DIRECT
Arrivée 16h / Départ 12h

Validité
Toute l'année

Château et ferme de la Grande Noë à Longny au Perche
Vous rejoindrez le domaine en voiture depuis Paris en 2h.
Lieu d'exception, sur 135 hectares, une ferme biologique entoure le château, 
son parc et ses jardins. Vous y goûterez calme, nature, et détente. Chemins pour 
les piétons et les vélos. A disposition sur place : ping-pong, vélo, croquet, pé-
tanque... Le domaine propose un logement dans le château et en cabane.

Logement : Cabane de L'Échauguette (capacité 5 adultes)
Cette cabane familiale est à 8 m de hauteur, avec une mezzanine et une tourelle.
A l'intérieur : 1 lit double (160x200), et un lit simple (90x190), 2 matelas (90x190) 
sur la mezzanine, toilettes sèches. Le linge de lit est composé de draps à usage 
unique (non-tissés), couette et oreillers.
Sur le domaine, dans l’ancien poulailler, entièrement rénové, WC/douches mo-
dernes, sèche-cheveux. Articles de toilettes écologiques, linge de toilette à dis-
position. 

Informations
A votre arrivée : Remise d’un sac à dos avec bouteille d’eau, lampes frontales et 
lanternes. Les animaux ne sont pas admis.
Sur demande (avant l’arrivée). Possibilité de commander un panier repas (pro-
duits locaux saisonniers)

Logement : Maison perchée sur la colline à Bellou-le-Trichard
Vous rejoindrez la maison en voiture depuis Paris en 2h.
La maison perchée, un concept de vie en harmonie avec le paysage naturel avec 
confort moderne.
Capacité : 6 personnes.  48 m2 de plein pied plus une terrasse de 30 m2 avec 
cuisine d'été intégrée. Grand séjour cosy  très lumineux équipé d’un poêle à 
bois et de grandes banquettes qui s'ouvre à l'extérieur sur une grande terrasse 
en belvédère. L'espace cuisine est entièrement équipée. Cuisine d'été, avec  bar, 
plancha/grill. 2 chambres très confortables et une salle de bain et douche.

Activités 
Ce site naturel de 10 hectares situé dans le Parc naturel régional du Perche est 
un lieu très préservé et très représentatif du bocage percheron.    
Entourés de forêts et de prairies, des chemins de randonnée sont accessibles 
depuis l'entrée de la Renardière et vous emmènent dans les chemins creux, à la 
découverte de la nature préservée de la vallée de Bellou-le-Trichard.    
Sur place le Sentier des arbres vous raconte la vie des espaces boisés sur ses 
1.2kms. Des arbres qui ont poussé ici depuis plus de 300 ans : le châtaignier 
remarquable, les grands chênes, les trognes et les haies plessées, etc. Vous dé-
couvrirez toute la faune qui en a fait son repaire : oiseaux, salamandres, tritons, 
grenouilles, libellules, mantes religieuses, chevreuils...  La balade se termine par 
le jardin naturaliste qui foisonne de couleurs et de vie.

Découvrez les bienfaits de la pomme et ses déclinaisons avec des soins com-
plets qui vous serons prodigués dans une ambiance sereine et propice à la 
détente, dans un authentique pressoir à pommes restauré. L'occasion de dé-
couvrir le pays d'Auge en Normandie.

Logement : Le Pommenial de la Hérissonnière (chambre d'hôtes)
Située à La Hérissonnière, à 3,1 km de Saint-Aubin-de-Bonneval, cette maison 
d’hôtes est un petit manoir en pans de bois avec des éléments remontant aux 
XV et XVI -ème siècles. L’ancien pigeonnier constitue une aile quasi privative de 
la maison. Au premier étage, par un escalier à grosses balustres Louis XIV vous 
accédez à un palier reliant la chambre « Pigeonnier », la salle de bain et le WC, 
tous indépendants. Du palier, part aussi un petit escalier qui mène à un salon de 
lecture sous les toits.

Institut Spa de la Pomme 
Au cœur du Pays d'Auge, célèbre pour ses vergers de pommiers, venez découvrir 
ce centre de bien-être dédié à la pomme.
C'est dans un ancien pressoir à pommes en colombages entièrement restauré 
avec des matériaux naturels, véritable univers de sérénité, que vous vivrez ce 
moment d'exception ! 
Ces soins s'adressent aux dames et aux messieurs. 
Inclus : Modelage aux pommes chaudes Bio d'1h (Grâce aux pommes chaudes 
entières ou coupées, laissant s’échapper pendant le modelage un jus qui hydra-
tera votre peau).

A la descente du train à Condé sur Huisne, déposez vos bagages, enfourchez 
vos vélos, empruntez la voie verte, 10 km plus loin vous êtes arrivés !

Logement : Le Clos Saint Paterne (chambre d'hôtes)
Au coeur du parc régional du Perche à environ 1h de Chartres en voiture.
Maison attenante à celle des propriétaires, longée par la voie verte. 
Le Clos Saint Paterne est une halte de charme avec son magnifique parc planté 
d'arbres séculaires. Une demeure caractéristique du patrimoine local, bâtie en 
1810 à deux pas de l’église romane Saint Paterne, et agréablement située sur 
l’ancienne route royale de Paris au Mans, rappelée par les bornes fleurdelysées.

Un gîte de 65m² confortablement agencé en rez-de-jardin, dans un corps de 
bâtiment attenant à la maison principale. Entrée indépendante, chambre spa-
cieuse aménagée avec un lit double (180×200 ou 2 lits 90×200)  salle d’eau avec 
douche italienne et wc, et pièce à vivre équipée d’un espace cuisine.

Activités
La Voie Verte qui borde la propriété est aménagée sur l’ancienne ligne de che-
min de fer qui reliait autrefois Alençon à Condé-sur-Huisne sur plus de 60 km. 
Elle constitue aujourd’hui un tronçon de la Véloscénie qui relie Paris au Mont-
Saint Michel, et vous permet de pratiquer la marche ou le cyclisme en toute 
tranquillité.

On aime 
La cabane dans les arbres
La liberté pour les enfants

Des activités ludiques sur le domaine

On aime 
Le confort de la maison

Le site naturel du bocage porcheron
Des vues, de l’espace et du bien-être

Au plus près de la nature, offrez-vous un séjour à la découverte d’une cam-
pagne authentique et d’une nature préservée. 

Tout est propice à l’éveil des sens, au bien-être au naturel, à des expé-
riences grandeur nature !

Hébergement insolite - 3 jours/2 nuits Week-end Nature - 3 jours/2 nuits

LOGEMENT ATYPIQUE NATURE

Base 2 personnes Base 4 personnes
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NORMANDIE
De vallées verdoyantes en forêt denses, de prairies en bocages, de cours d'eau en marais, 

l'Orne et ses deux Parcs naturels régionaux, sont le terrain idéal pour pratiquer une activité proche de la nature.

NORMANDIE
Une parenthèse de douceur dans l’Orne qui vous permettra de découvrir la Normandie et ses trésors, 

un patrimoine préservé, une terre de repos, un temple de la gastronomie. 
Laissez-vous donc charmer par l'histoire, l'hospitalité et les richesses de ce département normand.

Gare de Lisieux Gare de Condé-sur-Huisne

Prix par personne à partir de  190 € Prix par personne à partir de  235 €
Base 2 personnes Base 2 personnes

Prix par personne comprenant
2 nuits en chambre d'hôtes

+ petits déjeuners
+ modelage aux pommes chaudes bio (1h)

Prix par personne comprenant
2 nuits en chambre d'hôtes 

+ petits déjeuners
+ 4 repas (dont 2 paniers repas) 

+ transport des bagages 
+ location de vélo 3 jours

ACCÈS DIRECT

Validité
Toute l'année

A combiner avec programme 
Le long de la Voie Verte

ACCÈS DIRECT

Validité
Toute l'année

A combiner avec programme 
Bien-être

On aime 
Le charme et la beauté du lieu

Un centre de bien-être dédié à la pomme

On aime 
Gîtes de France labellisé 4 épis

Partez à vélo depuis Condé sur Huisne
Le transport de vos bagages à votre chambre d’hôtes

Dans un petit manoir au cœur du Pays d’Auge, célèbre pour ses pommiers
Profitez des bienfaits de la pomme 

Partez l'esprit tranquille en week-end !
Tout est organisé depuis Condé sur Huisne. Depuis Paris, 2 heures de train !

Bien-Etre autour de la pomme - 3 jours/2 nuits Le long de la Voie Verte - 3 jours/2 nuits

BIEN-ÊTRE CYCLO-BALADE
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PARIS
Paris se découvre de multiples façons, toute l’année, en solo, en couple ou en famille.

Profitez de l’été, une saison où Paris est sereine, lumineuse....

Prix par personne à partir de  430 € Prix par personne à partir de  480 €

Prix par personne comprenant
1 nuit boutique hôtel 3* + petit déjeuner 

+ 1 pique nique + 1 déjeuner + 1 dîner 
+ activités (bateau électrique 5 places, 

 pétanque/mölky + visite guidée de Montmartre 
et des passages couverts) + taxe de séjour

Prix par personne comprenant
2 nuits + petits déjeuners 

+ 1 dîner au Procope (hors boissons)
+ 1 dîner Bustronome (boissons incluses)

+ visites guidées (Paris historique, les caves du 
louvre) + dégustation

ACCÈS DIRECT

Validité
Toute l'année

ACCÈS DIRECT

Validité
Toute l'année

Votre programme

Jour 1 : Paris 
Dépose des bagages à votre boutique hôtel 3* dans le centre de Paris. Départ 
pour une balade en bateau électrique sur le Canal St-Martin, (5 places)  qui 
offre des spots de choix pour une balade originale ; l'occasion de découvrir un 
Paris authentique et séduisant. Puis arrêt pour une partie de pétanque ou de 
Mölky  (1 heure) au bassin de la Villette aux faux airs de vieux ports, à l’ombre 
des platanes. Pique-nique au bord de l’eau. En fin d’après-midi, départ de votre 
hôtel pour une visite théâtralisée des passages couverts dans le quartier Opéra 
avec des comédiens, une véritable visite immersive de la capitale ! Edifiées pour 
la majorité au 19e siècle, ces galeries percées au milieu des immeubles et sur-
montées de verrières constituent une curiosité architecturale typique de Paris.  
Dîner dans un restaurant traditionnel à proximité de l'hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Paris 
Rendez-vous à Montmartre pour une visite guidée du quartier. Avec ses ruelles 
pavées, son étonnante basilique, ses artistes, ses bistrots… Montmartre a un 
charme fou ! Perché sur le haut d’une butte dans le 18e arrondissement, le plus 
célèbre quartier parisien n’a rien perdu du village qui plut tant aux artistes des 
19e et 20e siècles. Déjeuner dans un restaurant typique 
Temps libre à Montmartre ; En prenant son temps, on goûte aux délices d’un 
drôle de village parisien. 
Fin des services après les visites.

Votre programme
Jour 1 : Paris
Installation à l’hôtel Acadia Astotel 3* ou similaire. 
14h00 :  rendez-vous avec votre guide pour une balade découverte de Paris His-
torique. Accompagné par l'un de nos guides, découvrez les lieux culte et les prin-
cipaux édifices du centre de la capitale. Les samedis et lundis (maxi 6 personnes)
19h00 : Dîner au Procope suivi d’une visite de Paris illuminé. 
Nous vous proposons de découvrir Paris lors d'un dîner dans le plus vieux café 
parisien, Le Procope, situé au coeur du Quartier Latin, suivi d'un tour de 1h30 à 
bord d'un bus à impériale découvert pour visiter les charmes de la ville. 

Jour 2 : Paris
Matinée libre.
Visite libre des caves du Louvre & dégustation de 3 vins avec un sommelier. (1 
heure). Voyage exceptionnel dans le monde du vin... Situées en plein cœur de 
Paris, offrant un décor époustouflant, elles seront le parfait écrin pour votre 
visite et dégustation pour un moment inoubliable.
Du lundi au samedi, choisissez votre horaire 14h15, 15h15, 16h15 + 17h15
19h45 : Dîner gourmand à bord du Bustronome, un bus à impériale haut de 
gamme pour découvrir la capitale.

Jour 3 : Paris 
Petit déjeuner. Départ.

On aime 
Balade en bateau électrique sur le Canal St-Martin
Visite guidée de Montmartre, suivi d’un déjeuner

Boutique-hôtel 3* au centre de Paris

On aime 
Balade guidée de Paris Historique

Un voyage gourmand à bord du Bustronome.
Les  Caves du Louvre avec dégustation 

Détendez-vous sur le canal St Martin, flânez à Montmartre
pique-niquez au bassin de la Villette, un air de vacances....

Paris autrement, Paris insolite, Paris surprenante. Entre balade historique, 
découverte œnologique  et dîners gourmands...

Paris entre amis - 2 jours/1 nuit Paris insolite - 3 jours/2 nuits

CULTURE INSOLITE

Paris-Orly ou Paris Roissy Paris-Orly ou Paris Roissy Paris-Orly ou Paris Roissy Paris-Orly ou Paris Roissy6 gares d'arrivée selon provenance 6 gares d'arrivée selon provenance 6 gares d'arrivée selon provenance 6 gares d'arrivée selon provenance

Prix par personne à partir de  470 € Prix par personne à partir de  395 €
Base 2 adultes + 2 enfants Base 2 personnesBase 4 personnes Base 2 personnes

Prix par personne comprenant
3 nuit hôtel 3* (chambre quadruple) + petit 

déjeuner + visites (Château de Versailles, trans-
port, billet, audioguide, jardins inclus), Musée 

Grévin, Musée du Louvre

Prix par personne comprenant
2 nuits en hôtel de charme 3* 

+ petit déjeuners
+ dîner croisière Lounge 

+ balade romantique de 2h en 2CV 
avec chauffeur

+ apéritif dégustation vins et fromages

ACCÈS DIRECT

Validité
Toute l'année

ACCÈS DIRECT

Validité
Toute l'année

Votre programme

Jour 1 : Paris 
Installation à l’hôtel. Logement.

Jour 2 : Paris
Rendez-vous métro Louvre Rivoli pour une journée avec guide à la découverte 
du Château de Versailles,  plusieurs salles et lieux incontournables du château 
et de son domaine : Les Grands Appartements du roi ; La Galerie des Glaces ; La 
Chambre du Roi ; le Grand Trianon ; le Petit Trianon ; Les Jardins de Versailles…  
En option :  Billet pour le petit train du Parc : 8 €
Billet pour la visite du Domaine de Marie-Antoinette : 10 €
Retour à Paris. Logement. 

Jour 3 : Paris 
Visite du Musée Grévin. En plein cœur de Paris, plus de 200 célébrités actuelles 
ou historiques vous attendent pour vivre des rencontres inoubliables en famille 
ou entre amis.
Après-midi consacrée à une visite guidée du Musée du Louvre. Une découverte 
historique des plus grands chefs d'œuvre du Louvre. De la forteresse médiévale 
au musée universel, cette visite retrace l'histoire du palais royal et propose un 
itinéraire autour des chefs d'œuvres des collections du musée. Logement.

Jour 4 : Paris 
Petit déjeuner. Départ.

Votre programme
Jour 1 : Paris 
Dîner croisière Lounge... Découvrez Paris lors d'un dîner croisière à bord d'un 
spacieux et tout nouveau bateau, installé sur la terrasse supérieure. Dans une 
ambiance "bar lounge", vous pourrez admirer, à travers les grandes verrières du 
bateau, les magnifiques monuments et ponts de Paris, tout en passant un mo-
ment gourmand. 18h00 / 20h00 / 22h15, durée 1h15, hors boissons
Logement.

Jour 2 : Paris 
Départ de votre hôtel pour une balade romantique en 2CV avec chauffeur.
2 heures pour découvrir le Paris insoupçonné, à bord d'une voiture mythique ... 
la 2CV ! Itinéraire : Montmartre - Sacré Coeur - Moulin Rouge - Pigalle - Opéra 
Garnier - Place Vendôme - Pyramide du Louvre - Place de la Concorde - Pont 
Alexandre 3 - Avenue des Champs-Élysées - Arc de Triomphe - Trocadéro - Tour 
Eiffel... * L'itinéraire est susceptible de varier en fonction de la circulation ou de 
vos désirs. 
Entre 16h30 et 18h30 : Dans le quartier des Halles, apéritif dégustation vins 
et fromages... dans un bar à vin.  Votre sommelier introduira la dégustation en 
vous faisant voyager à travers les régions d'origines, les cépages et autres se-
crets des vins à déguster. Une planche de trois délicieux fromages français vien-
dra agrémenter cet apéritif et faire ressortir tous les arômes du vin.Logement.

Jour 3 : Paris
Petit déjeuner. Départ.

On aime 
Découverte du Château de Versailles avec accès prioritaire

Entrée au Musée Grévin
Visite guidée du Musée du Louvre

On aime 
Le dîner croisière, la balade dans Paris en 2CV avec chauffeur, 

le Gourmet Tour à Saint Germain

Les incontournables, ces lieux qui racontent l’histoire, ces sites qui font la 
notoriété de la France sont à découvrir en famille.

Tout un programme ! Sur la Seine, en 2 CV rétro découvrez la capitale et 
terminez votre escapade par une dégustation « Vins et Fromages » à la fran-
çaise

Paris en Famille - 4 jours/3 nuits Paris Romantique - 3 jours/2 nuits

FAMILLE DÉCOUVERTE
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NOS WEEK-ENDS DÉTENTE & SPA
4 régions en France pour un instant bien-être :

l’Auvergne, le Nord Pas de Calais, la Normandie, l’Île de France.... et bien d’autres centres de bien-être proposés dans nos régions coup de cœur !

Prix par personne à partir de  160 €Prix par personne à partir de  140 € Prix par personne à partir de  265 € Prix par personne à partir de  310 €

Prix par personne comprenant
2 nuits en chambre double Charme 

+ petits déjeuners  
+ 1 soin de 30 min 

+ 2 x 1h accès à l'espace Bien-être 

Prix par personne comprenant
2 nuits en chambre double Confort 

+ petits déjeuners + accès libre à l'espace 
détente + 1 soin de 50 min

Prix par personne comprenant
2 nuits en chambre double Duplex 

+ petits déjeuners 
+ 1 massage O Spa 1h

+ accès illimité à l'Espace Zen Ô Spa

Prix par personne comprenant
L’hébergement 1 nuit en 

chambre double Standard Extension
+ petit déjeuner

+ 1 Massage Duo 55mn
+ Libre accès espace bien être de 6h30 à 23h

ACCÈS DIRECT

Validité
De Juillet à Décembre 2020

Arrivée à partir de 16h00
Départ avant 12h00

ACCÈS DIRECT

Validité
De Juillet à Décembre 2020

Arrivée à partir de 15h00
Départ avant 11h00

ACCÈS DIRECT

Validité
De Juillet à Décembre 2020

Arrivée à partir de 15h00
Départ avant 11h00

ACCÈS DIRECT

Validité
De Juillet à Décembre 2020

Arrivée à partir de 17h00
Départ avant 12h00

Votre Hôtel : Central Hôtel Kyriad Vichy 3*
Situé en plein cœur du centre-ville, l’hôtel le Central Kyriad Vichy vous accueille 
le temps d'un week-end de découverte. L'hôtel dispose de chambres convi-
viales, alliant design et confort, toutes équipées. Le restaurant Karousel propose 
des saveurs typiquement françaises. 

Les soins inclus
- 1 soin de 50 min au choix parmi : Modelage du Corps Relaxant ou Tonique aux 
Huiles Essentielles ou Soin du Visage Biovive ou 1 Enveloppement 20 min et 1 
Modelage 20 min.
- Accès libre à l'espace détente (bain à remous, sauna, hammam et tisanerie)

Votre SPA
Le Spa de 50 m² est situé dans l’hôtel. Il se compose de 2 cabines de soins ainsi 
que d’un espace détente avec bain à remous, sauna, hammam et tisanerie. L’ac-
cès au Spa est ouvert aux curistes et accompagnants.

À partir du 11 mai 2020 : Les conditions d’ouverture du spa pour des raisons 
de précautions seront les suivantes : Du lundi au vendredi de 14h00 à 19h00, 
le samedi de 9h00 à 22h00, et le dimanche de 9h00 à 12h, fermé le dimanche 
après-midi. Espace détente ouvert le dimanche après-midi.

Informations complémentaires : accès aux soins à partir de 16 ans, restaurant 
fermé les dimanches et jours fériés, il est conseillé de réserver vos soins avant 
votre arrivée, une caution de 50 € sera demandée à votre arrivée, location de 
peignoirs : 5 € , vente de mules : 3.50 €.

Votre Hôtel : Najeti Hôtel du Golf 3*
Ressourcez-vous le temps d'un week-end au cœur du Pas-de-Calais et de son en-
vironnement naturel des plus reposants. L’Hôtel du Golf Saint Omer, à la déco-
ration moderne et stylée, vous accueille dans une ambiance cosy. Les chambres 
offrent une vue imprenable sur la forêt ou encore le Golf Club de Saint-Omer. 

Les soins inclus
> 1 soin de 30mn : modelage dos/corps ou soin du visage ou Chan'beauté :
- Dos/corps : modelage drainant aux huiles essentielles,
- Soin du visage : visage, nuque et crâne aux huiles essentielles,
- Chan'Beauté : Soin naturel pour repulper votre visage et pour une détente 
100% efficace contre le stress.
> 2 accès d'1h à l'espace Bien-être : sauna, bain à remous

Votre SPA
Avec une vue panoramique sur les greens, l’hôtel du Golf vous propose un sauna 
et un bain bouillonnant pour votre plus grand confort... Le Spa est ouvert tous 
les jours de 10h à 20h (sauf le lundi matin : fermeture pour maintenance)

Informations complémentaires : accès au spa à partir de 16 ans, accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite. 
Les animaux de compagnie sont acceptés (en sup. 15€/animal/nuit).

Votre Hôtel : Hôtel & Spa Le Lion d’Or 3*
Situé dans une ancienne auberge entièrement rénovée, cette résidence de 
charme typiquement normande, dispose de 25 chambres spacieuses et confor-
tables, décorées avec goût. Les chambres Duplex, d’une superficie de 36 à 45 
m2, sont dotées d’un espace salon au rez-de-chaussée, salle de bains privative 
avec baignoire, sèche-cheveux, télévision avec chaînes TNT et Wifi gratuit.

Les soins inclus
> 1 Massage O Spa 1h. Soin du corps entier, alliances de techniques sur mesure 
aboutissant à l’élimination du stress
> Accès illimité à l’espace détente (de 9h à 20h) : piscine intérieure chauffée, 
hammam, sauna, salle de remise en forme

Votre SPA
200 m², à la décoration raffinée avec pierres de marbre, éclairages subtils et bas-
sins rétro-éclairés dans une ambiance zen. L’espace Ô Spa est équipé d’un ham-
mam, d’un sauna infrarouge, d’une piscine intérieure « Spa de nage » équipée 
de banquettes avec hydrojets, table de gommage en marbre chauffante avec 
jets d’eau, 2 cabines de soins en solo ou en duo. Le Ô Spa, classé Spa de France, 
propose des soins Sothys pour le visage et la Sultane de Saba pour le corps.

Informations complémentaires : accès au spa à partir de 16 ans, pas de visite 
médicale. Maillots de bains lycra pour les dames, slip de bain classique pour 
les hommes. Tongs obligatoires. Serviettes mises à disposition. Location de  
peignoir : 10€ par personne. Il est conseillé  de réserver vos soins avant  votre 
arrivée. Animaux acceptés en chambre sans supplément.

Votre Hôtel : Château De Montvillargenne 4*
De style anglo-normand, dans un parc de 6 ha, cette demeure historique est la 
destination idéale pour un week-end afin de visiter Chantilly et sa région. Lieu 
incontournable, cadre d’exception où se mêlent bien-être, calme et volupté. 120 
chambres de grand confort avec différentes ambiances qui constitue la collec-
tion d’un grand voyageur : Directoire, Empire, Vénitien, Égyptien. Logement  en 
chambres standard « extension » situées dans l’aile moderne du château. D’une 
superficie de 18m², elles allient confort et style contemporain. Elles sont équi-
pées de télévision écran plat, coffre-fort, minibar, Wifi gratuit, peignoirs, chaus-
sons et salle de bain avec douche ou baignoire

Les soins inclus
> 1 Massage Duo 55mn. Découvrez le bien être absolu d’un massage du corps 
suédois, hawaïen ou bien balinais en cabine double
> Libre accès à l'espace bien être de 6h30 à 23h : piscine intérieure chauffée, 
hammam, sauna, salle de fitness

Votre SPA
Situé dans l’extension du château, l’espace bien être, en accès libre pour tous 
les clients de l’hôtel. Piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, salle de 
fitness et 5 cabines de modelage.

Informations complémentaires : Jour de votre arrivée : Accès à l’espace bien 
être à partir de 14h00. Animaux non admis.

On aime 
La Reine des villes d’eaux, 

la situation géographique au cœur de l’Auvergne

On aime 
Une immersion en pleine nature à l’hôtel Najeti Hôtel du Golf, 

une cité médiévale au riche patrimoine

On aime 
L’ambiance de l’hôtel Le Lion d’Or, les balades sur la route du cidre,

l’Angelot le fameux fromage de Pont l’Evêque

On aime 
Votre séjour dans une demeure historique, les 5 golfs de la communauté des 

communes, les courses hippiques à l’hippodrome de Chantilly

La ville de Vichy et les bienfaits de ses eaux thermales au cœur de  l’Auvergne. Saint Omer offre une multitude d’activités. Pont l’Evêque en Pays d’Auge et ses belles maisons à colombages. Chantilly et son château, joyau du patrimoine français.

Week-end Spa à Vichy - Auvergne
3 jours/2 nuits

Week-end Spa à St Omer – Nord Pas de Calais
3 jours/2 nuits

Week-end Spa à Pont L’Evêque – Normandie
3 jours/2 nuits

Week-end Spa à Chantilly – Île de France
2 jours/1 nuit

BIEN-ÊTREBIEN-ÊTRE BIEN-ÊTRE BIEN-ÊTRE

Recommandée Recommandée RecommandéeRecommandée Gare de St-Omer Gare de Pont l'Evêque Gare deChantillyGare de Vichy Clermont-Ferrand Auvergne Aéroport Calais-Dunkerque Aéroport Dauville-Saint-Gatien Aéroport de Roissy
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POUR BIEN CHOISIR
Pour vous aider à faire votre choix et découvrir la vaste gamme de produits de 
vacances que nous vous proposons, consultez le tableau ci-dessous en vous 
aidant des pictogrammes pour faire le meilleur choix !

Pages Intitulé Nombre 
de jours

L’ALSACE
6-7 Parenthèse vigneronne 2 ✓ ✓
8 Randonnée «le Tour d’Horizon» 7 ✓ ✓
8 Cyclo-balade 5 ✓ ✓

LES ALPES MONT-BLANC & CHARTREUSE
9 Rando balnéo Pays du Mont-Blanc 6 ✓ ✓ ✓
9 Rando balnéo Parc de Chartreuse 6 ✓ ✓ ✓

DRÔME PROVENÇALE ET BARONNIES
10 Voyage au Coeur du vignoble 3 ✓ ✓
10 Séjour Plantes & Bien-être 3 ✓ ✓
11 Le Précieux Diamant Noir 3 ✓
11 Une Terre d’exception 8 ✓ ✓
12 Escapade en Yourte 4 ✓ ✓
12 Escapade en Roulotte 4 ✓ ✓

LE LUBÉRON
13 Luberon, couleurs et contrastes 8 ✓ ✓
14 Escapade en famille 4 ✓ ✓
15 Séjour en famille dans le Lubéron 8 ✓ ✓
16 Séjour plein air & bien-être 4 ✓ ✓
16 Séjour découverte du Lubéron 4 ✓
17 Découverte de la lavande 4 ✓

Panorama Culture Location

Golf

Gastronomie

Cyclo balade

CroisièreFamille

Randonnée

Thalasso & Bien-être

Activité pleine nature

Autotour
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17 Séjour confort à Gordes 4 ✓
18 Les Incontournables du Luberon 8 ✓

LE VAR - PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
19 Hébergements insolites 4 ✓ ✓
19 Séjour La Source Saint Michel 8 ✓ ✓

PROVENCE VERTE & VERDON
20 Randonnée et Nuits insolites 8 ✓
21 Détente Cotignac & séjour Ecolodge 6 ✓
22 Autotour Provençal 8 ✓

HAUTES-ALPES
23 Circuit vélo 5 ✓
24 Randonnée dans le Buëch 6 ✓ ✓
25 Randonnée équestre en Buëch 6 ✓ ✓
26 Résidence Puy-Saint-Vincent 1800 8 ✓ ✓
27 Séjour multi-activités en Ubaye 4 ✓ ✓
27 Séjour multi-activités en Ubaye 8 ✓ ✓
28 Résidence Les Orres 1800 8 ✓ ✓
29 Escale insolite Les Orres 1800 3 ✓
30 Séjour rando Vars Ste-Marie 1650 8 ✓ ✓ ✓
30 Séjour stage survie Vars Ste-Marie 8 ✓ ✓ ✓
31 Résidence Vars 1850 8 ✓ ✓

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
32 Location de chalet Aveyron 8 ✓ ✓
32 Location mobil-home Gironde 8 ✓ ✓
33 Location mobil-home Languedoc 8 ✓ ✓

Pages Intitulé Nombre 
de jours
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LA CORSE
34 Résidences Porto-Vecchio 8 ✓
35 Locations de villas Porto-Vecchio 8 ✓
36 Calvi, la promesse d'une rencontre 4 ✓
36 Randonnée en liberté 4 ✓ ✓
37 Séjour 100% Détente 8 ✓
37 Séjour multi-activités Calvi 8 ✓ ✓

L’OCCITANIE
38 Randonnée pédestre 7 ✓ ✓
38 Escapade en pays de Cocagne 3 ✓ ✓
39 De Gaillac aux Gorges du Tarn 5 ✓ ✓ ✓
39 Toulouse Lautrec & Pierre Soulages 5 ✓ ✓

LES CROISIÈRES FLUVIALES
40 à 43 Le Canal du Midi 8 ✓ ✓
40-41 Le Canal du Nivernais 8 ✓ ✓
40-41 Le Canal de Bourgogne 8 ✓ ✓
42-43 Le Canal Rhin-Marne 8 ✓ ✓

64 Sur le Canal de Nantes à Brest 8 ✓ ✓
PYRÉNÉES- BÉARN & VALLÉE D’OSSAU

44 Rando liberté 6 ✓ ✓
44 Aventure Land 8 ✓ ✓
45 Séjour famille multi-activités 8 ✓ ✓
45 Cocktail Aventure 5 ✓ ✓
46 Les Balcons d’Ossau 4 ✓ ✓
46 Autotour Béarnais 4 ✓ ✓ ✓
47 Les Golfs historiques 4 ✓ ✓

Pages Intitulé Nombre 
de jours
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Pages Intitulé Nombre 
de jours

CÔTE BASQUE
47 Les Golfs historiques 4 ✓ ✓
47 Séjour Golf à Anglet 3 ✓
48 Thalasso & Bien-être 4 ✓
49 Séjour Surf 6 ✓ ✓

LA GIRONDE
50 L'Essentiel de Bordeaux 4 ✓ ✓
51 Du vignoble à l'Océan 4 ✓ ✓
52 Autotour la Grande Boucle 8 ✓ ✓
53 De Bordeaux au Périgord Noir 10 ✓ ✓

LA VENDÉE
54-55 Séjour luxe en maison des bois 2 ✓ ✓
54-55 Voyage à bord de l'Orient-Express 2 ✓ ✓

56 Rando-vélo & Séjour bien-être 7 ✓ ✓
57 Sur les pas de Charette 5 ✓
58 Escapade ferme & Séjour camping 10 ✓ ✓
59 Marais Poitevin & Nuit sur un arbre 6 ✓ ✓

LE VAL DE LOIRE
60 Chambord, expérience inoubliable 2 ✓ ✓
60 De Tours à Saumur en vélo 3 ✓ ✓
61 Châteaux & Mets délicieux 4 ✓ ✓
61 Séjour d’Exception 8 ✓ ✓

BRETAGNE
62 Résidence Pornic 8 ✓ ✓
62 Villa à Pornic 8 ✓ ✓
63 Thalasso & Bien-être Pornic 4 ✓
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Pages Intitulé Nombre 
de jours

65 Randonnée Côte de Granit Rose 7 ✓ ✓
65 Randonnée Roscoff & Île de Batz 7 ✓ ✓
66 Brocéliande en famille 6 ✓ ✓
67 De Rennes au Mt St-Michel à vélo 7 ✓ ✓
68 La Bretagne Nord en Van 8 ✓
69 Autotour Normandie-Bretagne 8 ✓

NORMANDIE
70 Hébergement insolite 3 ✓ ✓
70 Week-end nature 3 ✓ ✓
71 Bien-être autour de la pomme 3 ✓ ✓
71 Le long de la Voie Verte 3 ✓ ✓

PARIS
72 Paris entre amis 2 ✓
72 Paris Insolite 3 ✓ ✓
73 Paris en famille 4 ✓ ✓
73 Paris romantique 3 ✓ ✓

NOS WEEK-ENDS DÉTENTE & SPA
74 Week-end Spa - Auvergne 3 ✓
74 Week-end Spa – Nord Pas de Calais 3 ✓
75 Week-end Spa – Normandie 3 ✓
75 Week-end Spa – Île de France 2 ✓

✓
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Préambule
a. Les offres de Prestations et vos commandes passées sur le Site, par téléphone ou par mail sont régies par les présentes conditions générales (ci-après « Conditions de Vente »). Ces 
offres de Prestations sont vendues par l’intermédiaire de la société Cadence Voyages.

Le site Internet Cadencevoyages.com et la brochure Cadence Voyages sont gérés par le Groupe CADENCE VOYAGES– HYPERVACANCES dont le siège social est situé Villa Mercedes – 153 
route de Vourles – Bat C – 69230 St Genis Laval, immatriculée au registre des agents de voyages sous le numéro IM 075100116
SARL au capital de 290 000 €. RSC LYON 348 456 450 – SIRET 348 456 450 0041 - APE 7912Z
CADENCE VOYAGES – HYPERVACANCES, a souscrit une assurance afin de garantir les conséquences de sa
Responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie HISCOX Tourisme Pro, 12 quai des Queyries 33100
Bordeaux N° HA RCP 0077850 pour un montant de garantie tous dommages confondus, par sinistre et par an, de 
4 573 471 euros. Membre des Entreprises du Voyage (Syndicat National des Agences de Voyages) et de GROUPAMA (garantie financière) 8-10 Rue d'Astorg, 75008 Paris, contrat 
n°40000713543.

CADENCE VOYAGES propose à ses clients des voyages à forfait, pour individuels et pour groupes, des “cotations sur mesure” avec prestations diverses. Les prestations incluses et non 
incluses dans les prix sont mentionnées dans le prix.
Suivant la réglementation du pays, une taxe de séjour sera réclamée aux clients et payable sur place. Les réductions ou offres spécifiques mentionnées dans la brochure ne sont pas cumu-
lables avec d’autres réductions ou offres promotionnelles ponctuelles, s’agissant dès lors de deux produits différents.
Tout client ayant réservé son voyage à forfait antérieurement à la date de l’offre promotionnelle relative au même produit ne pourra prétendre un remboursement, avoir ou dédommage-
ment.
Aucune assurance n’est incluse dans le forfait. Une assurance multirisques moyennant supplément vous est proposée (voir chapitre assurance).

b. Les Conditions de Vente applicables sont celles en vigueur au jour de la passation de votre commande. Cette édition annule et remplace les versions antérieures des Conditions de 
Vente.

c. Nous attirons votre attention sur le fait que nous pouvons modifier ces Conditions de Vente à tout moment. Nous vous informerons de toute modification en diffusant la version modi-
fiée des Conditions de Vente sur le Site. Seule la version des Conditions de Vente figurant sur notre Site internet à la date de souscription du contrat de vente sera applicable.

d. Vous reconnaissez et garantissez avoir la capacité de contracter aux conditions décrites dans les Conditions de Vente ; c'est-à-dire la majorité légale et ne pas être sous tutelle ou cura-
telle.

e. Vous reconnaissez avoir pris connaissance et accepter les Conditions de Vente au nom et pour le compte de tous les bénéficiaires de la commande, au moment de passer votre com-
mande.

f. Vous reconnaissez qu'il est nécessaire que vous déteniez un moyen technique permettant d'imprimer les informations que nous vous envoyons concernant vos commandes (impri-
mantes, télécopieur).

Le Client reconnaît avoir été informé et avoir accepté le fait que les offres de voyages sont régies par les présentes conditions de vente. 
Les présentes conditions de vente sont constituées : 
- des Conditions Particulières de Vente (I), et 
- des Conditions Générales de Vente (II) régies par le Code du Tourisme, en particulier les articles R 211-3 à R 211-11. 

Nous vous informons que le traitement de certaines rubriques est assuré par des partenaires de Cadence Voyages, dont les coordonnées figurent sur le bulletin d’inscription. Vous êtes 
alors soumis à leurs conditions de vente qui seront mentionnés sur le bulletin d’inscription.

Information préalable
Conformément à l'article L. 211-8 du Code du Tourisme, les fiches descriptives figurant sur le Site et/ou le devis/ propositions de contrat et/ou autres éléments d’information figurant sur 
le Site, les conditions de vente ainsi que les formulaires d’information standard résumant les droits du voyageur ont vocation à informer les clients, préalablement à la passation de leur 
commande, notamment sur les caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, les coordonnées de CADENCE VOYAGES, le prix et les modalités 
de paiement, les conditions d’annulation et de résolution du contrat, les assurances et les conditions de franchissement des frontières. 
Le client est invité à se reporter aux fiches descriptives du voyage ou du séjour choisi. 
Conformément à l'article L211-9 du Code du Tourisme, les parties conviennent expressément que CADENCE VOYAGES pourra apporter des modifications aux informations figurant sur le 
Site, notamment au prix et au contenu des prestations de transport et de séjour, à l'identité du transporteur aérien, ainsi qu'aux dates d'ouverture et de fermeture des hôtels, aux itiné-
raires des circuits, au nombre minimal de personnes requis le cas échéant pour la réalisation du voyage etc. Le Site est mis à jour régulièrement et les prix affichés sont susceptibles d’évo-
luer en fonction des mises à jour. Le prix applicable est le prix en vigueur au moment de l’inscription pour le voyage concerné et est confirmé au client avant son acceptation définitive.

I - CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
1 - Acceptation des Conditions Particulières et Commande
2 - Prix / Inscription / Paiement
3 - Annulation / Modification à l'initiative du Client
4 - Annulation / Modification à l'initiative de l'Agence
5 - Transport aérien
6 - Hébergement et séjour
7 – Croisières
8 – Prestation de location de voiture
9 - Formalités
10 – Livraison / Présentation des documents
11 – Réclamation – Médiation du Tourisme et du Voyage
12 – Force Majeure 
13 – Responsabilité Civile 
14 – Informatique et liberté 
15 – Droit applicable
16 – Disposition finale 

1 - ACCEPTATION DES CONDITIONS PARTICULIERES ET COMMANDE 
1.1 Ces Conditions Particulières de vente s'appliquent à toute commande de voyage (ci-après dénommée « la Commande ») effectuée par un non professionnel du voyage (ci-après 
dénommé « le Client ») auprès de Cadence Voyages. 
Par Commande, on entend toute demande de réservation soumise par le Client dont la disponibilité est confirmée par Cadence Voyages. Une Commande est régie par les Conditions de 
Vente en vigueur au jour de la demande de réservation. 
Selon le type de prestations vendues, des conditions spécifiques sont susceptibles de s’appliquer

1.2 Le Client reconnaît avoir la capacité de contracter aux conditions décrites dans les Conditions de Vente présentées ci-après, c'est à dire avoir la majorité légale et ne pas être sous 
tutelle ou curatelle. Les présentes conditions font parties intégrantes du contrat de vente. Leur texte peut également être obtenu sur simple demande adressée au siège de la société.
Toute personne concluant un contrat électronique ou papier agit tant pour son compte que pour celui des personnes associées à sa réservation ; il garantit être valablement autorisé à 
agir à ce titre, garantit la véracité des informations fournies par ses soins et s’engage personnellement pour les personnes inscrites sur le même dossier. Les réservations pour les mineurs 
doivent être effectuées par le représentant légal ou par toute personne majeure obligatoirement munie d’un pouvoir à cet effet. Le mineur devra voyager accompagné de son représen-
tant légal ou d’une personne majeure assumant toute responsabilité à l’égard dudit mineur. L’inscription, y compris lorsqu’elle comporte des prestations dont la disponibilité n’est pas 

certaine, engage définitivement le client qui ne peut annuler le contrat que dans les conditions de l’article 3 ci-après.

1.3 Le Client reconnaît avoir pris connaissance des présentes Conditions de Vente dans leur intégralité, des conditions spécifiques propres à certaines prestations, ainsi que de tous les 
termes de la proposition avant d'avoir passé sa Commande. Dès lors, toute demande de réservation entraîne l’entière adhésion du Client aux Conditions de Vente de Cadence Voyages. 

1.4 Une demande de réservation sera traitée par Cadence Voyages après réception d’une demande de réservation dûment validé par le Client, et d'un moyen de paiement. Ces conditions 
sont cumulatives.

1.5 Passation de commande
Vous pouvez réserver sur le site CADENCE VOYAGES (ci-après le « Site »), accessible à l’adresse suivante www.cadencevoyages.com les prestations souhaitées.
La disponibilité des prestations fait systématiquement l’objet d’une vérification de la part de CADENCE VOYAGES.
CADENCE VOYAGES vous transmettra par retour par courrier électronique, la confirmation de la commande reprenant les éléments essentiels de celle-ci tels que l'identification du fournis-
seur du produit ou service réservé, le prix, la quantité, la date de voyage.
La confirmation de commande qui vous sera adressée attestera de l’établissement, par voie électronique, du contrat de vente entre CADENCE VOYAGES et vous-même.
En l'absence de courrier électronique de confirmation retour émis par Cadence Voyages, la réservation n'a pas été prise en compte. Il vous appartient donc dans tous les cas de vous 
assurer de la bonne réception du courrier électronique de confirmation.
Vous reconnaissez la nécessité de posséder un matériel ou moyen technique vous permettant d’imprimer les informations que Cadence Voyages vous envoie et relatives à votre com-
mande (imprimante, fax, …).
Pour les Prestations Sur Mesure, le client remplit un formulaire de demande de devis. La réservationnpourra le cas échéant être finalisée par téléphone.

1.6 Disponibilité
La plupart des produits proposés sur ce site sont disponibles et réservables. Si un produit est indisponible, cela vous sera indiqué lors de votre demande. En période de vacances scolaires 
ou pour des départs proches, certains produits tels que les forfaits des tours opérateurs ne sont pas immédiatement disponibles et réservables et doivent faire l'objet d'une demande 
(request) auprès des Prestataires.
Le numéro de votre carte de crédit doit nous être fourni en garantie de votre demande. Vous ne serez débité que lors de la confirmation de votre voyage, laquelle intervient en général 
dans les 72 heures après la date de votre demande de réservation. Attention, des produits ou des tarifs disponibles lors d'une première visite sur le site ne le seront peut-être plus lors 
d'une visite ultérieure.

2 - PRIX / INCRIPTION / PAIEMENT 
2.1 Prix 
2.1.1 Tous les prix sont affichés en Euros. Ils doivent être vérifiés au moment de la demande de réservation. La TVA est toujours comprise. Conformément au régime de TVA sur la marge 
des agents de voyages, nos factures ne mentionnent pas la TVA collectée sur les prestations vendues. 

2.1.2 Seules les prestations mentionnées explicitement dans les descriptifs des voyages sont comprises dans le prix. Sauf stipulation contraire dans un descriptif de voyage, les prestations 
suivantes ne sont pas comprises dans le prix : - tout service antérieur à l'enregistrement lors du départ, ou postérieur au passage sous douane lors du retour ; 
- les dépenses à caractère personnel (pourboires, téléphone, cautions diverses, autres) ; 
- les frais de vaccination et de visa ; 
- les assurances ; 
- les excursions facultatives ainsi que toute prestation non incluse dans le descriptif du voyage ; 
- les excédents de bagage ; 
- les boissons au cours des repas (y compris les bouteilles d'eau lorsque le prestataire ne dispose pas d'eau potable).
 
2.1.3 En plus des taxes d'aéroport et/ou locales directement perçues lors de la Commande, des taxes locales supplémentaires (carte touristique, visa de séjour…) peuvent être imposées 
par les autorités locales de certains pays et sont à régler sur place en monnaie locale ou en dollars US

2.1.4 Le prix des voyages varie notamment selon la date de réservation par le Client, la période d'exécution du voyage, le nombre de participants ou la compagnie aérienne. Nos prix sont 
des tarifs contractuels. Aucune contestation relative au prix des prestations ne pourra donc être prise en compte dès lors que le Client a effectué la demande de réservation.

2.2 Révision des prix Conformément à l'article L. 211-12 du Code du Tourisme, CADENCE VOYAGES se réserve le droit de modifier entre le jour de l'inscription et jusqu’à 30 jours avant le 
départ, les prix à la hausse comme à la baisse pour tenir compte de variations significatives : 
a) des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement et/ou de débarquement dans les ports et les aéroports ; 
b) des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré (le cours de référence est celui du dollar US par rapport à l’euro constaté au 13/02/2020, soit 1 € pour 1,2333 USD); 
c) du coût des transports, lié notamment au coût du carburant exprimé en dollar américain. Sa variation est alors répercutée au prorata de leur part dans le calcul du prix du voyage réser-
vé (l’indice de référence est le Brent avec un cours du baril constaté en dollar US au 13/02/2020, soit 62,50 USD (sur base 1 € pour 1,2333 USD). 
Une révision de prix ne peut pas intervenir moins de 30 jours avant le départ. En cas de hausse significative du prix, estimée par Cadence Voyages à plus de 10% du prix total du voyage, le 
Client peut annuler sans frais sa Commande à condition de le notifier par écrit dans les 72 heures suivant la modification de tarif communiquée par Cadence Voyages. A défaut, des frais 
d'annulation tels que prévus à l'article 3.2 seront facturés au Client.

2.3 Conditions de règlement / Acompte
Pour toute Commande à 31 jours ou moins du départ, le règlement de l’intégralité du montant du voyage sera exigé. 
A plus de 31 jours du départ, la Commande implique le paiement immédiat d'un acompte au maximum égal à 25% du montant total. Le solde est payable au plus tard 31 jours avant le 
départ. 
Il peut être demandé un acompte de 100% du montant total du voyage pour des prestations comprenant un vol régulier tarif public dit RER ou promo ou bien un vol lowcost. 
Les acomptes et les soldes doivent pouvoir être encaissés dans les 24 heures ouvrés suivant leur date d’exigibilité. Ne sont pas considérés comme libératoires de la dette : la remise des 
coordonnées d’une carte bancaire tant que l'accord du centre d'autorisation des paiements n'est pas obtenu, le dépôt d'un chèque tant que celui-ci n'est pas débité (sauf chèque de 
banque), une demande de virement avant confirmation de réception des fonds par notre banque. 
Lorsque les coordonnées d’une carte bancaire ont été fournies en garantie d’un moyen de paiement par le Client, elles permettront d'effectuer le règlement de la somme due si ledit 
moyen de paiement ne permet pas un encaissement dans les délais définis.
Dans tous les cas, si l'encaissement n'a pas pu être réalisé à l'issue du délai défini, CADENCE VOYAGES considère qu'il s'agit d'une annulation du fait du Client. CADENCE VOYAGES sera de 
fait en droit de résilier le contrat aux conditions d'annulations applicables à l'article 3.2 des présentes Conditions de Vente
Il est également précisé que certaines offres promotionnelles peuvent faire l’objet de conditions de paiement dérogatoires

2.4 Absence de droit de rétractation
Le client est informé qu'il ne bénéficie d'aucun droit de rétractation sur l’achat de voyages CADENCE VOYAGES et ce, conformément aux articles L121-16-1 et L121-21-8 du Code de la 
Consommation 

2.5 Moyens de paiement 
2.5.1 Principe Le Client peut effectuer son règlement : 
- par carte bancaire française, suisse, ou belge (Carte Eurocard Mastercard, Carte Bleue sauf Visa Electron) ; 
- en espèces, si le paiement est effectué en agence physique et dans le respect de la réglementation en vigueur.

2.5.2 Dérogations
Pour toute Commande à plus de 30 (trente) jours du départ, Cadence Voyages peut accepter un règlement par :
- chèque bancaire français (établi à l'ordre de CADENCE VOYAGES);
- virement (frais de virement bancaire à la charge du Client) ;
- chèques-vacances ANCV : le Client doit effectuer au préalable le versement de l’acompte prévu par carte bancaire française.
Nota : si le Client choisit un moyen de paiement autre que la carte bancaire, le traitement de sa demande de réservation est subordonné à la communication préalable en garantie des 
coordonnées d’une carte bancaire en cours de validité.
Le Client peut également utiliser ses chèques-vacances ANCV pour toute Commande à moins de 30 jours dans la limite du solde restant à payer du montant du voyage après versement 
de l’acompte, dès lors qu’il règle au préalable sa Commande par carte bancaire et transmet dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de son départ les chèques-vacances 
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ANCV à Cadence Voyages (la date de réception de la lettre recommandée faisant foi). 

2.5.3 Modalités d’envoi relatives aux chèques et chèques vacances ANCV : le Client doit les remettre en agence physique ou les envoyer sous 48 heures par La Poste en Valeur déclarée à 
l’adresse suivante : CADENCE VOYAGES – Service Facturation – 153 Route de Vourles 69230 SAINT GENEIS LAVAL Lors de l’envoi postal (en recommandé avec A.R), le Client doit préciser 
par écrit le numéro de dossier ainsi que les nom et prénom du titulaire de la Commande

2.5.4 L’encaissement d’un moyen de paiement par CADENCE VOYAGES conditionne le traitement d’une Commande. Par encaissement d’un moyen de paiement, il faut entendre pour les 
achats : 
- par carte bancaire, l’enregistrement de coordonnées monétiques valides avec la validation du paiement par le centre des cartes bancaires. L’encaissement pouvant faire l’objet de débit 
fractionné en fonction du plafond autorisé de votre carte bancaire ; 
- par virement, la réception de l’attestation de virement effectué par la banque du client ; - par chèque, la réception du chèque signé à l’ordre de Cadence Voyages ; 
- par chèques-vacances, la réception desdits chèques. 
Nota : en cas de paiement par carte bancaire, nous vous invitons à vérifier que son plafond est suffisant pour couvrir le montant du règlement de la Commande. A défaut, CADENCE 
VOYAGES serait dans l’impossibilité de confirmer la Commande et de garantir par la suite la disponibilité de votre demande de réservation à ce tarif.

3 - ANNULATION / MODIFICATION A L'INITIATIVE DU CLIENT 
3.1. Annulation d’une demande de réservation 
Au titre de l’article L. 111-1 du code de la consommation, CADENCE VOYAGES s’engage à répondre à une demande de réservation dans un délai de 48 heures (hors week-end et jours 
fériés). Si le Client procède à l’annulation de sa demande de réservation durant cette période et avant confirmation de sa demande de réservation par CADENCE VOYAGES, il sera facturé 
d'une somme forfaitaire de 40 euros par personne. A défaut d’une réponse dans les 48 heures, le Client a la possibilité d'annuler sans frais sa demande de réservation.

3.2. Annulation d’une Commande 
Une Commande est effective après confirmation au Client par CADENCE VOYAGES de la disponibilité du voyage. Dès le paiement de l’acompte, la réservation est ferme et définitive. En cas 
d’annulation des pénalités sont dues. Le client s’engage irrévocablement à régler le solde du forfait à hauteur des pénalités d’annulation qui lui incombent.

3.2.1. Toute demande d'annulation doit être adressée par écrit à la société CADENCE VOYAGES (lettre recommandée avec AR, ou courriel à l’adresse resalyon@cadencevoyages.com). La 
date de réception de la lettre recommandée ou du courriel sera la date retenue pour l'annulation. 
Après votre acceptation de l'annulation et du règlement des frais correspondant vous recevrez par courrier électronique ou par courrier une confirmation d'annulation. En l'absence de 
courrier électronique de confirmation émis par Cadence Voyages, l'annulation n'a pas été prise en compte. Il vous appartient donc dans tous les cas de vous assurer de la bonne réception 
du courrier électronique de confirmation. 
Dans le cas contraire contactez-nous en ligne 04 72 67 00 19
Elle entraînera la perception au minimum des frais suivants (sous réserve de mentions particulières dans le descriptif du voyage choisi) : 
- Frais de traitement : Pour toute annulation effectuée à plus de 30 jours du départ, des frais de traitement d’un montant forfaitaire de 35 euros par dossier sont perçus en supplément 
des frais d’annulation ou des frais d’annulation spécifiques. 
- En cas d’annulation ou de modification de toute prestation commandée en ligne ou par téléphone, la prime d’assurance, les frais de visas, les frais de service et les frais de billetterie ne 
sont pas remboursables

3.2.2. Toute annulation du fait du client entraînera les frais suivants par personne : 
- plus de 40 jours avant le départ : 150 € frais de dossier + assurance souscrite non remboursable. 
Si billet déjà émis au moment de l’annulation : 200 € par billet. Ces frais pourront être réajustés à la hausse selon le barème de la compagnie en vigueur le jour de l’annulation, notam-
ment en cas de billets RER (Tarif Promotionnel), low cost, émis simultanément à la réservation. 
- de 39 à 22 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage 
- de 21 à 8 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage 
- moins de 8 jours avant le départ : 95 % du montant du voyage. 
En période de haute saison (particulièrement en fin d’année ou de conditions d’annulation différentes énoncées dans les tarifs) les frais peuvent être majorés par les conditions particu-
lières d’annulation des prestataires. 
La non-présentation le jour du départ entraîne une pénalité égale à 100 % du montant total du voyage. 
En cas de non utilisation du billet (sauf no show), le client a la possibilité de se faire rembourser, sur demande, les “taxes aéroports“ afférentes à celui-ci, déduites des YQ ou YR (surcharge 
carburant). 
Toute interruption de séjour et/ou la renonciation à certaines prestations acquittées ne pourront donner lieu à une demande de remboursement ou d’avoir d’aucune sorte

Lorsque les Prestations Sur Mesure sont associées à un vol, les frais précités se cumulent avec les frais applicables au vol associé dans les conditions du point Vols secs
 
Vols secs
Pour les vols affrétés ou régulier ou low-cost vendus seuls : 100% du montant de la réservation pour toute modification
ou annulation, sous réserve de conditions plus favorables appliquées par la compagnie aérienne.
> Exceptions liées à certains produits, destinations, période de l’année (promotions, offres spéciales, offres non modifiables et non remboursables, premières minutes, croisières…) :
Sur certains produits, destinations, ou en fonction de la période de l’année, les compagnies aériennes, les hôtels, les Tour-Opérateurs, et/ou prestataires locaux peuvent nous facturer 
100% de frais d’annulation dès la réservation ferme. Nous serons dans l’obligation d’exiger le versement immédiat de 100% du montant du voyage quelle que soit la date de départ. 

En tous les cas, le montant des frais d’annulation perçu par CADENCE VOYAGES (frais d’annulation + frais de traitement) ne pourra pas excéder le montant du voyage initialement facturé 
au Client.

CADENCE VOYAGES informe le Client de l'existence de contrats d'assurances couvrant les conséquences de l'annulation, précision faite que les assurances ne sont jamais remboursables 
dans le cadre d’une Commande.

3.2.3 Le non-respect par le Client de l'échéancier de paiement sera considéré par Cadence Voyages comme une annulation du fait du Client, sans respect des conditions de forme préci-
sées à l'article 3.2.1 des présentes Conditions de Vente. Dans ce cas, Cadence Voyages établira et adressera au Client une facture des frais correspondants.

3.2.4 Si l'annulation du voyage de l'une des personnes inscrites sur le bulletin d’inscription impose la réservation d'une chambre ou cabine individuelle au lieu d'une chambre/cabine 
double, le supplément devra être réglé avant le départ.

3.3 Modification avant départ 
3.3.1 Sont considérées comme des annulations, les demandes écrites du Client aboutissant à : 
- Une modification de la ville de départ 
- Une modification de destination 
- Une modification d'hôtel 
- Une modification de date de départ. 
Dans ces hypothèses, le Client est soumis aux conditions définies dans l’article 3.2 des présentes Conditions de Vente

Dérogations à certains cas de modification de date de départ : 
- En cas de non présentation à l'aller sur un vol charter, régulier ou low-cost, CADENCE VOYAGES pourra maintenir les autres prestations seulement si le Client en fait la demande expresse 
par écrit à CADENCE VOYAGES dans les 24 heures suivant la date de départ initialement prévue. Les frais engendrés par l'achat d'un nouveau billet aller restent à la charge du Client. 
– En cas de non présentation à l'aller sur un vol régulier ou low-cost, il est possible que la compagnie aérienne annule le billet retour. Dans ce cas, le Client aura la possibilité de racheter à 
ses frais des billets aller et retour, sous réserve de disponibilité. CADENCE VOYAGES fera alors ses meilleurs efforts pour garantir les autres prestations. Si une arrivée tardive devait engen-
drer pour CADENCE VOYAGES des frais supplémentaires, tels que par exemple l'organisation d'un nouveau transfert, ces frais resteront à la charge du Client. 
Aucun remboursement de prestations non consommées (nuits d'hôtels, repas, etc.) ne pourra être consenti du fait de la non présentation ou du refus d’embarquement du Client lors du 
départ initialement prévu.

3.3.2 Toute autre modification de la Commande avant le départ, à l'initiative du Client, entraînera la perception de frais suivants

A plus de 30 jours avant le départ  50 € par personne
De 30 à 22 jours du départ  50 % du montant du voyage (min. 150 €).
De 21 à 8 jours du départ  75 % du montant du voyage (min. 150 €).
A 7 jours au moins du départ  100 % du montant du voyage (min. 150 €).

Ces frais s'ajouteront aux frais éventuels demandés par le prestataire et dont le Client serait informé avant l’exécution de la modification. Les assurances souscrites ne sont pas rembour-
sables.
Exception : toute modification des documents de voyage du fait du Client tenant à la correction de l’état civil des participants et/ou des coordonnées des pièces d’identité entraînera la 
facturation des frais éventuels demandés par le prestataire. 
Attention : dans le cas de prestations incluant un transport par vol régulier ou low-cost, ces frais pourront s’élever à hauteur du montant du billet aller-retour.

3.4 Modification après départ 
Tout voyage abrégé ou toute prestation non consommée du fait du Client ne donnera droit à aucun remboursement, en particulier les billets d'avion à l'aller comme au retour, les 
transferts, locations de voiture, hôtels, croisières et excursions. Si le Client a souscrit une assurance optionnelle couvrant notamment l'interruption du voyage, il devra se conformer aux 
modalités figurant dans les conditions générales et particulières de la police d'assurance.
CADENCE VOYAGES s'engage vis-à-vis du Client uniquement sur les prestations vendues. 
Ne sauraient engager la responsabilité de Cadence Voyages : 
- toute prestation souscrite par le Client en dehors de celle facturée par CADENCE VOYAGES; 
- toute modification des prestations à l'initiative du Client.

3.5 Cession 
Conformément à l'article L. 211-7 du Code du Tourisme, le Client pourra céder son contrat (hors les contrats d'assurance) à un tiers, à condition d'en informer la société CADENCE 
VOYAGES par écrit (L.R.A.R ) au plus tard 7 jours avant le début du séjour en indiquant précisément les noms et adresse du (des) cessionnaire(s) et du (des) participant(s) au voyage et en 
justifiant que ceux-ci remplissent les mêmes conditions pour effectuer le voyage (en particulier pour les enfants qui doivent se situer dans les mêmes tranches d'âge). Préalablement, le 
cédant ou le cessionnaire sera tenu d'acquitter des frais de cession ci-après définis
- Frais de cession (sauf conditions spécifiques ci-après) :  > A plus de 30 jours avant le départ : 50 € par personne.
> De 30 à 22 jours du départ : 80 € par personne 
> De 21 à 8 jours du départ : 100 € par personne
> A 7 jours du départ : 200 € par personne
- Frais spécifiques de cession
Exceptions liées à certains produits, destinations, période de l’année (promotions, offres spéciales, offres non modifiables et non remboursables, premières minutes, vols low cost ou 
billets promotionelles…) :
Toute demande de cession à 7 jours ou plus du départ par le Client au bénéfice d’un tiers entraînera des frais pouvant s’élever au montant total du voyage.
Dans tous les cas, si les frais de cession étaient supérieurs aux montants susmentionnés (vol à réservation non modifiable ou autre), il sera dû par le Client le montant exact des frais 
supportés par Cadence Voyages sur présentation des justificatifs correspondants. Le cédant et le cessionnaire seront solidairement responsables du paiement d'un éventuel solde du prix 
ainsi que des frais supplémentaires occasionnés par cette cession. Dans tous les cas, il reviendra au cessionnaire de s’occuper des formalités d’entrée dans le(s) pays concerné(s).
Les assurances complémentaires ne sont en aucun cas remboursables ou transférable

3.6 Généralités
- Il est précisé que la modification d’un séjour ou d’un circuit comportant un transport sur vol régulier entraîne l’annulation du titre de transport nominatif puis l’émission d’un nouveau 
billet par la compagnie aérienne. L’émission du nouveau billet est soumise à disponibilité du vol. Cette disponibilité peut alors être avec ou sans supplément (l’application ou non du sup-
plément dépend de la catégorie tarifaire des places disponibles par rapport à la classe tarifaire souscrite dans le cadre du séjour ou du circuit initial)

- Par dérogation aux articles qui précèdent, toute demande de correction d’orthographe dans le prénom ou le nom d’un passager avant le départ donnera lieu à l’application de frais ad-
ministratifs de 100 € par personne ainsi que, le cas échéant, de tous frais supplémentaires supportés par CADENCE VOYAGES en raison de cette modification. En tout étatde cause, toute 
modification cumulée des nom et prénoms sera traitée comme une cession dans les conditions de l’article 3.5 ci-dessus.
- Toute modification ou annulation de prestations optionnelles réservées postérieurement à la réservation initiale et/ou en supplément d’un forfait prédéfini sur le Site donne lieu à l’ap-
plication de frais à hauteur de 100 % du prix de la prestation optionnelle, ce dès la réservation, sauf conditions plus favorables selon les prestataires. Toute prestation non consommée ou 
partiellement consommée ne donnera lieu à aucun remboursement.

- Lorsque le client ne se présente pas au départ, à l’enregistrement ou à la première prestation aux heures et aux lieux mentionnés dans son carnet de voyage/convocation ou si le client 
se trouve dans l’impossibilité de participer au voyage (défaut de présentation des documents nécessaires, tels que passeport, visa, certificat de vaccination, ou autres causes…) le voyage 
ne sera en aucun cas remboursé et les frais d’annulation ci-dessus seront dus à CADENCE VOYAGES, sous réserve de l’article 5.9. Par ailleurs, l’interruption du voyage ou du séjour par 
le client ou sa renonciation à certains services ou prestations compris dans le forfait, ou acquittés en supplément du prix du forfait lors de la réservation, ne pourra donner lieu à aucun 
remboursement ou avoir. 

- L’annulation par le client d’un ou plusieurs participants inscrits sur le dossier pourra entraîner, le cas échéant, outre les frais visés au présent article 8, un réajustement tarifaire (ex: appli-
cation du tarif "chambre individuelle" au lieu du tarif "chambre double", répartition du coût total de la location entre les participants toujours inscrits etc…)

- Le client a également la possibilité d’annuler son contrat avant le départ dans les conditions prévues par l’article L211-14 II du Code du Tourisme, étant précisé que l’appréciation de la 
survenance de ces circonstances reposera sur des éléments objectifs

4 - ANNULATION/MODIFICATION A L'INITIATIVE DE L'AGENCE 
4.1 Annulation 
4.1.1 Conformément à l'article R. 211-10 du Code du Tourisme, si CADECE VOYAGES se trouve contrainte d'annuler le voyage, elle en informera le Client. Le Client sera alors remboursé par 
CADENCE VOYAGES de toutes les sommes qu’il aura pu verser.
4.1.2 A l’exception des cas où l’annulation est imposée par des cas de force majeure, d’événements climatiques ou naturels, mouvements sociaux ou pandémie pouvant entraîner l’im-
possibilité de profiter de prestations pour des raisons tenant à la sécurité des voyageur, le Client pourra prétendre à une indemnité dont le montant est défini aux conditions générales de 
vente (art. R.211-10). 
4.1.3 Les descriptifs peuvent mentionner un nombre minimum de passagers en dessous duquel le prestataire se réserve la possibilité de ne pas assurer la prestation. Dans ce cas, Cadence 
Voyages avertit le Client par tout moyen au plus tard 21 jours avant le départ. Le Client sera alors remboursé par Cadence Voyages de toutes les sommes qu’il aura pu verser. Sur demande 
expresse du client, les sommes versées pourront dans certains cas être réemployées à la souscription d’un voyage de substitution. 
4.1.4 En cas d'absence de règlement d’un séjour dans les délais contractuels fixés à l'article 2, Cadence Voyages se verra contrainte d'annuler le voyage. Cette annulation sera effectuée 
dans les conditions fixées à l’article 3.2.
4.1.5. Si, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un évènement extérieur qui s’impose à CADENCE VOYAGES (article L 211-13 
du Code du Tourisme), le client sera averti le plus rapidement possible et il lui sera proposé un voyage de substitution ou une modification du voyage. Si le client n’entend pas bénéficier 
de l’offre de substitution, il obtiendra dès lors le remboursement de l’intégralité des sommes versées sans qu’aucune retenue ne soit effectuée dans les 14 jours au plus tard après la réso-
lution du contrat. Si le client n’informe pas CADENCE VOYAGES de son refus dans un délai maximal de 7 jours à compter de la date de réception de l’information, il sera considéré comme 
ayant accepté l’offre de substitution. 
Si le client entend ultérieurement bénéficier du même séjour et même voyage que celui annulé par CADENCE VOYAGES qui a procédé au remboursement, le tarif applicable sera celui de 
la période concernée au jour de la nouvelle réservation et non celui ayant fait l’objet d’une annulation. 

4.2 Modification 
En raison des aléas toujours possibles dans les voyages, en particulier à l'étranger, le Client est averti que le descriptif du voyage constitue la règle mais que le Client peut constater et 
subir des exceptions.
Si des éléments essentiels du voyage doivent être modifiés avant le départ, CADENCE VOYAGES en avertira le Client par tous moyens et lui proposera : 



90 91

- soit la possibilité d'annuler son voyage sans frais, 
- soit la possibilité de souscrire à une nouvelle offre. 

Le Client devra communiquer son choix par écrit dans les délais suivants :
Date de modification Délais impartis de réponse
Plus de 30 jours avant départ 72 heures
De 30 à 15 jours du départ 48 heures
A 14 jours ou moins du départ 24 heures 24 heures

5 – TRANSPORT AERIEN 
5.1 Généralités et Responsabilités
La responsabilité de CADENCE VOYAGES ne saurait se substituer à celle des transporteurs français ou étrangers assurant le transport ou le transfert des passagers et des bagages. En aucun 
cas, CADENCE VOYAGES ne peut être tenue pour responsable du fait de circonstances de force majeure, du fait de tiers étrangers à la fourniture de prestations prévues ou de la mauvaise 
exécution pour des circonstances imputables à l'Utilisateur et de tout refus par la compagnie aérienne et/ou les autorités aéroportuaires d’embarquer un Client comme passage

Il est précisé qu'en matière de transport aérien sur compagnie IATA, conformément aux règles IATA, CADENCE VOYAGES agit comme mandataire de la compagnie aérienne qui reste seule 
responsable de l'exécution du transport.

En matière de vols réguliers ou affrétés sur compagnies non IATA (Low Cost notamment), CADENCE VOYAGES agit sur demande et au nom du Client dont elle est le mandataire, le trans-
port restant de la seule responsabilité de la compagnie aérienne. De même les compagnies ferroviaires et maritimes demeurent seules responsables de l'exécution du transport.

Dans tous les cas, la responsabilité des compagnies aériennes, ainsi que celle de leurs représentants, agents ou employés, est limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations, 
au strict transport aérien des passagers et de leurs bagages comme précisé sur le billet d'avion, seul contrat entre la compagnie et le passager. L’Utilisateur devra consulter le site de la 
compagnie aérienne concernée.

Les conséquences des accidents ou incidents pouvant survenir à l'occasion de l'exécution du transport aérien sont régies par les dispositions de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 
ou de la Convention de Varsovie modifiée du 12 octobre 1929 ou de la Réglementation locale régissant les transports selon la loi du pays concerné.

L'attention de l'Utilisateur est attirée sur la nécessité de prévoir un délai suffisamment large prenant en compte d'éventuels retards en cas de commande sur le Site d'un voyage compre-
nant une correspondance ou un transit, notamment lorsque ce dernier comprend un changement d'aéroport. Nous recommandons aux Utilisateurs de prévoir un temps de connexion 
minimum de quatre heures.

Les clients ayant réservé des vols à tarif typologique (famille, jeunes, bébés, couples, seniors...) doivent se munir de justificatifs pouvant leur être réclamés lors des enregistrements.

Concernant les vols dits «low-cost » (ou « à bas prix ») et Charters : 
Low Cost : 
Il s’agit d’un vol régulier opéré par une compagnie aérienne qui, sans déroger aux normes de sécurité du vol, réduit les charges superflues ou les rend optionnelles afin de pouvoir propo-
ser des tarifs très avantageux. Il est à souligner par rapport aux vols régulier sur les compagnies aériennes dites traditionnelles que : 
- l'enregistrement des passagers se fait gratuitement sur le site Internet, mais souvent avec frais à l'aéroport ; 
- l'aéroport et/ou terminal de vol peuvent être en périphérie des bases de vols traditionnelles (Beauvais pour Ryanair) ; 
- le bagage en soute est optionnel, en supplément du billet ; 
- les prestations à bord (rafraichissements, collations, autres...) sont le plus souvent payantes. 
Principales compagnies aériennes low-cost en Europe : Aegan, Air Europa, Easy Jet, French Blue, Hop, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling, XL Airways (liste indicative non exhaustive).

Vols affrétés /charters : 
Dans le cas de vols spéciaux ou charters, l'identité du transporteur aérien, les horaires des vols, les types d'appareil, l'itinéraire et les escales sont communiqués à titre indicatif à l'aller 
comme au retour. Ils peuvent être soumis à des modifications, être décalés jusqu'à 24 heures, et ce même après confirmation. Le Règlement Européen n°261/2004 du 11 février 2004 
vous permet, en cas de retard de plus de deux heures, d'annulation ou de surréservation de votre vol, d'obtenir du transporteur aérien une prise en charge, un remboursement et/ou une 
indemnisation, que votre vol soit régulier, charter, « sec » ou inclus dans un forfait.

Aéroports : 
Lorsque la ville ou le lieu d'arrivée ou de départ comporte plusieurs aéroports, le transporteur peut décoller/atterrir indifféremment sur l'un ou l'autre. Par exemple à Paris le transporteur 
peut être amené à atterrir à Orly ou à Roissy Charles de Gaulle. Sur certains tronçons, les compagnies Low Cost utilisent certains aéroports éloignés des villes principales

5.2 Modifications horaires / Responsabilité du transporteur 
CADENCE VOYAGES fait appel à différents transporteurs qui conservent à l'égard des voyageurs leurs propres responsabilités. La responsabilité du transporteur est limitée par les termes 
et conditions énoncées au contrat de transport figurant sur le billet du Client, et notamment par les dispositions résultant de la convention de Montréal du 28 mai 1999. La responsabilité 
de Cadence Voyages en cas de dommages et accidents pouvant survenir aux voyageurs, à leurs animaux et à leurs bagages enregistrés, pendant la durée du vol ou pendant les opérations 
d'embarquement, de débarquement ou au cours de la période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés, ne saurait être plus élevée que celle de la compagnie 
aérienne. Cadence Voyages attire l'attention du Client sur le fait que tout voyage en avion, même en France ou dans la zone Schengen, nécessite une pièce d'identité en cours de validité 
pour les ressortissants français.

5.3 Confirmation du vol retour 
Le vol retour doit être en principe confirmé sur place par le Client, dans les 72h avant le départ, auprès de la compagnie aérienne.

5.4 Perte ou vol de billets 
Si le Client est victime d'une perte ou d'un vol de son billet qui n'est pas du fait de Cadence Voyages, il doit effectuer une déclaration spécifique auprès de la police et de la compagnie 
aérienne et assurer à ses frais son retour en achetant un autre billet auprès de la compagnie aérienne émettrice. Toutes les conséquences découlant de la perte ou du vol d'un billet sont 
à sa charge. Toutefois un remboursement, restant à la discrétion de la compagnie aérienne pourra éventuellement être demandé, accompagné de tous les originaux (souches de billets 
rachetés, cartes d'embarquement, etc.). Par ailleurs, Cadence Voyages fera son maximum pour réémettre des billets lorsque cela est possible, en fonction des destinations et des compa-
gnies aériennes. Si la réémission est possible, les frais engendrés resteront à la charge du Client. Les conditions d'affrètement des avions charters obligent à rappeler que toute place de 
charter abandonnée ne pourra faire l'objet d'un remboursement, même dans le cas d'un report de date. L'abandon d'une place sur un vol spécial pour emprunter un vol régulier entraîne 
le règlement du prix du billet.

5.5 Femmes enceintes 
Les compagnies aériennes peuvent refuser l'embarquement à une femme enceinte. Cadence Voyages ne saurait être tenue pour responsable de cette décision. Le Client doit informer par 
écrit Cadence Voyages de la présence d’une femme enceinte au moins une semaine avant le départ afin que Cadence Voyages puisse s’assurer de sa possibilité d’embarquer. Un certificat 
médical de bonne santé et sans contre-indication au voyage peut en outre être exigé par certaines compagnies aériennes. Il devra être établi par un médecin au maximum 15 jours avant 
la date du voyage et ce quel que soit la date du début de la grossesse. Ce certificat devra préciser dans quel mois se situe la grossesse au moment du voyage et mentionner l’absence 
d’état pathologique.

5.6 Enfants 
Les enfants de moins de 2 ans ne disposent pas de siège dans l'avion sauf si les parents ont commandé et payé un billet au tarif enfant spécialement pour eux. L'attention de l'Utilisateur 
est attirée sur le fait que cette disposition n'est valable qu'à la condition que les enfants aient moins de 2 ans pendant toute la durée du voyage, à la date de départ et à la date de retour. 
En effet, les compagnies aériennes considèrent que les enfants dépassant l'âge de 2 ans à la date du retour doivent prendre un billet aller-retour au tarif enfant. Les frais occasionnés par 
le non-respect de cette règle ne pourront être remboursés.
Les enfants mineurs doivent en principe voyager accompagnés d'un adulte responsable.
Toutefois, certaines compagnies peuvent accepter, selon le type de vol (correspondances ou pas) que des mineurs puissent, selon leur âge, voyager non accompagnés (« unaccompagnied 
minors »), en posant certaines conditions ou en sollicitant l’accomplissement de certaines formalités notamment à l’aéroport. Nous vous recommandons ainsi de contacter au préalable la 

compagnie aérienne concernée afin de connaître les conditions de transport des mineurs.

5.7 Bagages / Restrictions et interdictions 
Bagage en cabine : Chaque compagnie aérienne a sa propre politique. Le plus fréquemment il est admis un seul bagage en cabine par passager dont le total des dimensions (circonfé-
rence) n’excède pas 115 cm et dont le poids n’excède pas 5 kg. Ce poids et cet encombrement maximum peuvent être modifiés selon le type d’appareil. Dans tous les cas, le bagage reste 
sous la responsabilité du Client pendant toute la durée du voyage. 
Bagages en soute : Chaque compagnie aérienne a sa propre politique. Le plus fréquemment, celle-ci autorise une franchise de 15 kg de bagage par passager sur les vols charters et une 
franchise de 20 kg sur les vols réguliers. Les excédents, si autorisés, sont taxés à l’aéroport selon les tarifs applicables par la compagnie aérienne aux passagers individuels et restent à la 
charge du Client.

Il est de la responsabilité du Client de se renseigner sur les objets interdits en soute ou en cabine. Pour mémoire, les articles concernés par la règlementation internationale IATA sur les 
matières dangereuses sont interdits dans les bagages. Cadence Voyages invite par ailleurs le Client à visiter le site de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) et à télécharger le 
document relatif aux mesures de restrictions sur les liquides contenus dans les bagages en cabine.

Cadence Voyages ne peut être tenue pour responsable de tout refus par la compagnie aérienne et/ou les autorités aéroportuaires : 
- d’enregistrer ou d’embarquer un bagage ; 
- de confiscation d’objet jugé dangereux 
Cadence Voyages ne prendra en charge aucun frais à ces titres. 
Tout bagage enregistré égaré ou endommagé doit faire l'objet d'une déclaration de la part du Client auprès de la compagnie aérienne et éventuellement de l’assureur, si une assurance 
complémentaire a été souscrite.

5.8 Animaux 
Chaque compagnie aérienne a sa propre politique en matière d’animaux. En principe, ils sont interdits sur les vols charters. Cadence Voyages ne saurait garantir la possibilité d’embarquer 
pour un animal.

5.9 Remboursement des taxes aériennes :
L’article L 113-8 du Code de la consommation précise que les transporteurs aériens et les personnes physiques ou morales commercialisant des titres de transport aérien doivent rem-
bourser les taxes aériennes dont l’exigibilité procède de l’embarquement effectif du passager, lorsque le titre de transport n’est plus valide et n’a pas donné lieu à transport. Le rembourse-
ment doit intervenir dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de réception de la demande de remboursement effectuée par le client. 
Conformément à ces dispositions, nous vous indiquons que vous pourrez effectuer votre demande de remboursement sans frais à l’adresse Internet resalyon@cadencevoyages.com
Compte tenu de ce qui précède, la surcharge carburant (codée à ce jour YQ ou YR) n’est pas une taxe et n’est pas remboursable. Par ailleurs et en tout état de cause, les frais de services 
facturés Cadence Voyages au client au titre de la réservation/émission du billet ne sont pas remboursables.

5.10 Enregistrement :
En général, les passagers doivent se présenter au comptoir aéroport 3 heures avant le décollage. Il appartient à l'Utilisateur de vérifier auprès de la compagnie aérienne l'heure limite 
d'enregistrement au-delà de laquelle l'enregistrement des passagers n'est plus accepté. Attention : les personnes handicapées, les passagers ayant des bagages hors format ou des 
excédents de bagages doivent contacter préalablement la compagnie aérienne afin de vérifier l'heure limite d'enregistrement. Cadence Voyages ne peut être tenue responsable et ne 
pourra prendre en charge quelque frais que ce soit, ni le remboursement du billet non utilisé si un passager se voyait refuser l'enregistrement pour présentation au-delà de l'heure limite 
d'enregistrement.

5.11 Identité du transporteur 
Dans le cas d'accords commerciaux entre compagnies aériennes régulières dits « Partage de codes » (code share), il est possible que l'Utilisateur effectue le voyage, en tout ou partie, avec 
une autre compagnie aérienne que celle stipulée sur le billet d'avion sans donner droit à aucun réajustement tarifaire et/ou dédommagement.
Cadence Voyages ne peut être tenue pour responsable de ces changements. Conformément aux articles R 332-3 à R 322-6 du Code de l’aviation civile, Cadence Voyages informe l’Utilisa-
teur pour chaque tronçon de vol de l’identité du transporteur contractuel et le cas échéant du transporteur de fait susceptible de réaliser le ou les transports. L'identité du transporteur 
aérien effectif est communiquée à l’internaute dès qu’elle est connue, au plus tard lors de la commande pour les vols réguliers et au plus tard 8 (huit) jours avant la date de départ ou 
au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de 8 (huit) jours avant le début du voyage pour les vols charters. Toute modification d’identité du transporteur aérien 
effectif intervenant après la conclusion du contrat de transport sera communiquée à l’Utilisateur par le transporteur contractuel ou par Cadence Voyages dès qu’elle en a connaissance et 
au plus tard lors de l’enregistrement ou de l’embarquement pour les vols en correspondance.

5.12 Mesures de sécurité
Compte tenu des mesures de sécurité prises par un certain nombre d’Etats et/ou de compagnies aériennes relatives au transport aérien, nous vous recommandons de vous renseigner 
au préalable auprès de la compagnie aérienne concernée. Il en est ainsi notamment des appareils électroniques (ordinateurs portables, tablettes, smartphones, …) pour lesquels certains 
Etats et/ou compagnies (Etats-Unis, Royaume-Uni notamment) exigent qu’ils soient chargés avant de monter à bord de l’avion. A défaut, s’ils sont déchargés, ils risquent d’être confisqués 
ou de ne pas être autorisés à bord par les autorités.
Par ailleurs, nous vous informons que l’administration américaine de sécurité des transports (Transportation Security Administration -TSA) peut vérifier chaque bagage (en soute ou 
en cabine) avant qu’il ne soit autorisé dans les avions quittant les aéroports américains. Bien que la plupart des bagages soient contrôlés électroniquement, certains sont ouverts pour 
une vérification manuelle. Si le bagage est fermé par un verrou/cadenas non approuvé par la TSA, cette dernière est autorisée à le forcer pour ouvrir le bagage, nonobstant le risque de 
dommage pour la fermeture et le bagage. Cependant, certains verrous/cadenas approuvés par la TSA, dont elle détient les clés ou systèmes d’ouverture, sont disponibles sur le marché ; 
ces fermetures peuvent être ouvertes par la TSA sans occasionner de dégâts. Les voyageurs sont invités à agir en conséquence. Pour plus d’informations, merci de consulter ce site TSA : 
www.tsa.gov/traveler-information/baggage-locks

5.13 Dispositions diverses 
Toute place non utilisée à l'aller et/ou retour, pour quelque motif que ce soit, ne pourra faire l'objet d'un remboursement. Cadence Voyages ne peut être tenue responsable pour des 
retards survenant indépendamment de sa volonté (intensité du trafic aérien, grèves, attentats, incidents techniques ou autres).
Tout voyage interrompu, abrégé ou toute prestation non consommée du fait de l'Utilisateur ne donnera droit à aucun remboursement, en particulier toute place d'avion à l'aller et au 
retour.
Sur les vols réguliers, tous les tronçons doivent être utilisés faute de quoi la compagnie aérienne se réserve le droit de réajuster le tarif ou d'annuler les places.

6 – HEBERGEMENT ET SEJOUR 
6.1 Conditions de l'offre 
Il est de règle en hôtellerie internationale de prendre possession de la chambre à partir de 14 heures le jour d’arrivée et de libérer celle-ci avant 12 heures le jour du départ. En aucun cas 
Cadence Voyages ne pourra déroger à cette règle. Toute chambre prise avant 14 heures ou rendue après 12 heures peut être considérée comme une nuit consommée supplémentaire. 
Les prix sont calculés sur un nombre de nuitées et non de journées. La première et la dernière journée du voyage sont en effet consacrées au transport. Certains hôteliers appliquent des 
horaires différents. Le Client devra s’y conformer.

6.2 Classification de l'hôtel 
Le nombre d'étoiles attribué à l'établissement hôtelier figurant dans un descriptif correspond à une classification déclarée par l’hôtelier ou établie en référence à des normes locales du 
pays d'accueil : celles-ci peuvent être différentes des normes françaises et européennes en la matière. Cadence Voyages s'efforce d’informer au mieux le Client sur les conditions de son 
hébergement. Les appréciations portées sur les descriptifs découlent notamment de la connaissance des établissements et des appréciations qui sont adressées par les clients.

6.3 Modification des hôtels, bateaux, circuits, autotours 
Dans certaines hypothèses (cas de force majeure, raisons de sécurité, fait d'un tiers…), Cadence Voyages ou un de ses prestataires peut être dans l'obligation de changer les hôtels ou les 
bateaux de croisière mentionnés sans que cette mesure constitue une modification d'un élément essentiel du voyage. Dans la mesure du possible, le Client sera avisé au préalable et les 
prestataires de Cadence Voyages lui fourniront un service dans une catégorie au moins similaire à celle proposée initialement
Dans certains pays, l’organisation des circuits et autotours peut ponctuellement être modifiée mais les visites et étapes prévues seront respectées. Les fêtes, tant civiles que religieuses, 
les grèves et les manifestations dans les pays visités sont susceptibles d'entraîner des modifications dans le déroulement des excursions, dont Cadence Voyages ne peut être tenue pour 
responsable.

6.4 Les types de chambres 
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Les chambres individuelles comprennent un lit pour une personne. Prévues en nombre limité, elles font souvent l'objet d'un supplément. Les chambres doubles sont prévues soit avec 
deux lits, soit avec un lit double (peu fréquent). Les chambres triples et quadruples sont souvent des chambres doubles équipées de lits d'appoint

6.5 Les types de cabines (sur les croisières) 
Les cabines dites « Standard » (ou cabines intérieures) sont des cabines ne disposant pas de hublot ni de sabord laissant passer la lumière du jour. Les cabines avec hublot (ou cabines 
extérieures dites sabord) sont des cabines laissant passer la lumière du jour. 
Les cabines individuelles comprennent un lit pour une personne. Prévues en nombre limité, elles font l'objet d'un supplément et sont moins bien situées que les cabines doubles. Les 
cabines doubles sont prévues soit avec deux lits, soit avec un lit bas et une couchette haute, soit avec un lit double (peu fréquent). Les cabines triples et quadruples sont souvent des 
cabines doubles équipées de lits d'appoint Sur les bateaux de croisière, les cabines offrent généralement un espace plus restreint que dans une chambre d’hôtel. Par ailleurs, pour une 
classification équivalente en termes d’étoiles, le niveau d’espace et de confort des cabines des croisières fluviales en Egypte est généralement inférieur à celui des hôtels locaux.

6.6 Les repas 
Lorsque des repas sont inclus dans la prestation, leur nombre dépend du nombre de nuitées. 
- La formule « All inclusive » comprend les repas, les boissons sans alcool et les activités mentionnés dans le descriptif de chaque Prestation. En principe, cette formule comprend aussi 
seulement les boissons alcoolisées produites localement. 
- La pension complète débute avec le dîner de la première nuit (excepté en cas d’arrivée tardive) et prend fin au petit déjeuner suivant la dernière nuit. 
- La demi-pension débute au petit-déjeuner suivant la première nuit et prend fin au petit-déjeuner suivant la dernière nuit (exceptée en cas de départ matinal) : elle comprend un pe-
tit-déjeuner et un repas par jour (dîner)
Que ce soit dans le cadre de la pension complète ou de la demi-pension, les boissons ne sont pas comprises, sauf exception dûment mentionnée dans le descriptif. 
Attention : 
- selon les pays, les prestataires ne disposent pas toujours d'eau courante potable. Les frais d'achats de bouteilles d'eau potable sont alors à votre charge. 
- Cadence Voyages invite les parents d’enfants en bas-âge à emporter la nourriture adaptée à leur alimentation. Une participation financière peut être demandée, par exemple pour 
chauffer les plats ou les biberons. Elle sera à régler sur place.

6.7 Les activités proposées lors du séjour 
Certaines activités proposées peuvent présenter des risques, notamment pour les jeunes enfants. Il peut advenir que certaines activités indiquées dans le descriptif soient supprimées. La 
responsabilité de Cadence Voyages ne saurait être engagée si ces activités sont supprimées en cas de force majeure ou du fait du Client. La responsabilité de Cadence Voyages ne saurait 
être engagée pour toute activité souscrite par le Client à destination en dehors du forfait.

6.8 Photos et illustrations 
Cadence Voyages s'efforce d'illustrer ses offres de voyages avec des photos ou illustrations donnant un aperçu réaliste des prestations proposées. Il est toutefois précisé que les photos et 
illustrations figurant dans les descriptifs des voyages ont uniquement pour objet d'indiquer la catégorie ou le degré de standing des prestations concernées

7 – CROISIERES 
7.1 Pouvoirs du Commandant de bord ou Skipper (ci-après « le Commandant ») Le Commandant d'un bateau possède les plus amples facultés de procéder sans pilote, de remorquer ou 
d'assister d'autres bateaux en toutes circonstances, de dévier de sa route ordinaire, de toucher quelque port que ce soit (qu'il se trouve ou non sur l'itinéraire prévu), de transférer un 
passager et ses bagages sur un autre bateau pour la poursuite du voyage. Le Client est soumis au pouvoir disciplinaire du Commandant pour tout ce qui concerne la sécurité du bateau et 
la navigation.
Si, selon le Commandant, un passager se trouve dans des conditions qui ne lui permettent pas d'affronter ou de poursuivre la croisière ou qui constituent un danger pour la sécurité du 
bateau, la santé ou l'intégrité du bateau, de l'équipage ou des autres passagers, ou bien si son comportement est de nature à compromettre la jouissance de la croisière pour les autres 
passagers, le Commandant a la faculté de : 
- refuser l'embarquement de ce passager, 
- débarquer ce passager dans un port intermédiaire, 
- ne pas permettre au passager de descendre à terre en escale, 
- refuser l'accès à certaines parties du bateau et la participation à certaines activités.
Le Commandant a la faculté d'exécuter tout ordre ou directive donnés par les gouvernements et autorités de tous les Etats. Toutes les actions du transporteur ou du Commandant, pour 
l'exécution de ces ordres ou directives ne sauraient être considérées comme des inexécutions du contrat. Le débarquement des passagers conformément à ces ordres ou directives, 
dégage le transporteur de toute responsabilité pour la poursuite du voyage ou le rapatriement des passagers
7.2 Contre-indications médicales 
Le Client doit s'assurer qu'il est apte à effectuer une croisière sans mettre en danger sa vie ni celle des autres passagers. Toute maladie nécessitant un traitement ou une surveillance mé-
dicale doit être signalée par écrit au moment de la demande de réservation ou bien, si cette maladie survient lors de la Commande, avant la date d'embarquement. Aucune Commande 
ne pourra être acceptée et assurée pour des passagers dont les conditions physiques ou psychiques sont susceptibles de rendre leur participation à la croisière impossible ou dangereuse 
pour eux-mêmes ou pour les autres passagers, ou qui nécessitent des modalités de soins et d'assistance impossibles à assurer à bord. Les bateaux n'étant pas équipés pour l'assistance 
pendant la grossesse et l'accouchement, les femmes enceintes de plus de 24 semaines -ou atteignant cette période pendant le voyage sont susceptibles de ne pas être acceptées à bord. 
Les compagnies maritimes peuvent exiger un certificat médical d'aptitude à voyager pour les personnes de plus 75 ans.

7.3 Refus d'embarquement et débarquement prématuré 
L'embarquement peut être refusé à tout passager et toute croisière peut être interrompue pour un passager (aux risques et frais du passager débarqué) lorsque, selon avis du Comman-
dant ou du médecin, ce passager n'est pas en mesure de voyager, ou présente un danger pour lui ou perturbe ou met en danger les autres passagers. Un Client peut dans ces hypothèses 
être débarqué dans n'importe quel port d'escale sans que la responsabilité de Cadence Voyages ne soit engagée. Cadence Voyages ne peut pas être tenue de rembourser les jours de 
croisière non effectués par le passager débarqué, ni de prendre à sa charge les frais occasionnés par ce débarquement.

7.4 Respect des horaires en escale 
En escale, les horaires d'heure limite de retour à bord et de départ du bateau sont mentionnés dans le journal de bord ainsi qu'à la sortie du bateau de croisière. Il appartient aux passa-
gers de respecter ces horaires. En cas de non-respect de ces horaires et de non embarquement, aucun remboursement ou dédommagement n'est dû au Client

7.5 Objets personnels / Bagages 
Sont interdits à bord les objets et produits dangereux tels que substances contrôlées, armes à feu, explosifs, oxygène, air comprimé ou produits inflammables etc. Les compagnies 
maritimes se réservent le droit de refuser l'embarquement à un Client possédant de tels produits. Cadence Voyages n’est pas responsable des pertes, vols et/ou dégâts sur les objets 
personnels et/ou bagages du Client (incluant les périodes d'embarquement et de débarquement). Cadence Voyages conseille au Client : 
- de souscrire une assurance complémentaire bagage, 
- de faire établir un constat qui sera réclamé par la compagnie d'assurance en cas de dommage ou perte. 
La responsabilité de Cadence Voyages ne peut pas être engagée pour les objets oubliés à bord après le débarquement définitif. Il appartient au Client de vérifier qu'il n'oublie rien dans 
sa cabine. Cadence Voyages décline toute responsabilité pour l'argent, les documents, les bijoux et autres objets de valeurs conservés ailleurs que dans les coffres-forts prévus sur les 
bateaux de croisière à cet effet.

7.6 Modification d'itinéraires et d'horaires 
Toutes les escales et horaires indiqués sont susceptibles d'être modifiés par les compagnies maritimes à tout moment, avant le départ ou pendant la croisière. En cas de grève, émeute, 
mauvaises conditions météorologiques ou pour toute autre raison, la compagnie maritime peut à tout moment et sans notification préalable, avancer, retarder un départ ou une escale 
ou éventuellement changer de bateau ou d'escale et ne saurait être tenue pour responsable envers les passagers en cas d'annulation, d'avancement, de retard, de modification ou de 
substitution.
Cadence Voyages ne saurait être tenue pour responsable de tout manquement au respect des horaires d'arrivée et de départ et ce, quelle que soit l'escale. Le commandant du bateau 
possède, en outre, la faculté d'interrompre une croisière, d'en modifier l'itinéraire pour des raisons de force majeure ou pour des exigences de sécurité des passagers ou du bateau. 
L'exercice de cette faculté n'implique pas de "modification du voyage". Certaines destinations comme la péninsule Antarctique, l'Arctique, les fjords de Norvège ou encore l'Alaska sont 
sujettes à des conditions météorologiques et climatiques particulières. Les Caraïbes sont également une zone à risques cycloniques généralement de juin à septembre. Certaines escales 
peuvent alors être inversées, écourtées ou supprimées. Dans le cas d'annulation, les excursions achetées à bord sont remboursées. Aucune autre indemnité n'est due. Les vents forts 

peuvent empêcher le débarquement en chaloupes. Les obligations de l'armateur concernent la croisière dans son ensemble. Une escale précise ne peut constituer le but d'un programme 
qui vise à découvrir une région d'une manière générale et les plaisirs de la navigation.

7.7 Responsabilité des Clients 
Chaque Client (ou s'il est mineur, ses parents ou tuteurs) est responsable et s'engage à dédommager la compagnie maritime pour tout dégât sur le bateau, son mobilier, son équipement 
ou toute propriété du bateau, pour toute amende ou contravention imposée à la compagnie maritime à cause d'un acte, d'une omission ou de la violation d'une loi, qu'il s'agisse d'un acte 
volontaire ou non de la part du passager

7.8 Enfants / Mineurs 
Pour des raisons de sécurité, certaines compagnies maritimes n'acceptent pas à bord les enfants en bas âge. Le Client devra à cet effet se renseigner lors de la Commande, et au plus tard 
avant la date d'embarquement. Certaines compagnies maritimes considèrent comme mineures les personnes âgées de moins de 21 ans. Elles ne sont pas autorisées à voyager seules à 
bord et doivent être accompagnées par des parents ou des adultes de plus de 25 ans avec qui ils doivent partager la cabine et qui assument toutes les responsabilités à leur égard. Une 
vérification de l'âge du passager peut être demandée par le personnel de bord. 7.9 Pourboires / Caisses de bord Les pourboires au personnel de bord sont une tradition maritime. Une 
somme variable par jour et par personne (adulte et enfant) sera à régler sur place, généralement en espèces, et couvre le service à bord.

8. PRESTATION DE LOCATION DE VOITURE
L'âge minimum requis pour effectuer une location de voiture est fixé de 21 à 25 ans selon le modèle de voiture sélectionné et le pays. En règle générale le conducteur doit avoir plus de 21 
ans et plus d'un an de permis de conduire. Pour les conducteurs âgés de moins de 25 ans, en règle générale il faut être titulaire du permis de conduire depuis plus de 2 ans.
8.1 Bon d'échange :
Après règlement de la somme contractuellement prévue, l'Utilisateur reçoit une confirmation de réservation avec son bon d'échange en conformité avec la réservation, à remettre au 
loueur lors de la prise du véhicule. Il appartient au client de vérifier les informations présentes sur le bon d'échange.

8.2 Conditions de location :
Les conditions de la location qui s'appliquent sont les conditions du loueur, en vigueur dans le pays où le véhicule est loué. Ces conditions de locations sont spécifiées lors de la confirma-
tion de commande en ligne et au dos du contrat de location que le client signe au moment de la prise en charge du véhicule.
Toute réservation est soumise avant la location et la prise en charge du véhicule sur place à la vérification préalable des éléments identifiants du conducteur notamment quant à l'âge, 
l'identité, permis de conduire, et carte de crédit et ne constitue pas une garantie absolue de délivrance du véhicule réservé.
Les options (GPS, siège pour enfant, …), qui sont à régler auprès de l’agence de location figurant sur le bon d’échange, sont soumises à disponibilité.
La location est personnelle et non transmissible.
Le loueur s'engage à délivrer le service réservé en conformité avec les conditions précisées sur le bon d'échange si le client répond aux critères de location en vigueur dans le pays où la 
location doit avoir lieu :
• Station de prise en charge du véhicule
• Date et heure de début de location
• Station de restitution du véhicule
• Date et heure de fin de location
• Catégorie de véhicule (ou similaire)
• Nom et prénom du client détenant une carte de crédit internationale
Toutes les autres mentions figurant sur le bon d'échange ne sont données qu'à titre indicatif et doivent être validées par le client directement avec le loueur au moment de la signature du 
contrat de location.

Les conducteurs supplémentaires doivent impérativement être mentionnés sur le contrat lors de la prise en charge du véhicule de location. Le client locataire et les conducteurs autorisés 
répondent envers le loueur des conditions de location et deviennent entièrement responsables du véhicule dès sa prise en charge.

8.3 Catégorie réservée :
La réservation porte sur une catégorie de véhicule et non pas un modèle spécifique dans la catégorie réservée.
Pour certains produits, la durée minimum de location est de 1 à 3 jours suivant les pays et la durée maximum est de 31 jours. 
La durée de location est calculée par tranche de 24 heures (1 journée de location = 24 heures).

8.4 Prix :
Pour chaque produit de location de voiture, les conditions tarifaires sont indiquées au client les prestations incluses dans le prix proposé. Nous vous invitons à les lire attentivement, 
notamment en ce qui concerne les assurances.
Le règlement de tous les suppléments / options non incluses dans les tarifs se fait par carte de crédit internationale par le client directement sur place au moment de la location.

8.5 Règles de fonctionnement des franchises en cas d'accident ou dommages au véhicule loué :
En cas d'accident ou dommages au véhicule avec ou sans tiers connu, le montant de la franchise sera dans un premier temps débité au client sur sa carte de crédit.
Pour bénéficier du remboursement éventuel de tout ou partie de cette franchise, le client devra obligatoirement faire parvenir au loueur les documents suivants :
• copie du contrat de Location.
• copie du constat d'accident et / ou du constat des dommages (document du loueur)
• copie du rapport de police dans le cas d'un accident avec dommage corporel ou sans tiers connu
• preuve du débit de la franchise par le loueur
Après examen du dossier et dans un délai de 45 jours, le cas échéant, tout ou partie de la franchise sera remboursée par le loueur au client.

8.6 Responsabilité du client :
Le client doit impérativement présenter le « bon d'échange » lors de la prise en charge du véhicule ainsi qu'un permis de conduire à son nom valable depuis plus d'un an dans le pays ou la 
location est effectuée, un document d'identité, une carte de crédit acceptée par le loueur, nominative au nom du conducteur détenteur du permis de conduire.
Aucun remboursement ne sera effectué si le client ne peut présenter son « bon d'échange », son permis de conduire ou une carte de crédit internationale valide acceptée par le loueur.
Il est de la responsabilité finale du client de lire attentivement le contrat de location qui lui est soumis lors de la prise en charge du véhicule.
Les options éventuelles qu'il souhaite souscrire sont de sa libre initiative.
Les Prestations souscrites sur place par le client et signées par lui sur le contrat lors de la prise du véhicule ne pourront faire l'objet d'aucun remboursement ou contestation une fois le 
contrat de location signé.
De même, si pour quelque raison que ce soit, le client annule sa réservation sur place, écourte sa location ou loue un véhicule de catégorie inférieure à celle réservée, ce dernier ne pour-
ra prétendre à aucun remboursement ou réduction.
A l'inverse, tout dépassement de la durée de location prévue ou la location d'un véhicule de catégorie supérieure à celle réservée entraînera la facturation d'un supplément à un tarif local 
différent du tarif réservé.
En général le dépassement d'horaire entraine la facturation d'un jour supplémentaire par le loueur.

8.7 Règles élémentaires à respecter :
Le client s'engage à respecter la règlementation en matière de conduite automobile. Il est seul responsable de toute amende résultant du non-respect de cette règlementation.
Le véhicule ne doit pas être utilisé par le conducteur sous l'emprise de l'alcool ou de toute autre drogue ou substance affectant sa capacité à réagir.
Seuls les conducteurs autorisés peuvent conduire le véhicule, et ce uniquement sur les voies propres à la circulation automobile, sans participations à des courses, compétitions ou rallyes. 
Le véhicule doit être utilisé et entretenu de manière raisonnable.

9 – FORMALITES & RISQUES SANITAIRES
9.1 Formalités
Pour les ressortissants non français, il appartient à l'Utilisateur de vérifier auprès des autorités concernées (Consulat, Ambassade, …), en tenant compte de sa nationalité, les différentes 
formalités de police, de douane et de santé, pour son voyage, y compris les escales et les transits et de s'y conformer.
Nous l'invitons à consulter le site www.diplomatie.gouv.fr
Si l'Utilisateur et/ou les personnes inscrites par ses soins se voyait refuser l'embarquement ou l'accès au pays de destination faute de satisfaire aux formalités de police, de santé ou de 
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douane, l'Utilisateur supportera seul toutes sanctions et/ou amendes éventuellement infligées et résultant de l'inobservation de règlement de police, de santé ou douanier, ainsi que des 
conséquences pouvant en résulter.

Certains pays exigent outre un éventuel visa que la validité du passeport soit supérieure à 6 mois après la date de retour, d'avoir un billet de retour ou de continuation et des fonds suffi-
sants.

Pour les ressortissants français, depuis le 1er janvier 2014, les autorités françaises ont décidé de proroger la durée de validité des CNI (carte nationale d’identité) d’une durée de 5 ans (NB 
: cette prolongation de validité n’est valable que pour les personnes majeures, à l’exclusion des mineurs).
En d’autres termes :
- les nouvelles CNI délivrées depuis le 01/01/2014 sont valables 15 ans 
- les CNI délivrées sous forme plastifiée entre le 02/01/2004 et le 31/12/2013 sont automatiquement valides 15 ans, et ce sans démarche à accomplir
- les CNI délivrées aux mineurs avant ou après le 01/01/2014 sont et seront valables 10 ans seulement

Dans la mesure où cette décision de prorogation de la validité des CNI n’entraîne aucune modification matérielle, les autorités françaises ont établi, pour les pays reconnaissant la CNI 
comme document de voyage, une attestation officielle type en trois langues (français, anglais et langue du pays de destination) que vous pouvez télécharger sur le site du Ministère des 
Affaires Etrangères (www.diplomatie.gouv.fr / rubrique « Conseil aux voyageurs »). 
Toutefois certains pays de destination acceptant pourtant la CNI comme document de voyage ne reconnaissent pas cette mesure de prolongation et, nonobstant l’attestation type préci-
tée, le Ministère lui-même recommande fortement, afin d’éviter toute difficulté, de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant une date de validité dépassée (même si 
cette dernière est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité).

Les mineurs non accompagnés de leur représentant légal ont de nouveau besoin, depuis le 15/01/2017, d’une autorisation de sortie du territoire (AST). L’AST a un format spécifique (for-
mulaire Cerfa n°15646*01 disponible sur le site www.service-public.fr). Seule la signature d’un titulaire de l’autorité parentale est demandée. L’AST ne peut pas dépasser la durée d’un an. 
Cette AST ne supprime pas la nécessité pour le mineur d’être muni (outre de l’AST signée et de la copie du titre d’identité du signataire de l’AST) de sa CNI ou de son passeport ou encore 
d’un visa selon le pays de destination. Ainsi, il est fortement conseillé de se renseigner au préalable sur les documents exigés par le pays de destination en consultant les fiches pays pays 
du site http://www.diplomatie.gouv.fr/  

De même si l’enfant voyage avec un seul parent, certains pays peuvent réclamer la preuve que l’autre parent autorise ce voyage. Pour toutes les destinations nécessitant un passeport, un 
mineur, quel que soit son âge, doit désormais posséder son propre passeport. Toutefois, les mineurs déjà inscrits sur le passeport, en cours de validité, de leur représentant légal et sous 
réserve qu’ils soient âgés de moins de 15 ans, n’ont pas besoin de leur propre passeport sauf pour se rendre aux Etats-Unis ou transiter par les Etats-Unis

L'enfant inscrit sur le passeport d'un adulte ne peut voyager qu'accompagné de l'adulte titulaire du passeport sur lequel il figure. Le livret de famille n'est pas une pièce d'identité, y 
compris pour les vols nationaux.
 
Il est impératif (épouse, enfant) que le nom figurant sur le passeport ou le document d'identité soit identique au nom sous lequel la commande a été effectuée et les documents de trans-
port et de séjour délivrés.

L'accomplissement des formalités restent, dans tous les cas, à la charge de l'Utilisateur. Les frais de délivrance des passeports, visas et autres documents de voyage (billets ou rachat de 
billets) ne peuvent, en aucun cas, être remboursés.
Certaines compagnies acceptent de faire voyager les animaux domestiques ; en ce cas vous devez être en possession de leur carnet de vaccination à jour.

En tout état de cause, nous recommandons à l’Utilisateur, quel que soit sa nationalité, de consulter régulièrement toutes les informations sur les pays de destination sur le site http://
www.diplomatie.gouv.fr/conseils-aux-voyageurs/dernieres-minutes, afin de connaître les recommandations actualisées du Ministère des Affaires Etrangères.

9.2 Cadence Voyages ne peut en aucun cas être tenue pour responsable - des sanctions et/ou amendes infligées, résultant de l'inobservation de règlement sanitaire, administratif, coutu-
mier et/ou douanier en France ou dans le pays de destination, ainsi que des conséquences pouvant en résulter, - lorsque le Client ne peut pas embarquer faute de pouvoir présenter les 
documents d'identification et/ou sanitaires valides, nécessaires à la réalisation de son voyage. Cadence Voyages ne saurait effectuer aucun remboursement à ce titre.
9.3 Risques sanitaires
Pour toute information concernant les risques sanitaires présents éventuellement dans le (les) pays de destination, et les pays d’escales et de transits et du voyage de l’Utilisateur, ainsi 
que les recommandations émises par les autorités en la matière et de se conformer à ses dernières, l’Utilisateur trouvera les informations nécessaires en consultant les différents sites 
internet suivants:
- Ministère des Affaires Etrangères : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs et plus particulièrement les sous-rubriques « risque pays » et « santé »
- Ministère de la Santé : www.sante-sports.gouv.fr
- Institut de Veille Sanitaire : www.invs.sante.fr
- Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : www.who.int

Si vous voyagez au sein de l’Union Européenne (Ci-après « UE »), il vous est recommandé de vous procurer la carte européenne d’assurance maladie (gratuite) qui, dans les 28 États 
membres de l’UE, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, vous permettra de bénéficier du même accès aux soins de santé publics (par exemple un médecin, une pharmacie, un 
hôpital) que les ressortissants du pays que vous visitez. Si ces soins de santé sont payants, vous serez remboursés après votre retour dans votre pays d’origine sur la base des tarifs français 
par les institutions d’assurance maladie. La France est liée avec d'autres pays par des conventions internationales ou bilatérales de sécurité sociale vous permettant d’être remboursé sur 
la base des tarifs français de soins reçus à l’étranger ; pour en savoir plus consultez le site www.cleiss.fr.
Par ailleurs, en raison du risque d’introduction de maladies à l’intérieur de l’UE, l’importation de colis personnels non commerciaux de produits d’origine animale dans l’UE est soumise 
à des procédures strictes en application d’un règlement européen du 5 mars 2009. Ces procédures ne s’appliquent toutefois pas aux mouvements de produits animaux entre les 28 Etats 
membres de l’UE ni aux produits animaux en provenance d’Andorre, de Liechtenstein, de Norvège, de Saint-Martin et de Suisse ou encore, et selon les types de produits, de Croatie, des 
Iles Féroé, du Groenland ou d’Islande.
Tous les produits d’origine animale concernés et non conformes à ces règles doivent être remis à l’arrivée dans l’UE en vue de leur élimination officielle. La non-déclaration de ces produits 
est passible d’une amende ou de poursuites pénales. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet de la Commission Européenne : http://ec.europa.eu/food/animal/ani-
malproducts/personnal_imports/index_e...

10 – LIVRAISON / PRESENTATION DES DOCUMENTS DE VOYAGE 
10.1 Les documents de voyage sont en principe adressés au Client par voie postale
Ponctuellement, ils peuvent être : 
- retirés dans nos locaux à Saint Genis Laval ou à Paris 
- adressés par voie électronique 
Dans le cas où leur envoi implique des frais supplémentaires, ceux-ci sont communiqués lors de la Commande et restent à la charge du Client. Cadence Voyages ne pourra pas voir sa 
responsabilité engagée en cas de défaut de livraison dû à un cas de force majeure. 

10.2 Les documents de voyage (convocation, bon d’échange) transmis par Cadence Voyages doivent être obligatoirement imprimés et conservés par le Client. Le Client devra être en 
mesure de présenter ces justificatifs tout au long de son séjour tant sur les sites d’embarquement (aéroport, gare, port) *, que sur les lieux de villégiature pour l’hébergement (hôtel, 
résidence) * et pour les autres prestations éventuelles (excursions, location de voiture, activités sportives et de loisir) *. 
Cadence Voyages ne pourra pas être tenue pour responsable des conséquences d’une absence de présentation par le Client des documents de voyage à nos prestataires. 
* exemples non limitatifs

11 - RECLAMATIONS - MEDIATION TOURISME ET DU VOYAGE
L'étude des dossiers de réclamation portera uniquement sur les éléments contractuels de votre réservation. Toute défaillance dans l'exécution du contrat doit être constatée sur place, 
signalée et justifiée le plus tôt possible, par écrit, par le client au Prestataire concerné, ainsi qu'à Cadence Voyages ou son représentant.
Le Client est tenu de signaler toute non-conformité constatée sur place dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce. 
A ce titre, Cadence Voyages recommande aux clients de signaler et de faire constater sur place par écrit auprès du représentant local toute défaillance dans l’exécution du contrat. Le dé-
faut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une influence sur le montant éventuel des dommages-intérêts ou réduction de prix dus (le cas échéant) si le signalement 
sans retard aurait pu éviter ou diminuer le dommage du client.

Toute réclamation relative à un voyage doit être adressée à Cadence Voyages, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée des justificatifs, dans le délai d'un mois 
après la date du retour, à l'adresse suivante : Cadence Voyages – Service Après-Voyage – 153 route de Vourles 69230 Saint Genis Laval 
ou par courriel à l'adresse suivante : resalyon@cadencevoyages.com
Le délai de réponse peut varier de 1 à 2 mois, en fonction de la durée de notre enquête auprès des Prestataires de services. Tout courrier non accompagné de justificatifs, sera classé sans 
suite.

Médiateur du Tourisme et du Voyage :
Après avoir saisi le service clients de Cadence Voyages et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage (MTV), 
dont les coordonnées sont les suivantes : 
MTV Médiation Tourisme Voyage BP 80 303 - 75 823 Paris Cedex 17 et modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel.
Règlement en ligne des litiges :
Dans le cas d’une vente en ligne, sur notre site internet, et conformément au règlement (UE) n°524/2013 du Parlement européen et du Conseil, vous avez également la possibilité de 
recourir à la plateforme disponible sur le site https://webgate.ec.europa.eu/odr pour régler son litige.

12 - FORCE MAJEURE 
On entend par force majeure tout événement extérieur aux parties présentant un caractère à la fois imprévisible et insurmontable qui empêche soit le Client, soit ses accompagnants, soit 
Cadence Voyages ou les prestataires de services impliqués dans la réalisation du voyage, d'exécuter tout ou partie des obligations prévues par le contrat.
Il en sera notamment ainsi en matière de (d’) 
- grève des moyens de transport, du personnel hôtelier, des aiguilleurs du ciel ; 
- insurrection et émeute ; 
- prohibition quelconque édictée par les autorités publiques ou gouvernementales ; 
-  conditions climatiques, géographiques, sanitaires ou politiques susceptibles de mettre en péril la vie du Client.

13 - RESPONSABILITE CIVILE 
Une assurance est souscrite à titre principal auprès de la compagnie HISCOX Tourisme Pro, 12 quai des Queyries 33100 Bordeaux N° HA RCP 0077850 pour un montant de garantie tous 
dommages confondus, par sinistre et par an, de 4 573 471 euros
La notion de responsabilité civile (accident, incendie, vol, autres) varie suivant la législation des pays concernés : il est conseillé aux voyageurs de se garantir individuellement par une 
assurance complémentaire à celles éventuellement achetées par notre intermédiaire.

14 - INFORMATIQUE ET LIBERTES 
Les informations communiquées sur la brochure et sur le Site permettent notamment à Cadence Voyages, ainsi qu’à ses Partenaires, de traiter et exécuter les commandes passées sur le 
Site. 
En application de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978, dite Informatique et Libertés, le Client dispose d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données le concernant (article 38 
à 40). Ce droit s’exerce auprès de Cadence Voyages 153 route de Vourles 69230 Saint Genis Laval. 
Afin que Cadence Voyages puisse satisfaire cette demande, il appartient au Client de faire parvenir les éléments nécessaires à son identification (civilité, nom, prénom, adresse, code pos-
tal, ville, pays). En tant que Client, vous êtes également susceptibles de recevoir nos offres commerciales. Vous pouvez demander à ne plus recevoir ces offres à tout moment en cliquant 
sur « se désinscrire » figurant en bas de nos E-mailing. Le Client est informé que sa conversation avec les agents de vente peut être écoutée ou enregistrée à l'aide d'un système déclaré 
à la CNIL, et ce dans le seul but d'assurer un service de qualité. La durée de conservation des enregistrements n’excède pas un mois. La survenance d’un impayé entraînera l’inscription 
des coordonnées du Client, en rapport avec la Commande qui est à l’origine de cet impayé, au sein d’un fichier incident de paiement mis en œuvre par Cadence Voyages et placé sous sa 
responsabilité.

15 – DROIT APPLICABLE
 Les présentes Conditions de Vente sont soumises au droit français et en particulier au Code du Tourisme. Tout litige relatif à leur interprétation et/ou à leur exécution relève des Tribu-
naux Français.

16– DISPOSITIONS FINALES 
Le fait que Cadence Voyages ne se prévale pas, à un moment ou à un autre, d'une des dispositions des présentes Conditions de Vente ne pourra être interprété comme valant renoncia-
tion par Cadence Voyages à s’en prévaloir ultérieurement. Dans le cas où l'une des dispositions des Conditions de vente serait déclarée nulle ou sans effet, elle serait réputée non écrite, 
sans que cela n'affecte la validité des autres dispositions, sauf si la disposition déclarée nulle ou sans effet était essentielle et déterminante. Le Client reconnaît être informé qu’en applica-
tion de l’article L221-28 du code de la consommation, l’ensemble des prestations proposées par Cadence Voyages ur le Site, n’est pas soumis à l'application du droit de rétractation prévu 
aux articles L221-18 et suivants du Code de la consommation en matière de vente à distance.




