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Envie  de         Voyager . . .

Madame, Monsieur, Chers voyageurs, 

Envie de voyager ? Envie de vous changer les idées, 

De faire une pause, de vous ressourcer ?  

Année après année, depuis plus de 30 ans, Escapade vous propose  
une offre de voyages de qualité à travers la sélection de séjours  
ou circuits originaux en France et dans toute l’Europe !

Découvrez le plaisir d’un voyage de confort à bord de nos autocars 
Grand Tourisme selon des itinéraires, un programme d’excursions,  
des formules hôtelières choisies avec soin. 

Soucieux des réalités économiques de notre temps,  
Escapade en relation avec ses partenaires autocaristes a décidé plus 
que jamais de porter une attention particulière à la maîtrise des 
coûts de transports et au calcul le plus juste possible de ses forfaits. 

Nous vous remercions de votre fidélité et de votre confiance  
et prenons note également de vos observations transmises  
par l’intermédiaire des fiches d’appréciation. 

Nous vous souhaitons une très bonne lecture de votre nouvelle 
brochure Escapade 2023 pensant que vous y trouverez vos  
prochaines vacances en notre compagnie. 

L’ équipe Escapade

Edito
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HIVER/PRINTEMPS
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Marchés de Noël, Réveillons, Carnavals,  
Séjours à la montagne, Séjours printaniers.  
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premières escapades de printemps ! 
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 Calendrier
     des Voyages
   2023

02

Mai PAGE

Juin PAGE

02.03 au 07.03 - NOUVEAUTÉ 2023
Carnaval vénitien à ANNECY !

Dépliant  
Hiver

13.03 au 18.03
JURA blanc, JURA féérique :  
Neige douce au col de la Faucille  

Dépliant  
Hiver

14.04 au 17.04 - NOUVEAUTÉ 2023
Fête des jonquilles à GÉRARDMER &  
Séjour printanier en ALSACE

Dépliant  
Hiver

24.04 au 29.04 - NOUVEAUTÉ 2023
HAUTE-SAVOIE, Vallée de  
Chamonix-Mont-Blanc & Annecy

Dépliant  
Hiver

17.04 au 20.04
VAL-DE-LOIRE : Zooparc de Beauval, 
Château de Chenonceau &  
Château de Chambord !

Dépliant  
Hiver

15.04 au 21.04
Baie de ROSAS : La Catalogne &  
la Côte Vermeille !

Dépliant  
Hiver

22.04 au 28.04
BARCELONE, séjour à Blanes  
sur la Costa Brava

Dépliant  
Hiver

27.04 au 03.05 - NOUVEAUTÉ 2023
PAYS BASQUE,  
spécial fête de l’agneau 28

www.escapade-voyages.fr

Séjours à la montagne

Séjours printaniers

01.05 au 05.05
LA HOLLANDE : Amsterdam, parc  
floral de Keukenhof & villages typiques 58

02.05 au 06.05
CÔTES D’ARMOR & Mont Saint-Michel ! 23

06.05 au 15.05
La CROATIE, perle de l’Adriatique ! 46/47

08.05 au 13.05
Le PÉRIGORD –  
Résidence Les Hauts de Marquay 20

10.05 au 21.05
Circuit ITALIE du sud,  
Rome & la Côte amalfitaine 42/43

13.05 au 19.05
TYROL en fête :  
Belles montagnes & villages typiques !     53

13.05 au 19.05
PROVENCE & LUBERON 11

02.06 au 09.06
PYRÉNÉES : Lourdes & les grands sites 30

03.06 au 10.06
Baie de ROSAS :  
la Catalogne & la Côte Vermeille 34

03.06 au 13.06
HONGRIE-CROATIE : Des rives du  
Danube à la Riviera adriatique 48/49

04.06 au 14.06
PORTUGAL : Séjour à Figueira da Foz 36/37

05.06 au 14.06
La CORSE, île de beauté 13

11.06 au 17.06
ALSACE : Route des Crêtes &  
Plus beaux villages 22

12.06 au 15.06 - NOUVEAUTÉ 2023
Armada de Rouen,  
Pays d’Auge & Côte Fleurie   24

14.06 au 17.06
ANJOU & Grand Gala du Cadre Noir ! 27

15.06 au 22.06
Riviera du LAC MAJEUR &  
Iles Borromées 40

17.06 au 24.06
Côte CATALANE &  
Couleurs du Roussillon  14

17.06 au 24.06
Magie & mystères de la BRETAGNE ! 25

17.06 au 03.07
CAP NORD, Iles Lofoten &  
capitales scandinaves  62/63

23.06 au 01.07
Merveilleuse SLOVÉNIE  
entre Alpes & Adriatique 50

24.06 au 30.06 - NOUVEAUTÉ 2023
ALPES DE HAUTE-PROVENCE,  
la mer à la montagne !  16

Retrouvez nos programmes  
Hiver & nos premières  
escapades printanières  

dans le Dépliant Hiver !   

Mars-Avril PAGE



Consultez toutes  
les destinations 

et choisissez  
vos prochaines  
vacances sur  

escapade-voyages.fr
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Août PAGE
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Septembre
PAGE

Octobre PAGE
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04.08 au 08.08
BRETAGNE :  
Festival interceltique de Lorient ! 24

10.08 au 14.08 - NOUVEAUTÉ 2023
PUY DU FOU,  
Vendée & marais poitevin 26

12.08 au 18.08
Le PÉRIGORD –  
Auberge de la Petite Reine 21

12.08 au 18.08
Au soleil de la SAVOIE !  17

19.08 au 25.08
Le JURA, merveilles du Haut-Doubs  19

19.08 au 26.08
Magie & mystères de la BRETAGNE !     25

26.08 AU 01.09
PAYS BASQUE  
entre montagnes et océans 29

29.09 au 03.10
Grandes marées au MONT SAINT-MICHEL 
& la Cité de la Mer ! 23

30.09 au 07.10
Baie de ROSAS :  
la Catalogne & la Côte Vermeille 34

10.10 au 17.10 - NOUVEAUTÉ 2023
Côte d’Azur en séjour à NICE !  12

01.07 au 06.07 - NOUVEAUTÉ 2023
La ROCHELLE,  
marais poitevin & île de Noirmoutier  26

01.07 au 07.07
Au soleil de la SAVOIE !  17

01.07 au 09.07
Fjords, cascades &  
montagnes de NORVÈGE  61

01.07 au 11.07
Circuit POLOGNE  
Berlin, Varsovie, Cracovie, Prague 56/57

07.07 au 14.07
Magie & mystères de la BRETAGNE ! 25

08.07 au 13.07
AUVERGNE :  
Chaine des Puys & Parc Vulcania 18

08.07 au 13.07
La SUISSE : Majesté des Alpes & 
 Célèbres trains suisses 55

08.07 au 14.07
Le JURA, merveilles du Haut-Doubs 19

08.07 au 14.07
PAYS BASQUE entre montagnes et océan 29

11.07 au 15.07
Joyaux de la LOIRE : Château de  
Chambord & Scénoféérie de Semblançay !  27

15.07 au 21.07
Le PÉRIGORD – Auberge de la Petite Reine 21

15.07 au 24.07
Merveilles de L’AUTRICHE : Du sommet 
du Grossglockner au beau Danube bleu 51

16.07 au 22.07
La BAVIÈRE : Châteaux royaux  
légendaires, lacs & montagnes ! 54

17.07 au 25.07 - NOUVEAUTÉ 2023  
Le DANEMARK entre terre & mers !   60

17.07 au 25.07
IRLANDE : Dublin,  
Anneau du Kerry & le Connemara   59

20.07 au 25.07
ARDÈCHE : Sites naturels &  
savoir-faire d’antan 15

28.08 au 02.09
ARDÈCHE : sites naturels &  
savoir-faire d’antan 15

28.08 au 02.09
Le PÉRIGORD –  
Résidence Les Hauts de Marquay 20

31.08 au 07.09
PYRÉNÉES : Lourdes & les grands sites  30

09.09 au 15.09
PROVENCE & LUBERON 11

10.09 au 17.09
BAIE DE ROSAS :  
la Catalogne & la Côte Vermeille 34

10.09 au 18.09
Sur les chemins de pèlerinage de 
SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE 35

11.09 au 20.09
La CORSE, île de beauté    13

15.09 au 27.09
GRAND TOUR D’ITALIE :  
Rome, Naples, Florence & Venise 44/45

16.09 au 23.09
Côte CATALANE & Couleurs du Roussillon 14

16.09 au 25.09
La CROATIE, perle de l’Adriatique !   46/47

19.09 au 25.09
ALSACE : Route des Crêtes &  
Plus beaux villages 22

20.09 au 26.09
FÊTE AU TYROL ! : Transhumance & 
Fête paroissiale de Kramsach   52

22.09 au 29.09
ARIÈGE & ANDORRE 31

23.09 au 30.09
Majestueux LAC DE GARDE : 
Venise, Vérone, Bergame  41

23.09 au 05.10 - NOUVEAUTÉ 2023
Merveilles de L’ESPAGNE :  
Tolède, Grenade, Séville, Costa del Sol, 
Madrid & le Puy du Fou !   38/39



ARRAS

LA BASSÉE

PÉRENCHIES

ABBEVILLE

BERCK-SUR-MER
HESDIN

MONTREUIL-
SUR-MER

SAINT-POL-SUR-TERNOISE

AMIENS

LENS

BÉTHUNE

AIRE-SUR-LA-LYS
ÉTAPLES

BOULOGNE-SUR-MER

CALAIS

HOLQUE

SAINT-OMER

DUNKERQUE

BERGUES

HAZEBROUCK

ARMENTIÈRES

LINSELLES
TOURCOING

WATTRELOS
ROUBAIX

LILLE
FACHES-THUMESNIL

DOUAI

SOMAIN

FÉCHAIN

LE CATEAU

CAUDRY

SAINT-QUENTIN

AIRE D'URVILLERS
GARE TGV HAUTE-PICARDIE

SAINT-AMAND

AULNOY-LEZ-
VALENCIENNES

VALENCIENNES

BAVAY
MAUBEUGE

LOMME

CAMBRAI

Exemple d’itinéraire
communiqué
à titre indicatif 

POINTS DE RENDEZ-VOUS
PROCHES DE CHEZ VOUS 

ABBEVILLE Place Courbet à l'office de tourisme 

AIRE SUR LA LYS Autocars Inglard, RD 943

AMIENS Gare routière devant l’entrée, rue de la vallée

ARMENTIERES Gare SNCF 

ARRAS Abri-bus « Cité nature », Boulevard Schuman à  
distance de la Pataterie et du Quick  

AULNOY LEZ VALENCIENNES Autocars Finand, Mont-Houy, face à la grille du parking

BAVAY Porte de Valenciennes

BERCK SUR MER Gare routière, rue René Gressier

BERGUES Gare SNCF

BETHUNE Gare SNCF

BOULOGNE SUR MER Gare SNCF 

CALAIS Hôtel de ville

CAMBRAI Gare SNCF 

CAUDRY Place E.Plet 

DOUAI Place du Barlet, parking des bus 

DUNKERQUE Gare SNCF  

ESTREES-DENIECOURT Gare TGV Haute-Picardie

ETAPLES Pont Rose, Boulevard Billet 

FECHAIN Voyages Dupas et Lebeda, route d'Hem-Lenglet 

FACHES-THUMESNIL Devant le magasin Boulanger, rue de l’Egalité 

HAZEBROUCK Hôtel de ville, côté Grand Place 

HESDIN Abri-bus, Avenue F. Mitterrand 

HOLQUE Autocars Schoonaert  

LA BASSEE – SALOME Dépôt Mariot Gamelin, 14 Avenue de la République

LE CATEAU Place du commandant E. Richez, face au musée Matisse 

LENS Place Roger Salengro (ou Place du Cantin) 

LILLE Parking des autocars, Boulevard de Leeds non loin de  
l’hôtel Crown Plaza (Gare TGV Lille Europe) 

LINSELLES 21 Place de la Victoire face Agence Mariot

LOMME Face à l’école du Petit Quinquin, 72bis rue de l’Ancienne Balaterie 

MAUBEUGE Parvis de l’Eglise St Pierre - St Paul, Avenue F. Roosevelt 

MONTREUIL SUR MER Arrêt de bus, place du Général de Gaulle face au Café Diplomate 

NEUVILLE-EN-FERRAIN Dépôt Mariot Gamelin, ZI de Neuville 4, 1 rue du Vertuquet, 
derrière la Station Service AS 24 

PERENCHIES Voyages Catteau, Avenue des marronniers

ROUBAIX Gare SNCF

SAINT-AMAND Gare SNCF

SAINT-OMER Théâtre Place Foch

SAINT-POL-SUR-TERNOISE Gare SNCF

SAINT-QUENTIN Gare SNCF

SOMAIN Place de la Mairie

TOURCOING Gare SNCF 

VALENCIENNES Devant le Musée des Beaux-Arts

WATTRELOS Mairie

au départ de votre ville
Le voyage

Pour tous les voyages, Escapade à votre service organise votre départ 
depuis plus de trente villes de la région Hauts-de-France. 

Escapade organise votre acheminement depuis votre ville de départ 
jusqu’au point de rassemblement principal où se trouve le car du voyage. 

Au retour de chaque voyage, Escapade organise la dépose des voyageurs 
depuis l’arrivée du car du voyage jusqu’à votre ville de départ.   

Le regroupement 

Ce service est organisé par nos soins à l’aller comme 
au retour. Il peut être effectué par des véhicules légers 

ou des autocars provenant des différentes sociétés 
partenaires d’Escapade ou par des taxis.  

Vous trouvez que nos départs sont un peu  
trop matinaux ou nos retours tardifs ? 

Escapade vous conseille de vous rapprocher du  
point de départ et de réserver une chambre  

à l’hôtel la veille du départ.

04 www.escapade-voyages.fr
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Depuis plus de 30 ans, Escapade vous emmène sur 
les plus beaux sites de France et d’Europe dans un 
confort et une ambiance qui ont fait sa réputation. 

Répondant à des normes européennes de respect de 
l’environnement et de sécurité de plus en plus sévères, la flotte 
de véhicules Grand Tourisme répond aux critères les plus stricts. 
Les meilleurs équipements de haute technologie en termes 
de performance et de sécurité pour tous les autocars Grand 
Tourisme, des itinéraires et des programmes de voyages établis 
dans le respect rigoureux de la règlementation française et 
européenne du transport des voyageurs.      

Des véhicules Grand Tourisme haut de gamme, équipés en 48 
fauteuils ergonomiques face à la route constituent l’ensemble de 
la flotte Escapade. 

Plan de Car en 48 places : 
Votre place dans le car vous est attitrée et réservée au moment de 

l’inscription. Le plan du car de la brochure est non contractuel. 

Précisez votre souhait au moment de votre réservation !    

Réservez tôt votre fauteuil préféré ! 

Grand Tourisme Escapade

- confortables & conviviaux - 

Les autocars 

Port du masque 
obligatoire

Lavage des 
mains fréquent

Respect des 
mesures sanitaires

En période d’épidémie, aidez-nous
à préserver la santé de tous : 

Selon la formule de voyage, vous serez assisté par un 
accompagnateur ou un guide-accompagnateur depuis  

le départ de votre région ou à destination.  

En étroite collaboration avec le conducteur, ils formeront 
une équipe à votre écoute et mettront tout en œuvre pour vous 

assurer un très bon voyage dans les meilleures conditions.

Année après année, Escapade développe  
la mise en place de systèmes audiophones sur  

les grands voyages ou dans les grandes villes afin d’améliorer  
le confort d’écoute des explications du guide. 

Bon  séjour et à bientôtà votre écoute
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Le risque d’annuler un projet de voyage aux regards de circonstances ou 
d’évènements imprévisibles peut entrainer des conséquences financières 
importantes. Les modalités de frais d’annulation sont publiés dans la rubrique 
Frais d’annulation des Conditions particulières de ventes en fin de brochure.  

VOTRE OBLIGATION EN 
MATIÈRE D’ASSURANCE

Pour chaque contrat d’assurances, il vous incombe de vérifier le détail des 
garanties, des limitations, des exclusions de garanties ainsi que des obligations 
en cas de sinistre et au besoin, avec les conseils de votre agent de voyages.  

Toute souscription d’assurances doit être faite au moment de l’inscription. 
C’est pourquoi, il est important de vous faire remettre le jour de votre inscription les 
contrats d’assurances. Tout formulaire d’assurances peut être transmis sur simple 
demande par courriel. Le résumé des garanties présenté ici constitue un extrait 
servant d’information conformément aux obligations faites par le Code du Tourisme. 
Non exhaustif, il ne saurait se substituer aux formulaires de contrats d’assurances.   

En cas de nécessité d’annuler votre voyage, vous devez aviser immédiatement 
votre agence de voyages. Ainsi, le jour même de la survenance d’une difficulté 
compromettant votre départ, votre agence d’inscription doit être avisée.  

Escapade propose en option une assurance « Multirisque » couvrant en outre 
l’annulation d’un voyage en cas d’épidémies ou de pandémies. 

Dans le contexte sanitaire évolutif, une assurance assistance-rapatriement 
couvrant le risque d’épidémies ou de pandémies est incluse. 

Si vous justifiez d’une garantie antérieure pour les risques couverts par 
l’assurance souscrite, vous avez la possibilité de renoncer sans frais à cette/
ces assurance(s) dans un délai de 14 jours à compter de sa conclusion et tant 
qu’aucune garantie n’a été mise en œuvre.

 PRINCIPALES GARANTIES PROPOSÉES

N’oubliez pas de demander auprès de la CPAM votre « Carte européenne 
d’assurance maladie » qui atteste de vos droits en Europe. 

CARTE EUROPEENNE 
D’ASSURANCE MALADIE  

Les assurances  

Bien 
voyager

Voyages

Un lieu de villégiature sélectionné avec attention pour découvrir  
une région et profiter des installations de votre lieu de séjour.

Une formule de voyages plus rythmée idéale pour la découverte 
d’un pays ou d’une région. Avec des itinéraires soigneusement étudiés, 
vous changez régulièrement de lieu de séjour. Les circuits requièrent  
une bonne condition physique.  

Montant total de votre dossier de voyage
Forfait par personne (base chambre double 
ou chambre individuelle) – Hors assurance

Tarifs en € par 
personne

Jusqu’à 699 € 25€

De 700 à 999 € 38€

De 1 000 à 1199 €  45€

De 1 200 à 1 399 € 54€

De 1 400 à 1 699 € 65€

De 1 700 à 1 999 € 75€

De 2 000 à 2 499 € 95€

A partir de et au-delà de 2499 € 3,80%

Pour bien commencer  
vos vacances, choisissez  
bien votre formule de voyages ! 

Des séjours 

Des circuits 

ASSURANCE MULTIRISQUE 
« CONTRAT EVIDENCE  » 4636 & 4637

• Annulation d’un voyage pour maladie et pour toutes  
 causes justifiées • Assistance-rapatriement
• Bagages • Interruption de séjour • Extension Epidémies
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Les avantages  

Accordez contre ce chèque,
une réduction de

Au bénéfice de

Pour le parrainage de

CONDITIONS D’UTILISATION : Ce bon de remise est nominatif 
et valable une seule fois pour toute utilisation dans l’année ou 
l’année suivante cumulable avec la prime de réservation

COMMANDE /

CHÈQUE DE
PARRAINAGE

VALIDITÉ DU CHÈQUE : Le chèque-parrainage est valide pour une personne seule parrainant une 
autre personne «nouveau client» s’inscrivant dans la même agence et pour deux personnes parrainant 
deux autres personnes «nouveaux clients» toujours inscrites dans la même agence de voyages. 

PARRAINAGE EXPRESS
/ pers.€

A VALOIR SUR LES FORFAITS
DE PLUS DE 7 JOURS

50
Cinquante euros

Enfants

La prime

Selon l’âge, Escapade vous fait bénéficier de réductions accordées  
aux enfants partageant la chambre de deux adultes. 

Dans tous les cas, n’hésitez pas à consulter votre agence ! 

En fonction des offres de voyages détaillées dans la brochure,  
Escapade vous offre une prime de réservation pour toute  
inscription réalisée le plus tôt possible : 

• Pour les voyages se déroulant en décembre 2022, Escapade vous  
 offre une remise pour toute inscription faite avant le 31/08/2022,

• Pour les voyages se déroulant en janvier, février, mars ou avril 2023, 
 la même prime sera offerte pour toute inscription avant le 30/11/2022, 

• Pour les départs à partir du 1er mai 2023, Escapade vous offre une  
 prime de réservation pour toute inscription avant le 10/01/2023 : 
 - 20€/personne pour les forfaits jusqu’à 999€, 
 - 30€/personne pour les forfaits de 1 000€ à 1 499€, 
 - 50€/personne pour les forfaits de 1500€ jusqu’à 1 999€, 
 - 60€/personne pour les forfaits au-delà de 2000€ 

N’hésitez plus : Anticipez votre voyage !
Vos amis n’ont jamais voyagé avec Escapade et peut-être  
ne nous connaissent-ils pas. 

Alors, soyez notre ambassadeur et pour fêter la participation d’un 
nouveau client vous accompagnant sur une destination,  
Escapade vous offre un chèque-parrainage d’une valeur de 20€/pers 
inscrite* à valoir sur le prix d’un prochain voyage de moins de 7 jours  
ou de 50€/pers inscrite* à valoir sur le prix d’un prochain voyage de  
7 jours et plus. 

C’est la manière Escapade de vous remercier de votre confiance et  
de bien accueillir votre ami ou vos amis. 

En attendant… Bons voyages avec Escapade !

Le chèque-parrainage est un bon nominatif valable sur un prochain voyage dans l’année 
ou l’année suivante cumulable avec la prime de réservation. 

Validité du chèque : Le chèque-parrainage est valide pour une personne seule parrainant 
une autre personne « nouveau client » s’inscrivant dans la même agence et pour deux 
personnes parrainant deux autres personnes « nouveaux clients » toujours inscrites 
dans la même agence de voyages. 

Parrainage Express

Proche de vous par sa dimension de Tour opérateur régional,  
Escapade a tissé des liens et construit un réseau fort des 

 meilleures agences de voyages de la région Hauts-de-France. 

Votre agent de voyages justifie d’une compétence  
reconnue et vous apporte une expertise. 

A votre écoute, il vous aide à sélectionner votre destination,  
vous informe avant le départ et reste présent en cas de besoin.  

Un engagement pour partir en toute sérénité. 

N’hésitez pas à le consulter et à lui demander la brochure  
en poussant la porte de son agence !  

Escapade, fuguons ensemble ! est adhérent de 
l’organisation nationale des entreprises du voyage. 

de proximité

Vous êtes un petit groupe intéressé par un voyage en autocar  
de la brochure Escapade : A partir de 10 personnes,  

Escapade à votre écoute vous fait bénéficier de  
réductions ou d’avantages particuliers. 

Rapprochez-vous vite de votre agence de voyages !  

Petits groupes

07www.escapade-voyages.fr

de réservation

un réseau d’agences



Partez serein et découvrez l’ensemble des services 
proposés dans nos voyages.  
Pour chaque destination, votre forfait comprend différentes prestations 
et services inclus dans le prix indiqué sur chaque page de programme. 
Celui-ci est calculé par personne selon une base d’occupation en 
chambre double, soit une chambre occupée par deux personnes. 
Dans le cas d’une personne voyageant seule, un supplément « chambre 
individuelle » est demandé et s’ajoute au forfait de référence. 
Devant le nombre croissant de personnes voyageant seules, nous 
recommandons et facilitons l’organisation du partage d’une chambre 
entre deux voyageurs à la demande.

Dans le cadre des programmes se déroulant en France de 
mai à octobre 2023, Escapade organise votre séjour tout 
inclus selon les modalités suivantes :       

LE PRIX COMPREND :
Votre transport au départ de votre région : 
• Le voyage en autocar ESCAPADE Grand Tourisme,  
• Le service de regroupement des voyageurs à l’aller comme au retour  
 depuis près de trente villes de la région Hauts-de-France selon la liste  
 reprise en page 4 jusqu’au point de départ de l’autocar qui fait le voyage, 
• La réservation de votre place attitrée dans l’autocar pour la durée du  
 voyage en fonction des places disponibles au moment de votre réservation 

Votre hébergement : 
• L’hébergement selon la classification du ou des hôtels signalés, 
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, 
• Le forfait Boissons prévu aux repas, le plus souvent ¼ de vin à table,  

Votre programme d’activités et d’excursions : 
• Les services d’un accompagnateur ou d’un guide-accompagnateur  
 depuis le départ de votre région ou à destination,
• Les services de guides locaux selon descriptif, 
• Le programme d’excursions et les droits d’entrée et de réservation 
 sauf mention en option ou à régler sur place,
• Les frais de parking, les droits d’accès dans les grandes villes et  
 villes touristiques, les taxes de circulation, les taxes de séjours  
 connus au moment de la publication,
• Selon le descriptif du voyage, l’animation et les éventuelles soirées  
 prévues au programme

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les déjeuners des 1er et dernier jours sur la plupart des programmes  
 sauf mention contraire signalée dans le descriptif du voyage, 
• Les boissons supplémentaires,
• Les dépenses d’ordre personnel,
• La formule Assurances en option (voir page 6)

Conditions d’annulation : Les séjours et circuits sont soumis au barème 
d’annulation Escapade (voir page 64). 
Pour tous les programmes, l’ordre des excursions peut être modifié au 
moment des derniers préparatifs de voyage.      

FORMALITÉS :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 
Pour des enfants voyageant sans leurs parents titulaires de l’autorité 
parentale, une autorisation de sortie est obligatoire.
Plus d’informations dans la rubrique FORMALITÉS de nos conditions 
particulières de vente ou auprès de votre agence de voyages.   

FORMALITÉS SANITAIRES  :
Le port du masque est fortement recommandé dans le car. Dans le contexte 
sanitaire évolutif, les voyageurs s’engagent à respecter les formalités 
sanitaires en vigueur au moment du déroulement du voyage.

LE FORFAIT DE VOYAGES 
AVEC ESCAPADE

08
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Choisissez votre 

destination...

Séjours & Circuits

Des séjours animés d’excursions à la découverte ou à la redécouverte de notre beau pays. 
Des moments de détente, des moments de convivialité et de bonne humeur. 

Des hôtels agréables à l’accueil chaleureux et à la gastronomie traditionnelle. 
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HÔTEL 3* à Annecy     

HÔTEL 3* à Orbey      

HÔTEL 2* au Col de la Faucille      

HÔTEL 2* à Blois     

HÔTEL 3* aux Houches      

HÔTEL 3* à Saint-Pée-sur-Nivelle      

Du 02/03 au 07/03/23

Du 14/04 au 17/04/23

Du 13/03 au 18/03/23

Du 17/04 au 20/04/23

Du 24/04 au 29/04/23

Du 27/04 au 03/05/23

• Le carnaval vénitien organisé dans 
 la vieille-ville d’Annecy ! 
• Visite d’une ferme de fabrication 
 du Reblochon et excursion dans le 
 massif des Aravis
• Découverte de Genève et visite d’Yvoire 
 au bord du Lac Léman 

• Grand corso fleuri de la Fête des 
 jonquilles à Gérardmer en places assises
• Visite des beaux villages d’Alsace sur  
 la route des vins
• Découverte du Château du  
 Haut-Koenigsbourg 

• En raquettes ou à pied, marche 
 douce à la découverte des plus  
 beaux paysages du Jura 
• Excursion à Annecy, perle de la  
 Haute-Savoie
• Animation en soirée à l’hôtel

• Visite du Zooparc de Beauval
• Visite des Châteaux de Chenonceau et 
 de Chambord 
• Promenade en calèche à Blois
• Spectacle Son et Lumière au  
 Château de Blois

• Visite guidée de Chamonix et  
 montée à  bord du train à crémaillère  
 du Montenvers
• Excursion à Annecy, perle de la  
 Haute-Savoie
• Marche douce à la découverte des  
 alpages de Charousses

• Spécial Fête de l’Agneau à  
 Saint-Pée-sur-Nivelle
• Visite de la Villa Arnaga,  
 maison palais d’Edmond Rostand
• Découverte des plus beaux villages  
 du pays basque

1029€

729€

879€

819€

999€

1099€

Envie d’une escapade à la montagne ? 

Envie d’une escapade printanière ? 
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Annecy 
CARNAVAL VÉNITIEN AU  
CŒUR DE LA HAUTE-SAVOIE !  

Jura 
MARCHES DOUCES &  
SAVOIR-FAIRE D’ANTAN   

SÉJOUR
JOURS
/ 5 NUITS6

SÉJOUR
JOURS
/ 5 NUITS6

SÉJOUR
JOURS
/ 5 NUITS6

Gérardmer  
FÊTE DES JONQUILLES  
& WEEK-END EN ALSACE

SÉJOUR
JOURS
/ 3 NUITS4

SÉJOUR
JOURS
/ 3 NUITS4

Val de Loire 
ZOOPARC DE BEAUVAL,  
CHENONCEAU & CHAMBORD    

SÉJOUR
JOURS
/ 6 NUITS7

Pays-basque
SPÉCIAL FÊTE DE L’AGNEAU    

Retrouvez 
le détail des programmes 

dans le Dépliant Hiver
ou sur
www.escapade-voyages.fr

Haute -Savoie 
VALLÉE DE CHAMONIX- 
MONT-BLANC & ANNECY   
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roches. Balade dans le vieux village de Roussillon. 
Déjeuner au restaurant. Après-midi, découverte de 
Gordes en passant par l’abbaye de Sénanque, enserrée 
au creux de son vallon. Visite du Musée de la lavande. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.       

J 5 VAISON-LA-ROMAINE • ORANGE •  
  CHÂTEAUNEUF DU PAPE                                      
Visite de Vaison-La-Romaine, la Pompeï provençale, 
ancienne cité gallo-romaine. Près de 15 hectares de 
vestiges antiques sont dégagés : le pont romain, la 
Chapelle Saint-Quenin, la Cathédrale Notre-Dame de 
Nazareth et son cloître. Déjeuner au restaurant. Après-
midi, découverte d’Orange. A voir : l’Arc de Triomphe, le 
théâtre antique, le forum et sa basilique. Dégustation 
dans une cave des vins d’appellation Côtes du Rhône 
et Châteauneuf du Pape. Dîner et logement à l’hôtel.      

J 6 LES-SAINTES-MARIES-DE-LA-MER • 
  LYON                                     
Le matin, dernier coup d’œil sur l’hôtel et départ pour les 
Saintes-Maries-de-la-Mer. Visite de la cité historique, 
des arènes et de son église fortifiée avec sa crypte qui 
abrite la statue de Sara, la sainte patronne des gitans. 
Temps libre pour une promenade et shopping. Déjeuner. 
En début d’après-midi, départ pour la région de Lyon. 
Dîner et logement à l’hôtel. 

J 7 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Petit déjeuner puis itinéraire de retour. Déjeuner libre. 
Arrivée dans notre région et acheminement-retour des 
voyageurs.  

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • LYON                   
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en 
fin d’après-midi dans la région de Lyon. Installation à 
l’hôtel. Dîner et logement.                              

J 2 LA PROVENCE • AVIGNON • BEAUCAIRE             
Itinéraire vers la Provence. Arrivée en Avignon pour 
le déjeuner. Visite en petit train de l’ancienne Cité 
des Papes. A voir : le Palais des Papes (entrée non 
incluse), le célèbre Pont, la cathédrale et le rocher des 
Doms. Temps libre. Arrivée en fin de journée à l’hôtel 
de séjour. Installation dans les chambres. Apéritif de 
bienvenue, dîner et logement.                                     

J 3 LES BAUX DE PROVENCE • 
  CARRIÈRES DE LUMIÈRES • 
  SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE                                           
Découverte des Baux de Provence en passant par le 
Moulin d’Alphonse Daudet. Visite des Carrières de 
Lumières où chaque année, un féérique spectacle 
numérique projeté sur les impressionnantes parois 
de calcaire blanc donne vie à des œuvres célèbres. 
Déjeuner à l’hôtel. Découverte de Saint-Rémy-de-
Provence, capitale provençale de l’art de vivre. Retour à 
l’hôtel en fin de journée, dîner et soirée vidéo. Logement.                                                  

J 4 JOURNÉE DANS LE LUBERON • 
  CARRIÈRES D’OCRE • ROUSSILLON •  
  GORDES                                    
Départ pour Roussillon, situé au cœur du plus 
important gisement d’ocre du monde. Balade le long 
d’un sentier aménagé pour découvrir l’extraction et 
la palette des couleurs d’ocre due à l’oxydation des 

• HOTEL 3* LES VIGNES BLANCHES   
Situé à Beaucaire, au cœur de la Provence et de ses 
hauts lieux touristiques et historiques, l’hôtel vous 
propose ses chambres climatisées à la décoration 
provençale. 
Restauration : Une cuisine de terroir 
traditionnelle aux saveurs provençales.
Activités & loisirs : Piscine, jardin, salon bar, 
terrasse, patio provençal, terrain de pétanque 
ombragé, ping-pong.

Supplément chambre individuelle 225€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 13/05 au 19/05/23 1159€
Du 09/09 au 15/09/23 1159€

-30€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Votre  hôtel

• Visite des Carrières de Lumières au  
 spectacle numérique exceptionnel 

• Journée dans le Luberon : découverte  
 des carrières d’ocre et de Roussillon

• Visite de Vaison-La-Romaine, 
 la Pompeï provençale, ancienne 
 cité gallo-romaine

Vous allez aimer

Terre de lumière à l’art de vivre unique, séjour au cœur de la Provence. Vous découvrez le 
charme des villages de caractère et la beauté de la nature environnante. Vous parcourez 
les antiques cités provençales et profitez de la douceur du climat méditerranéen.  

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 8.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 8.
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A PARTIR DE 

1129€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023

SÉJOUR
JOURS
/ 6 NUITS7

Provence & Luberon 
 Villages de caractère
 aux couleurs du sud 
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J 5 NICE                                         
En compagnie de votre guide local, visite guidée à 
pied et en tramway. A voir : le Vieux Nice, le marché 
aux fleurs, la promenade des Anglais, la place Masséna. 
Déjeuner au restaurant à côté de l’Opéra. Après-midi 
libre pour du shopping ou une découverte personnelle. 
Dîner et logement à l’hôtel.        

J 6 MENTON • SAINT-JEAN-CAP-FERRAT                                     
Visite de Menton, la perle de la Côte d’Azur et « ville 
des jardins ». Visite d’un des jardins remarquables puis 
visite de la Salle des mariages Jean Cocteau dont la 
décoration a été conçue des mains du maître. Déjeuner 
au restaurant. En route par la Moyenne Corniche, visite 
de la Villa Ephrussi de Rothshild. Arrêt à Eze-village, 
beau village perché. Visite du laboratoire d’un grand 
parfumeur et atelier de création d’un parfum. Retour 
à l’hôtel, dîner et logement. 

J 7 NICE • AVIGNON • LYON                                      
Dernier coup d’œil sur l’hôtel et départ. Déjeuner en 
Avignon et temps libre dans la ville. En fin de journée, 
arrivée dans la région de Lyon, dîner et logement à 
l’hôtel.  

J 8 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Petit déjeuner puis itinéraire de retour. Déjeuner libre. 
Arrivée dans notre région et acheminement-retour des 
voyageurs. 

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • LYON                      
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en 
fin d’après-midi dans la région de Lyon. Installation à 
l’hôtel, dîner et logement.                                   

J 2 AIX-EN-PROVENCE • NICE               
Itinéraire vers la Côte d’Azur. Déjeuner à Aix-en-
Provence. Temps libre dans la ville. En fin de journée, 
arrivée à l’hôtel de séjour. Installation dans les 
chambres, dîner et logement à l’hôtel.                                         

J 3 SAINT-PAUL-DE-VENCE •  
  GORGES DU LOUP • GOURDON                                            
Rencontre avec votre guide local. Visite guidée de 
Tourettes-sur-Loup, village médiéval capitale de 
la violette. Visite de la Bastide des Violettes pour 
découvrir le secret de la culture de cette fleur. Déjeuner 
dans une auberge. Visite d’une confiserie. Itinéraire 
par les Gorges du Loup. La route serpente à travers les 
parois calcaires resserrées. Visite de Gourdon classé 
parmi les plus beaux villages de France. Retour à Nice, 
dîner et logement à l’hôtel.                                                     

J 4 SAINT-PAUL-DE-VENCE •  
  VERRERIE DE BIOT •  
  MUSÉE FERNAND LÉGER                                      
Découverte de Saint-Paul-de-Vence, village fortifiée 
aux nombreuses galeries et ateliers d’artistes. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, découverte de 
Biot, ville des métiers d’art autour du verre. Visite de la 
verrerie de renommée internationale. Visite du Musée 
national Fernand Léger consacré à l’artiste. Dîner et 
logement à l’hôtel.        

• HÔTEL MONSIGNY 3*     
Situé à Nice, au cœur d’une rue calme, semi-
piétonne dans le quartier de la Gare du Sud, à 
quelques pas d’un typique marché provençal, 
il vous propose ses chambres tout confort. 
Le restaurant vous propose une cuisine 
traditionnelle régionale et internationale.

Supplément chambre individuelle 200€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 10/10 au 17/10/23 1479€

-30€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Votre  hôtel

• Découverte de Tourettes-sur-Loup 
 et de Saint-Paul-de-Vence

• Excursion à Menton,  
 perle de la Côte d’Azur  

• Visite de la Villa Ephrussi 
 de Rothschild

Vous allez aimer

Du bleu azur de la Méditerranée aux terres authentiques de l’arrière-pays, ce séjour 
à Nice vous invite à la découverte de ses paysages exceptionnels, des villages de 
caractère et des villégiatures de bord de mer à la renommée internationale.  

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 8.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 8.
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A PARTIR DE 

1449€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023

SÉJOUR
JOURS
/ 7 NUITS8

Côte d’Azur 
 Séjour à Nice   
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J 6 CORTE • PORTO                                         
Départ pour Corte. Promenade en petit train 
touristique. Déjeuner. Route panoramique vers Porto 
par la Scala Santa Régina, les forêts d’Aïtone et Valdo-
Niello. Arrivée à Porto, petit port lové le long du golfe. 
Dîner et logement dans la région de Porto.        

J 7 CALANQUES DE PIANA • CARGÈSE •  
  AJACCIO                                         
Découverte des calanques de Piana, merveilleuses 
aiguilles de granit rose que l’érosion a façonné au gré 
de sa fantaisie puis Cargèse, l’ancienne cité grecque. 
Arrivée à Ajaccio. Déjeuner. Visite guidée de la cité 
impériale : la place Foch, la place du diamant, la 
cathédrale et la citadelle. Dîner et logement à Ajaccio, 
Propriano ou environs.     

J 8 ALTA ROCCA • MASSIF DE BAVELLA                                      
Excursion en Alta Rocca. Le massif de Bavella est 
certainement l’un des sites naturels les plus majestueux 
de Corse. La vue des aiguilles qui peuvent atteindre 
des hauteurs vertigineuses est saisissante. La forêt 
environnante est devenue Réserve Nationale. Arrêt au 
village de Zonza. Déjeuner en cours de route. Continuation 
vers la région de Porto-Vecchio. Dîner et logement.     

J 9 BONIFACIO                                       
Départ pour Bonifacio, une des villes les plus 
pittoresques de Corse. La Ville Haute de Bonifacio a 
été construite sur une presqu’île calcaire. Possibilité 
de balade en bateau « Grottes et falaises » en 
supplément. Déjeuner. Temps libre puis route vers la 
plaine orientale. Transfert au port de Bastia en fin de 
journée et embarquement à bord du bateau. Dîner et 
logement à bord.       

J 10 TOULON • RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                        
Petit déjeuner et arrivée à Toulon vers 7h30. Route 
de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre région et 
acheminement-retour des voyageurs.

L’ordre des excursions peut être modifié en fonction des traversées 
maritimes mais l’ensemble du programme sera respecté. 

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • LYON                       
Regroupement des voyageurs et départ de notre région 
en direction de la Bourgogne. Déjeuner libre. Après-midi, 
continuation en direction de Lyon. Dîner et logement 
dans la région.                                        

J 2 AVIGNON • TOULON •  
  TRAVERSÉE MARITIME                
Départ vers la Côte d’Azur. Déjeuner en Avignon et 
selon les possibilités horaires, temps libre dans la Cité 
des Papes. Continuation vers Toulon. Le soir, accueil 
en gare maritime, embarquement à bord du ferry et 
installation dans les cabines. Dîner et logement à bord.                                             

J 3 BASTIA • CAP CORSE •  
  SAINT-FLORENT                                                
Petit déjeuner à bord. Arrivée au port de Bastia. 
Rencontre avec votre guide local pour la durée du séjour. 
Visite de cette cité baroque avec la place Saint-Nicolas 
d’où l’on admire les bateaux en partance, son vieux port 
dominé par la citadelle. Itinéraire panoramique le long du 
Cap Corse et ses célèbres tours génoises : Erbalunga, 
Sisco. Déjeuner en cours de route. Continuation par le col 
de Sainte-Lucie, Pino et Nonza. Arrivée à Saint-Florent 
pour une découverte de la jolie station balnéaire. Route 
vers le désert des Agriates, Ile Rousse et Calvi. Dîner 
suivi d’une Soirée Corse. Logement à l’hôtel.               

J 4 LA BALAGNE                                       
Découverte des vieux villages de Balagne : Calenzana 
avec son Église Saint Blaise, Zilia réputée pour son eau 
de source, Lughignano et son célèbre moulin à huile, 
Catéri et son Église Notre-Dame-des-Anges. Déjeuner 
en cours de route. Continuation par Sant’Antonino, 
classé « plus beaux villages de France », Pigna, lieu de 
la renaissance de l’artisanat et de la culture corse et 
Ile Rousse. Retour à Calvi, dîner et logement à l’hôtel.                 

J 5 CALVI                                         
Visite à pied de Calvi, la cité génoise (Journée de repos du 
conducteur). Découverte de la haute ville et de ses ruelles 
escarpées, son port de plaisance, sa longue plage de 
sable fin et sa fameuse pinède. Déjeuner au restaurant. 
Après-midi libre. Retour à l’hôtel, dîner et logement.                     

• HÔTELS 2* et 3* en Corse.      

• VOTRE NAVIRE 
 Traversées Aller/Retour à bord d’un 
 navire de la Corsica Ferries. 

Votre circuit

• Des sites naturels de toute beauté :  
 le Cap Corse, les calanques de  
 Piana, les aiguilles de Bavella,  
 le golfe de Bonifacio 

• Découverte d’Ajaccio, de Porto,  
 de Calvi, de Corte et de Bonifacio

Vous allez aimer

A PARTIR DE 

1889€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023

CIRCUIT
JOURS
/ 9 NUITS10

Corse 
 Ile de beauté

Supplément chambre individuelle 410€

Option Promenade en mer  
« Grottes et Falaises » 17€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 05/06 au 14/06/23 1939€
Du 11/09 au 20/09/23 1939€ 

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 8.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 8.

-50€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023
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J 5 CARCASSONNE • ROUTE DES  
  CHÂTEAUX CATHARES                                       
Le matin, visite guidée de la cité de Carcassonne 
et déjeuner au restaurant. L’après-midi, itinéraire 
panoramique par la route des châteaux cathares où 
vous pourrez apercevoir les célèbres Châteaux de 
Queribus ou de Peyreperthuse. Dîner et logement à 
l’hôtel.       

J 6 BARCARÈS • CÔTE SABLONNEUSE •  
  ETANGS DE LEUCATE • CASTELNOU                                     
Découverte de la Côte sablonneuse. Entre lac marin 
et Méditerranée, arrêt à Barcarès, cité lacustre 
qui perpétue la mémoire des pêcheurs catalans. 
Continuation vers les étangs de Leucate et visite d’une 
ferme ostréicole avec dégustation. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, visite de Castelnou, classé parmi les plus 
beaux villages de France et des Caves Byrrh à Thuir. 
Retour à l’hôtel, dîner et soirée d’adieu. Logement.    

J 7 CANET-EN-ROUSSILLON • LOZÈRE                                      
Matinée libre à l’hôtel. Déjeuner puis itinéraire de retour 
par le Viaduc de Millau. Le soir, dîner et logement dans  
en Lozère.     

J 8 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs. 

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION •  
  LA LOZÈRE                    
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre. Le soir, dîner et logement en 
Lozère.                               

J 2 CANET-EN-ROUSSILLON • PERPIGNAN              
Départ pour Canet-en-Roussillon. Arrivée à l’hôtel Mar 
I Cel 3* et installation. Déjeuner. Après-midi, visite de 
Perpignan. A voir : La cathédrale, le Campo Santo ainsi 
que la vieille ville historique. Temps libre pour flâner 
dans la ville. Retour à l’hôtel, apéritif de bienvenue, 
dîner et logement.                                         

J 3 LA CERDAGNE ET SON  
  PETIT TRAIN JAUNE                                            
Découverte de la Cerdagne à bord du célèbre Petit Train 
Jaune. Petit train électrifié en 1903, celui-ci vous emmène 
de Villefranche de Conflent jusqu’à Montlouis à travers 
un panorama exceptionnel. Déjeuner en cours de route.  
Après-midi, découverte des cités fortifiées de Montlouis, 
de Villefranche et de la station de Font Romeu. Retour à 
l’hôtel. Dîner et soirée casino. Logement.                                                    

J 4 CROISIÈRE EN CATAMARAN •  
  COLLIOURE • BANYULS                                     
Croisière en catamaran de Canet à Port-Vendres. 
Déjeuner à Collioure. Après-midi, visite de Collioure. 
Promenade dans les ruelles de ce village pittoresque 
au bord de mer. Visite d’une fabrique d’anchois avec 
dégustation. Continuation vers Banyuls et visite d’une 
cave. Dîner et logement à l’hôtel.        

• HOTEL 3* MAR I CEL    
Il se situe en plein cœur de la station de Canet 
en Roussillon face à la mer et vous propose ses  
chambres tout équipées. 
Restauration de qualité. 
Activités & loisirs : Au sein même de l’hôtel, le centre 
« SPA Mar i Cel » sera heureux de vous accueillir : 
Spa, sauna et hammam (avec participation) mais 
aussi piscine chauffée et couverte.

Supplément chambre individuelle 185€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 17/06 au 24/06/23 1319€
Du 16/09 au 23/09/23 1319€

-30€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Votre  hôtel

• Découverte de Perpignan,   
 de Collioure, de Barcarès et 
 de Carcassonne 

• Croisière en catamaran de  
 Canet à Port-Vendres 

• Hôtel au cœur de la station de 
 Canet-en-Roussillon face à la mer 

Vous allez aimer

Au bord de la Méditerranée et au pied des Pyrénées, le Roussillon vous invite à 
découvrir ses richesses : folklore, gastronomie, vignobles, monuments et sites 
pittoresques. Laissez-vous envoûter par ce beau pays, la Catalogne. 

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 8.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 8.
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Côte catalane  
 Couleurs du Roussillon  
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J 4 TRAIN DU VIVARAIS •  
  MUSÉE DU CHARRONNAGE                                      
Départ pour Saint-Jean de Muzols et embarquement à 
bord d’un train à vapeur pour une très jolie balade à 
bord du train de l’Ardèche dans un décor spectaculaire. 
Déjeuner à l’hôtel. Visite insolite du Musée du 
Charronnage qui rend hommage à Joseph Besset, le 
petit charron devenu constructeur de cars. Découverte 
du matériel et du véhicule retraçant l’histoire de cette 
folle épopée. Dîner et logement à l’hôtel.        

J 5 LE PUY-EN-VELAY • 
  MONT GERBIER-DE-JONC                                       
Visite du Puy-en-Velay à bord du petit train. Situé sur le 
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, découverte 
des principaux monuments dont la cathédrale, véritable 
joyau de l’art roman. Déjeuner dans un restaurant 
typique de la région. Après-midi libre au Mont Gerbier-
de-Jonc, volcan en forme de pain de sucre, connu pour 
être la source du fleuve français le plus long : la Loire. 
Retour à l’hôtel, dîner et  logement.        

J 6 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Route de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs. 

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION •  
  SATILLIEU                     
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre. Arrivée à Satillieu, petit village 
de l’Ardèche et installation à l’hôtel La Gentilhommière 
3*.  Apéritif d’accueil, dîner et logement.                                

J 2 MUSÉE CANSON • 
  PALAIS DU FACTEUR CHEVAL               
Visite du Musée Canson installé dans la maison natale 
des frères Montgolfier à Annonay. Découverte d’un 
savoir-faire centenaire mais aussi des fameuses 
inventions des frères Montgolfier. Temps libre au 
village. Déjeuner à l’hôtel. Visite du Palais du facteur 
Cheval à Hauterives, rêve matérialisé de Ferdinand 
Cheval qui pendant 33 ans de sa vie transporta toutes 
sortes de pierres pour édifier une œuvre unique au 
monde. Arrêt dans une cave et dégustation.  Dîner et 
logement à l’hôtel.                                         

J 3 GROTTE CHAUVET •  
  GORGES DE L’ARDÈCHE                                            
Direction Montélimar, Bourg Saint Andéol, Saint 
Remèze. Visite de la Grotte Chauvet 2 : un voyage 
fascinant au cœur de la Préhistoire à la découverte des 
fabuleuses peintures et gravures laissées par l’homme 
de Cro-Magnon dans la Grotte Chauvet-Pont-d’Arc 
il y a 35 000 ans. Déjeuner à l’auberge du Pont-d’Arc 
suivi d’un temps libre pour profiter du site. Itinéraire 
panoramique le long de la route touristique des gorges 
de l’Ardèche. Arrêts au belvédère du Serre de Tourre et 
au point de vue de la Grotte de la Madeleine. Dîner et 
logement à l’hôtel.                                                     

• HOTEL LA GENTILHOMMIÈRE 3*     
Situé dans le Haut Vivarais non loin du village 
de Satillieu, au cœur d’un parc boisé aux arbres 
centenaires, il vous propose ses chambres tout 
équipées calmes et confortables.  
Restauration soignée dans un cadre 
champêtre et convivial.  
Activités & loisirs : Parc en bordure de rivière, 
piscine couverte chauffée. 

Supplément chambre individuelle 190€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 20/07 au 25/07/23 979€
Du 28/08 au 02/09/23 979€

-20€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Votre  hôtel

• Découverte des célèbres Gorges 
 de l’Ardèche, de Vallon-Pont-d’Arc, 
 du mont Gerbier-de-Jonc.

• Visite de la Grotte Chauvet 2

• Visite insolite du Palais du  
 Facteur Cheval

Vous allez aimer

Nichée entre la vallée du Rhône et le Massif Central, l’Ardèche se dévoile au travers 
de paysages somptueux et insolites, de villages de caractère, d’un patrimoine 
culturel riche et d’un savoir-faire artisanal et industriel. 

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 8.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 8.
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l’ancien bourg fortifié du Moyen-Age. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, excursion à Briançon, chef-d’oeuvre 
architectural avec ses fortifications dessinées par 
Vauban, les portes, les gargouilles, la collégiale, les 
ruelles typiques, le pont d’Asfeld. Visite de la ville 
fortifiée. Dîner et logement à l’hôtel.        

J 5 MINI-CROISIÈRE SUR LE LAC DE  
  SERRE-PONÇON • MASSIF DU 
  QUEYRAS • SAINT-VÉRAN                                       
Descente à pied dans le village et mini-croisière sur le 
Lac de Serre-Ponçon. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, 
découverte du massif du Queyras et de Saint-Véran, la 
plus haute commune d’Europe à près de 2040 m d’altitude. 
Village typique avec son architecture en bois et ses 
célèbres «Greniers au vent». Sur la route de retour, arrêt à 
la Maison de l’Artisanat. Dîner suivi d’une soirée Contes et 
Légendes des Hautes-Alpes. Logement à l’hôtel.         

J 6 EMBRUN • LYON                                    
Excursion à Embrun, surnommée « La Nice des Alpes ». 
Visite de la vieille ville, de la cathédrale du XIIème s. 
avec la Tour Brune et le Jardin de l’Archevêché perché 
sur son roc dominant la vallée. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. En début d’après-midi, dernier coup d’œil sur 
l’hôtel et départ pour Lyon. Dîner et logement à l’hôtel.   

J 7 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                      
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs. 

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • LYON                     
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en 
fin d’après-midi dans la région de Lyon. Installation à 
l’hôtel. Dîner et logement.                                  

J 2 SAVINES-LE-LAC • 
  LAC DE SERRE-PONÇON              
Départ pour Savines-le-Lac. Arrivée à l’hôtel pour le 
déjeuner. Après-midi, tour du Lac de Serre-Ponçon, 
découverte de l’histoire du barrage, des Demoiselles 
Coiffées, roches aux formes étonnantes et de Savines-
le-Lac. Retour en fin d’après-midi, installation dans les 
chambres. Apéritif de bienvenue et présentation du 
séjour. Dîner et logement à l’hôtel.                                         

J 3 VALLÉE DE L’UBAYE •  
  BARCELONNETTE •  
  FORT DE MONT-DAUPHIN                                            
Excursion dans la vallée de l’Ubaye, « paradis des 
sports d’eau vive ». Continuation vers Barcelonnette, 
cité à la fois méditerranéenne et montagnarde avec 
ses façades colorées, ses ruelles typiques et ses villas « 
mexicaines ». Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, découverte 
du Fort de Mont-Dauphin, place forte créée par Vauban 
et classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dîner du 
terroir et soirée Film sur la construction du plus grand 
barrage artificiel d’Europe. Logement à l’hôtel.                                                    

J 4 GAP • BRIANÇON                                     
Visite de Gap, capitale des Hautes-Alpes entre la 
Provence et le Dauphiné. Découverte de l’histoire de 

• HOTEL 2* EDEN LAC     
Situé à 200m du village de Savines-le-Lac, sur la 
rive gauche du Lac de Serre-Ponçon, l’hôtel vous 
propose ses chambres tout confort. Hôtel sans 
ascenseur, 2 étages avec un escalier de bonne 
taille. Port des bagages à l’arrivée et au départ.  
Restauration : Une cuisine régionale avec spécia-
lités du terroir basée sur des produits locaux.  
Activités & loisirs : Piscine et jardin panoramiques, 
bar, terrasse couverte, terrain de pétanque. Vue 
sur le lac et les montagnes.      

Supplément chambre individuelle 250€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 24/06 au 30/06/23 1239€

-30€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Votre  hôtel

• Excursion dans la vallée de l’Ubaye 
 et découverte de Barcelonnette

• Mini-croisière sur le Lac de  
 Serre-Ponçon

• Soirée Contes et Légendes  
 des Hautes-Alpes à l’hôtel

Vous allez aimer

Il règne un parfum de Méditerranée et de douceur de vivre toute provençale 
dans ce programme en séjour au Lac de Serre-Ponçon. Depuis Savines-le-Lac, 
station de villégiature et station verte, vous découvrez ce territoire de montagne 
à l’ensoleillement exceptionnel, influencé à la fois par la Provence et le Dauphiné : 
vallées riantes, villages préservés et cités de caractère.  

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 8.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 8.
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Alpes de Haute-Provence 
 Lac de Serre-Ponçon, la mer à la montagne ! 
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J 4 CHAMONIX • MONT BLANC                                      
Le matin, visite de l’Église Notre-Dame-de-Toute 
Grâce à Passy. Déjeuner barbecue au bord du Lac des 
Gaillants face au Mont Blanc. L’après-midi, découverte 
de la ville de Chamonix en petit train touristique et 
temps libre. Dîner et logement à l’hôtel.          

J 5 TÉLÉCABINE DU PLENEY, BALCON  
  DU MONT BLANC • YVOIRE                                        
Montée en télécabine sur la montagne du Pleney qui 
domine la station de Morzine. Petite marche très facile 
pour aller contempler le Mont Blanc. Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi, excursion à Yvoire, village médiéval au 
patrimoine architectural intact, avec ses rues, ses 
places fleuries et sa ceinture de remparts. Dîner et 
logement à l’hôtel.         

J 6 MUSÉE DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE •  
  CIRQUE DU FER À CHEVAL • SAMOËNS                                      
Visite en matinée du Musée de la musique mécanique 
aux Gets. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, excursion au 
cirque du Fer à Cheval, près de Sixt, un site naturel où l’on 
découvre sur différents niveaux près de 36 cascades. 
Poursuite jusqu’à Samoëns, seul village de montagnes 
labellisé au patrimoine bâti par les « Frahans »  
et temps libre. Retour à l’hôtel, apéritif de l’amitié, 
dîner de gala. Logement.

J 7 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs.  

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION •  
  LA SAVOIE • MORZINE                      
Regroupement des voyageurs et départ  de notre région. 
Déjeuner libre. Arrivée à Morzine,  installation à l’hôtel 4* 
Le Petit Dru. Apéritif d’accueil, dîner et logement.                                 

J 2 AVORIAZ • LAC LÉMAN •  
  EVIAN-LES-BAINS               
Excursion au Lac de Montriond puis Les Lindarets, 
le village des chèvres et Avoriaz, la célèbre station 
d’altitude. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, découverte 
d’Evian-les-Bains et promenade en bateau sur le Lac 
Léman. Dîner et logement à l’hôtel.                                         

J 3 MASSIF DES ARAVIS •  
  LA CLUSAZ • MEGÈVE                                            
Bel itinéraire à destination du massif des Aravis. 
Ascension du col de la Colombière et arrêt à La Clusaz. 
Déjeuner au col des Aravis et retour par Flumet. Temps 
libre à Megève. Dîner et logement à l’hôtel.                                                            

• HÔTEL LE PETIT DRU 4*     
Entre le Lac Léman et le Mont-Blanc, à Morzine, 
il vous propose ses chambres tout équipées. 
Vue imprenable sur la ville, la vallée d’Aulps et 
les montagnes alentours.   
Restauration de qualité.    
Activités & loisirs : Sauna, hammam, jacuzzi, 
piscine chauffée. Billard, Baby-foot, ping-pong. 
Chemins de randonnée à proximité de l’hôtel. 
Accès direct au village. 

Supplément chambre individuelle 205€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 01/07 au 07/07/23 1259€
Du 12/08 au 18/08/23 1259€

-30€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Votre  hôtel

• Une belle journée Nature consacrée 
 à Chamonix et au Mont Blanc ! 

• Excursion à Evian-les-Bains et 
 promenade en bateau sur le Lac Léman

• Découverte du massif des Aravis 
 et déjeuner au col des Aravis ! 

Vous allez aimer

Les vallées de Morzine et d’Abondance, nichées dans une nature grandiose 
composée de lacs, de cols et de vallées, ont de tout temps séduit les visiteurs. 
Dotée d’un patrimoine riche, de traditions préservées, la région est le cadre idéal 
pour un séjour placé sous le signe de la convivialité. 

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 8.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 8.
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Tarif Enfant (3-12 ans)  869€
partageant  la chambre de 2 adultes (sur demande)

-20€ pour toute réservation avant le 10/01/2023
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J 3 CLERMONT-FERRAND •  
  LE PUY-DE-DÔME •  
  PANORAMIQUE DES DÔMES                                            
Visite du centre historique de Clermont-Ferrand 
suivie d’un temps libre. Déjeuner au restaurant. Après-
midi, direction le Puy-de-Dôme, le plus haut volcan de 
la chaîne des Puys. Ascension en train à crémaillère « 
Le Panoramique des Dômes » à flanc de montagnes. 
Panorama sur toute la chaîne des Puys, Clermont-
Ferrand, le massif du Sancy et les monts Dore. Dîner 
et logement à l’hôtel.                                                               

J 4 PARC VULCANIA                                      
Excursion toute la journée au parc Vulcania. Vous 
voyagez au fil du temps dans ce parc d’attractions et 
d’animations dédié aux volcans et à la planète Terre. Au 
programme, amusement et découverte des secrets du 
volcanisme ainsi que du système solaire. Déjeuner au 
cours de la journée. Retour à l’hôtel, dîner et logement.           

J 5 SAINT NECTAIRE •  
  HAUTS-PLATEAUX DU CÉZALLIER                                        
Départ en direction de Saint Nectaire. Visite de l’église 
et découverte des fontaines pétrifiantes. Déjeuner à 
l’hotel. L’après-midi, itinéraire jusqu’aux hauts-plateaux 
du Cézallier pour rejoindre La Godivelle, petit bourg isolé 
entouré de lacs, réservoir de biodiversité formant la 
réserve naturelle des Sagnes. Dîner et logement à l’hôtel.             

J 6 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Itinéraire de retour. Déjeune libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs.

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • BESSE                      
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre. Arrivée à Besse à l’Auberge de 
la Petite Ferme 3*. Installation à l’hôtel, apéritif de 
bienvenue, dîner et logement.                                    

J 2 CHÂTEAU DE MUROL • LAC PAVIN •  
  CITÉ MÉDIÉVALE DE BESSE               
Visite guidée du Château médiéval de Murol. Déjeuner 
à l’hôtel. Découverte du Lac Pavin, un des plus beaux 
lacs d’Auvergne puis visite du village médiéval de 
Besse Saint-Anastaise. Visite d’une ferme locale 
productrice de saint-nectaire et dégustation. Dîner et 
logement à l’hôtel.                                         

• AUBERGE DE LA  PETITE FERME 3*     
Située à 800 m de la cité médiévale de Besse, 
dans un environnement exceptionnel, l’hôtel 
vous accueille pour un séjour reposant au cœur 
du Parc Régional des Volcans d’Auvergne.
Restauration de qualité sur la base de produits 
régionaux.      
Activités & loisirs : Billard, salle de sport, salon, 
terrasses.

Supplément chambre individuelle 130€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 08/07 au 13/07/23 919€

-20€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Votre  hôtel

• Visite du Parc Vulcania au  
 cœur des volcans d’Auvergne 

• Découverte du Puy de Dôme et 
 ascension à bord du Panoramique 
 des Dômes

• Visite d’une ferme de production 
 de Saint-Nectaire

Vous allez aimer

Séjour au cœur du Parc naturel des volcans d’Auvergne à Besse. A bord du 
Panoramique des Dômes, vous atteignez le sommet du plus haut volcan de la chaîne 
des Puys inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous visitez le Parc 
Vulcania et vous vous ressourcez en profitant de la nature environnante.     

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 8.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 8.
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Tarif Enfant (3-12 ans)  559€
partageant  la chambre de 2 adultes (sur demande)

Auvergne  
 Chaîne des Puys & Parc Vulcania ! 
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midi, route vers la haute vallée du Doubs, le défilé 
d’Entreroches. Arrêt à la grotte de Remonot, église et lieu 
de pèlerinage populaire. Continuation vers le pays horloger 
et Morteau. Visite guidée du Musée de l’horlogerie au 
Château Pertusier. Passage par le belvédère de la Roche 
du Prêtre qui offre un point de vue grandiose sur le Cirque 
de Consolation. Dîner et logement à l’hôtel.           

J 5 FROMAGERIE TRADITIONNELLE •   
  BAUME-LES-MESSIEURS                                        
Visite d’une fromagerie traditionnelle de montagne. A 
Pontarlier, dont l’histoire est intimement liée à l’absinthe, 
visite d’une distillerie.  Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi, route vers la reculée de Baume-les-Messieurs, 
site naturel d’exception. Découverte de Baume-les-
Messieurs, classé parmi les plus beaux villages de 
France. Visite guidée de l’Abbaye Saint-Pierre de Baume, 
ancienne abbaye bénédictine. Dîner et logement à l’hôtel.            

J 6 VALLÉE DE LA LOUE • ORNANS •  
  RÉGION DES LACS JURASSIENS                                       
Circuit touristique de la vallée de la Loue. Visite 
panoramique des villages pittoresques tels qu’Ornans, 
petite Venise comtoise de charme. Temps libre à 
Ornans qui conserve le souvenir du peintre Gustave 
Courbet. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, départ pour la 
région des lacs. Excursion aux Cascades du Hérisson 
et balade jusqu’à l’Eventail. Arrêt au belvédère des 4 
lacs, panorama sur les lacs et la chaîne du Jura. Dîner 
et logement à l’hôtel.   

J 7 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs.   

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION •  
  MALBUISSON                      
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi à 
Malbuisson. Installation à l’hôtel Le Lac 3*. Apéritif de 
bienvenue, dîner et logement.                                    

J 2 ARBOIS • GORGES DU LISON •  
  MUSÉE DE LA TAILLANDERIE               
Découverte d’Arbois, petite ville pittoresque et patrie 
de Louis Pasteur. Visite d’une fruitière suivie d’une 
dégustation. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
route vers la vallée du Lison et balade jusqu’à la source 
et ses eaux jaillissantes. Visite guidée du Musée de la 
Taillanderie, ferme atelier qui utilisait la force hydraulique 
pour la production de faux. Dîner et logement à l’hôtel.                                         

J 3 CROISIÈRE SUR LE LAC DE SAINT- 
  POINT • PETIT TRAIN DU CONI’FER                                            
Découverte du Lac de Saint-Point. Croisière commentée 
sur le 3ème lac naturel de France le long de ses rives 
romantiques. Promenade sur le sentier aménagé du lac 
au retour. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, départ avec un 
car local et embarquement à bord du petit train à vapeur 
du Coni’Fer pour une promenade dans les pâturages et 
forêts du Haut-Doubs. Puis, à Labergement, visite d’une 
mieillerie. Dîner et logement à l’hôtel.                                                              

J 4 SOURCE DU DOUBS • VALLÉE DU DOUBS 
  MUSÉE DE L’HORLOGERIE À MORTEAU                                      
Excursion jusqu’aux sources du Doubs : ses eaux limpides 
sortent d’une cavité au pied d’une falaise abrupte. Visite 
d’une ferme écomusée, une ferme franc-comtoise à 
tuyé entièrement restaurée. Déjeuner à l’hôtel. Après-

• HÔTEL LE LAC 3*     
Situé à Malbuisson, au cœur du massif du Jura, il 
vous propose ses chambres tout confort. Ascenseur 
jusqu’au 2ème étage. Accueil chaleureux.
Restauration : Les 3 restaurants « Le Lac », « A 
la ferme » et « Du Fromage » au cadre différent 
vous proposent une cuisine régionale avec 
nombreuses spécialités du terroir.     
Activités & loisirs : Bar, piscine extérieure, 
terrasse avec vue sur le Lac de Saint Point. 

Supplément chambre individuelle 150€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 08/07 au 14/07/23 1149€
Du 19/08 au 25/08/23 1149€

-30€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Votre  hôtel

• Circuits des sources du Doubs, de la 
 vallée de la Loue & des lacs jurassiens

• Découverte de Baume-les-Messieurs

• Séjour au bord du Lac de Saint-Point 
 dans un complexe hôtelier de charme 

Vous allez aimer

Au cœur d’une nature préservée entre montagnes et sapins, au bord du Lac de  
Saint-Point, invitation au voyage à la découverte du Jura et de son terroir.  
Découverte des plus beaux sites naturels et visite exceptionnelle de Baume-les-
messieurs et de son abbaye. 

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 8.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 8.
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A PARTIR DE 

1119€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023

SÉJOUR
JOURS
/ 6 NUITS7

Tarif Enfant (3-12 ans)  859€
partageant  la chambre de 2 adultes (sur demande)

-20€ pour toute réservation avant le 10/01/2023
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J 3 SARLAT • VALLÉE DE LA DORDOGNE •  
  PROMENADE EN GABARE                                            
Visite guidée de la cité médiévale de Sarlat, capitale 
du Périgord Noir et temps libre. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, promenade en gabare en bois dans 
la vallée de la Dordogne et regard sur le village de 
Beynac, un des plus beaux villages de France. Dîner et 
soirée folklorique. Logement.                                                    

J 4 JARDINS SUSPENDUS DE 
  MARQUEYSSAC • CHÂTEAU DE BEYNAC                                     
Découverte des remarquables Jardins suspendus de 
Marqueyssac. Déjeuner à la résidence. Après-midi, 
visite du Château de Beynac, dressé au sommet d’une 
falaise. Panorama grandiose sur la magnifique vallée 
de la Dordogne. Dîner et soirée dansante. Logement.        

J 5 JOURNÉE DANS LE LOT • ROCAMADOUR 
  MOULIN DE COUGNAGUET                                       
Visite guidée de la cité médiévale de Rocamadour, 
haut lieu  de pèlerinage, deuxième site de France. 
Déjeuner dans la cité. Après-midi, visite du Moulin 
fortifié de Cougnaguet, remarquable moulin à eau dans 
les Causses du Quercy classé monument historique. 
Dîner gastronomique à la Résidence et logement.           

J 6 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs.   

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION •  
  LE PÉRIGORD                     
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région en direction du Périgord. Déjeuner libre. Arrivée 
en début de soirée à la Résidence hôtelière Les Hauts 
de Marquay 3*. Apéritif d’accueil et installation dans 
les chambres. Dîner et logement.                                  

J 2 VALLÉE DE LA VÉZÈRE • LES EYZIES •  
  GOUFFRE DE PROUMEYSSAC              
Visite guidée du village des Eyzies, surnommé la 
capitale mondiale de la Préhistoire ! Au cœur de la vallée 
de la Vézère, bordé de falaises ocres, vous découvrez 
différents lieux emblématiques dont l’histoire reflète 
celle de notre humanité. Temps libre. Déjeuner à la 
résidence. L’après-midi, découverte du Gouffre de 
Proumeyssac, la plus grande cavité aménagée du 
Périgord. Découvrez toute la magie d’un lieu unique orné 
de multiples cristallisations rehaussé d’un spectacle son 
et lumières. Pour clôturer cette journée, dégustation de 
produits locaux, foie gras, gâteaux aux noix. Retour à la 
Résidence, dîner et soirée vidéo. Logement.

• RESIDENCE HOTELIERE 3*  
 LES HAUTS DE MARQUAY    
Situé à Marquay, proche de Sarlat, au cœur du 
Périgord Noir, la résidence s’organise en un bâtiment 
principal comprenant l’accueil, les restaurants et la 
terrasse panoramique. Les différents logements 
tout équipés sont répartis aux alentours respectant 
la tranquillité et le calme de chacun.  
Restauration : Pays du bien-manger par 
excellence, saveurs d’hier  pour une cuisine 
d’aujourd’hui pour le plus grand plaisir de tous.  
Activités & loisirs : Deux piscines dont l’une 
chauffée avec pataugeoire, courts de tennis, 
terrain de volley, pétanque, Baby-foot. Nombreux 
chemins de randonnées. 

Votre  hôtel

• Visite guidée de la cité 
 médiévale de Sarlat 

• Promenade en gabare dans 
 la vallée de la Dordogne

• Belle résidence de tourisme en  
 plein cœur du Périgord Noir

Vous allez aimer

Le Périgord évoque la région de Sarlat, singulière par la richesse de son patrimoine 
culturel, architectural et historique. En séjour à la très belle Résidence hôtelière 
« Les Hauts de Marquay », vous apprécierez les paysages colorés et contrastés, 
les pierres anciennes des beaux villages mais aussi la gastronomie périgourdine 
articulée autour du foie gras et de la célèbre truffe !

© 
OT

 Sa
rla

t

A PARTIR DE 

909€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023

SÉJOUR
JOURS
/ 5 NUITS6

Périgord Noir  
 Résidence Les Hauts de Marquay  

www.escapade-voyages.fr20

Supplément chambre individuelle 130€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 08/05 au 13/05/23 929€
Du 28/08 au 02/09/23 929€

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 8.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 8.

Tarif Enfant (3-12 ans)  569€
partageant  la chambre de 2 adultes (sur demande)

-20€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023
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l’hôtel. L’après-midi libre pour profiter des installations 
de l’hôtel. Pour agrémenter l’après-midi, excursions 
facultatives au choix : 
- Excursion au Parc du Bournat : Venez vivre une 
journée en 1900 dans un parc d’attractions insolite ou 
se côtoient manèges anciens, animaux, artisanat et 
douceur de vivre ! (avec supplément)
- Visite du Gouffre de Proumeyssac, cathédrale de 
cristal en Périgord Noir mis en valeur par un jeu de son 
& lumières. (avec supplément)
En fin de journée, dîner suivi d’une soirée animée. 
Logement à l’hôtel.          

J 5 MONPAZIER • CABANES DU BREUIL                                       
Découverte de Monpazier, un des plus beaux villages 
de France. Fondée au XIIIème siècle par le Roi 
d’Angleterre, la bastide a conservé son caractère 
d’origine. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite des 
Cabanes du Breuil. Découverte de ce patrimoine 
rural exceptionnel et attaché à une ferme toujours en 
activité. Retour par les Eyzies. Dîner et logement.                 

J 6 FORTERESSE DE BEYNAC • LASCAUX II                                      
Visite de la forteresse de Beynac, dressée au sommet 
d’une falaise vertigineuse. Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi, visite de Lascaux II, belle réplique des peintures 
rupestres préhistoriques de la grotte originale. Dîner 
gastronomique et logement à l’hôtel.    

J 7 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs.   

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION •  
  LE PÉRIGORD                     
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région en direction du Périgord. Déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée en fin d’après-midi à l’Auberge de la 
Petite Reine 3*. Apéritif d’accueil et installation dans 
les chambres. Dîner et logement.                                     

J 2 TRADITION DU PÉRIGORD •  
  BASTIDE ROYALE DE DOMME              
Visite d’une ferme d’élevage de canards et d’oies 
avec dégustation des produits de la ferme. Déjeuner 
à l’hôtel. Après-midi, visite de la Bastide Royale de 
Domme. Magnifique panorama sur la vallée de la 
Dordogne. Visite en petit train et temps libre. Le soir, 
dîner et logement à l’hôtel.                                            

J 3 CHÂTEAU DES MILANDES •  
  VALLÉE DE LA DORDOGNE                                            
Visite du Château des Milandes qui conserve le 
souvenir de Joséphine Baker. Vous pourrez assister au 
spectacle de rapaces sur l’esplanade Nord du château 
qui domine la vallée de la Dordogne. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, promenade en gabare et découverte de 
la vallée de la Dordogne classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Dîner et logement.                                                    

J 4 SARLAT • PARC DU BOURNAT OU  
  GOUFFRE DE PROUMEYSSAC                                     
Visite guidée de Sarlat et de son marché aux mille 
saveurs. Découvrez ce joyau médiéval, à travers ses 
ruelles et ses nombreux hôtels particuliers. Déjeuner à 

• AUBERGE DE LA PETITE REINE 3*     
Située à proximité de Siorac-en-Périgord, elle 
vous propose ses chambres rénovées tout 
confort réparties sur plusieurs pavillons au 
milieu d’un parc arboré.   
Restauration : Cuisine de terroir, plats faits 
maison et spécialités régionales. Un chef de 
cuisine Maitre Restaurateur.    
Activités & loisirs : Piscine couverte chauffée, 
un grand parc arboré, court de tennis et volley, 
ping-pong, pétanque, babyfoot. Une salle 
d’animation, 2 salles de restaurant et une 
terrasse couverte.   

Votre  hôtel

• Découverte de Sarlat et 
 de la vallée de la Dordogne 

• Visite de Lascaux II 

• Excursion au Parc du Bournat

Vous allez aimer

De la vallée de la Dordogne à la vallée de la Vézère, depuis la Préhistoire aux Temps 
modernes, c’est un voyage dans l’histoire au milieu d’une nature en harmonie avec 
les hommes. Le charme du Périgord, la culture d’un art de vivre, la gastronomie et 
l’accueil chaleureux de vos hôtes vous feront vivre des vacances dépaysantes.  
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A PARTIR DE 

1109€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023

SÉJOUR
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/ 6 NUITS7

Périgord Noir  
 Auberge de la Petite Reine  

Supplément chambre individuelle 160€

Excursion au parc du Bournat  18€

Visite du gouffre de Proumeyssac   15€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 15/07 au 21/07/23 1139€
Du 12/08 au 18/08/23 1139€

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 8.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 8.

-30€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Tarif Enfant (3-12 ans)  689€
partageant  la chambre de 2 adultes (sur demande)

-20€ pour toute réservation avant le 10/01/2023
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J 4 STRASBOURG • MUSÉE DU PAIN  
  D’ÉPICES                                     
Le matin, escale à Gertwiller pour la visite du Musée du 
pain d’épices. Départ pour Strasbourg. Visite guidée  
à pied de la Cathédrale Notre-Dame, de la place du 
château et de la Petite France. Déjeuner au restaurant. 
Après-midi, promenade commentée en bateau sur l’Ill 
pour une découverte de la ville sous un autre angle. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.        

J 5 GÉRARDMER • ROUTE DES CRÊTES •  
  JARDIN DU HAUT-CHITELET                                       
Le matin, arrêt à Plainfaing dans une confiserie des 
Vosges. Puis, direction Gérardmer, la « perle des 
Vosges » découverte de la ville et du lac éponyme. 
Itinéraire par la route des crêtes. Déjeuner marcaire 
dans une ferme auberge. Après-midi, visite du jardin 
du Haut-Chitelet. Jardin d’altitude, celui-ci présente 
près de 2500 espèces alpines.  Retour à l’hôtel en 
longeant la Route des Crêtes. Arrêt au Lac blanc. Dîner 
et logement à l’hôtel.       

J 6 EGUISHEIM                                     
Matinée libre à l’hôtel suivie du déjeuner. Après-midi, 
découverte d’Eguisheim, berceau du vignoble alsacien, 
élu village préféré des Français en 2013 et classé parmi 
les plus beaux villages de France. Au retour, arrêt dans 
une cave et dégustation. Dîner et logement à l’hôtel.     

J 7 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs.  

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION •  
  L’ALSACE                    
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre. Continuation vers l’Alsace et 
arrivée à Orbey à l’hôtel Au Bois Le Sire 3*. Apéritif de 
bienvenue, dîner et logement.                               

J 2 KAYSERSBERG • CHÂTEAU DU HAUT  
  KOENIGSBOURG • RIQUEWIHR              
Visite guidée de Kaysersberg, cité médiévale 
pittoresque. Temps libre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi, visite du célèbre Château du Haut Koenigsbourg 
par la route des vins d’Alsace. Arrêt et temps libre à 
Riquewihr, qui doit sa prospérité au fameux cépage 
Riesling. Retour à l’hôtel, dîner et logement.                                         

J 3 MUSÉE DU BOIS • COLMAR                                            
Visite guidée du Musée du bois. Espace vivant, vous 
découvrez un savoir-faire ancestral, présenté et 
expliqué par des guides bénévoles, accompagné 
d’anecdotes sur la vie d’autrefois. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, visite guidée de Colmar. A voir : le quartier 
des Tanneurs, la Petite Venise, la Place de l’Ancienne 
Douane, la Collégiale Saint-Martin. Temps libre dans 
la ville. Retour à l’hôtel pour le dîner. Soirée dansante 
animée par un couple d’alsaciens. Logement.                                                     

• HÔTEL AU BOIS LE SIRE 3*    
Situé au cœur de la vallée de Kaysersberg, 
l’hôtel-restaurant Au Bois Le Sire 3* de tradition 
familiale est situé au centre de la petite ville 
d’Orbey et vous propose ses chambres tout 
équipées. La majorité des chambres se trouvent 
en rez-de-chaussée.  
Restauration soignée aux nombreuses 
spécialités alsaciennes. 
Activités & loisirs : Piscine couverte, jacuzzi, 
espace forme, hammam, sauna, aire de jeu, 
toboggan et table de ping-pong.   

Supplément chambre individuelle 205€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 11/06 au 17/06/23 1189€
Du 19/09 au 25/09/23 1189€

-30€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Votre  hôtel

• Découverte de Strasbourg et  
 promenade en bateau sur l’Ill

• Visite guidée du Château du 
 Haut-Koenigsbourg

• Itinéraire touristique par la  
 Route des Crêtes

Vous allez aimer

Laissez-vous séduire par cette région aux multiples influences ! Villes de caractère, 
villages typiques, maisons à colombages, route des Crêtes et route des vins feront 
de ce séjour des vacances inoubliables.

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 8.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 8.
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A PARTIR DE 

1159€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023
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Alsace  
 Route des Crêtes & 
 Plus beaux villages  
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J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • COUDEVILLE-SUR-MER                
Regroupement des voyageurs et départ  de notre région. Déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée en fin d’après-midi à Coudeville-sur-mer. Installation à l’hôtel, 
apéritif de bienvenue, dîner et logement.                          

J 2 CITÉ DE LA MER • LA HAGUE SAUVAGE              
Rencontre avec votre guide local. Découverte panoramique de Cherbourg. Visite 
de la Cité de la Mer aménagée dans l’ancienne gare maritime transatlantique. 
Visite audio-guidée du sous-marin « Le Redoutable ». Découverte de l’espace 
« Titanic, Retour à Cherbourg » et immersion dans l’histoire légendaire du 
paquebot. Déjeuner au restaurant. Visite du pôle « Océan du futur ». Puis, visite 
guidée de La Hague sauvage, surnommée la petite Irlande. Route vers Urville-
Nacqueville, passage à Gréville-Hague, le village natal de Jean-François Millet. 
Arrivée à Port Racine puis à Goury, célèbre pour sa station de sauvetage des 
pêcheurs. Panorama exceptionnel sur la côte sauvage à la Baie d’Ecalgrain et les 
falaises de Jobourg. Arrêt dans une biscuiterie. Retour à l’hôtel, dîner et logement.                                   

J 3 GRANDES MARÉES AU MONT-SAINT-MICHEL • GRANVILLE                                            
Départ matinal avec votre guide, début de matinée Grande Marée au Mont-Saint-
Michel. Après l’arrivée du mascaret, le Mont encerclé d’eau devient une île. Visite 
du Mont-Saint-Michel. Promenade insolite dans les ruelles séculaires. Déjeuner 
au restaurant. Route panoramique en longeant la Baie du Mont-Saint-Michel. 
Panorama aux Falaises de Champeaux. Arrivée à Granville et découverte de cette 
belle cité maritime surnommée « La Monaco du nord ». Promenade dans les 
jardins de la villa Christian Dior. Retour à l’hôtel, dîner et logement.                                                 

J 4 FONDERIE DES CLOCHES • CÔTE DES HAVRES •  
  COUTAINVILLE • BALADE À MARÉE BASSE                                   
Visite guidée de la Fonderie des cloches, atelier centenaire de fabrication des 
cloches. Route vers la Côte des Havres. Carte postale incontournable de la Côte 
ouest, vous découvrez les toits multicolores des cabanes de Gouville. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, depuis la station balnéaire de Coutainville, promenade 
commentée en attelage sur l’estran. Découverte des parcs ostréicoles, des files 
de moules de bouchot, les chantiers à naissain. Visite de la pêcherie « La Petite », 
patrimoine maritime ancestral. Dégustation d’huîtres avec un verre de vin blanc. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.    

J 5 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                   
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre région et acheminement-
retour des voyageurs.   

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • DINAN                
Regroupement des voyageurs et départ de notre région. Déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel de séjour et installation dans les 
chambres. Apéritif de bienvenue, dîner et logement.                             

J 2 CÔTE D’EMERAUDE • DINARD • SAINT-LUNAIRE •  
  SAINT-BRIAC • SAINT-MALO              
Le matin, découverte de la Côte d’Emeraude. A Dinard, les belles villas de la 
célèbre station balnéaire témoignent de la Belle Epoque. Continuation vers Saint-
Lunaire et panorama sur la Pointe du Décollé. Puis Saint-Briac appelé le balcon de 
l’Emeraude. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, excursion à Saint-Malo, la célèbre cité 
corsaire ceinturée de remparts. Retour à l’hôtel, dîner et logement.                              

J 3 MONT-SAINT-MICHEL • CANCALE                                             
Excursion au Mont-Saint-Michel. L’originalité de son site, la richesse de 
son histoire, la beauté de son architecture laisse un souvenir impérissable. 
Promenade libre dans la Grande Rue. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour Cancale, 
petit port de pêche devenu capitale ostréicole. Continuation jusqu’à la Pointe du 
Grouin. Dégustation d’huîtres accompagnée de vin blanc. Dîner et soirée animée.  
Logement à l’hôtel.                                           

J 4 DINAN • TRAIN MARIN • BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL                                  
Visite guidée de la cité médiévale de Dinan classée « Ville d’Art et d’Histoire » 
avec ses ruelles pavées, ses remparts, son château, ses maisons à colombages. 
Déjeuner. Après-midi, embarquement à bord du train marin qui vous fait découvrir 
les richesses de la Baie du Mont Saint-Michel, inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Retour à l’hôtel, dîner et logement.   

J 5 HONFLEUR • RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                   
Dernier coup d’œil sur l’hôtel et départ. Détour par Honfleur le long de la Côte 
fleurie. Pour terminer ce joli séjour, déjeuner libre à Honfleur suivi d’un temps 
libre. Itinéraire de retour. Arrivée dans notre région et acheminement-retour des 
voyageurs.   

A PARTIR DE 

929€
A PARTIR DE 

859€
Par personne  
pour toute  
réservation 
avant le 10/01/23

Par personne  
pour toute  
réservation 
avant le 10/01/23

Normandie
  Grandes marées au Mont-St-Michel
  & La Cité de la Mer 

Côtes d’Armor 
 & Mont-Saint-Michel

• HÔTEL RESTAURANT LE RELAIS DES ÎLES 3*   
Hôtel atypique des années 60 surplombant la mer situé à Coudeville-sur-mer.

• HÔTEL 3* ARMOR PARK DINAN  
Proche de Dinan, l’hôtel vous accueille dans un parc arboré avec ses chambres 
entièrement rénovées. Restauration traditionnelle aux spécialités régionales.   

Supplément chambre individuelle 160€ Supplément chambre individuelle 170€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 29/09 au 03/10/23 949€
FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 02/05 au 06/05/23 879€

-20€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023 -20€ Par personne pour toute 

inscription avant le 10/01/2023

Votre  hôtel Votre  hôtel

LE PRIX COMPREND :  
Le forfait détaillé en page 8.

NE COMPREND PAS :  
Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 8.

LE PRIX COMPREND :  
Le forfait détaillé en page 8.

NE COMPREND PAS :  
Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 8.

SÉJOUR
JOURS
/ 4 NUITS5

SÉJOUR
JOURS
/ 4 NUITS5
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J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • SAINTE-ANNE-D’AURAY                
Regroupement des voyageurs et départ de notre région en direction du Morbihan. 
Déjeuner libre. Arrivée en fin de journée, installation à l’hôtel. Apéritif de bienvenue, 
dîner et logement.                          

J 2 ROCHEFORT-EN-TERRE • FABRICATION DE CIDRE •  
  NUIT INTERCELTIQUE              
Découverte de Rochefort-en-Terre, cité de caractère classée parmi les plus beaux 
villages de France. Dégustation de spécialités locales dans une biscuiterie. Temps libre. 
Déjeuner dans une crêperie. Après-midi, visite de la distillerie du Gorvello. Dîner à l’hôtel. 
En soirée, transfert pour une nuit interceltique en places assises supérieures et feux 
d’artifices en compagnie de votre guide. Retour à l’hôtel avec un car local, logement.                                

J 3 GRANDE PARADE DES NATIONS CELTES • FESTIVAL DE LORIENT                                            
Grande parade des nations celtes : un spectacle commenté et animé en places 
assises avec 3000 danseurs, chanteurs et musiciens de la Celtie qui défilent dans les 
rues de Lorient pour votre plus grand plaisir. Déjeuner libre sur le festival. Après-midi, 
découverte du jardin des Arts et des Luthiers, propice aux échanges avec le public. 
Le marché interceltique est également un lieu convoité et la scène ouverte du Quai de 
la Bretagne rythme les pas de danse avec son Fest-Deiz. Dîner et logement à l’hôtel.                                                

J 4 VIEUX VANNES • CROISIÈRE DANS LE GOLFE DU MORBIHAN                                   
Visite guidée du Vieux Vannes suivie d’un temps libre. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, croisière commentée dans le golfe du Morbihan avec escale sur l’île 
aux Moines. Dîner et logement à l’hôtel.   

J 5 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                   
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre région et acheminement-
retour des voyageurs.  

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • PONT-L’EVÊQUE                
Regroupement des voyageurs et départ de notre région. Arrivée pour le déjeuner 
à l’hôtel. L’après-midi, visite guidée de Pont-l’Evêque, charmante petite ville au 
cœur du Pays d’Auge. Retour à l’hôtel, installation dans les chambres. Le soir, 
apéritif de bienvenue, dîner et logement.                           

J 2 CÔTE FLEURIE • HONFLEUR • PAYS D’AUGE • CABOURG              
Cap sur la Côte fleurie avec Trouville-sur-Mer puis Deauville. Visite guidée du port 
d’Honfleur et temps libre. Déjeuner au restaurant. Après-midi, découverte guidée de 
Beuvron-en-Auge, beau village de France au cœur du Pays d’Auge. De retour sur la côte, 
à l’estuaire de la Dives, fin de journée à Cabourg, belle station balnéaire à l’architecture 
Belle Epoque rendue célèbre par Marcel Proust. Retour à l’hôtel, dîner et logement.                            

J 3 GRANDE ARMADA DE ROUEN                                             
Evènement maritime de renommée internationale, organisée tous les 5 ans sur 
les quais de la Seine, l’Armada de Rouen rassemble parmi les plus grands voiliers, 
bateaux et navires au monde. En déambulant le long des quais, vous admirez les 
plus beaux bateaux. Entre concerts et animations, vous découvrez les quartiers de 
Rouen aux couleurs des différentes nationalités représentées ainsi que les 8 000 
marins qui se promènent dans les rues. Déjeuner libre sur site. En fin de journée, 
retour à l’hôtel, dîner et logement.                                         

J 4 LE HAVRE • RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                   
Tour panoramique commenté en autocar du Havre et de son port gigantesque. 
De sa fondation sous François Ier à la ville moderne reconstruite par l’architecte 
Perret, la cité océane est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Déjeuner 
au restaurant. Itinéraire de retour vers notre région. Arrivée en fin de journée et 
acheminement-retour des voyageurs.  

A PARTIR DE 

899€
A PARTIR DE 

879€
Par personne  
pour toute  
réservation 
avant le 10/01/23

Par personne  
pour toute  
réservation 
avant le 10/01/23

Bretagne 
 Festival interceltique de Lorient !

Armada de Rouen 
 Pays d’Auge & Côte Fleurie

• BRITHOTEL KARA SAINTE ANNE D’AURAY 2*  
Situé à Sainte-Anne-d’Auray, à quelques minutes du sanctuaire,  
il vous propose ses chambres tout confort et sa restauration soignée.  

• L’HÔTEL-RESTAURANT EDEN PARK 3*  
Au cœur de la Normandie, au bord du Lac de Pont-l’Evêque, régulièrement rénové, 
il vous propose ses chambres tout confort et une restauration de qualité.  

• Nuit interceltique en places assises supérieures ! 

• Grande parade des nations celtes en places assises 

• Croisière dans le golfe du Morbihan

• Spécial Grande Armada de Rouen ! 

• Cap sur la Côte fleurie et visite guidée d’Honfleur et de Cabourg

• Découverte panoramique du Havre

Supplément chambre individuelle 140€ Supplément chambre individuelle 175€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 04/08 au 08/08/23 919€
FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 12/06 au 15/06/23 899€

-20€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023 -20€ Par personne pour toute 

inscription avant le 10/01/2023

Votre  hôtel Votre  hôtel

Vous allez aimer Vous allez aimer

LE PRIX COMPREND :  
Le forfait détaillé en page 8.
NE COMPREND PAS :  
Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 8. 
Le déjeuner libre du Jour 3 
lors du Festival de Lorient

LE PRIX COMPREND :  
Le forfait détaillé en page 8. Les 
déjeuners des 1er et dernier jours.
NE COMPREND PAS : Les prestations 
non incluses selon descriptif en  
page 8. Le déjeuner libre du Jour 3  
lors de la Grande Armada.

SÉJOUR
JOURS
/ 4 NUITS5

SÉJOUR
JOURS
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J 5 PRESQU’ÎLE DE CROZON •  
  ENCLOS PAROISSIAL • MORLAIX                                        
Découverte de la presqu’île de Crozon, sauvage, 
splendide par tous les temps et exceptionnellement 
préservée. Vous pourrez admirer la pointe de Pen-
Hir, véritable sculpture naturelle de quartz blanc 
surplombant la mer d’Iroise. Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel à Brest. L’après-midi, visite 
guidée de l’enclos paroissial de Saint-Thégonnec puis 
découverte de Morlaix et sa très belle cité médiévale. 
Arrivée à l’hôtel, dîner et logement.                    

J 6 CAP FRÉHEL • FORT LA LATTE                                       
Passage par la route côtière en direction de la station 
balnéaire des Sables d’Or les Pins puis du Cap Fréhel. 
Les falaises de grès rose hautes de 100m et la 
végétation font de ce site un espace exceptionnel. 
Déjeuner au restaurant. Découverte de Fort La Latte. 
Passage par Erquy, petit port traditionnel, capitale de la 
coquille Saint-Jacques et Pléneuf Val André, charmante 
station balnéaire. Dîner et logement à l’hôtel.        

J 7 PAIMPOL • ILE DE BRÉHAT •  
  LA CÔTE DE GRANIT ROSE                                       
Sur le chemin de l’embarcadère, passage par Paimpol 
surnommée « la cité des Islandais » avec son port 
de pêche traditionnel et ses maisons d’armateurs. 
Embarquement pour un tour de l’Ile de Bréhat, un 
archipel composé de 96 îlots. Déjeuner sur l’île de 
Bréhat. Après-midi, visite guidée en autocar de la 
célèbre Côte de Granit rose passant par Ploumanac’h, 
Trégastel et Trébeurden. Promenade sur le sentier des 
douaniers. D’énormes blocs de granit rose se dressent 
au milieu de la lande bretonne avec des formes 
surprenantes. Dîner et logement à l’hôtel.     

J 8 KENAVO • RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs.    

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION •  
  GOLFE DU MORBIHAN                      
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre en cours de route et continuation 
vers le golfe du Morbihan. Arrivée en fin d’après-midi, 
installation à l’hôtel, dîner et logement dans la région 
de Vannes.                                      

J 2 VIEILLE VILLE DE VANNES • CROISIÈRE  
  DANS LE GOLFE DU MORBIHAN               
Visite guidée du Vieux Vannes suivie du déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, croisière commentée dans 
le golfe du Morbihan avec une escale sur l’Ile aux 
Moines. Contraste de lumières et de paysages, vous 
naviguez d’îles en îlots et de surprise en surprise. Dîner 
et logement à l’hôtel.                                             

J 3 SAINTE-ANNE-D’AURAY • CARNAC •   
  LA TRINITÉ-SUR-MER • PONT-AVEN                                             
Visite guidée de Sainte-Anne-d’Auray, haut lieu de 
pèlerinage en Bretagne. Visite guidée de Carnac en petit 
train. Vous découvrez le site mégalithique de Kermario 
qui regroupe les plus impressionnants monolithes. 
Passage par la Trinité-sur-Mer, port de plaisance célèbre. 
Déjeuner au restaurant. Après-midi, excursion à Pont-
Aven, célèbre cité des peintres et des fameuses galettes !  
Puis, cap sur le village de Kerascoët orné de toits de 
chaume. Arrivée à Quimper, dîner et logement à l’hôtel.                                                        

J 4 LA POINTE DU RAZ • QUIMPER •  
  LOCRONAN                                      
Cap sur la Pointe du Raz, l’extrémité occidentale de la 
France. Vous pourrez parcourir la lande battue par les 
vents et admirer ce chef d’œuvre de la nature, classé 
Grand Site. Visite guidée de Locronan, petite cité de 
caractère et plus beau village de France suivie d’un temps 
libre. Déjeuner en crêperie. L’après-midi, visite guidée de 
Quimper, ville d’art et d’histoire. Visite d’une biscuiterie 
artisanale avec dégustation. Dîner et logement à l’hôtel.             

• HÔTELS 3* dans la région de Vannes,  
 de Quimper puis de Saint-Brieuc.     

Vos  hôtels

• Les plus beaux paysages de 
 Bretagne : Le golfe du Morbihan, 
 la Pointe du Raz, le Cap Fréhel et 
 la Côte de Granit rose 

• Croisière commentée en  
 vedette dans le Golfe du Morbihan 

• Tour de l’île de Bréhat 

• Une soirée danse bretonne avec 
 un cercle celtique ou bagad

Vous allez aimer
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A PARTIR DE 

1369€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023

CIRCUIT
JOURS
/ 7 NUITS8

Bretagne 
 Magie & Mystères ! 

Supplément chambre individuelle 315€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 17/06 au 24/06/23 1399€
Du 07/07 au 14/07/23 1399€
Du 19/08 au 26/08/23 1399€

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 8.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 8.

-30€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Tarif Enfant (3-12 ans)  1179€
partageant  la chambre de 2 adultes (sur demande)
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J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • LA VENDÉE                 
Regroupement des voyageurs et départ de notre région en direction de la Vendée. 
Déjeuner libre.  Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel de séjour et installation dans 
les chambres. Apéritif de bienvenue, dîner et logement.         

J 2 CAVES DE ROSNAY • MARAIS POITEVIN              
Visite des caves du Château de Rosnay et dégustation des vins d’appellation 
« Fiefs vendéens ». Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, promenade en barque et 
découverte du charme du marais poitevin. Retour à l’hôtel, dîner et logement.                                

J 3 LA ROCHELLE • ILE DE RÉ                                            
Visite guidée de La Rochelle. Découverte à pied de la vieille-ville et du vieux port. 
Déjeuner au restaurant. Départ pour l’Ile de Ré. Tour panoramique de l’île et arrêt à 
Saint-Martin-de-Ré, capitale historique de l’île. Retour à l’hôtel, dîner et logement.                                                 

J 4 MARAIS BRETON VENDÉEN • ILE DE NOIRMOUTIER                                    
Découverte du marais breton vendéen qui s’étend sur 45000 ha de canaux, de 
prairies humides et de polders. Dégustation d’huîtres au parc ostréicole. Direction 
l’Ile de Noirmoutier et déjeuner au restaurant. Visite guidée de Noirmoutier. 
Temps libre puis retour à l’hôtel.  Dîner et logement.   

J 5 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE • LES SABLES D’OLONNE                                    
Découverte de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, village de pêcheurs. Visite d’une conserverie 
avec possibilité de dégustation. Vidéo explicative sur la pêche à la sardine, emblème 
vendéen et fierté locale ! Déjeuner au restaurant. Temps libre aux Sables d’Olonne 
pour du shopping ou pour profiter de la plage. Dîner et logement à l’hôtel.

J 6 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre région et acheminement-
retour des voyageurs.    

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • LA VENDÉE                 
Regroupement des voyageurs et départ de notre région. Déjeuner libre.  Arrivée 
en fin d’après-midi à l’hôtel de séjour et installation dans les chambres. Apéritif de 
bienvenue, dîner et logement.                             

J 2 GRAND PARC DU PUY DU FOU • SPECTACLE LES NOCES DE FEU              
Une journée inoubliable au Grand Parc du Puy du Fou ! Déjeuner sous forme de 
coupons et dîner au restaurant. En fin de journée, le grand spectacle nocturne 
« Les Noces de Feu » vous entraine dans un grandiose voyage fantasmagorique. 
Retour à l’hôtel et logement.                            

J 3 GRAND PARC DU PUY DU FOU • SPECTACLE LA CINÉSCÉNIE                                             
Une seconde journée au Grand Parc du Puy du Fou vous permet de continuer 
la découverte des différents spectacles et attractions. Déjeuner et dîner sur 
le site, un sous forme de coupon, l’autre au restaurant. A la tombée de la nuit, 
grand spectacle de la Cinéscénie : Près de 2h00 d’émotions intenses et 700 ans 
d’histoire dans un fabuleux spectacle ! Retour à l’hôtel, logement.                                         

J 4 CHÂTEAU FÉODAL DE SIGOURNAIS • MARAIS POITEVIN                                    
Visite avec un car local du Château féodal de Sigournais, témoin de l’architecture 
militaire du Moyen Âge. Apéritif au château, puis découverte du lavoir de 
Chantonnay. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, promenade en barque au cœur du 
marais poitevin au départ de Maillezais. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

J 5 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre région et acheminement-
retour des voyageurs.   

A PARTIR DE 

949€
A PARTIR DE 

969€
Par personne  
pour toute  
réservation 
avant le 10/01/23

Par personne  
pour toute  
réservation 
avant le 10/01/23

Vendée 
  La Rochelle, Marais Poitevin &
  Ile de Noirmoutier

Le Puy du Fou  
 & La Vendée ! 

HÔTEL 3* LE MOULIN NEUF situé à Chantonnay, au cœur de la Vendée et du bocage vendéen, au bord d’un lac, dans un cadre boisé et verdoyant, 
l’hôtel 3* Le Moulin Neuf vous propose ses chambres tout confort. Cadre chaleureux, accueil familial. Restauration signée.  

• Découverte de La Rochelle , de l’Ile de Ré et l’Ile de Noirmoutier 

• Agréable balade en barque dans le marais poitevin

• 2 jours au Puy du Fou incluant les spectacles des  
 Noces de Feu et la Cinéscénie !

• Visite du Château féodal de Sigournais !

• Agréable balade en barque dans le marais poitevin

Votre  hôtel

Vous allez aimer
Vous allez aimer
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Supplément chambre individuelle 170€ Supplément chambre individuelle 140€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 01/07 au 06/07/23 969€
FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 10/08 au 14/08/23 989€

-20€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023 -20€ Par personne pour toute 

inscription avant le 10/01/2023

LE PRIX COMPREND :  
Le forfait détaillé en page 8.

NE COMPREND PAS :  
Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 8.

LE PRIX COMPREND :  
Le forfait détaillé en page 8.

NE COMPREND PAS :  
Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 8.

Tarif Enfant (3-12 ans)  699€
partageant  la chambre de 2 adultes (sur demande)

Tarif Enfant (3-12 ans)  699€
partageant  la chambre de 2 adultes (sur demande)
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J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • AMBOISE • TOURS                
Regroupement des voyageurs et départ de notre région. Déjeuner libre. Arrivée à 
Amboise en fin d’après-midi. Visite commentée de la ville en petit train touristique. 
A voir : le château royal, le Clos Lucé, l’île d’or. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.                            

J 2 TOURS • MUSÉE DU COMPAGNONNAGE • CAVE DE VOUVRAY              
Rencontre avec votre guide local. Balade commentée à pied de Tours. A voir : le 
Palais des Archevêques, la Cathédrale Saint-Gatien, le quartier du « Vieux Tours ». 
Découverte de la place Plumereau et de la Basilique Saint-Martin qui renferme dans 
sa crypte le tombeau de Saint-Martin. Déjeuner au restaurant. Visite du Musée du 
Compagnonnage, classé « Musée de France » qui retrace l’histoire, les coutumes et les 
techniques de ces associations de formation et de transmission des savoirs. Visite 
commentée d’une cave de Vouvray. Découverte des galeries troglodytiques suivie 
d’une vidéo. Dégustation à l’issue de la visite. Retour à l’hôtel, dîner et logement.                                

J 3 AZAY-LE-RIDEAU • JARDINS DE VILLANDRY                                            
Visite du Château d’Azay Le Rideau, chef-d’œuvre de la Renaissance. Déjeuner 
au restaurant. Après-midi, découverte des jardins de Villandry étendus sur 
trois niveaux : le jardin d’eau, le jardin décoratif d’agrément et le jardin potager 
d’ornement. Visite guidée d’un atelier de production de poires tapées à 
l’ancienne.  Découverte des étapes de la fabrication artisanale de cette spécialité 
suivie d’une dégustation. Dîner et logement à l’hôtel.                                                 

J 4 CLOS LUCÉ • CROISIÈRE SUR LE CHER • SEMBLANÇAY                                   
Visite libre du Clos Lucé, où Léonard de Vinci passa les trois dernières années de sa 
vie. Vous pourrez y admirer les ingénieuses maquettes, les toiles et les machines 
géantes. Déjeuner de spécialités régionales dans un restaurant troglodyte. 
Embarquement pour une croisière commentée sur le Cher en passant sous les 
arches du château de Chenonceau. Retour à l’hôtel pour le dîner. A la nuit tombée, 
grand spectacle « La Scénoféérie de Semblançay ». Vivez l’histoire de la Légende 
de la Source avec près de 450 acteurs, plus de 2000 costumes, 60 combattants 
et cascadeurs. Une grande fresque historique sur l’un des plus beaux  espaces 
scéniques de la Vallée de la Loire. Retour à l’hôtel avec un car local pour le logement.   

J 5 CHÂTEAU DE CHAMBORD • RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                    
Visite audioguidée du château de Chambord, chef d’œuvre de la Renaissance 
française. A 11h45, spectacle équestre « François 1er, le Roi chevalier » mêlant 
cascades à cheval et vols de rapaces. Déjeuner libre. Itinéraire de retour. Arrivée 
dans notre région et acheminement-retour des voyageurs.    

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • SAUMUR • L’ANJOU                
Regroupement des voyageurs et départ de notre région. Déjeuner libre. En fin 
d’après-midi, visite en petit train touristique de Saumur, perle de l’Anjou. Installation 
à l’hôtel, dîner et logement.                            

J 2 CHÂTEAU DE BRÉZÉ • DOUÉ-LA-FONTAINE • 
  LE MYSTÈRE DES FALUNS              
Visite guidée du Château de Brézé, château remarquable du fait de son étonnante 
forteresse souterraine : « Un château sous un château ». Déjeuner au restaurant. Après-
midi, visite du Mystère des Faluns sur le site des Perrières, des caves cathédrales aux 
dimensions monumentales. A travers une promenade scénographique époustouflante, 
vous découvrez l’univers sous-marin présent à Doué-La-Fontaine il y a 10 millions 
d’années. Visite de Terre de Rose, une ancienne ferme rénovée et transformée en 
écomusée. Découverte de la ferme avec ses outils et ses animaux,  de la roseraie, 
de la distillerie d’eau de rose ainsi que du musée associé. Dîner et logement à l’hôtel.                               

J 3 ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD • GALA DU CADRE NOIR                                             
Visite commentée de l’Abbaye Royale de Fontevraud, nécropole de la dynastie 
des Plantagenêt. Déjeuner au restaurant. Visite du Musée des pommes tapées 
suivie d’une dégustation. Visite des caves Ackerman. Dîner de fouées dans un 
restaurant troglodytique. Le soir, grand spectacle « Gala du Cadre noir » (Catégorie 
Argent) à Saumur où les écuyers du Cadre noir évoqueront pour vous la naissance 
et l’évolution de l’esprit cavalier de Saumur ainsi que l’excellence de la tradition 
équestre à la française. Retour à l’hôtel à bord d’un car local pour le logement.                                         

J 4 TAPISSERIE DE L’APOCALYPSE • RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                    
Le matin, au Château d’Angers, ancienne forteresse ducale, découverte 
audioguidée de l’exceptionnelle Tapisserie de l’Apocalypse, œuvre majeure de 
l’art religieux médiéval. Route de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre région 
et acheminement-retour des voyageurs.    

A PARTIR DE 

919€
A PARTIR DE 

799€
Par personne  
pour toute  
réservation 
avant le 10/01/23

Par personne  
pour toute  
réservation 
avant le 10/01/23

Joyaux de la Loire  
 Château de Chambord &
 Scénoféérie de Semblançay ! 

Balade angevine 
 Cadre noir de Saumur

• BRITHOTEL TOURS SUD – LE CHEOPS  3* à Joué-lès-Tours. • HÔTEL LA SAULAIE 3* à Doué-La-Fontaine. 

• Grand Gala du Cadre noir à Saumur 

• Visite des caves cathédrales du Mystère des Faluns 

• Découverte de l’Abbaye Royale de Fontevraud 

Votre  hôtel Votre  hôtel

Vous allez aimer

SÉJOUR
JOURS
/ 4 NUITS5

SÉJOUR
JOURS
/ 3 NUITS4
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Supplément chambre individuelle 195€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 11/07 au 15/07/23 939€

-20€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

LE PRIX COMPREND :  
Le forfait détaillé en page 8.

NE COMPREND PAS :  
Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 8.

Tarif Enfant (3-12 ans)  769€
partageant  la chambre de 2 adultes (sur demande)

Supplément chambre individuelle 170€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 14/06 au 17/06/23 819€

-20€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

LE PRIX COMPREND :  
Le forfait détaillé en page 8.

NE COMPREND PAS :  
Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 8.
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J 5 BAYONNE • IBARDIN                                     
Découverte de Bayonne, ville d’art et d’histoire. A voir : 
la cathédrale gothique, le cloitre du XIVè siècle, les 
remparts. Visite d’un saloir à jambon et dégustation 
de produits du terroir. Déjeuner au restaurant en 
cours de route. L’après-midi, excursion à Ibardin, où 
les anciennes cabanes de contrebandiers, construites 
sur les frontières sont devenues de véritables 
superettes. Shopping dans les ventas. Le soir, dîner et 
logement à l’hôtel.  

J 6 SAINT PÉE • ANGOULÊME                                      
Matinée libre à l’hôtel suivie du déjeuner. Départ en 
début d’après-midi. Dîner et logement dans la région 
d’Angoulême.  

J 7 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                      
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs. 

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION •  
  ANGOULÊME                  
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre. Après-midi, Blois, Tours, Poitiers. 
Dîner et logement dans la région d’Angoulême.                          

J 2 SAINT-PÉE • SAINT-JEAN-DE-LUZ             
Itinéraire en direction des Landes. Arrivée à l’hôtel 
3* Bonnet, installation dans les chambres. Déjeuner. 
L’après-midi, visite de Saint-Jean-de-Luz, port de 
pêche pittoresque qui conserve le souvenir du mariage 
du roi Louis XIV avec l’Infante Marie-Thérèse. Apéritif 
d’accueil, dîner et logement.                                       

J 3 CAMBO-LES-BAINS • BIARRITZ                                            
Visite de la Villa Arnaga, la maison-musée d’Edmond 
Rostand, auteur de la célèbre pièce de théâtre 
Cyrano de Bergerac. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, 
découverte de Biarritz, élégante station balnéaire de 
la côte basque. Temps libre. Dîner et logement à l’hôtel.                                                    

J 4 FÊTE DE L’AGNEAU À SAINT-PÉE                                     
La journée est libre à la Grande Fête de l’Agneau au 
centre du village de Saint-Pée. Des animations festives 
et culturelles ont lieu en même temps que la foire 
gastronomique artisanale. Pause déjeuner à l’hôtel à la 
mi-journée. Après-midi, retour à la fête pour admirer 
les danses basques ou les concours de force ! Dîner et 
logement à l’hôtel.   

• HÔTEL 3* BONNET    
Situé au milieu de la campagne basque à 
l’orée du pittoresque village de Saint-Pée-sur-
Nivelle, il vous propose ses chambres de tout 
confort réparties sur un bâtiment principal 
et 3 annexes. Ascenseur pour une partie des 
chambres. Accueil chaleureux et familial.
Restauration : Cuisine traditionnelle basque.
Activités & loisirs : Une aire de pétanque. 
Sentiers pédestres. 

Supplément chambre individuelle 200€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 27/04 au 03/05/23 1099€

-20€ Par personne pour toute 
inscription avant le 30/11/2022

Votre  hôtel

• Spécial Fête de l’Agneau à  
 Saint-Pée-sur-Nivelle,

• Visite de la Villa Arnaga,  
 maison palais d’Edmond Rostand,

• Découverte des plus beaux 
 villages du pays basque

Vous allez aimer

La Fête de l’Agneau à Saint-Pée-sur-Nivelle se déroule en avril. Fête gastronomique 
artisanale, elle propose toute la journée des animations dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Ne manquez pas de découvrir les saveurs, le sens de la fête 
et toute la générosité de cette belle région ! 

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 2.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 2.
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A PARTIR DE 

1079€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 30/11/2022

SÉJOUR
JOURS
/ 6 NUITS7

Pays basque
 Spécial Fête de l’Agneau !  
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J 4 ASCENSION DE LA RHUNE •  
  AINHOA • ESPELETTE                                     
Le matin, ascension de la Rhune, sommet mythique 
du Pays basque à bord du célèbre petit train à 
crémaillère. Exceptionnel panorama sur les cimes de 
la chaîne pyrénéenne jusqu’à la côte. Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi, découverte des villages basques : Ainhoa, 
charmant village bastide classé parmi les plus beaux 
villages de France puis Espelette réputé pour ses 
piments rouges et haut-lieu de la gastronomie basque. 
Dîner et logement à l’hôtel.          

J 5 BAYONNE • IBARDIN                                        
Découverte de Bayonne, ville d’Art et d’Histoire. A voir : 
la cathédrale gothique, le cloître du XIVème siècle, les 
rues pittoresques et leurs arcades médiévales, les 
remparts conçus par Vauban. Dégustation de produits 
du terroir dans une conserverie. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, continuation vers Ibardin, où les anciennes 
cabanes de contrebandiers, construites sur les 
frontières sont devenues de véritables superettes. 
Retour à l’hôtel, soirée Fête basque, dîner typique, tour 
de chant et musique, tous en rouge et blanc ! Logement.                  

J 6 SAINT PÉE • ANGOULÊME                                       
Matinée libre pour profiter des installations. Déjeuner 
à l’hôtel et départ. Dîner et logement dans la région 
d’Angoulême.      

J 7 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs. 

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION •  
  ANGOULÊME                     
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre. Après-midi, Blois, Tours, Poitiers. 
Dîner et logement dans la région d’Angoulême.                                      

J 2 SAINT-JEAN-DE-LUZ              
Itinéraire en direction des Landes. Arrivée à l’hôtel 
3* Bonnet, installation dans les chambres. Déjeuner. 
Visite de Saint-Jean-de-Luz, port de pêche pittoresque 
qui conserve le souvenir du mariage du roi Louis XIV 
avec l’Infante Marie-Thérèse. Apéritif d’accueil, dîner 
et logement.                                             

J 3 CAMBO-LES-BAINS • BAYONNE                                            
Visite de la Villa Arnaga, la maison-musée dédiée 
à Edmond Rostand, auteur de Cyrano de Bergerac. 
Temps libre dans les magnifiques jardins à la française. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, découverte de Biarritz, 
élégante station balnéaire de la côte basque. Temps 
libre. Dîner et logement à l’hôtel.                                                     

• Très beau séjour à la découverte 
 du Pays Basque 

• Ascension de La Rhune, sommet  
 mythique du Pays basque à bord 
 du célèbre petit train à crémaillère 

• Découverte des plus beaux  
 villages basques

• Soirée Fête basque

Vous allez aimer

Pays de montagnes, de collines et de vallées largement ouvert sur l’océan, le Pays 
basque est une terre de contrastes et de paysages somptueux. Euskara, traditions 
ancestrales, culture, force basque, pelote et folklore révèlent l’identité d’un peuple 
authentique et fier et rendent cette région généreuse et hospitalière.
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A PARTIR DE 

1119€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023

SÉJOUR
JOURS
/ 6 NUITS7

Supplément chambre individuelle : Juillet 200€ 
   Août 220€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 08/07 au 14/07/23 1149€
Du 26/08 au 01/09/23 1189€

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 8.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 8.

-30€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

• HÔTEL 3* BONNET    
Situé au milieu de la campagne basque à 
l’orée du pittoresque village de Saint-Pée-sur-
Nivelle, il vous propose ses chambres de tout 
confort réparties sur un bâtiment principal 
et 3 annexes. Ascenseur pour une partie des 
chambres. Accueil chaleureux et familial.
Restauration : Cuisine traditionnelle basque.
Activités & loisirs : Une aire de pétanque. 
Sentiers pédestres. 

Votre  hôtel
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 Entre montagnes et océan 
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Especières jusqu’au col des Tentes. Panorama sur le 
cirque de Gavarnie et la Brèche de Roland. Dîner et 
logement à l’hôtel.        

J 5 CHÂTEAU FORT DE LOURDES •  
  PIC DU MIDI                                       
Visite du Château fort de Lourdes et de son musée 
pyrénéen des arts et traditions populaires. Découverte 
de l’histoire du château marquée de l’empreinte 
légendaire de Charlemagne. Fin de matinée libre puis 
déjeuner à l’hôtel. Après-midi, ascension en téléphérique 
au Pic du Midi. A près de 2877m d’altitude, panorama 
exceptionnel sur la chaine des Pyrénées. Découverte du 
plus haut planétarium d’Europe, son observatoire et son 
musée. Retour à l’hôtel, dîner et logement.         

J 6 ARTOUSTE • COL DU POURTALET                                     
Excursion à destination d’Artouste et du col du 
Pourtalet. Départ de Fabrèges en télécabine pour 
accéder au départ du petit train à 2000m d’altitude. 
Vue imprenable sur le Lac de Fabrèges et le Pic du 
Midi d’Ossau. Excursion à flanc de montagne à bord 
du train le plus haut d’Europe. Voyage à près de 
2000m d’altitude, entourés de paysages sauvages 
et préservés. Arrivée au Lac d’Artouste, fleuron de 
l’excursion et retour par le même itinéraire. Déjeuner 
au restaurant d’altitude. Route vers la frontière 
espagnole et après-midi libre au col du Pourtalet. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.         

J 7 FUNICULAIRE DU PIC DU JER •  
  LE PÉRIGORD                                     
Départ de l’hôtel en petit train et montée en funiculaire 
au Pic du Jer. Vue époustouflante sur la ville et sur les 
Pyrénées. Déjeuner à l’hôtel et départ. Après-midi, 
itinéraire vers le Périgord. Dîner et logement à l’hôtel.   

J 8 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Route de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs  

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION •  
  BORDEAUX                    
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre en cours de route. Le soir, dîner 
et logement dans la région de Bordeaux.                                

J 2 LES PYRÉNÉES • LOURDES,  
  CITÉ MARIALE              
Route en direction des Pyrénées. Arrivée à l’hôtel en fin 
de matinée et installation dans les chambres. Accueil par 
votre guide local pour la durée du séjour. Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi, visite guidée du Sanctuaire de Lourdes, l’un 
des plus grands lieux de pèlerinage au monde. Croyant 
ou non, l’atmosphère est propice au recueillement ou 
à la réflexion, à la prière ou à la méditation. Apéritif de 
bienvenue, dîner et logement à l’hôtel.                                           

J 3 GROTTES DE BETHARRAM •  
  CAUTERETS • LAC DE GAUBE                                             
Découverte des grottes de Betharram, les plus 
spectaculaires des Pyrénées. Visite à pied, en bateau 
et en train et découverte des concrétions calcaires 
aux formes surprenantes jusqu’à la rivière souterraine. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite de Cauterets, 
village de montagne et station thermale. En amont, le 
Pont d’Espagne donne accès à une nature intacte et 
préservée dans le cadre du parc national des Pyrénées. 
Après les cascades du Pont d’Espagne, montée en 
télésiège et découverte du Lac de Gaube, le plus beau 
lac des Pyrénées. Dîner et logement à l’hôtel.                                                      

J 4 HAUTS LIEUX PYRÉNÉENS •  
  LUZ-SAINT-SAUVEUR •  
  VALLÉE DES ESPECIÈRES                                     
Départ pour Luz-Saint-Sauveur, haut lieu de 
villégiature. Visite d’une fabrique de lainages de pays 
à Esquièze-Sère. Passage par le Pont Napoléon qui 
enjambe la vallée du Gave de Gavarnie. Déjeuner au 
restaurant avec démonstration de gâteaux cuits à 
la broche. Après-midi, découverte de la vallée des 

• HÔTEL 3* ASTORIA VATICAN     
Situé à Lourdes, à 300 m du Sanctuaire de 
Notre-Dame de Lourdes, entièrement rénové, 
il vous propose ses chambres tout confort. Un 
établissement au charme authentique à l’accueil 
souriant et chaleureux. Au restaurant, la cuisine 
traditionnelle préparée avec soin, se veut originale 
et variée en suivant le rythme des saisons.  

• HÔTEL 3* en France pour les étapes   

Supplément chambre individuelle 200€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 02/06 au 09/06/23 1229€
Du 31/08 au 07/09/23 1229€

-30€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Votre  hôtel

• Découverte des grands sites 
 des Pyrénées 

• Ascension exceptionnelle en  
 téléphérique au Pic du Midi

• Séjour au cœur de Lourdes,  
 la cité mariale

Vous allez aimer

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 8.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 8.
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A PARTIR DE 

1199€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023

SÉJOUR
JOURS
/ 7 NUITS8

Hautes-Pyrénées  
 Lourdes & Grands sites  
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J 5 ANDORRE LA VIEILLE • ORDINO                                       
Visite guidée des quartiers anciens d’Andorre-La-Vieille, 
la capitale de la Principauté : la plaça del poble, l’Église 
de Sant Esteve et le quartier du Puig. Visite de la Casa 
de la Vall, l’ancien parlement des vallées. Temps libre 
pour le shopping. Déjeuner paëlla à l’hôtel. Découverte 
du village d’Ordino avec ses maisons seigneuriales et 
l’Église Sant Corneli. Visite du Musée de la miniature de 
Nikolaï Syadristy. Montée jusqu’à Arcalis par la vallée du 
Valira du nord. A voir : la Chapelle de La Cortinada, les 
petits villages de montagne d’Ansalonga et de Llorts. 
Dîner catalan et soirée dansante avec un musicien.            

J 6 SANT JULIA DE LORIA •  
  SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE  
  MERITXELL • LAC D’ENGOLASTERS                                     
Visite à pied de l’ancien village de Sant Julia de Loria 
et visite de l’Espai Columba, conservatoire culturel 
de la peinture romane en Andorre. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, visite du Sanctuaire de Notre-Dame de 
Meritxell, l’ermitage du Xème siècle et le sanctuaire 
moderne, œuvre de Ricardo Bofill. Montée au Lac 
d’Engolasters, arrêt à la chapelle romande de Sant 
Miquel, promenade autour du lac. Le soir, dîner d’adieu 
et coupe de cava. Logement.             

J 7 L’ARIÈGE • FORGES DE PYRÈNE •  
  LE PÉRIGORD                                     
Départ après le petit-déjeuner. Visite des forges de 
Pyrène, musée vivant qui met en scène les métiers 
d’autrefois. Découverte libre des ateliers animés par 
des artisans locaux : le forgeron, le sabotier, le vannier, 
le four à pain, l’orpailleur ou le maître verrier. Déjeuner 
au restaurant. Après-midi, itinéraire vers le Périgord. 
Dîner et logement à l’hôtel.    

J 8 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Route de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs.

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • LE LOT                    
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre en cours de route. Le soir, dîner 
et logement dans le Lot.                                 

J 2 L’ARIÈGE • PLATEAU DE BEILLE •  
  CITÉ MÉDIÉVALE DE MIREPOIX              
Route vers l’Ariège. Parcours découverte « Dans les 
pas d’un éleveur transhumant » : La famille Lacube 
vous accueille et vous fait partager avec humour les 
anecdotes de leur élevage bovin sur le plateau de Beille. 
Déjeuner dans leur auberge à base de produits ariégeois. 
Arrivée en fin d’après-midi à Mirepoix. Installation à 
l’hôtel, apéritif de bienvenue, dîner et logement.                                            

J 3 CITÉ MÉDIÉVALE DE CARCASSONNE •  
  CANAL DU MIDI                                             
Visite guidée de la cité médiévale de Carcassonne 
inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Découverte de la Porte Narbonnaise, véritable bastion 
défensif, les remparts, le château comtal. Visite de la 
Basilique Saint-Nazaire et Saint-Celse d’architectures 
romane et gothique. Promenade en petit train dans 
les remparts de la cité. Déjeuner au restaurant. Après-
midi, agréable croisière en bateau sur le célèbre Canal 
du Midi. Dîner et logement à l’hôtel. 

J 4 MIREPOIX • AX-LES-THERMES •  
  ANDORRE                                     
Visite guidée de la cité médiévale de Mirepoix. A voir : 
la place, les maisons à colombages sur galerie de bois, 
la maison des Consuls et la cathédrale Saint-Maurice. 
Temps libre en fin de visite pour la découverte de son 
marché local. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, arrêt à 
Ax-Les-Thermes, station thermale et de sports d’hiver. 
Promenade dans les rues piétonnes et possibilité de 
tremper ses pieds dans le bassin des Ladres. Arrivée 
en Andorre en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel, 
dîner et logement.        
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• HÔTEL LES MINOTIERS 3*    
Situé à proximité de la place médiévale de 
Mirepoix, l’hôtel vous propose ses chambres 
tout confort réparties en deux bâtiments et vous 
invite à découvrir la gastronomie ariégeoise.  

• HÔTEL & SPA NIUNIT 4*     
Situé à El Serrat en Andorre, dans un magnifique 
cadre naturel montagnard, il vous propose ses 
chambres tout équipées.   

• HÔTEL 3* en France pour les étapes. 

Supplément chambre individuelle 240€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 22/09 au 29/09/23 1229€

-30€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Votre  hôtel

• Découverte des Pyrénées ariègeoises 
 en séjour à Mirepoix au cœur de la cité

• Visite guidée de la Cité de Carcassonne  
 et croisière sur le Canal du Midi  

• Séjour en Andorre en hôtel 4* avec une  
 soirée dansante animée par un musicien

Vous allez aimer

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 8.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 8.
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A PARTIR DE 

1199€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023

SÉJOUR
JOURS
/ 7 NUITS8

Ariège & Andorre
 Pyrénées authentiques  



Partez serein et découvrez l’ensemble des services proposés 
dans nos voyages.  
Pour chaque destination, votre forfait comprend différentes prestations et 
services inclus dans le prix indiqué sur chaque page de programme. Celui-ci est 
calculé par personne selon une base d’occupation en chambre double, soit une 
chambre occupée par deux personnes. 
Dans le cas d’une personne voyageant seule, un supplément « chambre 
individuelle » est demandé et s’ajoute au forfait de référence. 
Devant le nombre croissant de personnes voyageant seules, nous 
recommandons et facilitons l’organisation du partage d’une chambre entre 
deux voyageurs à la demande. 

Dans le cadre des programmes se déroulant à l’étranger de mai 
à octobre 2023, Escapade organise votre séjour ou votre circuit 
tout inclus selon les modalités suivantes :       

LE PRIX COMPREND :
Votre transport au départ de votre région : 
• Le voyage en autocar ESCAPADE Grand Tourisme,  
• Le service de regroupement des voyageurs à l’aller comme au retour depuis  
 près de trente villes de la région Hauts-de-France selon la liste reprise en  
 page 4 jusqu’au point de départ de l’autocar qui fait le voyage, 
• La réservation de votre place attitrée dans l’autocar pour la durée du  
 voyage en fonction des places disponibles au moment de votre réservation.

Votre hébergement : 
• L’hébergement selon la classification du ou des hôtels signalés, 
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, 
• Pour certains séjours ou circuits, signalés dans le tableau de prix, le forfait  
 Boissons est prévu aux repas, le plus souvent ¼ de vin à table. Sinon, pour tous 
 les séjours à l’étranger et circuits internationaux, les boissons ne sont pas incluses. 

Votre programme d’activités et d’excursions : 
• Les services d’un accompagnateur ou d’un guide-accompagnateur  
 depuis le départ de votre région ou à destination,
• Les services de guides locaux selon descriptif, 
• Le programme d’excursions et les droits d’entrée et de réservation  
 sauf mention en option ou à régler sur place,
• Les frais de parking, les droits d’accès dans les grandes villes et 
 villes touristiques, les taxes de circulation, les taxes de séjours connus  
 au moment de cette publication,  
• Selon le descriptif du voyage, l’animation et les éventuelles soirées  
 prévues au programme.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les déjeuners des 1er et dernier jours sur la plupart des programmes  
 sauf mention contraire signalée dans le descriptif du voyage, 
• Les boissons ou les boissons supplémentaires,
• Les dépenses d’ordre personnel,
• La formule Assurances en option (voir page 6)

Conditions d’annulation : Les séjours et circuits sont soumis au barème 
d’annulation Escapade (voir page 64). 
Pour tous les programmes, l’ordre des excursions peut être modifié au moment 
des derniers préparatifs de voyage.      

FORMALITÉS :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. Une carte d’identité 
prolongée (+/- 5 ans) peut faire l’objet d’un refus dans certains pays. Pour les 
circuits Croatie, Hongrie-Croatie et Slovénie, des documents d’identité strictement 
valides sont indispensables. Pour des enfants voyageant sans leurs parents 
titulaires de l’autorité parentale, une autorisation de sortie du territoire est 
obligatoire à l’étranger. Plus d’informations dans la rubrique FORMALITÉS de nos 
conditions particulières de vente ou auprès de votre agence de voyages.

FORMALITÉS SANITAIRES  :
En France, le port du masque est fortement recommandé dans le car. A l’étranger, 
il peut être obligatoire dans certains pays (Masques chirurgicaux ou FFP2). Dans 
le contexte sanitaire évolutif, les voyageurs s’engagent à respecter les formalités 
sanitaires en vigueur au moment du déroulement du voyage.   

LE FORFAIT DE VOYAGES 
AVEC ESCAPADE

32

HÔTEL 4* à Blanes     

HÔTEL 3* à Rosas     

Du 22/04 au 28/04/23

Du 15/04 au 21/04/23

• Découverte de la Catalogne et de la Côte  
 vermeille en séjour sur la Costa Brava
• Excursion facultative à Figueras et 
 visite du musée Dali 
• Séjour à Rosas, à Santa Margarida 
 en première ligne de mer

1089€

849€

Envie de vacances 
en avril ! 

Barcelone  
SÉJOUR À BLANES

Baie de Rosas   
CATALOGNE & CÔTE VERMEILLE     

SÉJOUR
JOURS
/ 6 NUITS7

SÉJOUR
JOURS
/ 6 NUITS7

Retrouvez le détail 
des programmes dans 

le Dépliant Hiver
ou sur

www.escapade-voyages.fr

• Découverte de Barcelone et 
 visite de la Sagrada Familia
• Excursions à Gérone et à Tossa de Mar
• Séjour à Blanes en hôtel 4*, très bel 
 hôtel dans une agréable station familiale



Europe
Voyager en
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Séjours & Circuits

Des séjours passionnants pour découvrir à votre rythme et à votre aise une région d’Europe  
autour d’un hôtel sélectionné avec attention.

Des circuits aux itinéraires étudiés avec soin, un équipage consciencieux, une formule de voyage idéale pour apprendre  
à mieux connaître un pays, contempler des paysages exceptionnels ou encore arpenter les plus belles villes d’Europe.

Choisissez 
votre 

destination...
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J 5 BARCELONE                                        
Excursion la journée entière à Barcelone. Visite du 
quartier de l’Eixample : le Passeig de Gracia avec la 
Casa Batllo ou la Pedrera de Gaudi. Montée sur la colline 
de Montjuic : Panorama sur Barcelone, les installations 
olympiques de 1992 et la Palais Saint Jordi. Visite du 
Poble Espanyol, un écomusée qui reconstitue les plus 
beaux monuments, places et rues d’Espagne. Déjeuner 
au restaurant. Après-midi, temps libre au quartier 
gothique : la Cathédrale Sainte-Eulalie, la Place du Roi, 
l’hôtel de ville, le Palais de la Generalitat et les célèbres 
Ramblas. Dîner à l’hôtel. Soirée dansante. Logement.        

J 6 LAC DE BANYOLES • BESALU •  
  LA CÔTE VERMEILLE                                      
Découverte du Lac de Banyoles et du village de Besalu 
avec son pont roman. Déjeuner à l’hôtel. Découverte 
de la Côte vermeille avec ses charmants ports de 
pêche jusqu’à Collioure : Visite du village, l’extérieur du 
château royal, de l’Église de Saint-Vincent et la plage 
Boramar fréquentée par de nombreux artistes. Visite 
d’un ancien atelier d’anchois avec démonstration et 
dégustation. Dîner à l’hôtel. Soirée dansante. Logement. 

J 7 ROSAS • LA LOZÈRE                                     
Matinée libre à l’hôtel pour profiter des installations. 
Déjeuner à l’hôtel. Dernier coup d’œil sur la station puis 
départ vers la frontière. Dîner et logement en Lozère. 

J 8 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Route de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs.  

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • LA LOZÈRE                      
Regroupement des voyageurs et départ de notre région. 
Déjeuner libre. Le soir, dîner et logement en Lozère.                                 

J 2 BAIE DE ROSAS • AMPURIABRAVA               
Route en direction de Rosas et arrivée à l’hôtel pour 
le déjeuner. Rencontre avec votre guide. Après-midi, 
visite d’Ampuriabrava : les canaux, le village typique, 
le port de plaisance et le front de mer. Découverte de 
Rosas. Apéritif de bienvenue, dîner suivi d’une soirée 
dansante. Logement.                                         

J 3 GÉRONE • CADAQUÈS                                             
Visite de Gérone. A voir : les Ramblas, les ponts sur la 
rivière Onyar, le quartier juif, la cathédrale. Déjeuner à 
l’hôtel. Visite de Cadaquès et de ses petites criques : 
montée à travers les ruelles aux maisons blanches 
jusqu’à l’église renommée pour son retable baroque, 
panorama sur le village et les petits îlots. Retour par 
les stations touristiques de Llança et de Port de la 
Selva, le port naturel du Monastère de Sant Père de 
Rhodes. Dîner à l’hôtel. Soirée dansante. Logement.                                                      

J 4 ROSAS • EXCURSION FACULTATIVE À  
  FIGUERAS • PALS • L’ESTARTIT                                        
Matinée libre à l’hôtel pour profiter des installations.  
Excursion facultative avec supplément : Visite 
de Figueras et du théâtre - musée Dali, temple du 
surréalisme. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, visite du 
village médiéval de Pals et de l’Estartit, importante 
station balnéaire de la Costa Brava. Promenade sur 
le front de mer et son magnifique panorama sur les 
îles Médes déclarées espace naturel protégé. Dîner à 
l’hôtel. Soirée dansante. Logement.    

• HÔTEL PRESTIGE VICTORIA 3*     
Situé à Rosas, à Santa Margarida en première 
ligne de mer et à 2km du centre de Rosas, il 
vous propose des chambres tout équipées. 
Climatisation.    
Restauration : Tous les repas sont proposés 
sous forme de buffet. Vin inclus aux repas et 
show cooking aux déjeuners et aux dîners.    
Activités & loisirs : Excellente situation en bord 
de mer. Piscine extérieure, terrasse et jardin. 
Zone spa avec piscine couverte, gymnase et 
sauna. Soirées dansantes.  

• HÔTEL 3* pour les étapes. 

Supplément chambre individuelle 230€

Excursion à Figueras incluant la visite du 
théâtre-musée Dali (minimum d’inscrits : 20 pers.) 20€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 03/06 au 10/06/23 969€
Du 10/09 au 17/09/23 999€
Du 30/09 au 07/10/23 929€

-20€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Votre  hôtel

• Découverte de la Catalogne et de 
 la Côte vermeille en séjour à Rosas 

• Excursion facultative à Figueras et  
 visite du musée Dali

Vous allez aimer

Située sur la Costa Brava, en Catalogne, la baie de Rosas est entrée depuis 2011 
dans le « club des plus belles baies du monde », une distinction qui reconnaît les 
valeurs touristiques et culturelles du golfe et l’attrait des paysages formés par les 
communes de l’Escala, Sant Pere Pescador, Castelló d’Empúries et Rosas.

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 32.  
Le forfait boissons.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 32. Les boissons supplémentaires.
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A PARTIR DE 

909€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023

SÉJOUR
JOURS
/ 7 NUITS8

Baie de Rosas   
 La Catalogne &
 la côte vermeille    
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la ria, découverte des viviers typiques de moules et 
d’huitres. Dégustation de vin blanc et de moules à 
volonté. Dîner et logement à l’hôtel.        

J 6 RANDONNÉE ENTRE SARDINIEIRO 
  ET LE CABO FISTERRA •  
  CASCADE DE XALLAS                                      
Randonnée entre Sardinieiro et le Cabo Fisterra (11 
km), promontoire de granit d’une hauteur de 600 
mètres, le plus occidental de l’Espagne continentale. 
Déjeuner au restaurant près du Cap Finisterre. Arrêt à 
la cascade de Xallas, l’unique rivière d’Europe qui se 
jette dans la mer (40 m de hauteur). Découverte de 
l’Horreo de Carnota, l’un des plus grands greniers à 
grains montés sur pilotis de Galice. Passage par les 
Rias de Muros et de Noia avec son moulin des marées. 
Dîner et logement à l’hôtel.  

J 7 BELVÉDÈRE DE RIBADEO • OVIEDO                                     
Arrêt au belvédère de Ribadeo et découverte de la plage 
des cathédrales (selon la marée). Déjeuner « fabada » 
(potée asturienne) au restaurant. Visite guidée 
d’Oviedo, capitale des Asturies et de la Cathédrale 
du Saint-Sauveur. Découverte du panthéon des Rois 
(sauf en cas de messe) et de la Chambre Sainte où 
est conservé le trésor. Promenade dans les quartiers 
anciens. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

J 8 SAN SEBASTIAN • BORDEAUX                                     
Visite panoramique de San Sébastian. Découverte du 
port et de la plage de la Concha. Déjeuner au restaurant. 
Le soir, dîner et logement dans la région de Bordeaux.  

J 9 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs.   

INFO + : Les randonnées peuvent être adaptées en 
fonction du niveau des participants. Toutes les marches 
se feront sous la responsabilité des participants. 
L’accompagnateur local pourra accompagner certaines 
marches ou rester dans le car selon les besoins du groupe.   

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • BORDEAUX                      
Regroupement des voyageurs et départ de notre région. 
Déjeuner libre. Le soir, dîner et logement dans la région 
de Bordeaux.                                  

J 2 BURGOS               
Passage de la frontière espagnole. Déjeuner au 
restaurant en cours de route. Rencontre avec votre 
guide local pour le séjour puis en fin d’après-midi, visite 
guidée de Burgos, capitale de la province Castille-
et-Léon. A voir : la cathédrale gothique de Santa- 
Maria avec sa Porte Royale, l’Arc de Santa-Maria, la 
promenade de l’Espolon et la statue du Cid Campeador. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement dans la région.                                         

J 3 RANDONNÉE PÉDESTRE ENTRE  
  BURGOS ET LÉON • LÉON                                              
Randonnée pédestre sur une partie de l’étape entre 
Burgos et Léon (entre 5,7 et 9,8 km). Déjeuner au 
restaurant à Léon. Après-midi, visite guidée de la 
ville. A voir : la Cathédrale gothique de Santa-Maria-
de-Regla, la place de San Isidoro, les façades du 
monastère San Marcos, la Casa Botines construite par 
Gaudi. Installation à l’hôtel, dîner et logement.                                                     

J 4 RANDONNÉES PÉDESTRES VERS  
  SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE                                       
Randonnée pédestre entre Cebreiro et Fonfria del 
Camino (11,7 km). Déjeuner sous forme de panier 
repas. En début d’après-midi, randonnée pédestre sur 
la dernière étape du chemin qui va de Monte do Gozo 
à Saint-Jacques de Compostelle (5,2 km). Installation 
à l’hôtel, dîner et logement.    

J 5 SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE •  
  CÔTE DES RIAS BAIXAS                                        
Visite guidée de Saint-Jacques de Compostelle. A voir : 
la place de l’Obradoiro, la cathédrale, la façade du 
palais de Gelmirez. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, découverte de la côte des Rias Baixas : la 
station balnéaire de la Toja et l’église de San Vincente 
recouverte de coquillages. Promenade en bateau sur 
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A PARTIR DE 

1469€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023

CIRCUIT
JOURS
/ 8 NUITS9

St-Jacques-de-Compostelle
Sur les chemins de pèlerinage    

• HÔTELS 3* et 4* en Espagne.    

• HÔTELS 3* en France pour les étapes. 

Supplément chambre individuelle 320€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 10/09 au 18/09/23 1499€

-30€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Vos  hôtels

• Différentes randonnées 
 pédestres adaptables sur 
 les chemins de pèlerinage

• Découverte de la pointe occidentale  
 de l’Espagne : le Cap Finisterre ! 

• Séjour à Saint-Jacques à 5 min  
 à pied du centre historique 

Vous allez aimer

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 32.  
Le forfait boissons.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 32. Les boissons 
supplémentaires.
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J 4 PORTO • FIGUEIRA DA FOZ                                    
Le matin, rencontre avec votre guide. Visite guidée 
de Porto construite sur la rive droite du Douro. 
Déjeuner au restaurant. Après-midi, visite d’un chai 
et dégustation du célèbre vin de Porto. Arrivée 
à Figueira da Foz, installation à l’hôtel, dîner et 
logement.          

J 5 AVEIRO • COIMBRA                                       
Visite guidée d’Aveiro, surnommée la « Venise 
portugaise ». Découverte du centre-ville avec ses 
édifices Art Nouveau puis de la vaste ria avec ses 
salines et ses marais. Déjeuner au restaurant. Visite 
de Coimbra, ancienne capitale du Portugal célèbre 
pour son Université. Découverte de la bibliothèque 
de l’Université - sous réserves. Retour à l’hôtel, 
dîner et logement.         J 6 FATIMA • NAZARÉ • OBIDOS                                     

Découverte de Fatima et visite commentée du 
sanctuaire de Notre-Dame, haut lieu de pèlerinage. 
Continuation vers Nazaré, ancien village de pêcheurs. 
Déjeuner au restaurant. Après-midi, visite d’Obidos, 
ville médiévale entourée de remparts. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement.    

J 7 LISBONNE                                       
Visite guidée de la capitale portugaise. Découverte 
du quartier de Belem avec sa tour. Visite du 
Monastère des Hyéronimites et de l’Église Santa 
Maria, chef-d’œuvre de l’architecture manuéline. 
Déjeuner au restaurant. Après-midi, continuation de 
la visite de la ville. Le soir, dîner et logement à l’hôtel.   

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION •  
  BORDEAUX                   
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre. Arrivée à Bordeaux, dîner et 
logement dans la région.                               

J 2 BILBAO • LES ASTURIES             
Passage de la frontière espagnole. Déjeuner à Bilbao. 
Visite panoramique de la ville. Installation à l’hôtel 
dans la région des Asturies, dîner et logement.                                      

J 3 SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE                                            
Route pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Arrêt 
au belvédère de Ribadeo. Arrivée à Saint-Jacques-
de-Compostelle pour le déjeuner. Visite guidée de la 
ville avec la Place de l’Obradoiro et la cathédrale. Le 
soir, installation à l’hôtel, dîner et logement.                                                   

Séjour balnéaire à Figueira da Foz. Entre l’authenticité du vieux port de pêche et l’héritage de la Belle Epoque, la station 
constitue un lieu de villégiature idéal pour des vacances reposantes et pour découvrir les plus beaux sites du Portugal : 
Coimbra toute proche, Porto la pittoresque, Lisbonne, ses monuments et ses vieux quartiers, Obidos la cité médiévale aux 
maisons colorées, Fatima et enfin Aveiro, la Venise portugaise. 

Portugal 
 Séjour à Figueira da Foz 

www.escapade-voyages.fr36

© 
Ad

ob
eS

to
ck

 - L
isb

on
ne

© 
Ad

ob
eS

to
ck

 - N
az

ar
e

© 
Ad

ob
eS

to
ck

 - F
at

im
a



37www.escapade-voyages.fr

J 10 PAMPELUNE • BORDEAUX                                      
Découverte de Pampelune, capitale de la Navarre.  
A voir : la place du château, l’extérieur de la 
cathédrale, le monument des Fueros. Déjeuner au 
restaurant. Après-midi, passage de la frontière. 
Dîner et logement dans la région de Bordeaux.   

J 11 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs.   

J 8 SALAMANQUE                                       
Départ pour Salamanque. Déjeuner en cours de 
route. Après-midi, visite panoramique de la ville. 
A voir : la Plaza Mayor, chef-d’œuvre du style 
baroque et l’une des plus belles places d’Espagne, 
la cathédrale et sa célèbre université. Installation à 
l’hôtel, dîner et logement à Salamanque.  

J 9 BURGOS                                      
Route pour Burgos et arrivée pour le déjeuner. 
Après-midi, découverte de Burgos, capitale 
historique de la Castille : La cathédrale gothique, 
l’Arc de Sainte-Marie, la promenade de l’Espolon et 
la statue du Cid Campeador. Installation à l’hôtel, 
dîner et logement à Pampelune.   
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A PARTIR DE 

1769€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023

SÉJOUR
JOURS
/ 10 NUITS11

• HÔTELS 3* et 4* au Portugal et 
 en Espagne 

• HÔTELS 3* en France pour les étapes. 

Supplément chambre individuelle 410€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 04/06 au 14/06/23 1819€

-50€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Vos  hôtels

• Très beau séjour au Portugal 
 à Figueira da Foz

• Excursions guidées en étoile 
 au départ de l’hôtel

• Découverte de Bilbao, Saint-Jacques  
 de Compostelle, Salamanque,  
 Burgos et Pampelune

Vous allez aimer

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 32.  
Le forfait boissons.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 32. Les boissons 
supplémentaires.
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• HÔTEL 3* WELLINGTON   
Situé à Figueira da Foz, en centre-ville, à 100 m. 
de la célèbre plage de Claridade, il vous propose 
ses chambres confortables toutes équipées. 
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J 3 TOLÈDE • LA MANCHA •  
  MOULINS DE CONSUEGRA                                             
Départ pour Tolède et visite guidée de la ville aux 
trois cultures. Tour panoramique par le Tage puis 
découverte de la ville historique. Entrée et visite 
de la Synagogue Santa Maria la Blanca. Route en 
direction de Consuegra à travers la plaine de la 
Mancha. Déjeuner au pied des célèbres moulins de Don 
Quichotte. Continuation vers Grenade. Arrivée en fin de 
journée, dîner et logement à l’hôtel. Le soir, spectacle 
Flamenco en option et avec supplément.                                                       

J 4 GRENADE • COSTA DEL SOL                                     
Matinée consacrée à la visite de l’Alhambra, ensemble 
palatial construit sur la colline dominant la ville de 
Grenade. A voir : le Palais arabe et les jardins du 
Generalife. Déjeuner au restaurant. Après-midi libre 
dans la ville pour du shopping ou pour une découverte 
personnelle. En fin de journée, arrivée sur la Costa del 
Sol, installation à l’hôtel, dîner et logement.            

J 5 MALAGA • MIJAS                                         
Tour panoramique de Malaga puis visite guidée à 
pied du centre-ville historique. A voir : La cathédrale, 
l’amphithéâtre romain, la maison natale de Picasso. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, excursion à Mijas 
parmi les plus beaux villages blancs d’Andalousie. 
Temps libre pour arpenter les ruelles et apprécier le 
charme du village.  Retour à l’hôtel, dîner et logement.           

J 6 CORDOUE                                     
Départ pour Cordoue. Promenade guidée à pied dans 
la vieille ville qui vous permettra de découvrir le 
labyrinthe surprenant des ruelles, des places et patios 
blanchis à la chaux. Visite de la Mosquée-Cathédrale, 
témoin de l’importance de la ville au Moyen Age. 
Déjeuner au restaurant. Après-midi libre puis route 
vers Séville. Installation pour deux nuits, dîner et 
logement  à l’hôtel. 

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION •  
  BORDEAUX                    
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre. Arrivée à Bordeaux, dîner et 
logement dans la région.                                 

J 2 MIRANDA DE EBRO • MADRID              
Route vers l’Espagne et passage de la frontière 
espagnole. Déjeuner à Miranda de Ebro et continuation 
vers Madrid. En fin de journée, installation à l’hôtel 
et rencontre avec votre guide local pour la durée du 
séjour. Dîner et logement.                                    

Circuit des merveilles d’Espagne, un périple exceptionnel qui vous permettra d’apprécier les chefs-d’oeuvre des arts 
mauresque, manuélin et roman. A voir : Tolède la ville-musée, Grenade et son Alhambra, Cordoue et sa Mosquée-Cathédrale, 
Séville belle capitale andalouse, Ségovie et son Alcazar, Madrid et le Palais Royal et même le tout nouveau parc du Puy du 
Fou – Espagne.

Tolède, Grenade, Séville,       Costa del Sol,Madrid & le Puy du Fou ! 
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Tolède, Grenade, Séville,       Costa del Sol,Madrid & le Puy du Fou ! 

J 9 AVILA • SÉGOVIE                                        
Visite guidée d’Avila. Entourée de ces impressionnants 
remparts, elle abrite un ensemble d’églises et 
de palais Renaissance. Arrivée à Ségovie pour le 
déjeuner. Après-midi, visite guidée de la vieille ville 
et de l’Alcazar, un des plus beaux palais médiévaux 
d’Espagne. Découverte de l’Aqueduc romain, ouvrage 
d’art majeur inscrit au patrimoine de l’UNESCO. Route 
vers Madrid et installation à l’hôtel. Dîner et logement.     

J 10 MADRID                                       
Visite guidée de la capitale espagnole. Tour 
panoramique des principaux monuments puis 
déjeuner au restaurant. Après-midi consacré à la 
visite guidée du Palais Royal. Temps libre puis retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement.       

J 11 LE PUY-DU-FOU – ESPAGNE                                      
Excursion au Puy du Fou-Espagne ! Découverte 
originale de l’Histoire de l’Espagne au fil des siècles 
au travers des différents spectacles proposés et 
des quatre villages d’époques animés du savoir-
faire ancestral des maitres artisans. Journée libre et 
déjeuner dans l’un des restaurant sur site. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement.    

J 12 BORDEAUX                                      
Route en direction de la frontière. Déjeuner en cours 
de route. Le soir, arrivée dans la région de Bordeaux, 
dîner et logement.      

J 13 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs. 

INFO + : Au regard de la forte affluence, la visite du 
Palais de l’Alhambra est sous réserve de disponibilités.

J 7 SÉVILLE                                        
Visite guidée de la capitale andalouse. A voir : le quartier 
de Santa Cruz avec ses ruelles pavées et ses patios 
généreusement fleuris, la cathédrale (avec entrée) 
et la Giralda. Déjeuner au restaurant. Après-midi, tour 
panoramique de la ville avec arrêt à la Place d’Espagne. 
Temps libre pour du shopping ou une découverte 
personnelle. Le soir, retour à l’hôtel, dîner et logement.     

J 8 MÉRIDA • AVILA                                         
Départ pour l’Estrémadure. Visite guidée de Mérida dont 
le patrimoine archéologique est inscrit à l’inventaire de 
l’UNESCO. Découverte de l’exceptionnel amphithéâtre 
romain. Déjeuner au restaurant puis continuation vers 
Avila. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

A PARTIR DE 

2259€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023

CIRCUIT
JOURS
/ 12 NUITS13

• HÔTELS 3* en France. 

Supplément chambre individuelle 500€

Excursion Soirée Flamenco à Grenade 25€
(incluant le transfert A/R et 1 boisson) 

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 23/09 au 05/10/23 2319€

-60€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Vos  hôtels

• Fabuleux circuit à travers l’Espagne  
 jusqu’en Andalousie 

• Droit d’entrée et visite de 
 l’Alhambra à Grenade   

• Découverte de Mijas parmi les  
 plus beaux villages blancs sur  
 la Costa del Sol

• Visite guidée de Madrid et  
 du Palais royal

• Excursion exceptionnelle au  
 Puy du Fou – Espagne 

Vous allez aimer

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 32. 
Le forfait Boissons aux repas (eau et ¼ vin).

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 32. Les boissons 
supplémentaires.
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• HÔTELS 4* en Espagne. 
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J 5 LAC DE CÔME • BELLAGIO • CÔME                                          
Départ pour le Lac de Côme et traversée en ferry de 
Cadenabbia à Bellagio. Admirablement située sur un 
promontoire, Bellagio est renommée pour l’agrément 
de son cadre et la beauté du village. Déjeuner. Après-
midi, retour en ferry. En milieu d’après-midi, visite 
guidée de Côme, cité historique qui donne son nom au 
lac. Retour à l‘hôtel, dîner et logement.            

J 6 VILLA TARANTO •  
  ILE DE SAN GIULIO                                       
Visite des jardins de la Villa Taranto à Pallanza. Formée 
de jardins à l’anglaise, celle-ci réunit grâce à la douceur 
du climat 20000 espèces d’arbres et de plantes. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, balade en bateau jusqu’à 
l’Ile de San Giulio sur le Lac d’Orta. Transfert en petit 
train depuis le parking des autocars à Orta jusqu’au 
centre de la ville. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

J 7 STRESA • L’ALSACE                                       
Visite de Stresa et déjeuner au restaurant. Après-midi, 
traversée des montagnes et passage de la frontière. 
Le soir, arrivée en Alsace, dîner et logement.    

J 8 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                       
Route de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs.    

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • L’ALSACE                      
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre. Arrivée en Alsace, dîner et 
logement à l’hôtel.  

J 2 PAYSAGES DE LA SUISSE •  
  RIVIERA DU LAC MAJEUR                 
Passage de la frontière suisse et traversée de l’arc alpin. 
Passage de la frontière italienne et déjeuner. Rencontre 
avec votre guide local pour la durée du séjour. Découverte 
panoramique le long du lac Majeur, le plus célèbre des lacs 
préalpins. Arrêt à Ascona, perle de la Riviera. Poursuite 
de votre itinéraire jusqu’à Baveno. Arrivée à l’hôtel, 
installation dans les chambres, dîner et logement.                                         

J 3 MILAN                                             
Mise à disposition d’écouteurs pour suivre les 
explications du guide pendant les visites. Excursion à 
Milan. Capitale de la Lombardie et capitale économique 
de l’Italie, Milan est une ville dynamique, complexe et 
moderne. Visite guidée la journée entière du centre 
historique de la ville incluant l’entrée au célèbre 
Dôme, impressionnant chef-d’oeuvre de l’architecture 
gothique flamboyante. Déjeuner en cours de visite. Le 
soir, retour à l’hôtel, dîner et logement.                                                             

J 4 LES ILES BORROMÉES                                       
Excursion en bateau aux Iles Borromées. A voir : l’Isola 
Bella, l’Ile des pêcheurs et l’Isola Madre.  Entrée et visite 
guidée du Palais Borromée sur l’Isola Bella. Déjeuner 
sur l’Ile des Pêcheurs. L’après-midi, visite des jardins 
de l’Isola Madre. Retour à l’hôtel, dîner et logement.            

• HÔTEL ALPI 3*       
Situé à Baveno au Lac Majeur, cet établissement 
moderne et confortable vous accueille dans 
une ambiance familiale et constitue un lieu de 
villégiature idéal pour des vacances réussies.  

Supplément chambre individuelle 230€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 15/06 au 22/06/23 1389€

-30€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Votre  hôtel

• Séjour-détente au Lac Majeur 
 dans la très belle région  
 des lacs préalpins 

• Découverte des Iles Borromées,  
 de la Riviera du Lac Majeur,  
 du Lac de Côme, du Lac d’Orta 

• Très belle visite guidée de Milan

Vous allez aimer

Située au pied des Alpes lombardes, la région des lacs s’étale dans un décor 
d’une rare harmonie fait de paysages alpestres et méridionaux. Au programme 
de cet exceptionnel séjour au Lac Majeur, Escapade vous propose plusieurs belles 
excursions, qui vous font découvrir le Lac Majeur, le Lac d’Orta et le Lac de Côme. 

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 32. 

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 32. Les boissons.
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A PARTIR DE 

1359€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023

SÉJOUR
JOURS
/ 7 NUITS8

Lac Majeur
Milan & les Iles Borromées 
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J 5 LAC D’ISEO • MONTE ISOLA •  
  BERGAME                                         
Matinée dédiée à la découverte du Lac d’Iseo. Balade 
en bateau d’Iseo jusqu’à Monte Isola, île verdoyante 
qui domine les eaux bleues du lac. Visite du village, 
classé parmi les plus beaux d’Italie. Déjeuner typique 
dans la région. Visite guidée de Bergame. Ascension 
en funiculaire vers la cité médiévale entourée de 
remparts. Retour à l‘hôtel, dîner et logement.           

J 6 VÉRONE • TORRI DEL BENACO •   
  LAZISE                                      
Le matin, visite guidée de Vérone, la célèbre « ville 
des amants ». A voir : les Arènes, le vieux château 
et le pont des Scaliger, la Place aux Herbes, la Place 
des Seigneurs et la maison de Juliette – en extérieur 
uniquement – Déjeuner au restaurant. Après-midi, 
découverte de Torri del Benaco et de Lazise, villages 
typiques sur la rive Est du lac. Retour à l‘hôtel, dîner 
et logement.

J 7 CÔME • L’ALSACE                                      
Dernier coup d’œil sur le lac et départ. Visite guidée de 
Côme et déjeuner au restaurant. Après-midi, traversée 
de la Suisse. Dîner et logement en Alsace.   

J 8 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                       
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs.  

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION •  
  L’ALSACE                      
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre. Arrivée en Alsace, dîner et 
logement à l’hôtel.

J 2 LAC DE GARDE • DESENZANO •  
  MANERBA DEL GARDA               
Départ en direction de l’Italie. Traversée des Alpes 
suisses et passage de la frontière italienne. Déjeuner 
dans la région de Côme. Après-midi, à Desenzano,  
rencontre avec votre guide local pour la durée du 
séjour et remise des écouteurs pour suivre les 
explications du guide pendant les visites. Visite de 
Desenzano. Installation à l’hôtel Splendid Sole 3*, 
dîner et logement.                                         

J 3 SALO • GARDONE • SIRMIONE                                            
Découverte de Salo puis de Gardone, toutes deux 
belles stations balnéaires. Mini-croisière en bateau 
de Gardone à Sirmione. Déjeuner à Sirmione. Visite de 
Sirmione, élégante station thermale et ancien village 
de pêcheurs. Visite d’une cave avec dégustation de 
vin dans la région de Sirmione. Retour à l’hôtel, dîner 
et logement.                                                            

J 4 VENISE • PALAIS DES DOGES                                      
Route pour Venise. Transfert en bateau du Tronchetto 
jusqu’à la place Saint-Marc. En fin de matinée, visite 
guidée de Venise et du Palais des Doges. Déjeuner au 
restaurant. Temps libre à Venise. Vers 17h00, transfert 
en bateau de la place Saint-Marc au Tronchetto. Retour 
à l’hôtel, dîner et logement.           

• HÔTEL SPLENDID SOLE 3*/4*      
Situé à Manerba del Garda, il vous propose ses 
chambres confortables tout équipées.    
Restauration, le Chef propose une cuisine aux 
saveurs régionales.     
Activités & loisirs : Piscine intérieure (bonnet 
obligatoire) et espace bien-être. (Piscine et 
espace bien-être, accès avec supplément).

• HÔTEL 3* en Alsace pour les étapes.

Supplément chambre individuelle 200€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 23/09 au 30/09/23 1469€

-30€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Votre  hôtel

• Séjour au Lac de Garde, 
 un des plus beaux lacs préalpins  
 du nord de l’Italie

• Visites guidées de Venise,  
 de Vérone et de Bergame

• Excursion au Lac d’Iseo et balade  
 en bateau jusqu’à Monte Isola

Vous allez aimer

Séjour au Lac de Garde à la découverte d’un des plus beaux lacs d’Italie. Visite des 
charmantes stations de villégiature de caractère et excursions à Venise, à Vérone 
& à Bergame.

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 32. 

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 32. Les boissons.
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A PARTIR DE 

1439€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023

SÉJOUR
JOURS
/ 7 NUITS8

Lac de Garde
 Venise, Vérone & Bergame 



J 4 CITÉ DU VATICAN •  
  MUSÉE DU VATICAN •  
  ROME BAROQUE                                     
Visite guidée de la Cité du Vatican et de la Rome 
Chrétienne. Découverte de la place et de la Basilique 
St-Pierre. Entrée et droit de réservation inclus aux 
Musées du Vatican pour admirer la célèbre Chapelle 
Sixtine. Déjeuner en ville. L’après-midi, promenade 
guidée à la découverte de la Rome Baroque. A voir : 
La Fontaine de Trévi, la Place Navona et la Fontaine 
des Quatre Fleuves, le Panthéon, la Place d’Espagne 
et le célèbre escalier de la Trinité-des-Monts. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement.             

J 5 VILLA D’ESTE                                          
Départ pour Tivoli, lieu de villégiature apprécié 
des Romains pendant l’Antiquité. Visite de la Villa 
d’Este avec ses somptueux jardins en terrasses, ses 
fontaines, ses statues et ses jeux d’eau. Déjeuner au 
restaurant. Arrivée en fin de journée dans la région de 
Sorrente. Installation à l’hôtel, dîner et logement.            

J 6 CAPRI • SORRENTE            
Transfert jusqu’au port de Sorrente et embarquement 
pour l’Ile de Capri. Découverte guidée de l’île et de la 
Villa San Michele à Anacapri. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, promenade aux jardins d’Auguste. 
Retour en bateau et temps libre à Sorrente. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement.  

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION •  
  LA SAVOIE                     
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre. Le soir, dîner et logement en 
Savoie.                                  

J 2 RIVIERA DE GÊNES • PISE               
Traversée du tunnel du Mont Blanc. Découverte de la 
vallée d’Aoste et continuation vers la Ligurie. Déjeuner 
au restaurant dans la région de Rapallo. Rencontre avec 
votre guide local et mise à disposition des écouteurs 
pour suivre les explications des guides pendant les 
visites. L’après-midi, continuation vers Pise et visite 
guidée de cet admirable ensemble architectural de la 
place du Dôme avec sa célèbre tour penchée. Visite 
de la cathédrale et du baptistère. Dîner et logement 
dans la région.                                     

J 3 ROME • LA ROME ANTIQUE                                             
Départ matinal pour Rome. Déjeuner au restaurant 
à Rome. L’après-midi, découverte guidée de la 
Rome antique avec les Forums impériaux, l’Arc de 
Triomphe de Constantin et le Colisée (Droits d’entrée 
et de réservation inclus aux Forums impériaux et au 
Colisée). Dîner et logement à Rome en périphérie.                                                        

Beaucoup de joie de vivre au cours de ce circuit exceptionnel à destination de l’Italie du sud : la Tour penchée de Pise, le 
Ponte Vecchio de Florence, les ruines antiques de la ville éternelle, la Cité du Vatican ou la découverte de Capri. Les parfums, 
les couleurs, l’harmonie des paysages vous attendent le long du golfe de Sorrente ou de la surprenante Côte amalfitaine 
inscrite sur la liste de l’UNESCO.

Rome, Florence, Naples & La Côte amalfitaine  
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Déjeuner au restaurant. Après-midi, découverte de 
San Gimignano, bourg médiéval au cœur de la région 
viticole du Chianti. En fin d’après-midi, arrivée à 
Florence. Installation à l’hôtel, dîner et logement.      

J 10 FLORENCE                                        
Visite guidée de Florence bâtie entre les collines du Val 
d’Arno.  A voir : la Cathédrale Santa Maria dei Fiori, le 
Baptistère, le Palais de la Seigneurie et le célèbre Ponte 
Vecchio. Déjeuner au  restaurant. Retour à l’hôtel, dîner 
et logement.        

J 11 VAL D’AOSTE • MONT BLANC                                       
Départ en direction du Val d’Aoste. Déjeuner en cours 
de route. Itinéraire en direction du Mont Blanc. Dîner et 
logement en Savoie.     

J 12 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Route de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs.  

J 7 LA CÔTE AMALFITAINE • POMPEÏ                                         
Découverte de la Côte amalfitaine classée UNESCO à 
bord d’un car local. Visite d’Amalfi, village pittoresque 
aux maisons blanches suspendues à flanc de parois. 
Déjeuner en cours de route. L’après-midi, visite guidée 
du site archéologique de Pompeï. Retour à l’hôtel, 
dîner et logement.       

J 8 NAPLES • LA TOSCANE                                          
Visite guidée de Naples, métropole animée du 
Mezzogiorno dont le patrimoine architectural est 
remarquable. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
itinéraire vers la Toscane. Dîner et logement à l’hôtel.   

J 9 SIENNE • SAN GIMIGNANO •  
  FLORENCE                                         
Visite guidée de Sienne, joyau médiéval au patrimoine 
historique exceptionnel. Depuis la Piazza del Campo 
universellement connue, vous arpentez les ruelles de 
la Cité jusqu’à la Cathédrale de Sienne que vous visitez. 

A PARTIR DE 

2399€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023

CIRCUIT
JOURS
/ 11 NUITS12

Supplément chambre individuelle 430€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 10/05 au 21/05/23 2459€

-60€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Vos  hôtels

• Les plus belles villes de  
 l’Italie du sud : Rome, Naples,  
 Florence, Sienne 

• Découverte de la Côte amalfitaine  
 et visite de Pompeï

• Excursion à Capri

Vous allez aimer

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 32.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 32. Les boissons.

INFO + : Au regard de la forte affluence, les réservations 
au Colisée et aux Musées du Vatican sont sous réserve 
de disponibilités. 
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• HÔTELS 4* à Rome en périphérie et  
 à Florence

• HÔTELS 3* dans les autres 
 localités en Italie

• HÔTELS 3* en France pour les étapes 

www.escapade-voyages.fr 43www.escapade-voyages.fr
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J 3 ROME • ROME ANTIQUE ET  
  ROME BAROQUE                                            
Départ pour Rome. Arrivée dans la ville éternelle pour 
le déjeuner. L’après-midi, découverte guidée en tour 
panoramique de la Rome antique avec les Forums 
impériaux, l’Arc de Triomphe de Constantin et le 
Colisée – extérieurs – puis la Rome baroque. Dîner et 
logement à l’hôtel à Rome en périphérie.                                                     

J 4 CITÉ DU VATICAN                                     
Visite guidée de la Cité du Vatican et de la Rome 
chrétienne. Découverte de la place et de la Basilique 
Saint-Pierre. Déjeuner en ville. L’après-midi, itinéraire 
vers le sud. Dîner et logement à l’hôtel dans la région 
de Sorrente.           

J 5 CAPRI                                        
Transfert le matin jusqu’au port de Sorrente en mini-
bus et embarquement pour l’île de Capri. Découverte 
de l’île et visite de la Villa San Michele à Anacapri. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, promenade aux 
jardins d’Auguste et petit temps libre. En fin d’après-
midi, retour en bateau, dîner et logement à l’hôtel.          

J 6 POMPEÏ • NAPLES                                     
Le matin, visite guidée du site archéologique de 
Pompeï. Déjeuner au restaurant à Naples. Après-
midi, visite guidée de Naples, métropole animée du 
Mezzogiorno. Dîner et logement à l’hôtel dans la région 
de Cassino.    

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION •  
  LA SAVOIE                    
Regroupement des voyageurs et départ de notre région. 
Déjeuner libre. Le soir, dîner et logement en Savoie.                                

J 2 GOLFE DE GÊNES • PISE              
Traversée du tunnel du Mont Blanc et découverte de 
la vallée d’Aoste. Déjeuner dans la région de Rapallo 
le long du golfe de Gênes. Rencontre avec votre 
guide local et remise des écouteurs pour entendre 
les explications du guide pendant les visites. L’après-
midi, route vers Pise et visite guidée de cet admirable 
ensemble architectural de la place du Dôme avec sa 
célèbre tour penchée. Visite de la cathédrale et du 
baptistère. Dîner et logement à l’hôtel dans la région.                                       

Un fabuleux voyage à travers l’Italie à la découverte des plus belles villes d’Art et d’Histoire et des plus beaux sites naturels 
de la péninsule. De Rome, la ville éternelle, puis Naples, pétillante ville animée du mezzogiorno à Florence, berceau de la 
Renaissance italienne, à la Vénétie aux trésors d’architecture et aux paysages enchanteurs des lacs préalpins, voici une 
belle invitation au voyage. 

Rome, Naples, Florence      & Venise 
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Grand tour d ’ Italie
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Rome, Naples, Florence      & Venise 

J 9 LIDO DI JESOLO • ILES DE LA LAGUNE                                       
Itinéraire vers Venise. Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner 
au Lido di Jesolo. L’après-midi, transfert en bateau 
privé  aux îles de la lagune. Découverte de l’île de 
Murano puis de l’île de Burano. Retour en bateau 
jusqu’à Punta Sabbioni. Dîner et logement à l’hôtel.    

J 10 VENISE                                       
Transfert en bateau privé de Punta Sabbioni vers la 
Piazza San Marco. Visite guidée de Venise. Déjeuner 
au restaurant. Temps libre pour un peu de shopping 
puis retour en bateau à Punta Sabbioni. Itinéraire en 
direction du Lac de Garde. Dîner et logement dans la 
région.      

J 11 VÉRONE • LAC DE GARDE •  
  SIRMIONE                                      
Visite guidée du centre historique de Vérone, la 
ville des amants. Déjeuner au restaurant à Sirmione. 
L’après-midi, temps libre à Sirmione, jolie presqu’île 
situé au sud du majestueux lac de Garde. Dîner et 
logement dans la région à l’ouest du lac.   

J 12 CÔME • LAC DE CÔME                                      
Route pour le lac de Côme et découverte guidée du 
centre-ville historique de Côme qui donne son nom au 
lac. Déjeuner au restaurant. Traversée de la Suisse et 
itinéraire vers la France. Dîner et logement en Alsace.      

J 13 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs.   

J 7 L’OMBRIE • ASSISE                                     
Traversée de l’Ombrie et arrivée à Assise pour le 
déjeuner. L’après-midi, visite guidée d’Assise, la ville 
de Saint-François et découverte guidée de cette 
illustre cité médiévale inscrite sur la liste de l’UNESCO. 
Dîner et logement dans la région.    

J 8 SIENNE • FLORENCE • LA TOSCANE                                        
Visite guidée de Sienne, joyau médiéval au cœur de la 
Toscane. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite 
guidée de Florence, une des plus belles villes d’art 
d’Italie. Dîner et logement à l’hôtel à Florence.    
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A PARTIR DE 

2499€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023

CIRCUIT
JOURS
/ 12 NUITS13

• HÔTELS 3* dans les autres localités  
 en Italie.  

• HÔTELS 3* en France pour les étapes. 

Supplément chambre individuelle 400€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 15/09 au 27/09/23 2559€

-60€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Vos  hôtels

• Circuit enchanteur de l’Italie

• Les plus belles villes d’Art  
 et d’Histoire d’Italie

• Découverte exceptionnelle 
 d’Assise, de Sienne et de Vérone

• Excursion à Capri

Vous allez aimer

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 32. 

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 32. Les boissons.
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• HÔTELS 4* à Rome et à Florence.  
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J 3 ILE DE PAG • ZADAR • ŠIBENIK                                            
Entrée en Croatie et itinéraire panoramique depuis 
Rijeka par la remarquable route côtière offrant des 
paysages exceptionnels sur l’Adriatique et ses îles. 
Traversée en ferry pour atteindre l’insolite Ile de Pag 
et déjeuner au restaurant. Retour sur le continent 
par le pont et découverte du riche patrimoine de la 
ville de Zadar : la rotonde de Saint Donat, le forum 
romain, la cathédrale romane et l’unique orgue 
marin du monde ! Arrivée dans la région de Šibenik 
et installation à l’hôtel, dîner et logement.                                                        

J 4 TROGIR • SPLIT                                     
Beau parcours par la corniche de Primošten jusqu’à 
la belle cité médiévale de Trogir, véritable musée 
à ciel ouvert. Découverte des ruelles et places 
bordées de maisons romanes et palais gothiques 
et visite de la cathédrale au remarquable portail 
roman. Déjeuner au restaurant. Visite guidée de 
Split fondée il y a 1700 ans au sein de l’immense 
Palais de Dioclétien. Visite guidée du Palais - les 
portes monumentales, la colonnade du péristyle, les 
salles souterraines - et visite intérieure du temple 
de Jupiter et du mausolée devenu cathédrale au 
VIème siècle. Continuation le long de la Riviera de 
Makarska jusqu’à Neum en Bosnie-Herzégovine. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.               

J 5 DUBROVNIK, ANCIENNE RAGUSE                                         
Journée consacrée à Dubrovnik pour découvrir 
toutes les beautés de la cité médiévale classée 
UNESCO. Arrêt photo pour un panorama exceptionnel 
de la vieille ville surplombant la mer. Visite guidée 

de la vieille ville protégée par ses majestueux 
remparts. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
temps libre pour du shopping sur le Stradun, la 
grand-rue ou pour une découverte personnelle. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.         

J 6 MOSTAR • GORGES DE LA  
  NERETVA • MONASTÈRE DE RAMA                                     
Itinéraire à travers les paysages variés de 
l’Herzégovine et arrivée à Mostar, cité historique où 
se rencontrent l’Orient et l’Occident. Visite guidée de 
la ville et découverte de l’emblématique Vieux-Pont 
ottoman reconstruit à l’identique, le quartier oriental 
avec ses mosquées et le quartier des artisans. 
Déjeuner typique puis continuation à travers les 
gorges de la Neretva. Visite des collections du 
Monastère de Rama, havre de paix sur un îlot d’un lac 
idyllique de montagnes. Installation à l’hôtel au cœur 
des montagnes de Bosnie, dîner et logement.    

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION •  
  LA BAVIÈRE                    
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région.  Déjeuner libre. Dîner et logement en Bavière.                                

J 2 LA SLOVÉNIE • LAC DE BLED              
Itinéraire vers l’Autriche et passage de la frontière. 
Déjeuner en cours de route. Traversée de l’arc alpin 
puis des Karavanken. Passage de la frontière slovène 
et arrivée à Bled. Rencontre avec votre guide local 
pour la durée du circuit. Découverte de ce site 
exceptionnel et de son lac enchanteur au pied des 
Alpes juliennes. Continuation vers Kozina. Installation 
à l’hôtel, apéritif de bienvenue, dîner et logement.                                      

Les trésors de culture et les merveilles naturelles de la Croatie seront pour vous une découverte insoupçonnée. Vous serez 
séduit par la beauté de ce pays à travers le superbe littoral adriatique et les villes historiques de la côte dalmate. Place à 
l’enchantement avec le Parc national de Plitvice et ses lacs et cascades sans oublier le féérique Lac de Bled en Slovénie. 

Croatie
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Splendeurs de l’Adriatique
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J 8 ZAGREB • LJUBLJANA                                       
Tour panoramique de Zagreb, capitale de la Croatie 
avec les jardins de Zrinjevac et la place de l’Opéra. 
Visite guidée à pied de la Ville Haute aux palais 
baroques. Découverte de l’insolite toit vernissé de 
l’Église St-Marc et du marché traditionnel haut en 
couleur de Dolac. Visite de la cathédrale gothique, 
puis temps libre. Déjeuner de spécialités. Itinéraire 
vers la Slovénie. Visite guidée de sa capitale, 
Ljubljana. A voir : le Triple Pont, la cathédrale, la 
Fontaine des Fleuves et l’obélisque en l’honneur 
de Napoléon. Installation à l’hôtel dans la région de 
Kranj proche de la frontière autrichienne. Dîner et 
logement.        

J 9 LA BAVIÈRE                                       
Départ en direction de l’Autriche. Traversée des 
belles montagnes autrichiennes et déjeuner en 
cours de route. Dîner et logement en Bavière.    

J 10 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Route de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs. Fin 
de cet extraordinaire périple.    

J 7 JAJCE • LAC DE PLIVA •  
  PAR NATIONAL DE PLITVICE                                        
Le matin, arrêt à Jajce, ancienne capitale médiévale 
de Bosnie où fut fondée en 1943 la Yougoslavie de 
Tito. Découverte des Lacs de Pliva et leurs moulins. 
Bel itinéraire jusqu’à Bihac, ville historique de la Una 
émeraude. Déjeuner puis retour en Croatie. Arrivée 
au Parc national de Plitvice inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Dans un superbe 
décor, seize lacs aux eaux couleur émeraude 
se déversent les uns dans les autres dans un 
bouillonnement féerique de chutes et de cascades. 
Visite guidée de 3 heures à pied et en bateau. Arrivée 
dans la région de Karlovac. Installation à l’hôtel, dîner 
et logement.       
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A PARTIR DE 

1649€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023

• HÔTELS 3* et 4* en Slovénie, en Croatie  
 et à Neum, en Bosnie-Herzégovine.   

• HÔTELS 3/4* en Allemagne pour les étapes.

Supplément chambre individuelle :   
260€ en mai -  270€ en septembre  

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 06/05 au 15/05/23 1699€
Du 16/09 au 25/09/23 1729€

-50€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Vos  hôtels

• Les perles UNESCO de la Croatie :  
 Trogir, Split, Dubrovnik, Mostar,

• Le parc national de Plitvice 
 inscrit au patrimoine mondial  
 de l’UNESCO

• Visites guidées de Zagreb,  
 capitale de la Croatie et Ljubljana,  
 capitale de la Slovénie  

• Découverte de la Slovénie : 
 Bled et son magnifique lac et  
 la capitale Ljubljana 

Vous allez aimer

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 32.
NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 32. Les boissons.
FORMALITÉS : Passeport valable 90 jours après la 
date de retour ou carte d’identité de moins de 10 ans 
strictement obligatoire. 
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/ 9 NUITS10
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J 4 BUDAPEST, CAPITALE DE LA 
  HONGRIE • MINI-CROISIÈRE  
  SUR LE DANUBE                                    
Promenade guidée à la découverte des charmes de 
la colline historique de Buda. Traversée du Danube 
et découverte du quartier de Pest. Promenade dans 
la fameuse rue piétonne Váci. Embarquement sur 
un bateau privatif pour une croisière d’une heure 
sur le Danube afin d’admirer les ponts et les plus 
beaux monuments de la ville. Montée à la citadelle 
pour le panorama. Retour à l’hôtel en fin de journée. 

J 5 LA PUSZTA, CÉLÈBRE PLAINE  
  HONGROISE • PECS                                        
Arrivée dans la puszta de Bakod, steppe sablonneuse 
au cœur de la vraie Hongrie. Palinka de bienvenue et 
spectacle équestre magyar haut en couleurs suivi 
d’un tour en calèche pour découvrir les animaux 
de la puszta. Déjeuner typique avec vin compris. 
Arrivée à Pecs, plus belle ville de province de 
Hongrie. Visite guidée et temps libre dans le centre-
ville animé. Installation à l’hôtel dans la région, dîner 
et logement.          

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION •  
  LA BAVIÈRE • NUREMBERG                     
Regroupement des voyageurs et départ en direction 
de l’Allemagne. Déjeuner en cours de route. 
Continuation vers Francfort puis Nuremberg. Dîner 
et logement dans la région.                                 

J 2 L’AUTRICHE • LA HONGRIE              
Passage de la frontière autrichienne et continuation 
en direction de la Hongrie. Déjeuner en cours de 
route. Passage de la  frontière hongroise et arrivée 
en fin d’après-midi à Sopron. Rencontre avec votre 
guide local pour la durée du circuit. Installation à 
l’hôtel, dîner et logement.                                     

J 3 SOPRON • PALAIS DE FERTOD •  
  GYÖR • COUDE DU DANUBE •  
  BUDAPEST                                            
Promenade dans le joli centre-ville de Sopron. 
Visite du somptueux Palais Eszterhazy de Fertod, 
le Versailles hongrois sur les traces de Haydn. 
Déjeuner au restaurant. Après-midi, découverte 
de Györ avec son centre-ville baroque. Visite de 
l’immense Basilique d’Esztergom, siège du Primat 
de Hongrie. Arrivée à Visegrad, ville royale occupant 
le plus joli site du Coude du Danube. Découverte de 
Szentendre avec ses maisons colorées. Installation 
à l’hôtel à Budapest. Dîner et logement.                                                    

Des majestueuses rives du Danube en Hongrie à l’élégante riviera adriatique d’Opatija en Croatie, ce circuit exceptionnel 
aborde la Hongrie par le fabuleux Palais Eszterhazy puis le fameux coude du Danube avant de rejoindre la capitale hongroise. 
En compagnie de votre guide local, vous pénétrez la culture hongroise ainsi que les cultures slaves de la Croatie, de la 
Slavonie et de la Slovénie. Vous admirez la beauté de la nature en Croatie et en Slovénie et appréciez le charme des capitales 
que sont Zagreb et Ljubljana.  

Hongrie – Croatie 
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Des rives du Danube      au bord de l’Adriatique  
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Hongrie – Croatie 

J 8 GOLFE DU KVARNER •  
  ILES DE CRES ET DE KRK                                        
Le matin, embarquement en ferry pour l’Ile de Cres 
qui séduit par l’authenticité de ses villages et la 
beauté de ses paysages. Promenade guidée dans 
Cres, capitale de l’île. Déjeuner de spécialités dans 
une auberge traditionnelle. Continuation vers l’Ile 
de Krk. Découverte de Krk, capitale de l’île avec ses 
remparts et sa cathédrale romane. Retour sur le 
continent par le pont. De retour à Opatija, dîner et 
logement à l’hôtel.    

J 9 PERLES DE L’ISTRIE • PULA •  
  ROVINJ • POREC                                      
Départ pour la pointe de la très belle presqu’île 
de l’Istrie. Arrivée à Pula et visite de la ville qui 
conserve un patrimoine romain exceptionnel. 
Arrêt dans la pittoresque Rovinj. Déjeuner de 
poissons. Promenade dans le dédale des ruelles 
jusqu’à l’Église Sainte-Euphémie. Visite guidée 
de Porec d’influence vénitienne. Balade dans les 
rues animées bordées de palais gothiques jusqu’à 
la Basilique d’Euphrasius. Installation à l’hôtel à la 
frontière italo-slovène, dîner et logement.    

J 10 LJUBLJANA, CAPITALE DE LA  
  SLOVÉNIE • ALPES AUTRICHIENNES                                      
Visite guidée de Ljubljana, capitale de la Slovénie 
et coup d’œil rapide par le romantique Lac de Bled. 
Déjeuner typique à Radovljica. L’après-midi, route 
en direction de l’Autriche. Traversée des Alpes 
autrichiennes. Dîner et logement à l’hôtel en Bavière.   

J 11 LA BAVIÈRE • RETOUR  
  VERS NOTRE RÉGION                                      
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs.   

J 6 LA CROATIE • LA SLAVONIE 
  AUTHENTIQUE • PARC NATUREL  
  DE LONJSKO POLJE                                     
Entrée en Croatie. Arrêt à Našice au beau château 
baroque. Arrivée à Stara Kapela, ravissant village de 
Slavonie. Déjeuner typique. Continuation jusqu’au Parc 
naturel de Lonjsko Polje. Visite de la Maison du parc et 
installation dans les chambres tout confort dans les 
traditionnelles maisons villageoises en bois. Dîner 
traditionnel animé par un orchestre de tamburista. 
Nuitée mémorable dans le village de Čigoč.     

J 7 ZAGREB • RIVIERA D’OPATIJA                                        
Découverte guidée de Zagreb, capitale de la Croatie. 
Tour panoramique de la Ville Basse puis promenade 
dans les ruelles de la Ville Haute aux beaux palais et 
églises baroques. Visite de la cathédrale gothique. 
Temps libre et déjeuner. Beau parcours à travers les 
montagnes boisées du Gorski Kotar. Arrivée sur la 
Riviera d’Opatija, élégante villégiature avec ses villas 
et jardins. Installation à l’hôtel, dîner et logement.   
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A PARTIR DE 

1979€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023

• HÔTELS 4* à Budapest et  
 sur la Riviera d’Opatija.

• HÔTELS 3* de grande qualité 
 sur la totalité du circuit.  

Supplément chambre individuelle 320€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 03/06 au 13/06/23 2039€

-60€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Vos  hôtels

• Les trésors de la Hongrie :  
 Budapest, le Coude du Danube,  
 la très belle ville de Pecs

• Le spectacle équestre et le déjeuner  
 typique dans la puszta de Bakod

• Découverte de Zagreb,  
 belle capitale de la Croatie 

• Excursion enchanteresse  
 aux îles du golfe du Kvarner

Vous allez aimer
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Des rives du Danube      au bord de l’Adriatique  

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 32. 
NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 32. Les boissons.
FORMALITÉS : Entrée en Hongrie et en Croatie avec la carte 
nationale d’identité en cours de validité obligatoire (moins 
de 10 ans). Un passeport périmé n’est pas accepté.   

CIRCUIT
JOURS
/ 10 NUITS11
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J 5 VALLÉE DE LA SOČA • VIGNOBLE  
  DE BRDA • LIPICA                                        
Superbe parcours afin d’atteindre la haute vallée de la 
Soča au cœur du Parc national du Mont Triglav. Randonnée 
le long des entonnoirs de ce fleuve éblouissant par le 
bleu incroyable des eaux. Après Kobarid, la végétation 
annonce l’arrivée dans la Slovénie méditerranéenne. 
Déjeuner près du village de Smartno. Balade parmi les 
cerisiers et les vignobles dans un paysage digne de la 
Toscane. Arrivée à l’hôtel, dîner et logement à Lipica.  

J 6 HARAS DE LIPICA • PIRAN,  
  PERLE DE L’ADRIATIQUE SLOVÈNE                                        
Visite guidée du célèbre haras de Lipica, où est élevée 
depuis le XVIème s. la noble race des chevaux Lipizzan. 
Découverte de Koper, ancienne cité médiévale 
devenue principal port du pays. Déjeuner de poissons 
dans le port de pêche de Piran. Promenade dans les 
ruelles et places bordées de palais vénitiens et détente 
pour savourer l’ambiance de la perle de l’Adriatique 
slovène. Par un superbe chemin côtier, puis un chemin 
de crête, la randonnée de Strunjan à Piran vous réserve 
les plus beaux paysages du littoral slovène. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement.   

J 7 GROTTES DE SKOCJAN • LJUBLJANA                                      
Visite des grottes de Škocjan classées au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Parcours époustouflant dans 
les vastes salles souterraines. Déjeuner au restaurant 
près du Château rupestre de Predjama. Après-midi à 
Ljubljana. Visite guidée de la capitale slovène incluant la 
cathédrale baroque, la Fontaine des Fleuves, l’obélisque 
en l’honneur de Napoléon, le marché et le Triple Pont. 
Temps libre dans cette belle capitale. Installation à l’hôtel 
dans les environs de Kranj. Dîner et logement à l’hôtel.    

J 8 L’AUTRICHE • LA BAVIÈRE                                     
Départ en direction de l’Autriche. Traversée des belles 
montagnes autrichiennes et déjeuner en cours de 
route. Dîner et logement en Bavière.    

J 9 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Route de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs.

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • 
  LA BAVIÈRE                       
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région.  Déjeuner libre. Dîner et logement en Bavière.                                    

J 2 L’AUTRICHE • LA SLOVÉNIE •  
  ALPES JULIENNES                 
Itinéraire vers l’Autriche et passage de la frontière. 
Déjeuner en cours de route. Traversée de l’arc alpin 
puis du massif des Karavanken. Passage de la 
frontière slovène et arrivée à Gozd Martuljk, nichée 
aux cœur des Alpes juliennes. Rencontre avec votre 
guide pour la durée du circuit. Installation à l’hôtel, 
dîner et logement.                                          

J 3 LAC DE BOHINJ • LAC DE BLED •  
  PARC NATIONAL DU MONT TRIGLAV                                               
Départ vers la vallée de Bohinj qui compte parmi les plus 
beaux villages de Slovénie. Randonnée champêtre qui 
permet d’admirer les champs ponctués de traditionnels 
séchoirs à foin, les maisons fleuries, les chapelles 
peintes avant d’atteindre le Lac de Bohinj encadré 
par les sommets des Alpes juliennes au cœur du Parc 
national du Mont Triglav. Déjeuner slovène dans une 
auberge historique. Après-midi, découverte du Lac de 
Bled, carte postale de la Slovénie. Embarquement sur les 
pletnas pour une balade en barque sur les eaux claires 
du lac romantique avant de savourer une délicieuse 
Kremschnitte. Retour à l’hôtel, dîner et logement.                                                        

J 4 KRANJSKA GORA • TREMPLIN DE  
  PLANICA • CHUTES DE MARTULJEK                                       
Découverte de la charmante station de Kranjska Gora. 
Promenade à la source de Sava puis arrivée dans la 
vallée glaciaire de Tamar réputée pour le tremplin de 
Planica, un des plus grands du monde. Visite incluse avec 
un guide local et trajet en télésiège.  Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi, randonnée d’1h15 à travers les prés et la forêt 
jusqu’à la chute de Martuljek et le romantique chalet 
de Ingo dans une clairière. Panorama splendide des 
sommets dolomitiques des Alpes juliennes. Pour ceux qui 
ne souhaitent pas faire la randonnée, temps libre pour 
profiter des installations de l’hôtel. Dîner et logement.    
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A PARTIR DE 

1599€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023

Supplément chambre individuelle 300€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 23/06 au 01/07/23 1649€

-50€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Vos  hôtels

• La vallee de la Soča aux eaux 
 émeraude et les collines viticoles 
 de Goriška Brda

• Le fabuleux monde souterrain 
 des grottes de Škocjan

• Découverte du littoral slovène et de  
 sa perle, la ville vénitienne de Piran

• Deux hôtels de séjour pour profiter  
 au maximum de la Slovénie 

Vous allez aimer

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 32. 

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 32. Les boissons.

FORMALITÉS : Passeport ou carte d’identité de moins 
de 10 ans strictement obligatoire. 

INFO + : L’ordre des excursions pourra être modifié 
en fonction des conditions météorologiques. Toutes 
les randonnées se feront sous la responsabilité des 
participants. Une bonne condition physique et une 
aptitude à la marche sont requises. 

CIRCUIT
JOURS
/ 8 NUITS9

• HÔTELS 4* et 3* en Slovénie.  

• HÔTELS 3* en Bavière.

Merveilleuse Slovénie
 Entre Alpes et Adriatique © 
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J 6 VIENNE • CHÂTEAU DE SCHÖNBRUNN                                        
Matinée libre à l’hôtel ou en ville pour une découverte 
personnelle ou du shopping. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, visite audioguidée du Château de 
Schönbrunn, ancienne résidence d’été des empereurs 
habsbourgeois. Le soir, dîner animé dans une guinguette. 
Retour à l’hôtel, logement.   

J 7 CROISIÈRE SUR LE DANUBE •  
  VALLÉE DE LA WACHAU •  
  ABBAYE DE SAINT-FLORIAN                                      
Croisière sur le Danube de Krems à Dürsntein le long 
de la Vallée de la Wachau, inscrite sur la liste de 
l’UNESCO pour la beauté de ses paysages. Route en 
direction de Linz. Déjeuner au restaurant proche de 
l’Abbaye de Saint-Florian. L’après-midi, visite guidée 
de ce joyau de l’art baroque. Dîner et logement dans 
la région de Salzbourg.  

J 8 KAISERVILLA • HALLSTATT •  
  LACS DES SALZKAMMERGUT                                    
Départ pour Bad Ischl, station thermale réputée qui 
conserve le souvenir de l’Impératrice Elisabeth. Visite 
guidée de la Kaiservilla, ancienne résidence d’été des 
Empereurs. Déjeuner. Itinéraire jusqu’à Hallstatt au 
pied du lac éponyme et des massifs du Dachstein. 
Cette région alpine de Hallstatt-Dachstein est inscrite 
au patrimoine de l’UNESCO. Visite libre du village. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.   

J 9 SALZBOURG • LA BAVIÈRE                                     
Visite guidée de la cité des Princes-Archevêques 
et ville natale de Mozart. A voir : le jardin Mirabell, 
les belles façades de la Résidence, et la Place du 
Dôme dominée par la cathédrale. Déjeuner en ville. 
Continuation en direction de Stuttgart. Installation à 
l’hôtel dans la région, dîner et logement.  

J 10 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Route de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs.  

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • 
  LA BAVIÈRE                       
Regroupement des voyageurs et départ de notre région. 
Déjeuner  libre et continuation vers Strasbourg, Stuttgart 
puis Ulm. Dîner et logement en Bavière.                                   

J 2 LE TYROL • INNSBRUCK                
Route vers Innsbruck et arrivée pour le déjeuner. 
Rencontre avec votre guide pour la durée du séjour et  
visite guidée de la capitale du Tyrol. A voir : le célèbre 
petit Toit d’Or, la rue Marie-Thérèse et la Cathédrale 
Saint-Jacques. Découverte de la Basilique de Wilten 
et du tremplin de saut à ski - entrée incluse - sur la 
colline du Bergisel. Installation à l’hôtel, apéritif de 
bienvenue, dîner et logement.                                          

J 3 HAUTE-ROUTE DES ALPES •  
  SOMMET DU GROSSGLOCKNER                                               
Ascension exceptionnelle par la Haute-Route des 
Alpes. Panorama sur la chaine centrale jusqu’à 
atteindre l’esplanade François-Joseph, où vous 
découvrez le point culminant des Alpes autrichiennes, 
le Grossglockner. Déjeuner au restaurant d’altitude. 
Descente jusqu’à Heiligenblut. Dîner et logement à 
l’hôtel dans la région de Villach.                                                        

J 4 GRAZ • FORÊT VIENNOISE                                        
Visite guidée de Graz, la capitale de la Styrie. A voir : 
la tour de l’Horloge qui surplombe la ville, la place de 
l’hôtel de ville et la célèbre île sur le fleuve Mur. Déjeuner 
au restaurant puis route pour la Forêt viennoise. Visite 
de l’Abbaye de Heiligenkreuz. Installation à l’hôtel dans 
la périphérie de Vienne, dîner et logement.    

J 5 VIENNE                                        
Tour panoramique de la capitale de l’Autriche : Le Ring, 
l’Opéra, le Palais impérial ou Hofburg. Passage par le 
Prater et sa grande roue, puis arrêt à la maison du 
célèbre artiste « Hundertwasser ». Continuation vers le 
Palais du Belvedère. Déjeuner en ville. Visite guidée à 
pied du centre-ville historique incluant la Cathédrale 
Saint-Etienne. Retour à l’hôtel, dîner et logement. En 
soirée, possibilité d’assister à un concert viennois 
(avec supplément).
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A PARTIR DE 

1919€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023

• HÔTELS 4* en Autriche et en Allemagne

Supplément chambre individuelle 275€

Option « Concert classique au Kursalon  
à Vienne » (Catégorie A) 45€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 15/07 au 24/07/23 1969€

-50€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Vos  hôtels

• Découverte guidée des plus belles  
 villes d’Autriche : Vienne, Salzbourg,  
 Innsbruck et Graz 

• Route panoramique des Alpes  
 jusqu’au Grossglockner, point  
 culminant des Alpes autrichiennes

• Belle croisière sur le Danube le long  
 de la romantique vallée de la Wachau

Vous allez aimer

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 32. 

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 32. Les boissons.
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Grand Tour d’Autriche
Du sommet du Grossglockner  
au beau Danube bleu
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J 5 GRANDE FÊTE PAROISSIALE À  
  KRAMSACH                                        
Départ matinal pour la fête paroissiale au Musée 
des fermes de Kramsach. Messe en plein air et défilé 
des groupes folkloriques : Costumes traditionnels, 
drapeaux, instruments de musiques, stands de 
produits gourmands. Déjeuner au restaurant dans les 
environs. Le soir, dîner et logement à l’hôtel.         

J 6 LAC D’ACHENSEE • RATTENBERG •  
  LA BAVIÈRE                                       
Découverte du beau Lac d’Achensee enclavé dans les 
montagnes. Mini-croisière sur le Lac de Pertisau à 
Achenkirch ou inversement. Déjeuner au restaurant. 
Découverte de la cité médiévale de Rattenberg aux 
nombreuses cristalleries. Dîner et logement à l’hôtel 
en Allemagne.     

J 7 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Petit déjeuner matinal et départ pour notre région. 
Déjeuner libre. Arrivée dans notre région et 
acheminement - retour des voyageurs.    

Le programme des excursions dépend des conditions 
climatiques. En cas de mauvais temps, la transhumance 
des troupeaux pourra être écourtée ou annulée. Le 
programme de la fête paroissiale sera adapté mais pas 
annulé.    

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION •  
  LA BAVIÈRE                       
Regroupement des voyageurs et départ de notre région. 
Déjeuner libre puis continuation vers Strasbourg, Stuttgart 
puis Ulm en Bavière. Dîner et logement dans la région.                                   

J 2 COL DU FERNPASS • INNSBRUCK •  
  COLLINE DU BERGISEL               
Départ pour le Tyrol par le col du Fernpass. Arrivée à 
Innsbruck et rencontre avec votre guide local présent 
pour la durée du séjour. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, visite guidée de la capitale du Tyrol. Découverte 
de la colline du Bergisel et vue imprenable sur la ville. 
Visite du célèbre tremplin de saut à ski. Installation à 
l’hôtel, apéritif de bienvenue suivi du dîner et logement.                                       

J 3 CHÂTEAU DE TRATZBERG •  
  MUSÉE DU SCHNAPS                                              
Visite du Château de Tratzberg, chef-d’œuvre de la 
Renaissance et joyau du Moyen-Age. Transfert à l’aller 
et au retour en petit train. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, visite guidée d’un Musée du Schnaps 
avec dégustation. Retour à l’hôtel, dîner et logement.                                                     

J 4 FÊTE DE LA TRANSHUMANCE •  
  SOIRÉE TYROLIENNE                                        
Journée animée autour d’une des grandes transhumances 
du Tyrol. Pour fêter le retour des alpages, les vaches 
sont décorées de fleurs et de leurs plus belles cloches. 
De nombreux stands proposant des produits locaux et 
animés par de la musique vous feront passer une agréable 
journée. Déjeuner libre sur place. Dîner et logement à 
l’hôtel. En option, soirée tyrolienne incluant une boisson.      
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A PARTIR DE 

1269€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023

SÉJOUR
JOURS
/ 6 NUITS7

Transhumance auTyrol
  & Fête paroissiale à Kramsach    

• HÔTEL 4* au Tyrol. 

• HÔTELS 4* en Bavière pour les étapes.

Supplément chambre individuelle 180€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 20/09 au 26/09/23 1299€

-30€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Vos  hôtels

• Grande fête de la transhumance 
 au Tyrol 

• Fête paroissiale à Kramsach  
 réunissant les plus beaux 
 groupes folkloriques

• Soirée tyrolienne avec une  
 boisson incluse en option

Vous allez aimer

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 32.  
Le forfait boissons.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses selon 
descriptif en page 32. Le déjeuner libre du jour 4. Les 
boissons supplémentaires.
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Option  « Soirée tyrolienne avec une boisson »  25€

Les fêtes de la transhumance rythment la fin de l’été au Tyrol. Pour descendre des 
alpages, les vaches défilent parées de leurs plus beaux atours. L’écomusée de Kramsach 
organise chaque année à cette époque une fête paroissiale haute en couleurs.
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J 4 MUSÉE DES FERMES DE KRAMSACH • 
  RATTENBERG • ALPBACH                                      
En matinée, visite  de l’Ecomusée des fermes de Kramsach 
qui réunit différentes fermes traditionnelles issues des 
diverses vallées du Tyrol. Départ pour Rattenberg pour 
le déjeuner au restaurant puis découverte de cette 
belle cité médiévale aux nombreuses cristalleries. En fin 
d’après-midi, découverte d’Alpbach, l’un des plus beaux 
villages fleuris du Tyrol. Dîner à l’hôtel suivi d’une belle 
soirée tyrolienne. Logement.            

J 5 MONDE DU CRISTAL DE SWAROVSKI  
  HALL IN TIROL • MUSÉE DU SCHNAPS                                          
Visite des « Mondes du cristal de Swarovski » à Wattens. 
Route vers Hall in Tirol et déjeuner typique. Visite 
guidée de la ville médiévale de Hall in Tirol, une des plus 
belles du Tyrol. En fin d’après-midi, visite guidée d’un 
musée du Schnaps. Dîner et logement à l’hôtel.            

J 6 LAC DE CHIEMSEE • CHÂTEAU  
  DE HERRENCHIEMSEE                                      
Excursion au lac de Chiemsee. Mini-croisière en 
bateau de Prien jusqu’à l’Ile de Herrenchiemsee, où 
se trouve le célèbre château. Visite guidée d’un des 
plus célèbres châteaux de Louis II de Bavière, réplique 
du Château de Versailles.  Déjeuner au restaurant sur 
l’île. Traversée-retour jusqu’à Prien. Dîner et logement 
à l’hôtel dans la région d’Ulm.  

J 7 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                      
Petit déjeuner et route de retour. Déjeuner libre. Arrivée 
dans notre région et acheminement-retour des voyageurs. 

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION •  
  LA BAVIÈRE                       
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre et continuation vers Strasbourg, 
Stuttgart puis Ulm. Dîner et logement en Bavière. 

J 2 COL DU FERNPASS • INNSBRUCK •  
  COLLINE DU BERGISEL               
Itinéraire en direction du Tyrol par le col du Fernpass. 
Arrivée à Innsbruck pour le déjeuner. Rencontre avec 
votre guide local pour le séjour. L’après-midi, visite 
guidée de la très belle capitale du Tyrol. A voir : La 
vieille ville et ses façades colorées, la Cathédrale Saint-
Jacques, la place principale et son célèbre petit Toit 
d’Or. Visite du tremplin olympique du Bergisel et vue 
imprenable sur la ville. En fin d’après-midi, installation 
à l’hôtel de séjour. Apéritif de bienvenue, dîner et 
logement.                                          

J 3 SALZBOURG                                             
Excursion à Salzbourg. Visite guidée de la capitale 
du Pays de Salzbourg, ancienne cité des Princes-
Archevêques et ville natale de Mozart. A voir : la vieille 
ville historique dominée par la citadelle, la maison 
natale de Mozart (ext), la Résidence (ext), les places 
aux merveilleuses fontaines, la cathédrale. Déjeuner. 
L’après-midi, temps libre pour une découverte 
personnelle ou shopping. Soirée dansante à l’hôtel 
avec un musicien. Logement.                                                             

• HÔTEL JAKOBWIRT 4*      
Situé au cœur des montagnes de Kitzbühel 
dans la vallée du Brixental, l’hôtel-restaurant 
Jakobwirt 4* est situé au centre de la charmante 
petite ville de Westendorf et vous propose ses 
belles chambres spacieuses tout équipées. 
Restauration soignée. Espace bien-être avec 
piscine couverte, sauna et cabine infra-rouge.

• HÔTELS 4* en Allemagne pour les étapes. 

Supplément chambre individuelle 175€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 13/05 au 19/05/23 1389€

-30€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Votre  hôtel

• Découverte des mondes du cristal  
 de Swarovski ! 

• Déjeuner typique à Hall in Tirol ! 

• Excursion au Château de  
 Herrenchiemsee en Bavière 

• Une belle soirée tyrolienne incluse 
 au programme

Vous allez aimer

Dans un cadre grandiose de montagnes de toute beauté, en séjour dans la région 
des Alpes de Kitzbühel, vous pourrez apprécier un programme d’excursions 
particulièrement exceptionnel : la découverte d’Innsbruck et de Salzbourg, 
l’écomusée des fermes de Kramsach, le monde du cristal de Swarowski, le célèbre 
château de Herrenchiemsee de Louis II de Bavière.  

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 32.  
Le forfait Boissons.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 32. Les boissons 
supplémentaires.
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A PARTIR DE 

1359€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023

SÉJOUR
JOURS
/ 6 NUITS7

LeTyrol en fête
Paysages enchanteurs & villages typiques
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J 4 MUNICH • CHÂTEAU DE  
  NYMPHENBURG                                       
Visite guidée de Munich, capitale de la Bavière. 
Déjeuner dans un restaurant typique de la ville. 
Visite guidée du Château de Nymphenburg, ancienne 
résidence d’été de la famille Wittelsbach. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement.             

J 5 FÜSSEN • CHÂTEAU ROYAL DE  
  HOHENSCHWANGAU                                           
Découverte de la charmante vieille ville de Füssen avec 
ses ruelles moyenâgeuses et ses maisons colorées. Petit 
tour en bateau sur le Lac du Forggensee dans un décor 
de montagnes. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
visite audioguidée du Château de Hohenschwangau, où 
le jeune Louis II de Bavière a séjourné dans son enfance. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

J 6 ULM • KARLSRUHE                                      
Itinéraire en direction d’Ulm et visite guidée du 
centre historique de cette ancienne ville impériale. 
A voir : la cathédrale de style gothique possédant le 
plus haut clocher du monde. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, route en direction de Karlsruhe. Dîner et 
logement à l’hôtel dans la région.   

J 7 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                      
Route de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs. 

INFOS : L’excursion en téléphérique au sommet des Alpes 
bavaroises nécessite une bonne condition physique. 
(Ascension à près de 3000m d’altitude). 

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION •  
  LA BAVIÈRE                       
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre puis continuation par Stuttgart 
puis Ulm. Dîner et logement à l’hôtel dans la région.  

J 2 CHÂTEAU DE LINDERHOF • 
  ABBAYE BÉNÉDICTINE D’ETTAL •  
  EGLISE DE WIES                 
Rencontre avec votre guide local présent pour le 
séjour. Visite du très beau Château de Linderhof et 
de ses jardins, ancienne résidence royale de Louis 
II de Bavière. Déjeuner au restaurant à Ettal. Après-
midi, visite guidée de l’Abbaye bénédictine de grande 
renommée. A voir : l’église et la distillerie. Arrêt à 
l’Eglise de pèlerinage de Wies qui figure parmi les plus 
belles églises de style rococo. Le soir, arrivée à Reutte, 
installation à l’hôtel, dîner et logement.                                            

J 3 OBERAMMERGAU • GARMISCH- 
  PARTENKIRCHEN • ZUGSPITZE,   
  SOMMET DES ALPES BAVAROISES                                               
Découverte guidée d’Oberammergau, célèbre pour ses 
« Jeux de la Passion ». Vous pourrez admirer les façades 
peintes, les sculptures sur bois et l’Eglise Saints-
Pierre-et-Paul. Visite du Musée d’Oberammergau qui 
témoigne d’une grande tradition d’artisanat régional. 
Déjeuner au restaurant à Garmisch-Partenkirchen. 
Après-midi libre dans la station pour se promener 
ou admirer le paysage ou excursion facultative en 
option avec supplément sur le plus haut sommet des 
Alpes bavaroises : la Zugspitze. Ascension en train à 
crémaillère jusqu’à Alpsee puis téléphérique bi-câble 
jusqu’au sommet. Retour à l’hôtel, dîner et logement.                                                                         

• HÔTEL ZUM MOHREN 4*       
Situé à Reutte en Autriche à proximité de la 
frontière allemande, proche des plus beaux 
sites naturels et culturels de la région, il 
vous propose ses chambres tout équipées. 
Restauration de qualité. 

• HÔTELS 3* en Allemagne pour les étapes. 

Supplément chambre individuelle 200€

Excursion en téléphérique au sommet de la Zugspitze  
(réservation obligatoire à l’inscription) 60€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 16/07 au 22/07/23 1429€

-30€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Votre  hôtel

• Visites exceptionnelles des   
 Châteaux royaux de Linderhof et 
 de Hohenschwangau

• Découverte guidée de Munich et 
 du Château de Nymphenburg

• Excursion facultative à la Zugspitze,  
 sommet des Alpes bavaroises

Vous allez aimer

Depuis le sommet des Alpes bavaroises aux légendaires châteaux de Louis II de 
Bavière, Escapade vous propose cet agréable séjour au départ de Reutte à la 
frontière autrichienne, idéalement situé pour découvrir les célèbres châteaux 
royaux et les sites naturels de toute beauté.   

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 32. 

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 32. Les boissons.
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A PARTIR DE 

1399€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023

SÉJOUR
JOURS
/ 6 NUITS7

Bavière 
 Châteaux royaux légendaires,
 lacs et montagnes  
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la Kleine Scheidegg, à près de 2000m d’altitude. 
Panorama grandiose sur les chaines de montagne. 
Déjeuner au restaurant. Retour en train. Découverte 
des impressionnantes chutes de Trümmelbach, 
chutes d’eau d’origine glaciaire à l’intérieur de la 
montagne. Retour à l’hôtel, dîner et logement.                                                             

J 4 TRAIN DU GLACIER EXPRESS •  
  COIRE, CAPITALE DES GRISONS                                       
Inoubliable parcours en train à bord du Glacier 
Express depuis Andermatt jusqu’à Coire : le train 
serpente les Hautes-Alpes suisses culminant au Col 
de l’Oberalp à 2033m selon un parcours exceptionnel 
offrant des vues grandioses sur la chaîne des Alpes 
centrales. Déjeuner au restaurant à bord du train. 
Découverte guidée de Coire, la plus ancienne ville 
de Suisse, capitale du canton des Grisons. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement.               

J 5 GOLDEN PASS PANORAMIC •  
  MONTREUX • CHÂTEAU DE  
  CHILLON • LE JURA                                           
Embarquement à bord du Golden Pass Panoramic 
qui vous mène aux rives du Lac Léman. Arrivée 
à Montreux et petite balade sur la promenade à 
Montreux. Déjeuner au restaurant. Après-midi, 
visite du Château féodal de Chillon construit sur 
un îlot rocheux au bord du lac. Le soir, installation à 
l’hôtel, dîner et logement dans le Jura.            

J 6 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                       
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre 
région et acheminement-retour des voyageurs.  

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION •  
  L’ALSACE                        
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner libre. Arrivée en Alsace, installation 
à l’hôtel, dîner et logement.  

J 2 LUCERNE • CROISIÈRE SUR LE  
  LAC DES QUATRE-CANTONS                
Visite guidée de Lucerne. A voir : le célèbre pont de 
bois « Kapellbrücke », la place Weinmarkt et l’ancien 
Hôtel de ville. Déjeuner au restaurant. Croisière sur 
le Lac des Quatre-Cantons. Installation à l’hôtel, 
dîner et logement.                                            

J 3 MASSIF DE LA JUNGFRAU •  
  CHUTES DE TRÜMMELBACH                                              
Les immenses massifs de l’Eiger, du Mönch et de 
la Jungfrau, avec le paysage glaciaire autour du 
glacier d’Aletsch constituent un paysage alpin 
de haute montagne de toute beauté inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Excursion en train 
à crémaillère dans le massif de la Jungfrau jusqu’à 

• HÔTEL KRONE 4*       
Idéalement situé à Sarnen au cœur de la Suisse, 
il vous propose ses chambres tout équipées. 
Restauration soignée. Espace Bien-Etre avec 
supplément à régler sur place. 

• HÔTELS 3* en France pour les étapes. 

Supplément chambre individuelle 150€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 08/07 au 13/07/23 1649€

-50€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Votre  hôtel

• Visite guidée de Lucerne et croisière  
 sur le Lac des Quatre-Cantons

• Excursion au Massif de la Jungfrau  
 en train à crémaillère

• Expérience inoubliable à bord  
 des trains du Glacier Express et 
 du Goldenpass Panoramic

Vous allez aimer

Bénéficiant d’une situation exceptionnelle au cœur de la chaîne des Alpes, la Suisse 
est un pays de montagnes d’une grande beauté. Dominée par de nombreux sommets 
à plus de 3000m, ce sont là de nombreux glaciers qui couvrent un univers de haute 
montagne. Itinéraire légendaire à bord des fameux trains rouges suisses. 

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 32. 

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 32. Les boissons.
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A PARTIR DE 

1599€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023

SÉJOUR
JOURS
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J 4 TORUN                                     
Visite guidée de Torun, considérée comme l’une des 
plus belles villes de Poméranie inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Située sur les bords de la 
Vistule, Torun est la ville de Pologne la plus riche en 
monuments du Moyen Age. Vous pourrez voir un 
ensemble urbanistique médiéval unique au monde :  
Plus de 350 bâtiments concentrés autour de la vieille 
ville. Déjeuner puis départ pour Varsovie. Arrivée en fin 
d’après-midi et installation à l’hôtel. Dîner et logement.            

J 5 VARSOVIE                                       
Le matin, visite guidée de Varsovie, capitale de la 
Pologne. A voir : La place du Château, la Cathédrale 
Saint-Jean, la nouvelle ville. Déjeuner au restaurant. 
Après-midi libre pour une découverte personnelle ou 
du shopping. Dîner et logement à l’hôtel.           

J 6 CZESTOCHOWA • CRACOVIE                                    
Départ en direction de Czestochowa, haut lieu de 
pèlerinage de la Pologne. Visite du Monastère des 
Paulins, fondé en 1382 par Ladislas II, duc d’Opole. 
Celui-ci fit venir le tableau de la Vierge Noire, cause 
légendaire de nombreux miracles et objet de 
vénérations. Vous verrez l’icône de la Vierge Noire dans 
la chapelle de la Mère de Dieu au sanctuaire de Jasna 
Gora. Déjeuner puis continuation vers Cracovie. Soirée 
folklorique avec dîner à Cracovie. Logement à l’hôtel.      

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION •  
  L’ALLEMAGNE                   
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner en cours de route. Le soir, dîner et 
logement dans la région d’Hanovre.                                

J 2 BERLIN             
Départ pour Berlin et arrivée pour le déjeuner.  Après-midi, 
visite guidée des principales curiosités de la capitale 
fédérale : Le quartier Kurfürstendamm, le Tiergarten, la 
Porte de Brandebourg. Dîner et logement à l’hôtel.                                       

J 3 POZNAN • TORUN                                            
Passage de la frontière polonaise et arrivée à Poznan, 
très belle ville provinciale. Rencontre avec votre guide 
local pour la durée du séjour en Pologne. Déjeuner. 
L’après-midi, visite guidée du centre-ville historique 
qui offre un héritage culturel considérable. Continuation 
vers Torun. Le soir, dîner et logement à l’hôtel.                                                   

Pays méconnu de notre société occidentale, c’est une Pologne authentique et attachante que vous pourrez découvrir à 
travers ce périple. Au programme également, Berlin aux multiples facettes et Prague, joyau de l’Europe Centrale.
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Pologne Berlin, Varsovie, Cracovie, Prague
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J 9 BRNO • PRAGUE                                       
Départ en direction de Prague. Arrivée pour le 
déjeuner. L’après-midi, visite guidée de la capitale de 
la Tchéquie. A voir : le château de Prague, la Cathédrale 
St-Guy, la Mala Strana. Le soir, installation à l’hôtel, 
dîner et logement.    

J 10 PRAGUE • NUREMBERG                                      
Matinée libre dans la ville pour une découverte 
personnelle ou quelques achats. Déjeuner. L’après-
midi, route vers l’Allemagne et passage de la frontière. 
Le soir, dîner et logement à Nuremberg.    

J 11 RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Départ vers notre région. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée dans notre région et fin de ce très beau périple. 
Acheminement-retour des voyageurs.     

J 7 CRACOVIE • MINES DE SEL  
  DE WIELICZKA                                       
Visite guidée de Cracovie, capitale culturelle de la 
Pologne. Cracovie doit sa sauvegarde à sa beauté. 
Dans cette ville fière de son prestigieux passé, vous 
pourrez voir la Basilique Notre-Dame, la Place du 
Marché, la Halle aux Draps. Entrée au Château du 
Wawel. Déjeuner en ville. L’après-midi, petit temps libre 
dans la ville puis départ pour la  visite des célèbres 
mines de sel de Wieliczka. Retour à l’hôtel, dîner et 
logement.   

J 8 CRACOVIE • AUSCHWITZ • BRNO                                       
Ce matin, arrivée à Auschwitz et visite des anciens 
camps de concentration d’Auschwitz et de Birkenau. 
Déjeuner. Après-midi, continuation vers la frontière 
tchèque et route vers Brno. Dîner et logement.   
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A PARTIR DE 

1979€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023
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• HÔTELS 3* et 4* en Allemagne,  
 en Pologne et en Tchéquie. 

Supplément chambre individuelle 370€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 01/07 au 11/07/23 2039€

-60€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Vos  hôtels

• Visite guidée de Varsovie et 
 de Cracovie 

• Visite du Sanctuaire de la  
 Vierge Noire, haut lieu de  
 spiritualité en Pologne

• Visite des mines de sel de Wieliczka

• Découverte et visite guidée  
 de Berlin et de Prague

• Belle soirée folklorique avec  
 le dîner à Cracovie

Vous allez aimer

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 32.  
Les déjeuners des 1er et dernier jours.
NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 32. Les boissons.

CIRCUIT
JOURS
/ 10 NUITS11
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J 4 GOUDA • PARC FLORAL DU  
  KEUKENHOF                                     
Visite de la ville de Gouda dont le centre-ville 
historique est réputé. Découverte du marché aux 
fromages de renommée internationale. Arrêt dans une 
fabrique de Stropwafel : Présentation et explications 
sur cette spécialité locale suivies d’une dégustation 
accompagnée d’un verre de Besson Jenever - un 
apéritif hollandais - Déjeuner au restaurant. Après-
midi, visite du parc floral du Keukenhof, le plus beau 
parc printanier au monde. Les massifs de fleurs 
s’insèrent dans un magnifique domaine de 32ha et les 
tulipes, narcisses, jacinthes fleurissent en abondance. 
Dîner et logement à l’hôtel.   

J 5 LA HAYE • PANORAMA MESDAG •   
  SCHEVENINGEN •  
  RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                      
Visite guidée de La Haye, siège du gouvernement 
et centre diplomatique important. Découverte du 
Panorama Mesdag : Installé dans une rotonde sur 
pilotis, éclairé par des fenêtres dissimulées, c’est 
un surprenant paysage de 120m de circonférence 
sur 14m de haut qui représente la station balnéaire 
de Scheveningen en 1881. Déjeuner au restaurant à 
Scheveningen. L’après-midi, itinéraire de retour vers 
notre région. Acheminement-retour des voyageurs. 

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION •  
  ROTTERDAM • FAÏENCERIE ROYALE                  
Regroupement des voyageurs et départ pour Rotterdam. 
Montée à la Tour Euromast et déjeuner au restaurant. 
Vue panoramique sur Rotterdam. Embarquement pour 
une visite commentée du port en vedette. Route pour 
Delft. Visite de la Faïencerie royale de Delft. En fin de 
journée, installation à l’hôtel, dîner et logement.                         

J 2 AALSMEER • AMSTERDAM • 
  DÉJEUNER-CROISIÈRE SUR LES CANAUX             
Départ matinal pour le marché aux fleurs aux 
enchères d’Aalsmeer. Départ pour Amsterdam. Tour 
panoramique en autocar des principaux monuments 
de la ville. Déjeuner-croisière sur les canaux. Temps 
libre dans la ville. Retour à l’hôtel, dîner et logement.                                      

J 3 MARKEN • VOLENDAM •  
  ECOMUSÉE DU ZUIDERSEE                                            
Excursion à Marken puis à Volendam, charmants 
villages de pêcheurs au bord du Markermeer. Visite 
d’une fromagerie-saboterie. Déjeuner de poissons 
au restaurant. Après-midi, visite de l’Ecomusée en 
plein air du Zuiderssee Museum qui retrace la vie 
quotidienne dans les anciens ports de pêche le long 
du Zuidersee avant 1932, date de l’achèvement de 
la Grande Digue du Nord. Plus de 130 maisons, des 
ateliers et des boutiques composent de pittoresques 
quartiers. Dîner et logement à l’hôtel.                                                   

• HÔTEL NH ZOETERMEER 4*   
Situé à Zoetermeer, son emplacement central 
au cœur de la Province de Hollande-méridionale 
permet de rejoindre facilement les villes de La 
Haye, Rotterdam, Gouda.    

Supplément chambre individuelle 190€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 01/05 au 05/05/23 1099€

-30€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Votre  hôtel

• Découverte d’Amsterdam et 
 déjeuner-croisière sur les canaux 

• Visite du marché aux fleurs 
 d’Aalsmeer et du marché aux  
 fromages de Gouda

• Excursion printanière au  
 parc floral du Keukenhof

Vous allez aimer

Légendaire pays plat semé de canaux, de rivières et de grands fleuves, les Pays-Bas, 
pays d’une grande modernité préservent soigneusement leurs traditions et coutumes. 
Depuis les grands travaux du littoral aux plages sablonneuses de Scheveningen, belle 
station balnéaire proche de La Haye, vous apprécierez ce séjour dépaysant à peu de 
distances de notre région.       

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 2. 
Les déjeuners des 1er et dernier jours.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 2. Les boissons.
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A PARTIR DE 

1069€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023

SÉJOUR
JOURS
/ 4 NUITS5

La Hollande & ses tulipes
Parc floral de Keukenhof  
& Amsterdam 
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J 5 RÉGION DES BURREN •  
  FALAISES DE MOHER • KERRY                                         
Départ vers Limerick et la région des Burren, massif 
calcaire à l’étrange aspect lunaire. Cette curiosité 
géologique possède des vestiges datant de l’âge de 
pierre. Continuation vers les abruptes falaises de Moher. 
Arrêt dans une saumonerie et dégustation. Déjeuner. 
Traversée en ferry de l’estuaire du Shannon. Continuation 
vers le Kerry. Installation à l’hôtel, dîner et logement.           

J 6 ANNEAU DU KERRY • PARC NATIONAL  
  DE KILLARNEY • MUCKROSS HOUSE                                       
Découverte de l’Anneau du Kerry, une région d’une grande 
beauté. Déjeuner en bord de mer. L’après-midi, visite de 
Muckross House, demeure de l’époque victorienne située 
dans le Parc National de Killarney. Installation à l’hôtel 
dans la région de Cork, dîner et logement.

J 7 ROCHER DE CASHEL • DUBLIN
Visite du rocher de Cashel, perché au-dessus de 
la ville éponyme, haut-lieu de l’Histoire de l’Irlande. 
Continuation vers Dublin. Déjeuner au restaurant. 
Visite du Musée irlandais de l’émigration. Installation 
à l’hôtel, dîner et logement.    

J 8 DUBLIN • CATHÉDRALE ST-PATRICK                                      
Le matin, visite de la Cathédrale Saint-Patrick puis visite de 
la distillerie de Teeling, seule distillerie en fonctionnement 
à Dublin suivie d’une dégustation. Déjeuner au restaurant. 
Présentation au terminal d‘embarquement. Installation 
dans les cabines, dîner et logement à bord.

J 9 CHERBOURG • RETOUR VERS  
  NOTRE RÉGION  
Petit déjeuner à bord. Débarquement à Cherbourg. 
Itinéraire de retour et déjeuner libre. Arrivée dans 
notre région et acheminement-retour des voyageurs. 

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION •  
  CHERBOURG                       
Regroupement des voyageurs et départ en direction 
de Cherbourg. Déjeuner libre et arrivée dans l’après-
midi au terminal de la Irish Ferries. Présentation et 
embarquement à bord du ferry à destination de l’Irlande. 
Installation dans les cabines, dîner et logement à bord.

J 2 DUBLIN • MUSÉE NATIONAL  
  D’ARCHÉOLOGIE               
Petit déjeuner à bord. Débarquement à Dublin et rencontre 
avec votre guide pour la durée du séjour. Déjeuner au 
restaurant. Visite guidée de la capitale incluant la visite 
du Musée national d’archéologie. Installation à l’hôtel, 
dans les environs de Dublin, dîner et logement.                                          

J 3 MUSÉE DE LA BRASSERIE GUINNESS  
  MONASTÈRE DE CLONMACNOISE                                            
Visite du Musée de la Brasserie Guinness suivie d’une 
dégustation. Visite du Monastère de Clonmacnoise 
qui conserve le souvenir d’un christianisme primitif. 
Déjeuner au restaurant. Continuation vers Galway. 
Installation à l’hôtel dans les environs. Dîner tôt et 
transfert avec un car local pour une belle soirée de 
musique et danses traditionnelles. Logement.                                                             

J 4 CONNEMARA • GALWAY                                       
Journée découverte du Connemara aux paysages 
exceptionnels. Montagnes, lacs et plages composent 
une région enrichie de chaumières fleuries et de 
murets. Une route splendide, passant au pied des 
Twelve Pins, vous mène vers Clifden. Déjeuner en cours 
de route. Visite de l’Abbaye de Kylemore, château néo-
gothique situé au bord du lac au pied du Garraun. Visite 
de Galway si le temps le permet. Retour à l’hôtel, dîner 
et logement.           

• HÔTELS 3* en Irlande.

• BATEAU : Traversées A/R Cherbourg - Dublin 
à bord d’un navire de la compagnie maritime 
Irish Ferries. Logement en cabines intérieures 
équipées de douche et toilettes. 

Supplément chambre et cabine individuelle sur demande

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 17/07 au 25/07/23 1999€

-50€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Votre circuit

• Découverte  du Connemara, 
 de l’Anneau du Kerry, des Burren et  
 des falaises de Moher

• Visite guidée de Dublin

• Visite du Monastère de Clonmacnoise  
 et du Rocher de Cashel

• Exceptionnelle soirée traditionnelle  
 avec musique et danses irlandaises

Vous allez aimer

Balade irlandaise sur fond de nature sauvage tapissée de couleurs contrastées. 
Hospitalité légendaire et accueil chaleureux, venez nous rejoindre pour ce circuit 
exceptionnel en Irlande. 

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 32. 

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 32. Les boissons.
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A PARTIR DE 

1949€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023

Irlande verte
 Dublin, Connemara  
 & Anneau du Kerry 

CIRCUIT
JOURS
/ 8 NUITS9
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A PARTIR DE 

2139€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023

Supplément chambre individuelle 380€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 17/07 au 25/07/23 2199€

-60€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Vos  hôtels

• Bel itinéraire et découverte 
 complète du Danemark ! 

• Visite guidée de Copenhague et 
 du Palais d’Amalienborg 

• Traversée du Pont de Storebelt, 
 l’un des plus longs au monde !

• Visite du Musée Hans Christian  
 Andersen à Odense

Vous allez aimer

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 32. 
Les déjeuners des 1er et dernier jours. 

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 32. Les boissons.

CIRCUIT
JOURS
/ 8 NUITS9

• HÔTELS 4* et 3* 
 au Danemark et en Allemagne. 

Danemark
 Entre terre et mers ! © 
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royale des souverains danois. Puis, visite du Musée des 
bateaux vikings. Arrivée dans la région de Copenhague, 
installation à l’hôtel, dîner et logement.  

J 6 COPENHAGUE • PALAIS  
  D’AMALIENBORG • CROISIÈRE 
  SUR LES CANAUX                                        
Visite guidée de Copenhague, capitale du Danemark. A 
voir : le quartier de Slotsholmen, centre historique de 
la ville, le quartier des canaux, l’Hôtel de ville, la place 
Kongens Nytorv où siège le Théâtre royal, le quartier 
pittoresque de Nyhavn et ses vieilles maisons colorées. 
Coup d’œil sur l’emblématique statue de la Petite Sirène. 
Halte à Nyhavn, quartier plein de charme avec son 
canal bordé de vieilles maisons. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, visite du Palais d’Amalienborg, résidence 
de la famille royale. Croisière d’une heure sur les canaux. 
Petit temps libre. Retour à l’hôtel, dîner et logement.   

J 7 CHÂTEAU DE FREDERIKSBORG • 
  CHÂTEAU DE KRONBORG •  
  RIVIERA DANOISE                                      
Départ pour Hillerød, au nord de l’Ile de Seeland pour 
la visite du majestueux Château de Frederiksborg, le 
« Versailles danois ». Passage à proximité du Château 
de Fredensborg, palais royal et résidence d’été de 
la Reine. Continuation vers la petite ville portuaire 
d’Helsingør qui fait face à la Suède voisine. Déjeuner 
au restaurant. Visite du Château de Kronborg qui 
inspira Shakespeare pour sa tragédie d’Hamlet. Retour 
vers Copenhague par la route côtière de Strandvejen, 
bordée de belles demeures. Dîner et logement à l’hôtel.    

J 8 ILE DE MØN • MØNS KLINGT • LÜBECK                                     
Départ en direction l’Ile de Møn, pour découvrir l’une 
des merveilles naturelles les plus impressionnantes 
du Danemark : Møns Klint. Ces falaises crayeuses 
sont en train de s’écrouler progressivement dans la 
Mer Baltique, rendant l’eau magnifiquement claire. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, embarquement à 
bord d‘un ferry pour rejoindre l’Allemagne. Installation 
à l’hôtel dans la région de Lübeck, dîner et logement.     

J 9 LÜBECK • RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                      
Itinéraire de retour. Déjeuner en cours de route. Arrivée 
dans notre région et acheminement-retour des voyageurs. 

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION • 
  HAMBOURG                       
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région. Déjeuner en cours de route. Le soir, dîner et 
logement en Allemagne dans la région de Hambourg.                                     

J 2 PÉNINSULE DU JUTLAND • PIERRES  
  RUNIQUES DE JELLING • AALBORG                  
Route vers la frontière danoise et la péninsule du 
Jutland, seule partie du Danemark rattachée au 
continent. Rencontre avec votre guide local pour la 
durée du séjour. Passage par Vejle au fond du fjord. 
Déjeuner au restaurant. Arrêt pour admirer les deux 
pierres runiques de Jelling, vestige de la période 
Viking. Route vers Aalborg, grande cité située sur les 
rives du Limfjord. Dîner et logement à l’hôtel.                                           

J 3 SKAGEN • POINTE DE GRENEN •  
  CÔTE OUEST DU JUTLAND                                               
Départ pour Skagen, petite ville pittoresque et lieu de 
villégiature qui inspira de nombreux peintres danois 
du XIX s. Déjeuner au restaurant. Continuation pour 
la pointe de Grenen, site spectaculaire où se produit 
la rencontre entre la Mer du Nord et la Mer Baltique. 
Au retour, passage par la côte ouest pour une balade 
sur le site Rubjerg Knude avec son phare désaffecté. 
Retour à Aalborg, dîner et logement à l’hôtel.                                                        

J 4 AARHUS • ILE DE FIONIE • ODENSE                                       
Direction Aarhus, seconde ville du Danemark. Visite 
guidée d’Aarhus avec un aperçu de ses quartiers 
anciens et de sa cathédrale. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, itinéraire par le nouveau Pont du Petit 
Belt vers l’Ile de Fionie ou Fyn, surnommée « le jardin 
du Danemark ». Visite d’Odense, troisième ville du pays 
et capitale de l’île. Carrefour du Danemark, elle figure 
parmi les plus anciennes villes d’Europe du Nord. Visite 
du Musée du poète conteur Hans Christian Andersen. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.    

J 5 ILE DE SEELAND • ROSKILDE                                        
Ce matin, direction l’Ile de Seeland en empruntant 
l’impressionnant pont du Storebelt. Déjeuner en cours 
de route. Arrivée à Roskilde, ancienne capitale du 
Danemark. Visite de la cathédrale gothique, nécropole 
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vous permet d’admirer parmi les plus beaux paysages 
de montagnes sauvages, pics enneigés, ravines, 
cascades et fermes de montagnes. Arrivée à Flam 
pour le déjeuner. Dans l’après-midi, mini-croisière sur 
le Sognefjord, le plus long et le plus profond des fjords 
d’Europe. Dîner et logement dans la région.            

J 6 GLACIER DE BRIKSDAL • CROISIÈRE  
  SUR LE GEIRANGERFJORD • ALESUND                                       
Excursion au glacier de Briksdal. Marche douce le 
long d’un sentier aménagé jusqu’au glacier qui se 
déverse dans la rivière.  Continuation vers Geiranger et 
déjeuner en route. Mini-croisière sur le Geirangerfjord. 
Continuation vers Alesund, ville portuaire d’architecture 
Art Nouveau. Dîner et logement en ville.  

J 7 ROUTE DES TROLLS • VALLÉE DU  
  GUBRANDSDAL • LILLEHAMMER
Itinéraire par la route des Trolls au panorama exceptionnel. 
Déjeuner en route. Traversée de la vallée du Gubrandsdal 
jusqu’à Dombas. Arrêt à l’église en bois debout de Ringebu 
(entrée non incluse). Route vers Lillehammer. Découverte 
des installations olympiques dont l’impressionnant 
tremplin de saut à ski. Dîner et logement à Hamar.     

J 8 LAC MJOSA • MUSÉE DES ARTS 
  ET TRADITIONS POPULAIRES D’OSLO  
  CROISIÈRE EN MER                                       
Itinéraire le long du Lac Mjosa en direction d’Oslo. 
Visite du Musée des arts et traditions populaires 
d’Oslo. Embarquement à bord du bateau et départ en 
croisière. Déjeuner, dîner et logement à bord.    

J 9 KIEL • RETOUR VERS NOTRE RÉGION   
Petit déjeuner à bord. Arrivée au port de Kiel en Allemagne. 
Itinéraire de retour. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans 
notre région à Lille et acheminement-retour des voyageurs.  

INFOS + : Visitez le site web escapade-voyages.fr et 
découvrez le film réalisé lors du circuit Norvège 2012. 

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION •  
  LÜBECK                        
Regroupement des voyageurs à Lille et départ de notre 
région. Déjeuner en cours de route. Le soir, dîner et 
logement en Allemagne dans la région de Lübeck. 

J 2 COPENHAGUE • CROISIÈRE VERS OSLO               
Route vers Puttgarden et transfert en ferry à destination 
du Danemark. Traversée des Iles Lolland et Seeland, 
arrivée à Copenhague pour le déjeuner. Rencontre 
avec votre guide. Visite guidée de la capitale danoise. 
A voir : l’Hôtel de ville, le Château royal d’Amalienborg 
- extérieur -, le port de Nyhavn et la célèbre « Petite 
Sirène ». Présentation au port et départ en croisière à 
destination d’Oslo. Dîner et logement à bord.                                           

J 3 OSLO • VALLÉE D’HALLINGDAL                                            
Petit déjeuner puis débarquement à Oslo. Visite guidée 
de la capitale de la Norvège. Au programme : le parc 
Frogner avec les statues de Vigeland, la presqu’île 
de Bygdoy le Musée Fram et son navire d’expédition 
polaire. Après le déjeuner, route vers l’ouest. Arrêt à 
Torpo pour admirer sa petite église en bois debout. 
Arrivée à Geilo, dîner et logement à l’hôtel.                                                              

J 4 CASCADE DE VORINGFOSSEN •  
  HARDANGERFJORD • BERGEN                                        
Traversée du plateau du Hardangervidda et arrêt à 
la cascade de Voringfossen. Itinéraire panoramique 
le long du plus majestueux des fjords norvégiens, 
le Hardangerfjord. Déjeuner en cours de route. 
Continuation vers Bergen et visite guidée de la cité 
hanséatique. Dîner et logement à l’hôtel en centre-ville.            

J 5 TRAIN PANORAMIQUE DE FLAM •  
  CROISIÈRE SUR LE SOGNEFJORD                                         
Départ matinal pour le village de Voss. Embarquement 
à bord du train panoramique de Voss Myrdal Flam 
niché au fond de l’Aurlandfjord. Le parcours sinueux 

• HÔTELS 3* dont centre-ville à Bergen.

• BATEAUX : Traversée Copenhague/Oslo à 
bord d’un navire de la DFDS Seaways. Croisière 
Oslo/Kiel à bord d’un navire de la Color Line : 
Logement en cabines intérieures équipées de 
douche et toilettes.

Supplément chambre individuelle 740€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 01/07 au 09/07/23 2359€

-60€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Votre circuit

• Les plus beaux fjords de Norvège ! 

• Excursion à bord du train  
 panoramique de Flam

• Découverte du glacier de Briksdal

• Visite du Musée Fram et du Musée   
 des arts et traditions populaires d’Oslo 

• Visite guidée de Copenhague

• Croisière dépaysante à bord de navires 
 de la DFDS Seaways & de la Color Line

Vous allez aimer

Ce circuit unique vous fait découvrir les plus beaux fjords et paysages de Norvège !  
Panoramas grandioses, glaciers imposants et montagnes abruptes.

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 32.  
Les déjeuners des 1er et dernier jours.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 32. Les boissons.
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A PARTIR DE 

2299€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023

Norvège
  Montagnes, cascades & fjords ! 

CIRCUIT
JOURS
/ 8 NUITS9
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J 4 STOCKHOLM • HÔTEL DE VILLE •  
  PARC DE SKANSEN • MUSÉE VASA                                    
Visite  guidée de la capitale suédoise. Tour d’orientation 
dans la ville, justement surnommée « Beauty on 
Water ». Visite de l’Hôtel de ville avec entre autres 
sa somptueuse salle dorée. Déjeuner au restaurant. 
Après-midi, visite du Parc de Skansen, écomusée de 
l’habitat traditionnel suédois. Créé en 1891, il regroupe 
plus de 150 maisons, échoppes, églises, fermes. 
Visite du Musée Vasa consacré au vaisseau de guerre 
éponyme. Retour à l’hôtel, dîner et logement.           

J 5 STOCKHOLM • PALAIS ROYAL DE  
  DROTTNINGHOLM • UPPSALA                                       
Mini-croisière en bateau sur le Lac Malär à destination 
de la Résidence royale de Drottningholm, classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Découverte 
des jardins et visite guidée du palais d’inspiration 
baroque. Déjeuner en ville. L’après-midi, route vers 
Uppsala, capitale ecclésiastique et universitaire du 
pays. Arrêt pour admirer la cathédrale et l’université. 
Continuation vers Gävle, port important de la Mer 
Baltique. Dîner et logement à l’hôtel.          

J 6 LA SUÈDE • ROUTE CÔTIÈRE DU  
  GOLFE DE BOTNIE                                      
Itinéraire à destination de Sundsvall sur la côte Est 
de la Suède le long de la Mer Baltique. Déjeuner au 
restaurant. Poursuite de la route côtière du golfe de 
Botnie en direction d’Örnsköldsvik puis Umea. Dîner et 
logement à l’hôtel.     

J 7 LULEA • KEMI • LA FINLANDE                                       
Route vers Lulea. Découverte de la vieille ville inscrite 
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. A voir : 
le village paroissial aux maisons colorées autour de la 
rue principale et de l’église du XVème siècle. Déjeuner 
au restaurant. Itinéraire le long du golfe de Botnie, 
passage de la frontière finlandaise et trajet jusqu’à 
Kemi. Dîner et logement à l’hôtel.   

J 8 ROVANIEMI • CERCLE POLAIRE  
  ARCTIQUE EN FINLANDE • LAPONIE                                       
Rovaniemi est atteint par les rives du fleuve Kemi qui 
sert au flottage du bois. Passage du cercle polaire 
arctique. Arrêt au village du cercle polaire où vit le 
Père Noël. Déjeuner. Les paysages immenses de la 
toundra lapone vous portent vers Sodankyla jusqu’à 
Ivalo. Dîner et logement à l’hôtel.   

J 9 LAPONIE MYSTÉRIEUSE • ROUTE DU  
  SOLEIL DE MINUIT • CAP NORD                                       
Départ le long des berges du lac sacré d’Inari, 3ème 
plus grand lac de Finlande et haut-lieu de la culture 
lapone. A Karigasniemi, entrée en Norvège, mais 
toujours en Laponie. Continuation jusqu’à Karasjok, 
centre culturel des lapons « norvégiens ». Visite du 
Musée Sapmi. Déjeuner en route. Route du Cap Nord à 
laquelle succède la Route du Soleil de Minuit. Traversée 
du tunnel qui relie l’Ile de Mageroya à la péninsule 
scandinave. Arrêt pour découvrir le crabe royal, ce 
monstre des mers du nord à la taille impressionnante. 

J 1 DÉPART DE NOTRE RÉGION •  
  LÜBECK                   
Regroupement des voyageurs et départ de notre 
région en direction de l’Allemagne. Déjeuner en cours 
de route. Arrivée le soir dans la région de Lübeck. Dîner 
et logement.                                

J 2 DANEMARK • COPENHAGUE •  
  LA RIVIERA DANOISE              
Direction Puttgarden et embarquement à bord du 
ferry. Arrivée au Danemark et route par les Iles Lolland 
et Falster vers Copenhague. Déjeuner. Rencontre avec 
votre guide. Visite guidée de la capitale du Danemark. 
Tour d’orientation et découverte du centre-ville animé, 
du port de Nyhavn, du Palais d’Amalienborg (extérieur) 
et de l’incontournable Petite Sirène. Continuation par la 
riviera danoise qui longe le célèbre détroit de l’Oresund 
et arrivée à Helsingor, célèbre pour le Château de 
Kronborg. Traversée en ferry vers Helsingborg déjà en 
Suède. Dîner et logement.                                        

J 3 LA SUÈDE CENTRALE • LAC VÄTTERN                                             
Route à travers les provinces de Smaland et Götaland 
vers Jönköping, à la pointe sud du Lac Vättern. 
Déjeuner. Itinéraire le long de la rive Est de cet immense 
lac, le deuxième du pays, en direction de Stockholm. En 
fonction du temps disponible, arrêt dans la jolie ville de 
Vadstena. Arrivée à Stockholm en fin de journée, dîner 
et logement à l’hôtel en centre-ville.                                                   

Cet extraordinaire circuit aborde la Scandinavie par une de ses plus belles capitales : Copenhague. Vous longez ensuite le Lac Vättern 
jusqu’à Stockholm, la très justement nommée « Beauty on Water ». A la recherche du Soleil de Minuit et de la Laponie, vous traversez 
la Suède le long de la Mer Baltique et du golfe de Botnie. Après un crochet par Rovaniemi, village du Père Noël en Finlande, vous 
poursuivez vers le Cap Nord. Puis, c’est toute la beauté de la Norvège, les Iles Lofoten, Trondheim & Oslo qui se découvre sous vos yeux. 

Cap Nord
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déjeuner. L’après-midi, traversée des montagnes 
de Saltfjell et passage du cercle polaire norvégien. 
Possibilité de visiter le centre du cercle polaire - avec 
supplément à régler sur place -. En fin d’après-midi, 
descente de la belle vallée de la Rana vers Mo I Rana 
puis Mosjoen. Dîner et logement à l’hôtel.    

J 14 TRONDHEIM                                      
Itinéraire vers Grong, à travers les paysages lacustres 
du Nordland. Déjeuner en route. L’après-midi, traversée 
des grandes forêts giboyeuses du Trondelag jusqu’à 
Trondheim, cité millénaire, ancienne capitale de 
Norvège. A voir : La célèbre Cathédrale gothique de 
Nidaros, l’Église Notre-Dame, l’archevêché, le quartier de 
Munkegate et les anciens entrepôts sur pilotis des rives 
de la Nid. Dîner et logement à l’hôtel en centre-ville.    

J 15 MONTAGNES DE  DOVRE •  
  VALLÉE DU GUDBRANDSDAL                                     
Route vers Oppdal et traversée du haut plateau 
désertique de Dovrefjell vers Dombas. Déjeuner. 
Continuation vers la vallée de Gudbrandsdal jusqu’à 
Lillehammer, ville olympique des jeux d’hiver 1994. 
Poursuite sur les berges du paisible Lac Mjosa, le plus 
long de Norvège, par Eidsvoll jusqu’à Oslo. Dîner et 
logement à l’hôtel en centre-ville.   

J 16 OSLO • CROISIÈRE EN MER                                   
Visite guidée de la capitale norvégienne. Visite du Musée 
Fram et de son navire d’exploration polaire et du Parc 
Frogner avec les sculptures de Vigeland. Embarquement 
sur un ferry de la Color Line. Installation à bord. Départ 
du bateau vers Kiel. Déjeuner, dîner et logement à bord.   

J 17 KIEL • RETOUR VERS NOTRE RÉGION                                     
Petit déjeuner à bord. Arrivée au port de Kiel, en 
Allemagne. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans 
notre région et acheminement-retour des voyageurs. 
Fin de ce périple inoubliable.    

Arrivée à Honningsvag, dîner et installation à l’hôtel. En 
soirée, excursion avec un autocar local jusqu’au Cap 
Nord à la pointe septentrionale de l’Europe. Haut de 
300m, ce rocher noir domine l’immensité de l’Océan 
Glacial Arctique. Logement à l’hôtel.    

J 10 FJORDS DE LA NORVÈGE DU NORD •  
  FABULEUX PAYSAGES CÔTIERS                                      
Retour par le tunnel et itinéraire vers la Norvège des 
îles, des montagnes et des fjords du nord. Déjeuner en 
cours de route. L’après-midi, panorama sur les paysages 
formidables de l’Altafjord puis du Kvaenangsfjell. Vous 
emprunterez deux ferries pour arriver à Tromso, « porte 
de l’Océan Arctique » à près de 70° de latitude Nord. 
Dîner et logement à l’hôtel en centre-ville.   

J 11 TROMSO • ARCHIPEL DES ÎLES  
  VESTERALEN • HARSTAD                                     
La ville s’anime autour d’un large détroit qu’enjambe un 
pont impressionnant entouré d’un cirque de moyennes 
montagnes. Promenade dans le centre de la ville. A voir : 
La célèbre Cathédrale Polaire. Départ pour Nordkjosbotn 
en longeant le miroir du Balsfjord. Déjeuner en cours de 
route. Descente en direction de Bjerkvik et de Narvik. 
Cap sur l’archipel des Vesteralen et la ville portuaire 
d’Harstad. Dîner et logement à l’hôtel en centre-ville.     

J 12 ARCHIPEL DES LOFOTEN                                      
Route panoramique en direction des Iles Lofoten. 
Passage à Svolvaer, chef-lieu des îles. A-pics déchiquetés 
jaillissant de l’océan, criques idylliques, cabanes de 
pêcheurs constituent le paradis du bout du monde de ces 
archipels. Dîner et logement à l’hôtel à Svolvaer.    

J 13 CROISIÈRE SUR LE VESTFJORD • 
  MONTAGNES DU SALTFJELL •  
  CERCLE POLAIRE EN NORVÈGE                                       
Traversée en ferry à travers le Vestfjord jusqu’à Skutvik. 
Route par Fauske, réputée pour son marbre rose et 

A PARTIR DE 

4389€
Par personne pour
toute réservation 
avant le 10/01/2023

• HÔTELS de catégorie Tourisme/ 
 Tourisme supérieur 3* et 4* 

• BATEAU : Croisière Oslo/Kiel à bord d’un  
 navire de la Color Line. Logement en cabines  
 intérieures base double équipées de douche  
 et toilettes.

Supplément chambre et cabine  
individuelle sur demande 1050€

FORFAIT/PERSONNE BASE DOUBLE

Du 17/06 au 03/07/23 4449€

-60€ Par personne pour toute 
inscription avant le 10/01/2023

Votre circuit

• Découverte guidée des capitales  
 scandinaves : Copenhague,  
 Stockholm et Oslo

• Itinéraire à destination de la Laponie,  
 du Cap Nord et des Iles Lofoten

• A Stockholm, visite de la résidence  
 royale de Drottningholm,  
 patrimoine UNESCO

• Rencontre insolite avec le crabe royal 

Vous allez aimer

LE PRIX COMPREND : Le forfait détaillé en page 32.  
Les déjeuners des 1er et dernier jours.

NE COMPREND PAS : Les prestations non incluses 
selon descriptif en page 32. Les boissons.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTES (suite)CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTES

INSCRIPTIONS 

L’inscription à l’un de nos voyages implique l’adhésion complète à nos 
conditions particulières. 

Toute inscription à l’un de nos voyages se fait exclusivement auprès 
de l’agence de voyages choisie par le client. L’information préalable est 
fournie par la brochure générale et par le site www.escapade-voyages.fr. 
Les tarifs et d’éventuelles modifications de dates, d’hôtels ou d’excursions 
seront communiqués et reconfirmés par l’agence d’inscription. Toute 
réservation doit être accompagnée du versement d’un acompte de 30 % 
du prix du voyage. Le solde devra être versé auprès de l’agence de 
voyages au moins trente jours avant le départ. Si le départ est proche 
(moins de 45 jours avant la date de départ), le règlement total du voyage 
est dû sous condition de disponibilité de réservation. 

Dans le contexte sanitaire permanent, toute réservation est sous 
condition du respect des formalités sanitaires en vigueur au moment 
du déroulement du voyage en France ou à l’étranger. 

Le catalogue général, le dépliant hiver ainsi que les offres reprises sur 
le site web ou tout autre support sont valables du 1er décembre 2022 
au 30 novembre 2023. 

VÉRITÉ ET RÉVISION DES PRIX 

Les prix des voyages indiqués dans notre brochure ont été établis sur la 
base des conditions économiques et des cours des changes en vigueur 
au moment de la préparation de la brochure. 

Les prix sont garantis mais peuvent faire l’objet d’une confirmation 
définitive jusqu’à 30 jours du départ en fonction d’une hausse 
exceptionnelle du coût du carburant, d’une variation exceptionnelle du 
taux de change ou d’une augmentation de taxes (TVA dans les différents 
pays visités, taxes afférentes aux prestations offertes, nouvelles taxes). 

En cas de modification imprévisible des conditions économiques et 
de toute autre prestation, nous nous réservons le droit d’apporter 
une modification de prix selon les conditions ci-après définies 
conformément au Code du Tourisme. Ainsi, certains forfaits, certains 
montants de taxes ou autres prestations pourront faire l’objet d’une 
régularisation à quelques semaines du départ. Le cas échéant, leurs 
montants seront reconfirmés par l’agence de voyages d’inscription.

Le prix modifié sera calculé selon la même méthode de calcul que 
le prix initial. Toute justification concernant le calcul du prix modifié 
pourra être fournie à la demande. La hausse des tarifs n’autorise pas 
le client inscrit à annuler son voyage. Toutefois, en cas de hausse de 
plus de 8% du forfait de référence, le client a la faculté de résilier son 
contrat pour modification substantielle par lettre recommandée avec 
accusé de réception dans un délai de 7 jours. Passé ce délai, la hausse 
sera considérée comme acceptée. La révision des prix d’un voyage ne 
pourra intervenir moins de 20 jours avant la date de départ.     

Les forfaits de voyages impliquant une parité monétaire et pouvant faire 
l’objet d’une modification de prix ont été établis selon les références de 
change à la date de préparation des voyages selon les devis. 

La part des prestations terrestres en devises pour ces programmes 
varie entre 60 et 75% du montant total du voyage.

Les tarifs s’entendent par personne et sur la base d’une occupation 
en chambre double. Toute demande de chambre individuelle fait l’objet 
d’un supplément de prix. Au-delà d’un certain nombre de chambres 
individuelles octroyées par l’établissement hôtelier, tout supplément 
single pourra faire l’objet d’une majoration.       

Pour chaque destination, le détail des prestations comprises fait 
référence aux rubriques « Le forfait de voyages/ France ou /Europe » 
et est détaillé dans l’encadré des prix. 

Sauf indication particulière ne sont pas compris dans les forfaits les 
dépenses à caractère personnel, les pourboires, les déjeuners des 
1er et dernier jours sauf cas contraire précisé dans le programme, le 
forfait boissons à l’étranger et les boissons supplémentaires, le port 
des bagages, les excursions facultatives, les entrées et visites non 
mentionnées au programme, les assurances, les suppléments pour 
chambre individuelle ou toute demande particulière. 

Certains prix donnés à titre d’information, concernant des prestations 
non fournies pas nos soins, devront être reconfirmés avant l’achat.

RÉDUCTIONS : 
ENFANTS : 

Pour les voyages en autocar, des réductions sont accordées aux enfants 
partageant la chambre de deux adultes, selon l’âge des enfants : 

• Moins de 2 ans : 90% de réduction (nourriture à régler sur place) 

• Entre 2 et 7 ans : 25% de réduction 

• Entre 8 et 12 ans : 15% de réduction 

Toute demande de réduction sera étudiée avec soin à la demande du client.  

GROUPES : 

Les groupes à partir de 10 personnes peuvent bénéficier de réductions 
ou de remises de prix particulières. 

Tout devis et conditions seront communiqués sur demande. 

LES ASSURANCES  

Dans le contexte sanitaire permanent, Escapade propose en option une 
assurance « Multirisque » couvrant en outre l’annulation d’un voyage 
en cas d’épidémies ou de pandémies. Une assurance assistance-
rapatriement couvrant le risque d’épidémies ou de pandémies est incluse. 

• Retrouvez le détail des offres en assurances en page 6 de la brochure. 

• Votre obligation en matière d’assurance : 

Toute souscription d’assurances doit être faite au moment de la 
réservation du voyage. Pour chaque contrat d’assurances, il vous 
incombe de vérifier le détail des garanties, des limitations, des 
exclusions de garanties ainsi que des obligations en cas de sinistre et 
au besoin, avec les conseils de votre agent de voyages. C’est pourquoi, 
il est important de vous faire remettre les contrats d’assurance au 
moment de votre inscription. Tout formulaire d’assurances peut être 
transmis sur simple demande par courriel. 

Si vous justifiez d’une garantie antérieure pour les risques couverts par 
l’assurance souscrite, vous avez la possibilité de renoncer sans frais 
à cette/ces assurance(s) dans un délai de 14 jours à compter de sa 
conclusion et tant qu’aucune garantie n’a été mise en œuvre. 

FRAIS D’ANNULATION 

Le risque d’annuler un projet de voyage aux regards de circonstances 
ou d’évènements imprévisibles peut entrainer des conséquences 
financières importantes. Escapade prévoit pour chaque voyage des 
conditions de frais d’annulation calculés en fonction du barème détaillé 
ci-dessous : 

Toute interruption de séjour en cours de voyage, même en cas de 
problème médical, ne permet aucun remboursement de prestations 
non consommées. Les prestations qui ont commencé à être exécutées 
ne sont pas remboursables. 

Le jour du départ, le défaut de pièce d’identité ou le défaut 
d’accomplissement des formalités sanitaires entrainent l’impossibilité 
de prendre part au voyage et donc, la perte de la totalité du voyage, 
soit 100% de frais.   

BARÈME D’ANNULATION  :

Si un voyageur annule sa réservation plus de quarante-cinq jours avant 
le départ, les sommes versées par lui seront à son choix, soit reportées 
sur un autre voyage, soit intégralement remboursées exception 
faite des frais de dossier et d’éventuels frais de modification non 
remboursables.

• Frais de dossier : 20€ par dossier non remboursable plus de 45 jours  
 avant départ

• A moins de 30 jours du départ, des frais de modification pourront  
 être imputés au dossier : 10€ par dossier non remboursable.

Barème d’annulation :

• De 45 à 31 jours : 10%

• De 30 à 21 jours : 25 % 

• De 20 à 10 jours : 50 % 

• De 09 à 03 jours : 75 % 

• Deux jours avant départ : 100 % 

La veille du départ et en cas de non présentation le jour du départ : 
100% de frais et également en cas de défaut de pièce d’identité ou de 
défaut d’accomplissement des formalités sanitaires. 

VOYAGE EN GROUPE -  
ANNULATION DE VOYAGES –  
MINIMUM DE PARTICIPANTS :
Les clients s’inscrivant sur l’un des voyages de la brochure forment 
au fur et à mesure des inscriptions un groupe en voyage organisé. Le 
groupe peut être constitué de 20 à 48 participants. 

Ainsi, les voyages sont assurés avec un nombre minimum de 
participants conditionnant la réalisation du voyage, soit 20 participants.  

Escapade, fuguons ensemble ! se réserve le droit d’annuler un 
voyage au plus tard 30 jours avant le départ dans le cas d’un effectif 
insuffisant. Pour ne pas décevoir et risquer de perdre la confiance de 
nos clients, Escapade s’efforce toujours d’anticiper et d’informer les 
voyageurs dans les meilleurs délais. 

En cas d’annulation d’un départ, le client sera remboursé de l’intégralité 
des sommes versées, sans indemnité de part et d’autre. 

HÔTELS
Pour de nombreux séjours, nous indiquons le nom des hôtels ou résidences 
hôtelières réservés dans nos programmes. Des changements imprévus 
peuvent intervenir. Dans ce cas, nous nous efforcerons de fournir des 
établissements de catégorie égale ou supérieure. Pour tous les voyages et 
plus particulièrement les circuits, les coordonnées définitives des hôtels 
vous seront confirmées dans votre e-carnet de voyage.  

CLASSIFICATION DES HÔTELS
Nous retranscrivons dans ce catalogue la classification des hôtels par 
étoiles ou selon les normes locales d’un pays ou d’une destination. La 
classification des établissements dépend des institutions locales les 
régissant. L’agence de développement touristique ATOUT FRANCE fixe 
le classement des hôtels en France selon des critères reconnus et 
adaptés aux standards internationaux. Cette garantie officielle peut 
être consultée en ligne sur le site www.atout-france.fr 

CHAMBRES INDIVIDUELLES -  
CHAMBRES TRIPLES 
Lors de l’inscription, il sera tenu compte des demandes de chambres 
que les voyageurs désirent occuper. 
Il est difficile d’obtenir des chambres individuelles. Leur nombre 
est limité à 4 chambres individuelles pour 20 chambres doubles par 
groupe. Les chambres individuelles sont souvent moins bien situées, 
plus petites que les chambres doubles et font l’objet d’un supplément 
single. Ce supplément single peut faire l’objet d’une majoration lorsque 
le nombre de chambres individuelles dépasse la limite de 4 chambres 
normalement acceptée par l’hôtelier. Au-delà, des chambres doubles à 
usage single peuvent être proposées sur certains programmes et dans 
ce cas, le supplément single peut être multiplié par 2. 
En cas d’impossibilité de fournir une chambre individuelle prévue au 
cours d’un circuit ou d’un séjour, le supplément acquitté à cet effet par 
le client lui sera remboursé  au retour du voyage proportionnellement à 
la non fourniture de ce service. 
Les chambres triples sont généralement des chambres doubles dans 
lesquelles est ajouté un lit (d’appoint le plus souvent). 

CHAMBRE À PARTAGER
Escapade offre la possibilité de chambres à partager entre deux 
clients. A cet effet, nous recommandons et facilitons une mise en 
contact préalable à l’inscription au voyage. Escapade décline toute 
responsabilité en cas de mésentente ou d’incompatibilité d’humeur 
entre les personnes. Si la demande de chambre à partager ne trouve 
pas preneur, au plus tard à 45 jours du départ, la chambre sera 
transformée en chambre individuelle et le voyageur s’engage à en 
régler le supplément correspondant.
Si l’un des clients ayant demandé une chambre à partager se désiste 
après acceptation de partage par Escapade, le supplément single 
revenant à la charge du deuxième client sera pris en charge pour moitié 
par Escapade et pour moitié par le client partant. Ainsi, le client partant 
ne devra s’acquitter que de 50% du supplément single. 

REPAS ET RÉGIME ALIMENTAIRE
En voyage organisé en groupes, les repas sont réservés pour l’ensemble 
des participants. Le choix et la variété des menus font l’objet de la plus 
grande attention lors de la préparation des voyages. 
En cas d’allergie alimentaire ou de régime alimentaire particulier, 
nous vous recommandons de consulter votre agence de voyage 
préalablement à votre réservation. Selon la destination, nous ne pouvons 
garantir le remplacement systématique d’un menu ou d’un plat. Toute 
demande de changement ou de mise en place de menus personnalisés 
ou individualisés doit faire l’objet à titre exceptionnel d’une demande 
préalable à la réservation et pourra donner lieu à un supplément de prix.
Nous rappelons que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
Dans certains pays, les règles d’usage ne sont pas les mêmes qu’en 
France et les restaurateurs ne fournissent pas d’eau en carafe. Seules 
des bouteilles d’eau minérale payantes vous seront proposées. 

PORT DES BAGAGES
Le port des bagages est un service qui n’est pas prévu dans 
l’organisation des voyages. A chaque départ, les voyageurs devront 
remettre eux-mêmes leurs bagages au conducteur ou s’en assurer.  
En France, quelques hôtels de séjours organisent eux-mêmes le port 
des bagages. 
Pour certains circuits, Escapade recommande d’emporter avec soi un 
petit bagage d’appoint afin de limiter le port d’une valise quelquefois 
peu commode notamment dans les couloirs des bateaux. 
Pour les voyages en autocar, les bagages fermés et portant une étiquette 
à l’adresse de leur propriétaire sont limités à une valise par personne 
pour un poids moyen de 20/25kg. Les bagages voyagent dans la soute.
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REGROUPEMENT DE VOYAGEURS - 
HORAIRES DE DÉPART ET DE RETOUR 

Pour tous les voyages, Escapade organise le rassemblement de tous les 
participants jusqu’au car qui fait le voyage.

Un mois avant la date de départ, Escapade édite la liste de tous les 
points de départs concernés par une prise en charge et établit une 
carte régionale. Sont ensuite définis les itinéraires de transferts ainsi 
que tous les horaires des différentes navettes qui acheminent les 
voyageurs jusqu’au point de rassemblement principal, où se trouve le 
car du voyage. 

Selon les destinations, les points de rassemblement principaux 
pourront être Lille, Arras, Cambrai, Douai ou Lens. 

Au regard du coût important des transferts régionaux, Escapade 
se réserve le droit de mutualiser les navettes et donc de combiner 
différents départs à l’aller ou au retour.    

Pour les départs, les horaires de rendez-vous au point de 
rassemblement principal se situent entre 7h00 et 9h00. Les horaires de 
retour s’échelonnent entre 18h00 et 21h00, exception faite de certains 
circuits qui sont dépendants des horaires de traversées maritimes et 
qui pourront être de retour plus tardivement.  

Pour chaque départ, les documents de voyage précisent l’horaire 
de départ fixé en fonction du point de rendez-vous. Au retour, les 
transferts et les navettes peuvent ne pas être les mêmes qu’à l’aller. 
L’équipage pourra reconfirmer à la demande des voyageurs et pour 
leur organisation personnelle le nom de la navette et l’horaire de retour 
prévu au point de rendez-vous principal avec les autres navettes et 
ainsi de suite pour chaque dépose dans les différentes villes.  

Au moment de la réservation de leur voyage et pour toute information 
complémentaire, Escapade et votre agence de voyages restent à 
votre disposition pour tout renseignement ou précision et pour vous 
communiquer une plage horaire de départ et/ou de retour.  

Tous les voyages et tous les transferts sont soumis aux aléas de la 
route. Escapade ainsi que les différents professionnels de la route 
en relation avec Escapade agissent en responsabilité et ne peuvent 
que déplorer d’éventuels retards ou certaines situations inattendues 
indépendantes de notre volonté.   

TRANSPORTS TERRESTRES -  
PLACE DANS LE CAR 
Le transport en autocar et la durée de service des conducteurs sont 
strictement règlementées par les législations à la fois française et 
européenne. Aussi, les itinéraires et temps de repos des conducteurs 
font l’objet de la plus grande attention dans l’élaboration des 
programmes de la brochure.

S’agissant des voyages réalisés à bord d’un véhicule de la flotte 
Escapade, les places dans l’autocar sont numérotées et attribuées 
dans l’ordre des inscriptions. 

S’agissant de voyages ou d’excursions réalisés avec d’autres 
compagnies de transport, il ne nous est pas possible d’attribuer un 
numéro de siège. 

De même, s’agissant de regroupement de voyageurs, il ne nous est pas 
possible de garantir le choix d’une place lors du trajet.     

Enfin, dans certains pays, la législation tend à interdire l’usage du 
siège-guide en principe dédié au guide qui doit alors prendre place au 
1er rang. Il sera alors demandé aux personnes installées de se déplacer 
momentanément dans le car.  

MODIFICATION DE PROGRAMMES 
Les itinéraires mentionnés dans les programmes peuvent être 
modifiés dans l’intérêt des voyageurs et sans avis préalable. Des aléas 
éventuels (fêtes civiles ou religieuses, manifestations politiques…) en 
même temps que des cas de forces majeures (évènement climatiques, 
épidémies…) peuvent entraîner des modifications dans les visites ou 
au cours des excursions.  

Si, en cours de voyage, pour une raison quelconque, nous ou 
notre représentant sur place décidions de supprimer tout ou 
partie des engagements prévus, le voyageur ne pourra prétendre 
qu’au remboursement des sommes correspondantes versées 
par lui, à l’exclusion de tous dommages et intérêts quelconques. 
En qualité d’intermédiaire auprès des hôteliers, restaurateurs et 
autres prestataires de services, nous ne saurions être tenus pour 
responsables de cas de forces majeures ou d’évènements imprévisibles 
et irrésistibles.  

FORMALITÉS AUX FRONTIÈRES – 
FORMALITÉS SANITAIRES -  
DOCUMENTS DE VOYAGE 

Les voyageurs doivent répondre aux formalités de police et de douane 
en vigueur au moment du déroulement du voyage.  A ce titre, nous vous 
invitons à consulter le site www.diplomatie.gouv.fr Rubrique Conseils 
aux voyageurs. 

Les informations communiquées dans la brochure le sont à titre 
indicatif et peuvent faire l’objet de modification après publication du 
catalogue. 

Pour tous les voyages proposés en Europe et pour les ressortissants de 
nationalité française, la carte nationale d’identité ou un passeport en 
cours de validité sont obligatoires. 

Les ressortissants étrangers doivent consulter leur ambassade ou leur 
consulat. 

Les enfants mineurs doivent être munis d’une autorisation de sortie de 
territoire dès lors qu’ils ne sont pas accompagnés d’un parent titulaire 
de l’autorité parentale.   

L’accomplissement et les frais liés aux formalités douanières ou 
éventuellement sanitaires (vaccinations, médicaments,…) incombent 
aux voyageurs. Chaque participant est tenu de se renseigner auprès 
des autorités compétentes. 

Un passager qui ne pourrait prendre part au voyage faute de présenter 
les documents exigés (Carte d’identité valide, passeport, visa,…) ou 
faute d’avoir accompli les formalités sanitaires requises ne pourrait 
prétendre à aucun remboursement. 

SITUATIONS PARTICULIÈRES –  
APTITUDE À VOYAGER 

Les circuits ou grands voyages itinérants sont fatigants et sont 
déconseillés aux personnes à mobilité réduite. Tout voyage est placé 
sous la responsabilité de celui qui l’entreprend. Une bonne condition 
physique et une aptitude à la marche sont requises sur l’ensemble des 
programmes.

Avant tout projet de voyage, chaque voyageur doit s’assurer en sa 
propre gouverne de sa capacité à effectuer un voyage en toute 
sérénité et prendre toute précaution nécessaire quant à son état de 
santé. Tout problème médical, d’ordre physique ou psychique, une 
capacité d’autonomie ou de mobilité réduite peuvent engendrer un 
risque pour la personne concernée ainsi que pour autrui. La garantie 
de la compagnie d’assurance n’est pas acquise s’il s’avérait que la 
santé physique ou psychique de la personne ne lui permettait pas 
un tel voyage ou en cas de maladies ou de blessures préexistantes 
diagnostiquées et/ou traitées ayant fait l’objet d’une hospitalisation 
dans les 6 mois précédant le voyage.     

Au moment de l’inscription, le client doit attirer l’attention de l’agent de 
voyages sur toute particularité le concernant susceptible d’affecter le 
déroulement du voyage. Escapade doit être informée à l’inscription de 
tout voyageur présentant une autonomie restreinte, tant physique que 
psychique et s’autorise à refuser toute participation qui lui paraitrait 
non adaptée aux degrés de difficultés inhérentes à chaque voyage. 

Les personnes placées sous une mesure de protection judiciaire, 
mesure de tutelle ou de curatelle, doivent en faire l’information 
auprès des services d’Escapade. Les personnes placées sous curatelle 
doivent demander une autorisation écrite de s’inscrire auprès de leur 
curateur tandis que les personnes sous tutelle doivent obligatoirement 
voyager avec leur tuteur ou une personne désignée par le Juge des 
tutelles. Les personnes présentant un handicap physique ou mental ne 
doivent pas voyager seules pour leur propre sécurité. Elles doivent être 
accompagnées. L’équipage, les accompagnateurs ou guides locaux, les 
autres voyageurs n’ont pas vocation à prendre la responsabilité d’un 
passager présentant des problèmes de santé. 

Ne manquez pas de prendre conseil auprès de votre agence de voyages ! 

RELATIONS CLIENTÈLE
Toute difficulté ou défaut de prestation devra faire l’objet d’un 
signalement en cours de voyage auprès de l’accompagnateur, du 
conducteur ou de tout représentant local. Chacun s’efforcera pendant 
le voyage de trouver une solution constructive et satisfaisante 
immédiate et si besoin, par le biais d’un programme alternatif, d’une 
excursion supplémentaire ou d’une compensation immédiate acceptée 
par le client et Escapade.  

Toute réclamation devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception adressée à l’agence de voyages dans un délai de 
15 jours après le retour du voyage. Il incombe à l’agence de voyages 
d’accuser réception du courrier et de se rapprocher du service 
Relations Clientèle d’Escapade afin d’apporter un avis de réponse dans 
un délai maximal de 60 jours.

Après avoir saisi le service client de l’agence et à défaut de réponse 
satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client pourra saisir le 
médiateur du tourisme et du voyage. Les coordonnées et les modalités 
de saisine sont disponibles sur le site www.mtv.travel. 

DONNÉES PERSONNELLES 
La loi 2018-493 du 20 juin 2018 promulguée le 21 juin 2018 a modifié la 
loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978.

Les informations personnelles des clients inscrits en agences de 
voyages sont strictement conservées par les agences de voyages  
elles-mêmes. Afin d’organiser les départs, les voyageurs sont informés 
que la société Escapade, fuguons ensemble ! utilise les données 
personnelles partiellement communiquées par les agences de voyages 
auprès desquelles ils s’inscrivent. Il s’agit principalement des noms, 
prénoms et civilité. Date de naissance et éventuellement lieu de 
naissance, nationalité, N° CNI ou passeport pour certains voyages 
incluant par exemple une traversée maritime ou une excursion 
particulière font quelques fois l’objet d’une demande complémentaire. 

Les données enregistrées sur le site www.escapade-voyages.fr sont 
collectées par la SAS, Escapade fuguons ensemble ! responsable du 
traitement. 

En application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite 
« Informatique et Liberté « modifiée, toute personne physique dispose 
des droits d’accès, de modification, de rectification, d’opposition aux 
traitements, d’effacement des données ou de portabilité la concernant. 

Ces droits peuvent s’exercer par lettre simple adressée à ESCAPADE, 
fuguons ensemble ! 10, place Roger Salengro - 59300 Aulnoy-lez-
Valenciennes.  

La SAS, Escapade, fuguons ensemble ! s’engage à protéger la vie 
privée des personnes et à respecter la confidentialité des informations 
personnelles fournies.

PHOTOS ET ILLUSTRATIONS 

Les photos et illustrations présentées dans la brochure ne sont pas 
contractuelles.

RESPONSABILITÉ CIVILE
La SAS ESCAPADE, fuguons ensemble ! a contracté une assurance 
Responsabilité Civile Professionnelle auprès de HISCOX France n° HA 
RCP0227968.

Le fait de s’inscrire à l’un de nos voyages implique l’adhésion complète 
aux conditions ci-dessus.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTES (suite)

ESCAPADE, FUGUONS ENSEMBLE !
10, place Roger Salengro

 59300 Aulnoy-lez-Valenciennes

SAS au capital de 105 000€  
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et 

de séjours Atout France IM 059120035.
Agence garantie par ATRADIUS CAUTION INSURANCE NV.

RCS Valenciennes B 340.934.660
TVA FR 05.340.934.660

Identifiant CITEO : FR232572_03LEEB
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES

Envie de voyager ? Envie de partir ?

Depuis plus de 30 ans, Escapade vous emmène 
sur les plus beaux sites de France et d’Europe.

Retrouvez nos propositions de séjours et de circuits sur


