
SAISON 2022



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). 

TARIFS 2022 :
PRIX DU VOYAGE                             ASSURANCE ANNULATION ASSURANCE CAP SECURITÉ

<300€ 18€ 24€
De 301€ à 600  22€ 34€
De 601€ à 900€ 30€  47€
De 901€ à 1300€ 39€   58€ 
De 1301€ à 1600€ 52€   79€
De 1601€ à 2500€  70€  96€ 
De 2501€ à 3500€ 82€ 122€
De 3501€ à 4500€ 108€ 164€
De 4501€ à 6000€ 124€ 205€
De 6001€ à 8000€ 272€ 174€
Option départ impossible  +17€
Option révision des prix  +26€
Option catastrophe naturelle & attentat +14€ +14€



3   l  VOYAGES 2022 ALEXAND’R-CARS 

SPECIAL CYCLOS OU SÉJOUR BALNÉAIRE

659 €
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 29 AVRIL AU 08 MAI 2022

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  
ELe pourboire du chauffeur    
ELa taxe touristique à payer directement à l’hôtel 

ROSAS 

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 !!! 
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RIMINI
DU 20 AU 29 MAI 2022

VOTRE PROGRAMME :
JOUR 1 : NOTRE RÉGION – NUIT D’ÉTAPE
Départ le matin. Trajet de jour en au-
tocar grand tourisme. Arrivée dans la 
région de Milan. Installation dans les 
chambres. Repas du soir et logement.

DU 2ÈME AU 8ÈME JOUR :
Départ après le petit-déjeuner. Départ 
vers la région de Rimini.
Pension complète à l’hôtel BAGLI 3*** 
(normes locales) à Rivazzura di Rimini 
(50m de la plage).
Boissons comprises à partir du repas de 
midi du jour 2 au petit-déjeuner du jour 9.
2 excursions incluses dans le pro-
gramme.

9ÈME JOUR : RIMINI – LAC DE CÔME – NUIT 
D’ÉTAPE
Départ après le petit-déjeuner. Route 
vers le Lac de Côme. Repas de midi 
non compris. Après-midi libre au bord 
du Lac.Continuation vers notre nuit 
d’étape. Dîner et logement.

10ÈME JOUR : NUIT D’ÉTAPE – NOTRE  RÉGION
Départ après le petit-déjeuner. Repas 
libre en cours de route. Arrivée en fin de 
journée.

A partir de 699 €10 jours / 9 nuits

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
E Les boissons et repas lors des trajets aller 
 et retour
E La chambre individuelle (175 Euros/7 nuits)
E Les excursions non prévues
ELe repas de midi du jour 9

EXCURSIONS COMPRISES :

 SAN  MARINO
  MARCHE DE RIMINI
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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 au-
thentiques dans un décor magnifique, splendides pano

DU 11 AU 18 JUIN 2022    

HAUTE-SAVOIE - MORZINE
LACS ET MONTAGNES, L’ACCORD PARFAIT
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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
ELes dépenses personnelles
ELe pourboire du chauffeur

ramas sur les vallées et les sommets avoisinants.Déjeuner.Ex-
cursion à Evian-les-Bains, ville d’eau de notoriété internatio-
nale,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.
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LOURDES

599 €
6 jours / 5 nuits

VOTRE PROGRAMME :
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.

NOTRE PRIX COMPREND : 
E	Dîner du jour 1 au petit-déjeuner 
 du jour 6. 
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 (135€/5 nuits)
E	Les boissons autre que celles dans 
 « Notre Prix Comprend »
E	Les excursions
E	Le pourboire chauffeur
E	Vos dépenses personnelles

DU 08 AU 13 JUILLET 2022
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VOTRE PROGRAMME :
1er jour:  VOTRE RÉGION – NUIT D’ÉTAPE
Départ le matin en autocar grand tou-
risme. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée en fin d’après-midi à notre 
étape. Installation à l’hôtel. Dîner et lo-
gement.
Jour 2 : NUIT D’ÉTAPE – LINZ
Départ après le petit-déjeuner. Arrivée 
à Linz vers 12h30. Déjeuner. Embarque-
ment et installation dans les cabines.
Départ du bateau pour Vienne à 18h00. 
Présentation de l’équipage et cocktail 
de bienvenue. Dîner et soirée.
Jour 3 :  VIENNE
Tôt le matin, arrivée à Vienne. Petit-dé-
jeuner. Excursion facultative proposée: 
visite du château de Schoenbrunn, ré-
sidence d’été de la famille impériale 
et tour panoramique de Vienne . Vous 
débuterez la visite en empruntant le 
célèbre Ring pour rejoindre le château 
de Schoenbrunn. Déjeuner à bord. 
Après-midi libre OU  excursion faculta-
tive : visite de la Hofburg et du musée 
«Sissi”. Dîner. En soirée, excursion fa-
cultative : découverte de Vienne «by 
night». Navigation de nuit vers Buda-
pest.
Jour 4 : BUDAPEST (Hongrie)
Matinée en navigation. Déjeuner. 
L’après-midi, excursion facultative 
proposée :  visite guidée de Budapest. 
Séparées par le Danube, Buda et Pest 
reflètent les facettes contrastées de la 

capitale hongroise.. Dîner. Soirée «mu-
sique d’opérette” à bord.
Jour 5 : BUDAPEST – LA PUSZTA
Petit-déjeuner à bord. Journée et déjeu-
ner libres à Budapest ou excursion fa-
cultative : journée dans la Puszta (déjeu-
ner typique inclus), vaste prairie plate 
où d’immenses troupeaux de bétails 
paissaient sous la garde de cowboys. 
Dîner à bord. Navigation de nuit.
Jour 6 : BRATISLAVA
Petit-déjeuner à bord. Matinée en na-
vigation vers Bratislava. Déjeuner à 
bord. L’après-midi, excursion faculta-
tive proposée: visite guidée de la capi-
tale slovaque, sa vieille ville et ses palais 
baroques dégagent un charme d’antan. 
Croisière vers Dürnstein. Soirée de gala. 
Navigation de nuit.

Jour 7 : DÛRNSTEIN – MELK
Petit-déjeuner à bord. Découverte de 
Dürnstein, localité bercée par la lé-
gende de Richard Coeur de Lion.Déjeu-
ner. Navigation vers Melk et traversée 
de la merveilleuse Wachau. Arrivée à 
Melk et excursion facultative commune 
: visite de l’abbaye de Melk, haut lieu 
spirituel et culturel. Dîner. Navigation 
vers Linz.
Jour 8 : LINZ – NUIT D’ÉTAPE
Arrivée tôt le matin à Linz. Petit déjeu-
ner buffet à bord. Déjeuner. Continua-
tion vers notre étape. Dîner. Logement.
Jour 9 : NUIT D’ÉTAPE – VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner. Départ vers nos régions. 
Déjeuner libre en cours de route. Arri-
vée dans la journée.

1.599 €9 jours / 8 nuits

LES PERLES DU DANUBE
Avec CROISIEUROPE

DU 22 AU 30 JUILLET 2022 

1.899€
PRIX PROMO



LES EXCURSIONS FACULTATIVES :

Vienne et le Château de Schoenbrunn
Vous débuterez la visite en empruntant le célèbre Ring pour re-
joindre le château de Schoenbrunn. Le « Ring » était l’un des pro-
jets personnels de l’empereur François Joseph. En 1857, il décida 
du démantèlement des remparts enfermant le centre-ville et fit 
construire un boulevard longé de beaux bâtiments. Vous admirerez 
le long du Ring cette vitrine architecturale de l’ancienne monarchie 
austro-hongroise et vous retrouverez ainsi: l’opéra d’État ; le palais 
de la Hofburg ; le museum d’histoire naturelle ; l’hôtel de ville ; le 
Burgtheater… Arrivés au château de Schoenbrunn, vous serez gui-
dés à travers les nombreuses salles de la résidence d’été des Habs-
bourg, qui témoignent du faste de la vie de la cour à l’époque de 
Marie Thérèse. Vous aurez également un peu de temps libre pour 
vous promenez dans les jardins du château. Vous rejoindrez le car 
qui vous mènera en direction du centre ville pour profiter d’un peu 
de temps libre à proximité de cathédrale St Etienne. Puis vous re-
joindrez le car, qui en empruntant à nouveau le Ring, vous mènera 
au bateau.

Visite guidée de la Hofburg, résidence d’hi-
ver des Habsbourg et Musée Sissi
Départ en car en compagnie de vos guides pour rejoindre la Hof-
burg. La Hofburg qui est également connue pour avoir été, pendant 
près de 600 ans, la « résidence d’hiver » des Habsbourg, qui au cours 
de leur règne, transformèrent une petite forteresse du XIIIe siècle 
en un immense et magnifique palais. Aujourd’hui, les bâtiments 
abritent pour la plupart des musées, et les jardins, parsemés de mo-
numents, sont devenus le Volksgarten et le Burggarten.
Vous emprunterez l’escalier impérial pour rejoindre le Musée Sissi, 
six salles de la Hofburg ont été aménagées pour accueillir le musée 
axé principalement sur la vie privée d’Élisabeth, mise en lumière par 
ses poèmes qui nous font part de sa personnalité. Vous pourrez ad-
mirer de nombreux objets personnels ayant appartenu à l’impéra-
trice ainsi qu’une reproduction de la robe qu’elle portait lors du bal 
d’adieu à l’occasion des ses fiançailles. Sont exposés également les 
portraits les plus célèbres, les bijoux de la belle impératrice, une re-
production partielle du luxueux wagon aménagé en salon…
Vous arriverez dans les appartements impériaux et vous accèderez 

aux 19 salles officielles et privées de l’empereur François-Joseph et 
de l’impératrice Élisabeth. Les appartements impériaux témoignent 
de la splendeur de la monarchie. Vous y verrez, entre autres, la salle 
d’audience de l’empereur, son cabinet de travail et sa chambre à 
coucher. Puis, vous rejoindrez les appartements de l’impératrice, 
avec son salon, son cabinet de toilette et de gymnastique où l’impé-
ratrice quotidiennement faisait bon nombre d’exercices physiques. 
Retour au bateau en car.

Visite guidée de Vienne by night
Découvrez Vienne la nuit au cours d’un tour panoramique en au-
tocar. Vienne, ville deux fois millénaire, est un véritable musée à 
ciel ouvert. Vienne incarne le Romantisme et impose une forme de 
puissance grâce à son architecture et ses nombreux monuments. 
Vous emprunterez le célèbre Ring qui délimite l’emplacement de 
la Vienne historique, sur la rive droite du Danube. Vous passerez 
devant une multitude de bâtiments de l’ancienne monarchie aus-
tro-hongroise : l’opéra, l’Hôtel de ville, la Hofburg et de nombreux 
bâtiments officiels… Vous ferez un arrêt sur la Schwarzenberplatz 
sur laquelle se trouve le monument à Johan Strauss. Puis vous vous 
promènerez dans le quartier de l’Albertina où vous pourrez admirer 
le palais de la Hofburg, résidence d’hiver des Habsbourg et actuel 
musée Sissi et l’église des Augustins où a été célébré le mariage de 
François Joseph et Sissi. Retour à bord en car.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

ELes repas et boissons pris en cours de route

ELes boissons figurant sur les cartes spéciales

ELes boissons du déjeuner du jour 5

ELa chambre individuelle (Nuit d’étape) 

 et La cabine individuelle : 480€

ELe supplément pont supérieur 

 (selon disponibilité) : 130€

ELes excursions facultatives (Avec audioguides):

 PRIX ALEXAND’R CARS : 259€ 

 au lieu de 383€ à bord

ELes dépenses personnelles

ETout ce qui n’est pas repris dans la rubrique «  

 Notre prix comprend »

NOTRE PRIX COMPREND :
E Le transport en autocar grand tourisme
E Les nuits d’étape en hôtel 3*** : Logement +  
 Dîner + 1 Boisson comprise + Petit-déjeuner
E Bateau 4 ancres
E La pension complète du repas du soir  du jour  
 1 au petit-déjeuner du jour 9 (Sauf repas et  
 boissons du midi  du jour 5)
E Restauration de qualité
E Sur le bateau : Boissons comprises aux repas  
 et au bar (sauf Champagne et carte de vins)
E Le logement en cabine double avec douche  
 et wc Pont Standard
E L’assistance d’une animatrice Croisieurope          
E Le cocktail de bienvenue
E L’animation
E Les taxes portuaires
E L’assurance rapatriement
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Visite guidée de Budapest
En compagnie de vos guides, vous quitterez l’embarcadère pour un 
tour panoramique de la ville de Budapest, la perle du Danube. Vous 
vous dirigerez tout d’abord en direction de Buda, les collines, en tra-
versant le fameux Pont Élisabeth et vous rejoindrez le quartier du 
château, d’où vous aurez un magnifique panorama sur la ville. Vous 
vous promènerez à pied dans le quartier du château et rejoindrez le 
bastion des pêcheurs, construit dans un style néo-roman en 1902, 
pour le simple plaisir d’offrir un panorama sur la ville et sur le Da-
nube. Derrière le bastion, vous retrouverez l’église Saint Mathias, la 
plus ancienne de la ville qui a notamment accueilli le couronnement 
de François Joseph et Sissi. Vous rejoindrez le car qui vous mènera 
vers les plaines de Pest et vous découvrirez notamment la place des 
Héros, dont le monument central représentant le Prince Arpad et 
les sept chefs des tribus magyars a été érigé pour le millénaire de la 
Hongrie. Vous passerez à proximité des fameux Bains Szechenyi ; du 
parc zoologique, un véritable monument architectural ; du château 
de Vajdahunyad… Vous emprunterez la fameuse avenue Andrassy 
et passerez devant la Basilique Saint Etienne dont la construction 
débuta en 1851 pour ne s’achever qu’en 1905. Vous longerez le 
fleuve et vous pourrez admirer le fameux parlement surplombant 
le Danube de sa silhouette blanche aux styles byzantins et néogo-
thiques. Retour au bateau.

Journée d’excursion dans la Puszta (déjeu-
ner inclus, hors boissons)
Départ en autocar en compagnie de vos guides pour rejoindre Lajos-
misze et la fameuse « Puszta ». Lors de cette visite vous découvri-
rez en chars à bancs, moyen de transport pittoresque de la région, 
la Puszta, ses paysages époustouflants et sa faune surprenante. 
Vous aurez notamment l’occasion d’observer, dans la plus grande 
steppe du monde, des moutons « raczka » aux cornes torsadées, 
des cochons « mangalica » frisés et des boeufs gris aux longues 
cornes, ainsi que des espèces d’oiseaux rares. Durant la visite, vous 
assisterez à une présentation des traditions équestres régionales 
tout en dégustant* de la « palinka » (eau de vie de prunes), des « 
pogacsa » (petites brioches salées) et de l’eau minérale à l’abri du 
soleil sous un toit de chaume. Les gardiens de chevaux « csikos » 
vêtus de leur costume de toile bleue exécuteront devant vous de 
surprenantes acrobaties et vous inviteront à prendre part à leur « 
jeux d’habileté ». Pour votre déjeuner, vous serez invité à rejoindre 
une « csardas » (auberge) dans laquelle vous dégusterez un menu 
typique de la région dans une ambiance animé par des musiciens 
hongrois. Après le déjeuner, vous rejoindrez la ville de Kecskemét 
pour une visite à pied. Située au milieu de la Hongrie, elle abrite 
plusieurs institutions de beaux arts. Plusieurs de ses édifices en 
font une ville célèbre. Vous pourrez notamment admirer le palais 
de style rococo, décoré et recouvert de motifs à fleurs de diverses 
couleurs ; l’impressionnant Hôtel de ville ; l’ancienne synagogue, 
transformée en bureau par les soviétiques… Retour à bord en car. 
 

Visite guidée de Bratislava
Bratislava qui avant de devenir capitale de la Slovaquie indépendante 
en 1993, était tout d’abord capitale de la Hongrie de 1536 à 1784 sous 

le nom de Presbourg. Elle appartenu ensuite à la Tchécoslovaquie 
puis devint capitale de la «République (socialiste) Slovaque» faisant 
partie de la Tchécoslovaquie entre 1969 et 1992.
En compagnie de vos guides, vous débuterez la visite par un tour 
panoramique de la ville qui vous mènera jusqu’au château de Bra-
tislava (extérieurs) datant de 1811 puisque le précédent château a 
brûlé, d’où vous aurez une vue surprenante sur le Danube et la ville. 
C’est dans la vieille ville que se trouvent les principaux monuments 
historiques et le car vous y déposera pour continuer la visite à pied. 
Vous entrerez par la porte de Michel, qui est la seule porte restante 
datant du Moyen Âge. Puis vous vous dirigerez vers la place centrale 
bordée de bâtiments élégants dont certain de style Art Nouveau, 
elle est dominée par le vieil Hôtel de Ville de Bratislava. Vous conti-
nuerez la visite en découvrant le palais primatial (extérieurs) achevé 
en 1781 pour l’archevêque Jozef Bathyány. Au hasard des rues, vous 
pourrez tomber sur d’amusantes statues qui peuplent la capitale. 
Après la visite vous pourrez profiter de temps libre et rejoindrez le 
bateau à pied ou en car selon les horaires de navigation.

Visite guidée de l’Abbaye de Melk
Départ en car accompagné de l’animatrice du bateau pour rejoindre 
l’Abbaye de Melk. Les guides de l’abbaye vous rejoindront dans la 
cour intérieure pour débuter la visite. Surplombant le Danube, l’ab-
baye abritant depuis 900 ans des moines de l’ordre bénédictins, fut 
d’abord construite comme château fort des Babenberg. L’abbaye 
fut fondée au XIe siècle et les bâtiments actuels de l’abbaye béné-
dictine datent de l’époque baroque et sont l’oeuvre de l’architecte 
Jakob Prandtauer. L’abbaye de Melk abrite un musée et vous décou-
vrirez différentes pièces qui ont été mises en scènes grâce à l’archi-
tecture, les sons et lumières ou encore l’utilisation de divers médias. 
Des animations informatiques racontent l’histoire de la construction 
des bâtiments. Vous visiterez également la bibliothèque et la salle 
de marbre, véritables bijoux de l’architecture baroque.
Retour à bord en car.Habsbourg et actuel musée Sissi et 
l’église des Augustins où a été célébré le mariage de François 
Joseph et Sissi. Retour à bord en car.
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LE PUY DU FOU
DU 06 AU 09 AOÛT 2022

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. Logement.
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 :
EL’encas offert dans l’autocar
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
EPlaces préférentielles à la Cinescénie
EPass Emotion 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€)                                                                 
ELe pourboire du chauffeur

PRIX ENFANT
Enfant jusqu’à 13 ans partageant la 
chambre de 2 adultes : 329€
REDUCTIONS ADULTES
Si 3 Adultes / Chambre :  - 45€/ Adulte
Si 4 Adultes / Chambre :  -75€/ Adulte

659 €
4 jours / 3 nuits

en B&B

NOUVEAUTE 2022 : 

Logement dans le parc
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LE PUY DU FOU
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. Logement.
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 06 AU 09 AOÛT 2022

799 €4 jours / 3 nuitsEN PENSION COMPLÈTENOUVEAUTE 2022 : 
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€)      
 Si Chambre Seule : 58€                                                                                                                
ELe pourboire du chauffeur

PRIX ENFANT
Enfant jusqu’à 13 ans partageant la 
chambre de 2 adultes : 399€

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



13   l  VOYAGES 2022 ALEXAND’R-CARS 

VOTRE PROGRAMME :
1er jour:  Vos régions - Strasbourg
Départ de votre localité le matin. Ar-
rivée à Strasbourg. Déjeuner libre en 
cours de route. Accueil sur le bateau 
Croisieurope vers 17h. Installation 
dans vos cabines.Rendez-vous au sa-
lon pour le cocktail de bienvenue et 
présentation de l’équipage. Dîner.
Excursion facultative : Visite du Vieux 
Strasbourg en vedette (en fonction 
des disponibilités). Départ en croisière 
dans la nuit.

2ème Jour : RUDESHEIM 
Petit-déjeuner buffet. Matinée en na-
vigation.Déjeuner à bord. Arrivée à 
Rudesheim. Découverte libre de la  
ville ou excursion facultative : Petit 
train, dégustation de vins et visite du 
musée de la musique mécanique à 
Rudesheim. Retour à bord et dîner.
Le soir, la fameuse Drosselgasse vous 
attend avec ses nombreuses guin-
guettes et orchestres.

3ème Jour : RUDESHEIM - COBLENCE - 
SOIREE LE RHIN EN FLAMMES
Petit-déjeuner buffet. Matinée en navi-
gation entre Rudesheim et Coblence. 
Déjeuner à bord. Découverte de la 
vieille ville de Coblence. Soirée spec-
tacle féérique : Le Rhin romantique en 
flammes de Trechtingshausen à Rude-
sheim.

4ème Jour : RUDESHEIM - MANNHEIM
Petit-déjeuner à bord. Matinée en na-
vigation vers Mannheim. Excursion fa-
cultative : visite de Heidelberg. Soirée 
de gala. Navigation de nuit vers Stras-
bourg.

5ème Jour : Strasbourg - Vos régions
Petit-déjeuner à bord. Débarquement 
vers 09h00 et retour vers nos régions.

NOTRE PRIX COMPREND :
ELe transport en autocar grand tourisme
EBateau 5 ancres
ELa pension complète du repas du soir  du jour 
 1 au petit-déjeuner du jour 5
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

STRASBOURG - COBLENCE- RUDESHEIM- MANNHEIM - STRASBOURG
DU 12 AU 16 AOÛT 2022

LE RHIN EN FLAMMES
SPECTACLE FÉÉRIQUE AU BORD DE L’EAU

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
ELes repas et boissons pris en cours de route
ELa cabine individuelle : 380€
ELe supplément pont intermédiaire 
 (selon disponibilité) : 115€
ELe supplément pont supérieur 
 (selon disponibilité) : 130€
ELes excursions facultatives : 90€ 
 si réservé avec la croisière (123€ à bord)
ELes dépenses personnelles
ETout ce qui n’est pas repris dans la rubrique
 « Notre prix comprend »

1.199 €5 jours / 4 nuits

1.399€
PRIX PROMO

Avec CROISIEUROPE
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179 €
2 jours / 1 nuit

VOTRE PROGRAMME :
JOUR 1 :  DEAUVILLE/TROUVILLE/HONFLEUR
Départ le matin de nos points de ramas-
sage en autocar grand tourisme, avec 
le respect des gestes barrières.Petit-dé-
jeuner offert dans l’autocar (Si autorisa-
tion Covid 19). Arrêts fréquents en cours 
de route. Arrivée à Deauville/Trouville 
vers 10h30 – 11h00.Journée libre pour 
profiter de ces deux belles stations. 
Vers 16h00, départ vers Honfleur.Instal-
lation à l’hôtel MERCURE 4****.Nuitée 
Deauville-Trouville : Ce qui est bien avec 
Deauville-Trouville, c'est qu'il n'est pas 
nécessaire d'y aller en été pour tomber 
sous son charme ! Sous le soleil ou sous 
la pluie, en amoureux, en famille ou 
entre amis, ces deux stations balnéaires 
jumelées mais pourtant bien distinctes 
sont juste irrésistibles .
Face à la plage se dresse le prestigieux 
casino bâti en 1912. Poker, roulette, ma-
chines à sous, c'est un haut lieu du tou-
risme Deauvillais, qui accueille chaque 
année en janvier-février une étape de 
l'European Poker Tour, un des plus 
grands circuits de poker live en Europe 
avec les gains les plus élevés. Avec une 
programmation culturelle variée, le ca-
sino de Deauville abrite également un 
théâtre inspiré du Petit Trianon de Ver-
sailles.
Il faut maintenant traverser la petite 
rivière de la Touques, pour découvrir 
Trouville-sur-Mer, moins clinquante 
que sa sœur siamoise. À l'origine mo-

deste village de pêcheurs, Trouville a su 
conserver son authenticité. Une tren-
taine de chalutiers continuent d'appro-
visionner la dizaine de poissonneries 
de la ville et son marché hebdomadaire 
du mercredi et dimanche fait partie des 
plus réputés de la côte. Reconnue pour 
sa gastronomie, vous trouverez autour 
de la plage et du port de quoi satisfaire 
vos papilles. Une plage le long de la-
quelle vous admirerez les sublimes vil-
las construites fin XIXème par de riches 
familles parisiennes.

JOUR 2 : HONFLEUR – VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner à l’hôtel. Chargement 
des bagages. Journée libre à Honfleur 
(Jour de Marché). Possibilité de faire 
une promenade en bateau,…Départ 
vers 16h30/17h00. Arrivée dans la soirée.
Honfleur est une commune portuaire 
normande (département du Calvados) 
située sur la rive sud de l'estuaire de la 
Seine, en face du Havre, tout près du dé-
bouché du pont de Normandie.
Elle est surtout connue pour son Vieux 
Bassin pittoresque, caractérisé par ses 
maisons aux façades recouvertes d'ar-
doises, et pour avoir été maintes fois 
représentée par des artistes, dont Gus-
tave Courbet, Eugène Boudin, Claude 
Monet et Johan Barthold Jongkind, for-
mant l’École de Honfleur qui contribua à 
l'apparition du mouvement impression-
niste. Alphonse Allais et Erik Satie y sont 
nés dans la même rue.

 

DU 26 AU 27 AOÛT 2022

WEEK-END DEAUVILLE 
TROUVILLE - HONFLEUR

NOTRE PRIX COMPREND :
ELe transport en autocar grand tourisme
ELe logement en petit-déjeuner à l’hôtel  
 Mercure 4**** à Honfleur
ELes Visites libres de Deauville-Trouville  
 et Honfleur

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
ELes repas autres que le petit-déjeuner
ELe supplément single : 55€ (Attention 
 seulement 2 singles)
ETout ce qui n’est pas dans notre prix 
 comprend
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L’AVEYRON - TERRE DE TRÉSORS

1199 €
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 03 AU 10 SEPTEMBRE 2022
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NOTRE PRIX COMPREND :
ELe 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
ELes dépenses personnelles
ELe pourboire du chauffeur

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.

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.
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959 €
10 jours / 9 nuits

DU 16 AU 25 SEPTEMBRE 2022

VOTRE STATION :
Calella est une ville espagnole située 
à 50 km de Barcelone. Capitale tou-
ristique de la Costa de Maresme, ses 
plages s'étendent sur 3 km de long sur 
la Méditerranée. Presque entièrement 
piétonne, la ville offre un panorama de 
boutiques, jardins, plages, musées et 
sites historiques qui invitent à la pro-
menade dans ses petites rues étroites. 
Riche d'un patrimoine historique de 
plus de 650 ans et culturel impression-
nant, ses monuments comme son église 
archipresbytéral de Santa Maria de style 
néoclassique et qui a conservé le portail 
baroque de l'ancien bâtiment, avec les 
têtes des douze apôtres sculptés par 
Jean de Tours ou encore sa Casa de los 
Salvador font partis des lieu à visiter. 

HÔTEL 5***** : HÔTEL KAKTUS PLAYA 
Un hôtel 5 étoiles moderne situé près 
de la plage, doté de son beach club et 
de toutes les installations et services 
pour vivre une expérience inoubliable. 
Profitez de sa piscine extérieure, son 
SPA, sa salle de sports, et de son spa-
cieux bar avec restaurant Gastrobar ou 
restaurant buffet.

VOTRE PROGRAMME :
JOUR 1 : 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 loge-
ment.
2ème jour : Nuit d’étape – Calella
Départ après le petit-déjeuner direction 
Calella.Arrivée pour le déjeuner. Instal-
lation à l’hôtel.

2ème jour au 9ème jour : Séjour en pen-
sion complète,Boissons comprises (1/4 
vin et ¼ eau) en hôtel 5*****

9ème jour : Calella – Nuit d’étape
Petit-déjeuner à l’hôtel.Chargement 
des bagages.Déjeuner.Arrivée en fin 
de journée à notre étape. Dîner et loge-
ment.

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.

ESPAGNE - CALELLA
NOTRE PRIX COMPREND :
ELe Trajet de jour en autocar grand tourisme.
EHôtel 5***** en Espagne
ENuits d’étape : 
 hôtel Kyriad Montpellier Lunel 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 
 (340€/9 nuits)
ELes excursions facultatives
ELe pourboire du chauffeur
ELa taxe touristique à payer directement 
 à l’hôtel

 EXCURSIONS INCLUSES : 
Bodega à Lloret de Mar

1 Marché régional
Possibilité de réserver des excursions 

facultatives sur place
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1.129€
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 : CHÂTEAU DE BEYNAC – LES CABANES DU BREUIL
Après le petit déjeuner, Départ pour la visite du château de 
Beynac, forteresse médiévale la plus emblématique du Péri-
gord. Située sur un éperon rocheux, cette baronnie domine 
toute la vallée de la Dordogne.
Déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite des Cabanes Du 
Breuil: Chefs d’œuvres de l’architecture rurale, un voyage au 
pays des couvertures de Lauze. Retour à l’hôtel. Dîner et lo-
gement.

J0UR 3 : TRUFFIERE DE VIELCROZE – GROTTE AUX CENT MAMMOUTHS
Petit déjeuner à l’hôtel et départ Visite de la truffière de Viel-
croze. Balade et explications sur la culture de la truffe en Pé-
rigord. Recherche de truffe et démonstration de cavage avec 
chien truffier et bien sûr dégustation. Déjeuner à l’hôtel. Dé-
part pour Rouffignac et visite de la grotte, immense caverne 
qui s’étend sur 8 kms de galeries, et dévoile à mesure que le 
train s’enfonce dans la cavité des représentations de plus en 
plus nombreuses de mammouths d’où le surnom de « Grotte 
aux cent mammouths ». Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 4 : LA VALLEE DE LA VEZERE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite du gouffre de 
Proumeyssac, cathédrale de cristal en Périgord. Déjeuner à 
l’hôtel.
Découverte des plus beaux villages de la vallée Vézère. Suivez 
le guide et partez à la découverte des villages classés parmi 
les plus beaux de France : St Léon sur Vézère, St Géniès, St 
Amand de Coly.Dîner et logement.

JOUR 5 : SAINT-EMILION
Petit-déjeuner. Départ matinal pour une escapade à St Emi-
lion. Découverte commentée des premiers Grands Crus Clas-
sés en petit train touristique. Arrêt au Château de Rochebelle, 
Grand Cru classé de St Emilion et visite guidée de ses superbes 
caves monolithes du 18ème siècle avec ses jeux de lumière et 
sa pyramide de verre, son chai de vinification.Initiation à la 
dégustation d’un millésime du château dans son espace viné-
phile avec sa vue panoramique sur la vallée de la Dordogne.
Déjeuner avec des spécialités du terroir servi à l’auberge du 
château. Continuation pour la suite de la visite à bord du petit 
train. Dîner et logement.

JOUR 6 : SARLAT – JARDINS SUSPENDUS DE MARQUEYSSAC
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, hôtels 
particuliers… Déjeuner à l’hôtel. Découverte des jardins sus-
pendus de Marqueyssac. Parcourez ses allées de buis taillés 
aux formes excentriques et profitez de son ambiance buco-
lique et enchanteresse, aux milieux des paons. Magnifique 
belvédère sur la vallée de la Dordogne. Dîner et logement à 
l’hôtel.

DU 29 OCTOBRE AU 05 NOVEMBRE 2022

LE PERIGORD
LES MERVEILLES DE LA VALLÉE DE LA DORDOGNE

NOUVELLES EXCURSIONS

RENDEZ-VOUS
 AVEC BALDO



19   l  VOYAGES 2022 ALEXAND’R-CARS 

JOUR 7 :TERRE DE TRADITIONS : 
DOMME ET LA MADELEINE
Petit-déjeuner et départ pour la bastide 
de Domme, fondée en 1281 cette bas-
tide royale connaîtra une des histoires 
les plus riches du Périgord. Vous décou-
vrirez un magnifique panorama sur la 
vallée de la Dordogne. Visite en petit 
train suivi d’un temps libre.
Déjeuner à l’hôtel.Le village Troglody-
tique médiéval de la Madeleine. Sur ce 
site extraordinaire qui donna son nom à 
une période de la préhistoire : Le Mag-
dalénien., toutes les époques se cô-

toient. Visite guidée, des cavités natu-
relles, occupées par l’homme du moyen 
âge jusqu’au 19ème siècle .
Dîner et logement.

JOUR 8 : LE PERIGORD – VOS REGIONS
Petit-déjeuner et départ.Repas libres en 
cours de route.Arrivée dans vos régions 
dans la soirée.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

ELes boissons et repas lors des trajets aller  
 et retour
ELa chambre individuelle (130€/Pers)
ELes excursions et entrées non prévues 
 au programme
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

NOTRE PRIX COMPREND :
E Le trajet en autocar grand tourisme
E Le logement en hôtel 3*** Hôtel-Auberge  
 La Petite Reine à Siorac en Périgord
E La pension complète du dîner du jour 1 
 au petit-déjeuner du jour 8
E Le vin aux repas (Rouge et rosé)
E Un dîner de spécialités régionales
E Les excursions et entrées mentionnées 
 au programme
E Soirée animée
E Tour de chant de BALDO
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299 €2 jours / 1 nuit

Partez pour un week-end de fête en 
croisière sur le Rhin entre Strasbourg 
et Vieux-Brisach ! Capri c'est fini, 
Alexandrie, Mirza, Retiens la nuit, Les 
Champs-Elysées, Le temps des copains, 
Tombe la neige, Gigi l'Amoroso… Tout 
le monde les connaît, tout le monde les 
aime et les chante. Les tubes, ces chan-
sons qui résonnent encore dans tous les 
coeurs, et si vous veniez les fredonner 
avec nous au fil de l'eau ?

VOTRE PROGRAMME :
1ER JOUR : VOS RÉGIONS - STRASBOURG - 
VIEUX-BRISACH OU RHINAU
Départ de votre localité le matin. Arri-
vée à Strasbourg vers 15h00 et embar-
quement à bord d’un bateau 4 ancres, 
spécialement décoré sur le thème. Ins-
tallation dans votre cabine. Les amarres 
seront larguées pour un week-end de 
fête ! Nous passerons les écluses de Neu-
hof, Gerstheim et Rhinau, vous invitant à 
admirer les paysages rhénans, et nous ar-
riverons à Vieux Brisach (ou Rhinau) dans 
la soirée. Vous pourrez admirer les pay-
sages au fil de l’eau. Le chef vous invitera 
au restaurant pour le dîner. La soirée se 
poursuivra au bar avec l’animatrice Croi-
sieurope qui vous fera danser jusqu’au 
bout de la nuit.
2ÈME JOUR : VIEUX-BRISACH OU RHINAU - STRAS-
BOURG - VOS RÉGIONS
Petit-déjeuner buffet. Départ vers Stras-
bourg. Vous pourrez apprécier de char-

mants paysages au fil de l'eau. Déjeuner 
en croisière sur vos rythmes préférés. 
Arrivée à Strasbourg dans l'après-midi. 
Départ vers nos régions et arrivée dans la 
soirée. Ce week-end d'évasion vous lais-
sera un bon souvenir d'amusement et de 
détente.
NOTRE PRIX COMPREND :
ELe transport en autocar grand tourisme
ELa pension complète du repas du soir du jour 1  
 au repas de midi du jour 2
ERestauration de qualité
ELe logement en cabine double avec douche et  
 wc Pont Standard
EL’assistance d’une animatrice Croisieurope
EL’animation
EL’assurance assistance/Rapatriement
ELes taxes portuaires

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
ELes repas et boissons pris en cours de route
ELes boissons à bord
ELa cabine individuelle : 85€
ELe supplément pont supérieur : 35€
ELes dépenses personnelles
ETout ce qui n’est pas repris dans la rubrique  
 «Notre prix comprend »

STRASBOURG - VIEUX BRISACH OU RHINAU - STRASBOURG
DU 19 AU 20 NOVEMBRE 2022

LA VALLEE DU RHIN
AU RYTHME DES ANNEES TUBES

Si réservation avant le 01 avril 2022 : - 10€ 

Avec CROISIEUROPE
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469 €
3 jours / 2 nuits

DU 12 AU 14 DÉCEMBRE 2022

VOTRE PROGRAMME :

1ER JOUR : Départ de votre région vers 
OBERNAI. Repas libre. Vous aurez tout
le loisir de flâner librement sur le 
Marché de Noël. Continuation versE-
guisheim pour la visite d’un des plus 
beaux marchés de Noël. Départ pour 
rejoindre notre Hôtel "Au Riesling" OU 
similaire et repas du soir.

2EME 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. 
Retour à l’hôtel et Repas du soir.

3EME JOUR : Départ de l’hôtel vers 
un des plus jolis villages Alsacien : Ri-
quewihr. Dégustation de vins alsaciens 
à la maison DOPFF. Déjeuner libre. 
Après, départ vers Colmar pour flâner 
librement sur les différents marchés 
de Noël. Vers 17h30 départ vers nos 
régions.

NOTRE PRIX COMPREND :
ELe transport en autocar de grand tourisme 
EHébergement en hôtel 3*** normes locales 
ELa ½ pension, boissons comprises (1 verres de
 vin ou 1 Bière ou 1 Soft y compris à Kirrwiller)
ELe déjeuner spectacle à Kirrwiller
ELes visites mentionnées au programme.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
ELa chambre individuelle (+60 euros total )
ELes repas lors des trajets
ELes déjeuners du Jour 1 ET 2
ELes boissons supplémentaires au déjeuner  
 spectacle au Royal Palace
ELes entrées et visites non prévues 
 au programme

MARCHÉS DE NOËL
FÉÉRIES ALSACIENNES

Les visites pourraient êtres inversées selon 
les circonstances mais assurées.

Avec le déjeuner - spectacle au 

ROYAL PALACE  de Kirrwiller



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




