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Séjour dansant en Croatie

Avec l’orchestre Jean-Claude Daniel

Séjour

637€

6 jours
J1

VOTRE RÉGION • SELCE

Départ matinal pour la Croatie. Arrêts repas libres. Arrivée en
fin d’après-midi. Installation dans vos chambres. Dîner et nuit
à l’hôtel.

J2

SELCE ET CRIKVENICA

Le matin, temps libre pour le repos et découvrir les installations
de votre hôtel puis réunion de présentation des excursions.
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, découverte accompagnée de
la petite ville pittoresque de Selce puis de Crikvenica, la plus
connue et la plus grande station balnéaire de la région. Retour
à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et soirée animée par votre
orchestre.

J3

OPATIJA ET RIJEKA, ILE DE KRK

Matinée libre ou, en option *, excursion ½ journée guidée
à Opatija et Rijeka (25€/personne) : Visite d’Opatija, station
balnéaire importante qui fût le rendez-vous huppé de
l’aristocratie de l’empire austro-hongrois au XIXe siècle.
Poursuite pour Rijeka, principal port de Croatie. Visite de
son célèbre marché. Déjeuner à l’hôtel et après-midi libre
ou, en option *, excursion ½ journée guidée sur l’île de Krk
(30€/personne) : Découverte de « l’île dorée » ainsi que la
surnommaient les romains. Visite de capitale de l’île avec ses
remparts, sa cathédrale romane et son port animé. Dîner et
soirée animée par votre orchestre.

J4

LACS DE PLITVICE

Journée libre en pension complète à l’hôtel ou, en option *,
excursion journée guidée aux lacs de Plitvice (65€/personne) :
Découverte à pied et en bateau électrique des plus beaux
sites de ce parc naturel classé par l’UNESCO au Patrimoine
Mondial de la nature. Dans ce superbe décor de montagnes
et de forêts, 16 lacs aux eaux turquoise se déversent les
uns dans les autres dans un bouillonnement de chutes et de
cascades. Dîner et soirée animée par votre orchestre.

J5

L’ISTRIE TRADITIONNELLE

Journée libre en pension complète à l’hôtel ou, en option *,
excursion journée guidée en Istrie (45€/personne) : Joli
parcours par la Riviera du Quarnero jusqu’a Mošćenice, puis
itinéraire à l’intérieur des terres de la presqu’île d’Istrie réputée
pour ses vieux villages perchés. Découverte de Gračišće,
village aux charmantes églises médiévales, resté à l’écart
de l’affluence touristique, qui domine du haut de sa colline
une douce campagne de vignobles et d’oliveraies. Déjeunerdégustation de spécialités locales dans un domaine viticole :
Charcuteries, truffes d’Istrie, fromage, vin local et musique
folklorique sont au rendez-vous ! Retour à l’hôtel et fin d’aprèsmidi dansante animée par votre orchestre. Dîner et nuit.

J6

SELCE • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin
d’après-midi.

HÔTEL KATARINA - 4* à Selce

Soirées animées par
votre orchestre
Période
06/03 au 11/03/23



Tarif
637€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 4*, la pension complète, du dîner
du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour, les boissons
aux repas (1/4 de vin ou eau / personne / repas),
l’excursion avec accompagnateur francophone à
Crikvenica et Selce, la taxe de séjour, les soirées
animées par l’orchestre.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (29€), le supplément
chambre individuelle (110€), les excursions
optionnelles à Opatija et Rijeka, sur l’île de Krk, aux
lacs de Plitvice et en Istrie (à réserver et régler sur
place)*. *minimum 25 personnes / excursion
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours
de validité.

Réservez votre voyage dès aujourd’hui..

NOM : ............................................................ PRENOM : ...................................................................................... ADRESSE : .............................................................................................. VILLE : ..........................................................................................
CODE POSTAL : ............................................... E-MAIL : ............................................................................................... TÉL. : ..................................................................................... PORTABLE : ..........................................................................................
Souhaite inscrire ........................ personnes sur le voyage suivant : Destination : .............................................................................. du .............................................................................. au......................................................................................
Ville de départ souhaitée :

❏ ARCIS SUR AUBE*# ❏ BAR SUR AUBE*# ❏ BRIENNE LE CHÂTEAU*# ❏ LUSIGNY SUR BARSE*# ❏ MERY SUR SEINE*# ❏ NOGENT SUR SEINE ❏ PLANCY L'ABBAYE ❏ ROMILLY SUR SEINE
❏ SAINT PARRES AUX TERTRES ❏ TROYES ❏ VENDEUVRE SUR BARSE*# ❏ VILLENAUXE LA GRANDE*# ❏ CHALONS EN CHAMPAGNE*# ❏ ESTERNAY*#
❏ FERE CHAMPENOISE*# ❏ MONTMIRAIL*# ❏ SEZANNE*# ❏ VERTUS*# ❏ VITRY LE FRANCOIS*# ❏ PROVINS*#

Type de chambre souhaitée
Nom, prénom et date de naissance des participants . . Couple
................................................... ❏
................................................... ❏
................................................... ❏

* : Supplément 15€/personne • # : Uniquement pour les voyages de 2 jours et + et avec un minimum de 5 personnes par point de départ.

1/2 Double à partager (selon disponibilité)

Triple (selon disponibilité)

Individuelle (selon disponibilité)

❏
❏
❏

❏
❏
❏

❏
❏
❏

Place dans le car souhaitée (sous réserve de disponibilité) : 1er rang côté conducteur : 30€/pers. - 1er rang côté guide : 30€/pers. - 2e rang côté conducteur : 15€/pers. - 2e rang côté guide : 15€/pers.
Je retourne à l’adresse indiquée le présent bon de réservation accompagné de mon chèque de règlement à l’ordre de mon agence, calculé selon les options choisies, sachant que ma réservation ne sera définitive qu’après
encaissement de celui-ci, et que vous me ferez parvenir le bulletin d’inscription sur lequel figurent les conditions générales de vente (articles R.211-3 à R.211-11), conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du code du tourisme.
............. Personnes x ......................................................................................... € = ..............................................
Je confirme que :
Je verse :
............. Assurances x ........................................................................................ € = ..............................................
❏ J’accepte l’assurance annulation rapatriement ❏ 30% du forfait et 100% des assurances
.............Suppléments chambres individuelles x ........................................... € = ..............................................
(si l’inscription a lieu plus de 30 jours du départ)
❏ Je refuse l’assurance annulation rapatriement ❏ Le montant total (si l’inscription a lieu à moins de 30 jours du départ
.............Autres sup. éventuels x ...................................................................... € = ..............................................
et pour les voyages d’une journée)
TOTAL = ..............................................
Fait à : ............................................ Le : ................................. Signature :

OFFRE
SPÉCIALE
ANNIVERSAIRE

BSaléares,
éjour à Majorque

J1

VOTRE RÉGION • BARCELONE •
NUIT DE CROISIÈRE

Départ matinal, arrêts repas libres en cours de route. Arrivée à
Barcelone en fin d’après-midi. Dîner au restaurant et embarquement
sur le ferry. Installation dans vos cabines. Nuit à bord.

J2

NORD DE L’ÎLE

Arrivée à Majorque vers 07h30 et transfert à l’hôtel. Petit
déjeuner puis installation dans vos chambres. Temps libre
pour la détente et découvrir les équipements de votre
hôtel. Cocktail d’accueil et déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
découverte de l’extrême Nord de l’île avec Alcudia, Puerto de
Pollença, Formentor et le Mirador Es Colomer d’où vous aurez
une vue vertigineuse sur la Méditerranée. Petit temps libre à
Pollença et retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.

J3

MARCHÉ DE SINEU

Petit déjeuner puis départ pour le centre de l’île et la visite libre
du marché typique de Sinéu. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre
pour le farniente, faire une promenade sur la plage, profiter de
votre hôtel… Dîner à l’hôtel et soirée animée.

J4

PORTO CRISTO, LES GROTTES DU HAMS,
MANACOR

Petit déjeuner puis matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. L’aprèsmidi, départ pour Porto Cristo. Visite des grottes du Hams
connues dans le monde entier. A l’intérieur, vous admirerez le

Présence d’un guide/accompagnateur
pendant la durée du séjour et/ou les excursions

Séjour

7 jours

PALMA ET LES CORNICHES

Petit déjeuner puis départ pour la visite de Palma. Tour
panoramique de la ville pour découvrir la cathédrale, le Palais
Royal, la Llonja, le château de Bellver… Temps libre pour le
shopping. Déjeuner et départ, à la découverte de la Côte Ouest
de l’île par la «route des corniches» qui offre de superbes vues.
Vous y traverserez de typiques petites villes telle Andratx.
Nichée dans une vallée plantée d’amandiers, avec ses maisons
ocres et blanches, ses vieilles tours de guet dressées à flanc
de collines, elle offre un spectacle plein de charme. Retour à
l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.

J6

MAJORQUE • BARCELONE • LA COSTA BRAVA

Petit déjeuner puis temps libre. En fin de matinée,
embarquement sur le ferry à destination de Barcelone.
Déjeuner libre à bord et arrivée vers 19h00. Transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit sur la Costa Brava.

J7

LA COSTA BRAVA • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en fin d’après-midi.

Légendes

Boissons
incluses

FORMALITÉS / CONDITIONS SPÉCIALES
Pour les destinations sur lesquelles figure la mention
, les informations APIS
(titre, masculin/féminin, noms, prénoms, date de naissance, lieu de naissance,
nationalité, n° de passeport ou CNI, pays et date délivrance, date expiration) doivent
nous être communiquées au plus tard 45 jours avant le départ. Car’Club ne pourra
garantir les prestations et ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des
éventuelles conséquences en cas de réception hors délai de ces informations.

RÉSERVEZ VOTRE PLACE
Pour tout voyage sur lequel figure la mention, réservez votre place au 1er ou 2e rang
(sous réserve de disponibilité et de règlement du supplément).
- Place au 1er rang : + 30€/personne - Place au 2e rang : + 15€/personne

669€

TOUT COMPRIS

Lac souterrain où tous les jours se donnent des petits concerts
de musique classique. Au retour arrêt à Manacor pour la visite
d’une fabrique de perles, une des spécialités artisanales de
l’île. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.

J5

769€

HÔTEL TONGA TOWER DESIGN – 4* SUP
à Can Picafort (Baie d’Alcudia)

Soirées animées
Période
13/03 au 19/03/23

Tarif
 769€ 669€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport
en car de grand tourisme, la traversée en ferry
Barcelone / Majorque en cabine à 4 lits équipée
de douche et toilettes, la traversée Majorque/
Barcelone en place assise, l’hébergement en
chambre double en hôtel 4* sup à Majorque et
4* sur la Costa Brava, la pension complète, du
dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7e jour (sauf
déjeuner à bord le jour 6), les boissons aux repas
(1/4 de vin ou eau / personne / repas), les visites
et excursions mentionnées au programme, la
présence d’un guide accompagnateur francophone
pendant les excursions.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le déjeuner du 6e jour, le supplément
chambre individuelle (127€), le supplément
cabine double (65€/personne, sous réserve
de disponibilité - pas de possibilité de cabine
individuelle), l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (29€), les taxes de séjour
à payer sur place (1,65€/pers./nuit à ce jour).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité non prolongée.

CHAMBRE INDIVIDUELLE GRATUITE

Bénéficiez d’une chambre individuelle sans supplément :
Vous voyagez seul(e) et ne voulez pas payer de supplément chambre individuelle ?
Nous vous offrons la possibilité de partager votre chambre avec une autre personne
de même sexe, dans la même situation. Dans le cas où aucun autre participant au
voyage n’aurait émis le souhait de partager sa chambre, vous serez logé en chambre
individuelle sans avoir à régler le supplément.
Offre valable pour une inscription à plus de 30 jours du départ, pour les voyages sur
lesquels figure la mention et sous réserve de disponibilité. En cas de refus de votre
part de partager votre chambre avec la personne proposée, le supplément chambre
individuelle sera dû.
Si pendant le voyage, la personne devant partager votre chambre (ou vous-même),
revenait sur ce choix, et quelle qu’en soit la raison, les 2 parties devront s’acquitter du
supplément chambre individuelle.

inscriptions et paiement en ligne sur www.carclub.fr
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Promo Costa B rava
Séjour

6 jours

Séjour

À PARTIR DE

279€

8 jours

Costa Brava

Séjour

À PARTIR DE

460€

Lloret

8 jours

460€

Santa Susanna

HÔTELS 4*

HÔTEL ALEGRIA
PLAZA PARIS - 4*

HÔTEL ALEGRIA
CAPRICI VERD - 4* SUP

J1

J1

J1

VOTRE RÉGION • COSTA BRAVA

À PARTIR DE

VOTRE RÉGION • LLORET DE MAR

VOTRE RÉGION • SANTA SUSANNA

Départ matinal. Arrêt pour déjeuner libre. Arrivée en
fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Départ matinal. Arrêt pour déjeuner libre. Arrivée en
fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Départ matinal. Arrêt pour déjeuner libre. Arrivée en
fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 AU J 5
		

J 2 AU J 7
		

J 2 AU J 7
		

COSTA BRAVA •
COSTA DEL MARESME

LLORET ET
LA COSTA BRAVA

SANTA SUSANNA ET
LA COSTA BRAVA

Séjour libre en pension complète, cocktail d’accueil et
boissons incluses.

Séjour libre en pension complète, cocktail d’accueil et
boissons incluses.

Séjour libre en pension complète, cocktail d’accueil et
boissons incluses.

J6

J8

J8

COSTA BRAVA • VOTRE RÉGION

LLORET DE MAR • VOTRE RÉGION

SANTA SUSANNA • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée
en fin d’après-midi.

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée
en fin d’après-midi.

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée
en fin d’après-midi.

Période
24/10 au 29/10/22
07/11 au 12/11/22

Période
08/10 au 15/10/22
22/10 au 29/10/22

Tarif
475€
460€

15/04 au 22/04/23
03/06 au 10/06/23

510€
530€

Période
29/10 au 05/11/22
22/04 au 29/04/23
10/06 au 17/06/23

Tarif
350€
279€

Supplément chambre individuelle : 115€
06/02 au 11/02/23
06/03 au 11/03/23
17/04 au 22/04/23
22/05 au 27/05/23

289€
330€
345€
380€

Supplément chambre individuelle : 129€
LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double
en hôtel 4*, la pension complète, du dîner du 1er jour
au petit déjeuner du dernier jour, les boissons aux repas
(1/4 de vin ou eau / personne / repas), les excursions
gratuites mentionnées, le pot d’accueil.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel,
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et
bagages (21€ pour les séjours de 6 jours, 29€ pour les
séjours de 8 jours), les excursions facultatives « à la
carte », le supplément chambre individuelle, la taxe de
séjour à régler sur place (1,32€/personne/nuit à ce jour).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité non prolongée.
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Tarif
460€
510€
530€

Supplément chambre individuelle : 169€

Supplément chambre individuelle : 169€

RÉDUCTIONS ENFANTS*
MOINS DE 2 ANS : -75%
DE 2 À MOINS DE 12 ANS : -50%
* Les tarifs enfants s’entendent pour 1 ou 2 enfants
partageant la chambre de 2 adultes et sous réserve de
disponibilité de chambre triple et / ou quadruple.

EXCURSIONS
À LA CARTE
A réserver sur place : Programme
sur demande auprès de votre agence

2 EXCURSIONS

GRATUITES

DÉCOUVERTE DE LA COSTA BRAVA
(1/2 journée sans guide)
Vous emprunterez un itinéraire spécialement
conçu pour vous faire découvrir toutes les
beautés de cette Côte Sauvage.

BODEGA ET JARDIN BOTANIQUE
(1/2 journée sans guide)
Promenade dans le jardin botanique, parmi
un harmonieux ensemble de végation, d’où
vous profiterez d’une vue exceptionnelle sur
la mer. Ensuite dégustation de vins, liqueurs et
spécialités locales dans une bodega.

Laissez-vous voyager....

Lyon

Fête des
Lumières

HÔTEL IBIS STYLE - 3* à Lyon Bron
J1

VOTRE RÉGION • LYON

Départ en milieu de matinée. Arrêt déjeuner libre en route.
Arrivée à Lyon dans l’après-midi et installation dans votre
hôtel. Transfert dans le centre ville de Lyon. Dîner libre et
soirée libre pour découvrir la ville illuminée. Vers minuit,
retour à l’hôtel pour la nuit.

J2

LYON • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour le centre-ville de Lyon
et la visite guidée de la ville. Déjeuner libre avant le départ
pour votre région. Arrivée en soirée.

Marchés de Noël
dans les Flandres

J2

J1

VOTRE RÉGION • LILLE

Départ matinal pour la capitale des Flandres. Arrivée à Lille
pour le déjeuner dans une brasserie traditionnelle. L’aprèsmidi, découverte à pied du « Vieux-Lille » : La Grand’Place,
la vieille Bourse, l’Opéra, la cathédrale Notre-Dame-de-laTreille… Temps libre pour profiter du marché de Noël et des
rues piétonnes du centre-ville. En fin d’après-midi, tour
panoramique pour découvrir les principaux monuments de la
ville : l’Hôtel de Ville et son Beffroi (le plus haut de la région),
le palais Rameaux, le quartier Vauban… Installation dans votre
hôtel en région de Lille. Dîner et nuit à l’hôtel.

GAND ET BRUGES

Petit déjeuner et départ pour la Belgique. Matinée consacrée
à la visite du centre historique de Gand. Vous découvrirez
le charme de la Grand’Place avec ses maisons de style
flamand, l’hôtel de ville et la cathédrale St-Bavon. Poursuite
pour Bruges. Déjeuner dans le centre historique puis visite
de la ville : la Grand’Place, les Halles et la place du Burg, la
basilique du Saint-Sang, le Beguinage… Dégustation dans une
chocolaterie puis temps libre sur le marché de Noël. Retour à
l’hôtel pour le dîner et la soirée loto Ch’ti.

J3

ARRAS • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner puis départ pour Arras. Tour panoramique pour
découvrir les principaux monuments de la ville puis temps libre
pour profiter des nombreux chalets du marché de Noël. Déjeuner
en centre-ville et départ pour votre région. Arrivée en soirée.

Marchés de Noël
de Haute-Savoie

savoyardes du XIXe siècle. Déjeuner au Pré du Lac puis départ
pour Aix-les-Bains. Visite guidée de la cité thermale puis
temps libre sur le marché de Noël. Retour au village vacances
pour le dîner et la soirée animée.

J3

J1

VOTRE RÉGION • SAINT-JORIOZ • ANNECY

Départ matinal en direction des Alpes. Arrivée au Pré du Lac
pour le déjeuner. L’après-midi, visite guidée de la vieille ville
d’Annecy. Vous découvrirez le quartier médiéval avec ses
petites ruelles et ses canaux. Ensuite, temps libre sur le marché
de Noël. Retour au village vacances pour le dîner et la nuit.

J2

SEVRIER ET AIX-LES-BAINS

Petit déjeuner et départ pour Sévrier et la visite de l’Ecomusée
du lac d’Annecy qui vous fera voyager dans les Alpes

SAINT-BLAISE • GENÈVE

Petit déjeuner puis départ pour Saint-Blaise et la visite pleine
de rêve et de magie du Hameau du Père Noël ! Vous visiterez
sa maison, son atelier, sa chambre et son célèbre relais
postal. La Mère Noël quant à elle, vous contera ses plus belles
histoires. Déjeuner au restaurant puis route pour la Suisse et
les rives du lac Léman. Visite pédestre de Genève puis temps
libre sur le marché de Noël qui se tient dans le vieux Genève.
Retour au village vacances pour le dîner et la soirée animée.

J4

AILLON LE JEUNE • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner puis départ pour Aillon-le-Jeune. Visite de
la fruitière et dégustation de la célèbre Tome des Bauges.
Retour au Pré du Lac pour le déjeuner puis départ pour votre
région. Arrivée en soirée.

Séjour

2 jours

Période
10/12 au 11/12/22

195€
Tarif
195€



LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double
en hôtel 3* en banlieue de Lyon, le petit déjeuner du
jour 2, la visite guidée de Lyon, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, les repas (sauf petit déjeuner du jour
2), le supplément chambre individuelle (37€),
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement
et bagages (21€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours
de validité.

Séjour

3 jours

507€

HÔTEL 4*
Période
02/12 au 04/12/22

Tarif
507€



LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 4*, la pension complète, du déjeuner
du 1er jour au déjeuner du 3e jour, les boissons aux
repas (1/4 de vin ou eau / personne / repas), les
visites et excursions mentionnées au programme,
la présence d’un guide accompagnateur pendant
les excursions, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (29€), le supplément
chambre individuelle (127€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité non prolongée.

Séjour

4 jours

519€

VILLAGE VACANCES
LE PRÉ DU LAC - 4*
à Saint-Jorioz
Soirées animées
Période
12/12 au 15/12/22



Tarif
519€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en village vacances 4*, la pension complète,
du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 4e jour, les
boissons aux repas (1/4 de vin ou eau / personne /
repas), les visites et excursions mentionnées au
programme, la présence d’un guide accompagnateur
pendant les excursions, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (29€), le supplément
chambre individuelle (50€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours
de validité.

www.carclub.fr
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Marchés de Noël à Prague

Séjour

4 jours

575€

HÔTEL CLARION OLD TOWN - 4*
à Prague

Période
05/12 au 08/12/22

J1

VOTRE RÉGION • PRAGUE

Départ matinal. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée à Prague
en fin d’après-midi. Installation dans votre hôtel 4*. Dîner et
nuit à l’hôtel.

J2

PRAGUE : STARE MESTO

Le matin, visite du quartier de Staré Mesto, la vieille ville de
Prague: la place de la vieille ville, l’église Notre Dame de Tyn,
l’hôtel de ville et sa célèbre horloge astronomique, la place de
la République avec la Maison Municipale et la Tour Poudrière,
le Pont Charles et la rue principale du quartier juif. Visite de
l’église St Nicolas de la vieille ville. Déjeuner au restaurant puis
temps libre sur les marchés de Noël. Dîner et nuit à l’hôtel.

J3

PRAGUE : HRADCANY

Le matin, visite de Hradcany, le quartier du château de Prague.
Présentation extérieure du couvent de Strahov dont la
terrasse offre une superbe vue sur Prague, et de la gracieuse
Notre-Dame-de-Lorette. Dans l’enceinte du château, visite
de la nef principale de la cathédrale St. Guy et de la place St.
Georges dominée par la basilique baroque du même nom.
Sortie par la ruelle d’Or. Déjeuner au restaurant puis temps
libre sur les marchés de Noël. Dîner et nuit à l’hôtel.

J4

PRAGUE • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée
en fin d’après-midi.

Réveillon de Noël en Provence



Tarif
575€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 4*, la pension complète, du dîner
du 1er jour au petit déjeuner du 4e jour, les visites
et excursions mentionnées au programme, la
présence d’un guide accompagnateur francophone
les matins des jours 2 et 3, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses
à caractère personnel, le supplément chambre
individuelle (140€), l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (29€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité non prolongée.

NOUVEAU
Séjour

5 jours

865€

HÔTEL LES VIGNES BLANCHES - 3*
à Beaucaire

J1

VOTRE RÉGION • BEAUCAIRE

Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres. Arrivée en
fin d’après-midi. Installation et apéritif de bienvenue. Dîner et
nuit à l’hôtel.

J2

VILLAGES DU LUBERON

Petit déjeuner et départ pour le village de Roussillon, situé au
cœur du plus important gisement d’ocre du monde. Balade
dans un sentier aménagé pour découvrir le mode d’extraction
et l’incroyable palette de couleurs due à l’oxydation des
roches. Promenade dans le vieux village aux façades
colorées. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, découverte
de Gordes, puis passage à l’abbaye de Sénanque. Nichée au
creux de son Vallon, elle demeure l’un des plus purs témoins
de l’architecture cistercienne primitive. Visite du musée de la
lavande avant le retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J3

VAISON LA ROMAINE, ORANGE ET
CHATEAUNEUF DU PAPE

Petit déjeuner et départ pour Vaison la Romaine, la Pompéi
provençale. Vous découvrirez le pont romain, la chapelle SaintQuenin, la cathédrale Notre-Dame-de Nazareth et son cloître.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, découverte de Orange :
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l’arc de triomphe, le théâtre antique (le mieux conservé
du monde romain), le forum et la basilique. Dans une cave,
dégustation de vin de Chateauneuf du Pape. Dîner à l’hôtel
avant le départ pour assister à la messe de minuit à SaintGilles. Dans l’abbatiale du XIIe siècle, classée au patrimoine
mondial de l’Unesco, vous vivrez un moment unique en
assistant à l’arrivée du traditionnel Pastrage Calendal dont
le cortège est composé de gardians à cheval, tambourinaires
et groupes folkloriques en costume Provençal. Au retour
à l’hôtel le buffet des 13 desserts provençaux vous attend
accompagné de boissons chaudes. Nuit à l’hôtel.

J4

AVIGNON, BAUX DE PROVENCE, PARADOU

Petit déjeuner et départ pour Avignon. Vous découvrirez le
palais des Papes (extérieurs), le pont d’Avignon, le rocher des
Doms … Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite du village
miniature des santons de provence au Paradou et poursuite
pour les Baux de Provence, incroyable village perché avec
vue imprenable sur les Alpilles. Retour à l’hôtel pour le dîner
gastronomique de Noël* suivi de la soirée dansante.

J5

INCLUS :
Messe de minuit à
l’abbatiale de Saint-Gilles
Période
22/12 au 26/12/22



Tarif
865€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 3*, la pension complète, du dîner
du 1er jour au petit déjeuner du 5e jour, les boissons
aux repas (1/4 de vin ou eau / personne / repas), les
visites et excursions mentionnées au programme,
la présence d’un guide accompagnateur pendant
les excursions, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (35€), le supplément
chambre individuelle (105€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours
de validité.
*Menu sur demande auprès de votre agence

BEAUCAIRE • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin
d’après-midi.

Laissez-vous voyager....

Marchés de Noël

de Suisse et d’Allemagne

NOUVEAU
Séjour

4 jours

585€

HÔTEL WEISSES KREUZ - 4*
à Fekldkirch

J1

VOTRE RÉGION • ZURICH • FELDKIRCH

Départ matinal de votre région. Déjeuner à Zurich puis
découverte des superbes chalets du marché de Noël et
poursuite pour Feldkirch. Installation dans vos chambres, pot
d’accueil, dîner et soirée animée à l’hôtel.

J2

RÉGION APPENZELL • CONSTANCE

Le matin, visite du musée des crèches artisanales de Dornbir.
Puis route à travers la région de l’Appenzell et son paysage
de collines parsemées de fermes typiques avant d’atteindre
Constance. Visite de cette ville pittoresque : vous admirerez
les fresques de la maison du Comte Zeppelin, verrez la
cathédrale Notre Dame... Après le déjeuner au restaurant,
vous profiterez du superbe marché de Noël. Route retour le
long des rives du lac. Dîner à l’hôtel et soirée animée.

J3

ULM ET RAVENSBURG

Le matin, découverte de Ulm célèbre pour sa cathédrale,
de taille phénoménale, qui possède le plus haut clocher
d’Allemagne. Devant ses portes, vous découvrirez le plus
beau et typique des marchés de Noël du Sud de l’Allemagne.
Déjeuner au restaurant puis départ pour Ravensburg,
ancienne ville du Moyen Age. Visite du marché féerique qui se
tient dans l’enceinte de ses remparts. Retour à l’hôtel pour le
dîner et soirée animée.

J4

FELDKIRCH • VOTRE RÉGION

Le matin, visite du marché de Noël dans les ruelles
romantiques de Feldkirch. Dégustation de vin chaud. Déjeuner
à l’hôtel et départ pour votre région. Arrivée en fin d’aprèsmidi.

Réveillon de la St Sylvestre

en Ardèche

Période
17/12 au 20/12/22



Tarif
585€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport
en car de grand tourisme, l’hébergement en
chambre double en hôtel 4*, la pension complète,
du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 4e jour,
les boissons aux repas (1/4 de vin et eau /
personne / repas), les visites et excursions
mentionnées au programme, la présence d’un
guide accompagnateur francophone pendant les
excursions, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (29€), le supplément
chambre individuelle (105€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité non prolongée.

NOUVEAU
Séjour

5 jours

869€

VILLAGE VACANCES LOU
CAPITELLE - 4* à Vogüe

Période
29/12/22 au 02/01/23 

J1

VOTRE RÉGION • VOGÜE

Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres. Arrivée en
fin d’après-midi. Installation dans vos chambres, dîner et nuit.

J2

VOGÜE ET ORGNAC LAVEN

Petit déjeuner et visite pédestre de Vogüe, joyau médiéval et
perle du Vivarais. Vous découvrirez les extérieurs du château
bâti au XIe siècle, immense et protecteur, surplombant le
village. Apéritif et déjeuner au village vacances. L’après-midi,
découverte d’un monde souterrain fascinant avec la visite
de l’Aven d’Orgnac l’une des plus belles grottes européennes,
classée Grand Site de France. Vous serez ébloui par les volumes
gigantesques de cette cathédrale souterraine. Retour à Lou
Capitelle en fin d’après-midi, dîner et soirée animée.

J3

MARCHÉ RÉGIONAL ET SOIRÉE DE RÉVEILLON

Petit déjeuner et découverte des produits du terroir local sur
un marché typique de la région : Miel de châtaignier, olives,
tommes de chèvre, cèpes… Déjeuner au village vacances.
Après-midi festif organisé par l’équipe d’animation puis dîner*
et soirée de la Saint Sylvestre, animée par le duo Regards.
Ambiance assurée jusqu’au bout de la nuit !!

J4

LES GORGES DE L’ARDÈCHE

Petit déjeuner et matinée libre pour récupérer de la soirée ! A
partir de 11h00 buffet festif du jour de l’an. L’après-midi, départ
pour les Gorges de l’Ardèche et le célèbre Pont d’Arc, arche
naturelle de 54m de hauteur creusée par la rivière Ardèche.
Retour au village vacances pour le dîner et la soirée animée.

J5

VOGÜE • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin
d’après-midi.

Tarif
869€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en Village Vacances 4*, la pension complète,
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5e jour, les
boissons aux repas (vin de pays à discrétion aux
repas sauf soirée de Réveillon : 1 verre de moelleux
/ personne, 1 bouteille de vin blanc + 1 bouteille
de vin rouge + 1 bouteille d’eau minérale pour 6,
1 coupe de champagne / personne), les visites
et excursions mentionnées au programme, la
présence d’un guide accompagnateur pendant les
excursions, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (35€), le supplément
chambre individuelle (76€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours
de validité.
*Menu sur demande auprès de votre agence

www.carclub.fr
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Carnavals de Lloret

et Santa Cristina
Séjour

5 jours

399€

HÔTEL 4*

J1

VOTRE RÉGION • COSTA BRAVA

Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours de
route. Arrivée en fin d’après-midi dans la région de Lloret de
Mar. Cocktail de bienvenue. Dîner et soirée dansante.

J2

GÉRONE • CARNAVAL DE LLORET

Le matin, visite guidée de Gérone, ville monumentale de
plus de 2 000 ans, dans l’enceinte fortifiée de laquelle vous
découvrirez les ruelles étroites, les façades ocre de la vieille
ville, la Cathédrale… Retour à l’hôtel pour le déjeuner avant
d’assister à la grande fête populaire du carnaval de Lloret.
Dîner et soirée dansante à l’hôtel.

J3

MARCHÉ DE TORDERA ET
CARNAVAL DE SANTA CRISTINA

Le matin, visite libre du marché de Tordera, le plus grand
de la région. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi,

excursion à Santa Cristina d’Aro pour la découverte de son
Carnaval. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.

J4

BARCELONE

Le matin, tour panoramique commenté de la capitale
catalane pour découvrir les principaux sites de cette cité
unique : Le port, la Place de la Catalogne, le Montjuic et son
aire Olympique… Visite du Pueblo Español dans lequel vous
découvrirez les reconstitutions des principaux monuments
d’Espagne. Déjeuner au restaurant puis visite du quartier
gothique. Vous verrez la façade de la cathédrale Santa Eulalia,
la place du Roi … Temps libre sur les Ramblas avant le retour à
l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.

J5

COSTA BRAVA • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin
d’après-midi.

Période
17/02 au 21/02/23



Tarif
399€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 4*, la pension complète, du dîner
du 1er jour au petit déjeuner du 5e jour, les boissons
aux repas (1/4 de vin ou eau / personne / repas), les
visites et excursions mentionnées au programme.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle
(95€), l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (21€), la taxe de séjour
à régler sur place (1,32€/personne/nuit à ce jour).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité non prolongée.

Carnavals de Playa de Aro

et Lloret
Séjour

6 jours

489€

HOTEL 4* à Playa de Aro

J1

VOTRE RÉGION • PLAYA DE ARO

Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours
de route. Arrivée en fin d’après-midi à Playa de Aro. Cocktail
de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel.

J2

CARNAVAL DE PLAYA DE ARO

Petit déjeuner et temps libre pour découvrir votre hôtel et
ses alentours. Cocktail d’accueil et déjeuner à l’hôtel avant
d’assister au grand carnaval de Playa de Aro. Dîner à l’hôtel
et soirée dansante.

J3

CARNAVAL DE LLORET

Départ en milieu de matinée pour assister au carnaval de
Lloret. Déjeuner au restaurant et retour à Playa de Aro en fin
d’après-midi. Dîner à l’hôtel et soirée dansante.
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J4

BARCELONE

Au choix, journée libre à l’hôtel en pension complète ou excursion
à Barcelone : transfert avec votre car dans le centre-ville pour
une journée libre à la découverte des principaux sites de cette
cité unique ou pour le shopping. Déjeuner panier repas fourni par
l’hôtel. Retour en car à l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.

J5

MARCHÉ DE GERONE, BODEGA ET LLORET

Le matin, visite libre du marché de Gérone. Déjeuner à l’hôtel
puis départ pour Lloret. Temps libre pour le shopping en ville
ou une promenade sur la plage. Ensuite, passage dans une
bodega pour une dégustation de vins, liqueurs et spécialités
locales. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.

J6

PLAYA DE ARO • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin
d’après-midi.

Période
17/02 au 22/02/23



Tarif
489€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 4* à Playa de Aro, la pension
complète, du dîner du 1er jour au petit déjeuner
du 6e jour, les boissons aux repas (1/4 de vin ou
eau / personne / repas), les visites et excursions
mentionnées au programme.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle
(135€), l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (35€), la taxe de séjour à
régler sur place (1,32 €/personne/nuit à ce jour).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité non prolongée.

Laissez-vous voyager....

Carnaval de Nice

et fête des citrons
à Menton

Séjour

5 jours

855€

HÔTEL SERVOTEL - 3*
à Castagniers les Moulins

Places assises en tribune
Période
16/02 au 20/02/23
23/02 au 27/02/23

J1

VOTRE RÉGION • NICE

Départ matinal. Arrêts repas libres. Arrivée dans la région de
Nice en fin d’après-midi. Apéritif de bienvenue, dîner et nuit
à l’hôtel.

J2

L’ARRIÈRE PAYS NIÇOIS

Journée consacrée à la découverte de l’arrière pays Niçois et
de ses villages perchés : St Paul de Vence, Tourrette sur Loup,
Gourdon puis Grasse pour la visite de la parfumerie Fragonard.
Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à l’hôtel.

J3

NICE, LE CARNAVAL

Le matin, visite guidée de Nice : le marché aux fleurs, le Cours
Saleya... Déjeuner en ville avant d’assister à la Bataille des
Fleurs. Dîner à l’hôtel puis spectacle du Défilé aux Lumières.
Nuit à l’hôtel.

J4

MENTON, FÊTE DES CITRONS

Le matin, visite à Menton de l’Exposition aux agrumes dans
les jardins Bioves. Déjeuner au restaurant avant d’assister au
Corso des Fruits d’Or. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J5

NICE • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin
d’après midi.

Carnaval
de Venise
VOTRE RÉGION • VENISE

Départ matinal, arrêt pour déjeuner libre. Arrivée à Lido di
Jesolo en fin d’après-midi, installation dans vos chambres,
dîner et nuit à l’hôtel.

J2

VENISE

Le matin, traversée de la lagune en bateau privé jusque la
Place St Marc. Visite guidée de la ville suivie d’une promenade
en gondole. Déjeuner et après-midi libres pour découvrir
Venise la “Sérénissime”, avec la place St Marc, le Palais des
Doges, le Pont des Soupirs… dans l’ambiance magique et
inoubliable du carnaval. En fin d’après-midi, retour à Lido di
Jesolo en bateau privé. Dîner et nuit à l’hôtel.

J3

VENISE

Le matin, traversée de la lagune en bateau privé jusque
Zattere pour la visite commentée d’une fabrique de gondoles
dans le quartier de Dorsoduro. Ensuite, visite d’un atelier
de confection de masques dans le quartier de San Marco.
Déjeuner et après-midi libres. En fin d’après-midi, retour à Lido
di Jesolo en bateau privé. Dîner et nuit à l’hôtel.

J4

VENISE • VOTRE RÉGION

Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en
soirée.

Tarif
855€
855€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 3*, la pension complète, du dîner
du 1er jour au petit déjeuner du 5e jour, les boissons
aux repas (1/4 de vin / personne / repas), les
visites et excursions mentionnées au programme,
les places assises en tribune pour la Bataille des
Fleurs, le Défilé aux Lumières et le Corso des fruits
d’Or, la présence d’un guide accompagnateur
pendant les excursions, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle
(155€), l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (35€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours
de validité.

Séjour

4 jours

537€

HÔTEL 4*

INCLUS :
- Visite guidée de Venise
- Promenade en gondole
- Visite fabrique de gondoles
- Visite atelier de masques
Période
13/02 au 16/02/23

J1






Tarif
537€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 4*, la 1/2 pension, du dîner du 1er
jour au petit déjeuner du 4e jour, les boissons aux
dîners (1/4 de vin + 1/2 eau minérale/ personne /
repas), la visite de Venise (1/2 journée) avec guide
francophone, la promenade en gondole, la visite de
la fabrique de gondoles et de l’atelier de masques,
la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, les déjeuners, le supplément chambre
individuelle (60€), l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (29€),
l’entrée au Palais des Doges.
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours
de validité.

www.carclub.fr
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Bretagne

au rythme des
grandes marées

J1

VOTRE RÉGION • DINAN

Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres. Arrivée
en fin d’après-midi à Dinan. Installation dans vos chambres.
Cocktail de bienvenue, dîner et nuit à l’hôtel.

J2

DINAN ET TRAIN MARIN

Petit déjeuner puis visite guidée de la cité médiévale de
Dinan avec ses ruelles pavées, ses remparts, son château et
ses maisons à colombages. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
départ pour la baie du Mont-St-Michel et embarquement
à bord du « Train Marin ». Les « chauffeurs-guides » vous
emmènent jusqu’à 5 kilomètres du rivage à la découverte des
pêches traditionnelles et du métier de mytiliculteur. Retour à
l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.

J3

LÉHON ET SAINT MALO

Petit déjeuner puis départ pour la visite de Léhon, « petite
cité de caractère » située sur les bords de la Rance. Arrêt à
la biscuiterie des « gavottes » pour une dégustation de ces
célèbres crêpes dentelle. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
escapade à St-Malo, la cité corsaire aux ruelles étroites
bordées de belles maisons en granit des XVIIe et XVIIIe
siècles. C’est sur le sillon, au pied des remparts que l’on
peut entendre le fracas des vagues qui, par grand temps,

atteignent le haut des murailles. Spectacle impressionnant !
Tour des remparts en temps libre. Retour à l’hôtel pour le dîner
et la soirée animée.

J4

MONT-ST-MICHEL

Petit déjeuner puis départ pour la baie du Mont-St-Michel.
Visite du Mont, merveille de l’Occident, et temps libre dans
les ruelles. Déjeuner puis départ pour Cancale, petit port de
pêche devenu capitale ostréicole. Poursuite jusque la pointe
du Grouin pour une dégustation d’huîtres accompagnées
de vin blanc. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée
gastronomique du terroir.

J5

PÊCHE À PIED, CAP FREHEL ET SABLES-D’OR

Petit déjeuner et départ pour la baie de Lancieux pour une
partie de pêche aux coques à pied ! Déjeuner à l’hôtel puis
départ à la découverte du Cap Frehel. Ses falaises de grès
rose, hautes de 80m et ses 400 hectares de lande protégée
en font un haut lieu touristique de Bretagne. Poursuite par la
route côtière jusque la station balnéaire des Sables-d’Or et
retour par Saint-Cast. Dîner et nuit à l’hôtel.

J6

J1

VOTRE RÉGION • DINAN

Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres. Arrivée
en fin d’après-midi à Dinan. Installation dans vos chambres.
Cocktail de bienvenue, dîner et nuit à l’hôtel.

J2

DINAN, SAINT-MALO ET CANCALE

Petit déjeuner puis visite guidée de la cité médiévale de Dinan
avec ses ruelles pavées, ses remparts, son château et ses
maisons à colombages. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite
de St-Malo, la cité corsaire aux ruelles étroites bordées de
belles maisons en granit des XVIIe et XVIIIe siècles. Poursuite
pour Cancale, petit port de pêche devenu un important centre
d’ostréiculture. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.
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895€

HÔTEL BEST WESTERN
ARMOR PARK - 3* à Dinan

Soirées animées
Période
20/03 au 25/03/23



Tarif
895€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 3*, la pension complète, du dîner
du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour, les boissons
aux repas (1/4 de vin ou eau / personne / repas), les
visites et excursions mentionnées au programme,
la présence d’un guide accompagnateur pendant
les excursions, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle
(205€), l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (42€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours
de validité.

DINAN • VOTRE RÉGION

DINARD, SAINT-LUNAIRE,
SAINT-BRIAC ET LÉHON

Petit déjeuner et départ pour la côte d’Emeraude.
Découverte de Dinard, importante station balnéaire du
XIXe siècle aux riches villas Belle Epoque. Poursuite pour
St-Lunaire et son magnifique panorama de la Pointe
du Décollé puis St-Briac, le « balcon de l’Emeraude ».
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, escapade à Léhon,
« petite cité de caractère » située sur les bords de la Rance.
Ensuite, route pour Pleudihen et la visite commentée d’une
cidrerie. Dégustation de cidre et de crêpes. Retour à l’hôtel
pour le dîner et la soirée animée.

La fête de la
Coquille St-Jacques

6 jours

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin
d’après-midi.

J3

Bretagne

Séjour

J4

CAP FREHEL, ERQUY ET FÊTE DE
LA COQUILLE

Petit déjeuner et départ pour le Cap Frehel. Ses falaises
de grès rose, hautes de 80m et ses 400 hectares de lande
protégée en font un haut lieu touristique de Bretagne.
Déjeuner au restaurant puis temps libre pour profiter de la
Fête de la Coquille St-Jacques à Erquy avec les marins qui
célèbrent ainsi la fin de la saison de pêche de leur reine des
sables ! Grâce aux animations vous découvrirez les métiers
de la mer et apprécierez les nombreux spectacles de rue,
concerts, et autres fanfares. Retour à l’hôtel pour le dîner
gastronomique du terroir.

J5

TRAIN MARIN ET MONT-SAINT-MICHEL

Petit déjeuner départ pour Cherrueix. Embarquement à
bord du « Train Marin » pour découvrir de façon unique
les richesses de la baie du Mont-Saint-Michel. Les
« chauffeurs-guides » vous emmènent jusqu’à 5 kilomètres du
rivage à la découverte des pêches traditionnelles et du métier
de mytiliculteur. Déjeuner à l’hôtel puis départ pour la baie du
Mont-St-Michel. Visite du Mont, merveille de l’Occident, et temps
libre dans les ruelles. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J6

DINAN • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin
d’après-midi.

Séjour

6 jours

955€

HÔTEL BEST WESTERN
ARMOR PARK - 3* à Dinan

Soirées animées
Période
12/04 au 17/04/23



Tarif
955€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 3*, la pension complète, du dîner
du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour, les boissons
aux repas (1/4 de vin ou eau / personne / repas), les
visites et excursions mentionnées au programme,
la présence d’un guide accompagnateur pendant
les excursions, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle
(215€), l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (42€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours
de validité.

Laissez-vous voyager....

J1

VOTRE RÉGION • ARLES

Départ matinal. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’aprèsmidi. Installation dans vos chambres. Apéritif de bienvenue,
dîner et nuit à l’hôtel.

J2

LA MAISON DU RIZ ET LES SAINTES-MARIES

Le matin, route à travers les rizières jusqu’à la Maison du Riz.
Visite commentée pour découvrir la technique de la culture
du riz. Ensuite, le chef cuisinera devant vous le rizotto et
vous confiera quelques astuces pour le réussir parfaitement
! Déjeuner sur place. L’après-midi, visite guidée des SaintesMaries-de-la-Mer et de son église fortifiée. Retour à l’hôtel
pour le dîner et la nuit.

J3

Le matin, visite d’une manade commentée par les manadiers
et les gardians. Au cours d’une promenade en chariot tracté
au milieu des taureaux et chevaux, vous découvrirez le tri des
« toros », la ferrade, la tradition de la monte Camargue…
Déjeuner du terroir en compagnie des manadiers et départ
pour la visite du Parc Ornithologique du pont de Gau. Dans
cet espace naturel de 60 hectares, votre guide vous initiera à
l’observation des flamants roses, hérons, cigognes, rapaces…
et vous expliquera le fonctionnement et les particularités de
cette zone. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J4

AIGUES-MORTES, SALINS ET
DOMAINE DE JARRAS

Le matin, visite d’Aigues-Mortes. Cette ville fortifiée fondée
par St Louis au XIIIe siècle fut le lieu de départ des VIIe et VIIIe
croisades. Vous découvrirez l’histoire de cette ville médiévale, de
sa tour de Constance, des fortifications, de son église… Temps
libre puis déjeuner croisière sur une péniche et découverte des
salins en petit train. Poursuite en car pour la visite du Domaine
Royal de Jarras, vignoble des Sables. Dégustation de vin en fin
de visite et retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J1

Camargue

LA VIE DES MANADES ET
PARC ORNITHOLOGIQUE

Séjour

6 jours
J5

J6

Période
17/04 au 22/04/23



Tarif
910€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 3*, la pension complète, du dîner
du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour, les boissons
aux déjeuners (1/4 de vin ou eau / personne /
déjeuner), les visites et excursions mentionnées au
programme, la présence d’un guide accompagnateur
pendant les excursions, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, les boissons aux dîners, l’assurance
annulation, l’assistance rapatriement et bagages
(42€), le supplément chambre individuelle (250€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours
de validité.

Croatie

VOTRE RÉGION • OPATIJA

Découverte
de l’Istrie

ILES DE CRES ET DE KRK

HÔTEL ISTRA - 3* à Opatija

POREČ ET L’ISTRIE TRADITIONNELLE

Petit déjeuner et départ pour Poreč, jolie ville médiévale aux
maisons romanes et palais gothiques. Visite guidée de la
basilique d’Euphrasius aux admirables mosaïques, Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. Temps libre et départ pour le cœur
vert de l’Istrie. Déjeuner-dégustation de spécialités locales
dans un domaine viticole : Charcuteries, truffes d’Istrie,
fromage, vin local et musique folklorique sont au rendezvous ! Découverte de Gračišće, village aux charmantes
églises médiévales, resté à l’écart de l’affluence touristique,
qui domine du haut de sa colline une douce campagne de
vignobles et d’oliveraies. Route par la Riviera du Quarnero
jusqu’à Mošćenice, puis itinéraire à l’intérieur des terres de
la presqu’ile d’Istrie réputée pour ses vieux villages perchés.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J4

ARLES • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin
d’après-midi.

Petit déjeuner puis traversée en ferry pour l’île de Cres et
ses panoramas inoubliables. Promenade dans la « capitale »
de l’île, avec son joli port et ses belles demeures vénitiennes
colorées. Déjeuner de la spécialité d’“agneau de Cres“ dans
une auberge. Traversée en ferry pour l’île de Krk surnommée
« l’île dorée » par les romains. Visite de la ville de Krk avec ses
remparts, sa cathédrale romane et son port animé. Retour sur
le continent par le pont. Dîner et nuit à l’hôtel.

J3

ARLES ET MOULIN À HUILE

Le matin, visite d’Arles. Vous découvrirez les principaux
monuments de cette ville de plus de 2500 ans : le théâtre
antique, les arènes, les Alyscamps, le cirque romain…
Déjeuner et temps libre en ville. Dans l’après-midi, visite du
moulin d’un producteur d’huile d’olive dans la plaine de la Crau
avant le retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Départ matinal. Arrêts repas libres. Arrivée en fin d’aprèsmidi. Cocktail de bienvenue, dîner et nuit à l’hôtel.

J2

910€

HÔTEL MIREILLE – 3* à Arles

OPATIJA

Petit déjeuner puis visite guidée d’Opatija avec ses jardins
luxuriants et ses villas rappelant l’époque à laquelle sa riviera
était le rendez-vous élégant de l’empire d’Autriche Hongrie.
Déjeuner à l’hôtel et après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Séjour

6 jours
J5

790€

PERLES D’ISTRIE : PULA ET ROVINJ

Petit déjeuner et départ pour Pula, capitale de l’Istrie. Visite
guidée de cette ville au patrimoine romain exceptionnel
avec la « Porte d’Or », le Temple d’Auguste et son immense
amphithéâtre du 1er siècle. Déjeuner de poissons près du port
de pêche de Rovinj. La « perle d’Istrie » vous séduira d’emblée
par sa pittoresque vieille ville occupant un rocher baigné de
tous les côtés par la mer. Promenade dans le dédale de ses
ruelles jusqu’à l’église Sainte- Euphémie. Temps libre et retour
à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J6

OPATIJA • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin
d’après-midi.

Période
24/04 au 29/04/23



Tarif
790€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 3*, la pension complète, du
dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour, les
boissons (1/4 de vin, 1/2 eau minérale et 1 café /
personne / déjeuner), les visites et excursions
mentionnées au programme, la présence d’un
guide accompagnateur francophone pendant les
excursions, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle
(105€), l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (35€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours
de validité.

www.carclub.fr
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Suisse

Les trains
légendaires

Séjour

4 jours

775€

HÔTEL WEISSES KREUZ - 4*
à Feldkirch

Soirées animées

Période
03/04 au 06/04/23

J1

VOTRE RÉGION • ZURICH • FELDKIRCH

Départ matinal de votre région. Déjeuner à Zurich puis visite
guidée de la ville. Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi, pot
d’accueil. Dîner et soirée animée.

J2

KLOSTERS • DAVOS • BERNINA EXPRESS

Petit déjeuner puis départ pour le Canton des Grisons, le plus
grand des Cantons suisses. Passage par Klosters puis Davos
et Tirano. Déjeuner puis embarquement à bord du Bernina
Express. A bord de votre wagon panoramique vous franchirez
le col de la Bernina à 2330m d’altitude, puis le col de l’Albula
avant d’atteindre Tiefencastel où vous retrouverez votre car.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.

J3

LAC DES 4 CANTONS • GLACIER EXPRESS

Petit déjeuner puis départ pour le lac de Wallen, puis le lac
des 4 Cantons. Arrêt à Altdorf, le village de Guillaume Tell puis
Andermatt. Déjeuner au restaurant et embarquement à bord
du Glacier Express, certainement le train le plus célèbre du
monde. Depuis votre wagon panoramique, vous découvrirez
les paysages superbes du col de l’Oberalp et des gorges du
Rhin. Arrivée à Chur, reprise de l’autocar et retour à Feldkirch
pour le dîner et la soirée animée.

J4

FELDKIRCH • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner puis visite guidée de Feldkirch. Vous
découvrirez son château moyenâgeux, visiterez son musée
et pourrez flâner dans les ruelles de la vielle ville. Déjeuner à
l’hôtel et départ pour votre région. Arrivée en fin d’après-midi.

Rome



Tarif
775€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport
en car de grand tourisme, l’hébergement
en chambre double en hôtel 4*, la pension
complète, du déjeuner du 1er jour au déjeuner
du 4e jour, les boissons aux repas (1/4 de vin ou
eau / personne / repas), les visites et excursions
mentionnées au programme, la présence d’un
guide accompagnateur francophone pendant les
excursions, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle
(110€), l’assurance annulation l’assistance
rapatriement et bagages (35€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité non prolongée.
NOTES : Pour des raisons techniques, les déjeuners
des jours 2 et 3 pourront être pris à bord du train,
sous forme de panier pique-nique.

Séjour

6 jours

942€

HÔTELS 4*

Inclus : audience papale

Période
27/03 au 01/04/23

J1

VOTRE RÉGION • MONTECATINI TERME

Départ matinal de votre région. Arrêt déjeuner libre. Dîner et
nuit en région de Montecatini.

J2

ROME BAROQUE

Départ matinal pour Rome. Arrivée pour le déjeuner. L’aprèsmidi, visite guidée de la Rome Baroque : la place Navone, le
Panthéon, la fontaine de Trévi… Transfert à l’hôtel. Installation
dans les chambres, dîner et nuit.

J3

AUDIENCE PAPALE

Le matin, vous assisterez à l’Audience Papale sur la Place St
Pierre. Après ce moment inoubliable, déjeuner en ville puis
après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
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J4

VATICAN ET ROME CHRÉTIENNE

Le matin, visite des Musées du Vatican avec leurs splendides
trésors dont la Chapelle Sixtine et ses magnifiques fresques
signées Michel Ange. Ensuite, visite de de la Basilique St
Pierre. Déjeuner puis poursuite de la découverte avec St Paul
Hors les Murs et la visite d’une catacombe. Retour à l’hotel
pour le dîner et la nuit.

J5

ROME ANTIQUE • MONTECATINI TERME

Le matin, découverte de la Rome Antique avec la colline du
Capitole puis visite du Colisée et du Forum. Déjeuner et départ
pour Montecatini Terme. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région.

J6



Tarif
942€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtels 4*, la pension complète, du dîner
du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour, les visites
et excursions mentionnées au programme, la
présence d’un guide accompagnateur francophone
pendant les visites, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses
à caractère personnel, le supplément chambre
individuelle (165€), l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (42€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité non prolongée.

MONTECATINI TERME • VOTRE RÉGION

Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en
fin d’après-midi.

Laissez-vous voyager....

2 EXCURSIONS

GRATUITES

VISITE GUIDÉE DE RIMINI (1/2 journée avec guide)
Découverte guidée du centre historique de Rimini,
localité balnéaire la plus importante de la Riviéra de la
région Emilie Romagne.
MARCHÉ DE RIMINI (1/2 journée sans guide)
Visite libre du marché de Rimini.

EXCURSIONS À LA CARTE
RAVENNE : 30€/pers. (1/2 journée avec guide)
SAN MARINO : 20€/pers. (1/2 journée avec guide)
SANTARCANGELO ET VISITE DE CAVE :

30€/pers. (1/2 journée avec guide)
BOLOGNE ET DOZZA : 45€/pers.
(1 journée avec guide)

Excursions facultatives à réserver et à régler sur place
(minimum 25 personnes / excursion)

J1

VOTRE RÉGION • ROSAS

Côte
Adriatique

J1

VOTRE RÉGION • LA CÔTE ADRIATIQUE

Départ matinal. Arrêt pour déjeuner libre. Arrivée en région de
Rimini, sur la côte Adriatique, en fin d’après-midi. Installation
dans vos chambres, dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 AU J 5

LA CÔTE ADRIATIQUE

Séjour libre en pension complète dans votre hôtel 3*. Vous
profiterez de votre station balnéaire, des deux excursions
gratuites et du cocktail de bienvenue offert par notre
correspondant local.

J6

LA CÔTE ADRIATIQUE • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ pour la France. Arrêt déjeuner libre.
Arrivée en fin d’après-midi.

Rosas

Départ matinal, arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’aprèsmidi. Dîner et nuit à l’hôtel.

les ruelles de l’ancienne ville de pêcheurs, les plages et le port.
Temps libre en fin de visite. Dîner buffet catalan et soirée
dansante à l’hôtel.

J2

J4

GÉRONE ET CADAQUES

Petit déjeuner puis départ pour la visite de la ville de Gérone
où se trouvent le quartier juif, la cathédrale et les vieilles rues.
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite de Cadaqués : montée
à travers les ruelles aux maisons blanches jusqu’à l’église
renommée pour son retable baroque, panorama sur le village
et les petits îlots. Retour par la station touristique de Llança,
Port de la Selva, le port naturel du monastère de Sant Pere de
Rodes. Dîner et soirée dansante à l’hôtel.

J3

CÔTE VERMEILLE, EMPURIABRAVA ET ROSAS

Petit déjeuner puis départ pour la découverte de la Côte
Vermeille par Banyuls et Port Bou. Visite du village de Collioure :
l’extérieur du château royal, de l’église de Saint Vincent et
les remparts. Visite d’une conserverie d’anchois. Déjeuner
à l’hôtel. L’après-midi, visite d’Empuriabrava : les canaux,
le village typique, le port de plaisance et le front de mer.
Découverte de la station de Rosas : l’extérieur de la citadelle,

ROSAS

Journée libre en pension complète à l’hôtel. Dîner buffet
espagnol et soirée dansante à l’hôtel.

J5

BANYOLES, PALS ET LA BISBAL

Petit déjeuner puis découverte du lac de Banyoles, de l’église
de Porqueres et du village de Besalú avec son pont roman,
l’abbaye de Sant Pere et la rue Tallaferro. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, visite du village médiéval de Pals : l’église de Sant
Père, la pointe du Pedró et la tour des heures. Temps libre à
la Bisbal, important centre industriel de la céramique avec de
nombreuses boutiques d’artisanat. Dîner buffet d’adieux et
soirée flamenco à l’hôtel.

J6

ROSAS • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin
d’après-midi.

PROMO
Séjour

6 jours

À PARTIR DE

420€

HÔTEL 3*
Période
10/10 au 15/10/22
10/04 au 15/04/23




Tarif
420€
445€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 3*, la pension complète, du dîner
du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour, les boissons
aux repas (1/4 de vin ou eau/personne/repas), les
2 excursions gratuites mentionnées.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle
(95€ en octobre, 80€ en avril), l’assurance
annulation l’assistance rapatriement et bagages
(21€), les excursions facultatives, la taxe de séjour
à régler sur place (2€ /pers. / nuit à ce jour).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours
de validité.

Séjour

6 jours

À PARTIR DE

515€

HÔTELS 3*

INCLUS :
- Dîners à thème
- Soirées dansantes
- Soirée flamenco
Période
17/04 au 22/04/23



Tarif
515€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 3* de la chaîne « Prestige Hôtel »,
la pension complète, du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du 6e jour, les boissons aux repas (1/4
de vin et eau / personne/ repas), les visites
et excursions mentionnées au programme, la
présence d’un guide accompagnateur francophone
pendant les excursions, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (21€), le supplément
chambre individuelle (145€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité non prolongée.

www.carclub.fr
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NOS SORTIES 1 JOURNÉE & SPECTACLES

COMPRENANT : Le transport en autocar Grand Tourisme, les prestations indiquées au programme (places de spectacle Non Remboursables),
Base 30 personnes (sauf indication) sous réserve de disponibilités au moment de la réservation

CABARET « L’USINE »
À BERNON

DIJON, CAPITALE DU GOÛT
ET DE LA GASTRONOMIE

Déjeuner avec boisson et spectacle avec Franck
DERIVAULT et ses danseuses à Bernon (Aube).

Visite des Halles, visite guidée « Saveurs et Piquant»,
déjeuner, musée de la vie Bourguignonne, visite
guidée de la Cité de la Gastronomie.

Dimanche 04 septembre 2022

80€

Vendredi 14 octobre 2022

CABARET « LE MESSIEURS
DAMES SHOW »
Déjeuner avec boissons et spectacle
« transformistes », à Reims à 12h30.
Dimanche 18 septembre 2022

135€

AMIR
Au Millésium à Epernay, à 20h00 – Catégorie 1.

149€

Samedi 19 novembre 2022

85€

DU CHOCOLAT AU PARFUM

MICHAEL GREGORIO

Visite guidée de le chocolaterie Alex Olivier dans
le Loiret. Déjeuner. Visite guidée du château de
Chamerolles et animation orgue à parfums.

Au Millésium à Epernay à 20h00 – Catégorie 1Spectacle « L’Odyssée de la Voix ».

Jeudi 24 novembre 2022

Samedi 22 octobre 2022

115€

85€

LES BODIN’S
Au Capitole à Châlons-en-Champagne. Place en
catégorie 1. Spectacle « Grandeur nature ».
Samedi 01 octobre 2022 à 20h

105€

Dimanche 02 octobre 2022 à 15h

105€

MARCHÉ DE NOËL A COLMAR

SALON DE L’AUTOMOBILE

Transport seul.

A Paris Porte de Versailles, entrée incluse.
Samedi 22 octobre 2022

55€

Samedi 26 novembre 2022

70€

MARCHÉ DE NOËL A METZ
KABARET « LE K » À TINQUEUX
Déjeuner avec boissons, spectacle
« Magik à la Folie ».
Dimanche 06 novembre 2022

55€

MARCHÉ DE NOËL À
STRASBOURG
Samedi 10 décembre 2022

Déjeuner avec boissons au restaurant Le Majestic,
nouveau spectacle « Frénésie ».
160€

MONTARGIS ET
LA FERME DE LORRIS

Visite libre du musée d’Orsay. Déjeuner au
restaurant du Musée. Tour panoramique de Paris.
Mardi 08 novembre 2022

125€

CROISIÈRE BEAUJOLAIS
NOUVEAU
Déjeuner-croisière sur la Seine à Paris. Ambiance
musicale festive, invitation à danser dans l’espace
central du bateau.

Jeudi 13 octobre 2022

Vendredi 18 novembre 2022

www.groupe-collard.fr

LE MOULIN ROUGE
Déjeuner avec ½ bouteille de champagne.
Revue « Féérie ».
Dimanche 04 décembre 2022

85€

70€

MUSÉE D’ORSAY

Visite guidée pédestre de Montargis et déjeuner à
la Ferme de Lorris, au cœur de la forêt d’Orléans,
dans un cadre champêtre et autour de grands fours
à bois. Repas-animation avec valse-musette, rock’n
Roll, variété…
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Samedi 03 décembre 2022

Transport seul.

ROYAL PALACE À
KIRRWILLER
Jeudi 06 octobre 2022

85€

Transport seul.

120€

195€

LES ANNÉES 80
« LA TOURNÉE »
Au Millésium à Epernay à 20h00 – Catégorie 1.
Samedi 17 décembre 2022

89€

Organisation et responsabilité techniques des produits de cette page : Voyages Collard - 10100 Romilly-sur-Seine - IM 010100004

NOS SORTIES 1 JOURNÉE & SPECTACLES

COMPRENANT : Le transport en autocar Grand Tourisme, les prestations indiquées au programme (places de spectacle Non Remboursables),
Base 30 personnes (sauf indication) sous réserve de disponibilités au moment de la réservation

THÉÂTRE :
UN COUPLE MAGIQUE
Au Capitole à Châlons-en-Champagne à 20h00.
Catégorie 1. Pièce de théâtre de Laurent Ruquier, avec
Stéphane PLAZA, Valérie MAIRESSE et Jeanfi JANSSENS.
Samedi 17 décembre 2022

90€

LE PLUS GRAND CABARET
DU MONDE
Présenté par Patrick Sébastien au Millésium à
Epernay à 20h00 – Catégorie 1.
Jeudi 05 janvier 2023

125€

CABARET LE DIAMANT BLEU

« JE VAIS T’AIMER »
LES PLUS GRANDS SUCCÈS
DE MICHEL SARDOU

Déjeuner avec boissons et spectacle
« MASCARADE » à Barville-en-Gâtinais (Loiret).

Comédie musicale au Zenith de Dijon à
20h00 – Catégorie 1.

Dimanche 22 janvier 2023

110€

Samedi 18 février 2023

109€

FÊTE DES JONQUILLES
À GERARDMER
Pré-réservation possible - 50ème édition ! Journée
libre pour admirer les chars. Entrée à la fête et place
assise au spectacle.
Dimanche 16 avril 2023

Tarif en cours

ARMADA DE ROUEN
THÉATRE À MONTMIRAIL

MUSÉE DES ARTS FORAINS

Déjeuner au Grand Condé et pièce de théâtre jouée
par la Comédie F. HELENE.

Visite guidée du musée des Arts Forains. Déjeuner.
Visite libre du jardin des plantes.

Samedi 04 février 2023

Mardi 21 février 2023

88€

Visite de la chocolaterie Deléans avec dégustation,
et de la cathédrale de Reims. Dîner avec boissons et
spectacle au Kabaret à Tinqueux.

Aux Folies Bergères. Spectacle de Jean-Félix Lalanne,
accompagné d’un orchestre, une troupe de danses.
Avec Robert Alagna, Anggun et Bruno Pelletier.
A 16h00 - Catégorie 1.
Samedi 25 mars 2023

80€

SORTIE
PLUSIEURS JOURS

SPECTACLE MUSICAL
« AL CAPONE »

135€

Samedi 10 juin 2023

145€

« SPÉCIAL SAINT-VALENTIN » :
REIMS ET KABARET « LE K »

Mardi 14 février 2023

Transport seul. Journée libre.

125€

FÊTE DES LUMIÈRES À LYON
J1

Départ pour Lyon vers 10h00, arrivée vers
16h00. Installation à l’Hôtel Ibis Perrache. Soirée libre
pour profiter des festivités de la Fête des Lumières.
J 2 Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Départ
de l’hôtel avec le guide à 9h00 pour une visite
guidée de 3 heures en autocar « Lyon Patrimoine
Mondial de l’UNESCO ». Déjeuner à la Brasserie des
CONFLUENCES. Retour dans la région.

PENSION COMPLÈTE
du déjeuner du J1 au déjeuner du J3
SÉJOUR 2 JOURS/1 NUIT
10/12 au 11/12/22


HOLIDAY ON ICE
Au Millésium à Epernay à 14h00 – Catégorie 1.
Le spectacle SUPERNOVA embarque son public pour
un voyage d’aventure de la terre aux étoiles, dans
des décors spectaculaires.

SOPRANO
Au Millésium à Epernay à 20h00 – Catégorie 1.
Tournée « Chasseur d’étoiles Tour ».
Samedi 18 février 2023

95€

Mercredi 05 avril 2023

Organisation et responsabilité techniques des produits de cette page : Voyages Collard - 10100 Romilly-sur-Seine - IM 010100004

85€

Tarif
295€

- Programme détaillé sur simple demande COMPRENANT : le transport en autocar Grand Tourisme - Les
prestations indiquées au programme.
Tarifs par personne sur la base de 2 personnes en chambre double,
sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.

www.groupe-collard.fr
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CROISIÈRES

AVION

CIRCUIT « AU CŒUR DE LA CRÈTE »
J1
J2

ENVOL POUR HERAKLION
KRITSA, ELOUNDA,
AGIOS NIKOLAOS
J 3 TOPLOU, VAI, SITIA, 		
AGIOS NIKOLAOS
J 4 LASSITHI, KNOSSOS, 		
GORTYS, MATALA

J 5 PHAESTOS, LA CANEE
J 6 AKROTIRI, ARGYROPOULI,
RETHYMNON
J 7 ARKADI, ELEFTHERNA, 		
HERAKLION
J 8 ENVOL POUR PARIS

CIRCUIT 8 JOURS/7 NUITS
Du Samedi 22 au Samedi 29 Avril 2023



Tarif
1510€

Escapade automnale :
Histoire, terroir et tradition sur le RHÔNE
J1

Départ de votre région en J 3
Avignon – Viviers – La Voulte.
autocar et embarquement à Lyon à 17h00. Visite du château de Grignan et d’une
Présentation de l’équipage et cocktail de ferme aux truffes.
bienvenue. Dîner à bord. Soirée animée.
J 4 Lyon. Petit-déjeuner à bord.
J 2 Conférence à bord. Avignon. Débarquement. Retour dans votre région.
Visite du Palais des Papes.
4 JOURS/3 NUITS – A bord du MS Mistral – Bateau 4 ancres
Du mercredi 02 au samedi 05 novembre 2022

NOUVEAU

Pont supérieur



790€

SÉJOUR EN IMMERSION EN LAPONIE SUÉDOISE
J1
J2

ENVOL POUR LULEA
PECHE SOUS GLACE
ET APPRENTISSAGE
DE LA VIE POLAIRE
J 3 BALADE EN RAQUETTES
J 4 SAFARI MOTONEIGE

L’ANDALOUSIE AUTHENTIQUE : architecture,
traditions, villages blancs et spécialités culinaires
J1

Transfert à l’aéroport de Paris. J 4 El Puerto de Santa Maria – Isla
Envol pour Séville. Embarquement à Minima. Visite de la bodega Osborne et
18h00. Présentation de l’équipage et dégustations de vins.
cocktail de bienvenue. Soirée libre.
J 5 Séville. Visite guidée de la ville
J 2 Visite guidée à pied de Séville. de Grenade.
Navigation vers Cadix.
J 6 Séville. Petit-déjeuner,
J 3 Visite guidée de Cadix. débarquement vers 09h00. Transfert
Excursion les Villages Blancs de Vejer à l’aéroport et retour pour Paris.
de la Frontera.
Transfert vers votre région.
6 JOURS/5 NUITS – A bord du MS BELLE DE CADIX – Bateau 5 ancres Pont principal
Du mercredi 15 au lundi 20 février 2023

1589€

J 5 VISITE D’UNE FERME
DE RENNES ET D’ELANS CULTURE ET DEJEUNER SAMI
J 6 SAFARI CHIENS DE TRAINEAU
J 7 GAMMELSTAD ET LA
RENCONTRE AVEC LE PÈRE-NOËL
J 8 ENVOL POUR PARIS

SÉJOUR 8 JOURS/7 NUITS - HÔTEL SCANDIC 4*
Du Vendredi 27 janvier au vendredi 03 février 2023



Tarif
1899€



Tarif
1499€

SÉJOUR EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
SÉJOUR 9 JOURS/7 NUITS - BRAVO CLUB CARIBE PLAYA 4*
Du lundi 13 mars au mardi 21 mars 2023

AUTOTOUR À LA RÉUNION
SÉJOUR 10 JOURS / 7 NUITS exclusivement en Maisons d’hôtes A partir de
Du lundi 7 novembre au mercredi 16 novembre 2022



1786€

Salazie, Plaine des Cafres, Sud sauvage, Cilaos, St Gilles-les-Bains.
Location de voiture comprise.

VOTRE CORRESPONDANT :
15-17 place des Martyrs • 10100 Romilly-sur-Seine cedex • Tél. : 03 25 24 99 99
Rejoignez-nous sur Facebook • www.groupe-collard.fr • Mail : voyages-collard@selectour.com • IM 010100004

Création : allegory.fr

- Programmes détaillés sur simple demande COMPRENANT : Les transferts domicile-aéroport aller-retour, les prestations indiquées au
programme. Tarifs par personne sur la base de 2 personnes en chambre double, sous réserve de
disponibilités au moment de la réservation. Minimum 20 personnes.

- Programmes détaillés sur simple demande COMPRENANT : Les transferts domicile-aéroport aller-retour, les prestations indiquées au
programme. Tarifs par personne sur la base de 2 personnes en chambre double, sous réserve de
disponibilités au moment de la réservation.

Document et photos non contractuels - Sous réserve d’erreur typographique - Ne pas jeter sur la voie publique - Crédits photos : OT Croatie, Cap vers l’Est, Orchestre Jean Claude Daniel, Maison de la Catalogne, OT Espagne, OT Santa Cristina, OT Lloret, OT Playa d’Aro, H Top Hôtels, Alegria hôtels, OT Lyon, OT République
Tchèque, OT Annecy , OT Nice, OT Menton, OT Italie, OT Suisse, OT Autriche, OT Allemagne, Village Vacances Lou Capitelle, OT Mont St Michel, Quartier Libre, Top Of Travel, Exotismes, CroisiEurope, Les productions label LN, Sepec, Royal Palace Kirrwiller, Photothèque Car’Club, Pixabay. Allegory : ©Fotolia.com - ©stock.adobe.com
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