
SAISON 2021



TARIFS 2021 :
PRIX DU VOYAGE                             ASSURANCE ANNULATION ASSURANCE CAP SECURITÉ

<300€ 16€ 21€

De 301€ à 600  20€ 29€
De 601€ à 900€ 28€  41€
De 901€ à 1300€ 37€   50€ 
De 1301€ à 1600€ 47€   69€
De 1601€ à 2500€  66€  84€ 
Option Annulation pour attentat +10€ +10€

€

ATTENTION :
Toute assurance doit être souscrite le jour de la réservation du voyage.  
Toutes nos assurances tiennent compte de l'annulation suite au Covid-19 (sous conditions). 



SPECIAL CYCLOS OU SÉJOUR BALNÉAIRE

599 €Voyage de nuit

VOTRE STATION : 
Rosas est considérée comme la 
perle de la Costa Brava et est le 2ème 
centre touristique de la Catalogne.
 
VOTRE HÔTEL : 
Hôtel MARITIM 4**** : situé en 
bord de mer, au centre de la pro-
menade Maritime. 

VOTRE PROGRAMME : 
1ER JOUR : DÉPART de votre localité 
dans l’après-midi. Trajet de nuit 
en autocar grand tourisme. Repas 
libre en cours de route. 

2ÈME JOUR  AU 9 ÈME JOUR : Séjour en 
pension complète, boissons com-
prises (1/4 vin et ¼ eau) à l’Hôtel 
Maritim (situé en bord de mer) 
du  repas du midi du jour 2 au  
petit-déjeuner du jour 9.
Possibilité de réserver des excur-
sions facultatives sur place 
9ème jour :  Petit-déjeuner et charge-
ment des bagages. Départ en dé-
but d’après-midi. Trajet de nuit.
10ÈME JOUR : Arrivée dans vos  
régions dans la matinée. 

DU 30 AVRIL AU 09 MAi 2021

NOTRE PRIX COMPREND :
ETrajet de nuit en autocar grand tourisme 
ELa pension complète à l’Hôtel Maritim  
EBoissons comprises (vin et eau)    
ELe transport de vos vélos en remorque 
EUn local fermé pour entreposer vos vélos 
EL’en cas (banane et eau) à disposition 
 UNIQUEMENT DES CYCLISTES 
EL’encadrement par des guides expérimentés 
ELe cocktail de bienvenue 
EAnimation musicale au bar de l’hôtel 
 3x/Semaine 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
ELes repas et boissons en cours de route. 
ELe supplément chambre individuelle :196€ 
ELes excursions facultatives 
EL’assurance annulation base 
	Chambre double :20€ Si chambre single :28€ 
EL’assurance annulation / rapatriement base  
 Chambre double : 29€  Si chambre single :41€ 
ELe pourboire du chauffeur    
ELa taxe touristique à payer directement à l’hôtel 

ROSAS 

VOYAGES 2021 ALEXAND’R-CARS  l  3

POUR LES CYCLISTES 
Venez pédaler avec nos guides à la  
découverte de la Costa Brava.

 Sportifs confirmés désireux de se  
 mesurer aux 1ers contreforts pyrénéens 

 Cyclos traditionnels en quête de  
 nouveaux horizons 

 Vacanciers curieux en quête de décou 
 vertes au gré de tranquilles balades sur  
 deux roues 

 Nous vous proposons 3 ou 4 catégories
 (selon le nombre de participants) donc  
 1 groupe à votre mesure 

NOUS DECLINONS TOUTE RESPONSABILITE 
EN CAS DE DEGATS AUX VELOS  LORS DU 
TRANSPORT  ET SUR PLACE !!! 



L’AVEYRON - TERRE DE TRÉSORS

1169 €
8 jours / 7 nuits

VOTRE PROGRAMME :
JOUR 1 : VOS REGIONS - L’AVEYRON
Départ de votre région tôt le matin. Trajet de jour en auto-
car grand tourisme. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
à l’hôtel en début de soirée, installation dans les chambres. 
Cocktail de bienvenue. Dîner et logement.

JOUR 2 : ATELIER GÂTEAUX À LA 
BROCHE - SÉVERAC-LE-CHÂTEAU 
- COUTELLERIE DE LAGUIOLE - LE 
GRENIER DE CAPOU.
Après le petit-déjeuner, visite 
de l’atelier des gâteaux à la bro-
che de Gigi, démonstration et 

dégustation. Visite de Séverac le château, cité médiévale 
qui abrite de belles demeures avec tours-escaliers, passages 
voûtés, encorbellements, colombages, fenêtres à meneau,… 
Promenez-vous dans ses ruelles pour y découvrir la fontaine 
romane, l’église, le marché couvert (le Sestayral), la Maison 
des Consuls, la Maison de Jeanne, les échoppes, … Déjeuner. 
Laguiole, ses Coutelleries et le Grenier de Capou. Laguiole et 
son taureau en bronze, symbole de force du mâle de la race 
Aubrac. Visite d’une coutellerie artisanale où vous découvri-
rez l’historique, l’évolution et les critères de fabrication d’un 
vrai et authentique couteau de Laguiole. Découverte du sur-
prenant et insolite grenier du Père Capou. Plus de 4000 ob-
jets en bois, témoins de la vie rurale d’autrefois, commenté 
par ce cow-boy de l’Aubrac, avec humour, amour et passion. 
Dîner. Animation en soirée. Nuitée.

J0UR 3 : PLATEAU DU LARZAC - MILLAU 
ET LE GRAND VIADUC - CAVES DE 
ROQUEFORT
Petit-déjeuner à l’hôtel et Direc-
tion l’A75, d’où l’on aperçoit le vil-
lage médiéval de Séverac, et son 
château sur un piton rocheux. 

Arrêt à l’aire de Brocuéjouls, afin d’admirer le Grand Viaduc 

de Millau, ouvrage exceptionnel, record mondial en hauteur 
de 343m et long de 2640m. Cet ouvrage multi haubané d’un 
esthétisme remarquable, donne l’illusion de grandes voiles. 
Après la traversée au-dessus de Millau vous voilà sur le Lar-
zac, le plus grand causse de France, site naturel et grandiose, 
territoire de splendide solitude, paradis des randonneurs, 
haut lieu des écologistes… pour le bonheur des yeux. Ce site 
vient d’être classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO sur la 
thématique paysage culturel de l’agro-pastoralisme méditer-
ranéen La Couvertoirade, cité médiévale, templière et hospi-
talière, classée aussi «Plus Beau Village de France». Ce lieu his-
torique se visite en flânant de ruelles en places pittoresques, 
où chaque pas est une révélation. Vous serez surpris par son 
rare état de conservation : l’enceinte fortifiée, ses tours et ses 
murailles. Déjeuner au domaine de Gaillac. Roquefort, pour 
la visite des incontournables caves centenaires toujours en 
activités, sous les voûtes de pierres creusées dans l’éboulis 
du Combalou. Vous découvrirez le travail des hommes qui, 
chaque jour, veillent à la naissance du «Roi du fromage». 
Peut-être allez-vous apercevoir «la Fadarelle». Dégustation. 
Dîner. Nuitée.

JOUR 4 : SAINTE EULALIE D’OLT - 
COULÉE DE LAVE DE ROQUELAURE 
- ABBAYE DE BONNEVAL - SAINT 
CÔME D’OLT
Après le petit-déjeuner. Direction 
Ste Eulalie d’Olt, petit village 
classé parmi les «plus beaux vil-

lages de France». Maisons en galets du Lot, église romane et 
façades de la renaissance. Ste Eulalie est très souvent primé 
«village fleuri». Visite de l’atelier de Yann, l’artiste Maître Ver-
rier, démonstration de son savoir-faire pour modeler le verre 
au chalumeau. Déjeuner à l’hôtel. La coulée de lave de Ro-
quelaure, immense éboulis basaltique, un surprenant champ 
de pierres (arrêt photos). À Bonneval, abbaye cistercienne re-
nommée pour sa chocolaterie, découverte de la vie des mo-
niales à travers un diaporama. Retour par St Côme d’Olt, Plus 

DU 25 MAI AU 01 JUIN 2021
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NOTRE PRIX COMPREND :
 Le trajet en autocar grand tourisme
E Le logement en hôtel  3*** Hôtel de France à St Geniez d’Olt
E La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
EL’apéritif de bienvenue et le verre de l’amitié
ELe vin aux repas 
EUn dîner du terroir
E Les excursions et entrées mentionnées au programme
ELa promenade en barques dans les Gorges du Tarn
ELa balade en petit train à Bozouls
E L’accompagnateur
EL’animation des soirées prévues au programme

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
ELes boissons et repas lors des trajets aller et retour
ELa chambre individuelle (170€ / 7 nuits)
E	Les excursions et entrées non prévues au programme
EL’assurance Annulation :37€
EL’assurance Cap Sécurité:50€
ELes dépenses personnelles
ELe pourboire du chauffeur
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Beaux Village de France, dont l’église possède un étonnant 
clocher flammé classé parmi les «clochers tors d’Europe». Ar-
rêt photos. Dîner. Animation en soirée. Nuitée.
JOUR 5 : MATINÉE LIBRE - MARCHÉ DE PAYS - ST GENIEZ D’OLT
Petit-déjeuner. Matinée libre. Petit marché de Pays sur St Ge-
niez d’Olt. Déjeuner à l’hôtel. Vous découvrez notre village 
de St Geniez d’Olt, la cité des Marmots. Cette bourgade était 
la perle du Rouergue au 18ème. Vous serez surpris par sa ri-
chesse architecturale, ses églises, ses hôtels particuliers, le 
monument Talabot, témoin de sa prospérité. Dîner - Anima-
tion en soirée. Nuitée.
JOUR 6 : GORGES DU TARN ET DE LA JONTE, LA MAISON DES VAU-
TOURS OU LA GROTTE DE DARGILAN
Départ après le petit-déjeuner. De la Malène jusqu’au Rozier, 
vous découvrirez les plus belles Gorges du Tarn, tout au long 
de somptueux paysages, avec des parois de calcaires aux cou-
leurs oscillantes de gris et d’ocre, d’étonnants villages et d’in-
finis rochers aux formes dentelées: Exceptionnel ! Visite sur 8 
km de cette partie des Gorges en barques. Déjeuner Visite de 
La maison des vautours : visite guidée relatant la réintroduc-
tion de ces rapaces dans notre région. Musée interactif, ob-
servatoire équipé de longues-vues, vidéotransmission directe 
sur les nids et les reposoirs. (Seulement 3 sites en France). 
Retour par Ste Enimie – Plus Beau Village de France - au cœur 
des Gorges où le bourg s’étage au bas des falaises escarpées. 

Ce village a su conserver son aspect médiéval avec ses vieilles 
rues pavées, son monastère et sa chapelle à la grâce antique. 
Dîner. Nuitée.
JOUR 7 : BOZOULS : UN CIRQUE IMPRESSIONNANT - ESPALION - ES-
TAING – CONQUES – CAVES DE VIN DE MARCILLAC
Petit-déjeuner et départ pour Bozouls, village acrobate 
construit autour d’un immense canyon formant un surpre-
nant cirque naturel (arrêt). Balade de 45 mn en petit-train . 
Espalion, carrefour marchand et d’étape pour les pèlerins de 
SaintJacques-de-Compostelle, le pont du XIIIe siècle est clas-
sé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Estaing dominé par 
son château, classé parmi les «Plus beaux villages De France». 
Déjeuner. Conques (Plus Beau Village de France) est un haut 
lieu de l’art roman : le tympan de son Abbatiale est classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco et la statue en majesté de 
Sainte-Foy en or sertie de pierres précieuses fait de ce lieu 
un chef d’œuvre de l’art médiéval (trésor en option). Admi-
rez les vitraux de Pierre Soulages, tailleur de lumière. Dans 
le vallon de Marcillac sur un terroir de Rougier exceptionnel, 
«les vignerons du vallon » vous feront partager leur passion 
pour la culture du cépage Mansois. Dîner du Terroir. Verre de 
l’amitié. Nuitée.
JOUR 8 : L’AVEYRON - VOS REGIONS
Petit-déjeuner et départ. Repas libres en cours de route. Arri-
vée dans vos régions dans la soirée.

NOS ASSURANCES PRENNENT EN COMPTE L’ANNULATION 
SUITE AU COVID-19 (Selon conditions)

VOTRE HÔTEL
Les « + » de l’établissement 

 Situation géographique idéale, au pied de l’Aubrac, 
 à proximité des Gorges du Tarn, du Larzac et au début  
 de la vallée du Lot, permettant des circuits en étoile  
 depuis l’Hôtel (jamais la même route !) 

 Etablissement familial et chaleureux 
 Situation en cœur de village à proximité des  

 commerces et berges du Lot : possibilité de sortir le  
 soir et profiter des animations estivales en saison 

 Cuisine Fait Maison, avec des spécialités locales à tous  
 les repas

L’ordre des visites-vous est donné à titre indicatif et pourra être 
modifié en fonction des conditions météorologiques, conditions 
de circulation et état des routes, évènements et manifestations 
locales.



1099 €
8 jours / 7 nuits

VOTRE PROGRAMME :
JOUR 1 : VOS REGIONS – MORZINE
Départ de votre région tôt le matin. Trajet de jour en auto-
car grand tourisme. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
à l’hôtel en début de soirée, installation dans les chambres.
Cocktail de bienvenue et présentation du séjour. Dîner et lo-
gement.
JOUR 2 : MORZINE, LA MONTAGNE EN TOUTE AUTHENTICITÉ - MON-
TREUX EN SUISSE, LE CHARME DES TRAINS À VAPEUR
Découverte de Morzine avec notre accompagnateur : village 
de montagne typique avec ses maisons haut-savoyardes tra-
ditionnelles, au coeur du fabuleux domaine des Portes du 
Soleil, entre Léman et Mont-Blanc. Déjeuner. Excursion en 
Suisse à Montreux, la perle de la Riviera vaudoise. Puis décou-
verte de la Suisse miniature avec le Swiss Vapeur Parc, l’un 
des plus prestigieux chemins de fer miniatures d’Europe amé-
nagé sur 17 000 m2 dans un parc verdoyant avec plus d’une 
dizaine de locomotives à vapeur pour rêver au royaume fasci-

nant du rail. Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 3 :  LE LAC DES MINES D’OR - CHAMONIX, MONT-BLANC, toute 
l’histoire de l’alpinisme, du ski et de la tradition montagnarde
Promenade au Lac des Mines d’Or qui tire son nom des an-
ciennes recherches minières entreprises dans la seconde moi-
tié du XIXe siècle par quelques pionniers. C’est un très joli lac 
serti dans un écrin de montagnes et de forêts qui forment 
un décor somptueux. Déjeuner. Excursion à Chamonix Mont-
Blanc, dominée par la majestueuse silhouette du Mont-Blanc. 
A Chamonix, haut lieu de l’alpinisme et authentique village de 
montagne, visite du Musée Alpin installé dans l’ancien « Cha-
monix-Palace » construit au début du XXe siècle pour décou-
vrir l’histoire de la cité chamoniarde : les premiers touristes 
de la Belle-Epoque, les premières ascensions  
JOUR 4 : SOMMAND, LE PRAZ-DE-LYS - EVIAN-LES-BAINS, BERCEAU DE 
LA CÉLÈBRE EAU MINÉRALE NATURELLE
Excursion à Sommand et le Praz-de-Lys, stations-villages 
authentiques dans un décor magnifique, splendides pano-

DU 12 AU 19 JUIN 2021
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HAUTE-SAVOIE - MORZINE
LACS ET MONTAGNES, L’ACCORD PARFAIT



NOTRE PRIX COMPREND :
ELe trajet en autocar grand tourisme
ELe logement en hôtel  3***S / 4****(Normes locales) 
 Hôtel LE PETIT DRU (ou similaire)
ELa pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
ELe vin aux repas
EUn dîner du terroir
EAnimations à l’hôtel
EUn guide accompagnateur du jour 2 au jour 7
ELes excursions et entrées mentionnées au programme
PRIX BASE SUR MIN 35 PERS PAYANTES

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
ELes boissons et repas lors des trajets aller et retour
ELa chambre individuelle (190€ / 7 nuits)
ELes excursions et entrées non prévues au programme
EL’assurance annulation base chambre double : 37€/pers       
  Si chambre single : 47€
EL’assurance Cap sécurité base chambre double : 50€/pers    
  Si chambre single : 69€
ELes dépenses personnelles
ELe pourboire du chauffeur
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ramas sur les vallées et les sommets avoisinants.Déjeuner.
Excursion à Evian-les-Bains, ville d’eau de notoriété inter-
nationale,construite en amphithéâtre sur la rive sud du lac 
Léman et adossée au massif du Chablais. Berceau de l’eau 
minérale naturelle connue dans le monde entier, Evian a su 
préserver un patrimoine historique et architectural très riche.
Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 5 ; MARCHÉ DE PAYS - LAC DE MONTRIOND, LES LINDARETS, 
AVORIAZ : de la couleur émeraude du lac aux chèvres en liberté
Matinée libre pour profiter des installations de l’hôtel ou 
pour se promener dans Morzine. Marché de pays tous les 
mercredis. Excursion au Lac de Montriond, troisième lac 
de Haute-Savoie avec son cadre insolite entre cascades, fa-
laises et conifères.Découverte des Lindarets, le « village aux 
chèvres » où vit en liberté un troupeau de quarante chèvres.
Découverte d’Avoriaz, fameuse station de sports d’hiver ré-
putée pour son audace architecturale créée en 1960 dans un 
site d’exception. Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 6 : LE MONT-CALY - LE CIRQUE DU FER À CHEVAL : UN CIRQUE 
GLACIAIRE AU BOUT DU MONDE - SAMOËNS
Excursion au Mont-Caly, au-dessus du village des Gets pour 
découvrir un panorama exceptionnel sur la chaîne du Mont-
Blanc.Déjeuner.Excursion au cirque du Fer à Cheval près de 
Sixt et ses trente cascades « au bout du monde ». Ce fabuleux 
cirque glaciaire est un immense amphithéâtre calcaire de 4 à 
5 km de développement d’où jaillissent de nombreuses cas-
cades. Découverte du village de Samoëns, riche d’un patri-
moine bâti dès le Moyen-Age par les « frahans », des tailleurs 
de pierre de renom, c’est le seul village de montagne labellisé 
Pays d’Art et d’Histoire. Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 7 : FROMAGERIE TRADITIONNELLE, LE GOÛT DE L’ABONDANCE, 
DU REBLOCHON ET DE LA TOMME DE SAVOIE - YVOIRE, DES PORTES 
DU SOLEIL À LA CITÉ MÉDIÉVALE AU BORD DU LÉMAN
Visite d’une fromagerie artisanale pour découvrir le sa-
voir-faire incomparable et les méthodes de production an-
cestrales qui fontde la tradition des fromages une  partie 
intégrante du patrimoine vivant de la Haute-Savoie. Dégus-
tation gourmande pour se régaler des saveurs des spéciali-
tés haut-savoyardes.Déjeuner. Excursion à Yvoire, village 
médiéval au patrimoine architectural intact, avec ses rues, 
ses places fleuries et sa ceinture de remparts. Situé sur une 
pointe avancée dans le Léman, il offre un magnifique panora-
ma sur le lac. Dîner de gala aux chandelles. Logement à l’hôtel.
JOUR 8 : HAUTE SAVOIE - VOS REGIONS
Petit-déjeuner et départ vers votre région. Déjeuner libre en 
cours de route et arrivée en début de soirée.



LE RHIN EN FLAMME

A partir 

989 €
4 jours / 3 nuits

VOTRE PROGRAMME :
JOUR 1 : NOS RÉGIONS - AIX-LA-CHAPELLE - 
REGION DE RUDESHEIM
Départ le matin de nos régions en di-
rection d’Aix-La-Chapelle, ville riche 
d’histoire et de culture. Visite guidée 
de la magnifique vieille ville. Admirez 
la cathédrale saisissante, avec son 
histoire datant de Charlemagne, les 
vestiges des remparts de la ville mé-
diévale et deux portes de la ville res-
tantes. Temps libre. Déjeuner. Départ 
vers la région  de Rudesheim.  Installa-
tion à l’hôtel. Dîner et nuitée.
JOUR 2 : RUDESHEIM - MAYENCE -  
DÎNER CROISIERE RHIN EN FLAMMES
Après le petit-déjeuner, départ vers 
Mayence, la ville de Gutenberg, située 
au confluent du Rhin et du Main. Visite 
guidée de la cité épiscopale : passage 
devant le château des Princes Elec-
teurs, découverte de la vieille ville avec 
la pittoresque place du Kirschgarten, 
l’église St Etienne avec des vitraux de 
Chagall, la délicieuse Vierge du Raisin. 
Entrée au Musée Gutenberg, inven-
teur de l’imprimerie. Déjeuner. Re-
tour à Rudesheim. Promenade dans le 
bourg et la célèbre « Drosselgasse », 
bordée d’auberges et de caves à vin. 
Retour à l’hôtel. Embarquement pour 
le Dîner croisière pour admirer le Rhin 
en Flammes. Retour à l’hôtel. Nuitée.
JOUR 3 : RUDESHEIM - COBLENCE -  
REGION DE COLOGNE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Chargement 
des bagages. Embarquement pour une 
croisière à la découverte de quelques-

uns des plus beaux sites de la Val-
lée du Rhin. En remontant le cours 
sinueux du fleuve bordé de collines 
escarpées couvertes de vignobles ou 
de forêts, des châteaux forts, églises 
pittoresques et villages charmants se 
succèdent jusqu’au célèbre Rocher 
de la Lorelei qui surplombe le fleuve 
à plus de 130 mètres. Passage par St 
Goarshausen dominée par le Château 
Fort du Katz. Déjeuner à bord. Arrivée 
au confluent du Rhin et de la Moselle, 
où se situe Coblence, l’une des plus 
belles et anciennes villes d’Allemagne. 
Visite guidée. Poursuite vers la région 
de Cologne et installation à l’hôtel .  
Dîner et nuitée.
JOUR 4 : VALLEE DE LA MOSELLE -  
COCHEM - TREVES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Chargement 
des bagages. Départ pour la superbe 
vallée de la Moselle bordée de vi-
gnobles réputés. Halte à Cochem pour 
admirer le centre ville médiéval. Déjeu-
ner à Cochem. Temps libre. Départ vers 
Trèves et installation à l’hôtel dans la 
région. Dîner et nuitée.
JOUR 5 : TREVES - NOS REGIONS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Chargement 
des bagages et départ pour la visite 
de Trèves, la 3ème ville des Princes 
Archevêques Electeurs d’Allemagne 
après Coblence et Mayence. C’est la 
plus ancienne ville d’Allemagne, fon-
dée en l’an 16 avant J-C. par l’Empe-
reur Auguste. Visite guidée avec la 
découverte de la Cathédrale St Pierre, 
la plus ancienne d’Allemagne, la Place 

médiévale du marché avec la Maison 
Rouge, la croix du marché, la fontaine 
St Pierre, la ruelle des Juifs, les tours 
patriciennes fortifiées. Visite de l’église 
gothique Notre-Dame reliée à la cathé-
drale par un cloître. Visite de la Porta 
Negra, l’emblème de la ville : classée 
au patrimoine mondial de l’Unesco, 
il s’agit de la porte romaine la plus 
grande et la mieux conservée au nord 
des Alpes. Déjeuner au centre ville et 
départ vers nos régions. Arrivée en fin 
de soirée.

DU 02 AU 06 JUILLET 2021
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NOTRE PRIX COMPREND :
ELe transport en autocar grand tourisme
ELa pension complète en hôtels 3*** du repas
 du midi du jour 1 au repas du midi du jour 5
EUne boisson aux repas : 01 verre de vin ou 01  
 bière ou 01 soft
ELes excursions, visites et entrées inscrites 
 au programme

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
ELes boissons et repas lors des trajets aller et retour
ELa chambre individuelle : 150€
ELes excursions et entrées non prévues au programme
EL’assurance Annulation : 37€
EL’assurance Cap Sécurité : 50€
ELes éventuelles taxes touristiques
ELe pourboire du chauffeur
ETout ce qui n’est pas dans « NOTRE PRIX  
 COMPREND »



620 €4 jours / 3 nuits
en B&B
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LE PUY DU FOU
DU 31JUILLET AU 03 AOÛT 2021

VOTRE PROGRAMME :
JOUR 1 : CINESCENIE
Départ de votre région tôt le matin,tra-
jet de jour en autocar grand tourisme.
Repas midi libre en cours de route.
Vous arriverez au Puy du Fou en fin 
d’après-midi. Installation à l’hôtel « Le 
Camp du Drap d’Or ». Installation pour  
la Cinescénie : une fresque géante qui  
a déjà séduit plus de 10 millions de té-
léspectateurs. Des moyens techniques 
hors du commun, une scène de 23 hec-
tares, 1200 acteurs, 8000 costumes, …
Le plus grand spectacle de nuit au 
monde est devenu un mythe imman-
quable.
JOUR 2 : GRAND PARC DU PUY DU FOU
Petit-déjeuner et Journée au  PUY 
DU FOU avec LE PASS EMOTION. Un 
authentique voyage dans le temps,à 
la découverte des mondes et des 
époques. Ses villages entièrement 
reconstitués…La Cité médiévale…
et ses ateliers du haut Moyen-Age. 
Le village XVIIIè siècle… Arts et tra-
ditions. Le Bourg 1900 Plongez dans 
l’ambiance chaleureuse des vieux 
commerces d’autrefois.Les artisans 
d’art, les musiciens traditionnels. Le 
fort de l’an Mil ...Ses animations spec-
tacles… Le secret de la lance, le com-
bat des gladiateurs dans le stadium 
Gallo Romain, le Bal des oiseaux fan-
tômes, le Mousquetaire de Richelieu, 
les Vikings, La Légende de Martin, Le 

Mystère de Pérouse, en 1785, embar-
quez sur l’un des navires de l’explo-
rateur La Pérouse. Quittez le port de 
Brest et prenez le large pour affron-
ter les mers inconnues. La nouveauté 
2021 : En 2021, pour son 400ème anni-
versaire, Jean de La Fontaine s’invite 
au Puy du Fou et embellit son Monde 
Imaginaire.. Au soir, nous assisterons 
au Spectacle « Les Noces de Feu » sur 
l’étang. (Nouveauté 2020) Logement.
JOUR 3 : GRAND PARC DU PUY DU FOU 
Petit-déjeuner et journée dans le 
grand parc. PASS EMOTION. Continua-
tion de la découverte du grand parc du 
Puy du Fou Continuation de la visite 
l’après-midi. Logement.
JOUR 4 : DEPART
Petit-déjeuner à l’hôtel. Vers 9h30, dé-
part vers nos régions. Arrêt en cours 
de route. Déjeuner libre et arrivée en 
fin d’après-midi.

NOTRE PRIX COMPREND :
ELe transport en autocar grand tourisme
ELe logement en hôtel 3*** (Normes Locales)
 Au Puy du Fou /Hôtel « Le Camp du Drap d’Or »
ELes petits-déjeuners des jours 2-3-4
EToutes les entrées prévues au programme
EPlace préférentielle à la Cinescénie
EPass Émotion 2 Jours

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
ELes repas et boissons pris en cours de route
ELes repas de midi et du soir au Puy Du Fou                                                                                                                                            
ELa chambre seule (260€)      
EL’assurance annulation : 28€
EL’assurance Cap sécurité :  41€                                                                                                              
ELe pourboire du chauffeur

PRIX ENFANT
Enfant jusqu’à 13 ans partageant la 
chambre de 2 adultes : 309€

REDUCTIONS ADULTES
Si 3 Adultes / Chambre :  - 45€/ Adulte
Si 4 Adultes / Chambre :  -75€/ Adulte

NOS ASSURANCES TIENNENT COMPTE 
DE L’ANNULATION SUITE COVID-19 (Selon 
conditions)

NOUVEAUTE 2021 : 
Logement dans le parc



LE PUY DU FOU

765 €
4 jours / 3 nuits

EN PENSION COMPLÈTE

VOTRE PROGRAMME :
JOUR 1 : CINESCENIE
Départ de votre région tôt le matin,tra-
jet de jour en autocar grand tourisme.
Repas midi libre en cours de route.
Vous arriverez à proximité du Puy du 
Fou en fin d’après-midi. Installation 
à l’hôtel «Le Camp du Drap d’Or». Dî-
ner à l’hôtel (Buffet à volonté + vin OU 
Jus de fruits et café compris). Installa-
tion pour  la Cinescénie : une fresque 
géante qui  a déjà séduit plus de 10 mil-
lions de télespectateurs. Des moyens 
techniques hors du commun, une 
scène de 23 hectares, 1200 acteurs, 
8000 costumes, …Le plus grand spec-
tacle de nuit au monde est devenu un 
mythe immanquable.
JOUR 2 : GRAND PARC DU PUY DU FOU
Petit-déjeuner et Journée au PUY DU 
FOU. PASS EMOTION. Un authentique 
voyage dans le temps, à la découverte 
des mondes et des époques. Ses vil-
lages entièrement reconstitués…
La Cité médiévale…et ses ateliers 
du haut Moyen-Age. Le village XVIIIè 
siècle…Arts et traditions. Le Bourg 
1900 Plongez dans l’ambiance chaleu-
reuse des vieux commerces d’autre-
fois. Les artisans d’art, les musiciens 
traditionnels.Le fort de l’an Mil…Dé-
jeuner sur le site du Puy du Fou à La 
Mijoterie du Roy (vin et café compris). 
Ses animations spectacles…Le secret 
de la lance,le combat des gladiateurs 
dans le stadium Gallo Romain, le Bal 

des oiseaux fantômes, le Mousque-
taire de Richelieu, les Vickings, La Lé-
gende de Martin, Le Mystère de Pé-
rouse, en 1785, embarquez sur l’un des 
navires de l’explorateur La Pérouse. 
Quittez le port de Brest et prenez le 
large pour affronter les mers incon-
nues. La nouveauté 2021 : En 2021, 
pour son 400ème anniversaire, Jean 
de La Fontaine s’invite au Puy du Fou 
et embellit son Monde Imaginaire. 
Repas au « Café de la Madelon : En 
1914, vous êtes invités au repas de ma-
riage de « La Madelon ». Tout est prêt 
pour la noce mais rien ne va se passer 
comme prévu (vin et café compris). 
Au soir, nous assisterons au Spectacle 
« Les Noces de Feu » sur l’étang.(Nou-
veauté 2020) Logement.
JOUR 3 :GRAND PARC DU PUY DU FOU 
Petit-déjeuner et départ pour le grand 
parc. PASS EMOTION . Continuation de 
la découverte du grand parc du Puy du 
Fou. Repas de midi dans le parc (Sous 
forme de coupons-repas). Continua-
tion de la visite l’après-midi. Repas du 
soir dans un des restaurants du parc, 
Boissons comprises. Logement.
JOUR 4 : DEPART
Petit-déjeuner à l’hôtel. Vers 9h30,dé-
part vers nos régions. Arrêt en cours 
de route. Déjeuner libre et arrivée en 
fin d’après-midi.

DU 31JUILLET AU 03 AOÛT 2021
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NOUVEAUTE 2021 : 

Logement dans le parc

NOTRE PRIX COMPREND :
ELe transport en autocar grand tourisme
ELe logement en hôtel 3*** (Normes Locales)
 Au Puy du Fou /Hôtel « LeCamp du Drap d’Or »
ELa pension complète du dîner du jour 1 
 au petit-déjeuner du jour 4
EBoissons comprises
EToutes les entrées prévues au programme
EPass Emotion 2 Jours 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
ELes repas et boissons pris en cours de route                                                                                                                                            
ELa chambre seule (260€)      
EL’assurance annulation : 28€
 Si Chambre Seule :37€
EL’assurance Cap sécurité :  41€ 
 Si Chambre Seule : 50€                                                                                                                
ELe pourboire du chauffeur

PRIX ENFANT
Enfant jusqu’à 13 ans partageant la 
chambre de 2 adultes : 385€

REDUCTIONS ADULTES
Si 3 Adultes / Chambre :  - 45€/ Adulte
Si 4 Adultes / Chambre :  -75€/ Adulte

NOS ASSURANCES TIENNENT COMPTE 
DE L’ANNULATION SUITE COVID-19 (Fran-
chise de 75€)



LOURDES

595 €6 jours / 5 nuits

NOTRE PRIX COMPREND : 
1ER JOUR : TRAJET DE JOUR
Prise en charge dans votre localité tôt 
le matin. Trajet de jour en autocar grand 
tourisme. Repas libre en cours de route. 
Arrivée à Lourdes dans la soirée. Dîner à 
l’hôtel. Nuitée.

DU 2ÈME AU 6ÈME JOUR
Pension complète en hôtel STELLA 
3***(normes locales) à proximité des 
Sanctuaires
E	Dîner du jour 1 au petit-déjeuner 
 du jour 6. 
E	Hôtel entièrement rénové en 2013
E	La taxe hôtellière
E	01 Verre de vin ou 01 bière ou 01 soft  
 par repas

E	L’eau en carafe
E	Séjour libre
E	Possibilités d’excursions facultatives
E	6ème  jour départ pour vos localités 
 après le petit-déjeuner.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
E	La chambre individuelle (125€/5 nuits)
E	Les boissons autre que celles dans 
 « Notre Prix Comprend »
E	Les excursions
E	L’assurance ANNULATION : 20€ 
 ( 28€ si chambre seule)
E	L’assurance CAP SECURITE : 29€ 
 ( 41€ si chambre seule)
E	Le pourboire chauffeur
E	Vos dépenses personnelles

DU 06 AU 11 AOÛT 2021
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999 €
8 jours / 7 nuits

VOTRE PROGRAMME :
JOUR 1 :  VOS REGIONS - LE PERIGORD
Départ de votre région tôt le matin. Trajet de jour en auto-
car grand tourisme. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
à l’hôtel en début de soirée, installation dans les chambres.
Cocktail de bienvenue. Dîner et logement
JOUR 2 : Domme, bastide royale - La Roque Saint Christophe : 
un voyage de la Préhistoire à la Renaissance 
Après le petit-déjeuner, découverte de la bastide de Domme, 
bastide royale fondée en 1281 qui connaîtra une des histoires 
les plus riches du Périgord. Vous découvrez un magnifique pa-
norama sur la vallée de la Dordogne. Visite en petit train suivi 
d’un temps libre. Déjeuner à l’hôtel. Visite des cavités natu-
relles de cette falaise de calcaire longue d’1 km et haute de 
80 m qui ont été occupées par l’homme dès la Préhistoire (55 
000 ans), puis modifiées au Moyen-Age, pour devenir un fort 
et une cité troglodytiques jusqu’au début de la  Renaissance. 
Magnifique reconstitution et panorama exceptionnel. Dîner 
et logement à l’hôtel. Soirée animée.
J0UR 3 : MONPAZIER, BASTIDE MÉDIÉVALE - PÉRIGUEUX, FIÈRE DE SES 
2000 ANS D’HISTOIRE
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Monpazier, classée 
parmi les Plus Beaux Villages de France, fondée en 1284 par 
le Roi d’Angleterre Edouard 1er, la bastide de Monpazier est 
un joyau de l’architecture médiévale. A voir : sous la halle, un  
comptoir où figurent encore les mesures à grains d’antan. 
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, visite de Périgueux, ville d’Art 
et d’Histoire au riche patrimoine médiéval et Renaissance : 
la majestueuse cathédrale Saint-Front et ses coupoles bizan-
tines, les belles demeures et les hôtels  particuliers, quartier 
médiéval. Dîner et logement à l’hôtel. Soirée animée.
JOUR 4 : SARLAT, LA BELLE CITÉ MÉDIÉVALE - LA ROQUE-GAGEAC : 
CROISIÈRE EN GABARRE SUR LA RIVIÈRE ESPÉRANCE
Après le petit-déjeuner, visite guidée de Sarlat (grand marché 
aux milles saveurs les mercredi et samedi), joyau médiéval 
qui s’est développé autour de l’abbaye bénédictine : ruelles 
pavées, maisons aux façades anciennes, toits de lauze, hô-

tels particuliers… Déjeuner à l’hôtel. Pour les pionniers de la 
batellerie, la Dordogne était au XIXe siècle la « rivière Espé-
rance ». Au fil de l’eau, lors d’une promenade commentée en 
gabarre, découvrez la vallée de la Dordogne classée au Pa-
trimoine Mondial par l’Unesco : falaises majestueuses, forêts 
de chênes verts, châteaux et villages de caractère… un hom-
mage aux gabarriers qui transportaient huile de noix, vins et 
bois vers la façade atlantique. Dîner et logement à l’hôtel
JOUR 5 : EXCURSION EN QUERCY : ROCAMADOUR ET LE GOUFFRE DE 
PADIRAC
Petit-déjeuner et départ pour l’excursion en Quercy : Le 
Gouffre de Padirac, le plus célèbre d’Europe, est considé-
ré comme l’une des plus grandes curiosités géologiques de 
France. Il fut exploré en 1889 par Edouard-Alfred Martel. 
Après une descente vertigineuse à 103 m de profondeur, vous 
embarquez sur la rivière souterraine pour une promenade en 
barque. C’est alors que vous découvrirez la Grande Pende-
loque, stalactite géante de 60 m de haut, qui, comme suspen-
due à un fil, semble s’admirer à la surface du Lac de la Pluie.
Vous accosterez et continuerez à pied vers la Salle du Grand 
Dôme dont la voûte s’élève à 94 m de haut. Celle-ci offre une 
multitude de concrétions, cascades de calcite, façonnées par 
la nature durant des millions d'années. Déjeuner en cours de 
route. Après-midi, continuation vers Rocamadour, visite de la 
Cité Sacrée entre mythes et légendes. L’architecture à flanc 
de falaise de cette célèbre étape sur les Chemins de Saint 

DU 15 AU 22 AOÛT 2021
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LE PERIGORD
LES MERVEILLES DE LA VALLÉE DE LA DORDOGNE



Jacques de Compostelle, suscite tou-
jours autant l’admiration des visiteurs. 
Au retour, arrêt dans une ferme d’éle-
vage traditionnel de canards et d’oies 
et dégustation des préparations maison 
originales ou traditionnelles. Dîner du 
terroir et logement à l’hôtel. Soirée libre
JOUR 6 : LES JARDINS D’EYRIGNAC, SPLEN-
DEURS VÉGÉTALES - BERGERAC
Départ après le petit-déjeuner pour la vi-
site guidée des Jardins du Manoir d’Ey-
rignac tracés au XVIIIe siècle et dans la 
même famille depuis 22 générations. 
C’est un magnifique exemple de jardins 
à la française mais aussi une collection 
d’exquises créations topiaires quasi-
ment inédite en France. Déjeuner à l’hô-
tel.Continuation pour la visite du vieux 
Bergerac,La ville de Dordogne rendue 
célèbre par Cyrano. Bergerac arbore 
fièrement depuis quelques années son 
Label Ville et Pays d’Art et d’Histoire. Et 
pour cause… Un dédale de rues et de 
placettes plus charmantes les unes que 
les autres. On lève le nez pour admirer 
les colombages, les fenêtres en ogive, 
les portes travaillées. Surtout ne pas 
perdre une miette des anecdotes histo-
riques : « lors de la venue de Catherine 

de Médicis, les fontaines de la rue des 
Fontaines crachaient du vin pour réveil-
ler les ardeurs des Catholiques ! ».Plus 
loin,  place Pélissière, on salue la statue 
de Cyrano – ah, quand même, le voilà 
enfin –, puis les photos partent en rafale 
pour les maisons de bateliers place de 
la Mirpe, on reste bouche bée devant la 
machine à sculpter en série les têtes de 
pipes tout en haut du Musée du Tabac. 
Visite du Château de Monbazillac avec 
dégustation et possibilité d’achat. Re-
tour à l’hôtel. Dîner et logement. Soirée 
animée.
JOUR 7 : LASCAUX II, VOYAGE AU CŒUR DE LA 
PRÉHISTOIRE -  LE CHÂTEAU DES MILANDES 
ET L’ART DE LA FAUCONNERIE
Petit-déjeuner et visite  de Lascaux II 
«la Chapelle Sixtine de la Préhistoire» 
: un fac-similé d’un réalisme époustou-
flant de la cavité originale, des reliefs 
restitués dans les moindres détails et 
des peintures polychromes exécutées 
comme il y a 17000 ans avec des colo-
rants et pigments naturels. Déjeuner à 
l’hôtel. Visite du château des Milandes, 
ancienne demeure de Joséphine Baker 
dont une exposition retrace le destin 
hors du commun, pour assister à un très 

beau spectacle de rapaces diurnes et 
nocturnes dans le jardin à la française 
qui entoure le château dominant la val-
lée de la Dordogne. Soirée de départ. 
Dîner du terroir et logement à l’hôtel.
JOUR 8 : LE PERIGORD - VOS REGIONS
Petit-déjeuner et départ. Repas libres 
en cours de route. Arrivée dans vos ré-
gions dans la soirée.

NOTRE PRIX COMPREND :
ELe transport en autocar grand tourisme
ELe logement en hôtel  3*** Hôtel-Auberge 
 La Petite Reine à Siorac en Périgord
ELa pension complète du dîner du jour 1 au  
 petit-déjeuner du jour 8
ELe vin aux repas (Rouge et rosé)
EUn dîner de spécialités régionales
ELes excursions et entrées mentionnées 
 au programme

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
ELes boissons et repas lors des trajets aller 
 et retour
ELa chambre individuelle (140€ / 7 nuits)
ELes excursions et entrées non prévues 
 au programme
EL’assurance Annulation :37€
EL’assurance Cap Sécurité:50€
ELes dépenses personnelles
ELe pourboire du chauffeur

VOTRE HÔTEL : 
L’hôtel-Auberge de la Petite Reine, est un établissement fa-
milial créé en 1961, situé près de Siorac en Périgord, au milieu 
d’un parc arboré de 1400m2. A 60 kms de Périgueux, 55 kms 
de Bergerac, 23 kms de Sarlat, la Petite Reine est vraiment en 
plein cœur de la Dordogne pour permettre la visite de plus de 
50 sites touristiques.
Plusieurs pavillons vous offrent une multitude de services : 
bar,deux salles de restaurants, terrasse couverte, piscine 
couverte et chauffée, salle de musculation, tennis, boutique 
de produits régionaux,…
Nos bâtiments sont équipés d’un escalier pour l’unique étage 
de certains pavillons, ascenseurs pour deux des pavillons de 
l’hôtel et les parties communes très facilement accessibles.
70 chambres sont équipées de Lit double ou deux lits sépa-
rés avec couette,TV écran plat TNT couleur, Téléphone direct, 
Salle de bain avec douche  et WC, sèche-cheveux, connexion 
wifi gratuite.

RESTAURATION : Du petit-déjeuner au dîner (3 plats au déjeu-
ner et 4 plats au dîner : entrée, plat, fromage et dessert), les 
repas rivalisent de variétés, de saveurs et de couleurs, d’ins-
piration périgourdine et de cuisine traditionnelle. Petit-déjeu-
ner sous forme de buffet (fromage, charcuterie…).
Restaurant ayant obtenu le titre de MAÎTRE-RESTAURATEUR
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1599 €9 jours / 8 nuits

LA CORSE : ILE DE BEAUTE
DU 31 AOÛT AU 08 SEPTEMBRE 2021

VOTRE PROGRAMME :
JOUR 1 : DÉPART de votre localité tôt le 
matin. Trajet de jour en autocar grand 
tourisme. Repas libre en cours de route. 
Nuitée dans la région de Valence. Dîner 
à l’hôtel.
JOUR 2 : VALENCE - CASSIS - TOULON OU 
MARSEILLE
Petit-déjeuner et départ vers CASSIS.  
Transfert en petit train vers le  Port 
de Cassis. Croisière 3. Calanques. Dé-
jeuner au restaurant et temps libre. 
Continuation vers Toulon ou Marseille. 
Nous embarquerons sur le bateau en fin 
d’après-midi. Dîner à bord.  Nuitée en 
cabine de 2 personnes extérieures.
JOUR 3 : BASTIA - CAP CORSE - CALVI 
Petit-déjeuner à bord. Accueil à l’arri-
vée le matin par votre guide au port de 

Bastia à 07h30.Visite panoramique de 
Bastia. Départ pour le Cap Corse. Route 
par Nonza Pino, Luri, Col de Sainte Lu-
cie, Santa Severa. Déjeuner dans une 
auberge en cours de route. Après-midi, 
Patrimonio et visite de Saint-Florent. 
Continuation à travers le Désert des 
Agriates, Ile Rousse et Calvi. Installa-
tion à l’hôtel 3*** dans la région de Cal-
vi. Dîner et logement durant 2 nuits.
JOUR 4 : CALVI - LES VIEUX VILLAGES 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  Départ pour 
l’une des principales places de Corse 
au début du XVIème  siècle et qui a été 
la résidence du gouverneur génois de 
1544 à 1548. Visite de la ville et temps 
libre. Déjeuner au restaurant sur la ma-
rine de Calvi. L’après-midi, départ en car 
pour les villages de la Haute-Balagne : 

Lavatoggio, Cateri, St Antonino, village 
du IXème siècle, fondé par Ugo Colon-
na. Son établissement au sommet de la 
colline permettait de s’y réfugier et de 
s’y défendre au moment des invasions 
Mauresques. Continuation par Pigna, 
Corbara et Ile Rousse où commencent 
les créations d’un petit port (l’actuel 
môle des pêcheurs) et d’une caserne 
(l’actuelle mairie). Pendant quelques 
temps, elle s’appela « Vaux » en l’hon-
neur du comte de Vaux qui avait, en 
1768, terminé la conquête de la Corse. 
Arrêt à Notre Dame la Serra.  Parmi 
les joyaux du patrimoine culturel, nous 
pouvons apercevoir, sur la colline, une 
chapelle et une sculpture arrimées 
sur le rocher. Il s’agit de la chapelle 
de Notre Dame de la Serra, édifiée au 
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NOTRE PRIX COMPREND :
ELe trajet en autocar grand tourisme
ELa pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
EBoissons comprises : ¼ de vin et eau par repas
EUn guide accompagnateur du jour 3 au jour 8
EToutes les visites et entrées  mentionnées au programme
 (Sous réserve des conditions météorologiques)

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
ELes boissons et repas lors des trajets aller et retour 
 (déjeuners des jours 1 et 9)
ELa chambre individuelle (295€/8 nuits)
ELes excursions non prévues au programme
ELes entrées non prévues au programme
EL’assurance annulation :   47€          Si Chambre SINGLE : 66€
EL’assurance cap sécurité : 69€         Si Chambre SINGLE : 84€
ELe pourboire du chauffeur

XVème siècle (1479) et inscrite au patrimoine religieux calvais. 
Vue panoramique de la baie de Calvi. Retour à l’hôtel. Dîner 
et logement.
JOUR 5 : CALVI - CORTE - AJACCIO
Petit-déjeuner. Départ pour la visite de Corte en petit train 
temps libre. Déjeuner dans une auberge aux alentours de 
Corte. L’après-midi, route pour Ajaccio en passant par Viz-
zavona, sa forêt et son col. Bocognano, AJACCIO visite gui-
dée de la ville. Installation et dîner. Logement en hôtel ***à 
Ajaccio 3 nuits.
JOUR 6 : AJACCIO - PORTO (EXCURSION AVEC UN CAR LOCAL)
Petit-déjeuner. Départ pour le Golfe de Porto, classé par 
l’Unesco au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Passage par 
Cargèse, ancienne colonie grecque, visite guidée. Le village 
de Cargèse est situé sur la Punta di Cargèse et le petit golfe 
de Peru. Il est dominé par les clochers de ses deux remar-
quables églises catholiques, de rites orientaux et latin. Conti-
nuation à travers les Calanche de Piana puis Porto. Déjeuner 
dans un restaurant sur les hauteurs de Porto. L’après-midi, 
promenade en mer le long des Calanques. Retour et route à 
travers les Gorges de la Spelunca. Ce site est un merveilleux 
défilé d’amas rocheux de granit ; c’est l’un des plus célèbres 
et des plus sauvages de l’île. Au pied des hautes parois ro-
cheuses, coule le Porto. Passage par Evisa, le col de Sévi et 
arrivée à Ajaccio. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. Soirée 
avec chanteurs Corses.
JOUR 7 : AJACCIO - BAVELLA
Petit-déjeuner. Départ pour site archéologique Filitosa, Saint 
Lucie de Tallano, Levie, Zonza continuation par le Col de Ba-
vella et les célèbres Aiguilles, le GR 20. Déjeuner dans une 
auberge à 1240M. L’après midi, Départ pour Quenza, Aulléne, 
Petreto di Bicchisano. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 8 : AJACCIO - BONIFACIO - MARSEILLE OU TOULON
Petit-déjeuner. Départ pour Propriano, Sartène en passant 
par le Lion de Roccapina. Bonifacio, vers cette ville unique 
bâtie au flanc d’une falaise de calcaire, face à la Sardaigne. 
Embarquement pour une promenade en mer à la découverte 

des falaises vertigineuses et des grottes. Déjeuner du pê-
cheur sur la marina de Bonifacio. L’après-midi, visite guidée 
de la ville avec la montée en petit train. Temps libre et route 
vers Propriano. Dîner. Embarquement. Installation dans vos 
cabines doubles extérieures.
JOUR 9 : MARSEILLE OU TOULLON - VOS REGIONS
Petit-déjeuner à bord. Départ vers vos régions.  Déjeuner libre 
en cours de route. Arrivée en fin de soirée.

NOS ATOUTS :                                                                  
 Pas de voyage de nuit
 Visite de Cassis et Promenade en bateau dans les Calanques
 Un guide accompagnateur durant tout le séjour en Corse
 Superbe Circuit complet en Corse en hôtels 3***
 Promenade en bateau aux Grottes et Falaise de Bonifacio
 Promenade en bateau dans les Calanches de Piana
 Promenades en petit train à Bonifacio et Corte
 Une soirée corse
 Déjeuners 4 plats et dîners 3 plats
 Boissons aux repas incluses
 Dégustation de produits de la région
 Trois repas typiques

VOYAGES 2021 ALEXAND’R-CARS  l  15



899 €
10 jours / 9 nuits

SANTA SUSANNA
DU 10 AU 19 SEPTEMBRE 2021

VOTRE STATION :
Santa Susanna est situé dans le nord de 
la Costa de Barcelona-Maresme. Ville pri-
vilégiée, située entre mer et montagnes, 
encadrée par le parc verdoyant de Mont-
negre-Corredor et la mer d’un bleu pro-
fond. Ville située en bord de mer, entre 
Lloret de Mar et Barcelone

HÔTEL 4**** : L’hôtel s’engage sur la 
qualité de ses services pour recevoir et 
satisfaire tout client d’une manière cha-
leureuse, élégante et respectueuse. Son 
compromis est simple : Un effort perma-
nent pour une promesse de qualité.
Repas sous forme de buffet, piscines, ani-
mations,… 

VOTRE PROGRAMME :
1ER JOUR : DÉPART de votre localité tôt le 
matin. Trajet de jour en autocar grand 
tourisme. Repas libre en cours de route. 
Arrivée à notre étape en fin d’après-midi. 
Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

2ÈME JOUR : NUIT D’ÉTAPE - SANTA SUSANNA
Départ après le petit-déjeuner direction 
Santa Susanna. Arrivée pour le déjeuner. 
Installation à l’hôtel.
2ème jour au 9ème jour : Séjour en pen-
sion complète, boissons comprises (1/4 
vin et ¼ eau) en hôtel 4****
2 excursions incluses : Bodega à Lloret 
de Mar
1 Marché régional

Possibilité de réserver des excursions fa-
cultatives sur place.
9ÈME JOUR : SANTA SUSANNA - NUIT D’ÉTAPE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Chargement des 
bagages. Déjeuner. Arrivée en fin de jour-
née à notre étape. Dîner et logement.
10ÈME JOUR : NUIT D’ÉTAPE - VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner à l’hôtel. Chargement 
des bagages. Déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée en fin de journée dans vos 
régions.
NOTRE PRIX COMPREND :
ETrajet de jour en autocar grand tourisme.
EHôtel 4**** en Espagne
ENuits d’étape : hôtels 2** ou 3***
ELa pension complète à partir du dîner du jour 
 1 au petit-déjeuner du jour 10
EBoissons comprises (vin et eau)
E2 excursions

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
ELes repas et boissons en cours de route.
ELe supplément chambre individuelle (270€/9 nuits)
ELes excursions facultatives
EL’assurance annulation : 28€ 
 Si Chambre Seule : 37€
EL’assurance cap sécurité : 41€ 
 Si Chambre Seule : 50€
ELe pourboire du chauffeur
ELa taxe touristique à payer directement à l’hôtel
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899 €7jours / 6 nuits

LE TYROL
Transhumance et Fête Paroissiale à Kramsach
DU 24 AU 30 SEPTEMBRE 2021

VOTRE PROGRAMME :

JOUR 1 : Départ de votre région tôt le 
matin, trajet de jour en autocar grand 
tourisme. Repas libre en cours de route. 
Arrivée au Tyrol en fin de journée. Bois-
son de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel 
3***Sup (Ex d’hôtel : ALPHOF à FUL-
PMES OU SIMILAIRE).

JOUR 2 : TRANSHUMANCE
Après le petit-déjeuner, vous vous ren-
drez dans un village tyrolien pour assis-
ter au retour des troupeaux : des vaches 
joliment décorées défilent pendant des 
heures durant dans une atmosphère 
particulièrement festive. Déjeuner. 
Après-midi libre pour profiter de la 
fête. ATTENTION : la fête pourra être 
raccourcie en cas de mauvais temps. 
Retour par Rattenberg : temps libre et 
visite d’une soufflerie. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuitée.

JOUR 3 : KRAMSACH
Après le petit-déjeuner, départ pour 
KRAMSACH et son écomusée dont la 
quinzaine de fermes reconstitue un vil-
lage typique du Tyrol. Chaque année, 
une fête paroissiale y est organisée 
dans la plus pure tradition locale : défilé 
de groupes folkloriques en costumes, 
concerts de musique et stands de pro-
duits gourmands; l’ensemble s’anime 

pour une journée de pure convivialité. 
Déjeuner. Dans l’après-midi, Visite du 
Musée Swarowski. Temps libre. Retour 
à l’hôtel ; Dîner et nuitée.

JOUR 4 : INNSBRUCK
Après le petit-déjeuner, vous visite-
rez Innsbruck, capitale du Tyrol. Visite 
du tremplin de saut à ski du Bergisel 
après avoir emprunté un funiculaire et 
un ascenseur. Ensuite, visite guidée du 
centre ville plein de charme : impossible 
de rater son célèbre « Petit Toit d’Or », la 
plus photographiée des façades d’Inns-
bruck et la cathédrale St Jacques, joyau 
du baroque autrichien. Après le déjeu-
ner, visite guidée de Seefeld et temps 

libre. Dîner. Soirée Tyrolienne avec son 
programme riche en musique, danses et 
traditions tyroliennes. Retour à l’hôtel. 
Logement.

JOUR 5 : LAC ACHENSEE
Après le petit-déjeuner, départ pour un 
superbe trajet en train à vapeur et à cré-
maillère de Jenbach à Seespitz (ou in-
versément) au bord du Lac d’Achensee 
:un voyage dans le temps avec ce train 
propulsé par une locomotive âgée de 
125 ans. Déjeuner dans un restaurant 
d’alpage. Temps libre à Pertisau. Prome-
nade en bateau sur le Lac entre Pertisau 
et Achenkirch. Retour à l’hôtel. Dîner et 
nuitée.
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JOUR 6 : AXAMS - MINES D’ARGENT A SCHWAZ
Après le petit-déjeuner, rendez-vous à Axams : l’une des 
plus belles promenades en calèche du Tyrol, en compagnie 
de Fritz, le 1er cocher de notoriété internationale. A bord de 
calèches postales d’époque, découverte de la superbe ré-
gion de Axams, Birgitz et Götzens : son histoire, ses maisons 
fleuries participant au concours floral, les hauts sommets si 
proches. De retour au chalet des calèches postales, un verre 
de schnaps fait maison est offert, avec animation musicale. 
Déjeuner. Départ vers Schwaz et visite guidée des Mines 
d’Argent. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 7 : DEPART 
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ vers vos régions. 
Repas libres en cours de route. Arrivée à vos points d’em-
barquement en fin de soirée.

NOTRE PRIX COMPREND :
ELe transport en autocar grand tourisme
ELe logement en hôtel 3***Sup (Normes Locales)
ELa pension complète du repas du soir du jour 1 au petit-déjeuner 
 du jour 7
ELes boissons :01 bière ou 01 vin ou 01 soft drink par repas
EToutes les excursions mentionnées au programme

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
ELa chambre seule (175€)
ELes excursions facultatives
EL’assurance Annulation
EL’assurance Cap Sécurité
ELe pourboire du chauffeur

Il est possible que l’ordre des excursions change
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1499 €11jours / 10 nuits
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DU 04 AU 14 OCTOBRE  2021

VOTRE PROGRAMME :
JOUR 1 : Votre localité - Nuit d’étape
Départ de votre localité tôt le matin.Tra-
jet de jour en autocar grand tourisme. 
Repas libre en cours de route. Installa-
tion à l’hôtel. Dîner. Logement
Jour 2 : Nuit d’étape - Salamanque
Petit-déjeuner. Départ du Pays Basque 
en direction de la Castille - Installation 
hôtel 3*** - Déjeuner - Après-midi : 
visite à pied avec guide local de Sala-
manque une ville vivante d’une richesse 
monumentale extraordinaire, qui a 
conservé ses trésors du Moyen Age et 
de la Renaissance tels que  la Casa de las 
Conchas ou l’université qui fut, en son 
temps, la plus célèbre d’Espagne. Ri-
chesses situés autour de la Plaza Mayor, 
une des plus belles et impressionnantes 
d’Espagne, cœur du jour et de la nuit de 
Salamanque - Retour à l’hôtel – Dîner – 
Logement. 
JOUR 3 : Salamanque - Mira
Petit-déjeuner et départ de l’hôtel en 
direction du Portugal - Arrivée en fin de 
matinée sur la Costa de Prata - Accueil 
par le guide local - Installation hôtel 
4**** - Déjeuner - Après-midi : Décou-
verte avec le guide local de votre lieu de 
séjour - Apéritif de bienvenue - Dîner - 
Logement.
JOUR 4 : Coimbra - Fatima
Petit-déjeuner - Excursion pour la jour-
née, avec le guide local : Coimbra, pre-
mière capitale du Portugal et depuis le 

XVIème siècle, citadelle du savoir. Per-
chée sur une colline, la petite cité mé-
diévale abrite la plus célèbre université 
du Portugal. Au-delà de la cathédrale 
romane du XIIème siècle, en emprun-
tant la pittoresque rue des Mathéma-
tiques, vous atteindrez l’Université de 
Coimbra, installée dans l’ancien Palais 
du roi mécène Jean III, le vrai cœur 
de la cité, avec sa fameuse Torre de la 
Cabra (tour de la chèvre) - Temps libre 
sur les rives du Mondego (fleuve qui 
traverse la ville) - Déjeuner dans un res-
taurant - Après-midi, continuation pour 
Fàtima, petite ville portugaise devenue 
célèbre en 1917, quand trois jeunes ber-
gers déclarent y avoir vu à plusieurs re-
prises la Vierge Marie. Cette apparition 
donne naissance au sanctuaire, lieu cé-
lèbre de pèlerinage. Visite du sanctuaire 
Notre-Dame de Fàtima et son esplanade 
avec possibilité de visiter le nouveau 
sanctuaire du XXIème siècle qui abrite 
10.000 pèlerins et depuis le mois de Mai 
2017, visité par le Pape Benoît XVI  - Re-
tour à l’hôtel - Dîner - Logement.
JOUR 5 : PORTO
Petit-déjeuner - Départ pour la journée : 
visite avec le guide local de Porto, la 
2ème plus grande ville du Portugal et 1er 
centre industriel du Pays, ville tournée 
vers le Fleuve du Douro. Promenade à 
travers les rues labyrinthiques avec ses 
vieux bâtiments vous montreront tout 
l’arôme du vieux Porto. Puis, visite du 

palais de la Bourse, et de son fameux 
salon arabe, qui est actuellement le 
siège de l’Association commerciale de 
Porto. Promenade et temps libre au 
cœur de la ville, dans le quartier popu-
laire de « Ribeira » avec sa place connue, 
endroit de mode - Déjeuner «Bacalhau» 
(morue) dans un restaurant typique 
- Après-midi, Croisière sur le Douro 
(Durée 50 minutes). Visite des fameux 
chais de Vila Nova de Gaia où vieillit le 
réputé vin de Porto : Visite technique et 
dégustation incluse  - Retour à l’hôtel - 
Dîner - Logement. 
JOUR 6 : Obidos - Nazaré - Batalha - Soirée 
dansante
Petit-déjeuner - Excursion pour la jour-
née, avec le guide local : Óbidos, cité 
médiévale et fortifiée, classée monu-
ment historique. Promenade parmi 
les remparts jusqu´à Rua Direita, rue 
principale d’Óbidos, investie par d’in-
nombrables marchands de souvenirs 
où vous pourrez déguster la « Ginja » (li-
queur de cerise servie avec son gobelet 
de chocolat) - Continuation vers Naza-
ré, village de pêcheurs, avec sa longue 
et belle plage dominée par une falaise 
abrupte - Déjeuner « Plat de poisson » 
dans un restaurant - Après-midi, temps 
libre pour se promener tout le long de 
la plage et voir les poissons séchés au 
soleil. Visite du Sítio, quartier perché à 
110 m, sur le plus haut promontoire de 
la côte portugaise qui a gardé une am-

LE PORTUGAL
UNE CONTRÉE DE DÉCOUVERTES
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biance villageoise. Visite du sanctuaire de Notre Dame de 
Nazaré, avec sa chapelle du miracle aux «azulejos» (carre-
lages) datant de XVIIème siècle - Continuation pour Batalha. 
Visite du Monastère de Batalha (cloître inclus), ou Couvent 
de Santa Maria da Vitória, inscrit au patrimoine Mondial de 
l’Unesco de style Manuélin et architecture gothique. Un des 
plus importants monastères du Portugal et une vraie dentelle 
architecturale qui représente le symbole de l’indépendance 
du Portugal - Retour à l’hôtel - Dîner - Logement. 
JOUR 7 : JOURNÉE LIBRE
Journée libre en pension complète à l’hôtel.
JOUR 8 : LISBONNE
Petit-déjeuner - Départ pour la journée à Lisbonne. Avec le 
guide local, visite de la capitale du Portugal, cité avec charme 
méditerranéen qui vous séduira. Une des plus anciennes ca-
pitales de l’Europe. Tour panoramique de la ville, arrêt au 
quartier de Belém et sa fameuse tour (vue extérieure) d’où 
sont parties les caravelles des Découvertes. Visite de l’église 
du monastère des Hiéronymites (cloître non inclus), bâti 
comme remerciement du retour de Vasco da Gama de l’Inde - 
Dégustation de ces tartelettes de crème «Pastéis de Belém», 
appelées aussi « Pasteis de nata ». Une des spécialités des 
plus caractéristiques de la cuisine portugaise - Puis le quar-
tier populaire de l’Alfama, ville blanche aux étroites ruelles 
capricieuses, parfumées et entrecoupées de placettes et de 
vieilles maisons - Déjeuner dans un restaurant - Après-midi, 
visite libre sur le site de l’ancienne Expo 98, rebaptisé comme 
« Parque das Naçoes » (Parc des Nations). Puis temps libre 
dans le centre-ville, avec sa grande place du « Rossio » et son 
célèbre ascenseur, « la Praça do Comércio » et la Rua Augus-
ta, véritable cœur animé de Lisbonne - 450 km - Retour à l’hô-
tel - Dîner - Logement.
JOUR 9 : COSTA DE PRATA - BURGOS
Petit-déjeuner et départ de l’hôtel vers Burgos - Déjeuner 
dans un restaurant à Ciudad Rodrigo à 25 km de la frontière, 
ville fortifiée avec ses remparts et témoin de la guerre de l´in-
dépendance du Portugal - Arrivée en fin d’après-midi à Bur-
gos - Installation à l’hôtel 3*** - Dîner - Logement.
JOUR 10 :BURGOS - SAN SEBASTIAN - NUIT D’ÉTAPE
Petit-déjeuner et départ de l’hôtel vers le Pays Basque - Dé-
couverte de San Sebastian la perle du Pays Basque qui est 

sans doute l’une des plus élégantes villes espagnoles. Tour 
panoramique avec guide local de la capitale de la province 
de Guipúzcoa qui vous fera découvrir l’histoire de la ville de-
puis sa fondation au moyen âge, avec les quartiers du XXème 
siècle, les beaux ponts le long de la rivière, l’église du bon 
Berger, cathédrale de la diocèse, l’ancien casino transformé 
en hôtel de ville, le palais de congrès, etc… Montée jusqu’au 
Monte Igueldo, cette colline qui domine la ville, d’où vous au-
rez une vue splendide sur la baie de San Sébastian - Déjeuner 
dans une Cidrerie : dégustation et repas typique de la région 
- Continuation pour Irun - Installation hôtel 3*** - Dîner - Lo-
gement. 
JOUR 11 : NUIT D’ÉTAPE - VOS RÉGIONS
Départ après le petit-déjeuner. Repas libres en cours de 
route. Arrivée dans vos régions dans la soirée.

NOTRE PRIX COMPREND :
ELe trajet en autocar grand tourisme
ELogement hôtels 3*** en Espagne , 4**** au Portugal, 
 base chambres doubles.
EPortugal : Hôtel LAGO REAL à MIRA 4**** (Ou similaire)
ESéjour en pension complète, du dîner du premier jour 
 au petit-déjeuner du dernier jour
EVin inclus à tous les repas pendant tout le séjour
EApéritif de bienvenue
EToutes les entrées et visites prévues au programme, 
 (dont une croisière sur le Douro)
EGuide local en ½ journée à Salamanque et San Sebastien
EGuide local de l’accueil du 3ème jour en fin de matinée  au 8ème jour  
 en fin d’après-midi
ESoirées dansantes ou animées tous les soirs au Portugal

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
ELes boissons et repas lors des trajets aller et retour 
ELa chambre individuelle (255€/10 nuits)
ELes excursions non prévues au programme
EL’assurance annulation sur base chambre double    :  47€             
 Si chambre seule : 66€
EL’assurance Cap sécurité sur base chambre double :  69€            
  Si chambre seule : 84€
ELes dépenses personnelles
ELe pourboire du chauffeur
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1599 €11jours / 10 nuits
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DU 16 AU 25 OCTOBRE 2021

VOTRE PROGRAMME :
1ER JOUR : VOS REGIONS - NUIT D’ETAPE
Départ le matin en autocar grand tou-
risme. Repas libre en cours de route. Ar-
rivée à notre étape en fin d’après-midi.
Installation dans les chambres. Dîner et 
logement.
2ÈME JOUR : NUIT D’ETAPE - LA ROCA VILLAGE 
- BARCELONE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers 
Barcelone. Déjeuner au Grand Buffet 
de Gérone. Continuation vers La Roca 
Village : outlet de 130 enseignes. Conti-
nuation vers Barcelone. Installation à 
l’hôtel. Apéritif de bienvenue. Dîner et 
logement.
3ÈME JOUR : BARCELONE : QUARTIER GO-
THIQUE -  LES RAMBLAS
Petit-déjeuner - Départ pour une jour-
née d’excursion à Barcelone : la décou-
verte avec guide local de Barcelone dé-
butera par la visite du quartier gothique, 
le « Barri Gotic », qui est le centre mé-
diéval de Barcelone. Arrêt à la Plaza del 
Rey, ensemble constitué par la place, le 
Palais et la Chapelle Sainte-Agathe, qui 
est tout à fait remarquable. Visite libre 
de la Cathédrale Santa Eulalia d’ori-
gine romane. Puis vues panoramiques 
sur la Place d’Espanya, puis la colline 
de Montjuïch avec l’anneau olympique 
et arrêt au mirador « del Alcade » pour 
admirer la ville et le port - Déjeuner de 
différents types de « Tapas » dans un 
restaurant pour découvrir un véritable 

rituel social - Après-midi, découverte 
des Ramblas où se promène la foule 
barcelonaise. Possibilité de s’arrêter au 
marché de la Boqueria ou de descendre 
jusqu’au Port - Le Marché de San Josep 
ou de La Boquería. C’est le marché le 
plus grand de la Catalogne, le plus va-
rié en offre alimentaire et c’est tout un 
spectacle. Lors de la visite vous y dégus-
terez des fruits frais ou un jus de fruits  
- Retour à l’hôtel - Dîner - Logement.
4ÈME JOUR : LA ROUTE DU MODERNISME - 
LES ŒUVRES DE GAUDI
Petit-déjeuner - Départ pour une jour-
née d’excursion à Barcelone : tour de 
ville panoramique avec guide local pour 
découvrir les principaux éléments de 
l’architecture moderniste tels que la 
Casa Batlló, inlassablement admirée, 
elle est un des chefs-d’œuvre de Gaudí, 
Casa Atmeller avec son décor tradi-
tionnel, des graffites habillent les mûrs 
(œuvre de Puig i Cadalfach). Puis la Casa 
Lleó Morera, oeuvre de Lluís Dome-
nech i Muntaner et la Sagrada Familia 
(consacrée par le Pape Benoit XVI le 7 
Novembre 2010) - Déjeuner dans un res-
taurant - Après-midi, temps libre pour 
le shopping dans une des rue les plus 
élégantes de la ville : le Paseo de Gra-
cia - Visite du Parc Güell, un itinéraire 
à travers le parc, pour visiter les points 
les plus intéressants de cette œuvre de 
l’architecte Antoni Gaudí. Le Parc Güell 
est un parc avec des jardins et des élé-

ments architectoniques surprenants, 
imaginé comme urbanisation, il fut 
inauguré comme parc public en 1926 et 
en 1984 l’UNESCO l’inclut au Patrimoine 
de l’Humanité  - Retour à l’hôtel - Dîner 
- Logement.
5ÈME JOUR : SARAGOSSE - MADRID
Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers 
les environs de Madrid sous forme d’ex-
cursion  - Matin, arrêt en cours de route 
à Saragosse pour une  promenade à 
pied dans la vieille ville qui a conservé 
l’empreinte des différentes cultures 
(romaine, musulmane et chrétienne), 
qui ont contribué à faire de Saragosse 
un véritable traité d’architecture. Visite 
de la Basilique du Pilar, le plus grand 
sanctuaire baroque d’Espagne et le 
plus ancien temple marial de la Chré-
tienté. Connue et appelée en Espagne : 
« La Virgen del Pilar » - Déjeuner dans 
un restaurant - Après-midi, petit temps 
libre puis continuation vers Alcalá de 
Henares, qui possède un patrimoine his-
torique assez important et qui est le lieu 
de naissance de Cervantes - Installation 
à l’hôtel - Dîner - Logement.
6ÈME JOUR : MADRID - PALAIS ROYAL
Petit-déjeuner - Matin, tour de ville 
avec un guide local, qui vous permet-
tra de contempler les contrastes que 
Madrid, la capitale d’Espagne, offre aux 
visiteurs. La ville moderne, celle des bu-
reaux, le long du boulevard de la Castel-
lana, le Stade Santiago Bernabeu ou les 

BARCELONE - MADRID -  TOLEDE  
SPECTACLE PUY DU FOU ESPAGNOL



célèbres arènes dont la fête nationale perpétue la tradition. 
Les belles places : Puerta del Sol, Cibeles, mais aussi la Porte 
d`Alcala et le Parc du Retiro et la gare d’Atocha. Ensuite, la 
ville ancienne nous fera découvrir le Palais Royal, etc - Déjeu-
ner « Cocido Madrileño » dans un restaurant (sorte de pot-
au-feu à base de diverses viandes et de légumes) - Après-midi, 
visite (guidée) du Palais Royal , avec les collections d’art et le 
Musée des Armes. La décoration du palais est digne de la mo-
narchie avec de somptueuses peintures aux plafonds - Retour 
à l’hôtel - Dîner - Logement.
7ÈME JOUR : MONASTERE DE L’ESCORIAL ET ARANJUEZ - TOLEDE
Petit-déjeuner - Départ en direction de Tolède sous forme 
d’excursion : matin, visite du Monastère de l’Escorial, avec 
son fameux Panthéon Royal. Philippe II décida d’élever le mo-
nastère pour commémorer la victoire de Saint-Quentin sur les 
troupes d’Henri II le 10 août 1557. Puis continuation en direc-
tion de Aranjuez – Déjeuner dans un restaurant – Après-midi, 
visite de la ville d’Aranjuez, connue également comme “Real 
Sitio y Villa de Aranjuez”, un des sites Royaux des rois d’Es-
pagne. En 1560, Felipe II nomme ce village qui depuis 1899 
dispose du titre de « Villa » et qui est actuellement classé Pay-
sage Culturel de l’Humanité par l’UNESCO. Visite du Palais 
Royal, œuvre du XVIème et XVIIème siècle. À l’intérieur on y 
découvre, entre autres, la Salle des Gardes de la Reine, le Ca-
binet de Porcelaine, le Salon des Miroirs ou le Salon du Trône 
-  Puis continuation vers Tolède  - Dîner - Logement.
8ÈME JOUR : TOLEDE - SPECTACLE DU PUY DU FOU
Petit-déjeuner - Matin, visite avec un guide local de Tolède, ca-
pitale des objets damasquinés, ville située à 70 km de Madrid. 
Elle constitue un résumé de l’art, de l’histoire et de la religion 
espagnole. Visite de la cathédrale, l’Église de Santo Tomé qui 
abrite l’une des célèbres toiles d’El Greco, « l’enterrement du 
Comte d’Orgaz » - Déjeuner régional dans un restaurant (vous 
dégusterez un grand classique qui est : un plat-vedette de 
cette ville : les Cailles à la Tolédane) - Après-midi : temps libre 
- Dîner à l’hôtel - Puis départ en autocar local pour le Parc Puy 
du Fou España - Spectacle de nuit au Parc d’attraction du Puy 
du Fou  - Retour à l’hôtel - Logement. « EL SUEÑO DE TOLE-
DO » (Le Rêve de Tolède) : Immerger-vous dans l’histoire 
d’Espagne avec le nouveau spectacle « El Sueño de Toledo», 
unique au monde ! Voyager à travers 1.500 ans d’histoire ! 
C’est en 2019 et en 2020 que commence le premier grand 
spectacle nocturne de 70 minutes avec 185 comédiens et ca-
valiers. Plus de 2.000 personnages en scène, 1.200 costumes, 
800 projecteurs et 60 jets d’eau, 3.900 m2 de décor, 28 vidé-
oprojecteurs Full HD.
9ÈME JOUR : TOLEDE - NUIT D’ETAPE
Petit-déjeuner et départ de l’hôtel en direction d’Irun - Déjeu-
ner dans un restaurant en cours de route dans les alentours 
de Burgos - Après-midi, continuation en direction du Pays 
Basque - Installation à l’hôtel  - Dîner - Logement.
10ÈME JOUR : NUIT D’ETAPE - VOS REGIONS
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers nos régions. Repas libre 
en cours de route. Arrivée dans la soirée.

NOTRE PRIX COMPREND :
ELe trajet en autocar grand tourisme
ELe verre de bienvenue
ELa pension complète du repas du soir du jour 1 au petit-déjeuner 
 du jour 10 en hôtels 4****
EHôtels 3*** pour les étapes
EVin aux repas
EToutes les entrées prévues au programme
EGuide accompagnateur du jour 3 au soir au jour 8
EGuides locaux à Barcelone, Madrid, San Lorenzo, Aranjue et Tolède
ELe spectacle du Puy du Fou à Tolède

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
ELes boissons et repas lors des trajets aller et retour 
ELa chambre individuelle : 250€
ELes excursions non prévues au programme
ELes entrées non prévues au programme
EL’assurance Annulation Base chambre double : 47€ / Pers                          
 Si chambre seule : 66€
EL’assurance Cap Sécurité Base chambre double : 69€/Pers                           
ESi chambre seule : 84€
ELes éventuelles taxes touristiques
ELes dépenses personnelles
ELe pourboire du chauffeur 
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JOUR 1 : VOTRE REGION - DISNEYLAND PARIS
Départ matinal de votre lieu d’embarquement. Trajet 
vers Marne-la-Vallée. Petite pause en cours de route. Ar-
rivée à Disneyland et distribution de vos tickets d’accès. 
Dépose des valises à la bagagerie. Installation dans les 
chambres à votre convenance (à partir de 15h). Nuitée. 
JOUR 2 : DISNEYLAND PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre 2 parcs
JOUR 3 : DISNEYLAND PARIS - VOTRE REGION
Petit-déjeuner à l’hôtel. Dépose des valises à la bagagerie 
pour 11h maximum. Journée libre dans le parc. Rendez-vous à 
la bagagerie à 18h00. 18h15 : Départ vers la Belgique. Retour. 

en direct et dépose aux différents points. 

DU 01 AU 03 NOVEMBRE 2021
3 JOURS/2 NUITS DURANT LES VACANCES SCOLAIRES

Taper dans la main de Donald, faire un calin à Mickey ou rencontrer vos princesses préférées…
Les rêves deviennent réalité à Disneyland Paris. L’amusement ne connait pas de limite dans cet univers magique où 

l’imagination prend vie. Petits et grands trouveront leur bonheur avec plus de cinquante attractions pour tous les âges.
DISNEYLAND PARIS EST TOUJOURS UNE EXPÉRIENCE EXTRAORDINAIRE.

NOTRE PRIX COMPREND :
ELe trajet en autocar grand tourisme
ELa nuitée dans l’hôtel choisi
ELe petit-déjeuner dans l’hôtel les 2 jours
ELe billet d’entrée 3 jours/2 parcs

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
EL’assurance Annulation :      Adulte : 20€            Enfant : 16€
EL’assurance Cap Sécurité :   Adulte : 29€            Enfant : 21€
ETout ce qui n’est pas inclus dans le programme

NOS ASSURANCES PRENNENT EN COMPTE L’ANNULATION 
SUITE COVID-19 (Selon conditions)

HOTEL SANTA FE 2** 

Appréciez l'hospitalité décontractée de cet hôtel de style 
Nouveau-Mexique ! 
Il n'est qu'à 20 minutes à pied des parcs, ou à quelques mi-
nutes avec la navette gratuite. 
Et vous pourrez même profiter de moments de magie sup-
plémentaires dans nos Parcs Disney à thème tous les jours de 
votre séjour !

ADULTE : Prix basé sur 4 adultes dans la chambre :  309€/pers
 Prix basé sur 3 adultes dans la chambre :  325€/pers
 Prix basé sur 2 adultes dans la chambre :  349€/pers
 Prix basé sur 1 adulte dans la chambre :    439€/pers
ENFANT DE 3 À 11 ANS : 209€ ENFANT DE 0 À 2 ANS : 80€

HOTEL NEWPORT BAY CLUB 4****

Entièrement rénové, cet hôtel 4 étoiles au style maritime 
vous immerge dans le cadre et l'atmosphère d'une station 
balnéaire luxueuse. Vous apprécierez le charme de cette de-
meure côtière des années 1900 nichée sur les bords du lac 
Disney. Profitant d'une romance toute maritime, cet hôtel 
se trouve à seulement 15 minutes à pied des parcs et encore 
moins avec la navette gratuite et vous pourrez même profi-
ter de moments de magie supplémentaires dans nos Parcs  
Disney à thème tous les jours de votre séjour !*

ADULTE : Prix basé sur 4 adultes dans la chambre :  325€/pers
 Prix basé sur 3 adultes dans la chambre :  349€/pers
 Prix basé sur 2 adultes dans la chambre :  389€/pers
 Prix basé sur 1 adulte dans la chambre :   519€/pers
ENFANT DE 3 À 11 ANS : 209€ ENFANT DE 0 À 2 ANS : 80€



469 €
4 jours / 3 nuits
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DU 05 AU 07 DÉCEMBRE 2021

VOTRE PROGRAMME :

1ER JOUR : Départ de votre région vers 
Ribeauvillé. Repas libre. Vous aurez 
tout  le loisir de flâner librement sur le 
Marché de Noël médiéval. Continua-
tion vers Eguisheim pour la visite d’un 
des plus beaux marchés de Noël.
Départ pour rejoindre notre Hôtel 
Verte Vallée à Munster OU similaire et 
repas du soir.

2EME JOUR : Départ de l’hôtel vers 
un des plus jolis villages Alsacien :  
Riquewihr. Dégustation de vins alsa-

ciens à la maison DOPFF. Déjeuner 
libre. Après, départ vers Colmar pour 
flâner librement sur les différents mar-
chés de Noël. Vers 17h30 départ pour 
rejoindre notre hôtel et repas du soir.

3EME JOUR : Départ de l’hôtel vers KIR-
RWILLER. Le ROYAL PALACE nous re-
cevra à 12h00 pour le déjeuner dansant 
et son merveilleux spectacle qui vous 
fera passer un moment inoubliable.
Vers 17h30 départ vers votre point 
d’embarquement.

NOTRE PRIX COMPREND :
ELe transport en autocar de grand tourisme 
EHébergement en hôtel 3*** normes locales 
ELa ½ pension, boissons comprises (2 verres  
 de vin, 1/2 eau, café) 
 Sauf les boissons au Royal Palace
ELe déjeuner spectacle à Kirrwiller
ELes visites mentionnées au programme.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
ELa chambre individuelle (+80 euros total )
ELes repas lors des trajets 
ELes déjeuners du Jour 1 ET 2
ELes boissons au déjeuner spectacle au Royal Palace
ELes entrées et visites non prévues au programme
EL’assurance ANNULATION :20€
EL’assurance CAP SECURITE : 29€

MARCHÉS DE NOËL
FÉÉRIES ALSACIENNES

Les visites pourraient êtres inversées selon 
les circonstances mais assurées.

Avec le déjeuner - spectacle au 

ROYAL PALACE  de Kirrwiller



399 €

VOTRE PROGRAMME :
1ER JOUR : DÉPART, tôt le matin,de votre 
région vers RIBEAUVILLE, vous aurez 
tout le loisir de flâner librement sur le 
Marché de Noël médiéval. Ce marché 
de Noël médiéval s’apparente à un 
vrai spectacle pour petits et grands, à 
l'image de la plus ancienne des fêtes 
alsaciennes : la Fête des Ménétriers 
de Ribeauvillé. Le dépaysement est 
garanti, avec des personnages venus 
du Moyen-Age : gueux, manants, dan-
seurs, baladins seront présents pour 
faire découvrir l'époque médiévale. 
Les gourmands aussi se régaleront, 
avec des étals bien achalandés : gour-
mandises salées et sucrées, sanglier à 
la broche accompagné de cervoise et 
de vin... Déjeuner libre. Départ vers 
EGUISHEIM : Classé parmi les "Plus 
Beaux Villages de France" et élu Vil-
lage Préféré des Français en 2013, Egui-
sheim vous ravira par son cadre pitto-
resque et enchanteur. Votre balade 
vous mènera vers son authentique 

marché de Noël où près de 25 étals et 
de nombreuses animations vous at-
tendent pour ressentir l'ambiance cha-
leureuse et intimiste d'Eguisheim. Dé-
part pour rejoindre notre Hôtel Verte 
Vallée à Munster Dîner et logement.
2ÈME JOUR : Départ de l’hôtel après le 
petit-déjeuner et direction vers un des 
plus jolis villages Alsacien : RIQUEWI-
HR. Dégustation de vins à la Maison 
Dopff. KAYSERSBERG, un des plus 
beaux village alsacien, ville médiévale ; 
Temps libre pour admirer la beauté de 
ce village et son authentique marché 
de Noël, l’un des plus anciens de la 
région. Déjeuner libre. Vers 18h30, dé-
part vers notre hôtel et repas du soir.
3ÈME JOUR : Petit-déjeuner à l’hô-
tel. Vers 09h00, départ vers STRAS-
BOURG, le plus ancien des Marchés de 
Noël d’Alsace et d’Europe. Déjeuner 
et temps libre pour flâner sur les diffé-
rents Marchés.
15h30 : Départ vers vos régions.

DU 11 AU 13 DÉCEMBRE 2021
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NOTRE PRIX COMPREND :
ELe transport en autocar grand tourisme
EHébergement en hôtel 3***Sup normes 
 locales : Hôtel Verte Vallée à Munster
ELa demi-pension, boissons comprises (2 verres 
 de vin ,1/2 eau minérale)
ELes visites mentionnées au programme.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
ELa chambre individuelle (+80 euros total )
ELes repas de midi des jours 1,2 et 3
ELes entrées et visites non prévues 
 au programme
EL’assurance annulation (20€ )
EL’assurance annulation/Rapatriement (29€)

Les visites pourraient êtres inversées selon 
les circonstances mais assurées.

MARCHÉS DE NOËL
FÉÉRIES ALSACIENNES

PROMOTION(PLACES LIMITEES)



899 €
4 jours / 3 nuits

VOTRE PROGRAMME :
1ER JOUR : VOS RÉGIONS - STRASBOURG
Départ de votre localité le matin. Ar-
rivée à Strasbourg. Déjeuner libre en 
cours de route. Découverte libre des 
Marchés de Noël. Accueil sur le ba-
teau Croisieurope vers 17h, spéciale-
ment décoré dans une ambiance de 
Noël.Installation dans vos cabines. 
Rendez-vous au salon pour le cock-
tail de bienvenue et présentation de 
l’équipage. Dîner. Soirée à thème (Les 
contes de Noël). Départ du bateau 
vers 20h. Nous traverserons le port de 
Strasbourg et passerons l’écluse nord 
pour accéder au Rhin.
2ÈME JOUR : RUDESHEIM - BOPPARD
Petit-déjeuner buffet. Navigation dans 
la région de Rhinau avec ses nombreux 
vignobles. Passage devant les villes de 
Mayence, Wiesbaden, Etville. Vers 10h, 
nous arriverons à Rudesheim. Temps 
libre ou Visite facultative du musée de 
la musique. Retour à bord pour le dé-
jeuner. A 13h30, départ pour la traver-
sée du Rhin romantique avec ses châ-
teaux, ses légendes et le Rocher de la 
Lorelei. Arrivée à Boppard vers 17h00.

Temps libre dans cette charmante 
vieille ville située aux abords du Rhin.
En soirée, rendez-vous pour le dîner du 
réveillon (vin compris) qui nous réuni-
ra en famille autour du sapin. Messe 
de Minuit dans l’Eglise de  Boppard (en 
fonction des disponibilités et transfert 
en autocar à régler sur place). Retour à 
bord où vous sera servi un verre de vin 
chaud. Au courant de la nuit, le Père 
Noël vous rendra visite. Escale de nuit.
3ÈME JOUR : BOPPARD - MAYENCE
Petit-déjeuner buffet. Départ en croi-
sière tôt le matin. Matinée de naviga-
tion et déjeuner de Noël à bord. Arri-
vée à Mayence vers 14h00. Découvrez 
le centre historique et la très belle ca-
thédrale en compagnie de l’accompa-
gnatrice Croisieurope. Retour à bord 
vers 16h00 et continuation de la croi-
sière en direction de Strasbourg. Dîner 
et soirée de gala.
4ÈME JOUR : STRASBOURG - VOS RÉGIONS
Petit-déjeuner à bord. Passage devant 
les villes de Mannheim, Ludwigshafen.
Déjeuner de Noël à bord. Arrivée vers 
15h à Strasbourg. Débarquement et re-
tour vers nos régions.

STRASBOURG - RUDESHEIM - BOPPARD - MAYENCE -  STRASBOURG 
DU 23 AU 26 DÉCEMBRE 2021
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NOTRE PRIX COMPREND :
ELe transport en autocar grand tourisme
ELa pension complète du repas du midi  du jour 1 
 au repas de midi du jour 4
ERestauration de qualité
EBoissons comprises aux repas et au bar (sauf  
 Champagne et carte de vins)
ELe logement en cabine double avec douche et  
 wc Pont Standard
EL’assistance d’une animatrice Croisieurope          
ELe cocktail de bienvenue
EL’animation
ELes taxes portuaires
ELe cadeau de Noël

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
ELes repas et boissons pris en cours de route
ELa cabine individuelle : NOUS CONSULTER
EL’assurance annulation :27€
EL’assurance annulation si Pont Supérieur : 35€
ELes dépenses personnelles
ELe supplément pont supérieur : 95€
ELe transfert en autocar pour la Messe de Minuit
ELes excursions facultatives
ETout ce qui n’est pas repris dans la rubrique
 « Notre prix comprend »

RESERVATION OBLIGATOIRE 
AVEC ACOMPTE DE 30%
AVANT LE 30 AOÛT 2021

REVEILLON DE NOËL DANS 
LA VALLEE DU RHIN ROMANTIQUE

Avec CROISIEUROPE
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JOUR 1 : VOTRE REGION - DISNEYLAND PARIS
Départ matinal de votre lieu d’embarquement. Trajet vers 
Marne-la-Vallée. Petite pause en cours de route. Arrivée à 
Disneyland et distribution de vos tickets d’accès. Dépose des 
valises à la bagagerie. Installation dans les chambres à votre 
convenance (à partir de 15h).Nuitée
JOUR 2 : DISNEYLAND PARIS -VOTRE REGION
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Dépose des valises à la bagagerie pour 11h maximum.
Journée libre dans le parc
Rendez-vous à la bagagerie à 18h00.
18h15 : Départ vers la Belgique.

Retour en direct et dépose aux différents points 

DU 02 AU 03 JANVIER 2022
2 JOURS/1 NUIT DURANT LES VACANCES SCOLAIRES

Taper dans la main de Donald, faire un calin à Mickey ou rencontrer vos princesses préférées…
Les rêves deviennent réalité à Disneyland Paris. L’amusement ne connait pas de limite dans cet univers magique où 

l’imagination prend vie. Petits et grands trouveront leur bonheur avec plus de cinquante attractions pour tous les âges.
DISNEYLAND PARIS EST TOUJOURS UNE EXPÉRIENCE EXTRAORDINAIRE.

NOTRE PRIX COMPREND :
ELe trajet en autocar grand tourisme
ELa nuitée dans l’hôtel choisi
ELe petit-déjeuner dans l’hôtel les 1 jours
ELe billet d’entrée 2 jours/2 parcs

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
EL’assurance Annulation : 16€  Si chmabre seul : 20€
EL’assurance Cap Sécurité : 21€ Si chambre seul : 29€
ETout ce qui n’est pas inclus dans le programme

NOS ASSURANCES PRENNENT EN COMPTE L’ANNULATION 
SUITE COVID-19 (Selon conditions)

HOTEL SANTA FE 2** 

Appréciez l'hospitalité décontractée de cet hôtel de style 
Nouveau-Mexique ! 
Il n'est qu'à 20 minutes à pied des parcs, ou à quelques mi-
nutes avec la navette gratuite. 
Et vous pourrez même profiter de moments de magie sup-
plémentaires dans nos Parcs Disney à thème tous les jours de 
votre séjour !

ADULTE : Prix basé sur 4 adultes dans la chambre :  195€/pers
 Prix basé sur 3 adultes dans la chambre :  199€/pers
 Prix basé sur 2 adultes dans la chambre :  215€/pers
 Prix basé sur 1 adulte dans la chambre :    249€/pers
ENFANT DE 3 À 11 ANS : 150€ ENFANT DE 0 À 2 ANS : 55€

HOTEL NEWPORT BAY CLUB 4****

Entièrement rénové, cet hôtel 4 étoiles au style maritime 
vous immerge dans le cadre et l'atmosphère d'une station 
balnéaire luxueuse. Vous apprécierez le charme de cette de-
meure côtière des années 1900 nichée sur les bords du lac 
Disney. Profitant d'une romance toute maritime, cet hôtel 
se trouve à seulement 15 minutes à pied des parcs et encore 
moins avec la navette gratuite et vous pourrez même profi-
ter de moments de magie supplémentaires dans nos Parcs  
Disney à thème tous les jours de votre séjour !*

ADULTE : Prix basé sur 4 adultes dans la chambre :  219€/pers
 Prix basé sur 3 adultes dans la chambre :  229€/pers
 Prix basé sur 2 adultes dans la chambre :  249€/pers
 Prix basé sur 1 adulte dans la chambre :   319€/pers
ENFANT DE 3 À 11 ANS : 150€ ENFANT DE 0 À 2 ANS : 55€



ARTICLE 1:  CHAMP D'APPLICATION 
Ces conditions générales sont d’application aux contrats de voyage à forfait réservés à partir du 1 juillet 2018 tels que définis par la Loi du 21 novembre 
2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage  

ARTICLE 2: INFORMATION DE LA PART DE L’ORGANISATEUR ET DU DÉTAILLANT AVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT DE VOYAGE À FORFAIT  
2.1 L‘organisateur ainsi que le détaillant communiquent au voyageur, avant qu‘il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait, les informations standard 
légalement prévues ainsi que les informations mentionnées ci-après dans le cas où elles s’appliquent au voyage à forfait : 
 1° les caractéristiques principales des services de voyage: 
  la ou les destination(s), l‘itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et le nombre de nuitées comprises; 
  les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux et les dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales  
  et des correspondances; lorsque l`heure exacte n`est pas encore fixée, le voyageur est informé de l`heure approximative du départ et du  
  retour;  
  la situation, les principales caractéristiques et la catégorie de l’accommodation en vertu des règles du pays de destination ;  
  les repas fournis; 
  les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le voyage à forfait; 
  lorsque cela n’est pas clair, si les services de voyage seront fournis au voyageur en tant que membre d‘un groupe; 
  la langue dans laquelle les autres services touristiques seront fournis; 
  si le voyage est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite 
 2° le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous les coûts supplémentaires que le voyageur peut encore avoir à supporter; 
 3° les modalités de paiement 
  4° le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage à forfait et la date limite pour une éventuelle résiliation du contrat au  
  cas où ce nombre ne serait pas atteint; 
  5° des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée  
  approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires; 
  6°  la mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat moyennant le paiement de frais de résiliation;  
  7° des informations sur les assurances annulation et les assurances assistance 
2.2  Le professionnel veille à ce que le formulaire d’information standard approprié   soit fourni au voyageur.  
2.3  Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du contrat de voyage à forfait. Elles ne peuvent pas être 
modifiées, sauf par accord commun des parties contractantes.  

ARTICLE 3: INFORMATION DE LA PART DU VOYAGEUR 
3.1  La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait doit fournir à l'organisateur et au détaillant tous les renseignements utiles qui pourraient 
influencer la conclusion du contrat ou le bon déroulement du voyage.  
3.2  Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des coûts supplémentaires pour l'organisateur et / ou le détaillant, ces coûts 
peuvent lui être portés en compte. 

ARTICLE 4: LE CONTRAT DE VOYAGE À FORFAIT 
4.1  Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait ou dans un délai raisonnable, l’organisateur ou s’il y a un détaillant, ce dernier, fournit au 
voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable, comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf. 
Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de voyage à forfait est conclu en la présence physique et simultanée des parties. 
4.2 Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations visées à l’article 
2 et les informations suivantes: 
  1° les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées; 
  2° que l’organisateur est responsable pour la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat et qu’il a un devoir  
  d’assistance; 
  3° le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées ;  
  4° le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du représentant local de l’organisateur, ou d’un autre service par 
  l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur pour demander une aide si le voyageur est en difficulté ou pour  
  se plaindre de toute non-conformité éventuelle; 
  5° l’obligation pour le voyageur de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du voyage;  
  6° des informations permettant d’établir un contact direct avec un mineur non accompagné ou la personne responsable du mineur sur le lieu  
  de séjour;  
  7° des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes; 
  8° des informations sur la Commission de Litiges Voyages et sur la plate-forme de règlement en ligne des litiges de l’UE; 
  9° des informations sur le droit du voyageur de céder son contrat à un autre voyageur.  
4.3  En temps utile avant le début du voyage à forfait, l’organisateur remet au voyageur : 
  1° les reçus, 
  2° les vouchers et billets nécessaires,  
  3° les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite d’enregistrement, les heures prévues des escales, des 
  correspondances et de l’arrivée. 

ARTICLE 5: LE PRIX 
5.1  Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent être majorés que si le contrat prévoit expressément cette possibilité.   
Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle manière la révision du prix est calculée. 
Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la conséquence directe d’une évolution:  
  1° du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie, ou  
  2° du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement  
  à l’exécution du voyage à forfait, y compris les taxes touristiques, les taxes d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports, ou  
  3° des taux de change en rapport avec le voyage à forfait.  
Si la possibilité d’une majoration est prévue, le voyageur a droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts visés ci-dessus.  
5.2  Si la majoration du prix dépasse 8 % du prix total le voyageur peut résilier le contrat sans payer de frais de résiliation. 
5.3  Une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur la notifie avec une justification et un calcul, sur un support durable, comme par exemple 
un mail, un document papier ou un pdf, et ce au plus tard vingt jours avant le début du voyage à forfait.  
5.4  En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit de déduire ses dépenses administratives du remboursement dû au voyageur. À la demande du 
voyageur, l’organisateur apporte la preuve de ces dépenses. 

ARTICLE 6: PAIEMENT DU PRIX 
6.1  Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre d’acompte, à la conclusion du voyage à forfait, une fraction du prix total du voyage fixé 
dans les conditions particulières de voyage. 
6.2  Sauf convention contraire le voyageur paye le solde du prix au plus tard un mois avant le départ. 
6.3  Dans le cas où le voyageur, après avoir été mis en demeure, resterait en défaut de payer l’acompte ou le prix du voyage qui lui est dûment réclamé, 
l’organisateur et/ou le détaillant a le droit de résilier de plein droit le contrat qui le lie au voyageur et de mettre les frais à charge de celui-ci.   

ARTICLE 7: CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE À FORFAIT 
7.1  Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait à une personne satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce contrat, à condition : 
  1° d’en informer l’organisateur et éventuellement le détaillant via un support durable comme par exemple un mail, un document papier ou un  
  pdf, le plus rapidement possible et au plus tard 7 jours avant le début du voyage à forfait et 
  2° de supporter les frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.   
7.2  Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplé-
mentaires éventuels occasionnés par cette cession. L’organisateur informe celui qui cède le voyage des coûts de la cession.  

ARTICLE 8: AUTRES MODIFICATIONS PAR LE VOYAGEUR 
L'organisateur et / ou le détaillant peuvent porter en compte au voyageur tous les frais résultant d’autres modifications demandées par celui-ci et accep-
tées par l’organisateur et/ou le détaillant. 

ARTICLE 9: MODIFICATIONS AU CONTRAT PAR L’ORGANISATEUR AVANT LE VOYAGE 
9.1 L’organisateur ne peut pas, avant le début du voyage à forfait, modifier unilatéralement les clauses du contrat de voyage à forfait autres que le prix 
à moins que: 
  1° l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat, et  
  2° la modification ne soit mineure, et  
  3° l’organisateur n’en informe le voyageur sur un support durable, comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf. 
9.2  Si, avant le début du voyage à forfait, l’organisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative, une ou plusieurs des caractéristiques 
principales des services de voyage ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières du voyageur qui sont confirmées ou s’il propose d’augmenter le 
prix du forfait de plus de 8 %, il informe le voyageur :  
  1° des modifications proposées et de leurs répercussions sur le prix du forfait; 
  2° du fait que le voyageur pourra résilier le contrat sans payer de frais de résiliation, à moins qu’il n’accepte les modifications proposées 
  3° du délai dans lequel il doit communiquer sa décision à l’organisateur  
  4° du fait que si le voyageur n’a pas accepté expressément la modification proposée dans le délai visé il est automatiquement mis fin au  
  contrat, et 
  5° s’il y a lieu, de l’alternative proposée ainsi que de son prix. 
9.3 Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait ou le voyage à forfait de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage à forfait ou 
de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.  
9.4 Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément à l’article 9.2 et que le voyageur n’accepte pas d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous 
les paiements effectués au plus tard quatorze jours après la résiliation du contrat.  

ARTICLE 10: RÉSILIATION PAR L’ORGANISATEUR AVANT LE VOYAGE.  
10.1  L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait: 
 1° si le nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que l’organisateur notifie 
la résiliation du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard: 

 a) vingt jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours;  
 b) sept jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours; 
 c) 48 heures avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours,  
 ou  
 2° s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résiliation du contrat au voyageur  
 avant le début du voyage à forfait.  
10.2  Dans ces cas  l’organisateur rembourse le voyageur des paiements effectués pour le voyage à forfait, sans être tenu à un dédommagement supplé-
mentaire.  

ARTICLE 11: RÉSILIATION PAR LE VOYAGEUR 
11.1  Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du voyage à forfait. Lorsque le voyageur résilie, il peut lui être 
demandé de payer à l’organisateur des frais de résiliation. 
Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation standard, calculés en fonction de la date de résiliation du contrat avant le début du 
voyage à forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés.  
En l’absence de frais de résiliation standard, le montant des frais de résiliation correspond au prix du voyage à forfait moins les économies de coûts et les 
revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage.  
11.2  Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation, si des circonstances exceptionnelles et inévitables, 
survenant au lieu de destination ont des conséquences importantes sur l’exécution du voyage à forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de 
destination. En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du présent article, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements 
effectués au titre du voyage à forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire. 
11.3  L’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom endéans les quatorze jours, le cas échéant diminués des frais 
de résiliation.  

ARTICLE 12: NON–CONFORMITÉ PENDANT LE VOYAGE 
12.1  Le voyageur informe l’organisateur, sans retard de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat 
de voyage à forfait. 
12.2  Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformé ment au contrat de voyage à forfait, l’organisateur remédie à la non-conformité, sauf si 
cela:  
  1° est impossible, ou  
  2° entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés. 
Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité le voyageur a droit à une réduction de prix ou un dédommagement conformément à l’article 15. 
12.3  Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le 
remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organisateur refuse de remédier à la non-conformité 
ou si une solution immédiate est requise. 
12.4  Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu, l’organisateur propose, sans supplément de prix pour le 
voyageur, d’autres prestations, si possible de qualité égale ou supérieure. 
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage à forfait de qualité inférieure, l’organisateur octroie au voyageur une réduction de 
prix appropriée. 
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat de voyage à 
forfait ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.  
12.5  Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution du voyage à forfait et que l’organisateur n’y remédie pas dans un délai raison-
nable fixé par le voyageur, ce dernier peut résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation et demander, le cas échéant, une réduction 
de prix et/ou un dédommagement.  
Si le voyage à forfait comprend le transport de passagers, l’organisateur fournit également au voyageur le rapatriement.  
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une 
réduction de prix et/ou à un dédommagement, également sans résiliation du contrat de voyage à forfait.  
12.6  Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat de 
voyage à forfait, l’organisateur supporte les coûts de l’hébergement nécessaire pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur.  
12.7   La limitation des coûts, visés dans 12.6, ne s’applique pas aux personnes à mobilité réduite, aux personnes les accompagnant, aux femmes en-
ceintes, aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l’organisateur ait été prévenu 
de leurs besoins particuliers au moins 48 heures avant le début du voyage à forfait.  
12.8  L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter sa responsabilité si le prestataire de transport 
concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l’Union européenne.  
12.9  Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou plaintes en rapport avec l’exécution du voyage à forfait directement au détaillant par 
l’intermédiaire duquel le voyage à forfait a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur sans retard excessif. 

ARTICLE 13: RESPONSABILITÉ DU VOYAGEUR 
Le voyageur répond du préjudice causé à l'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages, à leurs préposés et / ou à leurs représentants, par sa faute ou à 
la suite de la non-exécution de ses obligations contractuelles.  

ARTICLE 14: RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR OU DU PROFESSIONNEL 
14.1  L’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait, indépendamment du fait que ces 
services doivent être exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage. 
14.2  Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Espace économique européen, le détaillant établi dans un État membre est soumis aux obligations 
imposées aux organisateurs sauf s’il apporte la preuve que l’organisateur remplit les conditions stipulées dans la loi du 21 novembre 2017. 

ARTICLE 15: RÉDUCTION DE PRIX ET DÉDOMMAGEMENT 
15.1  Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis, sauf si l’organisateur prouve que 
la non-conformité est imputable au voyageur. 
15.2  Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l’organisateur pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des 
services fournis. Le dédommagement est effectué sans retard excessif. 
15.3  Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si l’organisateur prouve que la non-conformité est due: 
  1° au voyageur;  
  2° à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait et que cette non-conformité revêt un  
  caractère imprévisible ou inévitable, ou 
  3° à des circonstances exceptionnelles et inévitables 

ARTICLE 16: OBLIGATION D’ASSISTANCE 
16.1  L’organisateur apporte sans retard excessif une assistance appropriée au voyageur en difficulté notamment: 
  1° en fournissant des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire;  
  2° en aidant le voyageur à effectuer des communications à distance et à trouver d’autres prestations de voyage. 
16.2 L’organisateur est en droit de facturer cette assistance si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le 
prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur 

ARTICLE 17: PROCÉDURE DE PLAINTES  
17.1  Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire le plus vite possible et de façon probante auprès de l’organisateur ou du détaillant.   
17.2   Les plaintes qui surviennent durant l'exécution du contrat de voyage à forfait doivent être introduites le plus vite possible sur place, de manière 
appropriée et pouvant servir de preuve, afin qu'une solution puisse être recherchée.  
17.3  Les plaintes qui n'ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante  ou qu'il était impossible de formuler sur place doivent être introduites sans 
retard après la fin du voyage auprès de de l’organisateur ou du détaillant de manière pouvant servir de preuve. 

ARTICLE 18: PROCÉDURE DE CONCILIATION  
18.1  En cas de contestation, les parties doivent d'abord tenter de trouver un arrangement à l’amiable entre eux.  
18.2   Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi, chacune des parties concernées pourra s’adresser au secrétariat de l'asbl Commission de 
Litiges Voyages pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les parties doivent marquer leur accord.  
18.3  Le secrétariat procurera aux parties un règlement de conciliation et un « accord de conciliation ».  
18.4  Conformément à la procédure décrite dans le règlement, un conciliateur impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre une conciliation 
équitable entre elles.  
18.5  L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les parties.  

ARTICLE 19 : ARBITRAGE OU TRIBUNAL  
19.1  Si aucune procédure de conciliation n'a été entamée ou si celle-ci a échouée, la partie plaignante peut engager une procédure d’arbitrage devant la 
Commission de Litiges Voyages ou une procédure devant le tribunal.  
19.2  Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie défenderesse, n’est jamais obligé d’accepter la compétence de la Commission de Litiges 
Voyages.  
19.3  L’organisateur ou le détaillant qui est partie défenderesse ne pourra refuser une procédure d’arbitrage que si les montants revendiqués dépassent 
les 1.250 euros. Il dispose pour cela d'un délai de 10 jours civils à dater de la réception de la lettre recommandée ou du courriel avec accusé de réception 
signalant l'ouverture d'un dossier d’un montant de 1.251 euros ou plus à la Commission de Litiges Voyages.  
19.4  Cette procédure d'arbitrage est soumise à un règlement des litiges, et peut être entamée après l’introduction d’une plainte auprès de l’entreprise 
même dès qu’il s’avère qu’une solution amiable n’a pu être trouvée ou dès que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin (prévue) du voyage (ou éventuel-
lement à partir de la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant les dommages corporels ne peuvent être réglés que par les tribunaux.  
19.5 Le collège arbitral, composé paritairement rend une sentence contraignante et définitive, conformément au règlement des litiges. Aucun appel 
n'est possible.  

 Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages : 
téléphone: 02/277 62 15 (9h à 12h) fax: 02/277 91 00  
City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles  
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be  1/2/2018

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGE POUR LES VOYAGES À FORFAIT



1.INFORMATION :
Toutes nos offres,devis et contrats sont rédigés de bonne foi en fonction des données disponibles au moment de la demande.
Alexand’R Cars se réserve le droit de corriger les erreurs matérielles manifestes dans les informations précontractuelles et dans le contrat
Les informations communiquées par téléphone sont toujours données sous réserve.

2.RESERVATION :
2.1. Chaque participant est tenu de verser un acompte de 30% du montant total de la réservation(sauf mention contraire mentionnée dans notre 
brochure).Le solde devra être réglé 1 mois avant le départ.
2.2. Le solde pourra être réglé en plusieurs acomptes à votre rythme mais au maximum un mois avant le départ.
2.3. Si le participant réserve moins d’un mois avant le départ, il paiera directement la totalité du voyage.

3.ANNULATION DE LA PART DU VOYAGEUR :
3.1. En cas d’annulation de la part du voyageur, aucun voyage d’un jour ne pourra vous être remboursé
3.2. Pour les séjours, le voyageur a la possibilité de modifier ou d’annuler sa participation sans frais jusqu’à 8 jours avant le départ.
 Passé ce délai des frais seront demandés :
 - de 59 à 31 jours avant le départ :15% du prix du voyage avec un minimum de 50€/pers
 - de 30 à 21 jours avant le départ :25% du prix du voyage avec un minimum de 50€/pers
 - de 20 à 14 jours avant le départ :50% du prix du voyage
 - de 13 à 09 jours avant le départ :75% du prix du voyage
 - Moins de 8 jours du départ ou non présentation au départ :la totalité du voyage sera retenue
3.3. Annulation Croisière :
 - Plus de 90 jours avant le départ : 10% du prix total du voyage avec un minimum de 50€/pers
 - De 90 à 51 jours : 50% du prix total du voyage
 - De 50 à 30 jours avant le départ : 60% du prix total du voyage
 - De 29 à 20 jours : 70% du prix total du voyage
 - Moins de 20 jours du voyage : 100% du prix du voyage

4.ASSURANCE ANNULATION :
Nous vous conseillons fortement de souscrire une assurance annulation afin d’éviter les désagréments à souscrire minimum 5 semaines avant le voyage

5.LE PRIX COMPREND :
5.1. Le voyage en autocar et tout ce qui est indiqué dans notre brochure sous la rubrique « LE PRIX COMPREND »
5.2. La tva basée sur le taux en vigueur au 1er janvier 2021
5.3. Les prix sont éventuellement révisibles pour autant que la révision soit consécutive aux variations suivantes :les péages, redevance et taxes affé-
rentes à certains services, le coût des transports y compris le coût du carburant.
5.4. Les prix sont fixés ,tenant compte des coûts, en date du 01 juin 2018.Le prix du voyage pourra être augmenté de maximum 5%
5.5. Si la majoration excède 8 % du prix global, le voyageur peut résilier le contrat sans indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement 
immédiat de toutes les sommes qu'il a payées à l'organisateur de voyages.

6.LE PRIX NE COMPREND PAS :(SAUF INDICATION CONTRAIRE)
6.1. Les frais personnels ,les excursions facultatives, les entrées pour visites ,excursions en bateau, funiculaire et rémunération aux guides locaux ou 
personnels, aux bagagistes, …
6.2. Les taxes de séjour en vigueur (sauf mention contraire).Celles-ci sont toujours à régler sur place par le voyageur et peuvent varier de 0,5€ à 8€/nuit 
et par adulte.
6.3. Le coût de moyens de transports non prévus et demandés par le voyageur pour faciliter/alléger son déplacement (Taxi, train,…)
6.4. Certains repas et boissons mentionnés dans notre brochure
6.5. Les frais de Visa, Vaccinations et autres formalités
6.6. Les assurances annulation et rapatriement
6.7. Tout ce qui n’est pas indiqué dans « Notre Prix Comprend »

7.REDUCTIONS ENFANTS FORFAIT AUTOCAR :
7.1. 20% de réduction pour un enfant de 2 à 10 ans partageant la chambre de 2 adultes .Maximum 1 enfant/2 adultes
Sauf mention contraire de certains hôtels
Nous contacter pour les enfants

8.MODIFICATION PAR LE VOYAGEUR :
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyage portera en compte au voyageur tous les frais résultant de modifications demandées par celui-ci

9.MODIFICATIONS AVANT LE DEPART PAR L’ORGANISATEUR
9.1. Si avant le départ,un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté ,la Société ALEXAND’R CARS doit en avertir le voyageur le plus rapide-
ment possible ,et en tout cas avant le départ ,et l’informer de la possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur accepte la modification 
proposée par ALEXAND’R CARS.
9.2. Alexand4r cars se réserve le droit d’annuler un voyage lorsque, avant l’exécution de celui-ci, se manifeste un cas de force majeure ,c’est-à-dire des 
circonstances d’un caractère exceptionnel que la société ALEXAND’R CARS ne pouvait pas connaitre au moment de la signature du contrat. ALEXAND’R 
CARS remboursera dans ce cas la totalité des sommes versées par le voyageur, ne pouvant excéder le prix du voyage et n’incluant pas les frais éventuels 
autres engagés par le voyageur ,sans que celui-ci ne puisse réclamer des dommages et intérêts éventuels.
9.3. Après la signature du contrat, La société ALEXAND’R CARSS se réserve le droit d’apporter certaines modifications ou adaptation au programme, en 
fonction des opportunités ou des contraintes du moment, et ce ,sans dédommagement.
9.4. Le voyageur doit informer la Société ALEXAND’R CARS, de son accord ou non, dans un délai de 3 jours ouvrables après la réception du nouveau 
contrat. Passé ce délai , l’absence de réaction par courrier postal ou électronique sera considéré comme confirmation d’accord tacite

10.RESILIATION AVANT LE DEPART PAR L’ORGANISATEUR
La société ALEXAND’R CARS se réserve le droit d’annuler le voyage si le nombre minimum (25 personnes) n’est pas atteint et avertira ses passagers et 
remboursera la totalité des sommes versées 15 jours avant la date de départ.

11.BAGAGES :
11.1. Les bagages sont limités à 1 valise standard de 20 kg par personne. Les bagages doivent être munis des étiquettes correctement remplies.
11.2. Les voyageurs sont responsables de leurs bagages tant au chargement, déchargement ou toute opération de transport.
11.3. La société ALEXAND’R CARS ne prend en charge aucun bagage non étiqué ou dont le propriétaire n’est pas présent durant le trajet.

12.FORMALITES DE VOYAGE :
12.1. Il incombe au voyageur de s’informer personnellement auprès des autorités compétentes des documents nécessaires à son voyage :carte d’identité, 
passeport, visa, vaccinations,…
12.2. ALEXAND’R CARS se dégage de toute responsabilité si vous n’avez pas obtenu votre passeport/visa/carte d’identité le jour du départ du voyage.

13.PROGRAMME :
13.1. Les renseignements donnés par la société ALEXAND’R CARS sont puisés aux meilleures sources et de bonne foi. ALEXAND’R CARS ne répond pas 
d’erreurs dont il n’a pas de contrôle et décline toute responsabilité pour les renseignements fournis par des tiers à titre documentaire.
13.2. En cas de circonstances exceptionnelles, la société ALEXAND’R CARS se réserve le droit de modifier les itinéraires, le programme et les excursions du 
voyage

14.EXCLUSION :

Le voyageur qui se conduit d’une manière qui compromet la bonne marche du voyage ou gêne gravement les autres voyageurs pourra être exclu de la 
poursuite du voyage ou du séjour. Tous les frais qui en découleraient seraient à sa charge et il n’aurait, en aucun cas, droit à la résiliation totale ou partielle 
du montant du voyage.

15.ANIMAUX :
15.1. Les petits animaux(- de 5 kgs) sont admis dans nos voyages.(Max 1 par autocar)
15.2. L’autorisation pour l’accès d’animaux domestiques doit être demandée à l’hôtel.
15.3. Les propriétaires d’animaux domestiques doivent être en possession des certificats de vaccination et des formalités nécessaires.
15.4. Les frais éventuels demandés par les hôtels doivent être réglés sur place directement par le voyageur

16.NON-CONFORMITE :
16.1. ALEXAND’R CARS est responsable de la bonne exécution des services du voyage.
16.2. Le voyageur informe la Société ALEXAND’R CARS ,dès que possible, de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage 
inclus dans le contrat à forfait.
16.3. En cas de difficulté ou besoin d’assistance sur place, le voyageur peut prendre contact au numéro suivant :0032/495 27 17 96
16.4 . En cas de Non-Conformité, la responsabilité de la société ALEXAND’R CARS est limitée à 3 x le prix du voyage (hors assurance)
Cette limitation n’existe pas en cas de préjudice corporel ou de dommage causé intentionnellement ou par négligence.

17.PLACE DANS L’AUTOCAR
17.1. La place du voyageur dans l’autocar est déterminé en fonction de la date d’inscription
17.2. Tout souhait particulier est pris en compte dans la mesure du possible.

18.OBLIGATIONS DU VOYAGEUR :
18.1. Le voyageur est tenu de respecter les obligations légales en matières de formalités douanières. A défaut,la société ALEXAND’R CARS décline toute 
responsabilité, notamment au niveau des frais ,pénalités et dommage encourus par le fautif.
18.2. Le voyageur assure que son état de santé lui permet de suivre le programme comme prévu pendant le voyage choisi, sans entraîner de difficulté 
pour le groupe.
18.3. Au cas où une activité prévue dans les inclus du voyage ne peut être effectuée par le voyageur en raison de son état de santé, celui-ci ne pourra 
réclamer aucun remboursement.
18.4. La société ALEXAND’R CARS se réserve le droit de refuser l’embarquement à un voyageur dont l’état de santé pourrait mettre l’ensemble du groupe 
en difficulté durant le séjour.
18.4. Les personnes à mobilité réduite et les enfants doivent être accompagnés.

19.DIVERS ;
19.1. La société ALEXAND’R CARS ne pourra être tenue responsable des cas de forces majeures qui empêcheraient, directement ou indirectement, l’exé-
cution normale du contrat de transport tels que notamment, des contraintes techniques imprévisibles, des grèves ou des intempéries sévères.
19.2. Notre société ne pourra être tenue responsable, si en raison de circonstances imprévues comme une panne, maladie d’un chauffeur,…survenant 
en cours d’exécution du contrat, le trajet ne serait pas complètement exécuté .Aucune indemnité ne pourra être réclamée mais notre société fournira, 
néanmoins un moyen de transport équivalent afin de ramener à bon port les voyageurs.
19.3. La société ALEXAND’R CARS décline toute responsabilité quant aux prestations non explicitement reprises au contrat de vente et éventuellement 
suggérées sur place.
19.4. La société ALEXAND’R CARS décline toute responsabilité sur tout chantier de travaux sur le lieu de séjour
19.5. Notre autocar peut être confronté à des retards occasionnés par des travaux, des embouteillages ou tout autre évènement. Notre société ne peut en 
aucun cas être tenu responsable de ces retards
19.6. La société ALEXAND’R CARS n’assume aucune responsabilité quant à la perte ou à l’oubli de tout objet en cours de voyage.Aucune demande de 
recherche n’est prise en considération.
19.7. Notre autocar est entièrement NON FUMEUR

20.FOND DE GARANTIE :

Amlin Insurance SE - Entreprise autorisée sous le numéro de code 2943
Bd. du Roi Albert II 37 - B-1030 Bruxelles - Belgique
NUMERO D’URGENCE  + 32 (0)3 253 60 16

La SOCIETE ALEXAND’R-CARS   licence C 3250  est assurée conformément à l’article 36 de la loi du 16.02.1994 régissant le contrat d’organisation de voyages 
et le contrat d’intermédiaire de voyages, ainsi qu’à l’Arrêté Royal du 25.04.1997 afin de respecter les engagements envers le voyageur en cas d’insolvabilité 
financière (n° de police LXX050365).

CONDITIONS PARTICULIERES DE VOYAGES




