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Voyages Guilloux
Mot de l’équipe

1) Pour plus de sécurité

L’autocar est le mode de déplacement le plus sûr, de la formation des 
conducteurs aux équipements en passant par une règlementation stricte, 
tout est étudié pour que les voyageurs soient en totale sécurité.

300 fois moins d’accidents mortels qu’en moto
30 fois moins qu’en voiture
3 fois moins qu’en train

2) Pour plus d’économie

En 40 ans les prix du transport collectif ont augmenté de 12%. Le coût de  
la voiture a augmenté de 34%. Le transport collectif revient donc bien moins 
cher que la voiture.

3) Pour plus d’écologie

L’autocar pollue moins que la voiture, le train et l’avion et répond aux 
exigences du développement durable.

1 autocar = 30 voitures de moins sur la route

 
4) Pour un trajet plus convivial et plus confortable 

C’est un lieu de rencontre et d’échanges qui crée des liens et qui permet aux 
passagers de profiter pleinement des visites, de la gastronomie, des bons 
vins de nos terroirs, sans se soucier de la route et des stationnements.

LES VOYAGES EN AUTOCAR = Économie, Sécurité, Découverte, Échange

Pourquoi voyager en car ? 

Tous les voyages de ce programme 
peuvent être réalisés pour des 

groupes sous conditions 
particulières.

Contactez-nous.
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Pièce d’identité obligatoire pour tous les voyages.

Villes Points de ramassages

Charleville-Mézières Parking Voltaire n°1

Rethel Église Saint-Rémi

Witry-les-Reims À hauteur de la Place Gambetta

Reims

- Cimetière de l’Est (durant les travaux, devant 
COCCI MARKET)
- Place Brouette 
- Cours Anatole France (derrière la Cathédrale) 
- René Tys (sauf jour de match)

Guignicourt Péage de l’Autoroute A26 - Sortie 14

Laon Péage de l’Autoroute A26 - Sortie 13

--

NOUS PROPOSONS PLUSIEURS POINTS DE RAMASSAGES

Mars 2023

avant
première

en
prévision

Pour tous les séjours, nous vous proposons de venir vous chercher à domicile 
dans un rayon de 20 kilomètres autour des villes de ramassage (sauf Guignicourt 
et Laon) avec un supplément de 50 € (nous consulter)

Nos conditions de paiement : 
Pour les voyages d’une journée : paiement à l’inscription pour valider la réservation
Pour les séjours : Acompte de 30%  à l’inscription et le solde 1 mois avant le départ
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Départ Retour Prix par personne

Reims vers 05h45 (nous consulter) 
Rethel : 06h30 
Charleville : 07h15

Charleville vers 19h00 
Rethel vers 19h45 
Reims vers 20h30 

118,00€ 

Ce prix comprend le transport, la croisière guidée en bateau et l’aller/retour en petit 
train touristique, le déjeuner boissons comprises et la visite guidée de la Brasserie avec 
dégustation. Pièce d’identité en cours de validité obligatoire.

Strépy-Thieu 
Dimanche 31 Juillet 2022 

dimanche 31 juil.

Route vers Strépy-Thieu avec pause-café en cours de route. 

9h30 : Arrivée à l’Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu, le plus grand 
ascenseur à bateau du monde. 

10h00 : Départ de l’excursion en petit train touristique pour une croisière en 
bateau commentée avec franchissement d’un ascenseur hydraulique et d’une 
écluse automatique, passage de ponts mobiles. Visite commentée de la salle 
des machines de l’ascenseur hydraulique n°3. Retour en petit train touristique 
vers l’accueil. 

13h15 : Déjeuner à proximité au Restaurant La Planche. 

Au menu : Cava ou Apéritif sans alcool - Carpaccio de bœuf, Copeaux de 
parmesan et roquette - Filet de porcelet laitier grillé au feu de bois, sauce 
moutarde à l’ancienne et Saint-Feuillien bière locale, croquettes – Panna 
Cotta aux fruits rouges – Eau plate et pétillante durant tout le repas, - 2 verres 
de vin par personne au choix (blanc, rouge et rosé) ou 2 bières Maes au fût 
25cl - Café ou Thé.

Après le déjeuner, visite commentée de la Brasserie des Fagnes à Couvin, 
dégustation de bières et possibilité d’achats.

L’ascenseur à bateaux, déjeuner 
et visite d’une Brasserie avec dégustation (Belgique)

« Robin des Bois » 
Vendredi 05 Août 2022

vendredi 05 août.

Arrivée sur le site vers 19h00/19h30. 

Repas dans la Chapelle : Apéritif, Pâté croûte en tranche, Poulet au cidre & 
son accompagnement, Dégustation de fromages, Le Cassinois, 1 bouteille de 
vin pour 4, eau et café. 

Puis installation sur les tribunes couvertes et mobiles. 

« Robin des Bois » Héros ou hors-la-loi ? Quand l’amour sauve tout... 
Entre joie, doute et passion, Robin et ses amis vous donnent rendez-vous à la 
Cassine, transformée en véritable forêt de Sherwood. 

Une grande fresque populaire où passion, courage, amour et liberté 
triomphent ! 

Retour après le spectacle.

Château de la Cassine (Ardennes) 
Spectacle Son et Lumière

Départ Retour Prix par personne

Reims vers 17h00 (nous consulter) 
Rethel : 18h00 
Départ possible de Charleville (nous 
consulter)

Rethel vers 01h00
Reims vers 01h45

75,00€
- 12 ans : 55,00€

Ce prix comprend le transport, le repas boissons comprises et la place au spectacle.
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Fête des Dahlias 
Samedi 13 Août 2022

samedi 13 août.

Pause-café libre en cours de route. 

Déjeuner à Kintzheim au Parc des Cigognes.
Au Menu : 1 Kir, Chèvre chaud sur salade mêlée, Sauté de veau Chausseur 
– Légumes et pommes carrées, Parfait glacé au Kirsch, ¼ de vin (rouge ou 
blanc), ¼ d’eau et café.

Route vers Sélestat. 
Dès 16h00, vous profiterez des différentes animations. 
Puis installation en tribunes non-couvertes pour assister au défilé de jour 
du Corso Fleuri qui débute à 18h00 : une parade florale multicolore prend 
ainsi vie au cœur de Sélestat, dans les rues de la Ville. Elle est rythmée par pas 
moins de 500 musiciens, compagnies de rue, danseurs et groupes folkloriques.  
C’est plus de 500 000 dahlias qui habillent chaque année les 12 chars !

Le Corso Fleuri à SELESTAT (Alsace) 

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 06h30
Rethel : 07h15
Reims vers 08h00 (nous consulter)

Retour en soirée dans 
les différentes villes. 122,00€

Ce prix comprend le transport, le déjeuner boissons comprises et la place assise en tribune 
non-couverte.  

Boulogne sur Mer et 
le Grand Nausicàa

Dimanche 28 Août 2022

dimanche 28 août.

Pause-café sur l’autoroute.

10h30 : Visite guidée du port en car.
L’histoire de la ville a toujours été liée à la pêche, Boulogne est aujourd’hui 
encore le 1er port de pêche français. Vous découvrirez les multiples activités 
portuaires : pêche, commerce et plaisance.

11h30 : Accueil à NAUSICAA, le plus grand aquarium d’Europe. 

Un membre de l’équipage vous accueillera pour vous conduire à la salle 

« Le Calypso » pour déjeuner dans un espace réservé : menu à découvrir. 

Puis visite accompagnée de « Nausicàa ».

Partez à la rencontre de 36 000 animaux marins, terrestres et d’eau douce, 
découvrez le training médical des lions de mer puis embarquez pour un 
« Voyage en Haute Mer », une expérience inoubliable à la découverte 
d’espèces spectaculaires comme la raie manta, les requins gris, les bancs de 
poissons scintillants… 
Départ de Boulogne à 17h00.

Départ Retour Prix par personne

ATTENTION CHANGEMENT DES HORAIRES

Charleville : 04h30
Rethel : 05h15
Reims vers 06h00 (nous consulter)
Guignicourt : 06h30
Laon : 07h00

Laon vers 20h15
Guignicourt vers 20h45
Reims vers 21h15
Rethel vers 22h00
Charleville vers 22h45

130,00€

Ce prix comprend le transport, la visite guidée du port en car, le repas boissons comprises 
et la visite accompagnée de Nausicàa.
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Le Château de Compiègne 
et sa forêt clairière 

de l’Armistice
Jeudi 08 Septembre 2022

jeudi 08 sept.

Au Palais Impérial, visite commentée par audio guide des grands 
appartements puis avec une conférencière, visite guidée du Parc du Palais.

Déjeuner à l’Auberge du Buissonnet.
Au menu :
Kir de bienvenue, assortiment de terrines maison et ses crudités, poulet 
fermier rôti à la broche, assiette de fromages, tarte tatin et sa crème à la 
vanille, vin blanc et rouge, eau plate et gazeuse, café.

Puis dans la clairière de l’Armistice, visite commentée du site : le wagon du 
Maréchal Foch, le musée, les salles 1918 et 1940.

Résidence Royale, Compiègne est bordée par une des plus belles 
forêts de la Région Parisienne.

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 06h45
Rethel : 07h30
Reims vers 08h15 (nous consulter)

Reims vers 19h00
Rethel vers 19h45
Charleville vers 20h30

104,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation, les visites prévues au programme et le repas 
boissons comprises.

Une Journée en 
Baie de Somme 

Dimanche 11 Septembre 2022 

dimanche 11 sept.

Pause-café libre en cours de route.

Vers 10h45 : Arrivée en Baie de Somme.

Rendez-vous à la gare du Crotoy pour l’embarquement à bord du Chemin de 
fer de la Baie de Somme. 

Voyage aller en locomotive vapeur en direction de Saint Valéry sur Somme 
(durée 1h00). 

Déjeuner dans un restaurant de la ville.

Exemple de menu : 1 Kir, Saumon fumé d’Ecosse, Moules Marinières de la 
Baie ou Ragoût d’Agneau, Entremet aux fruits rouges, 1 bouteille de vin pour 
4 personnes, café ou thé.

L’après-midi, temps libre à Saint Valéry sur Somme. 

Départ à 16h00.

Le Crotoy et Saint-Valéry sur Somme

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 05h00
Rethel : 05h45
Reims vers 06h30 (nous consulter)
Guignicourt : 07h00
Laon : 07h30

Laon vers 19h00
Guignicourt vers 19h30
Reims vers 20h00
Rethel vers 20h45
Charleville vers 21h30

111,00€

Ce prix comprend le transport, la promenade en train et le déjeuner boissons comprises.
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La Maison Jules Verne, 
Les Hortillonnages et le quartier 

Saint-Leu « La Petite Venise du Nord » 
Vendredi 23 Septembre 2022 

vendredi 23 sept.

Pause-café en cours de route. 

Visite guidée de la Maison Jules Verne où il vécut de 1882 à 1900. Celle-
ci offre aujourd’hui un espace où se mêlent l’imaginaire et le quotidien du 
célèbre écrivain. Du Jardin d’Hiver au grenier, découvrez l’atmosphère 
authentique d’un hôtel particulier avec son mobilier du XIXème siècle. 
Déjeuner dans un bon restaurant situé au cœur des Hortillonnages. 
Au menu : 1 kir maison, La Véritable ficelle Picarde, Confit de canard sauce 
aux champignons et sa garniture, Nougat glacé au coulis de framboise, ¼ de 
vin et café. 
Après le déjeuner, visite à bord de barques plates des célèbres 
hortillonnages. Ces petits jardins maraîchers appelés aires, sont cultivés 
depuis le Moyen-Âge. Paradis de silence et de paix. 

Puis un peu de temps libre dans le Quartier Saint-Leu construit sur les îlots 
enserrés par les bras de la Somme. 

Route du retour.

AMIENS 

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 05h30 
Rethel : 06h15 
Reims vers 07h00 (nous consulter)
Guignicourt : 07h30
Laon : 08h00

Laon vers 19h00
Guignicourt vers 19h30
Reims vers 20h00 
Rethel vers 20h45 
Charleville vers 21h30  

95,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation, la visite du Musée Jules Verne, le déjeuner 
boissons comprises et la promenade dans les Hortillonnages. 

Mercredi 28 Septembre 2022

mercredi 28 sept.

Au lycée hôtelier de Bazeilles, un excellent repas vous sera servi !

Beau menu boissons comprises en cours d’élaboration.

Après le déjeuner, route vers Juniville. 

Visite commentée du Musée Verlaine.
Verlaine a beaucoup voyagé, pourtant, de tous les lieux qu’il fréquenta, peu 
sont encore debouts. Parmi ces quelques bâtisses, une seule est encore intacte 
et accessible au public : l’Auberge du Lion D’Or. Située face à la maison que 
Verlaine louait, non loin de sa ferme, l’Auberge est devenue aujourd’hui le 
Musée Verlaine. 

Dans cette « loge à pied et à cheval », le mobilier n’a pas bougé, le temps 
s’est suspendu et l’âme est restée intacte. 

Après votre visite, il vous restera encore à découvrir les 1000m² de jardin 
ancien, les expositions temporaires et le bistrot.

Déjeuner au restaurant 
du Lycée hôtelier de Bazeilles

Visite du Musée Verlaine à Juniville

Départ Retour Prix par personne

Reims vers 10h15 (nous consulter)
Rethel : 11h00
Charleville : 11h45

Retour dans les 
différentes villes en fin 
de journée. 

79,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation, le déjeuner boissons comprises et la visite 
guidée du Musée Verlaine.  
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Croisière apéritive 
sur l’Ourcq  

Samedi 01 Octobre 2022

samedi 01 oct.

9h45 : Accueil à la Ferté-Milon, patrie de Jean Racine, beau village baigné par 
l’Ourcq. Croisière sur la partie la plus sauvage de la rivière canalisée à bord 
d’un bateau panoramique. Apéritif du menu sur le bateau.

Déjeuner dans une guinguette sous une halle architecture 19ème siècle.
Menu Tango
Feuilleté de saumon et son verre de vin blanc
Rôti de veau confit et ses accompagnements
Assiette de fromages
Farandole de desserts
Vin à discrétion jusqu’au fromage, eau minérale et café.

Après-midi animé par un accordéoniste.
Danse, chants et bonne humeur jusqu’à 17h30.

La Guinguette s’amuse à Port-aux-Perches (02)

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 06h30
Rethel : 07h15
Reims vers 08h00 (nous consulter)

Reims vers 19h15
Rethel vers 20h00
Charleville vers 20h45 

105,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation, la croisière avec apéritif, le déjeuner boissons 
comprises et l’animation.

« Chez Michou » 
Vendredi 07 Octobre 2022 

vendredi 07 oct.

« Destination Michettes », nouvelle revue depuis le 03 Septembre 2021 
qui a été créée par Christian Cousseau, alias « Marie-Pierre », Michette 
depuis 33 ans au sein du Cabaret Michou ! Son envie ? Partager avec vous 
un divertissant voyage à la fois chic, drôle et tendre. 

Dîner-spectacle.
Au menu : Cocktail Michou et son amuse-bouche, Asperges en robe 
d’herbes – copeaux de tomme de chèvre d’Amiens, Filet de dorade au beurre 
d’algues – fenouil confit, Baba aux fruits rouges et mascarpone vanillé, ½ 
bouteille de vin rouge, blanc ou rosé ou 1 bouteille d’eau minérale.

Célèbre Cabaret à Montmartre
Nouvelle Revue : « Destination Michettes » 

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 14h15
Rethel : 15h00
Reims vers 15h45 (nous consulter)

Reims vers 01h45
Rethel vers 02h30
Charleville vers 03h15

173,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation et le dîner-spectacle boissons comprises.
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La Fête des Vendanges 
à Montmartre (18ème)

Samedi 08 Octobre 2022

samedi 08 oct.

Un village, où, de tout temps, les peintres et portraitistes ont élu domicile.

Pause-café libre sur l’autoroute.

Arrivée à Montmartre, accès en funiculaire.

Nous assisterons, rue des Saules, au départ du défilé haut en couleurs de la 
FÊTE DES VENDANGES.

(Participation des confréries des diverses régions vinicoles et de ses 
réjouissances).

12h30/13h00 : Déjeuner à proximité de la Place du tertre.
Au menu : Kir et ses feuilletés, Salade de Rocquefort, noix du Périgord, 
Dos de cabillaud à l’huile d’olive, Fontainebleau au coulis de fruits rouges, 
sauvignon et merlot, café.

Accueil par notre guide conférencier pour la découverte du village. 

Puis temps libre pour les découvertes personnelles : Sacré Cœur, musées, 
ruelles typiques, extérieur du Lapin Agile, détente à la terrasse d’un café.

Départ en fin d’après-midi.

Un village dans la grande ville avec son syndicat d’initiative, ses 
petites rues et son arpent de vigne.

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 06h30
Rethel : 07h15
Reims vers 08h00 (nous consulter)

Reims vers 20h00
Rethel vers 20h30
Charleville vers 21h15

99,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation, l’accès en funiculaire, le repas boissons 
comprises et les services d’un guide conférencier.

N’Oubliez pas les Paroles 
se donne en spectacle 

à la Seine Musicale
BOULOGNE BILLANCOURT 

Samedi 22 Octobre 2022 

samedi 22 oct.

Le temps d’une soirée, découvrez un concert exceptionnel et interactif qui 
ravira tous les fans de l’émission.  

Les Zikos ainsi que les plus grands Maestros du jeu traversent le petit écran 
pour venir chanter en live. Dans un grand show orchestré par Magali Ripoll, 
ils se retrouvent sur scène autour d’un karaoké géant au rythme des plus 
grands tubes de la chanson française ! 

Assis dans la salle, les spectateurs pourront chanter et s’amuser. 

Ceux qui se feront le plus remarquer seront même invités à monter sur scène 
pour affronter les maestros.

Une grande fête autour de la chanson française et de vos tubes préférés !

Émission à 20h30 – Places de 1ère catégorie.

Le plus grand karaoké de France part à la rencontre de son public ! 

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 14h45
Rethel : 15h30
Reims vers 16h15 (nous consulter)

Retour en soirée dans 
les différentes villes. 99,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation et la place en 1ère catégorie. 
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Visite guidée de la 
Villa Demoiselle, d’une 

chocolaterie et déjeuner à la 
Ferme de Presles

Jeudi 27 Octobre 2022  

jeudi 27 oct.

Accueil à la Chocolaterie Thibaut à Pierry (51) :
Démonstration dans le laboratoire, chaque visiteur dispose d’un siège, film 
sur grand écran. Dégustation de plusieurs chocolats puis passage au magasin 
de vente.

Départ pour Nanteuil la Forêt où un excellent déjeuner vous sera servi.
Au Menu : Salade gourmande avec tranche de foie gras, noix de veau à 
la crème et sa garniture, plateau de fromages, choix de desserts : crème 
renversée, glaces, mousse au chocolat maison. Ratafia, vin blanc et rouge, 
café.

Visite guidée de « la Villa Demoiselle » à Reims : Belle endormie, la Villa 
Demoiselle, rêvée en son temps par Louise Pommery, renaît à la vie. Le 8 Avril 
2004, Paul-François Vranken acquiert la villa et dessine un projet grandiose. La 
belle au bois dormant se réveille. Ses atours réhabilités par les compagnons 
de France, artisans émérites, débutent par la réfection de la toiture. Les 
boiseries, Les ferronneries…suivront pour redonner sa magnificence à la villa. 
La visite sera suivie d’une dégustation privée de 2 coupes : Demoiselle E.O 
& Vranken Diamant.

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 07h30 
Rethel : 08h15 
Reims vers 09h00 (nous consulter)

Reims vers 17h30 
Rethel vers 18h15
Charleville vers 19h00

95,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation, la visite de la chocolaterie, le repas boissons 
comprises et la visite guidée de la villa Demoiselle avec 2 coupes de champagne.

KIRRWILLER 
(Alsace)

Dimanche 30 Octobre 2022 

dimanche 30 oct.

Pause-café libre en cours de route – Arrivée pour midi. 

Déjeuner avec orchestre au Restaurant « Le Majestic » forfait boissons : 

1 Coupe de Crémant d’Alsace, Auxerrois Arthur Metz (1 bouteille pour 4), 
Bordeaux Château Marquis d’Aban (1 bouteille pour 4), Eau minérale en litre 
(1 bouteille pour 2) et 1 café. 

Menu Plaisir : Terrine de canard au foie gras en croûte Pickles de radis – miel 
acidulé, Quasi de veau en cuisson lente - Ecrasé de pommes de terre aux 
truffes - Petits légumes, Dôme crémeux au Crémant d’Alsace - Confit de fraise 
- sorbet chocolat et coulis passion.

Puis, au Théâtre, installés en places d’honneur, vous pourrez admirer                
« FRÉNÉSIE » : 21 danseurs/danseuses, 3 chanteurs comédiens et 8 numéros 
d’attraction : équilibre et contorsion, numéro de patins à roulettes, illusion, 
diabolo, jonglage à l’horizontal, pole dance, duo main à main et magie avec 
les oiseaux. 

Après le spectacle, danse et animation au Lounge club jusqu’à 18h00.

Le célèbre Cabaret « Royal Palace » présente sa revue « FRÉNÉSIE » 
 et propose son cadre inédit le « LOUNGE CLUB » cadre raffiné et feutré.

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 05h45 
Rethel : 06h30 
Reims vers 07h15 (nous consulter)

Reims vers 22h45
Rethel vers 23h30
Charleville vers 00h15

160,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation, le déjeuner boissons comprises, le spectacle 
en « places d’honneur » et le Lounge Club.
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La Fantastique Fête de la 
Bière chez le Père Mathieu 

à Landrecies
Jeudi 03 Novembre 2022

jeudi 03 nov.

Au Père Mathieu, restaurant dansant de qualité dans l ‘Avesnois, qui vous 
accueille depuis plus de 30 ans. 

Arrivée pour le déjeuner : Serveuses en tenue Bavaroise

Cocktail du Père Mathieu, Flamiche du Chef, Choucroute Royale à la Bière et 
ses légumes, Assiette de fromage, Dessert glacé, vin rouge, blanc et rosé à 
discrétion, Bière Jupiler à volonté jusqu’à 17h00, café.

Ambiance, bonne humeur, animation dansante avec ORCHESTRE 
BAVAROIS.

(Nord)

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 08h45 
Rethel : 09h30
Reims vers 10h15 (nous consulter) 
Guignicourt : 10h45
Laon : 11h15

Retour en soirée dans 
les différentes villes. 73,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation, le repas boissons comprises et l’animation.

Comédie : 
Une Situation Délicate 

Dimanche 13 Novembre 2022   

dimanche 13 nov.

Pause-déjeuner libre sur l’autoroute. 

Pièce de Théâtre à 16h00. Places de 1ère catégorie. 

Nicolas très amoureux de Julie rêve de l’épouser. Touchée par cet amour 
fou, elle décide de rompre avec son amant Philippe, de 20 ans son aîné et 
marié à Marianne. Elle doit rencontrer une dernière fois Philippe chez lui et fait 
croire à Nicolas qu’elle se rend chez ses parents. Il va secrètement la suivre. 
Malentendus, quiproquos se succèdent ! La catastrophe n’est jamais loin et 
tous vont se retrouver dans une situation très… délicate !

Avec Gérard DARMON, Clotilde COURAU, Max BOUBLIL, Elodie NAVARRE.

Au Théâtre Edouard VII – PARIS 

 
 

 
 

 
 

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 10h15
Rethel : 11h00
Reims vers 11h45 (nous consulter)

Reims vers 21h00 
Rethel vers 21h45
Charleville vers 22h30

93,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation et la place en 1ère catégorie. 
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Croisière 
Beaujolais Nouveau 
Sur la Seine – PARIS

Jeudi 17 Novembre 2022

jeudi 17 nov.

Pause-café sur l’autoroute.

12h30 : Embarquement sur un Bateau Parisien « Le Diamant » face à la Tour 
Eiffel pour une croisière conviviale et dépaysante au cœur de Paris, au fil des 
plus beaux monuments de la capitale.

Déjeuner servi dans une ambiance musicale guinguette.

Exemple de menu : Kir communard avec mélange salé, Pâté en croûte de 
canard et ses condiments, Joue de bœuf confite - Purée de pommes de 
terre sauce au vin rouge, Fromage affiné par un maître fromager, Semoule 
aux raisins - ananas rôti et crème fouettée au rhum, 1 bouteille de Beaujolais 
nouveau 2018 (pour 3 personnes), eau minérale et café. 

Débarquement à 16h00. 

Petite promenade en autocar pour parfaire la découverte des Beaux 
Quartiers.

Ambiance musicale festive et invitation à danser dans l’espace central 
du Bateau.

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 07h30
Rethel : 08h15
Reims vers 09h00 (nous consulter)

Reims vers 20h15
Rethel vers 21h00
Charleville vers 21h45

116,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation le déjeuner-croisière boissons comprises et le 
tour panoramique dans Paris. 

Music-Hall 
LE P’TIT BALTAR

Samedi 19 Novembre 2022

samedi 19 nov.

Pause -café sur l’autoroute.

Arrivée pour le déjeuner.
Au Menu :
Kir pétillant, Foie gras de Canard entier, Sorbet Pomme-Calvados, Filet 
Mignon et garnitures, Fromage, Trio de gourmandises : aux fruits rouges - 
croustillant chocolat et Poire Caramel, Vin blanc et rouge ou softs à discrétion 
pendant le repas et café.

6 heures d’animation non-stop : orchestre, animations et spectacle où vous 
trouverez chanteuses, chanteurs, danseuses, danseurs, transformistes, 
magicien-mentaliste…

à NESLE (Somme)

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 07h00
Rethel : 07h45
Reims vers 08h30 (nous consulter)
Guignicourt : 09h00
Laon : 09h30

Retour en soirée dans 
les différentes villes. 105,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation, le déjeuner boissons comprises et le 
spectacle avec orchestre.
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Marché de Noël à 
AIX-LA-CHAPELLE   

Samedi 26 Novembre 2022 

samedi 26 nov.

Arrivée en fin de matinée. 

Les places et les ruelles aux environs de la cathédrale et de l’hôtel de ville 
d’Aix-la-Chapelle se transforment en un véritable village festif. 

Les lumières scintillantes et les senteurs inoubliables de vin chaud et de 
Printen sont autant de gages d’une ambiance extraordinaire.

Plus de 120 chalets en bois seront disposés dans la ville. Gourmandises, 
décorations de Noël, objets originaux… vous trouverez votre bonheur ! 

Vous pourrez profiter d’un passage au magasin d’usine LINDT qui se 
trouve à proximité du parking autocar. 

Départ de la Ville à 16h00.

(Allemagne)
Élu parmi les 10 meilleurs marchés de Noël d’Europe 

Départ Retour Prix par personne

Reims vers 06h00 (nous consulter) 
Rethel : 06h45 
Charleville : 07h30

Charleville vers 20h00
Rethel vers 20h45
Reims vers 21h30

69,00€
- de 12 ans : 59,00€

Ce prix ne comprend que le transport. 

Comédie Musicale 
« Le Roi Lion »  

Dimanche 27 Novembre 2022 

dimanche 27 nov.

Pause-déjeuner libre sur l’autoroute.

Venez découvrir la comédie musicale primée de Disney, Le Roi Lion, qui a déjà 
séduit plus de 100 millions de spectateurs à travers le monde. 

Couleurs magnifiques, effets époustouflants et musique enchanteresse, 
elle conte l’histoire émouvante de Simba et sa conquête de la Terre des 
Lions.

Spectacle à 15h00. Places de 1ère catégorie.

Au Théâtre Mogador – PARIS 

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 09h30 
Rethel : 10h15
Reims vers 11h00 (nous consulter) 

Reims vers 21h00 
Rethel vers 21h45
Charleville vers 22h15

121,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation et la place de spectacle en 1ère catégorie. 
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Festivités de la 
Saint-Nicolas à METZ    

Dimanche 04 Décembre 2022 

dimanche 04 déc.

Pause-café en cours de route. 

Saint-Nicolas vous accueille à Metz dans une ambiance de fête foraine 
d’antan ! 

Le Saint Patron des écoliers sera bien mis à l’honneur sur les différentes 
places messines : de la Comédie, Jean-Paul II, G. Hocquard & Jardin Fabert... 
Illuminations, spectacles pour petits et grands, attractions, traditionnelle 
parade de chars, village artistique et solidaire, espace gourmand... 

16h00 : Défilé des chars de la Saint-Nicolas. Départ depuis la place de la 
comédie. 

Départ de Metz à 18h00.

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 06h00
Rethel : 06h45
Reims vers 07h30 (nous consulter)

Reims vers 21h00
Rethel vers 21h45
Charleville 22h30

49,00€
- 12 ans : 39,00€

Ces prix ne comprennent que le transport. 

Paris en toute liberté
Samedi 10 Décembre 2022

samedi 10 déc.

Laissez-vous transporter tranquillement vers Paris, sans contrainte de la 
route et du parking ! 

Et découvrez ou redécouvrez la capitale de la France, centre mondial de l’art, 
de la mode, de la gastronomie et de la culture. 

Outre les monuments comme la Tour Eiffel ou la Cathédrale Notre-Dame, la 
ville est aussi réputée pour ses boutiques, cafés, marchés de Noël... 

2 déposes : 
- Avenue de l’Opéra (Galeries Lafayette, Printemps)

- Place de la Concorde, en face des Champs Elysées

Pour le retour, reprise uniquement Avenue de l’Opéra à 17h15.

Tour panoramique des illuminations dans les beaux quartiers.

Avec tour panoramique des illuminations 

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 06h45
Rethel : 07h30
Reims vers 08h15 (nous consulter)

Reims vers 20h45
Rethel vers 21h30
Charleville vers 22h00

de Charleville : 41,00 €
de Rethel : 36,00 €
de Reims : 30,00 €  

Ces prix ne comprennent que le transport.
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Vitaa & Slimane
Millesium Épernay  

Samedi 10 Décembre 2022 

samedi 10 déc.

Concert à 20h00 en place de 1ère catégorie. 

VersuS, le titre de la première chanson issu d’un projet incroyable et évident. 

VersuS, les confessions musicales de Vitaa et Slimane, deux artistes que le 
destin a décidé de réunir le temps d’un album duo désormais certifié disque 
de diamant ! 

VersuS Tour, une tournée des zéniths à deux. 

Un Spectacle musical unique.

VersuS Tour

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 17h15
Rethel : 17h45
Reims vers 18h30 (nous consulter)

Retour dans les 
différentes villes en 
soirée.  

79,00€

Ce prix comprend le transport et la place au concert en 1ère catégorie. 

Marché de Noël dans le 
village de VALKENBURG 

(Pays-Bas) 
Samedi 17 Décembre 2022 

samedi 17 déc.

Pause-café en cours de route. 

Ce site se visite depuis plusieurs années et remporte un succès croissant. 
Profitez des lumières scintillantes et des spectacles de lumières saisissants. 
Descendez à toute vitesse la piste de luge et visitez le village du Père Noël. 
Admirez les crèches et offrez-vous de délicieuses gourmandises de Noël. 
Une des activités préférées, bien sûr, c’est une balade le long des étals de 
Noël dans les grottes empreintes de féérie.

Vous pourrez avoir accès à la Grotte de Velours et/ou à la Grotte Municipale, 
elles se transforment en « Marché de Noël ». Ambiance féérique avec de 
nombreux stands décorés et riches en articles de fête et de cadeaux. 
Entrées non incluses dans notre tarif. Réservation uniquement en ligne. 
Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à nous contacter.

Des lumières sous la terre, Accès facile ! 

Départ Retour Prix par personne

Reims vers 06h00 (nous consulter)
Rethel : 06h45
Charleville : 07h30

Charleville vers 21h00
Rethel vers 21h45
Reims vers 22h30

68,00€
- de 12 ans : 58,00€

Ces prix ne comprennent que le transport. 
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Le Plus Grand Cabaret 
du Monde

Au Dôme de PARIS
Dimanche 18 Décembre 2022 

dimanche 18 déc.

Pause-déjeuner libre sur l’autoroute. 

À 17h30 : Spectacle au Dôme de Paris – Palais des Sports. 
« LE PLUS GRAND CABARET DU MONDE » présenté et animé par Patrick 
SÉBASTIEN et plus de 50 artistes sur scène. 
Pendant plus de vingt ans, “Le plus grand cabaret du monde” a enchanté 
toutes les générations du plus petit au plus grand. Les artistes du monde 
entier, magiciens, acrobates, clowns, voltigeurs, vous ont émerveillé à la télé-
vision. Aujourd’hui ils traversent l’écran pour nous offrir un spectacle féérique 
de deux heures. 

Le talent, le frisson, le mystère, le rire, la beauté, l’exceptionnel, feront éclater 
un feu d’artifice de performances uniques. 

Places de 1ère catégorie.

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 11h15
Rethel : 12h00
Reims vers 12h45 (nous consulter)

Reims vers 23h00 
Rethel vers 23h45
Charleville vers 00h30

132,00€

Ce prix comprend le transport et la place au spectacle.  

LES SOLDES 
« Val d’Europe » - « La Vallée Village » Samedi 21 Janvier 2023

samedi 21 janv.

Arrivée sur le site vers 09h45. Ouverture des boutiques à 10h00. 

• Val d’Europe – espace intérieur 

Avec 160 boutiques (mode, culture et loisirs, beauté et santé, enfants, 
maison et déco, high tech), des espaces détente, des lieux d’animation et de 
nombreux restaurants. 

À l’extrémité Ouest de la galerie, nommée « Les Halles », se trouve 
l’hypermarché Auchan de 16 000 m2 sur deux niveaux. 

Puis, outre les Halles, la galerie principale couverte est composée de deux 
autres zones : « Les Passages Parisiens » et « La Promenade ». Vous y trouverez 
des enseignes tels que : H&M, Go Sport, Sephora, Celio, Fnac, Apple, etc. ainsi 
qu’un pôle de restauration : Hippotamus, Pizza Del Arte, Mc Donald’s, etc.

Également un aquarium situé en sous-sol, le Sea Life Paris. 

• La Vallée Village – espace extérieur

Elle vous accueille, dans une architecture briarde idéalisée, 110 boutiques de 
marques prestigieuses à prix irrésistibles.

Rendez-vous sur le parking car à 17h45 – Départ du car à 18h00.

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 06h30
Rethel : 07h15
Reims vers 08h00 (nous consulter)

Reims : 19h45
Rethel : 20h30
Charleville : 21h15

37,00€
- de 12 ans : 27,00€

Ces prix ne comprennent que le transport.
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Les Chansonniers 
au Théâtre des Deux Ânes 

à PARIS
Dimanche 22 Janvier 2023 

dimanche 22 janv.

Des humoristes à la langue acérée font passer nos à priori, préjugés, petites 
manies à la moulinette. Les politiciens en prennent pour leur grade. Un 
moment de plaisir incontournable !

Déjeuner au Restaurant « Monte Carlo » - Avenue de Wagram (près de 
l’Etoile) Exemple de menu : Kir Breton - Terrine de Canard au Riesling - Sauté 
d’Agneau et tagliatelles fraîches - Brie de Meaux - Tarte Tatin – Eau Minérale 
50cl, 1 bouteille de Saint-Emilion pour 4 personnes et Café expresso. 

À 15h00 : Spectacle au Théâtre des Deux Ânes (places d’orchestre).

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 07h30
Rethel : 08h15
Reims vers 09h00 (nous consulter)

Reims vers 20h15
Rethel vers 21h00
Charleville vers 21h45

134,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation, le déjeuner boissons comprises et la place au 
spectacle en orchestre.

HOLIDAY ON ICE 
SUPERNOVA 

 Dimanche 05 Février 2023

dimanche 05 fév.

Pause-déjeuner libre en cours de route. 

À 15h00 : Spectacle – Places de 1ère catégorie. 

Avec Supernova, retrouvez la magie d’Holiday On Ice, le spectacle sur glace 
le plus populaire du monde en tournée dans toute la France. 

Et comme les 330 millions de spectateurs, petits et grands, laissez-vous 
conquérir par les plus grands patineurs artistiques dans une succession de 
décors éblouissants, d’images 3D et de costumes toujours aussi somptueux. 

Au dôme de Paris, Palais des Sports 

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 08h15
Rethel : 09h00
Reims vers 09h45 (nous consulter)

Reims vers 20h15
Rethel vers 21h00
Charleville vers 21h45

92,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation et la place au spectacle.  

Nouvelle revue
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En prévision

un samedi en février 2023

Le Warner Bros. Studio Tour Londres – Les coulisses d’Harry Potter vous 
offrent une nouvelle opportunité extraordinaire d’explorer la magie des films 
Harry Potter - la plus célèbre série de films à succès de tous les temps.

Cette visite unique, vous emmène dans les coulisses et vous fait plonger au 
cœur des plus magnifiques décors, costumes et accessoires.

Prévoir un pique-nique pour le midi (possibilité d’achat sur l’autoroute en 
direction de Calais).

Traversée par le Shuttle à 9h20 (heure Française), arrivée à Folkestone à 
8h55 (heure Anglaise).

Route vers Leavesden pour la visite des Studios Harry Potter (Visite de 12h00 
à 16h00).

Départ des Studios vers 16h00 – Traversée par le Shuttle à 20h20, arrivée 
à Calais à 21h55.

Venez découvrir 
les Studios Harry Potter 

à Leavesden (Angleterre)

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 03h15
Rethel : 04h00 
Reims vers 04h45 (nous consulter)
Guignicourt : 05h00
Laon : 05h30

Laon vers 00h45
Guignicourt vers 01h15
Reims vers 01h30
Rethel vers 02h00
Charleville vers 02h30

Nous consulter

Ce prix comprend l’organisation, le transport, les traversées en Shuttle et
la visite des Studios Harry Potter
Passeport obligatoire et autorisation de sortie du territoire pour les mineurs.

Salon International 
de l’Agriculture 

à Paris
 Mardi 28 Février et Jeudi 02 Mars 2023

mardi 28 février et jeudi 02 mars

Temps libre dans les 4 univers du salon : 
· Élevage et ses filières : vaches, taureaux, ânes, chèvres, moutons. Ce salon 
est le plus grand rassemblement français d’animaux à haute valeur génétique.

· Les Cultures et filières végétales, jardin et potager.

· Produits des Régions de France, d’Outre-Mer et du Monde – Gastronomie 
d’ici et d’ailleurs.

· Services et métiers de l’Agriculture.

Parc des Expositions de la Porte de Versailles

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 05h15
Rethel : 06h00
Reims vers 06h45 (nous consulter)

Reims vers 20h30
Rethel vers 21h15
Charleville vers 22h00

40,00€
- de 12 ans : 30,00€

Ces prix ne comprennent que le transport.
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Le Puy du Fou
Du Samedi 16 Juillet

au Dimanche 17 Juillet 2022 (2 jours)  

samedi 16 juil.

Petit-déjeuner en self sur l’autoroute.

12h30/13h00 : Déjeuner à l’hôtel 3 étoiles 
« Park Hôtel » à CHOLET. 

Découverte du Grand Parc du Puy du Fou.
Élu à deux reprises « meilleur parc d’attraction 
du monde », le Puy du Fou offre une multitude 
de spectacles grandioses et d’aventures pour 
petits et grands  : Le Mystère de la Pérouse, la 
Renaissance du Château, le Premier Royaume, les 
Amoureux de Verdun, les automates musiciens, le 
repaire des enfants…. 

Visitez les villages d’Epoque, la forêt centenaire 
avec ses 1500 animaux. 

Dîner animé sur le site. 

21h30 : Accès en tribunes. 

22h30 : La Cinéscénie.

Plongez au cœur de l’action dans des décors 
au réalisme saisissant et vivez d’intenses 

moments d’émotions 

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 04h15
Rethel : 05h00
Reims : 05h45 (nous consulter)

Reims vers 23h30 
Rethel vers 00h00
Charleville vers 00h45

Chambre double : 348,00 €
Enfant moins de 12 ans (dans la chambre 
des parents) : 295,00€ 
Supplément chambre individuelle : 55,00€

Ces prix comprennent le transport, l’organisation, la pension complète du petit-déjeuner du 1er jour au déjeuner du 2ème jour 
boissons comprises, les entrées et les visites citées sur le programme.

Assurance multirisque avec extension épidémie (annulation et rapatriement) : 14,00€ par personne.
Pièce d’identité obligatoire.

Du Grand Spectacle sous les étoiles. Plus de 12 
millions de spectateurs, 2550 acteurs sur une 
scène de 23 hectares.

Le plus grand spectacle de nuit au monde est un 
mythe immanquable. 

Vers 00h30, retour vers votre hôtel à CHOLET. 
Logement.

dimanche 17 juil.

Petit-déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres.

10h00 : Suite de la visite du Grand Parc.

13h00 : Déjeuner sur le site. 

Après le déjeuner, continuation de la visite. 

Départ du Puy du Fou à 16h00.

Dîner libre sur l’autoroute.
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Le Havre et 
Honfleur

Du Samedi 23 Juillet 

au Dimanche 24 Juillet 2022 (2 jours) 

samedi 23 juil.

Pause-café libre en cours de route. 

Arrivée au HAVRE. Déjeuner servi à table : 
Menu à découvrir. 

Puis visite commentée du port en bateau. Au 
cœur de l’activité portuaire : 145 paquebots, 
6.000 escales annuelles, 16 bateaux en moyenne 
chaque jour : c’est autant de chances de voir des 
navires en mouvement ! 

Vous découvrirez la diversité des activités 
portuaires et les différents types de navires qui 
sont utilisés : pétroliers, huiliers, minéraliers, 
porte-conteneurs, pilotines, remorqueurs, 
bateaux d’avitaillement… 

À l’issue de cette visite, vous pourrez observer les 
paquebots en escale et admirer Le Havre vu de la 
Mer lors d’un passage le long de la plage. 

Dîner et logement dans un hôtel 3 étoiles au 
Havre. 

Les Incontournables de la Baie de Seine 

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 05h00
Rethel : 05h45
Reims vers 06h30 (nous consulter)
Guignicourt : 07h00
Laon : 07h30

Laon vers 21h00
Guignicourt vers 21h30
Reims vers 22h00
Rethel vers 22h45
Charleville vers 23h30

Chambre double : 290,00 €
Supplément chambre individuelle : 70,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation, la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 2ème jour boissons 
comprises et les visites prévues au programme.

Assurance Multirisque avec extension épidémie (annulation et rapatriement) : 12,00 € par personne. 
Pièce d’identité obligatoire.

dimanche 24 juil.

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Route vers HONFLEUR. 
Visite commentée de la Ville qui est surtout 
connue pour son vieux Bassin pittoresque 
et caractérisée par ses maisons aux façades 
couvertes d’ardoises et pour avoir été maintes 
fois représentée par des artistes peintres.

Temps libre. 
Déjeuner dans un restaurant. Menu à découvrir. 

Et promenade de 1h30 en mer commentée 
par le Capitaine dans l’Estuaire de la Seine avec 
passage sous le Pont de Normandie (Bateau Jolie 
France). 

Route du retour avec arrêt pour un dîner libre. 
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Croisière sur 
la Garonne et 
la Dordogne

Du Vendredi 19 Août

au Mercredi 24 Août 2022 (6 jours) 

vendredi 19 août.

Pause petit-déjeuner libre sur l’autoroute.

Déjeuner servi à table.

Arrivée à BORDEAUX – Embarquement à 18h00. 
Présentation de l’équipage et cocktail. Dîner et 
soirée de Bienvenue. Installation dans les cabines.

samedi 20 août.

Navigation – Déjeuner à bord.

Départ en car de PAUILLAC pour découvrir le 
Médoc, un terroir exceptionnel (vins rouges les 
plus renommés de la planète) enserré entre un 
océan et un estuaire. Prestigieuses appelations 
(Saint-Julien, Haut Médoc). Sur la célèbre route 

Bateau Cyrano de Bergerac (5 ancres) 
avec Croisi-Europe.

Découverte de Bordeaux et du Médoc. Sublime 
croisière sur l’estuaire de la Gironde, la Garonne 
et la Dordogne. Excursions variées, gastronomie 

plébiscitée par les passagers.

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 03h15
Rethel : 04h00
Reims vers 04h45 (nous consulter)

Reims vers 21h00
Rethel vers 21h45
Charleville vers 22h30

Cabine double : 1 392,00€
Supplément cabine individuelle : 380,00€                    
Supplément pont intermédiaire : 120,00€ 
Supplément pont supérieur :140,00 € 

Ce prix comprend le transport, l’organisation, la pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour 
boissons comprises, les nuits à bords, les visites prévues au programme et l’assurance rapatriement.

Assurance Annulation : 24,00€ par personne. 
Assurance Multirisque avec extension épidémie : 55,00€ par personne. 
Pièce d’identité obligatoire.

des châteaux, vous participerez à une dégustation 
des fameux crus. Retour à bord. 

Dîner et soirée animée.

dimanche 21 août.

Navigation – Déjeuner à bord.

Départ en autocar pour un parcours sur la route 
de la Corniche. Vous découvrirez d’anciennes 
maisons et les fameux carrelets, cabanes de 
pêcheurs sur la Gironde, dressées sur pilotis. 
Visites guidées. À BOURG, vue imprenable sur la 
Gironde. Visite guidée de la Citadelle de Blaye. 
Retour à bord. Dîner et soirée animée. Passage 
par le cloître autrefois destiné aux soldats. 
Dégustation des fameuses « pralines de Blaye ». 
Dîner à bord et soirée animée. 

lundi 22 août.

Départ en navigation vers LIBOURNE. Niché à la 
confluence de l’Isle et de la Dordogne, Libourne 
a accumulé au fil des siècles tout un patrimoine. 
Repas à bord.

Excursion à SAINT-EMILION. Présentation de 
l’histoire de la cité médiévale. Découverte d’un 
ensemble troglodytique exceptionnel avec 
son église monolithe (la plus vaste d’Europe). 
Découverte d’une propriété viticole où l’on 
explique les étapes qui jalonnent l’élaboration du 
vin à Saint-Emilion. Une dégustation commentée 
clôturera la visite. Retour à bord. Dîner et soirée 
de gala.

mardi 23 août.

Matinée en navigation (Libourne-Bordeaux). 

Déjeuner à bord. Départ en autocar pour la visite 
guidée de BORDEAUX. 

Classée au patrimoine mondial par l’Unesco, 
Bordeaux a obtenu le précieux label dans la 
catégorie « site culturel ». La moitié de la ville, 
des boulevards aux rives de la Garonne a ainsi été 
reconnu pour son patrimoine architectural. Tour 
panoramique de la ville en autocar, découverte 
des principaux monuments puis visite du vieux 
Bordeaux à pied. Larges avenues du quartier 
des quinconces et du Grand Théâtre aux ruelles 
étroites du quartier St Pierre. Retour à bord. Dîner 
et soirée animée.

mercredi 24 août.

Petit déjeuner buffet à bord.

Débarquement à BORDEAUX à 9h00.

Route du retour. Déjeuner servi à table en cours 
de route.
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Les Quatre Pays 
Merveilleux

Du Samedi 24 Septembre

au Jeudi 29 Septembre 2022 (6 jours) 

samedi 24 sept.

Petit-déjeuner en self sur l’autoroute.

Déjeuner servi à table en Alsace.

Arrivée en fin d’après-midi dans la région de 
BREGENZ (Autriche).
Installation dans un hôtel 3 étoiles. Dîner et 
logement.

dimanche 25 sept.

Petit-déjeuner à l’hôtel et accueil par notre guide 
accompagnateur.

Départ pour une belle excursion en Suisse.

Visite guidée de SAINT-GALL. 
La métropole à taille humaine de Suisse 
orientale est située entre le lac de Constance et 
le pays d’Appenzell. Vous pourrez admirer les 
encorbellements peints de la charmante vieille 
ville piétonnière. La cathédrale baroque est 
l’emblème de la ville, entrée dans sa bibliothèque 
collégiale où sont conservés 170 000 livres ainsi 
que 2 100 manuscrits.

Déjeuner typique. L’après-midi excursion dans le 
canton Appenzell. Un peu de temps libre dans la 

L’Autriche, la Suisse, l’Allemagne, l’Italie 
et le Lac de Constance

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 05h15
Rethel : 06h00
Reims vers 06h45 (nous consulter)

Retour en soirée dans les 
différentes villes. 

Chambre double : 1 098,00€
Supplément chambre individuelle : 120,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation, la pension complète du petit-déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier 
jour boissons comprises en hôtel 4 étoiles, les visites prévues au programme, la présence d’un guide accompagnateur sur 
place. Le café n’est pas compris.

Assurance multirisque avec extension épidémie (annulation et rapatriement) : 35,00€ par personne.
Pièce d’identité en cours de validité obligatoire.

ville. Visite d’une distillerie avec dégustation. 

Dîner-logement à l’hôtel.

lundi 26 sept.

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ pour l’Allemagne pour la découverte du 
plus célèbre des châteaux Bavarois, le château 
de Neuschwanstein situé sur un éperon rocheux 
haut de 200 mètres. Louis II de Bavière l’a fait 
construire au XIXème siècle. C’est le château le plus 
célèbre d’Allemagne. Walt Disney s’est inspiré de 
son architecture pour le château de « la Belle aux 
Bois Dormant » ouvert en 1955 en Californie.

Déjeuner au pied du château.

Retour par la belle vallée de Lech en passant par 
Warth en traversant la forêt Bregenzerwald. 
Dîner-logement à l’hôtel.

mardi 27 sept.

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ pour TIEFENCASTEL. Départ à 9h30 avec 
le train Bernina Express de TIEFENCASTEL 
à TIRANO. La plus belle traversée des Alpes 
sur les lignes de l’Albula et de la Benrina des 
chemins de fer rhétiques. Le Bernina Express 
vous fera côtoyer les glaciers et conjuguera le 
ravissement de la nature alpine avec la joie de 
vivre méditerranéenne. Arrivée à TIRANO à 
12h50 où votre car vous attendra. Déjeuner puis 
retour en car à l’hôtel. Dîner-logement. 

mercredi 28 sept. 

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Découverte du Lac de Constance. Situé à la 
frontière entre la Suisse, l’Allemagne et l’Autriche, 

c’est le troisième plus grand lac d’Europe. Visite 
de la presqu’île de Lindau (Allemagne). L’île 
ne représente qu’une petite partie de la ville où 
vous pourrez admirer les façades des maisons 
décorées.

Continuation vers MEERSBURG, bâtie à pic 
directement au bord du lac. Cette ville attire les 
touristes depuis toujours.

Traversée en ferry-boat de MEERSBURG à 
CONSTANCE. Après le déjeuner, visite de l’île de 
Mainau. L’île aux fleurs fascine par de nombreuses 
espèces : roses, hibiscus, magnolias, daturas, 
orchidées, palmiers, orangers, citronniers, 
bananiers.

L’île est connue dans le monde entier pour son 
parc et ses jardins.

Retour à l’hôtel, dîner et logement.

jeudi 29 sept.

Petit-déjeuner et départ pour la France.

Déjeuner servi à table en cours de route.

Arrivée en soirée.
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Week-end à 
Londres

Du Samedi 08 Octobre

au Dimanche 09 Octobre 2022 (2 jours) 

samedi 08 oct.

Petit-déjeuner libre sur l’autoroute. 

Route vers Calais. Embarquement sur le ferry. 
Pendant la traversée, vous pourrez profiter des 
salons, du bar et des restaurants. 

Déjeuner libre sur le ferry. 

Arrivée à Douvres. Coup d’œil sur les falaises. 
Trajet à travers la région du Kent, dénommée 

« Jardin de l’Angleterre ». 

Arrivée à Londres.

En début d’après-midi, visite panoramique de 
la cité de Westminster, centre politique : Big 
Ben, l’Abbaye de Westminster, Hyde Park et 
Mayfair.
Puis le car passera par Piccadilly Circus pour se 
rendre dans le quartier de Knightsbridge, un des 
quartiers les plus branchés de Londres où se 
trouve le célèbre magasin Harrods, temps libre.

Dîner dans un pub. 
Installation dans un hôtel 4 étoiles à LONDRES. 
Logement. 

So British

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 04h15
Rethel : 05h00
Reims vers 05h45 (nous consulter)

Reims vers 23h00
Rethel vers 23h45
Charleville vers 00h30

Chambre double : 335,00€
Supplément chambre individuelle : 110,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation, les traversées aller ferry/retour Shuttle et la demi-pension du dîner du 1er jour au 
petit-déjeuner du 2ème jour boisson non comprise.

Assurance Multirisque avec extension épidémie (annulation et rapatriement) : 14,00€ par personne. 
Passeport en cours de validité obligatoire.

dimanche 09 oct.

Petit-déjeuner anglais à l’hôtel. 

Suite de la visite panoramique. La City, quartier 
de la Finance. Vous verrez la cathédrale Saint-
Paul, The monument, le London Bridge, le 
Tower Bridge et la Tour de Londres (Arrêt 
photos). Temps libre dans le quartier animé 
de Covent Garden, son marché couvert, ses 
musiciens, ses jongleurs. 

Déjeuner libre. 

En milieu d’après-midi, route vers Folkestone. Le 
shuttle vous ramènera en France.

Dîner libre sur l’autoroute. 
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L’Été Indien
Du Lundi 17 Octobre

au Samedi 22 Octobre 2022 (6 jours)

lundi 17 oct.

Petit-déjeuner en self sur l’autoroute. Déjeuner 
servi à table. Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel. 
Installation dans les chambres. Apéritif de 
Bienvenue, dîner et nuit. 

mardi 18 oct.

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour ELNE, visite 
de son cloître et de sa Cathédrale. Déjeuner servi 
à table en cours de route. Puis ARLES, visite du 
cloître et découverte du village de PRATS DE 
MOLLO.  Dîner-logement.

mercredi 19 oct.

Petit-déjeuner. LA CERDAGNE. 

Départ pour une excursion à la journée 
comprenant un petit voyage avec le Train Jaune. 
Découverte de VILLEFRANCHE, MONTLOUIS, 
FONT-ROMEU, LE FOUR SOLAIRE D’ODEILLO 
(panoramique). Déjeuner typique de montagne. 
Dîner-logement. 

 Dans le Languedoc-Roussillon
Le Canet-en-Roussillon

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 03h45 
Rethel : 04h30
Reims vers 05h15 (nous consulter)

Retour en soirée dans les 
différentes villes.

Chambre double : 939,00€
Supplément chambre individuelle : 95,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation, la pension complète du petit-déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 
boissons comprises, les sorties prévues au programme, le guide accompagnateur pour le séjour et les soirées Casino et de 
l’Aurevoir. 

Assurance Multirisque avec extension épidémie (annulation et rapatriement) : 30,00€ par personne. 
Pièce d’identité obligatoire.

jeudi 20 oct.

Petit-déjeuner. Découverte libre de la station de 
CANET. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite guidée de 
la Capitale Catalane PERPIGNAN.
Elle compte parmi les villes les plus visitées 
de France. Son patrimoine riche y est pour 
beaucoup. Elle est la plus grande ville Française 
avant de passer en Espagne (sur l’axe Montpellier/
Barcelone).

Depuis toujours, le paysage de Perpignan se 
distingue par le fameux Pic du Canigou ou Pic del 
Canigo, haut de 2784 mètres. Dîner-logement.

vendredi 21 oct.

Petit-déjeuner. Découverte libre de la station de 
CANET. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ pour 
le PERTHUS, petit village frontalier aux deux 
nationalités. Temps libre pour du shopping. 

Soirée Casino avec consommation offerte. 

Dîner-logement. 

samedi 22 oct.

Petit-déjeuner et départ. Déjeuner servi en cours 
de route.



5150

Croisière 
sur la Seine 

Du Vendredi 04 Novembre

au Lundi 07 Novembre 2022 (4 jours)

vendredi 04 nov.

Route vers PARIS. Petite pause en cours de route. 

18h00 : Embarquement sur un bateau 4 ancres. 

Installation dans les cabines. Cocktail de 
Bienvenue. Soirée « Titi Parisien ». 

Nuit à bord. 

samedi 05 nov.

Petit-déjeuner buffet à bord. 

Visite guidée panoramique de PARIS. La ville 
compte un grand nombre de monuments 
historiques qui la font rayonner à travers le monde 
entier. Déjeuner à bord. Après-midi libre pour 
découvrir à votre rythme la capitale. Navigation 
vers La Défense (en fonction du niveau d’eau). 
Retour au quai de Grenelle à Paris. Dîner, Soirée 
dansante et nuit à bord.

Escapade Parisienne avec Croisi-Europe 

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 12h30 
Rethel : 13h15
Reims vers 14h00 (nous consulter)

Reims vers 12h00
Rethel vers 12h45
Charleville vers 13h30

Cabine double : 447,00 €
Supplément cabine individuelle : 140,00 €                     
Supplément pont supérieur : 90,00 € 
Supplément suite : 90,00 €

Ce prix comprend le transport, l’organisation, la pension complète à bord du dîner du 1er jour au petit-déjeuner buffet du 
dernier jour, le logement en cabine climatisée avec douche et WC, l’assistance d’une animatrice à bord, les visites guidées 
prévues au programme, les soirées, la croisière « Paris By Night » et les taxes portuaires. 

Assurance Multirisque avec extension épidémie (annulation et rapatriement) : 20,00 € par personne. 
Pièce d’identité obligatoire.

dimanche 06 nov.

Petit-déjeuner buffet à bord. 

Visite guidée du Vieux Montmartre. Situé en 
plein cœur d’un village du XIXème siècle, le 
Sacré Cœur reste le décor privilégié des peintres, 
sculpteurs et poétes de tout temps. Déjeuner à 
bord. Après-midi libre : à quelques minutes à 
pied se trouve la Tour Eiffel, le jardin du Trocadéro 
et les Invalides. Navigation à travers la ville 
merveilleusement illuminée (Paris by night). Dîner, 
soirée de gala et nuit à bord.

lundi 07 nov.

Petit-déjeuner buffet à bord. 

Débarquement à 09h00. Route du retour. 
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Réveillon en Alsace 
à l’Hôtel au « Parc des Cigognes »

à KINTZHEIM au pied du 
Château du Haut Koenigsbourg Du Vendredi 30 Décembre 2022 

au Lundi 02 Janvier 2023 (4 jours) 

vendredi 30 déc.

Pause sur l’aire de Toul. En fin d’après-midi, 
installation à l’Hôtel.

Diner et logement.

samedi 31 déc.

Petit-déjeuner à l’Hôtel.

Départ pour MULHOUSE. 

Visite libre de la « Cité du train, musée du 
Patrimoine SNCF », vous revivrez la grande 
aventure des chemins de fer en France illustrant 
ainsi l’épopée vieille de plus d’un siècle. 

Déjeuner au Restaurant « Le Mistral » dans 
l’enceinte du Musée. 

Au menu : Salade Vigneronne, Pavé de truite rose 
du Sundgau – Nouilles fines d’Alsace aux légumes et 
crème à l’ail des ours, Verrine « Schwarzwälder », Vin 
blanc ou rouge d’Alsace, eau plate ou gazeuse et 
café ou thé. 

Hôtel référencé deux cheminées et une 
cocotte dans le guide des Logis de France 

Cadre typiquement Alsacien.

lundi 02 janv.

Petit déjeuner à l’Hôtel et départ pour le domaine 
« Les Faitières » à ORSCHWILLER, village voisin 
de Kintzheim. Dégustation des meilleurs crus 
accompagnés du célèbre Kougelhopf. Possibilité 
d’achats.

Déjeuner à l’Hôtel et route du retour avec une 
pause sur l’autoroute. 

Arrivée Reims vers 20h00, Rethel vers 20h30 et 
Charleville-Mézières vers 21h15. 

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 10h30 
Rethel : 11h15
Reims vers 12h00 (nous consulter)

Reims vers 20h00
Rethel vers 20h30
Charleville vers 21h15

Chambre double : 785,00€
Supplément chambre individuelle : 99,00€   

Ce prix comprend le transport, l’organisation, la pension complète du diner du premier jour au déjeuner du dernier jour 
boissons comprises avec café le midi, le Réveillon avec Orchestre, les visites prévues au programme et la dégustation à la 
cave.

Assurance Multirisque avec extension épidémie (annulation et rapatriement) : 28,00 €
Pièce d’identité obligatoire.

Mulhouse jouxte les frontières Suisse et 
Allemande. La ville, outre la Cité du Train, propose 
la cité de l’automobile qui présente des modèles 
sport signés Mercedes et Bugati. 

Petit tour de ville dans la cité illuminée et retour 
à l’Hôtel pour la préparation de la Saint Sylvestre.

Dîner de Réveillon animé par un Orchestre.  
Beau Menu Gastronomique à découvrir. 

dimanche 1er janv.

Petit déjeuner à l’Hôtel.

Temps libre pour le repos. Loto gratuit offert par 
les voyages Guilloux.

Déjeuner à l’Hôtel.

Départ pour STRASBOURG, métropole 
intellectuelle et économique de l’Alsace, 
importante cité moderne traversée par l’Ill, dotée 
d’un port fluvial animé et d’une université réputée. 
C’est aussi une ville d’art construite autour d’une 
cathédrale célèbre. C’est à Strasbourg que 
Rouget de Lisle créa « la Marseillaise ». Une 
plaque rappelle son souvenir sur l’immeuble de la 
Banque de France. 

Puis embarquement au pied du Château des 
Rohan pour une croisière sur l’Ill dans un bateau 
fermé et chauffé (Petite France, barrage Vauban, 
Palais de l’Europe). 

Temps libre au pied de la magnifique cathédrale 
et dans les rues adjacentes. 

Retour à l’Hôtel pour un apéritif convivial servi au 
bar. Dîner et logement.
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Le Carnaval 
de Nice

Du Vendredi 17 Février 
au Mercredi 22 Février 2023 (6 jours)

vendredi 17 fév.

Petit-déjeuner en self sur l’autoroute.

Déjeuner servi à table.

Dîner logement à l’hôtel Golden Tulip Sophia 
Antipolis à VALBONE. 

samedi 18 fév.

Départ pour SAINT-PAUL DE VENCE, village des 
peintres. Sa silhouette effilée apparaît de loin au 
milieu des paisibles collines. L’un des villages les 
plus visités de France. Il a su conserver derrière 
ses remparts, presque intacts, un aspect féodal. 
Déjeuner à SAINT-PAUL DE VENCE. Départ 
pour NICE où, confortablement installés sur 
les tribunes de la Promenade des Anglais, nous 
assisterons à la bataille de fleurs. Dîner dans la 
Cité. Retour sur les tribunes de la Place Masséna 
pour assister au Corso illuminé. Nuit à l’hôtel. 

dimanche 19 fév.

Départ pour MONACO. Découverte du Rocher 

« Roi des Trésors du Monde » 
NOUVEAU PROGRAMME

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 04h00
Rethel : 04h45
Reims vers 05h30 (nous consulter)

Reims vers 20h30
Rethel vers 21h15
Charleville vers 22h00

Chambre double : 1197,00€
Supplément chambre individuelle : 250,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation, la pension complète boissons comprises du petit déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour, les visites et spectacles prévus au programme, les services d’un guide conférencier.

Assurance Multirisque avec extension épidémie (annulation et rapatriement) : 45,00€ par personne.
Pièce d’identité obligatoire.

Princier : La Cathédrale où repose la Princesse 
Grace, les jardins Saint Martin, les ruelles du vieux 
Monaco, la Place du Palais. Déjeuner et départ 
pour MENTON où se déroule la fête des Citrons. 
Visite des Jardins Biovès décorés de milliers 
d’agrumes et nous assisterons au Corso des 
fruits d’Or en tribunes, défilé de chars décorés 
de citrons et oranges au son des fanfares. Retour 
à l’hôtel pour le dîner – Logement

lundi 20 fév.

Visite de la parfumerie Galimard (achats 
possibles) puis visite guidée de la Ville de 
GRASSE. Déjeuner à l’hôtel et départ pour 
ANTIBES, station balnéaire connue pour sa vieille 
ville entourée de remparts du XVIème siècle qui 
abritent le Fort Carré en forme d’étoile. Celui-ci 
surplombe de luxueux yachts amarrés au Port de 
Plaisance Vauban.  Retour à l’hôtel et temps libre 
avant le dîner.

mardi 21 fév.

Découverte de VALLAURIS qui s’étend sur des 
collines couvertes d’orangers et de mimosas, à 
deux pas de la mer. L’activité traditionnelle de la 
ville, la poterie, connaissait le déclin lorsque Pablo 
Picasso, peintre, sculpteur et céramiste Espagnol 
lui infusa un sang nouveau. C’est aujourd’hui un 
grand centre français de céramique. 

mardi 22 fév.

Départ après le petit-déjeuner – Route de retour. 

Déjeuner servi à table.



56 57

La Norvège 
du Sud

En avant-première – Juillet 2023 (8 jours) 

1er jour : France-OSLO 

Route avec notre car vers l’aéroport. Formalités 
d’embarquement. Vol international à destination 
de la Norvège. Arrivée à OSLO. Accueil par notre 
guide et transfert vers l’hôtel. Dîner et logement 
dans la Région. 

2ème jour : OSLO-LILLEHAMMER 

Petit-déjeuner. Route le long des Rives du 
paisible lac Mjosa, le plus grand du Pays. Visite 
panoramique de LILLEHAMMER, petite ville 
pittoresque et sportive dominée par deux 
impressionnants tremplins olympiques de saut à 
ski. Déjeuner. Puis visite du Musée de plein air de 
Maihaugen, exposition de costumes nationaux et 
d’habitations anciennes. Dîner-logement. 

Panorama sur les Fjords
Parmi les plus beaux paysages du monde ! 

PLACES LIMITÉES

Départ Retour Prix par personne

Charleville, Rethel, Reims (horaires à 
définir suivant l’heure d’embarquement)

Retour en soirée dans les 
différentes villes.

à partir de 2 182,00€ (règlement possible 
en plusieurs fois - nous consulter)

Ce prix comprend le transport aller/retour avec notre car jusqu’à l’aéroport, les vols aller/retour, le transport en autocar local, 
l’hébergement en hôtels 3 étoiles, la pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, les visites prévues 
au programme, un guide francophone durant tout le séjour et les services d’un accompagnateur Voyages Guilloux d’un bout à 
l’autre du voyage.  

En supplément : 
Assurance multirisque avec extension épidémie (annulation et rapatriement) : à partir de 67,00€ par personne
Chambre individuelle : à partir de 245,00 €. 
Pièce d’identité en cours de validité obligatoire.

3ème jour : LILLEHAMMER – ROUTE 
DES TROLLS – ALESUND 

À DOMBAS, situé dans les montagnes de 
Dovrefjell, bifurcation vers l’impressionnante 
vallée de Romsdal, réputée pour sa rivière 
poissonneuse. Continuation vers BJORLI. 
Déjeuner à ANDALSNES. Montée sur 20kms 
avec 11 lacets sur 850 m d’altitude par la Route 
des Trolls qui mène à VALLDAL. Au détour 
d’un virage en épingle ou sous une cascade 
vertigineuse, l’œil averti apercevra peut-être un 
de ces gnomes des croyances moyenâgeuses qui 
hantent cette contrée. Cap sur ALESUND, cité 
« art nouveau » et charmante ville maritime. Dîner-
logement. 

4ème jour : ALESUND – VALDRES 

Traversée en ferry de LINGE à EISDAL puis 
croisière d’environ une heure sur l’étroit Fjord 
de GEIRANGER, célèbre pour ses cascades 
vertigineuses. Déjeuner. Emotions garanties à 
travers les lacets de la route de GEIRANGER et 
la Vallée chaotique d’OTTA. Trajet jusqu’à LOM, 
célèbre pour son église de bois debout puis à 
travers le plateau de Valdresflya, porte ouverte 
sur le Parc National de Jotunheimen.

Dîner-logement dans la Région de VALDRES. 

5ème jour : VALDRES – BERGEN 

À LAERDAL réputée pour ses saumons. Arrêt 
devant la splendide église de bois debout de 

Borgund, la mieux conservée du Pays. Traversée 
du tunnel d’AURLAND pour rejoindre FLAM. 
Croisière sur le majestueux Sognefjord, le « roi 
des fjords » jusqu’à GUDVANGEN. Déjeuner. 
Poursuite vers VOSS, petit village situé aux portes 
du Sognefjord et BERGEN. Dîner-logement. 

6ème jour : BERGEN – GEILO 

Visite guidée de BERGEN, ancienne cité bâtie entre 
sept montagnes, harmonieux mélanges de vieux 
quartiers aux maisons de bois, d’une forteresse 
à la « Vauban », et de bâtiments moyenâgeux. 
Déjeuner. Traversée du nouveau pont entre 
BRURAVIK et BRIMNES, puis continuation vers 
la cascade de Voringfoss et traversée du plateau 
désertique de l’Hardangervidda. Dîner-logement 
dans la Région de GEILO. 

7ème jour : GEILO – OSLO 

Départ vers OSLO. Déjeuner. Visite guidée de 
la Capitale Norvégienne avec l’hôtel de Ville, le 
Palais Royal, le Nouvel Opéra, le port, l’Avenue 
Karl Johan. Visite des Drakkars du Musée Viking 
sur la presq’île de Bygdoy, petite Norvège du Sud 
en miniature. Enfin, visite du Parc et des sculptures 
de Vigeland. Dîner-logement vers OSLO. 

8ème jour OSLO – Retour France 

Transfert vers l’aéroport. Formalités de douane et 
embarquement à destination de la France. Notre 
car vous attendra à l’aéroport pour un retour dans 
les différentes villes.



que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accidents 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. La date limite d’information du vendeur en cas de cession du 
contrat par l’acheteur. L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
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 sus-
ceptibles 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. 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.
Article 99 : 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 lettre recommandée avec 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 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, 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 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 101 : 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, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre 
recommandée avec 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 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer 
l’acheteur par lettre recommandée avec 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 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat repré-
sentant 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 supplé-
ment 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 aucunes prestations 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. 
CONDITIONS PARTICULIÈRES Inscription : L’inscription est considérée ferme après versement d’un acompte de 30%. Le solde sera versé au plus tard 3 semaines avant le 
voyage. Les voyages d’une journée sont à régler à l’inscription. Les places dans le car sont attribuées suivant l’ordre des inscriptions. Nous nous réservons le droit d’annuler 
un voyage si le nombre de participants est inférieur à 25. Cette annulation peut intervenir 3 semaines avant le voyage.

Conditions d’annulation :
30 jours avant le départ soit 22€ (constitution dossier) De 30 jours à 21 jours avant le départ soit 25%. De 20 jours à 8 jours avant le départ soit 50%. De 7 jours à 2 jours avant 
le départ soit 75%. Moins de 2 jours avant le départ soit 90%.
Prix : pour chacun de nos voyages, il est indiqué ce qui est compris dans le prix correspondant.
Le prix des chambres individuelles est mentionné sous réserve de pouvoir les obtenir auprès des hôteliers au moment de l’inscription. Pour les voyages à l’étranger, la carte 
d’identité est obligatoire. Nous proposons une assurance multirisque avec extension épidémie comprenant l’annulation et le rapatriement de votre séjour : nous consulter 
pour les conditions. 

La garantie financière est apportée par APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme - Paris 17ème).
L’assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de ASSURINCO - Cabinet Chaubet Courtage à Toulouse.

Extrait du décret N°94.490 du 15/06/94 pris en application de l’article 31 de la loi N°92.645 du 13/07/92 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à 
l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toutes offres et toutes ventes de prestations 
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente 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 le présent titre.
Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative 
d’exercice, 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 :
La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caracté-
ristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil. Les repas fournis. La description de l’itinéraire 
lorsqu’il s’agit d’un circuit. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplisse-
ment. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix. 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.
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. Les modalités de révision des prix 
telles que prévues par le contrat enapplication de l’article 100 du présent décret. Les conditions d’annulation de nature contractuelle. Les conditions d’annulation définies 
aux articles 101, 102 et 103 ci-après. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les consé-
quences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes sans 
but lucratif et des organismes locaux de tourisme. 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’accidents ou de maladie.
Article 97 : 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 par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article 98 : 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. Il doit 
comporter les clauses suivantes. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur. La destination ou les des-
tinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, 
heures et lieux de départ et de retour. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu 
des règlementations ou des usages du pays d’accueil. Le nombre de repas fournis. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit. Les visites, les excursions ou autres services inclus 
dans le prix total du voyage ou du séjour.
Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après. L’indication, s’il 
y a lieu, des redevances ou 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.
Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou 
séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour. Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées 
par le vendeur. 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 lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au 
prestataire de services concernés. 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 96 ci-dessus. Les conditions d’annulation de nature contractuelle. 
Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 cidessus. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’as-
surance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur.
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 
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