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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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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
- Place Brouette 
- Cours Anatole France (derrière la Cathédrale) 
- René Tys (attention aux jours de match)

Guignicourt Péage de l’Autoroute A26 - Sortie 14

Laon Péage de l’Autoroute A26 - Sortie 13

--
NOUS PROPOSONS PLUSIEURS POINTS DE RAMASSAGES

Octobre 2023

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

Juillet 2023

Décembre 2023

Mars 2024

Avril 2024
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Départ Retour Prix par personne

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

Reims vers 19h30 
Rethel vers 20h15 
Charleville vers 21h00 

92,00€ 

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

HOLIDAY ON ICE 
SUPERNOVA

Dimanche 05 Février 2023 

dimanche 05 fév.

Pause-déjeuner libre en cours de route. 

À 14h00 : 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

Samedi 11 Février 2023

samedi 11 fév.

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 Shuttle à 9h20 (heure française), arrivée à Folkestone à 
08h55 (heure anglaise).

Route vers Leavesden pour la visite des Studios Harry Potter (visite de 12h30 
à 16h30).

Départ des Studios vers 16h45 – Traversée par ferry à 20h00 (heure 
anglaise), arrivée à Dunkerque à 23h00.

Venez découvrir 
les Studios Harry Potter 

Départ Retour Prix par personne

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

Laon vers 02h00
Guignicourt vers 02h30
Reims vers 03h00
Rethel vers 03h30
Charleville vers 04h00

178,00€

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

Leavesden (Angleterre)
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Les Biscuits Fossier
et Le Kabaret K

Jeudi 16 Mars 2023

jeudi 16 mars.

10h45 : La Biscuiterie FOSSIER à REIMS – Film, dégustation et visite guidée. 
Possibilité d’achats de produits de grande qualité. 

12h30 : Déjeuner-spectacle au Kabaret K à TINQUEUX.

Passez un moment exceptionnel en compagnie de danseurs, danseuses, meneuse 
de revue et chants en live. Découverte de la nouvelle revue « Musik’all Story ». 

Au menu :  1 Kir cassis au vin blanc, Jambon de Reims Artisanal et son œuf 
poché au vinaigre de Clovis, Filet mignon de cochon des Ardennes à la 
moutarde à l’ancienne de Reims – Duo de garnitures, Crumble rhubarbe et sa 
compotée de fraises aux biscuits rose de Reims, Vin rouge et blanc du K, Café 
offert à la fin du spectacle (sur demande). 

Fin à 17h00.

Départ Retour Prix par personne

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

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

99,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation, la visite guidée des Biscuits Fossier avec 
dégustation et le déjeuner-spectacle au Kabaret K. 

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.

Revue Musik’all Story
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Les Bodin’s 
au Zénith d’Amiens 

Dimanche 19 Mars 2023 

dimanche 19 mars.

Ou l’irrésistible succès des Bodin’s « grandeur nature ». 

En faisant le pari en 2015 de reconstituer dans les Zéniths et autres grandes 
salles le désopilant spectacle qu’ils jouaient dans leur ferme de Touraine en 
été, les Bodin’s n’imaginaient pas qu’ils partaient pour une tournée de plus de 
5 ans et qui dépassera 1,2 millions de spectateurs. 

Sur les routes c’est un convoi de plus de 10 semi-remorques, dans les salles 
c’est dans le décor hors norme d’une ferme reconstituée grandeur nature que 
nous retrouvons Maria BODIN (Vincent Dubois) une vieille fermière roublarde 
et autoritaire de 87 ans et son fils Christian (Jean-Christian Fraiscinet) vieux 
garçon débonnaire et naïf, donnant la réplique à 6 autres comédiens. Y vivent 
également chien, poules, coq, lapins, chèvres, âne et cochon... Au rendez-
vous, machines infernales, effets spéciaux, eau, feu, flammes, odeurs... C’est 
un phénomène qui dure, qui dure... capable de faire basculer dans le rire les 
plus sceptiques.

Spectacle à 15h00.  Places de 1ère catégorie.

Ça continue de plus belle 

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 09h30
Rethel : 10h15
Reims vers 11h00 (nous consulter)
Guignicourt : 11h30
Laon : 12h00

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

95,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation et la place au spectacle en 1ère catégorie.

JOURNÉE 
CHAMPENOISE

Jeudi 23 Mars 2023

jeudi 23 mars.

La maison LAUNOIS Père et Fils au MESNIL-SUR-OGER, des traditions 
séculaires ! 

Un vignoble classé 100% dans l’échelle des grands crus.

Accueil au Musée de la Vigne. Vous découvrirez l’histoire passionnante de 
l’élaboration du vin lors d’un fantastique voyage dans les caveaux du musée. 
Petite promenade accompagnée en car dans le vignoble.

Champagne à l’apéritif.

Déjeuner au Champagne dans un cadre magique. Menu gastronomique à 
découvrir. Vous dégusterez différents crus à volonté.

Possibilité d’achats des vins dégustés au cours de la journée.

Avec repas au Champagne

Départ Retour Prix par personne

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

Reims vers 17h45
Rethel vers 18h30
Charleville vers 19h15

111,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation, la visite du Musée, la dégustation et le repas 
au champagne avec café.
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Le Merveilleux 
Parc de KEUKENHOF

Dimanche 02 Avril 2023

dimanche 02 avril.

Pause-café libre en cours de route. 

Arrivée en fin de matinée. 

Le repas sera libre (nombreuses possibilités de restauration). 

Le Parc historique s’étend sur plus de 32 hectares où tulipes, jacinthes, 
narcisses et autres bulbes fleurissent en abondance. 

Un régal pour les yeux ! Tout comme les expositions florales uniques en leur 
genre que vous pourrez admirer dans les divers pavillons, plans d’eau, arbres 
séculaires. 

Dans cette profusion de couleurs, des œuvres d’art étonnantes. 

17h00 : Départ du site. 

Dîner libre en cours de route.

à Lisse, Hollande

Départ Retour Prix par personne

Reims : 04h45 (nous consulter)
Rethel : 05h30 
Charleville 06h15

Charleville vers 21h30 
Rethel vers 22h15 
Reims vers 23h00  

106,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation et l’entrée sur le Parc. 

Jeudi 06 Avril 2023 

jeudi 06 avril.

Tout le monde vient danser Chez Gégène ! 

Déjeuner : Kir vin blanc à la crème de cassis - Terrine aux deux saumons, 
Crème d’Aneth - Fondant de Bœuf, sauce au vin – Ecrasé de pomme de 
terre à l’huile d’olive - Sablé Crémeux Gianduja, une bouteille de vin pour 4 
personnes Bordeaux AOC Rouge ou blanc, Eau et 1 café. 

Après-midi : danse avec orchestre.

Chez Gégène

Départ Retour Prix par personne

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

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

96,00€

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

Guinguette des Bords de Marne à Joinville-le-Pont (94) 
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Journée Ardennaise  
Jeudi 13 Avril 2023

jeudi 13 avril

12h00 : Accueil à la Ferme Auberge du Malgré Tout, sur les hauteurs 
de Revin, dans la Vallée de la Meuse, au cœur de la magnifique forêt 
Ardennaise. 

Le Chef Bertrand vous propose de déguster sa cuisine semi-gastronomique 
traditionnelle des Ardennes dans le cadre authentique du restaurant 
familial. 

Beau menu à découvrir. 

Route vers Vireux-Wallerand.

16h00 : Embarquement pour une croisière de 2 heures - Bateau 
Charlemagne. 

Découvrez les nombreuses facettes des Ardennes.

L’architecture unique avec ses maisons en pierre bleue, son histoire 
industrielle toujours très vivante et bien évidemment sa forêt - l’icône des 
Ardennes Franco-Belges.

Départ Retour Prix par personne

Reims : 09h15 (nous consulter)
Rethel : 10h00
Charleville vers 10h45

Charleville vers 19h30
Rethel vers 20h15
Reims vers 21h00 

99,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation, le déjeuner boissons comprises et la croisière 
sur la Meuse. 

La Fête des Jonquilles 
à Gérardmer  

Dimanche 16 Avril 2023

dimanche 16 avril.

Arrivée en fin de matinée. 

Déjeuner à la Ferme Auberge de la Mexel. 

Au menu : kir, Salade Vosgienne, Porc Fumé & Tofailles (spécialité 
montagnarde à base de pommes de terre, lardons, Oignons, et vin blanc), 
Fromage, Moelleux au chocolat – Crème anglaise, ¼ de vin Côtes du Rhône 
et café. 

Après le repas, installation en places assises sur les gradins (sièges 
coque). 

Cette manifestation florale exceptionnelle est due à l’ingéniosité et au 
travail de toute une population.

Venez flâner dans les rues de la ville toute parée de jonquilles et admirer le 
superbe Corso composé d’une trentaine de chars accompagnés de musique 
nationale et internationnale.

Départ en fin d’après-midi.

Cette année 2023 sera la 50ème fête !

Départ Retour Prix par personne

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

Reims vers 22h00
Rethel vers 22h45
Charleville vers 23h30

120,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation, le déjeuner boissons comprises et l’entrée 
avec place assise en siège coque.  
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Les Cerfs-Volants  
Samedi 22 Avril 2023 

samedi 22 avril.

Pause-café sur l’autoroute. 

Temps libre sur la station balnéaire, familiale et médicale climatique. 

L’immense plage de sable fin, très sûre, se prolonge durant une douzaine de 
kilomètres jusqu’à l’embouchure de la Canche. 

Les enfants pourront apprendre à manipuler ces papillons de toile ou de pa-
pier multicolores en les tirant contre le vent avec une ficelle. 

Nombreuses animations et vols libres. Vous apprécierez la magie du ciel co-
loré. 

« Festival haut en couleur où vous aurez les pieds dans le sable et la tête 
en l’air ». 

Départ de Berck à 17h00 – Pause sur l’autoroute. 

Rencontres Internationales à BERCK-SUR-MER 

Départ Retour Prix par personne

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

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

57,00€
- de 12 ans : 47,00€

Ces prix ne comprennent que le transport. 

Départ Retour Prix par personne

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

Reims vers 19h30 
Rethel vers 20h15 
Charleville vers 21h00 

92,00€ 

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

HOLIDAY ON ICE 
SUPERNOVA

Dimanche 16 Avril 2023 

dimanche 16 avril.

Pause-déjeuner libre en cours de route. 

À 14h00 : 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. 

A Cergy-Pontoise 
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Les Serres Royales à Bruxelles  
Dimanche 30 Avril 2023

(sous réserve des dates d’ouverture des serres)

dimanche 30 avril.

Pause-café libre en cours de route. 

Visite des somptueuses Serres Royales de Laeken, trésor unique de verre et 
d’acier abritant de merveilleuses collections de fleurs exotiques et de plantes. 

Déjeuner au « Grand Café » à proximité de la Grand’Place. 

Au menu : Jambon Belge, crudités – Bar à la sauce ostendaise, pomme de 
terre au four – Glace aux fruits - eau ou soft ou bière pression ou verre de vin 
et 1 café.  

Rencontre avec un guide conférencier pour découvrir la Grand’Place, la 
Galerie de la Reine, la Rue des Bouchers, le Manneken Pis… 

Petit temps libre sur la Grand’Place. 

** Les visites seront peut-être inversées selon les heures d’ouverture des 
Serres Royales qui ne sont pas communiquées à ce jour. 

Départ Retour Prix par personne

Reims : 06h00 (nous consulter)
Rethel : 06h45 
Charleville vers 07h15

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

125,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation, l’entrée aux Serres Royales, le repas boissons 
comprises et la visite guidée.

Foire Internationale 
de PARIS

Samedi 06 Mai 2023

samedi 06 mai.

Arrivée au Parc des Expositions vers 10h30.

Diffuser les grandes innovations et petites curiosités du monde qui rendent le 
quotidien plus beau, telle est la mission de la Foire de Paris !

Le plus grand choix d’Europe pour votre maison : construction, rénovation, 
ameublement, cheminée, cuisine, salle de bain, piscine, véranda, terrasse…

C’est aussi un voyage vers les cultures du monde, une escale gastronomique : 
Parades, concerts, spectacles sans oublier le concours Lépine, qui fête ses 
122 ans, l’incontournable évènement de la Foire.

Départ du Salon à 17h00.

Parc des Expositions de la Porte de Versailles

Départ Retour Prix par personne

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

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

54,00€

Ce prix ne comprend que le transport.

BELGIQUE
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PARIS : Le Panthéon et 
l’Académie de France 

Samedi 13 Mai 2023

samedi 13 mai.

10h00 : Visite guidée du Panthéon. 

Louis XV, gravement malade en 1744, fait le vœu, s’il guérit, de remplacer 
l’église à demi-ruinée de Sainte-Geneviève par un magnifique édifice au point 
le plus élevé de la Rive gauche. 

Soufflot est chargé des plans (gigantesque édifice 110m x 84m), audacieux 
pour l’époque. A partir de 1791, il devient le réceptacle des cendres des 
Grands Hommes de la liberté française (Voltaire, Rousseau y sont inhumés). 

Déjeuner au Comptoir du Panthéon. 

Au menu : oeuf mayonnaise, blanquette de veau, café gourmand, vin et eau 
minérale.

15h00 : visite guidée de l’Académie de France. 

Petit joyau de la Rive gauche, l’Institut de France, où l’on ne pénètre pas 
facilement, protège le travail de 5 académies dont « L’Académie Française ». 

L’une des principales activités de l’Académie Française est la préparation du 
dictionnaire de la langue Française.

Déjeuner au Comptoir du Panthéon 

Départ Retour Prix par personne

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

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

124,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation, la visite guidée du Panthéon, le déjeuner 
boissons comprises et la visite guidée de l’Académie de France. 

Musée de la Gendarmerie et 
Château de Vaux-le-Vicomte 

Mercredi 17 Mai 2023

mercredi 17 mai.

Route vers MELUN. 
10h00 : Rencontre avec notre guide pour la visite du Musée de la Gendarmerie 
Nationale. 
Le Musée a pris place dans un ancien bâtiment de caserne entièrement rénové et a 
ouvert ses portes le 10 Octobre 2015. Marqué par une architecture moderne, il arbore 
une immense grenade enflammée de plus de 5 mètres de haut formant l’entrée de 
ce musée de France. Organisée autour de la grande vitrine suspendue d’Europe, 
véritable prouesse technique, l’exposition permanente met en lumière l’histoire de 
la Gendarmerie. Multimédias et ambiances sonores vous mènent au cœur d’une 
expérience interactive et unique. 

Déjeuner boissons comprises au Restaurant « Le Francilien ». Menu à découvrir 
sur place. 

14h00 : Visite guidée du Château de VAUX-LE-VICOMTE. 
Le Domaine est le fruit d’un esprit créatif et passionné, celui de Nicolas Fouquet. Pour 
bâtir sa demeure, il s’adjoint les services de trois des plus grands artistes du Grand 
Siècle : l’Architecte Louis Le Vau, le jardinier paysagiste André Le Nôtre et le peintre 
décorateur Charles Le Brun. Le premier étage du Château n’est pas commenté et 
s’effectue donc en visite libre. 

Puis visite libre des jardins du domaine. 
Départ à 17h00.

Avec déjeuner 

Départ Retour Prix par personne

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

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

139,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation, les visites guidées prévues au programme et le 
repas boissons comprises.  
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AZANNES, 
Le village Ecomusée

Dimanche 21 Mai 2023

dimanche 21 mai.

Le village écomusée s’étend sur 17 hectares de plaines et de forêts. Il reprend 
vie avec plus de 400 bénévoles qui animent 80 métiers du XIXème siècle dans 
le respect des traditions lorraines : forgerons, lavandières, tisserands, tuiliers... 

Inédit : en sous-bois, visite guidée du site historique Allemand 14/18 « Le Camp 
Elisabeth ».

11h15 : Restauration au self-service boissons comprises. 

A partir de 13h00, tous les métiers sont en activité : métiers du bois, de la 
plaine, de l’eau, du pain. Découverte de la rue des artisans…

Les Dimanches et jours fériés de Mai en Meuse

Départ Retour Prix par personne

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

Reims vers 19h30
Rethel vers 20h15
Charleville vers 21h00 

82,00€
- de 12 ans : 69,00€

Ces prix comprennent le transport, l’organisation, l’entrée sur le site et le repas boissons 
comprises.

L’Armada de Rouen    
Samedi 10 Juin 2023 

samedi 10 juin.

L’Armada est le plus grand rassemblement de grands voiliers au monde. 

Elle accueille, pendant une dizaine de jours, plusieurs millions de visiteurs sur 
les quais de Rouen venant admirer les bateaux les plus prestigieux et saluer 
les équipages. 

Une cinquantaine de géants des mers convergent vers Rouen. 

Des milliers de marins de toutes nationalités découvrent aussi Rouen, ses 
maisons à colombages et ses ruelles pavées. 

L’occasion de toucher leur pompon porte-bonheur ! 

Site en accès libre et visites de bateaux gratuites en journée. 

Nous vous tiendrons informé, en temps voulu, de la programmation qui 
s’annonce encore une fois exceptionnelle ! (Sur demande). 

Arrivée prévue vers 10h30 et départ de Rouen à 17h30.

Événement incontournable en France 

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 05h15 
Rethel : 06h00 
Reims vers 06h45 (nous consulter)
Guignicourt : 07h15
Laon : 07h45

Laon vers 20h30 
Guignicourt vers 21h00
Reims vers 21h30
Rethel vers 22h15
Charleville vers 23h00

76,00€

Ce prix ne comprend que le transport.
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Comédie : 
Un Couple Magique   

Dimanche 11 Juin 2023 

dimanche 11 juin.

Pause-déjeuner libre sur l’autoroute. 

Pièce de Théâtre à 15h00. Places de 1ère catégorie. 

Une pièce de Laurent RUQUIER – Mise en scène : Jean-Luc MOREAU.  
Avec Stéphane PLAZA, Valérie MAIRESSE, Jeanfi JANSSENS

Pierre-François KADABRA est un magicien un peu maladroit, poète et lunaire, 
très amoureux de Claudine, sa compagne et partenaire, un peu trop présente 
dans le duo si on en croit leur agent artistique qui aimerait remplacer Claudine 
par son petit ami. 

Pierre-François va devoir redoubler d’habileté et de tours de passe-passe 
pour sauver la place de celle qu’il aime. Place à la magie de rire !  

Fin à 17h00.

Au Théâtre des Bouffes Parisiens

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 09h15 
Rethel : 10h00
Reims vers 10h45 (nous consulter) 

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

83,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation et la place en 1ère catégorie. 

L’Armada de Rouen    
Samedi 18 Juin 2023 

samedi 18 juin.

L’Armada est le plus grand rassemblement de grands voiliers au monde. 

Elle accueille, pendant une dizaine de jours, plusieurs millions de visiteurs sur 
les quais de Rouen venant admirer les bateaux les plus prestigieux et saluer 
les équipages. 

Une cinquantaine de géants des mers convergent vers Rouen. 

Des milliers de marins de toutes nationalités découvrent aussi Rouen, ses 
maisons à colombages et ses ruelles pavées. 

L’occasion de toucher leur pompon porte-bonheur ! 

Site en accès libre et visites de bateaux gratuites en journée. 

Nous vous tiendrons informé, en temps voulu, de la programmation qui 
s’annonce encore une fois exceptionnelle ! (Sur demande). 

Arrivée prévue vers 10h30 et départ de Rouen à 17h30.

Venez fêter la Fête des Pères à l’Armada !

Départ Retour Prix par personne

Charleville vers 05h15 
Rethel : 06h00 
Reims : 06h45 (nous consulter)
Guignicourt : 07h15
Laon : 07h45

Laon vers 20h30 
Guignicourt vers 21h00
Charleville vers 21h30
Rethel vers 22h15
Reims vers 23h00

76,00€

Ce prix ne comprend que le transport. 
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STREPY-THIEU (Belgique) 
Dimanche 25 Juin 2023  

dimanche 25 juin.

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 au 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 ou 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

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, l’organisation, 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. Carte Nationale d’Identité en cours de validité obligatoire.

Le Touquet 
en toute Liberté 

Samedi 01 Juillet 2023

samedi 01 juil.

Pause-café en cours de route.

Dépose du groupe sur le front de mer vers 11h00. 

Le Touquet Paris-Plage, lieu de villégiature, est adossé à un massif de pins 
maritimes important. Possibilité de parcourir le magnifique marché couvert 
et de faire une promenade en petit train sur le front de mer.

Départ du Touquet à 17h30.

Une journée à la Mer

Départ Retour Prix par personne

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

Laon vers 20h45 
Guignicourt vers 21h15
Reims vers 21h45
Rethel vers 22h30
Charleville vers 23h15

54,00€
- de 12 ans : 44,00€

Ces prix ne comprennent que le transport. 
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AMNÉVILLE 
Une journée libre !

Dimanche 02 Juillet 2023  

dimanche 02 juil.

Pause-café en cours de route.

Arrivée vers 10h30. 

Dépose du groupe à proximité de l’Avenue de l’Europe.

Vous pourrez profiter librement de l’aquarium qui présente des poissons 
des quatre coins de la planète, de la piste de ski couverte la plus longue du 
monde (620 mètres de long, 35 mètres de large) ouverte toute l’année, du 
Zoo, du Pôle Thermal ou du Casino… 

Départ d’Amnéville à 18h00.

Départ Retour Prix par personne

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

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

49,00€
- de 12 ans : 39,00€

Ces prix ne comprennent que le transport. 

VERDUN 
« Des Flammes à la Lumière »

Samedi 08 Juillet 2023

samedi 08 juil.

19h00 : Dîner (boissons comprises) sous chapiteau dans les carrières 
d’Haudainville.  

21h30 : Spectacle Son et Lumière.

L’évocation de la bataille de Verdun, traitée sous l’angle humain témoigne du 
même sort enduré par les soldats Allemands et Français. Puis éclate l’immense 
joie de l’armistice et du bonheur de la paix retrouvée. L’évènement spectacle 
s’achève sur un message d’espérance : LA PAIX.   

Deux hectares d’espace scénique, 900 costumes, 1000 projecteurs pour 
un spectacle saisissant de réalisme.

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 15h30
Rethel : 16h15
Reims vers 17h00 (nous consulter)

Reims vers 02h00
Rethel vers 02h45
Charleville vers 03h15

79,00€
- de 15 ans : 69,00€

Ces prix comprennent le transport, l’organisation, le dîner boissons comprises et le 
spectacle. 

Un grand moment d’émotion ! 
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Shopping « Val d’Europe »
« La Vallée Village »

OU Paris en toute liberté 
Samedi 08 Juillet 2023 

samedi 08 juillet.

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 nom-
breux restaurants. 

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. 

Pour le retour, rendez-vous sur le parking car à 19h00.

OU 

Dépose à PARIS – Avenue de l’Opéra – Arrivée vers 10h45. 

Temps libre – Reprise au même endroit à 16h45. Départ à 17h00.

Départ Retour Prix par personne

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

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

44,00 €
- de 12 ans : 34,00 €

Ces prix ne comprennent que le transport.

Versailles
Samedi 15 Juillet 2023

samedi 15 juil.

Pause-café en cours de route.

En fin d’après-midi : 

« La Sérénade Royale de la Galerie des Glaces »

Découvrez les grands appartements du château dans des conditions 
privilégiées, en compagnie de musiciens et danseurs baroques…

Dîner dans un restaurant de la ville. Menu à découvrir. 

Puis retour dans le Parc du Château pour admirer les Grandes Eaux 
nocturnes. Une promenade féérique au rythme de la musique baroque 
dans les somptueux jardins à la française du château mis en eaux et lumières 
couronnés par un grand feu d’artifice devant le canal.

Le temps s’arrête pour un soir.

Départ de Versailles vers 23h30.

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 13h15
Rethel : 14h00
Reims vers 14h45 (nous consulter)

Retour dans les 
différentes villes dans 
la nuit.  

128,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation, la Sérénade Royale de la Galerie des Glaces, 
les grandes eaux nocturnes et le repas boissons comprises.

La Sérénade Royale de la Galerie des Glaces et les Grandes Eaux 
Nocturnes avec feu d’artifice.
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« Robin des Bois »
Vendredi 04 Août 2023

vendredu 04 août.

Arrivée sur le site vers 19h00/19h30. 

Repas dans la Chapelle boissons comprises. Menu à découvrir.  

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
Charleville (nous consulter)

Rethel vers 01h00
Reims vers 01h45

80,00€
- de 12 ans : 60,00€

Ces prix comprennent le transport, l’organisation, le repas boissons comprises et la place 
au spectacle. 

Samedi 05 Août 2023 

samedi 05 août.

Pause-café en cours de route.

Dépose du groupe sur le front de mer vers 11h00. 

Le Touquet Paris-Plage, lieu de villégiature, est adossé à un massif de pins 
maritimes important. Possibilité de parcourir le magnifique marché couvert 
et de faire une promenade en petit train sur le front de mer.

Départ du Touquet à 17h30.

Le Touquet 
en toute Liberté

Départ Retour Prix par personne

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

Laon vers 20h45
Guignicourt vers 21h15
Reims vers 21h45
Rethel vers 22h30
Charleville vers 23h15

54,00€
- de 12 ans : 44,00€

Ces prix ne comprennent que le transport.

Une journée à la Mer
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La Fête des Dahlias
Samedi 12 Août 2023

samedi 12 août.

Pause-café libre en cours de route. 

Déjeuner à Kintzheim au Parc des Cigognes.
Au menu : 1 Kir, Quiche Lorraine et sa salade verte, Sauté de veau Chasseur 
– 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 SÉLESTAT (Alsace) 

Départ Retour Prix par personne

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

Retour en soirée dans 
les différentes villes. 126,00€

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

Dimanche 03 Septembre 2023 

dimanche 03 sept.

Pause-café libre en cours de route. 

Arrivée à Lille pour 12h30. Déjeuner libre. 

Ouverture de la Braderie à 14h00. 

Chaque premier week-end de Septembre, le plus grand marché aux puces 
d’Europe attire près de 2 millions de visiteurs ! La Braderie de Lille est 
certainement l’un des événements les plus connus en France et au-delà des 
frontières. 

Plus de 10.000 « bradeux » exposant sur 100 kilomètres de trottoirs où, 
durant 33 heures non-stop, tout s’achète et tout se vend ! 

Venez dénicher la perle rare et faire votre récolte de bonnes affaires mais 
aussi et surtout plonger dans une ambiance à l’image de la ville : conviviale 
et festive. 

Départ de Lille à 19h00.

La Grande Braderie de Lille 

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 07h15
Rethel : 08h00 
Reims vers 08h45 (nous consulter)
Guignicourt : 09h15
Laon : 09h45

Laon vers 21h15
Guignicourt vers 21h45
Reims vers 22h15
Rethel vers 23h00
Charleville vers 23h45

59,00€
- de 12 ans : 49,00€

Ces prix ne comprennent que le transport.

Événement incontournable de la rentrée !
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Samedi 09 Septembre 2023

samedi 09 sept.

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 Shuttle, arrivée à Folkestone.

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

Départ des Studios vers 16h30 – Traversée par Shuttle. Arrivée à Calais.

Venez découvrir 
les Studios Harry Potter 

Départ Retour Prix par personne

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

Laon vers 02h00
Guignicourt vers 02h30
Reims vers 03h00
Rethel vers 03h30
Charleville vers 04h00

187,00€

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

Dimanche 10 Septembre 2023

dimanche 10 sept.

Site remarquable dans la Vallée de la Meuse, la ville étire sur 4 kms, entre le 
fleuve et le roc, ses maisons aux toits bleutés. 

Visite libre des Jardins d’Annevoie : Parc aux eaux vives, fantaisie des 
bosquets et jeux d’eau, le petit et le Grand Canal bordés de tilleuls, vestiges 
de pierre, ponts...

Déjeuner au restaurant « La Citadelle » à Dinant. 

Menu à découvrir sur place.

Puis embarquement pour une croisière vers FREYR. Vous découvrirez les 
plus beaux sites de la Haute Meuse.

Débarquement vers 16h30. 

Petit temps libre dans la ville pour les achats personnels. Vous rejoindrez 
ensuite l’autocar par le téléphérique.

DINANT – Belgique

Départ Retour Prix par personne

Reims vers : 07h15 (nous consulter)
Rethel : 08h00 
Charleville : 08h45

Charleville 18h45
Rethel vers 19h30
Reims vers 20h15

116,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation, la visite des jardins d’Annevoie, le repas 
boissons comprises et la croisière aller/retour sur la Meuse.

Centre touristique réputé

Leavesden (Angleterre)
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Christian DELAGRANGE, 
chanteur de charme

Vendredi 22 Septembre 2023 

vendredi 22 sept.

Arrivée pour le déjeuner. 

Au menu : Kir pétillant, Terrine du Chef, Cuisse de poulet basquaise et sa 
garniture, Assiette de fromages, Eclair au chocolat, Vin rouge, blanc et rosé 
et café. 

Christian Delagrange est un auteur-réalisateur interprète français. 

En 1965, il chante en première partie des Beatles puis de Jacques Brel au 
Palais d’hiver de Lyon. 

A partir de 1992, concerts et albums se succèdent. 

Participation à l’émission de télévision de Pascal Sevran « La chance aux 
chansons ». Il participe ensuite à la tournée « Age Tendre » puis enregistre un 
triple album « chansons d’amour » et un album d’origine Italienne. 

Un orchestre se produira avant et après le spectacle.

Chez le Père Mathieu à LANDRECIES – 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. 86,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation, le déjeuner boissons comprises et le 
spectacle. 

Samedi 23 Septembre 2023

samedi 23 septembre.

Pause-café en cours de route. 

10h00 : visite d’une Brasserie à DOMART-EN-PONTHIEU.  
Explication de l’histoire et de la Fabrication de la Bière, visite et dégustation. 
Achats possibles. 

Route vers AMIENS. 
Déjeuner dans un bon restaurant situé dans le quartier Saint-Leu. 

Au menu : Kir maison à l’apéritif, La véritable ficelle picarde, Suprême de 
poulet au Maroilles, Feuilleté aux pommes, Boule glace vanille bourbon, ¼ 
de vin en pichet et café. 

Après le déjeuner, temps libre dans le quartier.

15h45 : 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. 

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

99,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation, la visite de la brasserie, le déjeuner boissons 
comprises et la promenade dans les Hortillonnages. 

Visite d’une Brasserie et des Hortillonnages
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Déjeuner au restaurant 
du Lycée hôtelier de Bazeilles

Musée Rimbaud à Charleville-Mézières 
Octobre 2023 (Date à définir) 

date à définir.

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

Beau menu boissons comprises en cours d’élaboration.

Après le déjeuner, route vers Charleville-Mézières. 

Visite guidée du Musée Rimbaud.  Lieu incontournable pour mieux 
appréhender ce poète iconique, natif de Charleville. 

En plein cœur de la Ville, il propose de découvrir la vie et l’œuvre d’Arthur 
Rimbaud à travers des documents historiques, des manuscrits autographes et 
de nombreuses œuvres d’artistes des XXème et XXIème siècles inspirés par 
les textes et la personnalité de Rimbaud. 

Accès aux expositions à la Maison des Ailleurs (elle est située sur le même 
quai et à quelques mètres du musée). 

Fin vers 17h00.

Départ Retour Prix par personne

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

Retour dans les 
différentes villes en fin 
de journée.

84,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation, le déjeuner boissons comprises, la visite 
guidée du Musée Rimbaud et l’accès à la Maison des Ailleurs. 

Un Dimanche en Octobre 2023 (à définir) 

date à définir.

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).

Les Chansonniers 
au Théâtre des Deux Ânes 

à PARIS

Départ Retour Prix par personne

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

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

135,00€

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

Nouvelle revue
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VERDUN
Samedi 21 Octobre 2023

samedi 21 oct.

Pause-café sur l’autoroute.

09h30 : Accueil par notre guide et présentation de la ville de Verdun. 

Visite du Champ de Bataille de VERDUN avec explications du contexte de 
la Grande Guerre et de la Bataille. 

Découverte intérieure et extérieure du fort de VAUX. 

Passage devant le village détruit de FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT. 

Visite de l’Ossuaire de DOUAUMONT avec son cloître, sa chapelle, sa tour, 
son musée et sa projection.

12h30 : Déjeuner boissons comprises au restaurant « L’Artaumarce » à 
BRAS-SUR-MEUSE. 

Visite guidée de l’usine BRAQIER et découverte de la spécialité de la ville, 
la dragée. Possibilité d’achats.

Visite de la citadelle souterraine en wagonnet et à pied afin de comprendre 
des aspects de la grande guerre et du rôle de la citadelle durant la bataille.

Départ de Verdun vers 17h30.

Départ Retour Prix par personne

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

Reims vers 19h30
Rethel vers 20h15
Charleville vers 21h00

99,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation, les services d’un guide professionnel, les 
visites prévues au programme et le déjeuner boissons comprises.

Dimanche 29 Octobre 2023

dimanche 29 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 en cours d’élaboration – Exemple de menu : 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 
la nouvelle revue : danseurs/danseuses, chanteurs comédiens et numéros 
d’attraction : équilibre et contorsion, illusion, diabolo, jonglage à l’horizontal, 
pole dance, duo main à main...

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

KIRRWILLER (Alsace)

Départ Retour Prix par personne

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

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

169,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation, le déjeuner boissons comprises, le spectacle 
en « places d’honneur » et le Lounge Club.

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

De la ville au champ de bataille



4544

Marché de Noël 
à RIQUEWIHR

Samedi 02 Décembre 2023  

samedi 02 déc.

Arrivée en fin de matinée. 

Village typiquement alsacien et bien connu des touristes, RIQUEWIHR 
ruisselle de lumière en décembre et propose ses échoppes de Noël dans un 
décor féerique. Les rues se parent de décors scintillants, les façades et les 
monuments s’illuminent, les chalets du marché de Noël s’animent...

Avec une décoration riche et des illuminations qui émerveillent petits et 
grands, c’est l’un des marchés de Noël en Alsace à ne pas rater.

C’est avec un plaisir toujours égal que l’on découvre les stands des exposants 
décorés pour mettre à l’honneur la magie de Noël et trouver tout ce qu’on 
a besoin pour décorer sa maison : des boules de Noël, des guirlandes, des 
illuminations... Mais également de quoi se régaler : bredalas, douceurs en tout 
genre, bretzel, vin chaud...

Le marché de Noël de Riquewihr s’installe sur plusieurs places du centre 
historique de la ville.

Départ de la Ville à 17h00.

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 04h45
Rethel : 05h30 
Reims vers 06h15 (nous consulter)

Reims vers 21h45
Rethel vers 22h30
Charleville vers 23h15

67,00€
- de 12 ans : 57,00€

Ces prix ne comprennent que le transport. 

Samedi 09 Décembre 2023

samedi 09 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.

Paris en toute liberté

Départ Retour Prix par personne

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

Reims vers 20h45
Rethel vers 21h30
Charleville vers 22h15

Charleville : 49,00€
Rethel : 39,00€
Reims : 35,00€

Ces prix ne comprennent que le transport.

Alsace

Avec tour panoramique des illuminations 
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STARMANIA
À la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt

3 dates : Samedi 09 Décembre 2023 
Samedi 20 Janvier 2024 - Samedi 27 Janvier 2024

samedis : 09 déc. 2023 / 20 et 27 janv. 2024 

Pause-déjeuner libre sur l’autoroute. 

Après une première saison triomphale et 300 000 spectateurs conquis à Paris, 
l’Opéra Rock de Michel Berger et Luc Plamondon est prolongé et revient à 
la Seine Musicale pour près de 3 mois. 

Show grandiose, d’une incomparable modernité, redonnant vie à cette 
fable qui s’est révélée prophétique quarante ans après son écriture. 

Concert à 15h00. Places de 1ère catégorie. 
Fin à 18h00.

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 08h30
Rethel : 09h15 
Reims vers 10h00 (nous consulter)

Reims vers 20h45
Rethel vers 21h30
Charleville vers 22h15

139,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation et la place en 1ère catégorie. 

Samedi 16 Mars 2024

samedi 16 mars.

Pause-café libre sur l’autoroute. 

À 75 ans, et alors qu’il avait juré avoir dit adieu à la scène en 2017, Michel 
Sardou a décidé de s’offrir une dernière tournée « de remerciements » qui 
passera par les plus grandes salles de France.

Cette tournée s’intitulera « Je me souviens d’un adieu », le titre d’une de 
ses chansons, sortie en 1995, et qu’il avait notamment interprété en live à 
l’Olympia.

Il interprétera ses plus grands succès, entouré d’un orchestre d’une 
vingtaine de musiciens. Venez chanter une dernière fois haut et fort ses 
nombreux tubes : « Les lacs du Connemara », « Être une femme », « En 
chantant », « La java de Broadway », « Je vais t’aimer » ou encore « La maladie 
d’amour » !

Concert à 20h00. Places de 1ère catégorie.

Michel SARDOU 
Je me Souviens d’un Adieu

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 14h00
Rethel : 14h45 
Reims vers 15h30 (nous consulter)

Reims vers 01h30
Rethel vers 02h15
Charleville vers 03h00

139,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation et la place au spectacle en 1ère catégorie. 

Paris La Défense Aréna
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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 
Princier : La Cathédrale où repose la Princesse 

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.

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.

« Roi des Trésors du Monde » 
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Amsterdam
(Pays-Bas)

Du Samedi 20 au Dimanche 21 Mai 2023 (2 jours) 

samedi 20 mai.

Pause-café libre en cours de route. 

En fin de matinée, arrivée à AMSTERDAM. 
Déjeuner servi à table – Menu à découvrir. 

Promenade guidée d’Amsterdam, la ville aux 
mille ponts. 

Avec ses 250 kms de canaux, Amsterdam est 
d’abord une ville aquatique.  Vous pourrez admirer 
ses maisons de briques, hautes et étroites, la 
place du Dam, le Béguinage, le Palais Royal… 

L’espace est rare et les Amstellodamois circulent 
beaucoup en vélo. 

Découverte du quartier rouge ! 
Quartier le plus ancien d’Amsterdam. 

Vous y trouverez 3 édifices religieux remarquables. 

Temps libre. 
Dîner et logement dans un hôtel 4 étoiles.

(Menu à découvrir). 

L’une des villes les plus agréables d’Europe 
construite sur les rives de l’IJ 

Départ Retour Prix par personne

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

Charleville vers 21h30
Rethel vers 22h15
Reims vers 23h00

Chambre double : 322,00€
Supplément chambre individuelle : 45,00 €

Ce prix comprend le transport, l’organisation, la pension complète du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du 2ème jour 
boissons comprises, la visite guidée de la Ville et la croisière sur les canaux. 

Assurance Multirisque avec extension épidémie (annulation et rapatriement) : 12,00€ par personne. 
Carte Nationale d’Identité en cours de validité obligatoire.

dimanche 21 mai.

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Croisière sur les canaux : Explorez la ville et 
ses lieux symboliques d’une manière originale et 
unique à travers l’étonnant réseau.

Cette promenade vous offre un voyage en bateau 
d’environ une heure pour découvrir les sites 
incontournables du centre, symbole culturel et 
historique de la ville et patrimoine de l’Unesco. 

Déjeuner en toute liberté suivant vos envies. 
Temps libre. 

Possibilité de réserver le Musée Van Gogh (nous 
l’indiquer à l’inscription). Découvrez la plus 
vaste collection d’œuvres de l’artiste, réunissant 
des sommets incontestés de la peinture tels :  Les 
Mangeurs de Pommes de terre, Les Tournesols, 
Amandier en fleurs et Le Semeur. 

Il fait bon flâner dans cette ville étonnante ! 
Route du retour avec arrêt pour un dîner à votre 
charge.  
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La Norvège 
du Sud

Du Samedi 01 
au Samedi 08 Juillet 2023 (8 jours) 

samedi 1er juillet : France-OSLO 

Route avec notre car vers l’aéroport Paris Charles 
de Gaulle. Déjeuner libre sur place. Formalités 
d’embarquement. 14h25 : Vol international 
à destination de la Norvège. Arrivée à OSLO 
Gardermoen airport à 16h40. Accueil par notre 
guide et transfert vers l’hôtel. Dîner et logement 
dans la Région. 

dimanche 02 juillet : 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 dans 
la région. 

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

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 07h45
Rethel : 08h30
Reims : 09h15 (nous consulter)

Reims : 22h30
Rethel : 23h15
Charleville vers minuit

Chambre double : 2 255,00€
Supplément chambre individuelle : 240,00€

Ce prix comprend : 
le transport aller/retour avec notre car jusqu’à l’aéroport, les vols aller/retour (Air France), 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 boissons 
comprises, les visites prévues au programme, un guide francophone durant tout le séjour, les écouteurs sur tout le circuit et les 
services d’un accompagnateur Voyages Guilloux d’un bout à l’autre du voyage.   

Ce prix ne comprend pas :
Assurance multirisque avec extension épidémie (annulation et rapatriement) : 70,00€ par personne

Monnaie : Couronne Norvégienne (penser au change). 
Poids des bagages : 23 kilos par personne. 

Carte Nationale d’Identité en cours de validité obligatoire.

lundi 03 juillet : 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. 

mardi 04 juillet : 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. Émotions 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 (entrée) 
puis à travers le plateau de Valdresflya, porte 
ouverte sur le Parc National de Jotunheimen.

Dîner-logement dans la Région de VALDRES. 

mercredi 05 juillet : VALDRES – BERGEN 

Continuation à travers les montagnes de Fillefjell 
en direction de LAERDAL, réputée pour ses 

saumons. Arrêt et entrée 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.  

jeudi 06 juillet : 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. 

vendredi 07 juillet : 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 du Musée Fram ayant pour 
sujet les expéditions norvégiennes d’exploration 
polaire. Enfin, visite du Parc et des sculptures 
de Vigeland. Dîner-logement vers OSLO. 

samedi 08 juillet – Retour France 

Transfert vers l’aéroport. Déjeuner libre. 
Formalités de douane et embarquement à 
17h30 à destination de la France. Notre car vous 
attendra à l’aéroport Paris Charles de Gaulle pour 
20h00 pour un retour dans les différentes villes. 
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Le Puy du Fou 
Spectacle de Nuit « La Cinéscénie »
Du Samedi 22 au Dimanche 23 Juillet 2023 

(2 jours)   

samedi 22 juil.

Pause petit-déjeuner libre sur l’autoroute.

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

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 : 352,00 €
Enfant moins de 12 ans (dans la chambre 
des parents) : 294,00€ 
Supplément chambre individuelle : 55,00€

Ces prix comprennent le transport, l’organisation, la pension complète du déjeuner du 1er jour au petit-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.
Carte Nationale d’Identité en cours de validité 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 23 juil.

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

10h00 : Suite de la visite du Grand Parc.

Déjeuner libre.

Après le déjeuner, continuation de la visite. 

Départ du Puy du Fou à 16h00.

Dîner libre sur l’autoroute.
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Croisière sur le 
Rhin Romantique
Bateau MS Gérard Schmitter (5 ancres)

Du Mardi 15 

au Dimanche 20 Août 2023 (6 jours) 

mardi 15 août.  

Pause-déjeuner libre en cours de route. 

18h00 : embarquement sur le MS Gérard 
Schmitter. Présentation de l’équipage et 
cocktail de bienvenue. Puis rendez-vous à 
l’embarcadère CroisiEurope à STRASBOURG 
avec le « bateau vedette » et départ pour une 
promenade découverte de la ville. La Vieille 
Ville, Petite France, quartier célèbre et cher aux 
Strasbourgeois avec ses canaux et ses charmantes 
maisons à colombages colorées. STRASBOURG 
et l’Europe : le Parlement Européen, le Palais des 
Droits de l’Homme qui abrite la Cour Européenne.

Installation dans les cabines. Dîner et soirée 
animée.

Embarquez pour une croisière sur le Rhin 
entre l’Alsace et l’Allemagne à travers une 
incroyable diversité de paysages, cultures 
et histoires. Plongez au cœur d’un terroir 

authentique et riche en découvertes. 
Excursions variées, gastronomie plébiscitée 

par les passagers. 

Départ Retour Prix par personne

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

Reims vers  19h30
Rethel  vers 20h15
Charleville vers 21h00

Cabine double : 1.398,00 €
Supplément cabine individuelle : 450,00€
Supplément pont intermédiaire: 120,00 €
Supplément pont supérieur : 140,00€

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

Assurance Multirisque avec extension épidémie : 55,00€ par personne. 

Carte Nationale d’Identité en cours de validité obligatoire.

mercredi 16 août. 

Matinée en navigation – Déjeuner à bord.

Départ en petit train touristique pour un tour 
commenté dans le vignoble de RÜDESHEIM (D). 
Dégustation dans les caves historiques de 
Bassenheimer Hof, demeure seigneuriale 
du XVIème siècle. Puis destination le Musée 
Siegfrieds Mechanisches Musikkabinett qui abrite 
une impressionnante collection d’instruments de 
musique mécanique. Dîner à bord. En soirée, 
découverte de la fameuse Drosselgasse et de 
ses nombreuses guiguettes. Nuit à bord. 

jeudi 17 août.

Matinée en navigation sur le Rhin romantique – 
Déjeuner à bord.

Visite guidée de COBLENCE (D). Vous 
emprunterez le funiculaire pour rejoindre la 
forteresse d’Ehrenbreitstein d’où vous aurez une 
magnifique vue sur la ville, le Rhin et la Moselle, 
elle domine la Vallée du Rhin à un emplacement 
stratégique. 

Dîner et nuit à bord. 

vendredi 18 août.

Matinée en navigation. Déjeuner à bord. 

Visite guidée de MAYENCE (D). La Ville est 
située sur les bords du Rhin et face à l’embouchure 
du Main. Entrée dans la Cathédrale millénaire 
dont la construction débuta en 975. Découverte 
des rues de la Veille Ville. Visite du Musée de 
l’Imprimerie Gutenberg. Johannes Gutenberg 
est né à Mayence entre 1394 et 1400 et est 

reconnu en Europe comme l’inventeur de 
l’Imprimerie à caractères mobiles. Dîner et nuit à 
bord. 

samedi 19 août.

Matinée en navigation. Déjeuner à bord.

Visite de BADEN-BADEN (D). Au pied de la 
forêt noire se trouve l’élégante ville thermale de 
Baden-Baden. Avec son charme méditerranéen et 
son style de vie exclusif, cette ancienne capitale 
d’été de l’Europe saura vous séduire (rendez-vous 
mondain au XIXème siècle des riches d’Europe). 
Visite du quartier thermal. 
Dîner – Soirée de gala. Nuit à bord.

dimanche 20 août. 

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 
STRASBOURG à 09h00. 

Départ pour le plan incliné de SAINT-LOUIS 

ARZVILLER (57). Visite du site puis départ à bord 
d’un bateau à passagers pour une descente de 
l’ouvrage riche en sensations. Mini-croisière sur 
le canal aval puis remontée de l’ouvrage sur le 
bateau. 

Départ pour LA PETITE PIERRE (67) pour un 
déjeuner dans le cadre de l’hôtel-restaurant du  
« Lion d’Or ». 

Au menu : Ballotine de gibier, Suprême de sandre 
au Pinot Noir – Pâtes au beurre à l’Alsacienne, 
Carpaccio d’ananas et Sorbet coco, 2 verres de 
vin, ½ eau minérale et café. Route du retour. 
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Le Havre et 
Honfleur

Du Samedi 16 

au Dimanche 17 Septembre 2023 (2 jours)  

samedi 16 sept.

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 : 299,00 €
Supplément chambre individuelle : 45,00€

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) : 14,00€ par personne. 
Carte Nationale d’Identité en cours de validité obligatoire.

dimanche 17 sept.

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 représentées 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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Le Puy du Fou 
Spectacle de Nuit « Les Noces de Feu » 

Du Samedi 23 
au Dimanche 24 Septembre 2023 (2 jours)

samedi 23 sept.

Pause-café libre sur l’autoroute.

Arrivée sur le Parc vers midi. Déjeuner libre. 

Découverte du Grand Parc du Puy du Fou.
Elu 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. 

Installation au Camp du Drap d’Or. 
Il invite des hôtes à vivre un séjour sur les traces 
de François 1er et d’Henry VII d’Angleterre dans 
une des 100 « logeries » flamboyantes aux armes 
de chaque couronne. 

Lits à baldaquins, colonnes tournées en chêne 
massif, tapisseries brodées, vasques en métal 
martelé et salle de bain en céramique dorée 
offrent un véritable séjour royal avec tout le 
confort moderne, dans un décor magnifique. Tous 

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

2 adultes par chambre : 299,00 €
3 à 4 adultes par chambre : 271,00€ 
Enfant jusqu’à 13 ans (dans la chambre des 
parents : 189,00€
Supplément chambre individuelle : 95,00€

Ces prix comprennent le transport, l’organisation, le dîner boissons comprises, la nuit sur le site avec petit-déjeuner et 
l’entrée sur le Parc 2 jours. 

Assurance multirisque avec extension épidémie (annulation et rapatriement) : 12,00€ par personne.
Carte Nationale d’Identité en cours de validité obligatoire.

les éléments d’ornements des « logeries » du Camp 
du Drap d’Or, comme la brique, la pierre ou bien 
les colonnes en bois et balustres ont été réalisés 
sur-mesure, en s’appuyant sur des peintures et des 
gravures d’époque pour un rendu authentique. 

Toutes les chambres, d’une superficie de 27m2, 
disposent d’une connexion Wi-Fi gratuite, 
d’un téléviseur avec accès à la chaîne du Puy 
du Fou, aux chaînes françaises et aux chaînes 
internationales.  

Dîner animé sur le Site (boissons comprises).
Puis vous pourrez assister au spectacle 
nocturne « Les Noces de Feu » : 
À la nuit tombée, la Muse violoniste et le Pianiste 
virtuose célèbrent leur amour éternel dans le 
plus romantique des mariages. Pendant 30 
minutes, danseurs et décors géants surgissent des 
profondeurs du lac pour vous offrir le rêve d’une 
fête inoubliable.  

Nuit sur le Parc.

dimanche 24 sept.

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

À partir de 09h30, vous pourrez continuer la 
visite du Grand Parc.

Déjeuner libre. 

Départ du Puy du Fou à 16h00.

Dîner libre sur l’autoroute.
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LA CORSE
Du Dimanche 01 

au Samedi 07 Octobre 2023 (7 jours)

dimanche 1er octobre  

Petit-déjeuner en self. Déjeuner servi à 
table. Arrivée en fin d’après-midi sur le port 
d’embarquement de TOULON.  Dîner et nuit à 
bord. 

lundi 02 octobre 

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à AJACCIO vers 
7h00. Accueil par notre guide. Tour d’orientation 
de la Cité Impériale qui vit naître Napoléon. 
Départ pour PROPRIANO situé au fond du 
Golfe de Valineo aux eaux limpides. Découverte 
du Lion sculpté de Roccapina. Continuation 
vers BONIFACIO, ville unique bâtie au flanc 
d’impressionnantes falaises de calcaire face à la 
Sardaigne. Promenade en mer pour admirer la Ville 
Blanche et le port où les bateaux de Commerce 
côtoient de splendides yachts. Déjeuner de 
poisson sur le port avec apéritif. Puis visite 
des ruelles où les bâtisses de la Citadelle sont en 
équilibre sur les falaises abruptes. Accès en petit 
train. 

Dîner-logement.

« Un galet rose posé sur la Méditerranée »

Départ Retour Prix par personne

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

Retour dans les 
différentes villes 
en soirée.

Chambre double : 1.325,00 €
Supplément Cabine individuelle sur le bateau : 110,00 € 
Supplément chambre individuelle en Corse : 190,00 €

Ce prix comprend le transport, 2 nuits à bord et petit-déjeuner (cabine intérieure à deux, douche/wc), pension complète du 
petit-déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, visites prévues, soirée chants et guitares, promenades en petits trains et 
en mer, un guide professionnel, Hôtels 2 ou 3 étoiles, Vin.
Assurance multirisque avec extension épidémie (annulation et rapatriement) : 50,00€ par personne.
Carte Nationale d’Identité en cours de validité obligatoire.

mardi 03 octobre

Petit-déjeuner. Par la Plaine Orientale, découverte 
de Solenzara, Ghisonnaccia, Aléria où les 
vestiges retrouvés fournissent un témoignage 
unique sur les grandes civilisations de la 
Méditerranée et enfin CORTE, l’ancienne capitale 
de la Corse indépendante. Promenade en petit 
train parmi les ruelles pavées et les places 
chargées d’histoire où plane le souvenir de Pascal 
Paoli, le célèbre patriote Corse. Déjeuner puis 
continuation par la magnifique Scala di Santa 
Regina, les forêts de Valdo – Niello et Aitone, les 
gorges de la Spelunca et enfin PORTO, petit port 
lové entre une forêt d’eucalyptus et une fière tour 
génoise. Dîner et logement.

mercredi 04 octobre 

Petit-déjeuner. Découverte des Calanques de 
PIANA, merveilleuses aiguilles de granit rouge 
que l’érosion a façonnées. 

Déjeuner. Puis CALVI par la côte et le col de 
la Croix d’où l’on aperçoit le célèbre village de 
pêcheurs de Girolata (accessible seulement par 
bateau ou par un sentier muletier). CALVI aurait 
vu naître Christophe Colomb. Découverte de la 
Citadelle, son port de Plaisance, ses ruelles, sa 
plage de sable fin. Dîner et logement à CALVI.

jeudi 05 octobre 

Petit-déjeuner. Circuit des Vieux Villages : 
Calenzana, Zilia, Lunghignano et son moulin 

à huile. Aregno et sa magnifique église de 
style roman-pisan. Déjeuner. Continuation vers 
Sant’Antonino, village médiéval classé parmi 
les plus beaux villages, le village des artisans de 
Pigna, Corbara et la cité paoline de l’Ile Rousse. 
Dîner-logement.

Soirée chants et guitares corses.

vendredi 06 octobre 

Petit-déjeuner. Circuit du Cap Corse par le 
désert des Agriates, Saint Florent petite station 
Balnéaire au joli port de plaisance, Nonza et sa 
Tour Paoline, Pino, typique petit village, le Col 
de Sainte Lucie d’où l’on aperçoit la tour qui 
selon la légende abrita Sénèque. Déjeuner. Puis 
Erbalunga qui servit de modèle à de nombreux 
peintres. SISCO puis BASTIA, métropole 
économique de la Corse, le plus grand port aussi. 
Transfert pour l’embarquement avec dîner à bord. 
Nuit en mer. 

samedi 07 octobre

Petit-déjeuner avant le débarquement au port de 
Toulon. Déjeuner servi à table en cours de route. 
Arrivée en soirée.
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Week-end  
à LONDRES

Du Samedi 14 

au Dimanche 15 Octobre 2023 (2 jours)

samedi 14 oct.

Petit-déjeuner libre sur l’autoroute. 

Route vers COQUELLES. Traversée par Shuttle 
Euro Tunnel.

Arrivée à FOLKESTONE. 

Trajet à travers la région du Kent, dénommée  
« Jardin de l’Angleterre ». 

Déjeuner libre en cours de route. 

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.

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

So British

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 04h15
Rethel : 05h00
Reims vers 05h45 (nous consulter)
Guignicourt : 06h15
Laon : 06h45

Guignicourt vers 22h00 
Laon vers 22h30 
Reims vers 23h00
Rethel vers 23h45
Charleville vers 00h30

Chambre double : 356,00€
Supplément chambre individuelle : 114,00€

Ce prix comprend le transport, l’organisation, les traversées aller/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 15 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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Égypte 
Croisière au fil du Nil

En prévision : Avril 2024 (10 jours) 

1er jour FRANCE-LE CAIRE  

Route avec notre car vers l’aéroport Paris 
Charles de Gaulle. Déjeuner libre. Formalités 
d’embarquement. 14h50 : Vol à destination de 
l’Égypte. Arrivée au CAIRE vers 20h10. Accueil 
par notre guide et transfert vers l’hôtel. Dîner et 
logement.

2ème jour GUIZEH – SAKKARAH   

Le matin, excursion au Plateau de GIZEH. Ce site 
extraordinaire, un des plus connus au monde, 
accueille les nécropoles royales de la IVème dynastie : 
les célèbres pyramides de Khéops, Mykérinos et 
de Khéphren, devant lesquelles se dresse le sphinx. 
Découverte guidée du site fascinant. Déjeuner. 
L’après-midi, excursion à SAQQARA pour la visite 
de la nécropole afin de bien comprendre l’histoire 
de l’Egypte ancienne. Dîner-logement.

3ème jour LE CAIRE – LOUXOR 

Le matin, visite du Musée Egyptien, quelques 
120 000 pièces retraçant l’histoire des dynasties qui, 
pendant 5000 ans, se sont succédées. Sculptures 

Sur les pas mythiques des pharaons… 

Départ Retour Prix par personne

Charleville : 08h00
Rethel : 08h45
Reims : 09h30 (nous consulter)

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

À partir de : 2 600,00€
Supplément Chambre/cabine individuelle :  
à partir de 400,00€

Ce prix comprend le transport aller/retour avec notre car jusqu’à l’aéroport, les vols aller/retour (Egyptair), les frais de visa, le transport en 
autocar local (climatisé), les 2 nuits au Caire en hôtel 5*, la croisière de 7 nuits à bord du Hansa Sapphire ou similaire 5*, la pension complète 
du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour boissons comprises, les visites mentionnées au programme, le spectacle « Son et 
Lumière », le guide francophone pour les excursions et les services d’un accompagnateur Voyages Guilloux d’un bout à l’autre du voyage. 
Ce prix ne comprend pas : Assurance multirisque avec extension épidémie (annulation et rapatriement) : À partir de 85,00 € par personne.
Passeport obligatoire avec une date de validité de minimum 6 mois après la date de retour en France.

et mobilier funéraire, statues des rois et reines 
ou divinités, sarcophages de Ramsès II, bijoux… 
Déjeuner. L’après-midi, visite de la Citadelle de 
Saladin au sommet du Mont Muqatam. Entrée 
dans la Mosquée de Mohamed Ali qui bénéficie 
d’un emplacement exceptionnel, offrant une vue 
incomparable sur la ville. Ensuite, visite du Bazar 
de Khan El Khalili, le plus célèbre marché d’Egypte. 
Transfert à l’aéroport. Formalités et envol pour 
LOUXOR (19h05-20h15). Arrivée dans l’ancienne 
capitale du monde antique, sur les rives du Nil. 
Accueil. Transfert vers le bateau, embarquement 
pour une croisière de 7 nuits. Installation dans les 
cabines. Nuit à bord. 

4ème jour LOUXOR – EDFOU

Excursion sur la Rive Gauche du Nil à la découverte 
des splendides tombes royales de la Vallée des 
Rois. Puis excursion dans la Vallée des Reines, qui 
abrite plus de soixante tombes de Reine, Prince, 
Princesse et haut dignitaires. 

Ensuite, visite du temple d’Hatchepsout, dans la 
vallée surnommée « la sublime des sublimes ». Enfin, 
coup d’œil aux Colosses de Memnon, imposants 
gardiens du temps funéraire d’Aménophis III. Retour 
à bord du bateau pour le déjeuner. Navigation vers 
EDFOU. Dîner et nuit à bord. 

5ème jour EDFOU – KOM OMBO – 
ASSOUAN   

Excursion pour la visite du Temple d’Horus, 
dédié à ce dieu à tête de faucon et dans un état 
de conservation exceptionnel. Retour à bord du 
bateau pour le déjeuner. Navigation vers 
KOM OMBO. Excursion pour la visite au bord du 
Nil du Temple ptolémaïque. Retour à bord.  Dîner 
et nuit. Navigation vers ASSOUAN.  

6ème jour ASSOUAN  

Excursion pour la visite du splendide site 
archéologique de Philae ouvert sur le lac Nasser 
et la Nubie mystérieuse. Ce temple est une 
véritable cité religieuse, entièrement dévolue à 
la déesse nourricière Isis. Ensuite découverte 
des carrières de granit et du haut barrage 
d’Assouan : la « haute digue », ouvrage colossal 
édifié entre 1960 et 1971. Déjeuner à bord. L’après-
midi, promenade en felouque, ce bateau à voile 
symbole du Nil, autour des îles Eléphantine et 
Kitchener. Retour à bord. Dîner et nuit. 

En soirée, découverte du spectacle « Son et 
Lumière » au Temple de Philae. 

7ème jour ABU SIMBEL   

Excursion en autocar vers les Temples d’Abou 
Simbel, joyaux de l’ancienne Nubie, entièrement 
creusés dans la roche sur une colline surplombant 
le Nil. Les deux temples sont dédiés à Osiris et 
Isis. Visite du Grand Temple, derrière sa façade de 
32m de haut ornée de quatre statues colossales du 
pharaon représenté assis, s’enfonce en une enfilade 
de salles et de galeries sur 63 mètres de profondeur. 
Retour à ASSOUAN en fin de journée à bord du 
bateau. Navigation vers EDFOU. Dîner et nuit.

8ème jour EDFOU – ESNA – LOUXOR  

Continuation de la navigation vers ESNA. La 
barrage construit en 1989 nécessita la construction 
d’une écluse que les bateaux voguant au fil du Nil 
doivent emprunter tour à tour afin de pouvoir passer 
les 6 mètres de dénivelé du fleuve. Un endroit rêvé 
pour les vendeurs en barques pour proposer leurs 
marchandises ! Déjeuner à bord et continuation de 
la navigation vers LOUXOR. Dîner et nuit. 

9ème jour LOUXOR

Excursion sur la Rive droite du Nil à la découverte 
du Temple de Karnak, site majeur de la Vallée 
du Nil, véritable ville sainte consacrée au culte 
d’Amon-Rê. Ensuite accès au Temple de Louxor 
où la cour de Ramsès II, la colonnade et la cour 
d’Aménophis III résument à elles seules, de façon 
magistrale, l’histoire de ce temple. Retour à bord. 
Dîner-logement. 

10ème jour RETOUR 

Petit-déjeuner à bord et débarquement. Transfert 
à l’aéroport. Formalités et envol pour LE CAIRE 
(07h30-08h40) puis la France (09h35-14h25). 
Déjeuner libre. 
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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 

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.
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