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L’agence réceptive GuideSud est une agence locale fortement ancrée dans son territoire.
Nos nombreuses années d‘expériences comme guides-interprètes et conférenciers nous ont
permis de connaître parfaitement l’art de vivre typique du sud de la France, que nous vous
proposons découvrir sous le signe de la convivialité.

Notre savoir-faire
La conception
Suivant vos envies, nous nous chargeons de créer pour vous votre séjour idéal que ce soit
pour des séjours à la semaine, des week-ends ou des excursions en individuel, en famille
ou entre amis.
Le suivi personnalisé
GuideSud met sa réactivité et son professionnalisme à votre service : Un interlocuteur
unique se charge de l'élaboration de votre voyage.
Un réseau de professionnels
Au fil de notre expérience, nous nous sommes entourés de prestataires fiables et de qualité
avec qui nous partageons une bonne entente professionnelle.
L’accompagnement sur site
Dotée d’une équipe de guides et accompagnateurs certifiés et diplômés, nous pouvons vous
accompagner durant votre séjour. Un excellent moyen de découvrir les sites et d'en profiter
au maximum en compagnie de passionnés !

Avignon

Narbonne

Toulouse…

La présence sur place
L’agence GuideSud est disponible 7j/7 lors de votre séjour. Grâce au positionnement
géographique, un représentant de l’agence est à proximité immédiate de vos lieux de visite
et séjour.

SOMMAIRE
Séjours en Provence
Séjours à Béziers
Séjours à Montpellier
Séjours à Carcassonne et en Pays Cathare

Séjours en Catalogne et Perpignan
Séjour en Lozère
Séjour en Aveyron
Séjours à Toulouse et Albi
Séjour dans le Lot
Séjours dans le Périgord
Séjours à Barcelone et en Catalogne
Circuits dans le Grand Sud
Pèlerinages
Conditions et termes généraux de vente
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Week-end à Marseille
ref 17G049

Week-end
2 jours / 1 nuit

*à partir de 200€
Sur la base de 45 personnes

Jour 1
Départ le matin de votre hôtel à la découverte des quartiers autour du vieux port : montée à Notre
Dame de la Garde, visite de la basilique puis descente à pied vers l'abbaye St Victor. Visite guidée de
l’abbaye.
Visite « découverte » de la rive gauche du port vieux : le fort St Nicolas, le théâtre de la Criée, le bar
de la marine et le Ferry-boite.
Déjeuner au restaurant dans le centre-ville de Marseille.
L'après midi, découverte du jardin des vestiges du port Antique, du quartier du panier (comprenant
l'hôtel de ville, la vieille charité et le vieux Marseille) puis visite guidée de la Cathédrale de la Major.
Installation dans votre hôtel à Marseille. Dîner et nuit.

Jour 2
Le matin visite du musée des civilisations méditerranéennes (MUCEM). Déjeuner au restaurant dans le
centre ville de Marseille.
Dans l'après-midi, découverte du palais Longchamp. Visite guidée du jardin, puis descente vers la
Canebière le long des avenues du 19ème siècle. Arrêt au fort St Jean, puis visite guidée du quartier
entièrement rénové de la Joliette.
Fin de nos services. Retour dans vos régions.

Prix indicatif par personne en Base de 25 participants :
chambre double ou twin :
215€
Ces prix incluent :
- l’hébergement en hôtel 3*, formule ½ pension (petit
déjeuner et dîner,) sur le vieux port de Marseille.
- les déjeuners (3 plats + 1 café+ ¼ vin),
- les droits d’entrée aux sites et monuments mentionnés
dans le programme et les visites guidées,
- la gratuité chauffeur
- l’accompagnement par un guide pour la durée du weekend.

Base de 35 participants :
Base de 45 participants :
205€
200€
Ces prix n’incluent pas :
- le transport en autocar grand tourisme (nous consulter)
- les dépenses personnelles,
- les assurances annulation (nous consulter)
- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.

Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants et des dates d’arrivée.
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La Provence littéraire
Réf 17G050

5 jours / 4 nuits
Séjour
Séjour

Jour 1
Selon Mistral
La visite de la ville d'Arles s'articule autour de ses
monuments phares : l'amphithéâtre romain, l'un des mieux
conservés du monde romain ; l’ancienne cathédrale et
cloître St Trophime ; et le musée Arlaten, crée en 1899 par
Frédéric Mistral. Déjeuner dans un restaurant du centreville d’Arles. L'après midi, après un arrêt au moulin de
Daudet, visite de St Paul de Mausole, pour découvrir les
paysages ayant inspiré Van Gogh lors de son internement
à St Rémy de Provence. Arrivée à Maillane, ville de
Frédéric Mistral dont nous visiterons sa maison natale où
sont conservés les objets, livres et tableaux accumulés par
le poète. Logement et dîner à Apt.

*A partir de 570€
Sur la base de 45 personnes

Jour 3
Selon Giono
Départ à travers les paysages du Lubéron vers
Manosque, ville de Jean Giono. Visite de la ville et des
lieux où il vécut et dont il s'inspira. Visite commentée
par des extraits des œuvres de l'écrivain.
Déjeuner dans un restaurant alentour.
L'après midi, balade littéraire sur les pas de Giono aux
alentours de Manosque à la découverte des paysages
ayant inspiré l'artiste. Logement et dîner à Apt.
Jour 4
Selon Pagnol
Balade littéraire sur les chemins que la famille Pagnol
empruntait pour se rendre sur leur lieu de résidence : la
bastide neuve. C'est au travers des lieux où Pagnol
vécut et tourna, que vous retrouverez les noms célèbre
tels que : le Garlaban, le château de ma mère, la porte
des enfers, la bastide neuve, les lieux de tournage de
Manon... Visite de la maison « le petit monde de
Pagnol » Visite d'une fabrique artisanale des célèbres
santons de Provence.
Déjeuner dans un restaurant alentour.
Dans l'après midi, tour de Marseille panoramique et
promenade sur le port vieux et dans le quartier du
Panier. Logement et dîner à Apt.

Jour 2 Selon Pétrarque
Visite à Avignon, sur les traces des personnages célèbres
qui y ont vécu ou séjourné : Pétrarque, Pierre Boule,
Théodore Aubanel.... Visite par les vieilles ruelles, du
rocher des Doms et le Palais des Papes. Déjeuner dans le
centre-ville d’Avignon. L'après midi, visite du village de
Fontaine de Vaucluse. Pétrarque s'y retira après la mort
de Laure de Noves. Le lieu inspira également Mirabeau,
Chateaubriand. Temps libre pour découvrir la source. En
fin d'après-midi, découverte du village et des sentiers
d'ocre de Roussillon, véritable curiosité géologique dont
les carrières ont servi à colorer les maisons provençales.
Jour 5
Logement et dîner à Apt.
Retour après le petit-déjeuner.
Prix indicatif par personne en
chambre double ou twin :

Base 25 participants :
610€

Base 35 participants :
590€

Base 45 participants :
570€

Ce prix comprend :
Ce prix ne comprend pas :
- l’hébergement en hôtel 3*, en ½ pension - les déjeuners
- le transport en véhicule tourisme (nous consulter)
régionaux (3 plats + ¼ de vin et 1 café par personne)
- les dépenses personnelles
- les services d'un guide conférencier pour la durée du séjour.
- les assurances annulation (nous consulter)
- les droits d’entrée aux monuments cités dans le programme ainsi - tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.
que les visites guidées.
- la gratuité chauffeur.

Les prix sont susceptibles d'être modifiés en fonction du nombre de participants et des dates d'arrivée.

Page | 4

Week-end à Béziers
*A partir de 158€

2 jours / 1 nuit
Week-end

Réf 17G051

Sur la base de 45 personnes

Jour 1
Béziers

Jour 2
Journée d'excursion

Journée complète de découverte de Béziers ! Arrivée le
matin. Nous partirons à la découverte des principaux
monuments du centre-ville : la cathédrale St SaintNazaire, le plateau des Poètes et les œuvres du
sculpteur Injalbert, les allées Paul Riquet et les vieilles
ruelles médiévales.
Après le repas pris en centre ville, nous visiterons le
quartier de la Madeleine, connue pour l'histoire tragique
des cathares et du sac de Béziers et nous terminerons
notre après midi en visitant ce formidable jardin de
sculptures qu'est le cimetière vieux.
Repas et hébergement en centre-ville de Béziers.

Au choix de cette deuxième journée :
- journée viticole : découverte de l'arrière pays biterrois et
des vignobles qui font sa renommée. Visite du château
Abbaye de Cassan et dégustation de vins
- ou journée vers Carcassonne et sa célèbre cité
médiévale. Au retour, une visite est prévue à Minerve.
- ou découverte du massif de la Clape, du village de
Gruissan et visite de Narbonne
- ou journée gastronomie avec visite de mas conchylicole,
visite du marché de Sète,
- ou départ en vélo vers le site des 7 Écluses de
Fonseranes, ouvrages d'art sur le Canal du Midi,
continuation par le chemin de halage à l'ombre des
platanes vers l'oppidum d'Ensérune.

Les +

Idéalement situé au centre de la région Languedoc, possibilité de
compléter votre séjour par d'autres journées vers Perpignan, Narbonne,
les châteaux cathares, Montpellier, Nîmes…

Prix indicatif par personne en chambre
double ou twin, selon option jour 2 :
Ce prix comprend
Ce prix ne comprend pas :

Base 25 participants
Base 35 participants
Base 45 participants
165€
164€
158€
L'hébergement en chambre double, ½ pension en hôtel 3* à Béziers,
2 déjeuners régionaux (vin et café compris),
le diner
un guide conférencier local tout au long de votre week-end,
les droits d'entrées aux sites et monuments du programme
la gratuité chauffeur.

- le transport,
- les assurances annulation,
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- les dépenses personnelles,
- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.

Les tarifs sont susceptibles d'être recalculés en fonction des saisons et du nombre de participants.
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Vins et vignobles à Béziers
*A partir de 230€

2 jours / 1 nuit
Week-end

Réf 17G054

Sur la base de 45 personnes

Jour 1
Pays d'Ensérune et Béziers

Jour 2
Béziers et les Plages

Arrivée Pour le déjeuner à Béziers.
Déjeuner dans un restaurant du centre ville.
L'après midi, route vers le village de Maraussan pour la
visite de la cave coopérative la plus ancienne de France.
Dégustation des vins produits par les vignerons du Pays
d'Ensérune.
Unr promenade pieds dans les vignes vous permettra
ensuite de connaitre le terroir Béziers avant de déguster
ses vins.
Dîner au restaurant et Hébergement dans le centre ville
de Béziers

Avant de quitter Béziers, petite balade historique dans
Béziers afin de découvrir son patrimoine emblématique
tel que la Cathédrale St Nazaire ou ses hôtels particuliers
de la grande époque du vin.
Départ de votre hôtel pour un autre domaine et visite
guidée des chais suivie d'une dégustation.
Route vers les plages et Valras plage pour un déjeuner au
restaurant en bords de mer.

Prix indicatif par personne en chambre
double ou twin :
Logement Hôtel 4* + restaurant
gastronomique
Logement Hôtel 3* + restaurant
gastronomique
Ce prix comprend :

Ce prix ne comprend pas

Option

L'après-midi, visite et dégustation d'une dernière cave.

Base 25 personnes

Base 35 personnes

Base 45 personnes

288€

282€

278€

240 €

235 €

230 €

- l'hébergement en hôtel 4* ou 3* selon votre choix
- les déjeuners du jour 1 et 2 comprenant 3 plats, vins et café
- le dîner dans un restaurant extérieur à l'hôtel
- les visites guidées des domaines par un guide
- les dégustations de vins dans les domaines du programme
- l'hébergement et les repas du conducteur
- le transport en autocar (nous consulter)
- les dépenses personnelles
- l'assurance annulation (nous consulter)
- tout ce qui n'est pas mentionné au programme
Possibilité de journées supplémentaires sur la thématique du vin ou du patrimoine.
Nous consulter

Les prix sont susceptibles d’être recalculés en fonction du nombre de participants, des dates d’arrivée et des évènements
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L’essentiel : Béziers et le Languedoc
4 jours / 3 nuits
Séjour

Réf 17G055

*A partir de 490€
Sur la base de 45 personnes

Jour 1
Béziers et le Canal du Midi
Visite guidée de la ville de Béziers (cathédrale, ruelles
anciennes, les allées Paul Riquet...). Repas dans Béziers ou
environs.
Puis embarquement sur une péniche aux 7 écluses de
Fonseranes pour une promenade sur le Canal du Midi :
passage des écluses et navigation jusqu'au Tunnel du
Malpas, 1er tunnel construit pour un canal. Montée en bus
à l'oppidum d'Ensérune pour apprécier la vue sur l'étang
asséché de Montady, l'oppidum et l'arrière pays Biterrois.
Logement et dîner en centre ville de Béziers

Jour 3
Journée gourmande à Sète
Journée Gourmande : départ le matin de votre hôtel
vers Sète. Visite panoramique de la ville jusqu'au Mont
St Clair. Vue sur la ville, la Méditerranée et le bassin de
Thau.
Visite des halles de Sète et repas en ville.
L'après midi, promenade en bateau sur l'étang de Thau
à la découverte des parcs à huitres. Avant de quitter le
bassin de Thau, une dégustation de Muscat est prévue,
puis retour à Béziers. Logement et dîner en centre ville
de Béziers.

Jour 2
Carcassonne

Jour 4
Pézenas – Saint-Guilhem le désert

Départ le long du Canal du Midi, à travers le Minervois,
vers Carcassonne, ville fortifiée classée au patrimoine de
l'Unesco.
Visite guidée puis repas dans le cœur de la Cité, d'un
cassoulet traditionnel.
L'après midi, découverte du village de Minerve, ses ruelles
médiévales, ses canyons et ponts naturels.
Sur le retour, un arrêt sera effectué dans une coopérative
oléicole pour la découverte de produits à base d'olive.
Logement et dîner en centre ville de Béziers.

Départ vers Pézenas, ville de Molière et visite guidée de
la ville avec ses nombreux hôtels particuliers ; Un peu
de temps libre est prévu pour la découverte des
artisans d'art. Déjeuner à Aniane. L'après midi, visite
guidée du village médiéval de St Guilhem le désert et
de l'abbaye de Gellone. Sur le retour vers Béziers, visite
d'une cave et dégustation de vins.
Retour vers votre région

Prix indicatif par personne

Base 25 participants
522€

Ce prix comprend

-

Ce prix ne comprend pas :

- le transport (nous consulter)
- l’assurance annulation
- les dépenses personnelles

Base 35 participants
500€

Base 45 participants
490€

L'hébergement en ½ pension en hôtel 3* en centre-ville de Béziers,
4 déjeuners régionaux (vin et café compris),
un guide conférencier tout au long du séjour,
les droits d'entrées aux sites et monuments du programme,
la gratuité chauffeur
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- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme

Les tarifs sont susceptibles d'être recalculés en fonction des saisons et du nombre de participants.
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Vins et vignobles en Languedoc
*A partir de 293€

2 jours / 1 nuit
Week-end

Réf 17G052

Sur la base de 45 personnes

Jour 1
Terrasses du Larzac

Jour 2
Minervois

Arrivée à St Jean de Fos, pour une première dégustation
des vins de l'appellation “Terrasses du Larzac”. Déjeuner
dans un restaurant des environs où vous pourrez
retrouver les vins précédemment dégustés. L'après midi,
route vers St Guilhem le désert et visite guidée du village
médiéval dont l'abbatiale est classée au patrimoine de
l'Unesco Dégustation approfondie des vins dans un
domaine aux environs de St Guilhem. Route vers votre
hébergement.
Dîner
dans
un
restaurant
gastronomique
et
Hébergement.

Départ de votre hôtel pour le Minervois. Promenade
commentée à travers les vignes et les oliveraies à la
découverte des cépages et paysages locaux, suivie d'une
dégustation au caveau de 5 vins du domaine. Déjeuner
dans un village environnant où vous pourrez retrouver les
vins précédemment dégustés.
Route vers Carcassonne et visite guidée. Retour vers
votre région en fin d'après-midi.

Prix indicatif par personne en chambre
double ou twin :
Logement à Béziers 4* + restaurant
gastronomique
Logement Narbonne 4* + restaurant
gastronomique
Ce prix comprend :

Ce prix ne comprend pas

-

Base 25 personnes

Base 35 personnes

Base 45 personnes

305 €

297 €

293 €

321 €

312 €

308 €

l'hébergement en hôtel 4* selon votre choix
les déjeuners du jour 1 et 2 comprenant 3 plats, vins et café
le dîner dans un restaurant gastronomique extérieur à l'hôtel
les visites guidées de St Guilhem le désert et de Carcassonne
les dégustations de vins dans les domaines du programme
l'hébergement et les repas du conducteur
le transport en autocar (nous consulter)
les dépenses personnelles
l'assurance annulation (nous consulter)
tout ce qui n'est pas mentionné au programme

Les prix sont susceptibles d’être recalculés en fonction du nombre de participants et des dates d’arrivée.
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Week-end à Montpellier
3 jours / 2 nuits
Week-end

Réf 17G053

Jour 1
Montpellier

Jour 2
Sète – Etang de Thau

Arrivée du groupe à Montpellier
dans la matinée. Déjeuner dans un
restaurant du vieux Montpellier.
L'après- midi, visite du cœur
historique de la ville, recelant de
nombreuses
cours
d'hôtels
particuliers, des ruelles médiévales
et sa célèbre faculté de médecine.
Installation à l'hôtel.

Départ en bus pour se rendre à
Sète. Visite panoramique des
ports et montée en bus vers le
Mont St Clair, d'où l'on bénéficie
d'un panorama à 360° sur la ville,
la méditerranée et l'étang de
Thau. Visite de la ville et des
halles, à la découverte des
produits locaux. Déjeuner à Sète
ou Bouzigues. L'après-midi, départ
en bateau sur l'étang de Thau à la
découverte de l'élevage des
huîtres de Bouzigues. L'après-midi
se terminera par une dégustation
du Muscat de Frontignan. Retour à
Montpellier en fin de journée.

Prix indicatif par personne en
chambre double

Base de 25 participants :
306€

Ces prix incluent :
- la demi-pension en hôtel 3* proche du centre- ville de
Montpellier.
- les déjeuners des jours 1 à 3 : 3 plats + ¼ vin + 1 café.
- les droits d’entrée aux sites et monuments mentionnés
dans le programme du jour 1 à 3.
- les services d’un guide accompagnateur du jour 1 au jour

*A partir de 290€
Sur la base de 45 personnes

Option 1 :

Jour 3
Au choix...

Départ vers St Guilhem le désert,
l'un des plus beaux villages de
France. Visite de l'abbaye romane
de Gellone, sur la route de
pèlerinage vers Saint Jacques de
Compostelle. Dégustation de vins
dans une cave des environs.
Déjeuner.

Option 2 :

Départ en direction d’Aigues-Mortes.
Découverte panoramique de la côte
en chemin. Visite guidée d’AiguesMortes : la Tour de Constance
(célèbre prison huguenote), l’église
Notre-Dame-de-Sablons,
les
remparts…Déjeuner
dans
un
restaurant situé à l’intérieur des
remparts de la ville.

Base de 35 participants :
296€

Base de 45 participants :
290€

Ces prix n'incluent pas :
- les assurances annulation
- les dépenses personnelles
- tout ce qui n'est pas mentionné dans le programme
- le transport (nous contacter si besoin)
- le supplément single : 120 €/ personne / nuit
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3.
- la gratuité chauffeur

Les prix sont susceptibles d’être recalculés en fonction du nombre de participants et de la date d’arrivée.

Montpellier : Culture & détente
Réf 17G056

4 jours / 3 nuits
Séjour

Jour 1
Montpellier
Arrivée à Montpellier le matin.
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville.
Visite guidée de Montpellier en début d’après-midi,
découvrez ses hôtels particuliers, les rues médiévales et
sa célèbre faculté de médecine. Installation à l’hôtel à
Montpellier en centre-ville. Dîner et nuit.

Jour 2
Pézenas – Le Cap d’Agde
Départ de votre hôtel le matin en direction de Pézenas :
ville d’art et d’histoire, elle a été un lieu de foire important
dans le Languedoc. Lieu de vie de Molière, découvrez les
nombreux hôtels particuliers qui témoignent de son
prestigieux passé. Marché les samedis. Déjeuner dans la
ville. Après-midi libre sur la côte méditerranéenne :
balade sur le port, plages de sable, excursions en
bateau…
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

*A partir de 474€
Sur la base de 45 personnes

Jour 3
Saint-Guilhem-le-Désert
Départ de votre hôtel le matin en direction de SaintGuilhem-le-Désert. Arrêt au Pont Du Diable puis visite
guidée de l’abbaye de Gellone, fondée au VIIIème siècle
par Guillaume d’Orange. Elle est l’un des plus beaux
exemples d’architecture romane du Languedoc.
Déjeuner dans le village. L’après-midi est consacrée au
canoë dans les Gorges de l’Hérault. Deux parcours sont
au choix : l’un de 4 km ou alors 12 km. Une dégustation
de vin dans une cave viendra clore la journée. Retour à
Montpellier, Dîner et nuit.
Jour 4
La Camargue
Départ depuis votre hôtel en direction de la Camargue.
Vous y découvrirez une « manade », les taureaux de la
région ainsi que les chevaux blancs et leurs
« gardians ». Ils vous expliqueront le travail traditionnel
du bétail, les jeux Camargue ainsi que les spécificités du
terrain.
Déjeuner à la manade aux spécialités locales.
Fin du programme après le déjeuner.

Pour prolonger votre séjour :
Et si vous souhaitez rester plus longtemps nous pouvons également vous proposer : Aigues-Mortes, Carcassonne,
Sète et l’Étang de Thau, le Cirque de Navacelles, le Viaduc de Millau… Et bien d’autres lieux encore !

Prix indicatif par personne en
chambre double

base de 25 participants
501€

base de 35 participants
484€

base de 45 participants
474€
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Ces prix incluent :
- l’hébergement en hôtel 3* dans le centre-ville de Montpellier,
en ½ pension
- les déjeuners des jours 1 à 4 (3 plats + ¼ vin + 1 café)
- les droits d’entrée et visites guidées aux sites et monuments
mentionnés dans le programme
- les services de guide tout au long de la journée
- la gratuité chauffeur

Ces prix n’incluent pas :
- le transport (nous consulter)
- les assurances annulations (nous consulter)
- les dépenses personnelles
- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme

Patrimoine et culture à Montpellier
Réf 17G060

5 jours / 4 nuits
Séjour

*A partir de 614€
Sur la base de 45 personnes
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Jour 1
Montpellier
Arrivée à Montpellier le matin et déjeuner dans un
restaurant du centre-ville. Visite guidée de Montpellier
en début d’après-midi, découvrez ses hôtels
particuliers, les rues médiévales et sa célèbre faculté
de médecine. Installation à l’hôtel à Montpellier en
centre-ville. Dîner et nuit.
Jour 2
Avignon
Départ le matin en direction d’Avignon où beaucoup de
monuments historiques sont à découvrir. Visite guidée
de la ville : le célèbre Pont d’Avignon, le rocher des
Doms d’où vous aurez une magnifique vue. Temps libre
et déjeuner dans la ville. L’après midi sera consacrée à
la visite du Palais des Papes, l’un des plus beaux palais
gothiques d’Europe. Sur le chemin de retour, arrêt au
Pont du Gard, aqueduc romain datant du 1er siècle.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 3 Pézenas – Saint-Guilhem-le-Désert
Départ en direction de Pézenas : ville d’art et d’histoire,
elle fut un lieu de foire important dans le Languedoc et
le lieu de vie de Molière. Découvrez les nombreux
hôtels particuliers qui témoignent de son prestigieux
passé. Marché les samedis. Déjeuner dans la ville.
L’après-midi, visite guidée de l’Abbaye de Gellone à
Saint Guilhem, l’un des plus beaux exemples
d’architecture romane du Languedoc, elle a été
construite au VIIIème siècle par Guillaume d’Orange.
Dîner et nuit
Prix indicatif par personne en
chambre double :

Base de 25 participants :
648€

Ces prix incluent
- hébergement en hôtel 3* en centre-ville de Montpellier, en ½
pension
- les déjeuner des jours 1 à 5 (3 plats + ¼ de vin + 1)
- le guide-accompagnateur du jour 1 au jour 5
- les droits d’entrée et visites guidées des sites et monuments
- la gratuité chauffeur

Jour 4 Uzès et Nîmes
Départ le matin vers Uzès, le plus ancien duché de France.
Visite guidée de la ville et ses galeries couvertes du
Moyen-âge. Temps libre dans la ville (marchés le mercredi
et samedi). Déjeuner dans le centre-ville de Nîmes.
Dans l’après-midi, visite guidée de monuments romains de
Nîmes : l’amphithéâtre, la Maison Carrée qui possède dans
un état de conservation exceptionnel et les jardins de la
fontaine. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 5 La Camargue
Départ depuis votre hôtel en direction de la Camargue.
Vous y découvrirez une « manade », les taureaux de la
région ainsi que les chevaux blancs et leurs « gardians ».
Ils vous expliqueront le travail traditionnel du bétail, les
jeux Camargue ainsi que les la nature si particulière de la
Camargue.
Déjeuner à la manade aux spécialités locales.
Fin du programme après le déjeuner.
Et pour compléter votre séjour :
Et si vous souhaitez rester plus longtemps nous pouvons
également vous proposer :
- Aigues-Mortes
- Carcassonne
- Sète et l’Étang de Thau
- le Cirque de Navacelles
- le Viaduc de Millau
… Et bien d’autres lieux encore !

Base de 35 participants :
626€

Base de 45 participants :
614€

Ces prix n’incluent pas :
- le transport en autocar (nous contacter)
- les assurances annulation (nous contacter)
- les dépenses personnelles
- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme

Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants et des dates d’arrivée.

Vins et gastronomie dans l’Hérault
*A partir de 450€

4 jours / 3 nuits
Réf 17G057

Séjour

Sur la base de 45 personnes
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Jour 1

Pays de Thau - Pézenas

Le matin : découverte du Bassin de Thau et de l'élevage
des huîtres, suivie d'une dégustation accompagnée de
Picpoul de Pinet, vin blanc issu d’un cépage noble appelé
Piquepoule. Déjeuner à Vinopolis, pôle oenotouristique, à
Florensac.
L’après-midi : visite du Château-Abbaye de Cassan à
Roujan. Humble retraite monastique, puissant prieuré
royal puis fastueuse demeure princière, visite suivie d’une
dégustation de vin.
Installation dans votre hôtel. Dîner et nuit.
Jour 2

Vallée de l’Hérault

Le matin : visite du village de St Guilhem Le Désert classé
parmi les « Plus Beaux Villages de France » et de l'abbaye
de Gellone, chef d'œuvre d'art roman classé au Patrimoine
Mondial de l’Unesco. Au travers des ruelles du Moyen-âge,
découverte des artisans locaux.
Déjeuner à St Guilhem.
L'après midi : découverte des vignobles d'Aniane, dont les
grands crus sont nés à l’ombre d’une prestigieuse abbaye.
Visite suivie d’une dégustation de vin.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Prix indicatif par personne en
chambre double ou twin :

Base de 25 participants :
472€

Ces prix incluent :
- l’hébergement en hôtel 3* à Béziers ou alentours, formule ½
pension (petit déjeuner et dîners, hors boissons)
- les droits d'entrées aux sites et monuments mentionnés dans le
programme, dégustation et visites guidées.
- les déjeuners,
- services de guide accompagnateur pour la durée du séjour
- la gratuité chauffeur.

Jour 3

Faugère – Saint Chinian

Journée au cœur des vignobles comprenant trois
dégustations, une découverte du terroir et la rencontre
avec des vignerons passionnés !!! Au nord et l'ouest de
Béziers, ces régions très variées où dominent schistes
et calcaires produisent 2 AOP, Faugères et St Chinian.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 4

Minervois

Le matin : visite de la cité cathare de Minerve classée
parmi les « Plus Beaux Villages de France », avec la
découverte des canyons et ponts naturels. Puis,
dégustation des crus de Minerve dans un caveau au
centre du village.
Déjeuner dans le village.
L'après midi : visite de la cave de St Jean de Minervois
à la découverte du célèbre muscat, vin tout en finesse
et élégance aux arômes intenses de citronnelle, abricot,
coing, mandarine et miel.
Arrêt prévu à Vinauberge, où vous aurez à votre
disposition une large gamme de vins de la région
Languedoc-Roussillon.
Fin de nos services. Retour dans vos régions.
Base de 35 participants :
460€

Base de 45 participants :
450€

Ces prix n’incluent pas :
- le transport en autocar tourisme (nous consulter),
- les dépenses personnelles,
- les assurances annulation (nous consulter),
- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.

Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants et des dates d’arrivée.
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L’incontournable en Pays Cathare
3 jours / 2 nuits
Séjour

Réf 17G054

Jour 1

*A partir de 325€
Sur la base de 45 personnes

Carcassonne – Cabardès

Arrivée pour déjeuner d’un authentique cassoulet dans restaurant traditionnel au cœur de la Cité Médiévale.
Rendez-vous avec votre guide conférencier pour une visite extérieure guidée de la Cité Médiévale de Carcassonne à
la découverte des remparts, lices et de la Basilique. Continuation pour une visite guidée au Belvédère des 4
châteaux de LASTOURS en Cabardès situés à quelques kilomètres de Carcassonne. Retour sur Carcassonne pour
Dîner et nuit
Jour 2

Châteaux Cathares

Départ par la Vallée de l'Aude, Limoux, Quillan et les gorges de la Pierre-Lys pour les Châteaux Cathares des Hautes
Corbières, les fameuses Citadelles du Vertige. Visite du château de Quéribus, bâti sur un piton rocheux dominant la
Plaine du Roussillon et les Corbières. Il fut le dernier îlot de résistance lors de la Croisade contre les Albigeois.
Déjeuner régional au célèbre village de Cucugnan, avant d’écouter au Théâtre Achille Mir, le non moins célèbre
Sermon du curé de Cucugnan.
Continuation pour le château de Peyrepertuse, le plus important ensemble et le plus remarquable exemple
d’architecture militaire du Moyen Age en Languedoc. Commentaire de la guide au pied du château. Arrêt chez les
Vignerons de Maury pour déguster ce fameux vin doux naturel. Retour sur Carcassonne pour Dîner et nuit
Jour 3

Le Canal du Midi

Départ de Carcassonne vers Homps pour une croisière en gabarre commentée sur le Canal du Midi : passage
d’écluses, de pont, d’aqueduc…cette portion du Canal étant réputée pour être la plus belle. A travers les splendides
routes du Minervois, vous rejoindrez la Cité Cathare de Minerve.
Déjeuner régional. Bâtie sur un escarpement rocheux au confluent de la Cesse et du Brian, Minerve appartenant à
l’Association des plus beaux villages de France, est un haut lieu de la croisade contre les Albigeois. Visite de
Minerve. Arrêt chez un vigneron de l’appellation Minervois pour une dégustation.

Prix
indicatif
par
personne en
Base de 25 participants
chambre double ou twin :
347€
Ces prix incluent
- l’hébergement en hôtel 3*, formule ½ pension
(Petit déjeuner et dîner),
- les déjeuners des jours 1 à 3,
- l’accompagnement par un guide pour la durée du séjour,
- la gratuité du chauffeur

Base de 35 participants
Base de 45 participants
332€
325€
Ces prix n’incluent pas :
- le transport en autocar (nous consulter)
- les assurances annulation (nous consulter)
- les dépenses personnelles
- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme

Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants et des dates d’arrivée.
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L'essentiel du Pays Cathare
*A partir de 559€
Réf 17G061

Jour 1
Carcassonne
Arrivée à Carcassonne pour le
déjeuner dans un restaurant au cœur
de la cité fortifiée. Visite guidée de la
ville médiévale : les fortifications, les
lices et la basilique Saint-Nazaire.
L'après-midi continuera par une vue
panoramique sur les 4 châteaux
cathares de Lastours. Retour à
Carcassonne pour le dîner et
hébergement en hôtel 3* au pied de la
Cité.
Jour 2 Minerve – Le Canal du Midi
Départ de Carcassonne pour une
croisière commentée de 2H00 sur le
Canal
du
Midi
en
gabarre
traditionnelle avec passage d’écluses,
d’aqueduc, de pont-canal, cette
portion du canal étant l’une des plus
belles. A travers les splendides routes
du Minervois, vous rejoindrez la Cité
Cathare
de
Minerve.
Déjeuner
régional. Bâtie sur un escarpement
rocheux au confluent de la Cesse et
du Brian, Minerve appartenant à
l’Association des plus beaux villages
de France,

Prix indicatif par personne en
chambre double ou twin :

Sur la base de 45 personnes

5 jours / 4 nuits
Séjour

est un haut lieu de la croisade contre
Jour 4 Mirepoix – Montségur
les Albigeois. Arrêt chez un vigneron
de l’appellation Minervois pour une
Arrêt à Mirepoix, bastide qui a
dégustation.
conservé ses galeries du marché
couvert. Route vers le château de
Jour 3
Montségur, dernier refuge des
Châteaux Cathares
Cathares au temps des croisades.
Départ par la Vallée de l'Aude et les Déjeuner régional. Visite du château
gorges de la Pierre-Lys pour les de Puivert, décorés de magnifiques
Châteaux Cathares des Hautes sculptures de musiciens. Retour à
Corbières, les fameuses Citadelles du Carcassonne pour le dîner et la nuit
Vertige.
Visite du château de
Quéribus, bâti sur un piton rocheux
Jour 5 Abbaye de Fontfroide
dominant la Plaine du Roussillon et
les Corbières. Il fut le dernier îlot de Près de Narbonne, visite de l'abbaye
résistance lors de la Croisade. cistercienne de Fontfroide et son
Déjeuner régional au célèbre village jardin de roses. Cette abbaye privée
de Cucugnan, avant d’écouter au possède un mélange intéressant
Théâtre Achille Mir, le non moins d'art ancien et moderne. Déjeuner et
célèbre
Sermon
du
curé
de fin de nos services.
Cucugnan. Continuation pour le
château de Peyrepertuse, le plus
important ensemble et le plus
remarquable exemple d’architecture
militaire
du
Moyen
Age
en
Languedoc. Commentaire de la guide
au pied du château. Arrêt pour
déguster le Maury, ce fameux vin
doux
naturel.
Retour
sur
Carcassonne pour dîner et la nuit

Base de 25 participants :
601€

Ces prix incluent :
- hébergement en hôtel 3* en ½ pension
- l’accompagnement par un guide diplômé

Base de 35 participants :
574€

Base de 45 personnes :
559€

Ces prix n’incluent pas :
- le transport en autocar (nous consulter)
- les dépenses personnelles,
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- les déjeuners (3 plats + 1 café + ¼ de vin par personne)
- la gratuité chauffeur,
- les droits d’entrée pour les sites et monuments

- les assurances annulation (nous consulter),
- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.

Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants et des dates d’arrivée.

Entre Terre et Mer Méditerranée
Réf 17G059

Jour 1
Sète
Arrivée le matin à Sète. Cette
charmante ville ouvre le concert sur
un décor méditerranéen aux couleurs
vives et chaleureuses. Déjeuner puis
visite guidée le long du Canal, du
Mont St Clair où vous attendra une
vue imprenable sur l’étang de Thau
puis visite du Musée de Georges
Brassens.
Arrivée à l’hôtel 3* en fin d’aprèsmidi. Dîner et nuit à l’hôtel à
Gruissan.
Jour 2 Canal du Midi et
Carcassonne
Départ de Gruissan pour une croisière
commentée de 2H00 sur le Canal du
Midi. Site classé UNESCO. Passez
écluse, aqueduc et pont-canal. Cet
itinéraire est l’une de ceux dont les
ouvrages et les paysages sont les
plus beaux.
Déjeuner autour d’un authentique
cassoulet
dans
un
restaurant
traditionnel au cœur de la Cité
Médiévale de Carcassonne. Visite de
la Cité Médiévale à la découverte des
remparts, lices et Basilique. Retour à
l’hôtel. Dîner et nuit.

Séjour
5 jours / 4 nuits

Jour 3
Citadelles du vertige
Départ le long de
la côte
méditerranéenne pour les Châteaux
Cathares des Hautes Corbières, les
fameuses Citadelles du Vertige.
Visite du château de QUERIBUS, bâti
sur un piton rocheux dominant la
Plaine du Roussillon et les Corbières.
Il fut le dernier îlot de résistance lors
de la Croisade contre les Albigeois.
Déjeuner régional avant d’écouter au
Théâtre Achille Mir, le non moins
célèbre
Sermon
du
curé
de
Cucugnan.
Continuation pour le château de
PEYREPERTUSE, le plus important
ensemble et le plus remarquable
exemple d’architecture militaire du
Moyen
Age
en
Languedoc.
Commentaire de la guide au pied du
château.
Arrêt chez les Vignerons de Maury
pour déguster ce fameux vin doux
naturel.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la
nuit.

*A partir de 569€
Sur la base de 45 personnes

Jour 4
Perpignan – Collioure - Banyuls
Le matin, visite Perpignan, capitale
de la Catalogne française, ancienne
ville des Rois de Majorque.
Départ pour Collioure, ville des
peintres fauves. Matisse et Derain y
ont travaillé les couleurs et lumière
du Sud.
Repas sur le port.
L'après midi, route vers Banyuls le
long de la côte Vermeille, vous
offrant de fabuleux panoramas sur la
côte rocheuse.
Arrêt à Banyuls pour la dégustation
des vins locaux ou visite d’une
fabrique artisanale d’anchois.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 5 Narbonne
Visite guidée de Narbonne : le
quartier épiscopal, la cathédrale et le
cloître, les cours du palais des
archevêques, la voie Domitienne et le
canal de la robine. Un programme
complet du centre historique
Déjeuner
dans
le
centre
de
Narbonne. Départ après le déjeuner
vers vos régions.
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Prix indicatif par personne en
Base de 25 participants :
chambre double ou twin :
610€
Ce prix comprend :
- Hébergement en hôtel 3*, en ½ pension (petit déjeuner- dîner)
- les déjeuners régionaux (entrée, plat, dessert et café)
- les services d'un guide conférencier pour la durée du séjour.
- les droits d'entrées aux sites et monuments du programme,
- la gratuité chauffeur

Base de 35 participants
Base de 45 participants :
584€
569€
Ces prix n’incluent pas :
- le transport en autocar tourisme (nous consulter)
- les dépenses personnelles
- les assurances annulation (nous consulter)
- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme

Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants et des dates d’arrivée.

Nectars et Gourmandises
Réf 17G062

7 jours / 6 nuits
Séjour gastronomique et œnologique

Jour 1
Carcassonne et Limoux
Arrivée le matin à Carcassonne. Visite guidée de la cité
fortifiée comprenant ses remparts, le château, les
ruelles du Moyen-âge et la basilique. Déjeuner dans un
restaurant gourmet.
Après le déjeuner, départ pour une dégustation de vin
au pied de la Cité. Visite commentée du village de
Limoux suivit d’un apéritif vigneron. Installation a votre
hôtel à Carcassonne. Dîner et nuit.
Jour 2
Aragon et Cabardès
Départ le matin de Carcassonne pour le château de
Lastours, verrou du Cabardès d’où vous aurez une vue
imprenable sur la région.
Route vers Aragon et découverte du village et de son
église possédant des bois peints du Moyen Age.
Après la visite, repas au restaurant.
Après-midi consacrée à la découverte des vins de
Cabardès (visite et dégustation).
Dîner et nuit à Carcassonne.
Jour 3 Le Minervois
Départ de votre hôtel en direction de la région du
Minervois. Balade guidée à pied dans le domaine
viticole et oléicole. Dégustation commentée des vins
de Minervois ainsi que des produits issus de l'olive.
Déjeuner au restaurant agrémenté des vins
précédemment dégustés.
Départ après le déjeuner pour une dégustation de vins
doux naturels : le muscat de Saint Jean De Minervois.

*A partir de 1510€
Sur la base de 45 personnes

Jour 4
Abbaye de Fontfroide et Corbières
Départ de l'hôtel vers l’abbaye de Fontfroide. Visite guidée
de l'abbaye puis dégustation des vins du domaine. Déjeuner
à la table de l'abbaye. Après le déjeuner, départ en direction
de Lagrasse. Visite du village médiéval : l'église gothique, le
pont vieux, l'abbaye romane.
Départ pour une visite et la dégustation de vin des
Corbières. Dîner et nuit à Carcassonne.
Jour 5
Châteaux Cathares et Maury
Départ de Carcassonne le matin en direction du château
cathare de Quéribus. Visite guidée du dernier bastion de la
résistance cathare.
Déjeuner à la table vigneronne de Cucugnan.
Après le déjeuner, rendez-vous avec la légende du Curé de
Cucugnan pour un spectacle divertissant. Arrêt au pied du
château de Peyrepertuse, l'un des plus beaux exemples de
forteresses cathares. Visite et dégustation des vins doux de
Maury. Installation et dîner à l'hôtel de Collioure.
Jour 6
Collioure et Fitou
Départ le matin pour une visite guidée de Collioure et de son
château d’où l’on peut observer les alentours grâce à une
vue imprenable.
Déjeuner à Collioure.
En début d’après-midi, départ vers Fitou pour une visite et
dégustation des vins de cette appellation.
Retour en fin de journée à l’hôtel à Collioure.
Jour 7
Banyuls
Départ de l’hôtel en direction de Banyuls par la route qui
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Dîner et nuit à Carcassonne.
Prix indicatif par
personne en
chambre double
ou twin

Moyenne saison (du
29/03 au 20/06 inclus
et du 22/09 au 26/10
inclus)
Haute Saison (du
21/06 au 21/09
inclus)

longe la Côte Vermeille. Visite d’un domaine et dégustation
des vins. Déjeuner à Banyuls.
Base 25 participants
1 585€

Base 35 participants
1 535€

Base 45 participants
1 510€

Base 25 participants
1 640€

Base 35 participants
1 590€

Base 45 participants
1 560€

Ces prix incluent :
- l’hébergement en ½ pension en chambre double dans des
hôtels 4* à Carcassonne et Collioure.
- les déjeuners dans des restaurants réputés de la région.
- les droits d’entrée aux monuments, visites et dégustations
- l’accompagnement du jour 1 à 7
- la gratuité chauffeur.

Ces prix n’incluent pas :
- le transport durant le séjour (nous contacter)
- les assurances annulation (nous contacter)
- les dépenses personnelles
- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme
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Itinéraire gourmand
en Pays Cathare

VOYAGE CULTUREL
Tour privé ou bus
4 jours/ 3 nuits

Réf 17CG030

Jour 1
Cabardès

Jour 3
Minervois – La Livinière

Arrivée le matin à la gare ou à l’aéroport de
Carcassonne.
Pour cette première journée, visite du Cabardès et de la
Montagne Noire.
Aragon est un superbe village perché. Visite de son
Prieuré, siège du cru Cabardès, et de l’espace Pierre
Sèche en Montagne Noire jouxtant le Prieuré.
Déjeuner dans le village dans un restaurant étoilé
Michelin.
Visite du château et village médiéval de Saissac ainsi
que celui de Montolieu, village du livre. Pour finir la
journée, visite de l’abbaye de Villelongue, véritable havre
de paix.
Installation en chambre double à votre hôtel 4 * à
Carcassonne.

Au départ de votre hôtel, vous pourrez parcourir les villages
et sites du Minervois et en particulier le vignoble prestigieux
du Minervois La Livinière avec :
Le Causse et la Cité de Minerve,
Le Village aux hôtels particuliers Gothique et Renaissance
de Caunes-Minervois et son abbaye romane bénédictine,
ses carrières de marbre rouge incarnat.
La remarquable Église romane heptagonale de RieuxMinervois.
Le canal du midi
Une promenade à pied à travers vignes et oliveraies vous
fera découvrir le cru Minervois, que vous dégusterez
ensuite.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel de Minerve.
Nuit à votre hôtel 4 * à Carcassonne.

Jour 2
Malepère et Limoux

Jour 3
Corbières – La Clape

Au départ de l’hôtel, en passant par Ventenac-Cabardès,
Pézens, Villesèquelande, Arzens…vous traverserez le
vignoble de Malepère pour gagner les vignobles de
Limoux.
Superbe route et villages.
Visite d'une cave et dégustation de la célèbre blanquette
de Limoux.
Déjeuner à Limoux ou alentours.
Au retour, visite de la cité de Carcassonne et du château
comtal
Nuit à votre hôtel 4 * à Carcassonne.

Pour le dernier jour, en traversant le vignoble des Corbières,
vous verrez des superbes villages tels que Lagrasse et
visiterez également l'abbaye de Fontfroide.
Déjeuner dans un restaurant étoilé Michelin.
Partez ensuite à la découverte du massif de la Clape en
bords de méditerranée visiter le village de Gruissan.

Prix indicatif par personne

Base de 25 participants
965€

Ces prix incluent :
- l’hébergement en hôtel 4***, en b&b
- les services de guide conférencier tout au long du séjour.
- le transport en bus et les frais de déplacement
- les déjeuners (3 plats + 1 café)
- les droits d’entrée pour les sites et monuments cités dans le
programme

Base de 35 participants
910€

Base de 35 participants
910€

Ces prix n’incluent pas :
- les boissons aux déjeuners
- les diners
- les assurances annulation (nous consulter)
- les dépenses personnelles,
- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.
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La Catalogne française
Réf 17G063

*A partir de 439€

Séjour
4 jours / 3 nuits

Sur la base de 45 personnes

Jour 1
Perpignan – Salses
Arrivée le matin à Perpignan, capitale de la Catalogne Française. Visite guidée de la Cathédrale St Jean et ses
retables baroques, du Castillet (l’extérieur seulement) et du château des Rois de Majorque. Au travers des ruelles, à
découvrir également la Loge de Mer, l'hôtel de ville et les statues de Maillol.
Déjeuner dans le centre ville de Perpignan.
L'après midi, visite du château de Salses, verrou espagnol de l'ancienne frontière avec la France.
Sur le retour, passage par Leucate pour un arrêt au bord de l'étang où votre guide vous expliquera la production
d'huîtres. Possibilité de dégustation sur place (non inclus, nous consulter).
Installation à votre hôtel. Dîner et logement à Perpignan
Jour 2
Villefranche-de-Conflent – Montlouis
Départ le matin par la vallée de la Têt en direction de Villefranche de Conflent. Visite de la Cité fortifiée par Vauban.
Montée grâce au célèbre petit train jaune, dit le Canari, à travers la région du la Cerdagne jusqu'à Montlouis.
Déjeuner à Montlouis, puis visite de la Citadelle de Vauban et son célèbre puits des forçats, suivi d'un bref temps
libre.
Retour en bus à votre hôtel. Dîner et logement à Perpignan.
Jour 3
Port Vendres – Collioure
Départ de l'hôtel en passant par le long de la côte jusqu'à Port Vendres, port de pêche et de croisière aux pieds des
Albères. Promenade en bateau pour rejoindre Collioure. A bords, vous aurez une magnifique vue sur la côte, les
Albères et les fortifications côtières. Visite guidée du village de Collioure, du château d'où vous aurez de magnifiques
panoramas et de l'église Notre Dame des anges.
Repas sur le port de Collioure.
L'après midi, départ le long de la côte vermeille pour un tour panoramique vers Banuyls et arrêt pour une
dégustation de vins. Bref temps libre avant de retourner à votre hôtel. Dîner et logement à Perpignan.
Jour 4
Castelnou
Départ le matin pour la visite du village médiéval de Castelnou, suivie de la visite des caves Byrrh.
Déjeuner et fin de nos services.
Prix indicatif par personne

Base de 25 participants :
457€

Base de 35 participants :
446€

Base de 45 participants :
439€
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Ces prix incluent :
Ces prix n’incluent pas :
- l’hébergement en hôtel 3* à Canet en Roussillon, formule ½ - le transport en autocar grand tourisme (nous consulter)
pension (petit déjeuner et dîner, hors boisson),
- les dépenses personnelles,
- le déjeuner (3 plats + 1 café+ ¼ vin),
- les assurances annulation (nous consulter)
- les droits d’entrée aux sites et monuments mentionnés dans le- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.
programme ainsi que les visites guidées,
- la gratuité chauffeur
- l’accompagnement par un guide pour la durée du séjour

Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants et des dates d’arrivée.

L'art roman en Catalogne
Réf 17G064

*A partir de 560€

Séjour
5 jours / 4 nuits

Sur la base de 45 personnes

Jour 1
Narbonne – Perpignan
Arrivée en fin de matinée et déjeuner dans un restaurant
à Narbonne ou alentours.
Départ vers Perpignan après le déjeuner. Arrêt à Tautavel
et visite du musée où sont conservés tous les vestiges
découverts dans la grotte où vécut le plus vieil Homme
européen.
Dégustation de vin à la cave des vignerons de Tautavel.
Installation dans votre hôtel 3* à Perpignan. Dîner et
nuit.

Jour 3

Saint-Martin-Du-Canigou – Saint-Michelde-Cuxa
Départ vers St Martin du Canigou, abbaye perchée sur le
Canigou au cœur des Pyrénées, sur la route de St
Jacques de Compostelle. Montée à pied (40min de
marche et 300 m de dénivelé- possibilité de montée en
taxis en supplément sur réservation). Visite guidée de
l'abbaye romane. Repas à Villefranche de Conflent. Petit
tour pédestre de la ville fortifiée par Vauban puis visite
de l'abbaye de St Michel de Cuxa, l'un des premiers
témoignages de l'art roman en Catalogne.
Retour à l’hôtel à Perpignan. Dîner et nuit.

Jour 2 Perpignan – Collioure
Le matin, visite de la capitale de la Catalogne française,
ancienne ville des Rois de Majorque. Visite de la
cathédrale St Jean, du Campo Santo, plus ancien
cimetière de France, la Loge de mer et déambulation
dans les rues typiquement catalanes.
Départ pour Collioure, ville des peintres fauves. Matisse
et Derain y ont développé et travaillé les couleurs du
Sud.
Repas sur le port dans un restaurant.
L'après midi, départ pour Banyuls le long de la côte
Vermeille, vous offrant de fabuleux panoramas sur la
côte rocheuse.

Jour 4
Cabestany – Elne – Céret
Départ le matin vers Céret : visite du musée d'art
moderne, possédant des œuvres de peintres et
sculpteurs ayant séjourné dans ce village au cours du
20ème siècle (Soutine, Picasso, Chagall...).
Déjeuner au restaurant. L'après midi, visite du cloître
roman d’Elne, véritable bible sculptée, et de l'ancienne
cathédrale. Puis route vers Cabestany et visite du musée
du maître de Cabestany, l'un des plus prolixes mais aussi
l'un des plus énigmatiques sculpteurs de l'art roman.
Retour à Perpignan. Dîner et nuit.
Jour 5

Salses-le-Château
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Arrêt à Banyuls pour la visite du musée Maillol puis Visite du château de Salses, ancienne forteresse
dégustation des vins locaux.
espagnole du 15ème siècle.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Déjeuner près de Narbonne au bord des étangs.
Fin de nos services et retour dans vos régions.

Prix indicatif par personne en
Base de 25 participants :
chambre double ou twin :
570€
Ces prix incluent :
- l’hébergement en hôtel 3* à Perpignan, formule ½ pension
(petit déjeuner et dîner)
- les déjeuners (3 plats + 1 café+ ¼ vin),
- les droits d’entrée aux sites et monuments et dégustations,
- la gratuité chauffeur
- l’accompagnement par un guide conférencier pour la durée
séjour.

Base de 35 participants :
Base de 45 participants :
563€
560€
Ces prix n’incluent pas :
- le transport en autocar grand tourisme (nous consulter)
- les dépenses personnelles,
- les assurances annulation (nous consulter)
- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.

Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants et des dates d’arrivée.

La Lozère
Séjour
4 jours / 3 nuits

Réf 17G058

*A partir de 481€
Sur la base de 45 personnes

Jour 1
Millau et Marvejols
Arrivée en fin de matinée et déjeuner à Millau avec vue sur le pont. Passage sur le Viaduc.
Stop en chemin à Marvejols, la cité royale du Gévaudan reconstruite par Henri IV. Visite commentée de la ville, ses
ruelles et son église. Arrivée à l’hébergement. Installation dans les chambres. Dîner et nuit à Marvejols.
Jour 2

La Canourgue et le parc à loups

Départ le matin vers le village de la Canourgue. Visite du village à pied puis départ vers une ferme auberge. Visite
de l'exploitation avec les producteurs, de la vieille bâtisse du 18ème siècle sobre et rustique qui offre un cadre
typiquement Lozérien. Vous pourrez y rencontrer ses pensionnaires : volailles, brebis, vaches, ânes, lapins.
Déjeuner à l’auberge.
L’après-midi, départ vers le parc à loups du Gévaudan et visite commentée du parc par l’équipe soignante. A voir,
près de 115 loups originaires de Pologne, Canada, Arctique… Vous pouvez même assister au nourrissage qui a lieu
en fin d’après-midi. Retour à Marvejols pour Dîner et nuit
Jour 3

Le château de la Baume
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Visite du château de la Baume, surnommé le « Versailles du Gévaudan ». Vous pourrez découvrir un bel ensemble
où se mêle le style rustique du Gévaudan du début du XVIIe siècle avec celui plus raffiné du XVIIIe.
Retour vers le lieu d’hébergement. Déjeuner au village. Après-midi libre. Dîner et nuit.
Jour 4
Mende
Départ le matin vers Mende. Visite en petit train, il vous guidera dans les rues de la ville pour une petite balade
découverte et ludique de la ville de Mende et les bords du lot.
Déjeuner dans le centre-ville de Mende. Retour dans vos régions après le déjeuner.

Prix indicatif par personne :

Base de 20 participants :
545€

Base de 30 participants :
Base de 40 participants :
510€
495€
Ces prix incluent :
Ces prix n’incluent pas :
- l’hébergement hôtel 3*, formule ½ pension (petits déjeuners et - le transport en autocar grand tourisme (nous consulter)
dîners)
- les dépenses personnelles,
- les déjeuners (3 plats + 1 café+ ¼ vin),
- les assurances annulation (nous consulter)
- les droits d’entrée aux sites et monuments mentionnés dans le - tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.
programme ainsi que les visites guidées,
- la gratuité chauffeur
- l’accompagnement par un guide pour la durée du séjour.

Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants et des dates d’arrivée.

L’Aveyron
Réf 17G065

Séjour
4 jours / 3 nuits

*A partir de 450€
Sur la base de 45 personnes

Jour 1 La Couvertoirade - Millau
Arrivée en fin de matinée à la Couvertoirade et déjeuner dans le village.
Visite de la cité médiévale aveyronnaise Templière et Hospitalière
Sur le chemin vers l’hôtel, passage par le Viaduc de Millau.
Visite du centre historique de Millau : le Pont Vieux, la Tour Carrée (extérieur seulement) …
Installation à l’hôtel à Millau. Dîner et nuit.
Jour 2 le Rougier du Camarès
Départ le matin en direction de Camarès. Sur la route, passage au Rougier du Camarès. Cette curiosité géologique
donne une formidable couleur à ses paysages (tour panoramique en bus).
Arrêt dans une biscuiterie artisanale et familiale. Visite guidée de la fabrique et dégustation.
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Déjeuner dans un restaurant à Camarès.
Après-midi libre à Millau.
Dîner et nuit à Millau.
Jour 3 Gorges du Tarn - Montpellier le Vieux
Départ de Millau le matin pour visiter l'Aven Armand (accès en funiculaire)
Déjeuner régional dans les environs.
Départ après le déjeuner en direction de Montpellier-le-Vieux, le plus grand chaos rocheux d'Europe. Visite du site
naturel en petit train avec vue sur les Grands Causses et les Gorges de la Dourbie.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à Millau.
Jour 4 Roquefort – Abbaye de Sylvanès
Départ de votre hôtel en direction de Roquefort sur Soulzon. Visite commentée d'une cave et dégustation des
célèbres fromages de Roquefort.
Déjeuner au restaurant de la cave.
Après de déjeuner, départ en direction de Sylvanès. Visite de cette ancienne abbaye Cistercienne, son cloître, l’église,
la salle capitulaire…
Prix indicatif par personne en
chambre double ou twin :

Base de 20 participants :
505€

Ces prix incluent :
- l’hébergement en hôtel 3* à Millau ou alentours en formule ½
pension (petits déjeuners et dîners),
- les déjeuners (3 plats + 1 café+ ¼ vin),
- les droits d’entrée aux sites et monuments mentionnés dans le
programme ainsi que les visites guidées,
- la gratuité chauffeur
- l’accompagnement par un guide pour la durée du séjour

Base de 30 participants :
465€

Base de 45 participants :
450€

Ces prix n’incluent pas :
- le transport en autocar grand tourisme (nous consulter)
- les dépenses personnelles,
- les assurances annulation (nous consulter)
- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.

Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants et des dates d’arrivée.
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L'essentiel : Toulouse et Albi
*A partir de 510€

5 jours / 4 nuits

Sur la base de 45 personnes

Réf 17G066

Jour 1 :
Arrivée à Toulouse
Arrivée dans l'après-midi à votre l'hôtel 3* à Toulouse.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 2
Albi
Le matin, visite d'Albi avec ses vielles ruelles, ses
maisons en pans de bois, ses cours d'hôtels
particuliers ainsi que la cathédrale Ste Cécile et le
Palais de la Berbie, ancien palais épiscopal, totalement
rénové. Déjeuner dans un restaurant du centre-ville.
Après un bref temps libre, départ pour Cordes-sur-Ciel,
bastide médiévale aux nombreuses maisons du Moyen
Age (montée en petit train). Dîner et nuit dans votre
hôtel.
Jour 3
Toulouse
Visite guidée du site d’Airbus Industrie à Blagnac :
présentation en « salle d’embarquement » de l’A380,
les chaînes de montage, vue générale du site et enfin
accès à bord d’une maquette grandeur nature,
entièrement équipée. Continuation pour le centre
historique de la ville de Toulouse.

Prix indicatif par personne en
chambre double ou twin :

Base 30 personnes
540€

Ces prix incluent :
- l'hébergement en hôtel 3*, formule ½ pension (petit
déjeuner et dîner)
- les droits d'entrée aux sites et monuments mentionnés
dans le programme ainsi que les dégustations et visites
guidées,
- les déjeuners dans des jours 2 à 4 inclus (menus régionaux,
3 plats + 1 café + ¼ vin),
- les services d'un guide conférencier du jour 2 au jour 4,
- la gratuité chauffeur

Déjeuner régional dans restaurant traditionnel aux caves
voûtées. Visite guidée à pied du vieux Toulouse : le Capitole
et sa place, lieu stratégique de Toulouse, l’église Saint
Sernin, l’église des Jacobins et son célèbre pilier en forme
de palmier, les hôtels particuliers, témoins de la riche
époque du Pastel. Retour sur l’hôtel pour Dîner et nuit.
Jour 4
Les Bastides et le Vignoble
Le matin, découverte des bastides du Tarn, Castelnau de
Montmirail et Puycelsi.
Déjeuner dans un restaurant des alentours.
Puis visite guidée de Gaillac pour terminer à l'abbaye St
Michel par une dégustation de vins locaux.
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.

Jour 5
Départ
Après le petit déjeuner, retour dans vos régions.

Base 40 personnes
520€

Base 45 personnes :
510€

Ces prix n'incluent pas :
- les dépenses personnelles
- tout ce qui n'est pas mentionné dans le programme
- le supplément single : 215€ par personne pour la durée du
séjour.
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Le pays de Cocagne
Réf 17G67

Jour 1 Sorèze
Installation à l’hôtel situé au cœur du
village de Sorèze avec un magnifique
parc aux arbres centenaires aux
confins du Tarn, de l’Aude et de la
Haute Garonne. Rendez-vous à la
célèbre abbaye de l’école de Sorèze,
ancien monastère, pour la visite
guidée.
Jour 2 Carcassonne
Départ pour la célèbre Cité Médiévale
de Carcassonne. Vous traverserez la
Montagne Noire et ses lacs de St
Ferréol et des Cammazes, le village
médiéval de Saissac, le village du
Livre et des Arts graphiques de
Montolieu. Arrivée pour déjeuner
dans restaurant traditionnel situé au
cœur de la Cité Médiévale puis visite
guidée comprenant les remparts, les
lices et la Basilique. Retour sur
l’hôtel.

*A partir de 672€

5 jours / 4 nuits
Séjour

Jour 3

Toulouse

Visite guidée du site d’Airbus
Industrie à Blagnac : présentation en
« salle d’embarquement » de l’A380,
les chaînes de montage, vue générale
du site et enfin accès à bord d’une
maquette
grandeur
nature,
entièrement équipée. Continuation
pour le centre historique de la ville de
Toulouse.
Déjeuner régional dans un restaurant
traditionnel aux caves voûtées Visite
guidée à pied du vieux Toulouse : le
Capitole et sa place, lieu stratégique
de Toulouse, l’église Saint Sernin,
l’église des Jacobins et son célèbre
pilier en forme de palmier, les hôtels
particuliers, témoins de la riche
époque du Pastel. Retour sur l’hôtel
pour dîner et nuit.

Prix indicatif par personne en
Base de 25 personnes :
chambre double ou twin :
712€
Ces prix incluent :
- l’hébergement en hôtel 3*, en ½ pension (petit déjeuner et
dîner),
- les déjeuners (3 plats + 1 café + ¼ vin /personne),
- l’accompagnement d’un guide diplômé pour la durée du séjour,
- les droits d’entrée aux sites et monuments mentionnés dans le
programme,
- la gratuité pour le chauffeur,

Sur la base de 45 personnes

Jour 4

Albi

Visite d’Albi, la ville rose classée au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO
avec
sa
splendide
cathédrale
fortifiée Sainte Cécile et le Vieil Alby
avec ses hôtels particuliers.
Déjeuner régional sur le parvis en
face la cathédrale d’Albi. Visite du
Musée Toulouse Lautrec situé dans
l’ancien Palais Épiscopal de la Berbie
(belles vues sur le Tarn) qui a été
totalement rénové. Retour sur l’hôtel
pour Dîner et nuit.
Jour 5
Retour après votre petit-déjeuner.

Base de 35 personnes :
Base de 45 personnes :
686€
672€
Ces prix n’incluent pas :
- le transport en autocar de tourisme (nous consulter),
- les dépenses personnelles,
- les assurances annulation (nous consulter),
- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.

Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants et des dates d’arrivée.
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Le Lot côté charme
Réf 17G068

Séjour
5 jours / 4 nuits en pension complète

*A partir de 505€
Sur la base de 45 personnes

Jour 1 Vallée de la Dordogne
Arrêt en milieu d’après-midi à Martel. C’est dans ce village que vous attendra le train à vapeur pour une visite insolite
de la vallée de la Dordogne. Après la visite, départ en bus pour votre lieu d’hébergement dans Cahors. Cet hôtel 3*
vous accueille au pied du Pont Valentré et vous donne la possibilité de profiter des animations de la ville.
Jour 2
Cahors et son vignoble
Départ pour une visite en centre-ville de Cahors. Embarquez à bord d’un bateau pour une croisière commentée sur le
Lot, à la découverte de Cahors depuis ses rivages. Poursuivez la visite par une balade commentée en petit train dans
le centre-ville à bord du petit train. Déjeuner dans un restaurant du centre-ville. L’après-midi, départ en bus vers Puy
l’Évêque. Rendez-vous dans un château historique du 14ème siècle. Visite commentée du domaine, du château et
des chais puis dégustation. Temps libre dans le village médiéval : découvrez l’ancien prieuré, la chapelle, le
château…Retour à l’hôtel à Cahors.
Jour 3 Les merveilles du Lot
Le matin, départ en compagnie de votre guide conférencier vers Rocamadour, haut lieu de pèlerinage. Visite guidée
de la ville (accès aux ascenseurs inclus). Déjeuner dans une ferme auberge puis visite du gouffre de Padirac.
Découvrez cette cavité naturelle de 75 m. et les galeries creusées depuis des millénaires par une mystérieuse rivière
souterraine. Retour vers Cahors par les petites routes traversant le parc naturel régional du Quercy. Dîner et nuit.
Jour 4
Les œuvres préhistoriques de Pech Merle et St Cirq Lapopie
Le matin, départ en compagnie de votre guide conférencier et visite de la Grotte de Pech Merle, association de la
beauté naturelle et des œuvres préhistoriques. Ces dernières sont nombreuses, bien conservées, et représentatives
de toutes les techniques et sujets de l’art rupestre.
Déjeuner à Saint-Cirq Lapopie ou les environs. Visite du village puis temps libre à la découverte des échoppes
d'artisans et des boutiques gourmandes. Dîner et nuit à Cahors.
Jour 5
Figeac
Visite de Figeac, de ses ruelles du Moyen Age et ses hôtels particuliers. Temps libre dans le marché (samedi).
Déjeuner et retour dans votre région.
Prix indicatif par personne en
chambre double

Base de 25 participants :
525€

Ces prix incluent :
- l'hébergement en hôtel 3* dans le centre de Cahors, ½
pension
- le déjeuner (3 plats + 1 café + ¼ vin),
- les droits d’entrée aux sites et monuments - la gratuité
chauffeur
- l’accompagnement par un guide durant les journées

Base de 35 participants :
515€

Base de 45 participants :
505€

Ces prix n’incluent pas :
- le transport en autocar grand tourisme (nous consulter)
- les dépenses personnelles,
- les assurances annulation (nous consulter)
- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.

Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants et des dates d’arrivée.
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L'incontournable : 3 couleurs en
Périgord
Réf 17G069

3 jours / 2 nuits
Séjour

Jour 1
Périgord Pourpre
Départ le matin en direction de Bergerac. Laissez-vous
guider pour une croisière au fil du temps à bord d'une
gabarre où vous sera conté l’histoire de la cité de Cyrano,
d’où vous pourrez également observer la faune de la
rivière.
Déjeuner dans la ville.
Visite du château de Monbazillac et dégustation des vins
de la cave. Installation à votre hôtel à Bergerac. Dîner et
hébergement.

*A partir de 327€
Sur la base de 45 personnes

Jour 2
Périgord Blanc
Visite commentée de Périgueux le matin. Découverte
des grands ensembles des 18ème et 19ème siècles,
de la célèbre cathédrale romane Saint-Front et des
hôtels particuliers nichés au cœur de la ville.
Déjeuner à Périgueux. Temps libre en début d'aprèsmidi dans la ville.
Sur le chemin du retour, arrêt dans une exploitation
truffière. Visite et dégustation des produits de la
ferme. Dîner et hébergement à l’hôtel à Bergerac.

Jour 3
Périgord Noir
Départ de l’hôtel le matin en direction de Sarlat. Visite commentée du village. Ses ruelles du Moyen Age et ses
grandes places ensoleillées, particulièrement animées les jours de marchés ont donné à la ville sa réputation
mondiale pour les plaisirs gastronomiques et culturels du Périgord.
Pause déjeuner à la Roque Gageac.
Départ vers le château de Beynac. Habité depuis l'âge du bronze, ce lieu naturellement protégé va être l'objet de
nombreuses convoitises. Visite du château.
Fin du programme après la visite. Retour dans vos régions.
Prix indicatif par personne en
chambre double ou twin :

Base 25 participants
352€

Base 35 participants :
336€

Base 45 participants :
327€
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Ces prix incluent

-

l’hébergement en hôtels 2*, ½ pension en chambre double à Bergerac.
l’accompagnement tout au long du séjour par un guide conférencier.
les droits d’entrée aux sites et monuments mentionnés dans le programme.
les déjeuners typiques en restaurant ou ferme auberge des jours 1 à 3.
la gratuité pour le chauffeur.

Ces prix n’incluent pas :

-

le transport (nous consulter)
les assurances annulation (nous consulter)
les dépenses personnelles
tous ce qui n’est pas mentionné dans le programme.

Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants et des dates d’arrivée.
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L'essentiel aux couleurs du Périgord
4 jours / 3 nuits
Séjour

Réf 17G070

*A partir de 480€
Sur la base de 45 personnes

Jour 1
Périgord Pourpre
Départ le matin en direction de Bergerac. Laissez-vous
guider pour une croisière au fil du temps à bord d'une
gabarre où vous sera conté l’histoire de la cité
de Cyrano, d’où vous pourrez également observer la
faune de la rivière.
Déjeuner dans la ville.
Visite du château de Monbazillac et dégustation des vins
de la cave. Installation à votre hôtel à Bergerac. Dîner et
hébergement.

Jour 2
Périgord Blanc
Visite commentée de Périgueux le matin. Découverte des
grands ensembles des 18ème et 19ème siècles, de la
cathédrale romane Saint-Front et des hôtels particuliers
nichés au cœur de la ville.
Déjeuner à Périgueux.
Temps libre en début d'après-midi dans la ville.
Sur le chemin du retour, arrêt dans une exploitation
truffière. Visite et dégustation des produits de la ferme.
Dîner et hébergement à l’hôtel à Bergerac.

Jour 3
Périgord Noir
Départ de l’hôtel le matin en direction de Sarlat. Visite
commentée du village. Ses ruelles du Moyen Age et ses
grandes places ensoleillées, particulièrement animées les
jours de marchés ont donné à la ville sa réputation
mondiale pour les plaisirs gastronomiques et culturels du
Périgord.
Pause déjeuner à la Roque Gageac.
Départ de la Roque Gageac vers le château de Beynac.
Ce lieu naturellement protégé, va être l'objet de
nombreuses convoitises. Visite du château.
Retour à votre hôtel. Dîner et hébergement.

Jour 4
La préhistoire
Départ le matin en direction du château de Commarque.
Ce site unique garde la trace des hommes qui s'y sont
succédés durant 15 000 ans et en raconte l'histoire.
Déjeuner aux Eyzies de Tayac à l'architecture
troglodytique très particulière dans un espace naturel
exceptionnel. Visite du village.
Départ dans vos régions.

Prix indicatif par personne en
chambre double ou twin :
Ces prix incluent

Ces prix n’incluent pas :

Base 25 participants :
515€

Base 35 participants :
490€

Base 45participants :
480€

-

l’hébergement en hôtel 2*, en ½ pension en chambre double dans le centre-ville de Bergerac.
l’accompagnement tout au long du séjour par un guide conférencier.
les droits d’entrée aux sites et monuments mentionnés dans le programme.
les déjeuners typiques en restaurant ou ferme auberge des jours 1 à 4.
la gratuité pour le chauffeur.

-

le transport (nous consulter)
les assurances annulation (nous consulter)
les dépenses personnelles
tous ce qui n’est pas mentionné dans le programme.

Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants et des dates d’arrivée.
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L’absolu : Vallée de la Dordogne
Réf 17G071

6 jours / 5 nuits
Circuit

*A partir de 727€
Sur la base de 45 personnes

Jour 1
Périgord Pourpre
Arrivée le matin à Bergerac. Laissez-vous guider lors
d'une croisière au fil du temps à bord d'une gabarre d'où
vous sera contée l’histoire de la cité de Cyrano , et d’où
vous pourrez également observer la faune de la rivière.
Déjeuner dans la ville.
Visite du château de Monbazillac et dégustation des vins
de la cave. Installation à votre hôtel à Bergerac. Dîner et
hébergement.
Jour 2 Périgord Blanc
Visite commentée de Périgueux le matin. Découverte des
grands ensembles des 18ème et 19ème siècles, de la
cathédrale romane Saint-Front et des hôtels particuliers
nichés au cœur de la ville.
Déjeuner à Périgueux.
Temps libre en début d'après-midi dans la ville.
Sur le chemin du retour, arrêt dans une exploitation
truffière. Visite et dégustation des produits de la ferme.
Dîner et hébergement à l’hôtel à Bergerac.

Jour 4
Périgord Noir
Départ vers Sarlat et visite commentée de la ville, ses
ruelles du Moyen Age, ses grandes places ensoleillées,
animées les jours de marchés ... Déjeuner à la Roque
Gageac.
Départ vers le château de Beynac. Ce lieu naturellement
protégé, va être l'objet de nombreuses convoitises. Visite
du château. Dîner et installation à l'hôtel à Sarlat

Jour 3 La préhistoire
Départ le matin en direction de la grotte de Lascaux II.
Découvrez les répliques des peintures polychromes
exécutées il y a près de 17 000 ans.
Déjeuner dans le village des Eyzies de Tayac à
l'architecture troglodytique très particulière dans
un espace naturel exceptionnel. Visite du château de
Commarque après le déjeuner. Ce site unique garde la
trace des hommes qui s'y sont succédés durant 15 000
ans et en raconte l'histoire.
Dîner et hébergement à l'hôtel à Sarlat.

Jour 6 Rocamadour – Padirac
Départ le matin en direction du Gouffre de Padirac, le
plus célèbre gouffre d’Europe. Promenade en barque sur
la rivière souterraine à plus de 130 mètres de
profondeur. Départ pour Rocamadour. Déjeuner dans
une auberge traditionnelle. Visite de Rocamadour :
agrippé à la falaise, ce village est une superposition de
maisons et d'églises.
Départ en fin d'après-midi vers votre région.
(En option, visite d'une ferme où sont produits les
célèbres petits fromages de chèvres du même nom)

Tarif indicatif par personne en
chambre double ou twin :

Base 25 participants :
779€

Ces prix incluent :
- formule ½ pension en chambre double en hôtels 2* à
Bergerac et 3* à Sarlat,
- l’accompagnement tout au long du séjour par un guide local.
- les droits d’entrée aux sites et monuments du programme.
- les déjeuners typiques en restaurant ou ferme auberge
- la gratuité pour le chauffeur

Jour 5 Cahors – Saint-Cirq-Lapopie
Visite commentée le matin du centre historique de
Cahors. Découvrez des trésors du patrimoine allant du
Moyen-âge à la Renaissance, sans oublier le célèbre Pont
Valentré.
Déjeuner à Cahors.
Départ vers le village de Saint-Cirq-Lapopie, l’un des sites
majeurs de la vallée du Lot. Le bourg médiéval compte
de nombreux monuments historiques. Visite et temps
libre dans la ville. Dîner et hébergement à l'hôtel à Sarlat.

Base 35 participants :
745€

Base 45participants :
727€

Les prix n’incluent pas :
- le transport (nous consulter)
- les assurances annulation (nous consulter)
- les dépenses personnelles
- tous ce qui n’est pas mentionné dans le programme.

Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants et des dates d’arrivée.

Page | 33

Barcelone, d’A à Z

Réf 17G072

*A partir de 679€

Séjour
4 jours / 3 nuits

Sur la base de 45 personnes

Jour 1
Barri Gotic, les origines de Barcelone
Arrivée à Barcelone en fin de matinée et tour panoramique en bus : les boulevards, la place de la Catalogne, la place
d'Espagne et Monjuic.
Déjeuner dans un restaurant des environs.
L'après midi, visite guidée de la chapelle Ste Agathe logée dans le palais du Roi puis visite guidée du quartier
gothique, de la cathédrale Santa Eulalia et de l'église Santa Maria del Mar.
Installation dans votre hôtel 3* et dîner.
Jour 2
l'Eixample et le modernisme
Départ en bus de votre hôtel pour la visite de la Sagrada Familia (intérieur et extérieur) puis de l'hôpital San Pau
(extérieur) et montée en bus au parc Guell. Déjeuner dans la ville.
L'après midi, visite de la Casa Mila de Gaudi (la Pedrera) puis visite des maisons modernistes du quartier.
Hébergement et repas à l'hôtel
Jour 3
Barceloneta
Visite guidée du Palais de la Musique le matin puis du port et du quartier de Barceloneta.
Déjeuner au restaurant dans les alentours. Visite guidée du musée d'histoire de Catalogne et du Musée Maritime,
rétrospective de la grande époque commerciale et expansionniste catalane. Temps libre sur les Ramblas
Hébergement et repas à l'hôtel
Jour 4
Besalu et retour
Départ vers Besalù le matin et visite du village médiéval.
Repas dans la ville
Retour dans vos régions après le déjeuner.

Prix indicatif par personne en
chambre double ou twin :

Sur la base de 25
participants :
722€

Ces prix incluent :
- l’hébergement en hôtel 3* dans le centre-ville de Barcelone, en
formule ½ pension (petit déjeuner et dîner),
- le déjeuner (3 plats + 1 café+ ¼ vin),
- les droits d’entrée aux sites et monuments mentionnés dans le
programme ainsi que les visites guidées,
- la gratuité chauffeur
- l’accompagnement par un guide pour la durée du séjour,

Sur la base de 35
participants :
695€

Sur la base de 45 participants :
679€

Ces prix n’incluent pas :
- le transport en autocar grand tourisme (nous consulter)
- les dépenses personnelles,
- les assurances annulation (nous consulter)
- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.

Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants et des dates d’arrivée.
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Barcelone et la Costa Brava
5 jours / 4 nuits
Séjours

Réf 17G073

Jour 1

*A partir de 580€
Sur la base de 45 personnes

La découverte de Barcelone

Jour 3
La Costa Brava
Visite de Tossa : de la préhistoire au 20ème siècle, en
Rendez-vous pour le déjeuner au restaurant dans le passant par le Moyen-âge, cette ville possède un très
pueblo Espagnol de Barcelone.
grand charme et une très grande diversité de
Visite panoramique en bus de la ville de Barcelone : el monuments historiques. Déjeuner au restaurant à Tossa.
pueblo espagnol, la place d’Espagne, le parc Guell, le Départ en bus après le déjeuner vers Lorret de Mar par
quartier olympique et le port.
la côte d’où on y observe de magnifiques panoramas sur
Installation dans votre hôtel de Barcelone. Dîner et nuit. les calanques et la côte méditerranéenne. Visite guidée
de Lloret : l’église Sant Roma et les jardins de Santa
Jour 2 Les Ramblas et le Quartier Gothique
Clotilde. Retour à Barcelone. Dîner et nuit.
Départ de l’hôtel en bus pour une visite à pied de la
Place de Catalogne, des Ramblas, du marché et du port.
Jour 4
Vic et Monserrat
Déjeuner au restaurant dans le centre-ville de Visite de la ville de Vic et de ses rues du Moyen-âge, le
Barcelone.
musée du palais épiscopal et la cathédrale.
Après le déjeuner, visite guidée à pied du quartier Déjeuner à Vic au restaurant.
gothique : le musée d'histoire de la ville de Barcelone et Départ pour Montserrat, retraite bénédictine perchée sur
la chapelle Ste Agathe puis temps libre ou possibilité de la montagne offrant un cadre absolument spectaculaire.
poursuivre la visite avec la cathédrale Santa Eulalia.
Le funiculaire qui permet d'accéder au monastère offre
Dîner et nuit.
une vue imprenable sur les montagnes et les paysages
alentours. Retour à l'hôtel de Barcelone. Dîner et nuit.
Jour 5
Barcelone et départ
Départ en bus de votre hôtel pour la visite à pied de la Sagrada Familia (intérieur) puis de l'hôpital San Pau
(l’extérieur seulement) dans le centre-ville de Barcelone. Visite guidée de la Casa Mila (la Pedrera) de Gaudi en fin de
matinée. Déjeuner au restaurant à Barcelone.
Après midi libre en fonction du trajet retour. Autres activités aménageables.

Prix indicatif par personne en
chambre double ou twin :

Sur la base de 25 participants : Sur la base de 35 participants : Sur la base de 45 participants :
625€
595€
580€

Ces prix incluent :
- l’hébergement en ½ pension en hôtel 4*en périphérie, en
chambre double
- le déjeuner (3plats + 1 café+ ¼ vin),
- les droits d’entrée aux sites et monuments mentionnés dans le
programme ainsi que les visites guidées,
- la gratuité chauffeur
- les services d’un guide conférencier tout au long de votre
séjour

Ces prix n’incluent pas :
- le transport en autocar grand tourisme (nous consulter)
- les dépenses personnelles,
- les assurances annulation (nous consulter)
- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.

Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants et des dates d’arrivée.
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Le sud de la France
De Toulouse à Montpellier
Réf 17CG003
Jour 1 - Toulouse
Visite guidée de Toulouse : la
Basilique Saint Sernin, un site classé
UNESCO et également la plus grande
église romane du monde, l’église des
Jacobins, la place du Capitole, les
hôtels particuliers datant de la
Renaissance ainsi que les bords de la
Garonne. Hébergement à Toulouse.

Jour 2 - Albi – Cordes-sur-Ciel
Visite guidée d'Albi, la cathédrale
peinte Ste Cécile, le Musée Toulouse
Lautrec et les ruelles médiévales.
Départ pour Cordes-sur-Ciel où vous
serez séduits par ce charmant village
médiéval perché sur la colline.
Hébergement à Toulouse.
Jour 3 - Moissac – Montauban
Visite guidée de l’abbaye de Moissac,
située sur le chemin de pèlerinage
vers St Jacques de Compostelle.
Visite du village où de nombreux
artistes exercent leur créativité :
peintres, luthiers, verriers… Sur le
chemin du retour, arrêt à Montauban,
ville Huguenote bercée par le fleuve
du Tarn. Hébergement à Toulouse.
.

Circuit 11 jours / 10
Jour 4 - Foix – Grotte de Niaux
Départ pour Foix, ancienne cité des
Comtes, et visite du château
médiéval ainsi que le centre ville
historique. Puis route vers Niaux :
une visite à la torche d’une grotte
préhistorique
vous
attend.
Hébergement à Toulouse.
Jour 5 - Carcassonne - Collioure
Départ pour Carcassonne. Visite
guidée des fortifications et du
château comtal. Départ pour la côte
méditerranéenne, et Collioure, village
blotti aux pieds des Pyrénées.
Hébergement en bords de mer.

Jour 6 - Perpignan – Villefranche-deConflent
Départ pour Perpignan. Visite guidée
de la ville et du château royal. Puis
route vers Villefranche de Conflent,
ville fortifiée par Vauban et inscrite
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Sur le chemin du retour, visite de
l’abbaye Romane de St Michel de
Cuixa. Hébergement en bords de
mer.
Jour 7 - Narbonne – Sète
Départ le long de la côte
méditerranéenne en direction de
Montpellier. Arrêt à Narbonne pour
découvrir
le
quartier
des
archevêques et le marché couvert.
Arrivée à Sète. Le Mont St Clair vous
offrira la plus belle des vues sur la
côte et sur l’étang de Thau.
Hébergement à Montpellier.

Prix indicatif par personne en
Base 20 personnes
chambre double ou twin :
1850€
Ces prix incluent :
- l’hébergement en hôtel 3*, formule ½ pension, à Toulouse,

nuits

*1780€
Sur la base de 30 participants

Jour 8 - Montpellier
Visite guidée du centre ville avec l’Arc
de Triomphe, la Faculté de Médecine, la
place de la Comédie…Après midi libre
pour détente et shopping. Hébergement
à Montpellier.
Jour 9 - Nîmes – Pont du Gard
Départ pour le Pont du Gard. Cet
aqueduc romain est localisé dans un
paysage typique de la région. Dans
l’après-midi, visite guidée de Nîmes, son
amphithéâtre romain, son temple, les
jardins de la fontaine. Hébergement à
Montpellier

Jour 10 Millau – Roquefort
Départ pour St Guilhem le Désert, un
magnifique village médiéval construit
autour d’une abbaye Romane. Route
vers Millau et le plateau du Larzac, où
vous avez rendez-vous avec le plus
haut pont suspendu du monde,
construit par Norman Foster. Départ
pour Roquefort et dégustation de
fromage. Hébergement à Montpellier.
Jour 11 Départ
Départ après le petit déjeuner.

Base 30 participants
Base 40 participants :
1810€
1780€
Ces prix n’incluent pas :
- le transport en autocar grand tourisme (nous consulter)
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Collioure et Montpellier (petit déjeuner et dîner),
- Les assurances annulation (nous consulter)
- les déjeuners (3 plats, vin et cafés inclus),
- Les dépenses personnelles
- les services d’un guide conférencier tout au long du séjour.
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme
- Les droits d’entrée pour les monuments et sites mentionnés dans
le programme, ainsi que les visites guidées.

Le Sud-Ouest de la France
Ref : 17CG074

9 jours / 8 nuits
à partir de 1448 €
Par personne sur la base de 40 participants
Jour 1
Toulouse
Arrivée
à
l’aéroport
de
Toulouse. Après-midi libre,
possibilité d’une visite guidée
de Toulouse avant votre dîner à
l’hôtel.

Jour 2 LastoursCarcassonne

Jour 6

Sarlat-Périgueux

Aujourd’hui, petite visite de Sarlat et de ses halles, haut
lieu de la gastronomie
française. Puis en direction
de Périgueux, vous visiterez
les Eyzies de Tayac un site
troglodytique. Puis, visite
de Saint Amand de Coly et
de l’abbaye
Vous vous arrêterez pour
une pause déjeuner dans la ville de Montignac avant de
continuer vers Périgueux.
Dans l'après-midi, visite de Lascaux.
Nuit à Périgueux et dîner dans un restaurant local.

Départ pour Lastours pour une visite de 4 châteaux
Cathares situés au
Jour 7 Périgueux-Bordeaux
nord
de
Visite
guidée
à
pied de Périgueux qui inclus la Cathédrale
Carcassonne. Vous
St. Front ainsi que les
pourrez en apprécier
charmantes rues et les places.
la magnifique vue
Déjeuner libre avant de partir
depuis un belvédère.
pour St. Emillon pour une
Puis,
direction
dégustation de vins dans ce
Carcassonne et repas typique dans un restaurant de la
site classé au patrimoine
ville fortifiée. Visite de la forteresse et de la vieille ville.
mondiale de l’UNESCO. Un
Retour à Toulouse dans votre hôtel pour la nuit.
arrêt dans un Château pour
Jour 3 - Lourdes-Sainte Marie- Pau
une visite et une dégustation.
A votre arrivée à Lourdes un déjeuner est prévu. Puis,
Vous goûterez aux célèbres macarons de Saint
visite de la Grotte Massabielle, lieu du Miracle de
Emilon. Vous profiterez d’un dîner dans un restaurant local
Bernadette. Vous continuerez avec un arrêt à Oloronavant de partir pour rejoindre Bordeaux. Nuit à Bordeaux.
Sainte-Marie pour admirez les Pyrénées et acquérir les
Jour 8
Bordeaux
fameux bérets français. Fin de la journée à Pau, et
dîner dans un restaurant local.

Jour 4 - Pau-Montauban
Visite du Château de Pau avec le funiculaire de Pau.
Puis, une courte promenade est prévue dans le Parc
Beaumont avant de profiter d’un déjeuner inclus.
Dans l’après-midi, visite du musée Bernadotte (si cela
est possible) et achat de souvenirs dans la ville.
Départ pour Montauban et nuit. Dîner inclus dans un
restaurant local.

Jour 5 - Montauban-Cahors-Sarlat
Départ pour Cahors afin de visiter la Cathédrale St.
Etienne, le Pont Valentré et le marché. Repas. Puis
direction Rocamadour pour découvrir l’église et le
village, ascenseur inclus. Temps libre pour acheter des
souvenirs et faire quelques photos. Vous continuerez
vers Sarlat-La-Canéda et dîner dans un restaurant.

Le matin vous découvrirez Bordeaux. Vous admirerez les
lumières de cette magnifique ville, la Basilique Saint
Michel etc. Repas dans la vieille ville dans un restaurant
authentique. Votre guide vous emmènera à la Rue Saint
Catherine, la rue du shopping la plus longue de France.
Après-midi libre dans la ville.
Nuit et diner à Bordeaux.

Jour 9

Bordeaux

Départ après le petit déjeuner
Prix nets de Janvier à Juin et de Septembre à Décembre 2017
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Base 20
1 841,00 €

Base 25
1 684,00 €

Base 30
Base 35
Base 40
1 579,00 €
1 504,00 €
1 448,00 €
Ces prix incluent :
Ces prix n’incluent pas :
- le transport en autocar grand tourisme
- les dépenses personnelles,
- l’hébergement en hôtel 3*, formule ½ pension (petit déjeuners et - les assurances annulation (nous consulter)
dîners, hors boisson),
- les déjeuners
- les droits d’entrée aux sites et monuments mentionnés dans le
- les boisons aux diners
programme ainsi que les visites guidées,
- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.
- la gratuité chauffeur
- l’accompagnement par un guide pour la durée du séjour.
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Le Sud de la France ....
De Nice à Montpellier

*1285€
Sur la base de 40 participants

Réf 17CG001

Circuit de 8 jours / 7 nuits
Jour 5 Avignon et Pont du Gard
Visite guidée d’Avignon : le Palais des Papes, le plus grand palais
gothique d’Europe et le célèbre Pont sur le Rhône. Visite des
halles, marché couvert vous permettant de découvrir les
productions locales. Dans l’après-midi, départ en direction de
Montpellier. Arrêt au Pont du Gard, un magnifique aqueduc
romain situé dans un paysage typique de la garrigue.
Hébergement et dîner à Montpellier.

Jour 6
Montpellier
Journée dédiée à la découverte de la ville. Visite des quartiers
anciens, les hôtels particuliers, les rues médiévales. Déjeuner
dans le centre historique de Montpellier. L’après-midi départ vers
la St Guilhem le désert et visite du village médiéval. La journée se
Jour 1 Arrivée
terminera pas la visite d’un domaine viticole. Hébergement et
Arrivée à l’aéroport de Nice. Accueil par votre guide et votre dîner à Montpellier.
conducteur. Puis route vers Grasse. Découverte du village à
pieds. Hébergement en hôtel 4* en demi-pension à Grasse.
Jour 7 Sète journée gastronomique
Jour 2 Cannes - Nice
Départ le matin depuis votre hôtel en direction de Mèze.
Le matin, départ en bus pour la visite de Nice, la promenade Embarquement sur un bateau avec un ostréiculteur qui vous fera
des anglais, le vieux Nice, les marchés traditionnels... Déjeuner découvrir ces parcs à huitres et vous els fera déguster à bords
à Nice puis route vers Cannes pour découvrir cette célèbre accompagné d’un bon verre de vin blanc frais. Vous apprécierez
station balnéaire.
le panorama jusqu’à Sète où votre bateau vous déposera au pied
Sur le retour à Grasse, visite privée d’une parfumerie, au cours de votre restaurant. Déjeuner sur le port de Sète.
de laquelle vous pourrez créer votre propre parfum,
Puis visite panoramique de la ville, les quais et le port. Arrêt au
Hébergement en hôtel 4* en demi-pension à Grasse.
Mont Saint-Clair pour apprécier la vue sur le bassin de Thau, la
Day 3 - Nice -Aix en Provence
mer Méditerranée et la ville.
Départ le matin vers Aix en Provence, ville typiquement La journée est clôturée par la dégustation d’un vin local, le
provençale.
Sur la route, stop dans un ancien couvent muscat. Hébergement et dîner à Montpellier.
converti en cave vinicole. Visite et Initiation à la dégustation
de vin. Repas à Aix en Provence puis découverte guidée de la
Jour 8
départ
ville comprenant la Cathédrale et le baptistère, les cours Transfert aéroport de Montpellier en autocar. Selon l’heure,
d’hôtels particuliers ainsi que l’atelier de Cézanne.
temps libre dans Montpellier.
Hébergement en hôtel 4* en demi-pension dans le centre d’Aix
en Provence.
Jour 4
Arles – Les Baux de Provence
Départ le matin en direction d’Arles. Visite guidée de la ville et
ses plus grands monuments : l’amphithéâtre romain, l’église
romane de Saint-Trophime. Déjeuner dans la région des
Alpilles. Dans l’après-midi, visite d’un moulin à huile produisant
des huiles d’olives AOC. Puis promenade dans le village des
Baux de Provence.
Hébergement et repas à Aix en Provence.

Prix indicatif par personne en

Base 20 personnes

Base 30 participants

Base 40 participants :
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chambre double ou twin :

1445€

Ces prix incluent :
- l’hébergement en hôtel 3* et 4*, formule ½ pension
- les déjeuners des jours 2 à 7 (3 plats + 1 café + ¼ vin),
- les services d’un guide conférencier du jour 1 au 8
- la gratuité chauffeur,
- les droits d’entrée aux sites et monuments mentionnés.

1340€

Ces prix n’incluent pas :
- le transport en autocar (nous consulter)
- les dépenses personnelles
- les assurances annulation (nous consulter)
- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.

Le sud de la France
De Marseille à Toulouse
Réf 17CG002

circuit de 11 jours / 10 nuits
Jour 1

Marseille
Tour panoramique de la ville et
découverte de la célèbre église
Notre
Dame-de-la-Garde.
Hébergement dans un hôtel de la
ville et dîner près du vieux port

Jour 2
Arles
– Les Baux de Provence
Visite guidée de la ville d'Arles et ses plus grands monuments :
l’amphithéâtre romain, l’église romane de Saint-Trophime.
Déjeuner dans la région des Alpilles. Dans l’après-midi, temps
libre dans le village médiéval des Baux de Provence.
Hébergement et repas à Avignon ou alentours
Jour 3
Le Lubéron

Le matin, visite de Gordes, l’un des plus beaux villages de
France, puis balade sur les chemins des ocres à Roussillon.
Déjeuner. L’après-midi, visite de Fontaine de Vaucluse. Ce
village est célèbre pour sa mystérieuse résurgence de la rivière
Sorgues. Nuit à Avignon ou alentours
Jour 4 Avignon
Visite guidée d’Avignon et notamment du Palais des Papes, le
plus grand palais gothique d’Europe et le célèbre Pont sur le
Rhône. Déjeuner. Dans l’après-midi, arrêt au Pont du Gard,
magnifique aqueduc romain situé dans un paysage typique de
garrigue. Nuit à Montpellier.
Jour 5
Montpellier
Journée complète dédiée à la découverte de la ville. Visite des
quartiers anciens, les hôtels particuliers, les rues médiévales.
Déjeuner dans le centre historique de Montpellier. Temps libre.
Nuit à Montpellier ou alentours
Jour 6
La Camargue
Départ vers la Camargue pour y découvrir une « manade »,
leurs taureaux et chevaux blancs. Déjeuner traditionnel à la
manade. Puis direction les Saintes-Maries-de–la-Mer, ville de
culture gitane connue pour son pèlerinage. Nuit à Montpellier
ou alentours.
Prix indicatif par personne en

Base 20 personnes

1285€

*1780€
Sur la base de 40 participants

Jour 7 Sète – Le Bassin de Thau
Départ vers Sète, port de pêche. Visite panoramique de la ville,
des quais et de port. Arrêt au Mont Saint-Clair pour apprécier la
vue sur le bassin de Thau, la mer Méditerranée et la ville. Visite
des halles et des rues du centre historique. Déjeuner. L’aprèsmidi, croisière en bateau sur l’Étang de Thau pour découvrir la
culture ostréicole, puis dégustation d’un vin local, le muscat. Nuit
à Montpellier ou alentours
Jour 8
Canal du Midi – Carcassonne
Départ vers Béziers pour une
croisière sur le Canal du Midi,
classé au patrimoine UNESCO.
Déjeuner à bord d’une péniche.
Puis route vers Carcassonne et
de sa cité médiévale. Visite
guidée et temps libre. Nuit à
Carcassonne ou alentours.
Jour 9
Châteaux Cathares et vignobles
Une journée complète dédiée à la principale activité économique
de la région : la production de vin. Un arrêt en chemin est prévu
pour découvrir les 4 châteaux cathares de Lastours depuis leur
belvédère puis le village d’Aragon où le vin local de l’appellation
« Cabardès » vous séduira. Déjeuner à Aragon. Après-midi dans
la région du « Minervois », pour une visite guidée à travers les
domaines viticoles et oliveraies, paysages typiques de la région.
Nuit à Carcassonne ou alentours
Jour 10
Toulouse
Départ direction de Toulouse. Visite guidée des plus beaux
monuments de la ville : la basilique Saint Sernin, l’église des
Jacobins et les hôtels particuliers. Déjeuner. Temps libre après le
repas et dégustation de produit à base de violette sur une
péniche du Canal du Midi. Nuit à Toulouse.
Jour 11
Toulouse
Les excursions de cette journée sont à
prévoir en fonction du temps de disponible.
Possibilité de visiter le site d'Airbus
Industries, la Cité de l'Espace ou bien faire
une excursion vers Albi, ou Moissac…

Base 30 participants

Base 40 participants :
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chambre double ou twin :

1850€

1810€

Ces prix incluent :
- l’hébergement en hôtel 3*, formule ½ pension (petit
déjeuners et dîners)
- les déjeuners des jours 2 à 10 (3 plats + 1 café + ¼ vin)
- les services d’un guide du jour 1 à 10.
- la gratuité chauffeur,
- les droits d’entrée aux sites et monuments mentionnés.

1780€

Ces prix n’incluent pas :
- le transport en autocar (nous consulter)
- les dépenses personnelles
- les assurances annulation (nous consulter)
- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.

.
.

Les grands pèlerinages
France –Espagne - Portugal
ref 17G076

Circuit
9 jours / 8 nuits

*1168€
Sur la base de 40 participants
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Jour 1

Lourdes

Jour 2

Lourdes

Arrivée en fin de matinée à Lourdes, où en 1858, le Vierge
apparut à Bernadette Soubirous pour ses 14 ans. Visite guidée
de la ville avec les trois basiliques dans l’après-midi puis vous
pourrez assister au visionnage d’un film retraçant l’histoire de
la ville de Lourdes.
Dîner et nuit dans un hôtel 3* à Lourdes.

Le matin, temps libre pour les dévotions personnelles. Vous
pouvez profiter de ce temps pour découvrir les "Bains
miraculeux." Possibilité de messe privée.
Dans l'après-midi, visite guidée sur le thème de la vie de Sainte
Bernadette : les usines Boly, où Bernadette est née, le moulin
Local, la résidence de ses parents, le "Cachot", autrefois utilisé
comme une prison, où elle vivait à l'époque des apparitions ; la
chapelle où elle a reçu sa première communion et l'église
paroissiale contenant la police, où elle a été baptisée.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit dans un hôtel 3* à Lourdes

Jour 5 - Léon – Pontevedra

Après la messe, départ vers l’Ouest en direction de Pontevedra.
Ville ancienne et port médiéval, à voir dans la ville : la chapelle
de pèlerinage, l'historique Zona Monumental, la Praza de Lena,
le marché et l'Alameda. Tour panoramique de la ville. Visite
guidée du couvent puis visite de l'église de Santa Maria la
Mayor. Dîner et nuit dans un hôtel 3* à Pontevedra

Jour 6 - Pontevedra – Saint-Jacques-de-Compostelle

Après le petit déjeuner départ de l'hôtel pour une excursion
d'une journée dans la ville médiévale de Saint-Jacques-deCompostelle. Messe à la cathédrale de Saint-Jacques puis tour
panoramique de l'une des basiliques les plus spectaculaires
d'Europe. Puis promenade à travers la Plaza del Obradoiro et les
rues étroites à l’architecture fascinante. Retour à Pontevedra.
Dîner et nuit dans un hôtel 3*à Pontevedra.

Jour 7 - Pontevedra – Fatima

Départ le matin en direction du Sud pour Fatima. Notre premier
arrêt sera Braga pour une visite de Bom Jesus et de la «Sainte
Jour 3 - Lourdes – Burgos
Montagne de Sameiro ». Poursuite du chemin vers Coimbra pour
Départ de Lourdes en direction de l’Espagne. Sur le chemin, une visite au monastère des Carmélites.
vous longerez les montagnes escarpées des Pyrénées.
Visite des deux églises, de la basilique et de l’église moderne
Arrivée à Burgos dans l’après-midi. Tour panoramique de la Au choix, possibilité de passer la nuit dans l’hôtel de l'hospitalité
ville fondée au 9ème siècle, visite de l’imposante basilique dominicaine ou dans un hôtel 3* à Fatima.
gothique, une des plus grandes et des plus belles églises
d'Espagne. Dîner et nuit dans un hôtel 3*à Burgos
Jour 8 Fatima
Après la messe visite des lieux saints du sanctuaire de Fatima :
la Basilique et la Chapelle des Apparitions (Capelinha). Visite de
la maison d’origine des enfants, de l'église Fatima et du
cimetière.
Le soir, visionnage d’un film spécial sur l’histoire de Fatima par
les Pères Consolata.
Dîner et nuit.
Possibilité de passer la nuit à l’hôtel de l'hospitalité dominicaine
ou dans un hôtel 3*.

Jour 4 Burgos – Léon

Route à travers la campagne pittoresque de Léon.
Arrivée à Léon dans l’après-midi. Traversée par le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle, cette ville possède un très fort
patrimoine historique et architectural : la cathédrale, le plus bel
exemple de l'architecture gothique classique de style français
en Espagne ; la Basilique de San Isidoro, l'une des églises
romanes les plus importantes d'Espagne et lieu de repos des
rois médiévaux de Léon ; le monastère de San Marcos, un bel
exemple de l'architecture Renaissance et plateresque espagnol
Jour 9 Départ
et la Casa Botines, une création moderniste de l'architecte Fin du programme après le petit déjeuner.
Antoni Gaudí. Dîner et nuit dans un hôtel 3* à Léon.

Prix indicatif par personne :

Sur la base de 20 participants
1210€

Sur la base de 30 participants
Sur la base de 40 participants
1168€
1158€
Ces prix incluent :
Ces prix n’incluent pas :
- l’hébergement en hôtel 3* ou hôtellerie de l’hospitalité, formule - le transport en autocar grand tourisme (nous consulter)
½ pension (petit déjeuners et dîners, hors boisson),
- les dépenses personnelles,
- les déjeuners
- les assurances annulation (nous consulter)
- les droits d’entrée aux sites et monuments mentionnés dans le
- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.
programme ainsi que les visites guidées,
- la gratuité chauffeur
- l’accompagnement par un guide pour la durée du séjour et le
2eme guide sur sites pour les groupes >35 personnes

LES GRANDS PELERINAGES
Lourdes et St Jacques de Compostelle
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Ref :17CG075

7 jours/ 6 nuits
à partir de 631€ *
*par personne sur la base de 40 participants

Jour 1 Lourdes
Transfert en bus depuis
l'aéroport de Toulouse
ou de Pau.Arrivée en
fin de matinée à
Lourdes, où en 1858, le
Vierge
apparut
à
Bernadette Soubirous
pour ses 14 ans. Visite
guidée de la ville avec les trois basiliques dans l’aprèsmidi puis vous pourrez assister au visionnage d’un film
retraçant l’histoire de la ville de Lourdes. Dîner et nuit
dans un hôtel 3* à Lourdes.
Jour 2 Lourdes
Le matin, temps libre pour les dévotions personnelles.
Vous pouvez profiter de ce temps pour découvrir les
"Bains miraculeux." Possibilité de messe privée.
Dans l'après-midi, visite guidée sur le thème de la vie de
Sainte Bernadette : les usines Boly, où Bernadette est
née, le moulin Local, la résidence de ses parents, le
"Cachot", autrefois utilisé comme une prison, où elle
vivait à l'époque des Apparitions; la chapelle où elle a
reçu sa première communion et l'église paroissiale où
elle a été baptisée.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit dans un hôtel 3* à
Lourdes
Jour 3 - Lourdes – Burgos

Départ de Lourdes en direction de l’Espagne. Sur le
chemin, vous longerez les montagnes escarpées des

Pyrénées et traverserez le Pays Basque. Tour
panoramique de San Sébastien et temps libre pour le
repas.Arrivée à Burgos dans l’après-midi. Tour
panoramique de la ville fondée au 9ème siècle, visite de
l’imposante basilique gothique, une des plus grandes et
des plus belles églises d'Espagne, et visite de la ville.
Dîner et nuit dans un hôtel 3*à Burgos

Jour 4 Burgos – Léon
Après le petit-déjeuner, visite du monastère des
Chartreux
Route à travers la campagne pittoresque de Léon.
Repas libre dans la ville de León.
Traversée par le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, cette ville possède un très fort patrimoine
historique et architectural : la cathédrale, le plus bel
exemple de l'architecture gothique classique de style
français en Espagne ; la Basilique de San Isidoro, lieu de
repos des rois médiévaux de Léon ; le monastère de San
Marcos, un bel exemple de
l'architecture Renaissance
et plateresque espagnol et
la Casa Botines, une
création moderniste de
l'architecte Antoni Gaudí.
Dîner et nuit dans un hôtel
3* à Léon.
Jour 5 - Léon – St Jacques de Compostelle
Départ vers l’Ouest en direction de St Jacques. Visite de
la cathédrale de Saint-Jacques puis tour panoramique.
Promenade à travers la Plaza del Obradoiro et les rues
étroites à l’architecture fascinante. Dîner et nuit dans
un hôtel 3* à St Jacques de Compostelle.
Jour 6 - Saint-Jacques-de-Compostelle Après le petit déjeuner, journée libre dans St Jacques un programme spirituel peut être proposé.
Dîner et nuit dans un hôtel 3* à St Jacques de
Compostelle.
Jour 7 - départ

Après le petit déjeuner, transfert à l'aéroport de St Jacques.

Prix nets de Janvier à Juin et de Septembre à Décembre 2017 sauf grandes dates de pèlerinages
Base 20
846€

Base 25
760,00 €

Base 30
703 €

Base 35
662 €

Base 40
631 €

Prix nets de Juillet à Septembre 2017
Base 20
891 €

Base 25
805 €

Base 30
Base 35
Base 40
748 €
707 €
676 €
Les prix incluent :
Ces prix n’incluent pas :
- le transport en autocar grand tourisme
- les dépenses personnelles,
- l’hébergement en hôtel 3* ou hôtellerie de l’hospitalité, formule - les assurances annulation (nous consulter)
½ pension (petit déjeuners et dîners, hors boisson),
- les déjeuners
- les droits d’entrée aux sites et monuments mentionnés dans le
- les boisons aux diners
programme ainsi que les visites guidées,
- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.
- la gratuité chauffeur
- l’accompagnement par un guide pour la durée du séjour.
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Conditions de vente de voyages et séjours

Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou
de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de
transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la
demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des
divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la
présente section.
Article R211-3-1
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie
électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison
sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu à l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse
et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne
ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette
date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un
contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R.
211-18.
Article R211-5
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels
éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la
conclusion du contrat.
Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux
parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit
comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R.
211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou
d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage
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ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas
échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du
séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de
police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des
organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence
un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou
le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation
d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R211-7
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce
contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de
réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L.211-12, il doit mentionner les modalités
précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou
les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des
devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle
qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant
d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est
alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-10
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par
tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au
moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date..Les dispositions du présent article ne font en
aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé
par le vendeur.
Article R211-11
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à
l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu
de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.
Article R211-13
L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R. 211-6 après que la prestation a été fournie.
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Conditions particulières de vente

Conditions particulières de ventes

Nos conditions générales de vente s'appliquent à toutes les réservations et forment l'ensemble de votre contrat avec l'agence Guidesud
Occréa. Merci de les lire très soigneusement car elles définissent nos droits et obligations mutuels. En confirmant votre réservation,
nous sommes en droit de supposer que vous avez eu l'opportunité de lire ces conditions de vente et que vous les acceptez.
Sauf stipulations contraires, ces conditions de vente s'appliquent à tous les voyages et séjours que vous réservez par notre
intermédiaire et que nous acceptons de faire, fournir ou effectuer lors de votre contrat. Toute références à des "vacances" ou "séjours"
ou "circuits" ou 'réservation" ou forfait"... dans les conditions de vente, concernent ces conditions.
Notre agence
Notre agence est immatriculée par Atout France au n°034120010, ce qui vous garantit notre professionnalisme et notre responsabilité
financière. Notre garantie financière nous est accordée par APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme) qui garantit
les sommes déposées par le client. Consultez leurs garanties Notre responsabilité civile nous est accordée par Hiscox dont le numéro
est RCP0225544
Votre réservation
Lorsque vous souhaitez confirmer une réservation, vous devez régler un acompte de 30% du montant total mais un montant supérieur
peut s'appliquer à un séjour particulier. L'acompte ne sera remboursé que sous les conditions d'annulation ci-dessous. Merci de noter
que certains de nos prestataires (hôtels, transporteurs...) possèdent leurs propres conditions de réservation et d'annulation et que ceuxci peuvent affecter nos propres frais d'annulation.
Quand vous procédez à une réservation, vous confirmez que vous en comprenez et acceptez les conditions. Nous nous réservons le
droit de refuser une réservation sans en spécifier la raison. C'est pourquoi nous vous demanderons de nous communiquer votre nom
(identique à celui de vos papiers d'identité), prénom et adresse.
Lors de la réservation de votre séjour, si vous souhaitez y apporter une modification, nous ferons de notre mieux pour y répondre. Les
services demandés seront cotés en suppléments. Si vous souhaitez prolonger votre séjour, cela peut toujours être possible. Les prix des
hébergements seront cotés sur demande.
Avant la confirmation de votre réservation et l'établissement du contrat de voyage, nous nous réservons le droit d'augmenter ou de
baisser le prix, de corriger les erreurs de prix affichés et de changer quelconque information. Si tel est le cas, vous en serez avertis lors
de la réservation.
Une réservation n'est acceptée que lorsque que la facture est éditée. La date affichée sur la facture est la date à laquelle a été réalisée la
réservation. Nous vous recommandons de vérifier tous les détails de la facture quand vous la recevez. Dans le cas où des informations
seraient incomplètes, erronées ou manquantes, merci de bien vouloir nous en avertir le plus rapidement possible. Nous ne serons pas
responsables en cas de litige ou inexactitude, si la facture ne nous est pas retournée dans un délai de 10 jours avec les erreurs
mentionnées. Nous ferons tout notre possible pour rectifier toute erreur qui nous est signalée hors délai, cependant vous risquez de
supporter les frais supplémentaires que cela entraine.
Le règlement de votre séjour :
Une fois votre réservation validée et l'acompte reçu, une facture vous sera envoyée détaillant le cout total restant dû. Le solde du
règlement doit être envoyé au plus tard 30 jours avant le départ. Si nous n'avons pas reçu de solde avant cette date, nous nous
réservons le droit de considérer votre dossier comme annulé par vos soins et de conserver les arrhes comme frais d'annulation. Si nous
ne procédons pas à une annulation directe, par accord mutuel, vous devrez payer les frais d'annulation à partir du moment où nous
jugerons raisonnable de traiter votre dossier comme annulé. Si vous souscrivez à un séjour avant les 30 jours de votre départ, vous
devrez régler la totalité de la somme à la réservation.
Informations et documents relatifs au voyage
Après la réservation, vous recevrez une facture comportant toutes les informations assujetties à votre séjour. Nous vous conseillons
fortement de vérifier les détails avec attention et de lire ces informations. Aux alentours de 14 jours avant le départ, vous recevrez vos
bons d'échange ainsi que l'itinéraire définitif. Cependant, dans le cas de réservations tardives, de changements ou de paiement tardifs,
les bons d'échange seront envoyés par email.
Changements ou compléments faits à votre séjour :
Si vous souhaitez changer quelconque partie de votre séjour après l'envoie de la facture, nous ferons tout notre possible pour réaliser
cette modification, sous réserve d'accord des prestataires. Les demandes quelles qu'elles soient doivent être faites par écrit et par la
personne titulaire de la réservation. Si le changement est possible, il fera l'objet de frai administratif supplémentaire à hauteur de 50
euros par réservation et des couts éventuels sont à additionner suite à ce changement.
Si une personne nommée dans le contrat de réservation se trouve dans l'incapacité de participer au séjour, pour des raisons de maladie,
décès d'un proche, convocation de juré ou toutes autres raisons significatives, nous acceptons que la réservation soit transférée à une
autre personne (que vous aurez préalablement choisie), et qui puisse satisfaire toutes les conditions requises du forfait, acceptant la
responsabilité du paiement de la totalité du séjour et de toutes les charges qui pourraient nous être imposées par nos prestataires dues à
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ce changement.
Les prix
Les prix sont calculés en selon les conditions économiques au 1er Septembre 2016. Les prix affichés sur nos brochures et notre site
internet peuvent varier suivant les changements de taux de change, d'augmentation des taxes d'aéroport et de taxes légales.
L'agence de voyage GuideSud se réserve le droit de changer les prix. Dans ce cas, l'acheteur doit être informé des décisions par une
lettre recommandée. L'acheteur devra confirmer ou annuler sa réservation dans un délai de 4 jours après envoie du courrier.
Annulation
Si vous ou une personne citée dans la réservation décide d'annuler le séjour, le détenteur du contrat devra nous avertir de cette
décision dès que possible. Toutes les déclarations par téléphone devront être confirmées par écrit ou par e-mail dans les 24 heures et
ce, par le détenteur du contrat. L'annulation prend effet à partir du jour de sa déclaration, à condition que nous recevions l'annulation
écrite dans les 24 heures suivantes.
Grille tarifaire des annulations :
L'annulation est reçue avant 60 jours
L'annulation est reçue entre 59 et 31 jours :
L'annulation est reçue entre 30 et 21 jours :
L'annulation est reçue entre 20 et 11 jours :
L'annulation est reçue 10 jours ou moins :

acompte
30% du montant total
50% du montant total
75% du montant total
100% du montant total

Juridiction compétente
Les conditions et termes du contrat sont soumis aux lois françaises. Tous litiges concernant leur interprétation et/ou leur exécution
doivent être portés devant le tribunal de commerce de Béziers. En cas d'arbitrage, seule la version française des présentes conditions
de vente fera autorité.
Propriété intellectuelle et copyright
L'agence GuideSud est seule propriétaire des droits intellectuels se rattachant à tous les éléments contenus dans sa brochure et sur son
site Internet. En conséquence, la reproduction, modification, transfert ou usage de tout ou parties du site et de la brochure est interdite
sans l'autorisation écrite de GuideSud Occréa. La revente de produit ou l'utilisation du site dans un but commercial sans notre
permission écrite est strictement interdite.

Agence GuideSud Occréa
3 Place du jeu de Boules F - 34440 Colombiers
http://www.occrea.com
sabine@guidesud.com
Tel : 00 33 (0) 434 53 57 66
Mobile : 00 33 (0) 689 57 41 31
Guidesud
Garantie APST

http://www.facebook.com/GuidesudOccrea
RC Hiscox
Immatriculation 034120010
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