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1e jour • Votre région - Bolbec - Le Havre  Départ matinal 
en autocar. Autoroute pour Auxerre. Déjeuner en cours de 
route. Continuation vers Bolbec, ville dont l’industrie textile 
lui a valu le titre de "Capitale de la Vallée d’Or". Dans le cadre 
de l’ancienne usine textile Desgenétais, vous découvrirez 
toutes les machines remises en état de fonctionnement, des 
démonstrations, toutes plus spectaculaires les unes que les 
autres. Le Havre. Dîner logement.

2e jour • Le Havre  Tour de ville guidé du Havre en autocar 
pour découvrir les multiples facettes de la ville. Déjeuner. 
Visite guidée du Muma présentant la première collection 
impressionniste de France après Paris. Visite commentée 
du port du Havre en bateau. Le Port du Havre est un 
des plus grands ports européens qui affiche un palmarès 
impressionnant. A bord d’une vedette, vous naviguerez au 
plus près des gigantesques navires à quai et découvrirez 
les diverses installations portuaires : le terminal pétrolier et 
céréalier, les terminaux à conteneurs, l’écluse François 1er. 
Dîner logement.

3e jour • Etretat  Visite guidée d’Etretat à pied. Partez 
à la découverte de l’histoire de ce village romantique 
mondialement connu pour ses falaises grandioses ! Une 
ville pleine de charme, qui a inspiré de nombreux artistes de 
tous horizons. Le centre-ville et les vieilles halles, le Manoir 
de la Salamandre, vue sur les falaises... Déjeuner sur le front 
de mer. Visite commentée du musée des pêcheries 
présentant de riches collections de maquettes anciennes, 
tableaux, ex-voto ainsi que de Beaux-Arts, et les collections 
régionales d’armoires, costumes et bijoux normands. Retour 
à l’hôtel. Dîner logement.

4e jour • Veules-les-Roses  Visite guidée du château 
Mesnil Geoffroy et de la roseraie la plus importante de 
Normandie avec près de 3000 rosiers, élu en 2016 prix du 
plus beau jardin de collection. Déjeuner à Fontaine le Dun. 
Découverte guidée de Veules-les-Roses, charmant village 
sélectionné dans l'émission "le village préféré des français". 
Longez le plus petit fleuve de France, la Veules, bordé de 
magnifiques demeures à colombages et de moulins. 
Ce joyau de la Côte d'Albâtre vous surprendra par son 
authenticité. Dîner logement.

5e jour • Le Havre  Visite théâtralisée de la ville du Havre.  
Déambulation théâtrale dans le centre-ville reconstruit et 
inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Déjeuner dans 
un restaurant panoramique avec vue sur le front de mer et 
la ville du Havre. Visite guidée des Jardins Suspendus avec 
accès aux serres de collection. Un véritable tour du monde 
végétal divisé en quatre jardins : celui des explorateurs 
contemporains, le jardin d’Asie orientale, le jardin des 
plantes d’Amérique du Nord et le jardin Austral. Situé sur les 
hauteurs du Havre, ce lieu exceptionnel offre, de plus, un des 
plus beaux panoramas sur la mer, l’Estuaire de la baie de Seine 
et la ville reconstruite. Dégustation de fruits de mer. Dîner 
logement.

6e jour • Le Havre - Votre région  Visite d’une fromagerie 
et dégustation. Plus de trente types de fromages sont 
conçus dans cette ferme Déjeuner en cours de route. 
Retour en soirée dans votre région.

Entre Le Havre et Etretat Majestueuse Côte d’Albâtre et Le Havre porte océane

Infos : Hôtel 3***, en chambre double. Pension complète selon programme. Boissons aux repas : 1/4 vin et café le midi. 1/4 de vin le soir. Chambre individuelle : + 180€. * Accompagnateur 
Voyages Girardot dès 20 participants.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.
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Départ le Brochure Primeur
19 juillet 2021 1 340 € 1 050 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, Mont-
chanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, 
Pouilly en Auxois Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€ 
ou 40€ page 2).

•  Découverte du savoir-faire à la
française : ancienne usine de
textile, fromagerie.

•  Dégustation des produits du terroir :
fromage, fruits de mer.

• Repas typiques.
• Veules-les-Roses, Le Havre, Etretat.
•  Visite théatralisée de la ville du

Havre et visite guidée du Muma.
• Hôtel 3* en centre-ville du Havre.
• Accompagnateur Voyages Girardot.*

Séjour
6 jours
à partir de

1050 €

Nouveau

Océane Hôtel au Havre (ou similaire) :  l’hôtel bénéficie d’un emplacement privilégié au cœur du centre ancien. Vous 
pourrez flâner aux Docks Vauban, profiter des Bains des Docks pensé par Jean Nouvel, découvrir Port Vauban le nouveau 
port de plaisance. 39 chambres, à l’ambiance chaleureuse et calme. Une décoration moderne vous attend dans un bâtiment 
à l’architecture traditionnelle. Un salon-bar vous permettra de passer un séjour des plus agréables.



Palerme • 

Tunis • 

Roumanie

Bulgarie
Serbie

Tunisie

Sicile

Hongrie

Mer Méditerranée

Manche

Mer Noire• Giurgiu

• Tulcea

•
Belgrade 

Grignan

Saint-Gilles

Tarascon

Raphèle-les-Arles

Saintes-Maries-de-la-mer

Aigues-Mortes

Baux-de-Provence

Mer Méditerranée

1e jour • Votre région - Vallabrègues - Tarascon - 
Chateaurenard - Saint-Gilles  Départ matinal en autocar. 
Autoroute pour Vallabrègues. Découverte du Musée de la 
vannerie et de l’artisanat. Avec plus de 450 vanniers au siècle 
dernier, le travail de l’osier était à Vallabrègues la principale 
activité du village. Tarascon. Déjeuner avec démonstration 
de la recette de la Daube provençale. Chateaurenard. 
Visite commentée et dégustation de la liqueur de Frigolet. 
Installation à votre hôtel à Saint-Gilles. Dîner logement.

2e jour • Raphèle-les-Arles - Fontvieille - Saint-
Rémy-de-Provence  Visite guidée d’un moulin à l’huile. 
Respectueux du terroir et de leurs traditions et guidés par 
un souci constant de la qualité, les mouliniers qui élaborent 
l’huile d’olive et confiseurs qui élaborent les olives de tables 
révèlent toutes les richesses de leurs olives. Elles proviennent 
de leurs vergers où elles sont cueillies manuellement : finesse 
de la pulpe et goût de fruit les caractérisent. Dégustation. 
Fontvieille. Déjeuner bouillabaisse avec démonstration 
de la recette de la rouille. Saint Rémy-de-Provence. Visite 
guidée du cloître Saint-Paul-de-Mausole (centre soin où le 
peintre Van Gogh a séjourné). Temps libre à Saint-Rémy-de-
Provence, l’un des plus beaux villages provençal des Alpilles. 
Dîner logement.

3e jour • Saintes-Maries-de-la-mer - Aigues-Mortes 
 Découverte d’une manade et rencontre avec le manadier. 
Visite guidée et découverte de l’élevage avec démonstration 
de triage en pays. Un gardian vous commentera toutes 
les actions et vous expliquera l’élevage des chevaux et 
des taureaux en manade. Déjeuner traditionnel avec 
explication sur l’origine de la viande. Découverte 
d’Aigues-Mortes offrant un des ensembles d’architecture 

médiévale les mieux conservés de France. Dégustation de la 
fougasse qui s’apparente à une brioche parfumée à la fleur 
d’oranger, spécialité d’Aigues-Mortes. Retour à l’hôtel. Dîner 
logement.

4e jour • Baux-de-Provence - Maussanne-les-
Alpilles  Les Baux-de-Provence. Au cœur des Alpilles, 
les monumentales Carrières de Lumières accueillent des 
spectacles multimédia uniques au monde. Chaque année un 
grand spectacle inédit est proposé présentant les plus grands 
noms de l’Histoire de l’Art. Ces spectacles sont projetés sur 
les immenses parois de 14 mètres de haut, les piliers et les 
sols de la carrière. Déjeuner avec démonstration de la 
recette de l’anchoiade. Découverte guidée des villages 
incontournables des Alpilles. Harmonie de paysages 
sublimes, d’une nature demeurée sauvage et de traditions 
précieusement sauvegardées. Image de la Provence intérieure, 
c’est la Provence authentique avec du style et du raffinement. 
C’est le pays des écrivains Alphonse Daudet et Frédéric 
Mistral, c’est aussi le pays de Van Gogh qui a vécu à Saint-
Rémy et qui l’a inspiré par sa lumière, ses tournesols et ses 
fameux cyprès. Dîner logement.

5e jour • Grignan - Votre région  Visite d’un domaine 
dédié à la truffe. Le propriétaire du domaine, la quatrième 
génération, vous emmène à la découverte du célèbre 
"diamant noir" : histoire de la truffe, géographie, technique… 
Vous visiterez la pépinière et l’équipe des labradors du 
domaine. Visite commentée du cavage et dégustation 
d’huile truffée accompagné d’un vin. Déjeuner avec 
démonstration de la recette de la caillette drômoise. 
Retour en soirée dans votre région.

Trésors de Provence  Spécialités culinaires et traditions

Infos : Hôtel 3***, en chambre double. Pension complète selon programme. Boissons aux repas : ¼ de vin et café le midi, ¼ de vin le soir. Chambre individuelle : +150€. Spectacle 2021 
"Carrières de Lumières" non connu à ce jour.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.

Départ le Brochure Primeur
29 mars 2021 1 045 € 830 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking 
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-
Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge 
de 30€ ou 40€ page 2).

•  Repas typiques avec démonstration
des recettes locales.

•  Rencontre avec des producteurs
locaux passionnés, vannier,
manadier, producteur de truffe,
moulinier et confiseur.

•  Dégustation des produits
du terroir : fougasse, huile d’olive,
liqueur, truffe.

• Carrières de Lumières.
• Baux de Provence.
• Guide accompagnateur durant 4 jours.
• Hôtel 3***.

Séjour
5 jours
à partir de

830 €

Nouveau

Hôtel Le Cours à Saint Gilles, ou similaire  Situé à quelques pas du centre-ville, cet hôtel vous assure l’équilibre entre le 
calme et l’animation typique d’un village du Sud. Laissez-vous charmer par la beauté des lieux et par le raffinement subtil du 
cadre. Venez émoustiller vos papilles avec des spécialités provençales agrémentées de la touche créative du chef.
 Vous apprécierez l'esprit familial de cet hôtel transmis de génération en génération.
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1e jour • Votre région - Coudeville-sur-Mer  Départ 
matinal en autocar. Autoroute pour Auxerre. Déjeuner en 
cours de route. Coudeville-sur-Mer. Installation à votre 
hôtel. Dîner logement.

2e jour • Tricots Saint-James - Cidrerie - Le Mont-
Saint-Michel  Visite guidée des ateliers de l’usine des 
Tricots Saint-James, la plus célèbre fabrique des pulls marins 
français et labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant » ; 
un savoir-faire traditionnel entretenu depuis 1850. Halte 
apéritive dans une cidrerie-distillerie. Découverte des 
étapes de production. Dégustation. Route vers le Mont-
Saint-Michel en passant aux abords des prés-salés. Déjeuner. 
Explications sur les travaux de désensablement de la digue, 
découverte du barrage sur le Couesnon et de la passerelle 
d’accès permettant le rétablissement du caractère maritime 
du Mont-Saint-Michel. Promenade insolite guidée dans 
les ruelles séculaires du Mont : le Fanil, la Tour Gabriel, le 
Poulain, la dernière demeure d’Annette Poulard, l’église Saint-
Pierre… Temps libre. Visite guidée de l’Abbaye, celle que 
l’on appelle "la Merveille". Route panoramique commentée 
en longeant la Baie du Mont-Saint-Michel, panorama 
exceptionnel à la Pointe du Grouin du sud et aux Falaises 
de Champeaux surnommées « le plus beau kilomètre de 
France ». Retour à l’hôtel, soirée fruits de mer. Logement.

3e jour • Cancale - Saint-Malo  Départ par la route 
côtière avec passage par le Vivier-sur-mer dont les moules de 
Bouchots sont classées AOC jusqu’à la Pointe du Grouin. 
Arrêt sur ce site exceptionnel dont le panorama est à 
couper le souffle. Découverte du port typique et animé de 
Cancale. Temps libre. Route panoramique vers Saint-Malo, 
arrivée commentée par la plage du Sillon. Déjeuner de galette 
et crêpe accompagné de cidre. Promenade commentée 
sur les remparts et dans les ruelles de Saint-Malo à la 
découverte de la cité intra-muros, de son passé maritime et 
de ses grands hommes comme Jacques Cartier ou encore 
Chateaubriand. Temps libre dans cette citadelle de granit. 
Croisière commentée en bateau dans la Baie de Saint-
Malo (durée 1h30) pour un spectacle inoubliable, une des plus 
belles baies du monde ! Retour à l’hôtel. Dîner logement.

4e jour • Granville - Archipel des îles Chausey 
 Découverte commentée panoramique de la grande cité 
maritime de Granville, "La Monaco du Nord", surplombant 
la mer. Entièrement fortifiée, la Haute-Ville a fière allure et a 
su conserver son authenticité. Autour de la criée, le port de 
pêche aujourd’hui premier port coquillier de France, rappelle 
la Grande Pêche à Terre-Neuve et la pêche à l’huître sauvage 
dans la Baie du Mont-Saint-Michel. Le casino et le Plat-Gousset 
évoquent le passé de la Belle-Epoque. Promenade dans les 
jardins de la villa Christian Dior. Déjeuner. Embarquement 
pour l’Archipel des Îles Chausey. Avec ses 365 îlots à marée 
basse et une différence de niveau d’eau de près de 14 mètres par 
grande marée, Chausey est unique en Europe. Découverte 
de ce petit coin de paradis aux paysages remarquables et 
de son histoire rythmée par la pêche et les convoitises des 
voisins bretons et anglais. Balade pédestre commentée sur 
les sentiers de la Grande-Ile. Retour à l’hôtel. Dîner. Soirée 
animée de chants marins. Logement.

5e jour • Fromagerie - Coutances - Balade à marée 
basse  Visite guidée de la fromagerie Réo. Découverte 
de la fabrication. Dégustation du camembert au lait 
cru moulé à la louche. Visite du quartier historique de 
Coutances avec son magnifique jardin public et sa cathédrale, 
chef d’oeuvre de l’art gothique normand. Passage par la 
Côte des Havres, Agon-Coutainville, le Hâvre de la Sienne. 
Arrêt photo aux cabanes de Gouville-sur-Mer. Déjeuner. 
Depuis la station balnéaire de Coutainville, promenade 
commentée en direct d’1h45 sur l’estran le temps d’une 
marée basse. Confortablement installé et abrité à bord d’un 
attelage unique, découverte des parcs ostréicoles, des 
files de Moules de Bouchots, les chantiers à naissain, les 
réserves... L’attelage parcours le chemin des professionnels, 
à proximité des tracteurs, grues et autres barges de tous les 
travailleurs de la mer. Visite insolite de la Pêcherie "la Petite", 
patrimoine maritime ancestral. Vu dans l’émission "Des 
Racines et Des Ailes" en mai 2020. Dégustation d’huîtres 
accompagnées d’un verre de vin blanc. Dîner logement.

6e jour • Coudeville-sur-Mer - Votre région  Déjeuner en 
cours de route. Retour en soirée dans votre région.

Bretagne et Normandie  Savoir-faire et authenticité

Infos : Hôtel 3***, en chambre double. Pension complète selon programme. Boissons aux repas. Chambre individuelle : +150€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.

Départ le Brochure Primeur
20 juin 2021 1 519 € 1 155 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, Mont-
chanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, 
Pouilly en Auxois Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€ 
ou 40€ page 2).

•  Découverte du savoir-faire à la
française : fromagerie, tricots,
pêcherie, cidrerie-distillerie.

• Hôtel 3*** à 100m de la plage.
•  Une soirée fruits de mer et une

soirée chants marins.
•  Dégustation des produits du terroir :

huîtres, fromage, cidre,
• Repas typiques : galettes, crêpes.
• Guide accompagnateur local.
• Archipel des Iles Chausey.
• Mont-Saint-Michel.
• Cancale.
• Granville.
•  Croisière dans la baie de

Saint-Malo.

Séjour
6 jours
à partir de

1155 €

Nouveau

Hôtel le Relais des Iles à Coudeville  Le restaurant au 3ème étage offre une vue imprenable sur les îles Chausey et le 
coucher de soleil. Hôtel atypique des années 60, surplombant la mer changeante au grès des marées, vous enchantera par 
son authenticité, ici tout est mis en oeuvre pour que vous vous sentiez comme chez vous. Vous serez proche du Golf de 
Granville et à quelques kms de la Maison familiale Christian Dior.
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1e jour • Votre région - Rouen  Départ matinal en autocar. 
Autoroute en direction de Giverny. Déjeuner. Visite 
de la maison et des jardins de Claude Monet, temps 
libre. Continuation vers Rouen. Installation à l’hôtel. Dîner 
logement.

2e jour • Rouen - Vallée de la Seine - Falaises d’Etretat - 
Le Havre  Visite guidée des incontournables de Rouen. 
Route vers Etretat, promenade le long des magnifiques 
falaises. Déjeuner. Passage panoramique commenté au Havre, 
ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. 1er port de 
commerce extérieur français. Route vers Caen. Installation à 
l’hôtel. Dîner logement.

3e jour • Honfleur - Deauville - Trouville - Le-Pays-
d’Auge  Promenade guidée dans le vieil Honfleur avec 
l’église Sainte-Catherine, la plus grande église de France 
construite en bois par les charpentiers de marine. Temps libre 
dans la cité des peintres. Déjeuner. Balade panoramique 
commentée de Trouville-sur-Mer. Promenade libre sur 
les célèbres planches aux parasols multicolores. Beuvron-
en-Auge, classé parmi les plus beaux villages de France. 
Découverte des paysages typiques du bocage normand. Halte 
apéritive dans une cidrerie-distillerie, découverte des étapes 
de production. Dégustation accompagnée de fromages 
locaux qui font la fierté de la Normandie. Dîner logement.

4e jour • Sainte-Mère-Eglise - Plages du Débarquement 
 Bayeux. Visite audio-guidée du musée de la tapisserie, 
classé "Mémoire du Monde" par l’Unesco. Promenade guidée 
dans la vieille ville. Déjeuner. Visite du cimetière américain 
de Colleville-sur-Mer. La Pointe du Hoc. Passage à Omaha 
Beach. Sainte-Mère-Eglise, première ville libérée de France. 
Route vers Caen. Installation à votre hôtel. Dîner logement.

5e jour • La Cité de la Mer - Saint-Vaast-la-Hougue - 
Val de Saire  Découverte panoramique commentée de 
Cherbourg. La Cité de la Mer. Visite audio-guidée du plus 
grand sous-marin visitable au monde "le Redoutable", 
du pôle sous-marin et des aquariums. Découverte de 
l’espace Titanic. Déjeuner. Visite panoramique commentée 
du Val-de-Saire, arrêt au Phare de Gatteville. Barfleur, 
un des "plus beaux villages de France". Montfarville et ses 
magnifiques fresques de Guillaume Fouace, Saint-Vaast-la-
Hougue, "village préféré des français 2019" et son port de 
pêche typique. Dégustation d’huîtres avec un verre de vin 
blanc. Dîner logement.

6e jour • Jersey  Traversée en bateau pour rejoindre Jersey. 
Promenade guidée dans les rues de la capitale de l’île 
Saint Hélier typiquement British. Temps libre. Déjeuner. 
Visite guidée de l’île en autocar local, pour découvrir les 
principales curiosités de l'île. Arrêt à la Pointe de Corbière, la 
Grève de Lecq, le Port de Gorey. Traversée en bateau. Retour 
à l’hôtel. Dîner logement.

7e jour • Le Mont-Saint-Michel  Route panoramique 
commentée en longeant la Baie du Mont-Saint-Michel. 
Points de vue exceptionnels depuis les falaises de Champeaux, 
surnommée le "plus beau kilomètre de France" et depuis 
la Pointe du Grouin du Sud. Visite d’une fabrication de 
caramel au lait entier en baie du Mont-Saint-Michel. 
Déjeuner. Explications sur les travaux de désensablement 
et du rétablissement du caractère maritime du Mont. 
Promenade insolite guidée dans les ruelles du Mont. 
Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner logement.

8e jour • Granville - Votre région  Déjeuner en cours de 
route.  Retour en soirée dans votre région.

Grand tour de Normandie  Plages du débarquement - Ile de Jersey - Mont-Saint-Michel

Infos : Hôtels 3***, en chambre double. Pension complète selon programme. Boissons aux repas incluses. Chambre individuelle : +255€. Prévoir des chaussures adaptées pour les visites et 
notamment le Mont-Saint-Michel. Ile de Jersey : horaires selon les marées.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Départ le Brochure Primeur
1er juillet 2021 1 635 € 1 390 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, Mont-
chanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, 
Pouilly en Auxois Péage 24 (autres villes desservies prise en charge de 
30€ ou 40€ page 2).

• Le Mont-Saint-Michel et sa baie.
• Les plages du débarquement.
• Ile de Jersey.
• Honfleur, Deauville.
•  Saint-Vaast-la-Hougue, élu village

préféré des français 2019.
• Découverte des produits du terroir.
• Guide accompagnateur local.
•  Seulement 3 hôtels pour plus

de confort.
• Boissons aux repas.

Les

Circuit
8 jours
à partir de

1390 €



1e jour • Votre région - Paris  Départ matinal en autocar. 
Autoroute en direction de Paris. Déjeuner. Après-midi libre 
pour profiter de la capitale à votre guise. Embarquement 
vers 18h à bord du MS Seine Princess ou similaire. 
Installation dans les cabines. Cocktail de bienvenue en 
compagnie du Commandant et de l’équipage. Dîner à bord 
suivi d’une présentation thématique "définition de 
l’impressionnisme, les origines, la technique, le contexte". 
Découvrez la Seine, source d’inspiration privilégiée des 
peintres impressionnistes avec un autre regard. Rive droite, 
rive gauche… chaque escale ajoute sa touche de couleur de 
tableau. Logement.

2e jour • Paris, les lieux de prédilection des 
impressionnistes  Matinée consacrée à la visite audio 
guidée du château d’Auvers-sur-Oise. Une promenade 
ludique au temps de l’impressionnisme vous plongera 
dans le Paris d’Haussmann, vous emmènera sur les lieux de 
prédilection des impressionnistes : bord de l’eau, guinguettes, 
cafés, plages de Normandie. Retour à bord pour le déjeuner. 
Puis, découverte du musée Marmottan à Paris. Ce musée 
rassemble la plus grande collection de tableaux de Claude 
Monet et permet d’avoir une vision d’ensemble sur 
l’évolution de son travail, des toutes premières caricatures de 
sa jeunesse aux nymphéas, œuvres de maturité. Retour à bord 
pour une croisière sur la Seine "by night". Dîner à bord. 
Logement

3e jour • Paris - Giverny sur les traces de Claude 
Monet - Vernon  Matinée de navigation en direction de 
Conflans-Sainte-Honorine. Animation à bord. Deuxième 
présentation thématique "Claude Monet, la quintessence 
de l’impressionnisme". Déjeuner à bord. Après-midi 
consacré à la visite de la demeure de Claude Monet à 
Giverny. L’artiste y a passé la moitié de sa vie, partageant son 
temps entre l’aménagement de son jardin, véritable tableau 
vivant, et la grande passion de ses dernières années, la série 
des Nymphéas. Découverte libre de la maison, qui abrite la 

collection privée d’estampes japonaises de Monet, et du 
jardin, véritable havre de verdure. Retour à bord à Mantes-la-
Jolie puis navigation vers Vernon. Escale de nuit à Vernon. 
Dîner. Soirée guinguette à bord. Logement.

4e jour • Rouen sur les pas des impressionnistes 
 Départ tôt le matin et navigation vers Rouen, riche d’un 
patrimoine exceptionnel représenté notamment par le 
label Villes d’Art et d’Histoire. L’après-midi, visite guidée 
thématique de Rouen "sur les pas des impressionnistes". 
Retour à bord. Soirée de gala. Logement.

5e jour • Duclair - Honfleur  Matinée de navigation 
sur la plus belle partie de la Seine avec ses nombreux 
méandres, ses villages paisibles qui inspirèrent plus d’un 
peintre. Troisième présentation thématique "géographie 
de l’impressionnisme : Paris et la banlieue, Honfleur et 
les côtes Normandes". Déjeuner à bord. Arrivée vers 14h 
à Duclair. Visite guidée : la route des Abbayes. Certaines 
abbayes sont toujours des monastères, d’autres sont de 
grandioses ruines ou devenues de simples églises paroissiales. 
Dîner. Départ en soirée vers Honfleur. Logement.

6e jour • Honfleur - Etretat - La Côte d’Albâtre - Yport 
 Visite à pied de Honfleur, berceau de l’impressionnisme 
où Boudin, Monet, Bazille, Jongkind se fréquentaient dans 
la célèbre ferme Saint-Siméon et tentaient de saisir la 
lumière changeante de l’estuaire. Visite libre du musée 
Eugène Boudin. Retour à bord pour le déjeuner. Après-
midi consacré à l’excursion de la Côte d’Albâtre, 
patrimoine naturel du Pays de Caux et de l’estuaire de 
la Seine : Etretat, Fécamp. Sites incontournables que vous 
contemplerez à l’issu de cette croisière avec un autre regard. 
Retour à bord. Dîner logement.

7e jour • Honfleur - Votre région  Petit déjeuner buffet à 
bord. Débarquement vers 9h. Déjeuner en cours de route. 
Retour en soirée dans votre région.

La Seine des impressionnistes De Paris à Honfleur : découvrez les plus belles collections françaises en croisière.

Infos : Pension complète selon programme. Bateau 4 ancres. Boissons incluses aux repas et au bar à bord. Excursions incluses. Cabine individuelle : +439€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.
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Départ le
23 septembre 2021 Brochure Primeur
Cabine double

↳ Pont Principal 1 935 € 1 590 €

↳ Pont Supérieur 2 075 € 1 730 €
Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, Montcha-
nin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, Pouilly en 
Auxois Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€ ou 40€ page 2).

•  Visites des hauts lieux de l’Art :
château d’Auvers-sur-Oise, musée
Marmottan, maison Claude Monet,
musée des Beaux-Arts à Rouen,
cathédrale d’Honfleur.

•  La route des Abbayes, Honfleur
et la Côte d’Albâtre.

•  Croisière thématique :
l’impressionnisme.

•  Boissons incluses aux repas
et au bar à bord.

• Excursions incluses.
•  L’animation et les conférences

à bord.
• La soirée de gala.
•  Audiophone pendant les

excursions.
•  Une croisière pour tous, et pour

les adeptes d’art et culture.

Les

Croisière
7 jours
à partir de

1590 €



1e jour • Votre région - Saint-Brice-en-Coglès  Départ 
matinal en autocar. Autoroute en direction d’Auxerre. 
Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée à Saint-
Brice-en-Coglès. Dîner logement.

2e jour • Cancale - Saint-Malo  Route côtière commentée 
vers Cancale. Découverte de la Baie du Mont-Saint-Michel 
via Le Vivier-sur-Mer aux moules de bouchot classées AOC, 
jusqu’à la Pointe du Grouin. Arrêt. Découverte du port 
typique de Cancale avec dégustation d’huîtres. Route 
panoramique vers Saint-Malo. Déjeuner. Promenade 
commentée : les remparts et les ruelles de la cité corsaire. 
Réveillon animé par un orchestre (menu disponible sur le 
site web). Logement.

3e jour • Le Mont-Saint-Michel - Féérie des lumières 
 Route vers la Merveille : explications sur les travaux de 
désensablement de la digue, le barrage sur le Couesnon 
et la passerelle permettant le rétablissement du caractère 
maritime du Mont. Promenade insolite guidée dans les 
ruelles. Déjeuner sur le Mont. Temps libre. Continuation 
vers le pays de Domfront avec le circuit des villages 
illuminés. Sillonnez les routes du bocage normand à la 
découverte d’un monde féerique. Goûter de crêpes et vin 
chaud à Saint-Mars-d’Egrenne. Passage à Mantilly, Ceaucé 
et Beauchêne, les incontournables et lauréats du concours 
2019. Retour à l’hôtel, dîner logement.

4e jour • Saint-Brice-en-Coglès - Votre région  Déjeuner 
en cours de route. Retour en soirée dans votre région.

Nouvel An Bretagne Normandie Cancale - Saint-Malo - Villages illuminés en Normandie

•  Dégustation de produits locaux :
huîtres, crêpes.

•  Villages illuminés du bocage
Normand.

•  Cancale, Saint-Malo et
Mont-Saint-Michel avec un guide.

Infos : Hôtel 3***, en chambre double. Pension complète selon 
programme, boissons incluses. Chambre individuelle : +115 €
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide 
après retour.

Départ le Brochure Primeur
30 décembre 2020 860 € 725 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, Mont-
chanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, 
Pouilly en Auxois Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€ 
ou 40€ page 2).

Réveillon
4 jours
à partir de

725 €
Nouveau

Les

1e jour • Votre région - Paris  Départ de votre région en début 
d’après-midi en direction de Paris. Embarquement à 17h00 
à bord du MS Renoir ou similaire. Présentation de l’équipage 
et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Départ en navigation 
(en fonction du niveau de l’eau) en longeant les magnifiques 
monuments de Paris "by night". Logement à bord.

2e jour • Paris - les Andelys - Rouen  Pension complète à 
bord. Matinée en croisière avec le passage d’écluses et de villes 
telles que Conflans-Sainte-Honorine et Vernon. Arrivée aux 
Andelys. Excursion facultative, forfait classique et dynamique : 
visite guidée facultative du château de Martainville. Pénétrez 
dans cette riche résidence secondaire d’un banquier du 15ème 
siècle. Retour à bord à Rouen. Départ en croisière vers Honfleur. 
Soirée spectacle de l’équipage à bord. Logement.

3e jour • Rouen - Honfleur  Pension complète à bord. Excursion 
facultative, forfait classique et dynamique : visite guidée 
d’Honfleur, ville fortifiée. L’après-midi, excursions facultatives. 

Forfait classique : découverte de la Côte d’Albâtre entre falaises 
et villages de caractère. Forfait dynamique : découverte de la 
Côte d’Albâtre avec randonnée sur les falaises d’Etretat. 
Retour à bord et navigation vers Rouen.

4e jour • Honfleur - Rouen  Pension complète à bord. 
Excursion facultative, forfait classique et dynamique : visite 
guidée de Rouen. Le bateau est amarré à proximité immédiate 
du centre historique de la ville et de sa cathédrale qui est un 
bel exemple de l’architecture gothique flamboyant. L’après-midi, 
animation "guinguettes" à bord. Soirée de gala.

5e jour • Paris - Votre région  Petit déjeuner buffet à bord. 
Débarquement vers 9h. Déjeuner libre. Retour dans l’après-midi 
dans votre région.

La Seine en croisière Paris, Rouen et la Normandie

•  Une manière originale de découvrir
la Seine depuis le fleuve.

•  Bateau nouvelle génération 5 ancres.
•  Boissons incluses aux repas

et au bar à bord.

Infos : Pension complète à bord selon programme. Forfait excursions 
"classique" à réserver dès l’inscription : 118€ (au lieu de 167€) ou forfait 
excursions "dynamique" : 118€ (au lieu de 167€). Détail des excursions 
vendues à l’unité, disponible auprès de votre agence. Cabine 
individuelle : +315€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Départ le
20 mars 2021 Brochure Primeur
Cabine double

↳ Pont Principal 1 069 € 910 €

↳ Pont Supérieur 1 199 € 1 035 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, Saint-
Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, Montchanin Relais 
rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, Pouilly en Auxois Péage 
24 (autres villes desservies prise en charge de 30€ ou 40€ page 2).

Croisière
5 jours
à partir de

910 €



1e jour • Votre région - Sainte-Anne-d’Auray  Départ 
matinal en autocar. Autoroute en direction d’Auxerre. 
Déjeuner en cours de route. Sainte-Anne-d’Auray. Dîner 
logement.

2e jour • Vannes - Golfe du Morbihan - Iles aux Moines 
 Visite guidée de Vannes avec ses remparts abritant un des 
plus beaux ensembles d’architecture ancienne de Bretagne. 
Temps libre dans le Vieux Vannes. Déjeuner. Croisière 
commentée dans le Golfe du Morbihan. Vous évoluerez 
au cœur d’un paysage où terre, mer et ciel se confondent 
parfois, pour le plaisir des yeux. Escale sur la plus grande 
d’entre elles : l’Île aux Moines. Laissez-vous charmer par les 
petites ruelles fleuries, admirez les anciennes chaumières, 
flânez sur les quais de l'île… Retour à l’hôtel. Dîner logement.

3e jour • Presqu’île de Quiberon - Carnac - Pont-Aven 
 Visite guidée de la presqu’île de Quiberon. Découverte 
de sa côte sauvage, du Perchot au Conguel, par la thalasso 
Louison Bobet. Visite de la conserverie La Belle Îloise et 
découverte de la grande épopée de la pêche au thon et à 
la sardine. Déjeuner. Route vers Carnac. Parcourez le plus 
grand ensemble mégalithique de ce type au monde au 
cours d’une visite guidée de ce haut-lieu de la préhistoire 
européenne. Splendide balade panoramique en petit train 
de Carnac à la Trinité-sur-Mer. Passage par la grande plage 
et tous les sites mégalithiques remarquables. Temps libre à 
Pont-Aven, la cité des peintres, célèbre pour ses fameuses 
galettes. Route vers votre l’hôtel à Quimper ou environs. 
Dîner logement.

4e jour • Pointe du Raz - Douarnenez - Locronan 
 Direction la pointe de l’Europe.  Visite de la Biscuiterie de 
la Pointe du Raz. Elle a su conserver ses recettes d’antan et 
des ingrédients de grande qualité pour la fabrication de ses 
galettes, ses palets et de son célèbre Kouign-Amann. Une 
généreuse dégustation vous sera offerte avec une bonne 
bolée de cidre. Rendez vous ensuite sur le site de la Pointe 
du Raz. Déjeuner. Direction Douarnenez pour que vous 
puissiez admirer les bateaux du Port-Musée, l’île Tristan et le 
port de pêche. Vous découvrirez ensuite Locronan : petite 
cité de caractère qui vous dévoilera ses charmes, vous serez 
transportés au 16ème siècle… Durant cette halte, nous vous 
parlerons de ce lieu historique de la fabrication des toiles à 
voile, de ses légendes et de ses traditions. Temps libre. Retour 
à l’hôtel. Dîner logement. 

5e jour • Concarneau - Quimper - Penmarc’h - Le 
Guilvinec  Concarneau, promenade dans la ville close, berceau 
historique de la ville. Ce site pittoresque relié à la terre par deux 
ponts, des ruelles étroites vous invitent à la flânerie… Visite de 
la vieille ville. Quimper, Visite guidée de la ville, capitale de la 
dentelle, les maisons à pans de bois, le centre historique de la 
cité ainsi que la cathédrale Saint-Corentin, l’une des plus jolies 
de Bretagne. Déjeuner. Arrêt à la pointe de Penmarc’h avec 
vue sur le phare d’Eckmühl. Route vers Le Guilvinec, cœur de 
la pêche artisanale française, un grand port dans une commune 
typique du pays bigouden. Visite libre de l’exposition Haliotika 
sur l’univers de la pêche en mer. Visite guidée de la criée, vous 
serez aux premières loges pour assister à l’arrivée des chalutiers 
côtiers partis très tôt le matin pour pêcher la langoustine, la 
lotte le rouget ou la sole… Vous verrez alors le débarquement 
du poisson s’effectuer sous vos yeux et assisterez en direct 
à la vente du poisson frais et des langoustines frétillantes. 
Dégustation de langoustine. Dîner logement.

6e jour • Pleyben - La Côte de Granit Rose - Perros-
Guirec - Les 7 îles  Route vers Pleyben. Visite guidée de 
son enclos paroissial atypique, chef d’œuvre de l’art 
religieux breton. Ensemble architectural typiquement 
breton, comprenant au sein d’un enclos de pierre, l’église et 
son clocher, l’ossuaire, le calvaire, le cimetière et une porte 
triomphale. Côte de Granit Rose, avec ses rochers couleur 
corail, de Ploumanach’. Perros-Guirec. Balade sur le sentier 
des douaniers à Ploumanach’. Déjeuner. Promenade 
commentée en bateau dans l’archipel des 7 îles, la plus 
importante réserve ornithologique de France. Observez le 
magnifique spectacle des fous de bassan sur l’île de Rouzic et 
de superbes points de vue. Dîner logement. 

7e jour • Dinan - Saint-Malo - Le Cap Fréhel  Route vers 
Dinan. Visite guidée d’une des plus belles cités médiévales de 
Bretagne, le dédale de vieilles rues pavées, bordées de maisons 
à pans de bois. Saint-Malo premier port de la côte Nord de 
la Bretagne mêlant plaisance, pêche, commerce au pied de 
ses remparts. Déjeuner de galettes et crêpes accompagnées 
de cidre. Passage sur le Barrage de la Rance. Panorama 
exceptionnel à la Pointe du Décollé. Route panoramique par 
Saint-Lunaire, Saint-Briac. Arrêt au Cap Fréhel, promenade sur 
ce site naturel exceptionnel. Dîner logement.

8e jour • Langueux - Votre région  Déjeuner en cours de 
route. Retour en soirée dans votre région.

Tour de Bretagne Côte de Granit Rose - Golfe du Morbihan

Infos : Hôtels 2** et 3***, en chambre double. Pension complète selon programme avec ¼ vin et café aux déjeuners, et ¼ vin aux dîners. Taxes de séjour incluses. Chambre individuelle : +195€. 
Programme susceptible d’être modifiée en fonction des horaires des marées et visites techniques. 
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.
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Départ le Brochure Primeur
9 juillet 2021 1 569 € 1 280 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, Mont-
chanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, 
Pouilly en Auxois Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€ 
ou 40€ page 2).

•  Un circuit complet à la découverte
des plus beaux sites bretons.

•  Un tour très complet avec les plus
belles villes de Bretagne et sites.

•  Golfe du Morbihan en bateau et
l’Ile aux Moines.

•  Presqu’île de Quiberon, Côte de
Granit Rose, archipel des Sept-îles.

• La criée au port du Guilvinec.
• Guide accompagnateur local.
• Boissons aux repas.
•  Déjeuner de galettes, crêpes

et cidre.
• Dégustation de langoustine.

Les

Circuit
8 jours
à partir de

1280 €

Nouveau programme
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Villedieu-les-PoêlesGranville
Mont Saint-Michel
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Biélorussie

1e jour • Votre région - Villedieu-les-Poêles  Départ 
matinal en autocar. Autoroute pour Auxerre. Déjeuner 
libre. Villedieu-les-Poêles. Installation à votre hôtel. Dîner 
logement.

2e jour • La Cité de la Mer - La Hague sauvage - 
Biscuiterie  Découverte panoramique commentée de 
Cherbourg. La Cité de la Mer. Visite audio-guidée du plus 
grand sous-marin visitable au monde "le Redoutable", du pôle 
sous-marin et des aquariums. Découverte de l’espace Titanic. 
Visite guidée de la Hague sauvage, surnommée la petite 
Irlande. Route vers Urville-Nacqueville, passage à Gréville-
Hague, le village natal de Jean-François Millet. Arrivée à Port 
Racine, plus petit port de France puis arrêt à Goury, célèbre 
pour sa station de sauvetage des pêcheurs pris par la tempête 
dans le Raz-Blanchard, un des lieux les plus dangereux 
d’Europe pour la navigation maritime. Panorama 
exceptionnel sur la côte sauvage à la Baie d’Ecalgrain 
et les falaises de Jobourg. Biscuiterie de Sortosville-en-
Beaumont. Dîner logement.

3e jour • Fonderie de Cloches - Route des Havres - 
Balade à marée basse  Visite de la Fonderie de Cloches, 
atelier centenaire, un savoir-faire perpétué par les fondeurs 
installés à Villedieu depuis le Moyen Age. Une centaine de 
cloches monumentales voient le jour chaque année à l’image 
de celles de Notre Dame de Paris. Passage par la Côte des 
Havres, Agon-Coutainville, le Hâvre de la Sienne. Arrêt 
photo aux cabanes de Gouville-sur-Mer. Déjeuner. 
Depuis la station balnéaire de Coutainville, promenade 
commentée en direct d’1h45 sur l’estran le temps d’une 
marée basse. Confortablement installé et abrité à bord d’un 
attelage unique, découverte des parcs ostréicoles, des files 
de Moules de Bouchots, les chantiers à naissain, les réserves… 
L’attelage parcours le chemin des professionnels, à proximité 
des tracteurs, grues et autres barges de tous les travailleurs de 
la mer. Visite insolite de la Pêcherie "la Petite", patrimoine 
maritime ancestral. Vu dans l’émission "Des Racines et Des 
Ailes" en mai 2020. Dégustation d’huîtres accompagnées 
d’un verre de vin blanc. Dîner logement.

4e jour • Pointe du Grouin - Cancale - Barrage 
de la Rance - Saint-Malo - Atelier Crêpes  Route 
côtière commentée vers Cancale et promenade sur le site 
exceptionnel de la Pointe du Grouin. Depuis cette pointe 
rocheuse et sauvage, le spectacle des grandes marées est 
saisissant. Continuation vers Saint-Malo, arrêt à l’écluse 
du barrage de la Rance. Explications sur l’histoire de ce site 
unique en France, inauguré par le Général de Gaulle. L’usine 
utilise la force des marées pour produire de l’électricité, 
notamment en période de grandes marées ; l’ouverture des 
vannes peut libérer des milliers de m3/s.  Arrivée commentée 
à la Cité Corsaire. Déjeuner. Promenade avec le guide 
sur les remparts de la cité intra-muros à la découverte 
de son passé maritime ; des siècles durant, la population 
malouine vit aux rythmes des marées. Le spectacle sur 
la Baie depuis les remparts est total : la mer s’éloigne et 
les paysages se transforment à chaque minute. Atelier 
découverte autour de la crêpe et galette Bretonne dans 
une école internationale de crêpier. Deux heures pour tout 
connaitre ou presque de l'univers de la galette et crêpe 
bretonne et tous les secrets pour manier le bilig. Dégustation 
des galettes réalisées avec un verre de cidre. Dîner logement.

5e jour • Les grandes marées - Le Mont Saint-Michel 
- Granville  Début de matinée Grande Marée, véritable
spectacle des plus grandes marées d’Europe offert par la nature. 
Après l’arrivée du Mascaret, le Mont encerclé d’eau redevient 
une île sous vos yeux. Visite du Mont et découverte de la
promenade insolite guidée dans les ruelles séculaires
du Mont. Déjeuner. Route panoramique commentée
en longeant la Baie du Mont Saint-Michel, panorama
exceptionnel aux Falaises de Champeaux surnommées "le
plus beau kilomètre de France", arrêt à la Pointe du Grouin
du sud. Découverte commentée panoramique de cette
grande cité maritime surplombant la mer et surnommée "La
Monaco du Nord". Entièrement fortifiée, la Haute-Ville a fière 
allure et a su conserver son authenticité. Autour de la criée, le 
port de pêche aujourd’hui premier port coquillier de France,
rappelle la Grande Pêche à Terre-Neuve et la pêche à l’huître
sauvage dans la Baie du Mont Saint-Michel. Promenade
dans les jardins de la villa Christian Dior. Dîner logement.

6e jour • Villedieu-les-Poêles - Votre région  Déjeuner 
libre. Retour en soirée dans votre région.

Grandes Marées  Embruns et Territoire Normandie & Bretagne

Infos : Hôtel 3***, en chambre double. Pension complète selon programme. Boissons aux repas. Taxes de séjour incluses. Chambre individuelle : +160€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.

Départ le Brochure Primeur
13 novembre 2020 1 250 € 990 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, Mont-
chanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, 
Pouilly en Auxois Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€ 
ou 40€ page 2).

• Spectacle des grandes marées.
• Visite du barrage de la Rance.
•  Dégustation des produits du

terroir : huîtres, crêpes, cidre.
• Atelier Crêpes à Saint-Malo.
• Guide accompagnateur local.
•  Mont-Saint-Michel. Cancale. 

Granville

Les

Séjour
6 jours
à partir de

990 €

Nouveau



• Croisière vers les 7 îles.
• Côte de Granit Rose.
• Pointe du Raz.
• Le Mont-Saint-Michel.
•  Résidence club rénovée

en bordure de lac, situation idéale
pour rayonner en Bretagne.

1e jour • Votre région - Mûr de Bretagne  Départ matinal 
en autocar. Autoroute pour Auxerre. Déjeuner en cours 
de route. Mûr de Bretagne. Installation à la résidence club. 
Dîner logement.

2e jour • Côte de Granit Rose  Départ vers la Côte de 
Granit Rose pour une journée inoubliable. Passage par la 
corniche de Perros Guirec pour rejoindre Tregastel et sa 
plage de Coz Pors. Déjeuner. Ploumanac’h, village préféré 
des Français en 2015. Balade sur le Sentier des Douaniers. 
Vous verrez le phare de Ploumanac’h et des rochers 
particuliers. Croisière vers les 7 îles. Vous admirerez la plus 
grande réserve d’oiseaux marins du nord de l’Europe. Dîner. 
Soirée animée. Logement.

3e jour • Saint-Malo - Mont-Saint-Michel  Saint-Malo, la 
Cité corsaire. Promenade sur les remparts d’où vous dominerez 
la Manche et la ville. Déjeuner au pied du Mont-Saint-Michel. 
Visite du village médiéval à la découverte de ses maisons à 
pans de bois. Découverte de l’Abbaye (entrée non incluse).  

Temps libre pour contempler la Baie en descendant le 
chemin des remparts ou le chemin de ronde. Soirée animée 
à la résidence. Dîner logement.

4e jour • La Pointe du Raz  Découverte de Pleyben, son 
église et son enclos paroissial. Arrêt à Locronan, capitale du 
Kouign-Aman et son important patrimoine architectural en 
Bretagne. Déjeuner. Continuation vers la Pointe-du-Raz. 
Balade vers ce bout du monde. Soirée animée à la résidence. 
Dîner logement.

5e jour • Vannes - Rochefort-en-Terre  Découverte de 
Vannes, ville très animée aux quartiers anciens serrés dans 
de solides remparts médiévaux. Déjeuner. Rochefort-en-
Terre, élu "village préféré des français en 2016" avec ses 
remparts, château, maisons à pans de bois. Soirée animée à 
la résidence. Dîner logement.

6e jour • Mûr de Bretagne - Votre région  Déjeuner en 
cours de route. Retour en soirée dans votre région. 

Au cœur de la Bretagne  Côte de Granit Rose - Saint-Malo - Vannes

Infos : Résidence club 3***, en chambre double. Pension complète 
selon programme. Boissons aux repas. Chambre individuelle  : 
+100€. Ménage effectué une fois au cours du séjour.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Départ le Brochure Primeur
16 mai 2021 890 € 799 €

21 août 2021 990 € 789 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, Mont-
chanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, 
Pouilly en Auxois Péage 24 (autres villes desservies prise en charge de 
30€ ou 40€ page 2).

Séjour
6 jours
à partir de

789 €

1e jour • Votre région - Quimper  Départ matinal en 
autocar. Autoroute de Quimper. Déjeuner en cours de 
route. Quimper. Installation. Dîner logement.

2e jour • Le Pays Bigouden  Découverte commentée de la 
Pointe du Raz et de son superbe panorama. Balade le long 
du littoral. Déjeuner. Découverte de Le Guilvinec, commune 
typique du Pays Bigouden et cœur de la pêche artisanale. 
Visite de l’exposition Haliotika. Visite guidée de la Criée, 
vous serez aux premières loges pour l’arrivée des chalutiers. 
Dégustation de langoustines. Dîner logement.

3e jour • La Cornouaille - Bénodet  Découverte de 
Concarneau, promenade à travers les ruelles étroites 
de la ville close bien à l’abri de ses remparts. Visite d’une 
conserverie artisanale et dégustation. Déjeuner. Croisière 
commentée sur l’Odet surnommé par Emile Zola "la plus 
jolie rivière de France". Arrêt dans une biscuiterie suivie 
d’une dégustation. Dîner logement.

4e jour • Les mystères bretons  Visite guidée de la Vallée 
des Saints, site naturel offrant une vue panoramique sur le 
Centre-Bretagne. Découverte des statues monumentales à 
l’effigie des Saints bretons de 4 mètres de haut en moyenne. 
Arrêt aux Monts d’Arrée. Déjeuner. Visite d’un enclos 
paroissial, chef d’œuvre de l’art religieux breton. Arrêt à 
Locronan, temps libre dans ce charmant village où le temps 
semble s’être arrété. Dîner logement.

5e jour • Quimper - Presqu’île de Crozon  Visite guidée 
de Quimper, capitale de la dentelle. Découverte du centre 
historique de la cité, la cathédrale Saint-Corentin. Visite 
d’une faïencerie. Déjeuner. Presqu’île de Crozon. Découverte 
de cette longue croix de pierre, entourée par la mer sur trois 
côtés. Balade commentée en bateau dans les Grottes 
marines; entrez dans l’anse de Morgat, un véritable musée à 
ciel ouvert. Dîner logement.

6e jour • Quimper - Votre région  Retour en soirée dans 
votre région. Déjeuner en cours de route.

Légendes bretonnes Pays Bigouden - Pointe du Raz - Cornouaille - Crozon - La vallée des Saints

• Découverte de la vallée des Saints.
• Visite guidée de la Criée.
• Visite guidée de Quimper.
•  Accompagnateur local pour

l’ensemble du séjour.
• Boissons incluses aux repas.
• Déjeuners aller et retour inclus.

Infos : Hôtel 3***, en chambre double. Pension complète selon 
programme. Boissons aux repas avec 1/4 de vin et café aux 
déjeuners. Chambre individuelle: +160€. Taxes de séjour incluses.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Départ le Brochure Primeur
2 août 2021 1 140 € 990 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, Mont-
chanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, 
Pouilly en Auxois Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€ 
ou 40€ page 2).

Séjour
6 jours
à partir de

990 €

Les



• Le Croisic et la Côte Sauvage.
• Découverte des marais salants.
• 1 journée à Belle-Ile-en-mer.
•  Découverte d’EOL, pionnier des

énergies marines renouvelables.
• Dîner du terroir gastronomique.
• Animation tous les soirs.
• Boissons incluses aux repas.

1e jour • Votre région - Saint-Nazaire  Départ matinal en 
autocar. Autoroute en direction de Saint-Nazaire. Déjeuner 
en cours de route. Saint-Nazaire. Installation suivie d’un verre 
de bienvenue. Dîner logement.

2e jour • Nantes  Visite guidée de Nantes : cathédrale 
Saint-Pierre et Saint-Paul, château des Ducs de Bretagne, 
hôtel de ville... Déjeuner. Visite des fabuleuses machines de 
l’île. Situées à la croisée des "mondes inventés", des machines 
extraordinaires prennent vie dans une fabrique de rêve. Dîner, 
soirée animée, logement.

3e jour • Le Croisic et la côte sauvage - Presqu’île de 
Guérande  Départ pour le Croisic et visite de l’Océarium. 
Retour par la baie de la Baule. Déjeuner. Visite de Guérande, 
cité médiévale, classée ville d’art et d’histoire, enserrée dans 
ses remparts. Temps libre. Traversée commentée des marais 
salants. Retour à l’hôtel. Dîner, soirée animée, logement.

4e jour • Saint-Nazaire  Visite guidée des Chantiers 
Navals de l’Atlantique pour découvrir la construction des 
paquebots géants qui font la fierté de Saint-Nazaire, Déjeuner. 
Visite d’Escal’ Atlantique : fabuleuse exposition spectacle 
sur les transatlantiques célèbres du 19ème siècle. Visite du site 
EOL, le centre éolien de Saint-Nazaire qui vous embarquera 
dans un voyage expérimentation pour tout savoir sur 
l’énergie à travers le temps. Dîner, soirée animée, logement.

 5e jour • Belle-Île-en-Mer  Départ pour Belle-Île-en-Mer, 
la plus grande des îles bretonnes située au sud de la presqu’île 
de Quiberon. Belle-Île mérite bien son nom, campagne 
vallonnée et verdoyante, une superbe côte sauvage, avec 
de longues et belles plages. Embarquement à Port Navalo 
pour une traversée jusqu’au port du palais. Visite guidée 
et commentée des principaux sites célèbres de la côte 
sauvage. Déjeuner. Temps libre. Dîner logement.

6e jour • Saint-Nazaire - Votre région  Retour en soirée 
dans votre région. Déjeuner en cours de route.

Le Croisic Guérande Belle Île en Mer Saint-Nazaire Nantes La Baule Guérande

Infos : Hôtel 4**** en chambre double. Pension complète selon 
programme. Boissons aux repas à volonté. Un cadeau souvenir. Un 
accompagnateur local pour les excursions. Chambre individuelle : +220€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide 
après retour.

Départ le Brochure Primeur
22 mai 2021 1 150 € 940 €

18 septembre 2021 1 150 € 940 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, Montcha-
nin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, Pouilly en 
Auxois Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€ ou 40€ page 2).

Séjour
6 jours
à partir de

940 €

1e jour • Votre région - Merlimont  Départ matinal en autocar. 
Autoroute en direction d’Auxerre. Paris. Amiens. Déjeuner en 
cours de route. Merlimont. Installation en résidence club. Dîner 
logement.

2e jour • Merlimont - Boulogne-sur-Mer  Découverte des 
stations balnéaires de Merlimont et de Stella Plage. Visite 
guidée d’Etaples-sur-Mer. Tour panoramique du Touquet-
Paris-Plage. Découverte des principaux monuments de la ville : 
le palais des congrès, le beffroi, l’hôtel de ville, le marché couvert. 
Temps libre pour profiter de la plage ou se promener dans la rue 
Saint-Jean. Déjeuner. Boulogne-sur-Mer, visite panoramique du 
premier port de pêche en France. Dîner logement.

3e jour • Montreuil-sur-Mer - Cap Blanc Nez et Gris 
Nez  Montreuil-sur-Mer, visite de la vieille ville et ses 
remparts. Vue imprenable sur la Baie de Canche. Berck-sur-
Mer et sa grande plage de sable fin. Déjeuner. Calais, visite 
panoramique de la ville portuaire, son magnifique beffroi 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco, sa célèbre 

statue des Bourgeois. Arrêt aux Cap Blanc Nez et Cap Gris 
Nez. Dîner. Soirée animée. Logement.

4e jour • Journée à Bruges (Belgique)  Route vers la 
Belgique. Visite pédestre de la ville de Bruges et de ses 
monuments (extérieurs). Déjeuner. Temps libre et promenade 
en bateau sur les canaux. Retour à la résidence. Dîner. Soirée 
animée. Logement.

5e jour • Le Touquet - Baie de Somme  Visite libre 
du marché typique du Touquet-Paris-Plage. Déjeuner. 
Découverte de la Baie de Somme de la Pointe du Hourdel 
au Crotoy, un des grands sites français de passage des oiseaux 
migrateurs. Ses lumières envoûtantes ont inspiré nombre de 
peintres… Embarquement au Crotoy à bord d’un véritable 
train à vapeur d’antan vers Saint-Valéry-sur-Somme. Dîner. 
Soirée animée. Logement.

6e jour • Merlimont - Votre région  Déjeuner en cours de 
route. Retour en soirée dans votre région. 

Côte d’Opale et pays ch’ti Entre Baie de Somme et Bruges, un spectacle pleine nature

•  Découverte de la Côte d’Opale, la
Baie de Somme et Bruges, avec
accompagnateur local.

• Cap Blanc Nez et Cap Gris Nez.
•  Balade en train à vapeur dans la

Baie de Somme.
• Soirées animées.
• Boissons incluses.

Infos : Résidence club 2**, en chambre double. Pension complète 
selon programme. Boissons aux repas avec cafés aux déjeuners. 
Taxes de séjour incluses. Ménage effectué une fois durant le séjour. 
Chambre individuelle : +100€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Départ le Brochure Primeur
3 juillet 2021 770 € 689 €

21 août 2021 875 € 699 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, Mont-
chanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, 
Pouilly en Auxois Péage 24 (autres villes desservies prise en charge de 
30€ ou 40€ page 2).

Séjour
6 jours
à partir de

689 €

Les



1e jour • Votre région - Lille  Départ matinal en autocar. 
Route pour Lille. Déjeuner moules frites en centre ville. 
Visite guidée du "Vieux-Lille" avec audioguides : la 
Grand’ Place, la Vieille Bourse, l’Opéra, le Place du Théâtre, la 
Chambre de commerce et son Beffroi,… Temps libre pour la 
découverte personnelle. Dîner logement.

2e jour • Lille en liberté  Journée libre pour visiter au 
gré de vos envies la ville de Lille et profiter des animations 
des rues commerçantes de la capitale régionale des Hauts 
de France. Lille a su se métamorphoser au fil du temps, 
pour devenir aujourd’hui une cité européenne, animée 
et dynamique. On y vient pour découvrir sa richesse 
historique. Les amateurs d’art ont de quoi être séduits : 
Lille abrite des toiles de Rubens, Goya et autres artistes dans 
son musée des Beaux-Arts. Se promener dans le Vieux-Lille 

réserve aussi de belles surprises, quand le beffroi carillonne. 
Déjeuner et dîner libres. Logement.

3e jour • Les Flandres  Passage par la charmante ville de 
Bailleul. Visite d’une ferme brasserie et découverte des 
secrets du houblon et de la grande tradition des brasseurs 
de la région. Dégustation de la bière maison. Déjeuner 
traditionnel dans une ferme auberge. Découverte de Cassel, 
élu village préféré des Français en 2018. Arrêt au panorama 
pour profiter d’un point de vue imprenable. Temps libre pour 
le shopping au Mont Noir. Dîner logement.

4e jour • Lille - Votre région  Temps libre pour profiter des 
musées ou pour terminer votre découverte personnelle du 
centre-ville. Déjeuner libre. Retour en fin soirée dans votre 
région.

Lille et la Flandre Escapade dans les Hauts-de-France

• Visite guidée du Vieux-Lille.
•  Journée libre pour profiter de Lille

à votre rythme.
•  Journée découverte dans

les Flandres.

Infos : Hôtel 4**** en centre-ville en chambre double. Demi-
pension avec boissons selon programme. Chambre individuelle  : 
+145€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide
après retour.

Départ le Brochure Primeur
2 juillet 2021 570 € 490 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, Mont-
chanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, 
Pouilly en Auxois Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€ 
ou 40€ page 2).

Séjour
4 jours
à partir de

490 €
Nouveau

Les

Hôtel Novotel Lille Centre Grand Place 4**** (ou similaire)  Situé dans le centre-ville de Lille, à 500 m de la Grand’ Place, un 
emplacement idéal pour découvrir Lille en toute liberté.

1e jour • Votre région - Chambord  Départ matinal en 
autocar. Autoroute en direction d’Orléans. Déjeuner au 
château de Chambord. Visite guidée de ce chef d’oeuvre 
de la Renaissance Française avec son fameux escalier à double 
révolution. Plongez dans une ambiance féerique grâce 
aux illuminations et aux décorations exceptionnelles 
du château et les jardins à la française sur le thème de Noël. 
Dégustation à la Biscuiterie de Chambord de Palets 
Solognots. Route vers votre hôtel. Dîner logement.

2e jour • Amboise - Montrichard  Visite guidée du 
château du Clos Lucé à Amboise. Habité par Léonard de 
Vinci lors des trois dernières années de sa vie. En fin d’année, 
la demeure de Léonard de Vinci se pare de ses plus beaux 
atouts de fête ! De la chapelle où l’on découvre la crèche à 
la grande salle Renaissance décorée de son incontournable 
sapin, l’esprit de Noël jalonne le parcours de visite. Dans la 

cuisine, le feu de cheminée crépite et rappelle les soirs d’hiver 
où Léonard de Vinci venait s’y réchauffer. Déjeuner typique 
dans une cave troglodytique. Visite avec audio-guide 
du château de Chenonceau dont la silhouette se reflète 
majestueusement dans les eaux du Cher. Admirez la magie 
de Noël dans cette pure beauté de la Renaissance, sublimé 
par ses jardins à la française. Visite des caves Monmousseau 
à Montrichard. Dégustation. Retour à l’hôtel. Dîner 
Logement.

3e jour • Blois - Votre région  Visite guidée de Blois. 
Déjeuner. Visite de l’atelier du Chocolat à Bracieux. Max 
Vauché, maître chocolatier, vous fait partager son amour du 
cacao grâce à un espace de visite qui permet d’assister à la 
transformation de la fève de cacao jusqu’à la confection des 
chocolats. Dégustation. Goûter gourmand au Choco’Bar. 
Retour en soirée dans votre région.

Noël aux châteaux de la Loire Chenonceaux - Chambord - Clos Lucé

•  Décoration féerique de Noël à
Chambord, Clos Lucé, Chenonceau.

•  Déjeuner typique dans
une cave troglodyte.

•  Dégustation de vin, biscuit
et chocolat.

• Goûter gourmand.

Infos : Hôtel 3***, en chambre double. Pension complète selon 
programme, boissons incluses. Excursions incluses. Chambre 
individuelle : +70€
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide 
après retour.

Départ le Brochure Primeur
11 décembre 2020 640 € 520 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, Mont-
chanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, 
Pouilly en Auxois Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€ 
ou 40€ page 2).

Séjour
3 jours
à partir de

520 €
Nouveau

Les



•  Châteaux de la Loire, tous
différents, tous passionnants.

• Guide local tout au long du séjour.
•  Festival international des jardins

de Chaumont-sur-Loire.
• Découverte des jardins de Villandry.
• Parc Leonardo da Vinci.
• Promenade commentée sur le Cher.

1e jour • Votre région - Chambord - Vouvray - 
Chambray-les-Tours  Départ matinal en autocar. Arrivée à 
Chambord. Déjeuner. Visite guidée du magnifique château 
de Chambord. Visite de la biscuiterie de Chambord 
suivie d’une dégustation. Visite commentée d’une cave à 
Vouvray et dégustation située au cœur du vignoble. Arrivée 
à Chambray-les-Tours en fin de journée. Installation à l’hôtel. 
Dîner logement.

2e jour • Tours - Villandry - Azay le rideau  Visite 
guidée de la ville de Tours. Visite guidée des jardins de 
Villandry qui enserrent, comme dans un écrin, l’un des 
derniers grands châteaux construits sur les bords de la Loire à 
la Renaissance. Déjeuner. Visite guidée du château d’Azay 
le Rideau. Bâti sur une île au milieu de l’Indre, dans la verdure, 
ce château a été édifié au 16ème siècle. Véritable réussite de 
l’architecture de la Renaissance. Visite commentée d’une 
vallée troglodytique, un ensemble de plusieurs fermes 
troglodytiques, creusées dans la craie tendre du tuffeau, 
pierre omniprésente en Touraine qui a servi à la construction 

des châteaux de la Loire. Vous découvrirez la vie paysanne 
en Touraine comme au 19ème siècle. Retour à l’hôtel. Dîner 
logement.

3e jour • Chaumont-sur-Loire - Amboise - Clos Lucé 
 Visite du festival International des jardins de Chaumont. 
Direction Amboise. Déjeuner. Visite guidée du château royal 
d’Amboise, le luxe à la française. Visite guidée du château 
du Clos Lucé - parc Léonardo Da Vinci, où Léonard de Vinci 
vécut durant les dernières années de sa vie. Découverte des 
jardins. Retour à l’hôtel. Dîner logement.

4e jour • Chenonceau - Promenade sur le Cher - Votre 
région  Visite guidée du château de Chenonceau. Construit 
au 16ème siècle, véritable chef-d’œuvre de la Renaissance 
française, édifié dans le lit même de la rivière. Déjeuner. 
Promenade commentée sur le Cher, bordée de coteaux, de 
forêts et de vignobles, jusque sous les arches et au-delà du plus 
somptueux château de Chenonceau. Détente garantie dans un 
cadre exceptionnel. Retour en soirée dans votre région.

Châteaux de la Loire et terroir Découverte du magnifique Val de Loire et festival des jardins de Chaumont-sur-Loire

Infos : Hôtel 3***, en chambre double. Pension complète selon 
programme. Guide local. Boissons aux repas : 1/4 de vin aux repas. 
Chambre individuelle: +105€
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Départ le Brochure Primeur
17 juin 2021 810 € 710 €

26 août 2021 810 € 690 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Digoin Place de la 
gare, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges 
Péage, Paray Centre associatif Parodien (autres villes desservies prise en 
charge de 30€ ou 40€ page 2).

Séjour
4 jours
à partir de

690 €

Les

• Visite d’Orléans.
•  Découverte des plus belles

variétés de roses.
•  Yèvre-le-Châtel, classé 

"plus beaux village de France".
•  Les jardins de Roquelin

et le château de Chamerolles.
• Boissons aux repas.

1e jour • Votre région - Yèvre le Châtel - Orléans  Départ 
matinal en autocar. Autoroute en direction de Bouilly-
en-Gâtinais. Ancienne ou rare, moderne ou botanique, 
grimpante ou en buissons; la rose est partout dans le Loiret, 
partez à sa rencontre ! Déjeuner. Visite guidée du village et 
de la forteresse de Yèvre-le-Châtel. Le charme de ce village 
tient à son authenticité. vous y trouverez un décor floral 
partout présent, formé notamment par des arbustes à fleurs 
et plus de 300 rosiers et plantes vivaces. Orléans. Installation 
à l’hôtel. Dîner logement.

2e jour • Meung-sur-Loire - Orléans  Visite guidée 
des jardins de Roquelin. Ce jardin vous plonge dans une 
atmosphère d’inspiration anglaise où vous pouvez admirer 
plus de 450 variétés de roses anciennes entremêlées à des 

vivaces et arbustes d’ornement. Déjeuner. Visite libre du 
parc floral d’Orléans-la-Source. Fleurs, plantes, arbres 
et bosquets savent composer une symphonie verdoyante 
et florale, de véritables mises en scène dans des écrins de 
verdure. Courte visite guidée d’Orléans, découverte de 
la cathédrale Sainte-Croix et de l’hôtel Groslot. Dîner 
logement.

3e jour • Chamerolles - Votre région  Visite guidée du 
château de Chamerolles et de son musée consacré aux 
parfums de la Renaissance à nos jours. Bon nombre de roses 
anciennes, de rosiers grimpants et rosiers lianes aux couleurs 
variées se déploient avec majesté sur les structures en bois. 
Déjeuner. Retour en début de soirée dans votre région.

Route de la rose Un voyage enchanteur dans le Loiret. La rose, une passion !

Infos : Hôtel 4****. Pension complète selon programme avec 
boissons. Chambre individuelle:+80€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide 
après retour.

Départ le Brochure Primeur
7 juin 2021 550 € 470 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, Mont-
chanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, 
Pouilly en Auxois Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€ 
ou 40€ page 2).

Séjour
3 jours
à partir de

470 €

Les

Nouveau



• Numéro 1 des zoos de France.
•  2 spectacles à ne pas manquer :

otaries et oiseaux.
•  Hôtel 3*** à proximité immédiate

du parc.
•  Télécabine inclus pour la Terre des

Lions.

1e jour • Votre région - Saint-Aignan-sur-Cher  Départ 
matinal en autocar. Autoroute en direction de Bourges, Saint-
Aignan-sur-Cher. Le ZooParc de Beauval accueille, sur plus de 
40 ha, 10 000 animaux de 700 espèces différentes, représentant 
la plus grande diversité animalière de France. Parmi eux, des 
animaux extraordinaires, parfois uniques en France : koalas, 
diables de Tasmanie, langurs de Douc, harpies féroces... 
sans oublier les célèbres pandas géants et leur bébé Yuan 
Meng, installés au sein d’un fabuleux décor chinois. Déjeuner 
libre. Ne manquez pas le spectacle "l’Odyssée des Lions de 
mer", durant lequel des otaries agiles et joueuses rivalisent 
d’adresse et d’équilibre. Sur terre, dans les airs ou sous l’eau, 
un véritable festival de performances ponctué de musiques 
entraînantes ! Dîner logement.

2e jour • Saint-Aignan-sur-Cher - Votre région  Journée 
libre sur le ZooParc de Beauval. Survolez une partie du parc 
en reliant La Terre des Lions aux plaines des éléphants à bord 
de télécabines. Vision à 360° et sensations garanties ! Déjeuner 
libre. Puis, place au spectacle " Les Maîtres des Airs". Au 
coeur d’un vaste théâtre de verdure, plus de 500 oiseaux 
évoluent au-dessus des têtes des spectateurs, rassemblés dans 
un amphithéâtre de 3 000 places. Chouettes, grues, pélicans, 
cigognes, ibis et marabouts et perroquets se joignent au 
ballet aérien des rapaces pour présenter un feu d’artifice 
de couleurs au cours d’un spectacle inoubliable au final 
éblouissant ! Un moment de grande envergure à Beauval. 
Retour en soirée dans votre région.

Beauval : ZooParc en famille Numéro 1 des zoos en France

Infos : Hôtel 3***. Demi-pension avec boissons incluses. Chambre 
individuelle  : +115 €. Réduction 3ème et 4ème adulte dans la 
chambre de deux adultes : -30€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide 
après retour.

Week-end
2 jours
à partir de

280 €

Départ le Brochure Primeur
3 juillet 2021 
28 août 2021 340 € 280 €

↳ Enfant -12 ans 180 € 135 €
Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Digoin Place de la 
gare, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges 
Péage, Paray Centre associatif Parodien (autres villes desservies prise en 
charge de 30€ ou 40€ page 2).

Vacances 

scolaires

Hôtel les Pagodes de Beauval  Séjourner aux Pagodes de Beauval est une plongée dans l’univers fascinant de la Chine d’antan et d’aujourd’hui. 
A l’extérieur, une déambulation au milieu des statues et ponts de marbres ainsi qu’une halte à la piscine-lagon finiront de parfaire la pérégrination.

•  Vacances scolaires ou week-end pont.
•  Programme liberté adapté

aux familles.

1e jour • Votre région - Futuroscope  Départ matinal en 
autocar. Route via Paray, Digoin, Montluçon. Poitiers. Arrivée 
en fin de matinée. Déjeuner libre sur le parc. Après-midi libre 
sur le parc. Dîner libre. Spectacle nocturne. Logement.

2e jour • Futuroscope - Votre région  Petit déjeuner. 
Matinée libre pour continuer la visite du Futuroscope. 
Déjeuner libre sur le parc. Au Futuroscope, une force 
magnétique irrésistible emportera petits et grands : la 
curiosité. La visite commencera avec la nouvelle attraction 
Objectif Mars et son centre d’entrainement spatial 

pour devenir astronaute : sensations garanties ! Ensuite, 
l’Extraordinaire Voyage fera planer les visiteurs les pieds dans 
le vide et les Lapins Crétins les emmèneront dans leurs délires. 
À Futuropolis, les enfants joueront aux grands et personne 
ne pourra les arrêter. Tous partiront en quête de La Clé des 
Songes aux côtés du légendaire marchand de sable avec le 
nouveau Spectacle Nocturne 2021 et on se pincera pour y 
croire. 40 attractions pour partager les meilleurs souvenirs 
et chacun aura sa préférée. Futuroscope, toutes les forces 
d’attraction. Départ dans l’après-midi pour un retour dans 
votre région.

Futuroscope en liberté Bienvenue au cœur de toutes les forces d’attraction

Infos : Hôtel 3*** sur site, en chambre double ou triple ou 
quadruple. Petit déjeuner du jour 2. Repas libres. 2 jours d’entrée 
au parc. Chambre individuelle : +45 €. Le spectacle nocturne a lieu 
en plein air, prévoir une tenue adaptée aux conditions climatiques. 
(Type poncho).
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide 
après retour.

Départ le Brochure Primeur
8 mai 2021 230 € 190 €

↳ Enfant -12 ans 190 € 150 €

21 août 2021 235 € 195 €

↳ Enfant -12 ans 190 € 150 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Digoin Place de la 
gare, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges 
Péage, Paray Centre associatif Parodien (autres villes desservies prise en 
charge de 30€ ou 40€ page 2).

Week-end
2 jours
à partir de

190 €
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1e jour • Votre région - Puy du Fou  Départ en matinée 
en autocar. Autoroute en direction de Bourges. Saumur. 
Déjeuner libre. Les Epesses. Accueil personnalisé et installation 
à votre hôtel situé au coeur de la Cité Nocturne du Puy du 
Fou, à proximité immédiate du Grand Parc. Dîner buffet 
logement.

2e jour • Journée "spécial anniversaire"  Remise d’un 
programme spécial 100 ans Voyages Girardot. Journée 
libre au Grand Parc du Puy du Fou. Le Grand Parc : il y a 
des mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus. 
Pourtant, la forêt centenaire du Puy du Fou est devenue leur 
refuge et l’Histoire continue. Venez percer le mystère de 
ce lieu hors du temps et vivez une expérience inoubliable 
chargée en émotions fortes et en grand spectacle pour 
toute la famille ! Puy du Fou, l’Histoire n’attend que vous ! 
Déjeuner sous forme de coupons repas pour une totale 
liberté. Apéritif spécial 100 ans Voyages Girardot dans la 
cour du château*, suivi d'un dîner de gala réservé rien que 
pour les clients Voyages Girardot au Café de la Madelon. 

L’équipe Voyages Girardot vous souhaite la Bienvenue 
dans une ambiance chaleureuse de la Belle-Époque…  
À la tombée de la nuit prenez place et assistez au nouveau 
spectacle nocturne "Les Noces de Feu" inauguré en 2020. 
Chaque soir, une douce mélodie résonne sur le lac et réveille 
peu à peu le souvenir du plus romantique des mariages. 
Assistez à ces noces fantastiques où danseurs et décors 
géants surgissent des profondeurs du lac, tels des mirages, 
et reprennent vie pour offrir aux jeunes mariés le rêve d’une 
fête inoubliable puis assistez au spectacle pyrotechnique 
"spécial 100ème anniversaire". Émotions au rendez-vous ! 
Retour à l’hôtel. Logement.

3e jour • Puy du Fou - Votre région  Journée libre au Grand 
Parc du Puy du Fou. Remise d’un plan détaillé récapitulant les 
horaires des spectacles. Temps libre sur le Grand Parc pour 
profiter des spectacles et animations. Déjeuner sous 
forme de coupon repas. Eh oui, il est déjà l’heure, du retour 
en soirée dans votre région.

100ème anniversaire au Puy du Fou® Explosion d’émotions fortes !

Infos : Hôtel 3*** sur site à la Cité Nocturne. Toutes les chambres sont identiques. Logement jusqu’à 4 personnes composé de 1 grand lit (160x200), 2 lits superposés (80x90). Nom de l’hôtel 
connu à j-8. Pension complète selon programme. 2 jours d’entrée au Grand Parc + spectacle des Noces de Feu (en plein air, sous réserve des conditions météorologiques). Prévoir des 
vêtements adaptés ponchos, chaussures confortables. Voyage non placé. Vous voyagez à plusieurs, précisez-le à l’inscription. * Selon conditions météorologiques.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Départ le
26 mai 2021 Brochure Primeur
Occupation

↳ 4 adultes par chambre 665 € 590 €

↳ 3 adultes par chambre 685 € 610 €

↳ 2 adultes par chambre 725 € 650 €
Enfant de 5 à 13 ans  
partageant la chambre 
de 2 adultes

490 € 400 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Digoin Place de la 
gare, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges 
Péage, Paray Centre associatif Parodien (autres villes desservies prise en 
charge de 30€ ou 40€ page 2).

Séjour
3 jours
à partir de

590 €

• Un encadrement Voyages Girardot.
•  Un séjour rythmé de moments forts

en émotion.
•  Le logement sur des hôtels

privatisés, insolites de la Cité
Nocturne du Puy du Fou.

•  Une journée "spécial anniversaire"
rien que pour vous :
– L’apéritif dans la cour
du château Renaissance*.
– Un dîner de gala.
– Le nouveau spectacle
des "Noces de feu" privatisé avec
en plus un spectacle unique
pyrotechnique.

•  Des surprises au cours de votre
séjour.

• Hôtel aux Iles de Clovis

 Cet hôtel au bord de l’eau, entièrement construit sur pilotis 
en pleine nature, vous plonge à l’aube du Moyen-Âge.  
50 huttes bâties sur pilotis, couvertes de toits de chaume 
et de colombages, ont été éco-conçues pour restituer 
l’ambiance authentique des villages du 1er millénaire. 

• Hôtel la Citadelle

 Franchissez la herse et entrez au cœur du Moyen-Âge ! 
Derrière les remparts, passez une nuit sous la protection des 
chevaliers du Puy du Fou. 

ou

Pour vous, hébergement dans les hôtels du Puy du Fou



1e jour • Votre région - Cholet  Départ matinal en 
autocar. Autoroute en direction de Bourges. Vierzon. 
Tours. Déjeuner libre. Arrêt dans une cave. Dégustation 
de vins dans la région d’Anjou. Cholet ou environs. Dîner 
logement.

2e jour • Puy du Fou - Grand Parc et Cinéscénie 
 Journée libre au Grand Parc. Déjeuner et dîner libres. 
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. Venez percer le mystère 
de ce lieu hors du temps et vivez une expérience inoubliable 
chargée en émotions fortes et en grands spectacles ! Puy du 
Fou, l’Histoire n’attend que vous ! En soirée, vous assisterez 

à la Cinéscénie : Plus de 12 millions de spectateurs, 2 550 
acteurs sur une scène de 23 hectares, 28 000 costumes, 
1h30 de grand spectacle et de nombreuses nouveautés… 
En 2021, la Cinéscénie vous en met plein les yeux ! Retour à 
l’hôtel. Logement.

3e jour • Puy du Fou - Votre région  Journée libre au 
Grand Parc du Puy du Fou. Du grand spectacle plein les 
yeux : chaque décor monumental abrite un spectacle original 
grandiose imaginé pour toute la famille. De l’Antiquité à nos 
jours, voyagez dans le temps au rythme des effets spéciaux, 
des cascades époustouflantes et chorégraphies millimétrées. 
Déjeuner libre. Retour en soirée dans votre région.

Puy du Fou® Grand Parc et Cinescénie® : L’Histoire n’attend que vous !

• Spectacle de la Cinescénie®.
• Programme liberté à petit prix.
• Un succès à réserver tôt.

Infos : Hôtel 3***, en chambre double. Dîner du jour 1. 2 jours d’entrée 
au Grand Parc + la Cinéscénie. Chambre individuelle : +110€. La 
Cinéscénie® a lieu en plein air. Pour votre confort, nous vous conseillons 
de prévoir des vêtements adaptés aux conditions météorologiques.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après 
retour.

Départ le Brochure Primeur
9 juillet, 23 juillet,  
6 août 2021 509 € 405 €

↳  Enfant -13 ans
avec 2 adultes 459 € 355 €

20 août 2021 504 € 400 €

↳  Enfant -13 ans
avec 2 adultes 454 € 350 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Digoin Place de la 
gare, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges 
Péage, Paray Centre associatif Parodien (autres villes desservies prise en 
charge de 30€ ou 40€ page 2).

Séjour
3 jours
à partir de

400 €

1e jour • Votre région - Saint-Georges-de-Didonne 
 Départ matinal en autocar. Route en direction de Montluçon. 
Guéret. Déjeuner en cours de route. Continuation en 
direction de Saint-Georges-de-Didonne. Cocktail de 
bienvenue. Dîner logement.

2e jour • Journée Marais Poitevin  Promenade en barque 
commentée par un guide-batelier sur la Venise verte. 
Déjeuner. Visite de la maison du Marais. Explication sur 
les étapes de la formation du Marais Poitevin, son histoire, ses 
traditions. Dîner logement.

3e jour • Marennes - Ile Oléron - Fort Boyard  Découvrez 
les anciens marais salants transformés aujourd’hui pour 
la plupart en claires, lieu d’affinage des fameuses huîtres 
de "Marennes-Oléron". Visite d’un parc ostréicole à 
Marennes, Initiation et dégustation. Route pour l’île 
d’Oléron, la seconde plus grande île de France. Déjeuner à 
Boyardville. Découverte du phare de Chassiron. Arrêt 

au château d’Oléron avec sa citadelle fortifiée, son port 
ostréicole et ses anciennes cabanes restaurées en ateliers et 
boutiques d’artisanat local. Dîner. Soirée animée. Logement.

4e jour • La Rochelle - Rochefort - Arsenal maritime 
 Visite de la vieille ville de la Rochelle et de ses arcades. 
Temps libre. Déjeuner. Découverte de Rochefort-sur-Mer. 
Visite guidée de la Corderie Royale, lieu de mémoire et de 
vie consacré à l’activité maritime. Visite de Brouage, citadelle 
fortifiée de Vauban. Dîner. Soirée animée. Logement.

5e jour • Estuaire de la Gironde  Croisière en bateau à 
la découverte de l’estuaire de la Gironde. Déjeuner. Visite 
d’un domaine viticole. Dégustation de Cognac et Pineau 
des Charentes. Dîner. Soirée animée. Logement.

6e jour • Saint-Georges-de-Didonne - Votre région 
 Déjeuner en cours de route. Retour en soirée dans votre 
région. 

Trésors de Charente Maritime Oléron - la Rochelle - Rochefort - Marais Poitevin

•  Résidence avec accès direct
à la plage et parc de 7 hectares.

•  Visite de Rochefort et de la Corderie
Royale, de la Rochelle.

•  Balade en barque dans le Marais
Poitevin.

•  Accompagnateur local pour
les excursions.

• Boissons aux repas.

Infos : Résidence 3***, en chambre double. Pension complète 
selon programme. Boissons aux repas  : 1/4 vin, et le café pour les 
déjeuners. Chambre individuelle : +99€
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Départ le Brochure Primeur
29 juin 2021 940 € 780 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Digoin Place de la 
gare, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges 
Péage, Paray Centre associatif Parodien (autres villes desservies prise en 
charge de 30€ ou 40€ page 2).

Séjour
6 jours
à partir de

780 €

Les



• Navigation jusqu’à Royan.
• Rochefort et la Corderie royale.
• Saint-Émilion, cité médiévale.
•  Boissons incluses aux repas.

1e jour • Votre région - Bordeaux - Pauillac  Départ matinal 
en autocar. Route vers Clermont-Ferrand. Déjeuner. Arrivée 
Bordeaux. Embarquement vers 18h à bord du MS Cyrano de 
Bergerac. Dîner logement. Départ en navigation vers Pauillac.

2e jour • Pauillac - Estuaire de la Gironde - Royan 
 Pauillac avec ses nobles demeures en pierre de taille. Excursion 
facultative. Forfait classique : découverte grands crus du Médoc. 
Forfait dynamique : Médoc à vélo avec dégustation. Déjeuner à 
bord. Navigation jusqu’à l’estuaire. Excursion incluse : Royan et 
son front de mer.

3e jour • Royan - La Rochelle - Royan  Pension complète 
à bord. Excursion facultative dynamique et classique : cités 
maritimes de Rochefort et La Rochelle et la Corderie Royale. 

4e jour • Libourne - Bordeaux  Pension complète à bord. 
Excursion facultative dynamique et classique : Saint-Émilion. 
Dégustation. Navigation vers Bordeaux. Excursion facultative 
dynamique et classique : visite guidée Bordeaux by night.

5e jour • Bordeaux - Cadillac  Matinée en croisière vers Cadillac. 
Pension complète à bord. Excursion facultative. Forfait classique : 
visite guidée du château de Roquetaillade et de Cadillac. 
Dégustation de vin de Sauternes. Forfait dynamique : marche 
gourmande à Cadillac avec vins et spécialités locales. Après-
midi en navigation vers Bordeaux. Soirée de gala.

6e jour • Bordeaux - Bassin d’Arcachon - Bordeaux 
 Excursion facultative classique et dynamique : Gujan Mestras, 
visite de la maison de l’huître avec le musée ostréicole. 
Dégustations d’huîtres. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
promenade en bateau sur le célèbre bassin d’Arcachon. 
Découverte de la Dune du Pilat. Ou le matin, excursion 
facultative. Forfait classique : visite guidée de Bordeaux. Forfait 
dynamique : visite de la cité du vin. Déjeuner à bord. Après-
midi libre à Bordeaux. Dîner logement.

7e jour • Bordeaux - Votre région  Petit déjeuner buffet à 
bord. Débarquement vers 9h. Déjeuner en cours de route. 
Retour en soirée dans votre région. 

De Bordeaux à Royan Un patrimoine secret et insolite

Infos : Pension complète selon programme. Bateau 5 ancres. 
Cabine individuelle : +439€. Forfait excursions "classique" à réserver 
dès l’inscription  : 369€ (au lieu de 567€) ou forfait excursions 
dynamique : 379€ (au lieu de 561€) . Détails des visites vendues à 
l’unité, disponibles auprès de votre agence.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide 
après retour.

Départ le
9 avril 2021 Brochure Primeur
Cabine double

↳ Pont Principal 1 500 € 1 300 €

↳ Pont Intermédiaire 1 640 € 1 440 €

↳ Pont Supérieur 1 660 € 1 455 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, Saint-
Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Digoin Place de la gare, Montchanin 
Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, Paray Centre asso-
ciatif Parodien (autres villes desservies prise en charge de 30€ ou 40€ page 2).

Croisière
7 jours
à partir de

1300 €

Les

1e jour • Votre région - Bordeaux  Départ matinal en 
autocar. Route pour Clermont-Ferrand. Brive-la-Gaillarde. 
Déjeuner en cours de route. Continuation vers Bordeaux et 
ses environs. Installation à l’hôtel. Dîner logement.

2e jour • Blaye - Bourg-sur-Gironde  Blaye, découverte 
guidée de cette citadelle classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Visite du château Marquis de Vauban suivie d’une 
dégustation. Déjeuner au château Marquis de Vauban. 
Passage par Bourg-sur-Gironde en empruntant la célèbre 
route de la Corniche offrant un panorama impressionnant 
sur l’Estuaire. Dîner logement. 

3e jour • Saint-Emilion  Départ pour Saint-Emilion, 
premier territoire viticole classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco et cité médiévale construite en amphithéâtre. 
Découverte guidée des monuments souterrains de la 
ville. Déjeuner dans un domaine avec dégustation de vins. 
Découverte des paysages de la juridiction de Saint-Emilion, 

inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco. 
Dîner logement.

4e jour • Arcachon - Dune du Pilat  Route vers Arcachon. 
Embarquement pour une croisière sur le Bassin d’Arcachon. 
Découverte de l’Ile aux oiseaux et des cabanes Tchanquées. 
Déjeuner en bord de mer avec dégustation d’huîtres et un 
verre de vin blanc. Visite guidée d’Arcachon. Route vers la 
Dune du Pilat. Découverte libre. Retour sur Bordeaux. Dîner 
logement.

5e jour • Bordeaux  Visite guidée de Bordeaux à pied. 
Dégustation de cannelés. Déjeuner. La Cité du Vin : 
embarquez pour un voyage immersif à la découverte des 
cultures du vin. Dégustation de vin. Visite panoramique 
en autocar de Bordeaux. Dîner logement.

6e jour • Bordeaux - Votre région  Déjeuner en cours de 
route. Retour en soirée dans votre région. 

Escapade en Bordelais  Patrimoine bordelais et terroir

• La Cité du Vin.
•  Bordeaux, Saint-Emilion, bassin

d’Arcachon et la dune du Pilat.
•  Dégustation des spécialités

du bordelais.
•  Visites avec un guide accompagnateur

local du jour 2 au jour 5.
• Boissons aux repas.

Infos : Hôtel 3*** . Pension complète selon programme avec 1/4 de 
vin aux repas et cafés aux déjeuners. Chambre individuelle : +160€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Départ le Brochure Primeur
20 avril 2021 1 175 € 959 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Digoin Place de la 
gare, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges 
Péage, Paray Centre associatif Parodien (autres villes desservies prise en 
charge de 30€ ou 40€ page 2).

Les

Séjour
6 jours
à partir de

959 €



•  Rocamadour, Sarlat, 
Collonges-la-Rouge, Lascaux II.

• Le Gouffre de Padirac.
• Repas typique du Périgord.
• Boissons aux repas incluses.
• Accueil chaleureux et familial à l’hôtel.
• Guide accompagnateur local.

Les

1e jour • Votre région - Rocamadour - Siorac-en-Périgord 
 Départ matinal en autocar. Route pour Clermont-Ferrand. Saint-
Geniès. Déjeuner typique périgourdin. Dégustation de produits 
régionaux. Continuation vers Siorac-en-Périgord. Installation à 
l’hôtel. Pot d’accueil. Dîner logement.

2e jour • Sarlat - La Roque Saint-Christophe  Visite guidée 
pédestre de la cité médiévale de Sarlat. Les magnifiques 
maisons à pans de bois, les toitures en lauzes, les ruelles pavées 
étroites…. Déjeuner. Découverte de La Roque-Christophe, 
village troglodytique. Visite des cavités naturelles. Avec un pic de 
80 m de hauteur, vous profitez d’une vue exceptionnelle sur la 
vallée de l’homme. Dîner. Soirée animée. Logement.

3e jour • Excursion en Quercy  Départ matinal pour le gouffre 
de Padirac. Promenade en barque sur la rivière souterraine. 
Déjeuner. Continuation vers Rocamadour. Visite de la cité 
sacrée entre mythes et légendes. L’architecture à flanc de falaise 
de cette célèbre étape sur les chemins de Saint-Jacques suscite 
toujours autant l’admiration des visiteurs. Dîner logement.

4e jour • De bastide en château  Départ pour la Bastide 
de Domme. Vous découvrirez un magnifique panorama 
sur la vallée de la Dordogne. Visite en petit train. Temps libre. 
Déjeuner. Visite du château de Beynac, forteresse médiévale 
dominant la vallée de la Dordogne, l’une des quatre 
baronnies du Périgord. Dîner. Soirée animée. Logement.

5e jour • Lascaux II  Découverte de Lascaux II, chapelle Sixtine 
de la Préhistoire, c’est le fac-similé de la grotte originale, situé à 
200 m. Elle est la copie exacte des 2 principales salles de Lascaux, 
fermée au public en 1963. On y retrouve 90% des peintures de 
Lascaux. Déjeuner. Visite d’une ferme d’élevage de canards et 
d’oies avec démonstration de gavage et dégustation de leur 
produit. Cocktail de départ. Dîner du terroir. Logement.

6e jour • Collonges-la-Rouge - Votre région  Collonges-
la-Rouge. Bâtie en grès pourpre, cette cité médiévale dresse ses 
gentilhommières, ses logis et son église au coeur d’un paysage 
verdoyant de vignes et de noyers. Temps libre. Déjeuner. Retour 
en soirée dans votre région.

Périgord et Lascaux II Vallée de la Dordogne : histoire, vieilles pierres et gastronomie

Infos : Hôtel 3***, en chambre double. Pension complète selon 
programme, boissons aux repas incluses. Chambre individuelle : + 
110€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide aprés 
retour.

Départ le Brochure Primeur
20 juin 2021 1 085 € 860 €

6 septembre 2021 1 085 € 860 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Digoin Place de la 
gare, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges 
Péage, Paray Centre associatif Parodien (autres villes desservies prise en 
charge de 30€ ou 40€ page 2).

Séjour
6 jours
à partir de

860 €

•  Résidence Club 3*** en bord de
lac, excellente situation.

•  Repas du terroir et dégustation,
une région gourmande et
touristique.

• Le marché au gras à Samatan.
• Boissons aux repas.
• Soirées animées.

1e jour • Votre région - Samatan  Départ matinal en 
autocar. Route pour Brive, Montauban, Toulouse. Déjeuner 
en cours de route. Samatan. Installation à la résidence club, 
apéritif de bienvenue. Dîner logement.

2e jour • Samatan  Temps libre au marché au gras de 
Samatan, capitale du foie gras. Visite du musée du foie 
gras. Déjeuner gastronomique. Visite d’un élevage de 
canard et d’une conserverie à la ferme. Dégustation. Dîner. 
Soirée animée. Logement. 

3e jour • Toulouse  Découverte de la "ville rose", 
Toulouse. Visite du Capitole et de la grande place de la ville. 
Découverte de la Basilique Saint-Sernin, de nombreux 
hôtels particuliers jalonnent les rues de la ville et l’ancien 
couvent des Jacobins. Déjeuner. Temps libre. Soirée animée. 
Dîner logement.

4e jour • Cordes-sur-Ciel - Albi  Cordes-sur-Ciel, élu 
"village préféré des Français" en 2014. Son site exceptionnel 

empreint d’histoire et son patrimoine architectural 
remarquable, font de la ville une des cités médiévales les 
plus emblématiques de France. Déjeuner. Visite d’Albi et sa 
cité épiscopale, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Visite guidée de la Cathédrale Sainte-Cécile, joyau de l’art 
gothique méridional. Dîner. Soirée animée. Logement.

5e jour • Armagnac  Découverte du village de Condom, 
sa majestueuse cathédrale Saint-Pierre, imposant ouvrage 
de style gothique flamboyant. Accueil dans un chai 
d’Armagnac pour la présentation de la plus ancienne eau 
de vie de France, suivi d’une dégustation. Arrêt dans un 
domaine champêtre dans la plus pure tradition Gasconne. 
Démonstration de découpe de canard, suivie d’un apéritif 
avec foie poêlé minute. Déjeuner campagnard. L’après-
midi : visite découverte d’une ferme d’élevage de porc 
noir gascon. Dégustation. Dîner. Soirée animée. Logement.

6e jour • Samatan - Votre région  Retour en soirée dans 
votre région. Arrêt déjeuner en cours de route.

Gers : gastronomie et traditions Toulouse, Albi, Armagnac…

Infos : Résidence club 3***, en chambre double. Pension complète. 
Ménage effectué une fois durant le séjour. Boissons aux repas, vin à 
discrétion à la résidence. Chambre individuelle : +100€
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Départ le Brochure Primeur
9 octobre 2021 890 € 730 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Digoin Place de la 
gare, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges 
Péage, Paray Centre associatif Parodien (autres villes desservies prise en 
charge de 30€ ou 40€ page 2).

Séjour
6 jours
à partir de

730 €

Voir page 3



1e jour • Votre région - Oradour-sur-Glane  Départ 
matinal en autocar. Arrivée à Oradour-sur-Glane. Déjeuner. 
Visite guidée du village martyr d’Oradour-sur-Glane. 
Continuation sur Limoges. Visite d’une fabrique de 
porcelaine. Arrivée à Brive en fin de journée. Installation à 
l’hôtel. Dîner logement.

2e jour • Brive-la-Gaillarde - Martel - Turenne  Visite 
guidée de Brive-la-Gaillarde. Cité pleine de charme, avec 
son cœur historique médiéval. Visite commentée de la 
distillerie de liqueurs " Denoix", dégustation. Déjeuner. 
Promenade en train sur l’ancienne ligne qui servait jusqu’au 
début du 20ème siècle au transport des truffes jusqu’au marché 
de Martel. Construite le long des falaises calcaires du Causse 
lotois, vue imprenable sur la Dordogne. Visite guidée de 
Turenne. Perchée sur un éperon rocheux, subtil mélange 
de calcaire et toits d’ardoise classée parmi les plus beaux 
villages de France. Dîner logement.

3e jour • Beaulieu - Collonges-la-Rouge  Route vers 
Beaulieu-sur-Dordogne, visite guidée de la cité médiévale 
bâtie dans un méandre de la Dordogne. Embarquement pour 
une promenade commentée en gabarre le long de la vallée 
de la Dordogne. Déjeuner. Collonges-la-Rouge, petite cité 
de rêve bâtie en grès rouge et bordée de nombreux castels, 
maisons à tourelles ... Visite d’une ferme d’élevage de 
volailles au gras, dégustation. Dîner logement.

4e jour • Uzerche - Arnac Pompadour - Votre région 
 Départ pour Travassac, visite des ardoisières de Corrèze. 
Vous découvrirez l’empreinte laissée par les ardoisiers depuis 
le 17ème. Cadre unique à travers les 7 filons de Travassac où se 
marient harmonieusement minéral et végétal. Démonstration 
des gestes ancestraux qui permettent de transformer la pierre 
en une ardoise. Visite commentée d’Uzerche, la perle du 
Limousin. Déjeuner. Retour en soirée dans votre région.

Vallée de la Dordogne Collonges la Rouge - Beaulieu-sur-Dordogne - Pans de Travassac

• Village martyr d’Oradour-sur-Glane.
•  Collonges-la-Rouge, étonnant village

de grès rouge.
• Promenade train à vapeur de Martel.
•  Pans de Travassac, voyage inédit

au cœur de la tradition ardoisière.
•  Promenade commentée en gabarre

le long de la vallée de la Dordogne.

Infos : Hôtel 3***, en chambre double. Pension complète selon 
programme. Guides locaux sur place. Droits d’entrées pour les 
visites prévues. Chambre individuelle: +99€
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide 
après retour.

Départ le Brochure Primeur
7 juin 2021 635 € 520 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Digoin Place de la 
gare, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges 
Péage, Paray Centre associatif Parodien (autres villes desservies prise en 
charge de 30€ ou 40€ page 2).

Séjour
4 jours
à partir de

520 €

Les

1e jour • Votre région - Sainte-Eulalie d’Olt - Laguiole 
 Départ matinal en autocar. Clermont-Ferrand. Arrivée en fin 
de matinée au domaine Fleurs d’Aubrac à Laguiole. Déjeuner. 
Sainte-Eulalie d’Olt. Visite de la cité médiévale et du "plus 
beau village de France". Arrêt chez Gigi qui confectionne 
les gâteaux à la broche. Retour à la résidence. Apéritif de 
bienvenue. Dîner. Soirée animée. Logement.

2e jour • Conques - Route des vins de Marcillac  Les 
caves de Valady. Dégustation du vin de Marcillac, seul 
AOC aveyronnais. Déjeuner. Visite de Conques, sur le 
chemin de Compostelle. Visite de l’abbatiale avec le célèbre 
tympan du Jugement dernier, patrimoine architectural et 
label "plus beau village de France". Dîner. Soirée animée. 
Logement.

3e jour • Déjeuner/croisière - Musée de la mine 
 Entraygues sur Truyère, cité aux nombreux vestiges 

moyenâgeux : vieilles rues, cantous et ganelles, maisons à 
colombages… Embarquement vers 12h à Flagnac pour une 
promenade sur le bateau électrique l’Olt. Déjeuner à 
bord. Passage d’écluses. Continuation vers le bassin minier. 
Visite du Musée de la mine à Decazeville : galerie de mine 
reconstituée avec des scènes de la vie des mineurs, simulation 
d’un coup de grisou. Dîner. Soirée animée. Logement.

4e jour • Coutellerie - Votre région  Visite d’une 
coopérative et découverte de la fabrication du plat 
traditionnel : l’Aligot. Visite d’une coutellerie : atelier de 
fabrication du couteau traditionnel "le Laguiole". Visite du 
village d’Aubrac, classé aux monuments historiques avec sa 
Dômerie, "hôpital refuge" pour les pèlerins en route vers Saint-
Jacques-de-Compostelle. Tour de l’Aubrac. Déjeuner dans 
un buron, l’abri du berger, en plein cœur de l’Aubrac 
où vous dégusterez un aligot de pays. Retour en soirée dans 
votre région.

Laguiole et plateau de l’Aubrac Saveurs du terroir et découvertes

Infos : Résidence de vacances de confort simple, en chambre double. 
Pension complète selon programme, boissons incluses (1/4 vin à tous 
les repas et café le midi). Visites selon programme. Guide local pour les 
excursions. Taxe de séjour incluse. Chambre individuelle : +85€. Ménage 
quotidien. Linge de toilette fourni. Open-bar : kirs maison, bière, punch, 
sodas, boissons chaudes, jus de fruits, sirops. Piscine ouverte en juillet.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après 
retour.

Départ le Brochure Primeur
5 juillet 2021 575 € 469 €

27 septembre 2021 575 € 485 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Digoin Place de la 
gare, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges 
Péage, Paray Centre associatif Parodien (autres villes desservies prise en 
charge de 30€ ou 40€ page 2).

Séjour
4 jours
à partir de

469 €

•  Atelier de fabrication du couteau
traditionnel "le Laguiole".

• Conques, "plus beau village de France".
•  Bateau électrique dans la Vallée du Lot.
• Déjeuner à base d’aligot dans un buron.
• Open-bar à la résidence.

Les



1e jour • Votre région - Albi  Départ en matinée en autocar. 
Déjeuner libre. Albi. Installation à l’hôtel. Dîner logement.

2e jour • Toulouse  Visite guidée du site Airbus 
découverte : les coulisses des essais en vol, accédez à une 
vue imprenable depuis le belvédère qui surplombe la chaîne 
d’assemblage de l’Airbus A380 et embarquez dans le monde 
passionnant de l’aéronautique. Déjeuner. Visite guidée 
du centre historique de Toulouse, à la découverte des 
multiples trésors toulousains et de l’histoire incroyable de 
cette ville "rose" : de la place du capitole à la Garonne, en 
passant par Esquirol, la Daurade, les hôtels particuliers, le 
quartier Saint-Sernin… une visite riche en histoire ! Visite de 
la Basilique Saint-Sernin et du Capitole. Dîner logement.

3e jour • Albi - Gaillac et son festival des lanternes 
 Visite guidée pédestre d’Albi : cathédrale Sainte-Cécile 

du 13ème siècle, chef d’œuvre du gothique méridional. Visite 
guidée du chœur (entrée incluse). Découverte du vieil Albi 
et de sa cité épiscopale inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco. Départ au domaine Vayssette, accueil 
par le vigneron pour un moment de convivialité. Déjeuner et 
dégustation de vins. Départ vers Gaillac et son festival, visite 
guidée pédestre du quartier historique. Accueil au parc 
du château de Foucaud, pour un moment d’enchantement. 
Un véritable savoir-faire Chinois alliant modernité et tradition 
de la Chine ancienne à nos jours. Dans un univers sonore 
d’exception, vous pourrez déambuler au travers de couloirs 
arborés illuminés avec une succession de tableaux lumineux, 
de lanternes animées de 17 à 40 mètres de hauteur. Dîner sur 
site dans avec vue directe sur le festival. Logement.

4e jour • Albi - Votre région  Déjeuner libre. Retour en 
soirée dans votre région. 

Fête des lanternes à Gaillac Festival des lanternes chinoises dans le Tarn

• 4ème année de succès !
•  Festival des lanternes : spectacle

époustouflant présentant une ville
de lumière.

• Découverte d’Albi et Toulouse.
• Visite de l’usine Airbus.
•  Guide conférencier pendant le séjour.

Infos : Hôtel 3***, en chambre double. Pension complète selon 
programme. Boissons aux repas. Entrées incluses sur les sites et 
monuments au programme. Présence du guide conférencier du 
jour 2 au jour 3. Chambre individuelle: +140€.Taxe de séjour à régler 
sur place (environ 3€).
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Départ le Brochure Primeur
10 décembre 2021 525 € 510 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking 
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-
Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge 
de 30€ ou 40€ page 2).

Séjour
4 jours
à partir de

510 €

Les

Départ le Brochure Primeur
29 juin 2021 840 € 725 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking 
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-
Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge 
de 30€ ou 40€ page 2).

Séjour
5 jours
à partir de

725 €

•  Spectacle musical "Bernadette
de Lourdes".

• Lourdes et Cirque de Gavarnie.
• Déjeuner au sommet du Pic du Midi.
•  Visite du donjon des Aigles

avec spectacle animalier.
• Tarbes et ses haras.
• Boissons incluses aux repas.

1e jour • Votre région - Lourdes  Départ matinal en 
autocar. Autoroute en direction de Lourdes. Déjeuner libre 
en cours de route. Lourdes. Installation. Dîner logement.

2e jour • Col du Tourmalet - Pic du Midi - Grottes de 
Médous  Route vers le Pic du Midi via la col du Tourmalet 
qui vous offre un paysage spectaculaire sur les cimes 
pyrénéennes. Montée en téléphérique au Pic du Midi. Vous 
découvrirez un panorama unique sur toute la chaîne des 
Pyrénées. (Selon conditions météorologiques). Déjeuner au 
sommet du Pic du Midi. Dans l’après-midi visite des Grottes 
de Médous. Parcours souterrain en barque sur l’Adour entre 
stalagmites et stalactites. Retour à l’hôtel. Dîner logement.

3e jour • Lourdes - Tarbes  Visite guidée de la cité mariale 
à Lourdes : les basiliques, les sanctuaires, la grotte… Déjeuner. 
Départ pour Tarbes capitale de la Bigorre. Visite du Haras 
National berceau du fameux "tarbais". Visite de la maison 

natale du Maréchal Foch. Le musée présente des collections, 
des souvenirs et des documents qui témoignent de la grande 
popularité du personnage. Sa maison nous permet de mieux 
découvrir l’homme et son parcours hors du commun. Retour 
à l’hôtel. Dîner. Spectacle musical "Bernadette de Lourdes", 
récit des fascinantes et inspirantes apparitions maritales à la 
jeune Bernadette Sobirous. Logement.

4e jour • Cirque de Gavarnie - Beaucens  Départ 
pour le Parc National des Pyrénées à la faune et flore 
exceptionnelles. Route via Saint-Savin et son église abbatiale 
bénédictine, Luz Saint-Sauveur, Gèdre et Gavarnie. Déjeuner. 
Dans l’après-midi visite du donjon des Aigles installé dans la 
forteresse de Beaucens avec un spectacle animalier. Retour 
à l’hôtel. Dîner logement

5e jour • Lourdes - Votre région  Déjeuner libre en cours de 
route. Retour en soirée dans votre région. 

Lourdes et les Pyrénées Pic du Midi et Cirque de Gavarnie

Infos : Hôtel 3*** en chambre double. Pension complète selon 
programme. Boissons aux repas incluses  : 1/4 de vin aux repas + 
café aux déjeuners. Taxe de séjour incluse. Accompagnateur local 
pour les journées d’excursions. Chambre individuelle : +135€. 
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Les



1e jour • Votre région - Ascain  Départ matinal en autocar. 
Route pour Clermont-Ferrand. Déjeuner en cours de route. 
Ascain. Dîner logement.

2e jour • Saint-Jean-Pied-de-Port - Osses  Visite de la 
célèbre fabrique Artemaite d’espadrilles mauléonaises. 
Déjeuner à Saint-Jean-Pied-de-Port. Visite de la cité 
médiévale. Osses. Dégustation de foie gras. Dîner. Soirée 
animée. Logement.

3e jour • Château d’Abbadia - Hendaye - Saint-Jean-de-
Luz  Visite du château d’Abbadia. Lieu enchanteur, dressé 
sur les falaises abruptes d’Hendaye. Déjeuner en bord de mer. 
Hendaye offre la plage de sable fin la plus longue de la Côte 
basque. Traversée en bateau pour rejoindre Fontarrabie, 
village fortifié. Saint-Jean-de-Luz, nichée au cœur d’une 
splendide baie entre mer et montagne. Dîner logement.

4e jour • Biarritz - Arcangues - Hossegor - Capbreton - 
Ascain  Biarritz. Découverte de ses villas majestueuses, 
ses plages, le Rocher de la Vierge. Déjeuner. Arcangues, 
rendu célèbre par Luis Mariano, qui a le charme d’un décor 
d’opérette. Découverte de la tombe du chanteur. Route vers 
Hossegor et Capbreton. Dégustation d’huîtres avec un 
verre de vin. Dîner logement.

5e jour • Espelette - Ainhoa - Sare - Ascain  Espelette, 
capitale du piment basque. Découverte des villages typiques 
du Pays Basque : Ainhoa, Sare. Déjeuner. Visite du musée 
du gâteau basque, dessert le plus connu de la région. Béra. 
Passage par le col d’Ibardin. Temps libre dans les ventas et 
dégustation de sangria. Dîner logement.

6e jour • Ascain - Votre région  Déjeuner en cours de 
route.  Retour en soirée dans votre région.

Balade en Pays Basque Biarritz - Saint-Jean-de-Luz - Espelette

•  Découverte du Pays Basque
et de ses traditions.

•  Dégustation de piment, sangria,
gâteau basque.

• Guide local durant tout le séjour.
•  Une soirée animée.

Infos : Hôtel 3***, en chambre double. Pension complète selon 
programme, boissons aux repas. Taxes de séjour incluses. Chambre 
individuelle : +129€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Départ le Brochure Primeur
17 mai 2021 1 090 € 890 €

27 septembre 2021 1 090 € 850 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Digoin Place de la 
gare, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges 
Péage, Paray Centre associatif Parodien (autres villes desservies prise en 
charge de 30€ ou 40€ page 2).

Séjour
6 jours
à partir de

850 €

Les

•  Une journée populaire aux
traditions ancestrales.

• La gastronomie locale.
•  Visite théâtralisée du village

de Besse.
• Découverte de l’Aventure Michelin.

1e jour • Votre région - Besse-et-Sainte-Anastaise 
 Départ matinal en autocar. Autoroute en direction de 
Clermont-Ferrand. Déjeuner à l’hôtel à Besse-et-Sainte-
Anastaise. Les Fontaines Pétrifiantes. Découvrez le 
pouvoir du calcaire chargé dans l’eau naturelle qui permet 
la fabrication d’œuvres exceptionnelles. Visite de l’ancienne 
ville thermale avec son riche patrimoine bâti et son église 
romane dominant la vallée. Découverte d’une ferme 
traditionnelle explications sur la production de fromage de 
Saint-Nectaire AOP. Dégustation. Apéritif de bienvenue. 
Dîner de potée auvergnate. Logement.

2e jour • Fête du Cochon  Rendez-vous au coeur du village 
pour célébrer le Cochon. Temps libre. Vous assisterez à la 
préparation et découpe du Cochon, et diverses animations 
seront proposées dans les rues. Alambic : les saucissons cuisent 
lentement au Marc d’Auvergne… Buvettes de la Saint-Cochon 
avec dégustations de tranches de lard, saucisses de couennes, 
vin chaud et vins d’Auvergne (consommation en supplément 

sur la foire). Grand repas de la Saint-Cochon à l’hôtel. 
Animations dans les rues toute la journée avec spectacles de 
musiques et théâtres dans la salle des fêtes du village. Dîner 
avec la traditionnelle soupe de rave. Logement.

3e jour • Besse-et-Saint-Anastaise - Lac Pavin  Visite 
théâtralisée du village médiéval de Besse-et-Saint-
Anastaise qui vous fera déambuler dans les rues pavées de 
la ville. Déjeuner. Balade au Lac Pavin, réputé pour être l’un 
des plus beaux lac d’Auvergne. Dîner Truffade avec son 
jambon de pays. Logement.

4e jour • Clermont-Ferrand - Votre région  Clermont-
Ferrand. Visite de l’Aventure Michelin. Rencontrez 
l’emblématique Bibendum et découvrez l’histoire de cette 
entreprise familiale, leurs inventions d’hier et les dernières 
innovations contemporaines, ainsi que leur rôle dans le 
développement de la ville et de la région. Déjeuner. Retour 
en soirée dans votre région.

Fête de la Saint-Cochon Auvergne - Fontaines Pétrifiantes - Aventure Michelin

Infos : Hôtel 3***, en chambre double. Pension complète selon 
programme, boissons incluses. Excursions incluses. Chambre 
individuelle : +65€
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide 
après retour.

Départ le Brochure Primeur
15 janvier 2021 520 € 439 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Digoin Place de la 
gare, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges 
Péage, Paray Centre associatif Parodien (autres villes desservies prise en 
charge de 30€ ou 40€ page 2).

Séjour
4 jours
à partir de

439 €
Nouveau



•  Soirée dansante pour le réveillon de
la Saint-Sylvestre.

• Issoire, Super-Besse, Murat-le-Quaire.
•  Découverte de merveilles

naturelles : fontaines pétrifiantes
de Saint-Nectaire, le lac de Pavin,
Crêtes du Sancy, le Puy de Dôme.

1e jour • Votre région - Saint-Nectaire - Besse  Départ 
matinal en autocar. Déjeuner. Découverte de Saint-
Nectaire, village au patrimoine thermal, et son église romane 
perchée sur son éperon rocheux. Visite des fontaines 
pétrifiantes, visite incontournable dans un univers souterrain 
d’eau, de pierre et d’œuvres d’art uniques. Arrivée en fin de 
journée. Installation à l’hôtel. Dîner logement.

2e jour • Issoire et dîner de réveillon  Visite guidée 
d’Issoire et son abbatiale Saint-Austremoine, l’une des 
cinq églises romanes majeures d’Auvergne. Déjeuner. Temps 
libre. Rencontre d’un agriculteur et producteur passionné. 
Découverte des secrets de fabrication du fameux Saint-
Nectaire et dégustation. Retour à l’hôtel. Dîner de réveillon 
dansant. Logement.

3e jour • Besse et Saint-Anastaise  Jour de l’An. Brunch 
à l’hôtel. Temps libre. Découverte du village médiéval de 
Besse et Saint-Anastaise, riche d’un patrimoine médiéval et 
renaissance. Dîner logement.

4e jour • Murat-le-Quaire  Murat-le-Quaire. Rencontres 
passionnantes d’acteurs locaux : récits d’autrefois à nos 
jours de la vie rurale auvergnate sous une mise en scène 
surprenante. Déjeuner. Ascension en train électrique au 
sommet du plus haut volcan de la chaîne des Puys, Le 
Puy de Dôme. Symbole de ce patrimoine naturel inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco : panorama à 360° sur la 
capitale auvergnate. Dîner logement.

5e jour • Lac Pavin - Super-Besse - Votre région  Lac 
Pavin, le plus beau lac d’Auvergne, mystérieux avec sa forme 
circulaire de 800m de diamètre et sa profondeur de plus de 
90m. Direction Super-Besse, l’une des plus grandes stations 
de ski d’Auvergne. Ascension en téléphérique de la perdrix 
pour approcher les crêtes du Puy de Sancy. Déjeuner. 
Retour en fin de soirée dans votre région.

Nouvel An en Auvergne Traditions, nature, découvertes et convivialité

Infos : Hôtel 3***, en chambre double. Pension complète selon 
programme, boissons incluses. Soirée dansante du réveillon avec 
café, boissons (une coupe de champagne, deux verres de vin, eau 
minérale. Détail du menu disponible sur www.voyages-girardot.com).  
Chambre individuelle : +115€
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide 
après retour.

Départ le Brochure Primeur
30 décembre 2020 880 € 770 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Digoin Place de la 
gare, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges 
Péage, Paray Centre associatif Parodien (autres villes desservies prise en 
charge de 30€ ou 40€ page 2).

Séjour
5 jours
à partir de

770 €

Les

Nouveau

•  Dîner de la Saint-Sylvestre avec
boissons.

•  Visites guidées de Moulins,
Montluçon et Vichy.

• Visite du centre du costume de scène.
• Pastillerie de Vichy.
• Dégustation chez un vigneron.

1e jour • Votre région - Moulins - Vichy  Départ matinal en 
autocar. Route pour Moulins. Visite guidée de l’exposition 
temporaire du centre national du costume de scène et 
visite libre de l’exposition permanente. Lieu unique au monde, 
le musée conserve et valorise plus 10 000 costumes issus 
notamment des collections de la Comédie-Française et 
de l’Opéra national de Paris. Déjeuner. Visite guidée de 
Moulins, capitale historique du Bourbonnais. Parcourez les 
rues pavées, héritage fabuleux des ducs de Bourbon, et laissez-
vous charmer par l’art de vivre moulinois. Visite guidée chez 
un vigneron et dégustation. Dîner logement.

2e jour • Montluçon - Vichy  Visite guidée du musée des 
musiques populaires, découvrez la collection d’instruments 
et d’objets musicaux de France de 1750 à nos jours. Déjeuner. 
Visite commentée de la fabrication de la pastille de 
Vichy et dégustation à la confiserie. Visite guidée de Vichy, 
découvrez l’histoire de la ville connue pour ses thermes au 
charme insoupçonné. Retour à l’hôtel. Dîner de réveillon 
dansant, menu gastronomique. Logement.

3e jour • Vichy - Votre région  Jour de l’An. Après une 
grasse matinée, brunch à l’hôtel servi à partir de 10h. 
Retour dans l’après midi dans votre région.

Nouvel An à Vichy Moulins, ville d’Art et d’Histoire - Montluçon et Vichy

Infos : Hôtel 3*** en chambre double. Pension complète selon 
programme. Soirée dansante et menu de réveillon, café, boissons 
(une coupe de champagne, deux vins de verres, eau minérale). 
Chambre individuelle : +55€
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide 
après retour.

Départ le Brochure Primeur
30 décembre 2020 490 € 450 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Digoin Place de la 
gare, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges 
Péage, Paray Centre associatif Parodien (autres villes desservies prise en 
charge de 30€ ou 40€ page 2).

Séjour
3 jours
à partir de

450 €

Les

Amuse-bouche

Terrine de foie gras panée au sésame torréfié, gelée de passion

Homard et Saint Jacques, sabayon de champagne

Trou normand

Chapon farci aux cèpes, mille-feuille de pommes de terre

Fine mousseline de patates douces

Assiette chaude et froide de fromages

Assiette gourmande

Café et vin

Coupe de champagne, 2 verres de vins par personne, eau minérale

Menu donné à titre indicatif, susceptible de modification.



•  Aux portes du massif de la Vanoise,
découvrez la "perle des Alpes", station
idéale des randonneurs.

•  Accompagnateur de montagne
diplômé d’état, spécialiste de la région.

• Résidence au centre du village.

1e jour • Votre région - Pralognan-la-Vanoise  Départ 
en autocar dans la matinée. Autoroute direction Pralognan-
la-Vanoise. Arrivée en fin de matinée à la résidence club. 
Installation. Déjeuner. Randonnée accompagnée à la 
cascade de la Fraîche. Courte montée et traversée dans la 
forêt pour arriver à un pont situé au pied de la cascade (féerie 
des eaux). 
Env. 2h30 de marche , niveau facile.

2e jour • La grande Casse et l’Aiguille de la Vanoise  La 
Grande Casse et l’Aiguille de la Vanoise. Deux sommets 
prestigieux et mythiques de Pralognan la Vanoise. Les 
marmottes nous accompagnent. Route mythique du sel et 
des tommes… Des classiques à ne pas manquer ! Déjeuner 
pique-nique tiré du sac. Via la Cabane Gardes, lac des Vaches. 
Dîner logement.
Env 4h 30 de marche, dénivelé +450 m, niveau moyen.

3e jour • Aime - Moutiers - Cascade de la Vuzelle 
 Découverte de Aime, situé au cœur de la Tarentaise, puis 
de Moutiers, ancienne capitale de la Tarentaise, situé au 
carrefour des vallées. Visite de son centre historique qui a 
gardé son charme montagnard avec ses ruelles. Déjeuner 
à la résidence. Randonnée jusqu’à la cascade de la Vuzelle. 
Découverte de l’histoire des captages et de l’hydroélectricité 
de cette vallée glaciaire. Dîner logement.
Env 3h30 de marche, dénivelé +300 m, niveau facile.

4e jour • Lac de Tueda - Votre région  Sur la route des 
plus célèbres stations de ski, découvrez l’histoire, l’urbanisme 
et l’architecture de La Tania, puis Méribel, après un 
passage devant les infrastructures olympiques du Praz 
(Courchevel). Découverte du lac de Tueda entouré de son 
exceptionnelle forêt de pins cembros et dominé de sommets 
majestueux. Déjeuner à la résidence. Retour en soirée dans 
votre région.

Randonnée en Vanoise Pralognan-la-Vanoise et le parc national de la Vanoise

Infos : Résidence club, en chambre double. Pension complète selon 
programme, vin aux repas. Guide accompagnateur de montagne. Taxe 
de séjour incluse. Randonnées : bonne condition physique exigée. Les 
itinéraires de marche peuvent comporter quelques passages difficiles. 
Programme randonnées réalisable avec un minimum de 20 personnes. 
Des vêtements et chaussures adaptés à la randonnée sont nécessaires, 
crème solaire, eau, coupe vent... Chambre individuelle : +55€.

Départ le Brochure Primeur
3 juillet 2021 540 € 460 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking 
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-
Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge 
de 30€ ou 40€ page 2).

Séjour
4 jours
à partir de

460 €

1e jour • Votre région - Valence  Départ matinal en 
autocar. Autoroute en direction de Valence. Visite guidée 
du centre ancien de la ville : cathédrale Saint-Apollinaire, 
monument appelé le Pendentif, hôtels particuliers (la maison 
Dupré-Latour, la maison du Drapier, la maison des Têtes).... 
Saint-Marcel les Valence. Déjeuner spectacle au Cabaret 
le Bongo. Bourg les Valence. Dîner logement.

2e jour • Romans sur Isère - Tain l’Hermitage - Votre 
région  Départ pour Romans sur Isère. Visite guidée du 
musée de la Chaussure, installé dans l’ancien Couvent de 
la Visitation. Toutes les formes de chaussures sont exposées, 
des plus anciennes aux plus extravagantes. 16 500 pièces de 
collection de l’antiquité à nos jours, soit 4000 ans d’histoire, 
Déjeuner. Tain l’Hermitage. Visite libre de la Cité du 
Chocolat Valrhona. Venez vivre une expérience magique, 
des fèves de cacao aux créations des grands chefs, explorer, 
sentir et déguster le chocolat sous toutes ses formes... Retour 
en soirée dans votre région.

Jour de l’An au Cabaret Le Bongo Saveurs et découvertes de la Drôme

• Déjeuner dansant du jour de l’An.
• Visite guidée du vieux Valence.
•  Visite guidée du musée

de la Chaussure.
• Musée du chocolat Valrhona.

Infos : Hôtel 3***, en chambre double. Pension complète selon 
programme, boissons incluses. Déjeuner spectacle dansant du jour 
de l’an avec menu gastronomique, café, boissons (eau minérale, vins 
rouge et blanc de région à discrétion). Chambre individuelle : +25€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans, valide 90 
jours après retour. 

Départ le Brochure Primeur
1er janvier 2021 330 € 260 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking 
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-
Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge 
de 30€ ou 40€ page 2).

Nouvel an
2 jours
à partir de

260 €
Nouveau

Coupe de champagne et ses canapés apéritifs

Foie gras de canard aux pépites d’orange

Toasts dorés et compoté

Civet de cerf aux griottes

Râpé de pomme de terre et poêlée de marrons et pleurotes

P’tit Léoncel Bio et bulle de fromage blanc

Assiette gourmande du Nouvel An

Café, thé ou verveine

Eau minérale plate et gazeuse

Vins rouge de blanc de région à discrétion

Menu donné à titre indicatif, susceptible de modification.

Les
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•  Menu raffiné du réveillon avec
boissons.

• Cabaret intimiste.
•  Un spectacle avec chant, danse,

acrobatie, magie et humour.

 Départ en fin d’après-midi. Route pour Trivy. Accueil au 
cabaret Moulin du Lac. Un tourbillon de plumes, strass 
et paillettes exaltent et mettent en valeurs les talentueux 
et généreux artistes de cette odyssée. Leurs corps, voix 
et talents s’entremêlent et dessinent les frontières de ce 
monde merveilleux. Au programme : de la danse, du chant, 
de l’humour, de la magie et des grandes illusions, de 
l’acrobatie sans oublier le célèbre French Cancan ! Passage 
à la nouvelle année avec tous les artistes. Départ vers 3h30. 
Retour dans la nuit dans votre région.

Réveillon au Moulin du Lac Danses, chants, humour et French Cancan !

Infos : transport + dîner du réveillon avec boissons + spectacle
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide 
après retour.

Départ le Brochure Primeur
31 décembre 2020

Chalon Parking Girardot 200 € 189 €

Saint Vallier - Montceau - 
Le Creusot 210 € 199 €

Saint Apollinaire - Dijon - 
Beaune péage Sud  
Centre Hospices

219 € 208 €

Prix par personne.

Spectacle
1 jour
à partir de

189 €

Crémant rosé et ses bouchées apéritives

Terrine de foie gras et canard, confit figues et pruneaux  
et sa briochette

Délice de la mer aux Noix de Saint-Jacques

Filets de caille sur leurs 31, sauce festive et petits légumes

Fromage délice de Bourgogne

Assiette de gourmandises sucrées : verrine glacée, opéra,  
biscuit macaron framboise

Café et ses chocolats

Un verre de Coteaux de Layon, un verre de Saint-Véran,  
une bouteille de Saint-Amour pour 4, eaux plates et gazeuses.

Menu donné à titre indicatif, susceptible de modification.

Les

Nouveau

 Départ en début d’après-midi. Lyon se 
pare alors de lumières, des artistes connus 
ou d’un soir transforment d’un coup 
de baguette lumineuse, ses façades, ses 

jardins, ses places et ses monuments. Dès 
18h, les premières fenêtres s’allument, 
et à 20h, la ville entière est illuminée ! 
Retour dans la nuit.

 Départ en soirée. Présenté et animé par 
le célèbre Patrick Sébastien et plus 
de 50 Artistes sur scène. Un spectacle 
féérique de deux heures présenté par 
Patrick Sébastien arrive dans vos villes. 
Le talent, le frisson, le mystère, le rire, la 

beauté, l’exceptionnel, feront éclater un 
feu d’artifice de performances uniques. 
"Le plus grand cabaret du monde" en 
tournée, c’est "le rêve en vrai". Retour en 
fin de soirée.

Lyon fête des lumières  Un événement incontournable

Le plus grand Cabaret du Monde
  Zénith à Dijon

Infos : Transport seul.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.

Infos : Transport + billet catégorie 1.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.

Escapade
1 jour
à partir de

20 €

Spectacle
1 jour
à partir de

95 €

Départ le En agence Sur le web

5 décembre 2020

Chalon Parking Girardot - Beaune péage Sud Centre Hospices - Pouilly-en-Auxois 22 € 20 €

Saint Vallier Parking Girardot - Montchanin Rond Point Jeanne Rose 26 € 24 €

Saint Apollinaire - Dijon - Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy 28 € 26 €

Départ le En agence Sur le web

6 décembre 2020

Chalon Parking Girardot - Beaune péage Sud Centre Hospices - Pouilly-en-Auxois 24 € 22 €

Saint Vallier Parking Girardot - Montchanin Rond Point Jeanne Rose 34 € 32 €

Saint Apollinaire - Dijon - Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy 43 € 41 €
Prix par personne

Départ le En agence Sur le web

13 novembre 2021

Chalon Parking Girardot - Saint-Vallier Parking Girardot 
Montchanin Relais Jeanne Rose - Beaune Péage 99 € 95 €

Prix par personne



•  Avignon et la prestigieuse
Cité des Papes.

• La Camargue, l’Ardèche et le Vercors.
•  Boissons incluses aux repas

et au bar à bord.
•  Dîner et soirée de gala.

1e jour • Votre région - Lyon  Départ dans l’après-midi en 
autocar. Autoroute en direction de Lyon. Embarquement 
vers 15h00 à bord du MS Rhône Princesse ou similaire. 
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner. 
Logement à bord. Navigation de nuit.

2e jour • Arles  Pension complète à bord. Excursions 
facultatives. Forfait dynamique : randonnée dans les Alpilles 
et jusqu’aux Baux-de-Provence. Forfait classique : découverte 
des Baux-de-Provence, parmi les plus beaux villages de 
France. En soirée, excursion facultative, forfait classique et 
dynamique : visite guidée d’Arles, haut lieu culturel enrichi 
par des vestiges de l’empire Romain.

3e jour • Arles - Port-Saint-Louis - Martigues  Pension 
complète à bord. Excursion facultatives. Forfait classique : 
visite guidée en Camargue. Visite d’une manade et 
démonstration du travail à cheval. Forfait dynamique : la 
Camargue en safari 4x4. Après-midi de navigation. Temps 
libre à Martigues. En soirée, navigation vers Avignon.

4e jour • Avignon - Viviers  Pension complète à bord. 
Excursions facultatives. Forfait dynamique : balade pédestre 
au pont du Gard et visite du musée. Deux millénaires 
après sa construction, cet antique édifice est toujours un 
véritable chef-d’œuvre. Forfait classique : visite guidée 
d’Avignon et de la Cité des Papes. L’après-midi, excursion 
facultative, forfait classique et dynamique : visite des gorges 
de l’Ardèche. Navigation vers Viviers.

5e jour • Viviers - Tain l’Hermitage  Matinée en navigation. 
Excursion facultative, forfait classique et dynamique : 
découverte du Vercors et dégustation de la Clairette de 
Die. Soirée de gala. Navigation vers Lyon.

6e jour • Lyon - Votre région  Débarquement vers 9h. 
Retour dans l’après-midi dans votre région.

Croisière sur le Rhône  Couleurs provençales

Infos : Cabine double. Bateau 4 ancres. Pension complète à bord 
selon programme. Cabine individuelle  : +355€. Forfait excursions 
"classique" à réserver dès l’inscription  : 218€ (au lieu de 307€) ou 
forfait excursions "dynamique" : 265€ (au lieu de 372€). Détails des 
excursions vendues à l’unité disponible auprès de votre agence.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Départ le
8 avril 2021 Brochure Primeur
Cabine double

↳ Pont Principal 975 € 865 €

↳ Pont Supérieur 1 125 € 1015 €
Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, Saint-
Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking du centre, Mont-
chanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, Tournus 
Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€ ou 40€ page 2).

Croisière
6 jours
à partir de

865 €

Les

•  Réveillon au son des guitares
des New Gypsies au Patio de
Camargue.

•  Spectacle aux Carrières de
Lumières des Baux de Provence.

• Boissons aux repas.

1e jour • Votre région - Arles  Départ matinal en autocar. 
Autoroute en direction du Sud. Découverte de la Ferme des 
Payres à Marches, qui produit du foie gras d’oie. Visite de 
la production de l’élevage à la fabrication et dégustation. 
Déjeuner à la Ferme. Arles. Dîner logement.

2e jour • Arles - Les Baux de Provence  Temps libre à 
Arles, ancienne ville romaine riche en art et en histoire. 
Déjeuner dans le centre historique. Les Baux de Provence. 
Spectacle libre aux Carrières de Lumières autour de Dali et 
Gaudi. Retour à l’hôtel. Temps libre. Départ pour le Patio de 
Camargue, l’Hacienda de Chico, fondateur des Gypsy Kings, 
pour une grande fiesta gitane. Dîner et soirée de réveillon 
avec le groupe New Gypsie : show cabaret Gipsy, Rumba 
avec les New Gipsy, un couple de danseurs flamenco, un 
acrobate sur tissu de soie, un DJ. Retour à l’hôtel. Logement.

3e jour • Arles - Votre région  Départ pour le centre ville. 
Brunch dans un hôtel. Retour en soirée dans votre région.

Nouvel An en Camargue Arles - Les Baux de Provence - Réveillon chez les Gypsies

Infos : Hôtel 3***, en chambre double. Pension complète selon 
programme, boissons incluses. Chambre individuelle : +70 €.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide 
après retour.

Départ le Brochure Primeur
30 décembre 2020 710 € 590 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking 
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-
Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge 
de 30€ ou 40€ page 2).

Séjour
3 jours
à partir de

590 €

Apéritif servi à table - Trilogie de mises en bouche

Filet de sandre et son coulis d’écrevisses entières

Noisette d’agneau des Comtes de Provence  
et son feuilletage aux graines de sésames,  

tapenade de tomates séchées, mozzarella et origan

Écrasé de pommes de terre au jus de truffe  
et mille-feuilles de légumes provençaux

Fromages - Assortiment de desserts

Vin à discrétion, coupe de champagne, eau plate et pétillante, café.

Menu donné à titre indicatif, susceptible de modification.

Les

Nouveau



1e jour • Votre région - Cassis - Marseille  Départ 
matinal en autocar. Autoroute pour Gémenos. Déjeuner. 
Continuation vers Cassis. Découverte des Calanques en 
bateau. Cette agréable croisière vous permettra d’apprécier 
le littoral méditerranéen et 5 calanques : Port-Miou, Port-
Pin, Port-en-Vau, l’Oule, Deverson. A votre retour, vous 
apprécierez la découverte de Cap Canaille, la plus haute 
falaise d’Europe, la route des crêtes qui relie Cassis à la Ciotat, 
la grande plage, le phare en pierre de Cassis. Route vers 
Marseille. Dîner logement. 

2e jour • Marseille - Votre région  Route pour Marseille. 
Visite guidée du Mucem. Le bâtiment moderne a été réalisé 
par Rudy Ricciotti et est relié par une passerelle au fort Saint-
Jean, réhabilité par Roland Carta. Il constitue un lieu où 

anthropologie, histoire, archéologie, histoire de l’art et art 
contemporain se croisent. Il présente un regard culturel, 
social, mais aussi scientifique et politique sur la pluralité 
des civilisations qui ont constitué le monde méditerranéen 
de la préhistoire à nos jours. Déjeuner sur le Vieux-Port. 
L’après-midi, visite guidée de Marseille : du Vieux-Port à 
la basilique Notre-Dame de la Garde et son panorama en 
passant par la corniche Kennedy et le parc balnéaire, du 
Prado, puis le palais Longchamp restauré, la Canebière. La 
visite se termine par le Vieux-Port entièrement relooké par 
l’architecte anglais Norman Foster et l’esplanade du J4 avec le 
Mucem, la Villa Méditerranée, le musée Regards de Provence, 
le J1, ouverts à l’occasion de Marseille-Provence 2013. Retour 
en soirée dans votre région.

Marseille et le Mucem Cassis Cassis et les Calanques - Au pied de la Bonne Mère

•  Découverte des 5 calanques
de Cassis en bateau.

• Boissons aux repas.
• Marseille, esplanade du J4.
• Visite guidée du Mucem.
• Logement à Marseille.

Infos : Hôtel 3***, en chambre double. Pension complète selon 
programme. ¼ vin aux repas. Chambre individuelle : +40€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Départ le Brochure Primeur
24 avril 2021 420 € 335 €

25 septembre 2021 425 € 325 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking 
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-
Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge 
de 30€ ou 40€ page 2).

Week-end
2 jours
à partir de

325 €

Les

• Les Oursinades à Carry le Rouet.
• Découverte de la Côte Bleue.
• Boissons aux repas.

1e jour • Votre région - Marseille - Martigues  Départ 
matinal en autocar. Autoroute pour Marseille. Visite 
commentée du musée du savon. Depuis plus de cent ans, 
les machines, les gestes et le savoir-faire de cette fabrique 
marseillaise sont restés inchangés. Dans un lieu unique, 
l’histoire du savon n’aura plus de secret pour vous : être 
Maître Savonnier est tout un art à Marseille. Déjeuner. Visite 
commentée en petit train du Vieux Port à Notre-Dame 
de la Garde. En passant par la corniche, en bord de mer, 
vous découvrirez ses richesses, comme les Fort Saint-Jean et 
Fort Saint-Nicolas, le Palais du Pharo, l’Abbaye Saint-Victor, la 
vue imprenable du Pont de la Fausse Monnaie, du Château 
Valmer ou encore du célèbre Vallon des Auffes. Continuation 
pour Martigues. Dîner logement.

2e jour • Martigues - Carry le Rouet - Votre région 
 Route pour Carry le Rouet. Chaque année, les trois premiers 
dimanches de février font l’objet d’une grande dégustation 
d’oursins et de coquillages sur le port de Carry le Rouet. Ces 
oursins sont choisis à la main par des plongeurs professionnels 
selon des règles bien précises et qui constituent la seule 
pêche artisanale qui existe encore. L’oursin sera le roi de la 
fête, venez le déguster (dégustation payante) et profiter de la 
criée à Carry le Rouet. Déjeuner spécialité oursinade. Visite 
guidée en autocar des perles de la Côte Bleue, portion de 
côte méditerranéenne située à l’ouest de Marseille, jusqu’à 
l’embouchure de l’étang de Berre. Découverte de Carry 
le Rouet, Sausset-les-Pins, Ensuès-la-Redonne, Le Rove et 
L’Estaque. Retour en soirée dans votre région.

Oursinades à Carry le Rouet Marseille - Côte bleue

Infos : Hôtel 3***, en chambre double. Pension complète selon 
programme avec boissons. Chambre individuelle : +40€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide 
après retour.

Départ le Brochure Primeur
20 février 2021 350 € 280 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking 
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-
Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge 
de 30€ ou 40€ page 2).

Week-end
2 jours
à partir de

280 €

Les

Nouveau



•  Cours de danses en ligne et tango
argentin avec taxi danseurs.

• Stage de danses de salon.
•  Soirées avec Franck Vilain

et son orchestre.
•  Restauration à volonté en buffet

et boissons incluses aux repas.

1e jour • Votre région - Carqueiranne  Départ matinal 
en autocar. Autoroute pour le Sud. Déjeuner libre en cours 
de route. Carqueiranne. Accueil. Cocktail de bienvenue. 
Dîner logement.

2e jour • Collobrières - Saint-Tropez et Cogolin 
 Programme danses : journée en pension complète à la 
résidence club. Réunion d’accueil. Tournoi de boules carrées. 
Soirée dansante d’échauffement. Ou Programme excursions : 
découverte de Collobrières. Déjeuner à la résidence club. 
Visite de Saint-Tropez et Cogolin. Dîner logement. 

3e jour • Toulon - Bormes-les-Mimosas  Programme 
danses : journée en pension complète à la résidence club. 9h 
éveil musculaire, 9h45-12h15 : cours de danses sur 2 niveaux 
17h : cours de danses en ligne. Atelier peinture et aquarelle. 
ou Programme excursions : découverte du marché de 
Toulon. Déjeuner à la résidence club. Bormes-les-Mimosas. 
Les grands jeux apéro. Dîner. Grand bal d’ouverture avec 
Franck Vilain. Logement.

 4e jour • Hyères les Palmiers  Programme danses : 
journée en pension complète à la résidence club. 9h : éveil 
musculaire, 9h45-12h15 : cours de danses sur 2 niveaux. 
Atelier peinture et aquarelle. 17h : cours de tango argentin. 
ou Programme excursions : matinée libre. Déjeuner à la 
résidence club. Découverte de Hyères et du Parc Sainte-
Claire. Concert à la guinguette avec les musiciens. Dîner. 
Bal avec Franck Vilain. Dress code Guinguette. Logement.

5e jour • Le Mont Faron  Programme danses : journée en 
pension complète à la résidence club. 9h éveil musculaire, 
9h45-12h15 : cours de danses sur 2 niveaux. 17h : cours de 
danses en ligne. Atelier peinture et aquarelle. Déjeuner à 
l’hôtel. Programme excursions : Excursion au Mont Faron. 
17h : cours de danses en ligne. 18h : ambiance à la guinguette. 
Dîner suivi du bal avec Franck Vilain. Dress code rouge et 
noir. Logement.

6e jour • Carqueiranne - Votre région  Déjeuner libre. 
Retour en soirée dans votre région. 

Festival de danses Carqueiranne Trésors de la Côte-d’Azur

Infos : Résidence club rénovée 3***, en chambre double. Pension 
complète selon programme. Chambre individuelle  : + 65€. Ménage 
effectué une seule fois en fin de séjour. Forfait excursions : 85€ à souscrire 
à l’inscription (réalisables uniquement à partir de 25 personnes).
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Départ le Brochure Primeur
22 mars 2021 559 € 469 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking 
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-
Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge 
de 30€ ou 40€ page 2).

Séjour
6 jours
à partir de

469 €

Voir page 3

1e jour • Votre région - Nice  Départ très matinal en 
autocar. Autoroute en direction du Sud. Arrivée à Nice 
pour le déjeuner. L’après-midi, vous assisterez à la 137ème 
fameuse bataille de fleurs, en tribune, un spectacle unique au 
monde sur le thème le "Roi de Animaux". Des personnages 
en costumes extravagants lancent au public, mimosas, 
gerberas, lys. Dîner libre. En soirée vers 21h, Corso illuminé 
en tribune. Tous les chars sont éclairés et illuminent alors le 
cœur de Nice. Logement.

2e jour • Fête des Citrons  Départ pour Menton. Visite de 
l’exposition d’agrumes dans les Jardins Biovès. Pendant 

la fête, ces jardins s’habillent de teintes jaunes et oranges 
éblouissantes et exposent des sculptures géantes en agrumes. 
Déjeuner libre. L’après-midi, vous assisterez au 88ème Corso 
des Fruits d’Or en tribune. Retour à l’hôtel. Dîner logement. 
Soirée libre.

3e jour • Nice - Votre région  Grasse, capitale des parfums. 
Visite de la parfumerie Galimard pour découvrir les secrets 
et techniques de fabrication d’un parfum. Déjeuner en cours 
de route. Retour en soirée dans votre région.

Carnaval de Nice et Menton Parades géantes et colorées

•  Trois Corsos en places assises
numérotées.

•  Hôtel proche de la Promenade
des Anglais.

•  Accompagnateur Voyages Girardot*.

Infos : Hôtel 2**, en chambre double. Pension complète selon 
programme, boissons incluses 1/4 de vin. Chambre individuelle : 
+125  €. *Accompagnateur Voyages Girardot dès 20 personnes. En
raison de l’affluence de touristes en cette période de fête, la qualité 
de la restauration peut se trouver déficiente, les contrôles de sécurité 
sont parfois longs ; et les accès sur les lieux de manifestation difficiles.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après 
retour.

Départ le Brochure Primeur
13 février 2021 590 € 480 €

20 février 2021 590 € 480 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking 
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-
Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge 
de 30€ ou 40€ page 2).

Séjour
3 jours
à partir de

480 €



• La tranquillité de la Côte Varoise.
•  Pension complète boissons incluses.
•  Partie de scrabble avec un

animateur de la Fédération
Française de Scrabble.

1e jour • Votre région - Port-Fréjus  Départ matinal en 
autocar. Autoroute en direction du Sud. Déjeuner libre. Port-
Fréjus. Installation à la résidence club en fin de journée. Dîner. 
Soirée animée. Logement.

2e au 14e jour • Port-Fréjus  Séjour libre en pension 
complète à la résidence club.  Des excursions et des activités 
vous seront proposées gratuitement ou avec supplément, 
ainsi que des soirées animées. Votre séjour s’ensoleillera 
par des parties de pétanques endiablées clôturées par de 
sympathiques "pastissades", des parties de cartes dignes du 
grand Pagnol, des visites guidées des monuments historiques, 
des ateliers culinaires autour de la gastronomie provençale. 
Du dimanche au vendredi, parties de Scrabble en duplicate 
sur 2 niveaux avec un animateur de la Fédération Française 
de Scrabble. 
Découvertes incluses durant votre séjour :  balade pédestre, 
marché de Fréjus Centre-Ville, découverte de l’Estérel. 

Découvertes en supplément :  parfumerie Fragonard de 
Grasse, le château de Napoule et balade en petit train à 
Sainte-Maxime, visite de la Verrerie de Biot, sortie bateau 
à Saint-Tropez, visite du Musée Bonnard. Le centre de 
thalassothérapie de Port-Fréjus, à 100 m de l’hôtel club. 
Votre résidence club :  entre la plage et le port de la ville 
romaine de Fréjus, votre résidence vous invite à profiter de 
sa terrasse et de son jardin ombragé. A 900 m du centre-ville 
ancien de Fréjus, à 100 m du port, des plages et de la base 
nautique de 135 ha. 
Repas :  petit déjeuner buffet. Déjeuner ou dîner avec buffet 
d’entrées, de fromages et desserts, et 2 à 3 plats chauds au 
choix. Vin à discrétion aux repas. Un bar avec terrasse. Terrain 
de pétanque. 
Soirées animées :  documentaire sur la région, soirée loto, 
soirée grand jeu, soirée café-théâtre.

15e jour • Port-Fréjus - Votre région  Petit-déjeuner. 
Déjeuner libre en cours de route. Retour dans l’après-midi 
dans votre région. 

Quartier d’hiver à Port-Fréjus Long séjour au coeur du Golfe de Saint-Tropez

Infos : Résidence club 3***, en chambre double. Pension complète 
selon programme, boissons aux repas. Excursions proposées par 
la résidence à réserver et à régler sur place. Chambre individuelle 
+220 €. Ménage effectué deux fois durant le séjour.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide 
après retour.

Départ le Brochure Primeur
30 janvier 2021

Chambre standard 1 035 € 880 €

Chambre avec terrasse 1 130 € 975 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking 
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-
Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge 
de 30€ ou 40€ page 2).

Séjour
15 jours

à partir de

880 €

Les

1e jour • Votre région - Menton  Départ matinal en 
autocar. Autoroute en direction du Sud. Déjeuner libre. 
Menton, véritable perle de la Méditerranée au climat quasi 
subtropical. Installation à la résidence en fin de journée. Dîner. 
Soirée animée. Logement.

2e au 14e jour ou 2e au 21e jour • Menton  Séjour libre 
en pension complète à la résidence. Des excursions et des 
activités vous seront proposées à la résidence gratuitement 
ou avec supplément, ainsi que des soirées animées. En 
complément des activités classiques (cours de danse, 
tournois de pétanque, gym douce, initiation à la sophrologie, 
thé dansant…), vous pourrez associer loisirs et découvertes 
de la région avec des documentaires, des jeux à thèmes 
ainsi que quelques activités telles qu’un atelier culinaire 
afin de découvrir les saveurs méditerranéennes et sortir à la 
découverte des marchés régionaux. 

•  Découvertes incluses durant votre séjour : marché
couvert de Menton, visite du jardin de la résidence.
Découvertes en supplément : visite de l’extraordinaire jardin
du Val Rameh, balade pédestre à Garavan, marché coloré de
Vintimille. Un séjour tout doux, à partager avec vos amis,
pendant lequel vous ne vous ennuierez pas.
•  Votre résidence club située en centre-ville et à 400 m de la 
mer, vous offre : 141 chambres climatisées, salle de bain avec 
douche et télévision écran plat. 
•  Repas : petit déjeuner buffet. Déjeuner ou dîner avec buffet 
d’entrées, de fromages et desserts, et 2 à 3 plats chauds au 
choix. Vin à discrétion aux repas. Un bar avec terrasse. Terrain 
de pétanque. 
•  Soirées animées : casino, spectacle, soirée dansante…

15e jour ou 22e jour • Menton - Votre région  Petit 
déjeuner. Déjeuner libre en cours de route. Retour dans 
l’après-midi dans votre région.

Douceur hivernale à Menton Soleil d’hiver sur la Côte d’Azur

Infos : Résidence club 3***, en chambre double. Pension complète 
selon programme, boissons aux repas. Excursions proposées par la 
résidence à réserver et à régler sur place. Chambre individuelle (de 
plus petite superficie, vue non jardin) : +290€. Ménage effectué deux 
fois durant le séjour. Supplément chambre vue parc : +160€/personne, 
235€ pour 3 semaines.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Séjour
15 ou 22 jours

à partir de

1020 €

Séjour de 15 jours
Départ le Brochure Primeur
9 janvier 2021

Chambre standard 1 180 € 1 050 €

Chambre vue parc 1 340 € 1 210 €

13 mars 2021

Chambre standard 1 180 € 1 020 €

Chambre vue parc 1 340 € 1 180 €

Séjour de 22 jours
Départ le Brochure Primeur
16 octobre 2021

Chambre standard 1 579 € 1 359 €

Chambre vue parc 1 859 € 1 639  €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, Saint-
Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking du centre, Mont-
chanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, Tournus 
Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€ ou 40€ page 2).



1e jour • Votre région - Mandelieu la Napoule - Carros 
 Départ matinal en autocar. Autoroute pour Port Grimaud. 
Déjeuner. Continuation vers Mandelieu la Napoule. Visite 
guidée du château dont les jardins classés "remarquables" 
hébergent des œuvres d’artistes plasticiens. Le Château 
de la Napoule, site idyllique en front de mer, comporte des 
fontaines, des végétaux taillés, ponctués de magnifiques 
sculptures. Dîner logement à Carros.

2e jour • Saint-Jean-Cap-Ferrat - Antibes  Saint-
Jean-Cap-Ferrat. Visite avec audio-guide de la Villa 
Ephrussi de Rothschild. Exposants, rosiéristes, pépiniéristes, 
professionnels de l’univers des jardins se donnent rendez-
vous dans le Jardin à la française pour proposer leurs plus 
belles fleurs et plantes aux amateurs de jardin. Déjeuner. 
Visite libre du jardin Explora à Antibes. Alternant des 
zones d’inspiration provençale, florentine, grecque, romaine 
ou mauresque. Le jardin situé en bord de mer imagine des 
jeux de lumières qui invitent à la détente. Dîner logement.

3e jour • Menton - Monaco  Menton. Visite guidée du 
jardin botanique du Val Rahmeh abritant plus de 1700 
espèces. Installé entre mer et montagne, c’est un jardin riche 
en couleurs et surtout en senteurs avec de nombreuses 
plantes subtropicales. Déjeuner. Monaco. Visite guidée des 
jardins exotiques. Il rassemble dans un cadre prestigieux, une 
grande variété de plantes dites "succulentes". Dîner logement.

4e jour • Eze - Votre région  Visite libre du jardin exotique 
d’Eze, aménagé sur l’emplacement d’une ancienne forteresse 
médiévale à 429 mètres au-dessus de la Méditerranée. Il abrite 
des plantes succulentes : cactus, agaves, aloès mais également 
des plantes de type méditerranéen. Le panorama est l’un des 
plus exceptionnels de la Riviera. Déjeuner. Retour en soirée 
dans votre région.

Jardins de la Côte d’Azur  Villa Ephrussi - Jardin du Val Rahmel - Jardins Exotiques de Monaco

•  Découverte des magnifiques
jardins de la Côte d’Azur.

• Logement en hôtel 3***.
• Boissons aux repas.

Infos : Hôtel 3***, en chambre double. Pension complète selon 
programme. Chambre individuelle : +115€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide 
après retour.

Départ le Brochure Primeur
3 juin 2021 875 € 695 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking 
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-
Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge 
de 30€ ou 40€ page 2).

Séjour
4 jours
à partir de

695 €

Les

Nouveau

•  Hôtel 3*** dans un écrin de verdure.
•  Visites des beaux villages de Gordes

et Isle sur le Sorgue.
•  Découverte d'une exploitation

de lavande.
• Option Canoë Kayak en supplément.

1e jour • Votre région - Goult  Départ en début d’après-midi 
en autocar. Autoroute direction Goult. Goult. Installation à 
l’hôtel. Dîner logement.

2e jour • Fête de la lavande à Ferrassières  Balade guidée 
au coeur des champs de lavande à Ferrassières, haut-lieu de 
la culture de cette fleur bleue emblématique de Provence. Les 
villageois se feront un plaisir de partager leurs connaissances 
et leur savoir-faire. Déjeuner champêtre. Temps libre dans le 
village où différentes animations vous attendent : groupes 
musicaux, démonstration de distillation avec alambic, ateliers 
fuseau de lavande. Démonstration de coupe à la faucille et 
défilé de tracteurs anciens. Dîner logement.

3e jour • Forcalquier - Riez  Visite guidée de Forcalquier. 
Vous découvrirez au milieu de fleurs sauvages les bories 
de pierre et cabanons pointus de bergers posées sur les 
restanques d’olivier. Marché provençal. Déjeuner. Visite 
commentée d’une exploitation de lavande, visite de 
la distillerie, et explications sur la culture, la récolte et la 

distillation de la lavande. Visite guidée de Riez. Fondée au 
1 er siècle, c’est la plus antique cité des Alpes de Haute-
Provence. Vous pourrez découvrir le riche passé de ce village 
à travers les vestiges de différentes époques, gallo-romaine, 
médiévale puis renaissance. Dîner logement.

4e jour • Gordes - l’Isle sur la Sorgue  Visite guidée de 
Gordes, l’un des plus beaux villages de France, avec ses ruelles 
caladées, ses maisons hautes, bâties à même le roc. Visite 
extérieure de l’abbaye de Sénanque. Visite de fontaine 
de Vaucluse, impressionnante source qui jaillit au pied 
d’une falaise de 230m de haut. Visite de l’Isle-sur-la-Sorgue, 
incontournable de Provence. Option facultative : activité 
Canoë-Kayak sur la Sorgue : de la Fontaine de Vaucluse 
jusqu’à l’Isle-sur-la-Sorgue, balade de 8km, durée: env 2h. 
Initiation et explications avant votre départ. Deux barrages 
à franchir à pieds. Navette de retour assurée. Dîner logement.

5e jour • Goult - Votre région  Retour dans l’après-midi 
dans votre région. Déjeuner libre en cours de route.

Gordes Isle sur la Sorgue et Lavande Forcalquier - Riez - Gordes - Isle sur la Sorgue

Infos : Hôtel 3***, en chambre double. Pension complète selon 
programme. Boissons incluses aux repas : 1/4 de vin (apéritif, thés 
et cafés en supplément). Guides locaux sur place. Droits d’entrées 
pour les visites prévues. Option facultative Canoë Kayak Isle sur la 
Sorgue (adapté famille et débutant) : 20€/ personne : savoir nager 
avec un gilet de sauvetage. Chambre individuelle: +190€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide 
après retour.

Départ le Brochure Primeur
3 juillet 2021 880 € 760 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking 
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-
Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge 
de 30€ ou 40€ page 2).

Circuit
5 jours
à partir de

760 €
Nouveau

Les



1e jour • Votre région - Villeneuve-lès-Avignon - 
Avignon  Départ matinal en autocar. Villeneuve-lès-
Avignon. Dégustation d’huile d’olive au moulin. 
Déjeuner. Avignon. Visite de la ville historique des Papes 
en petit train qui vous fera découvrir les plus beaux sites : 
le palais des Papes, monument classé au patrimoine de 
l’Unesco, ses rues médiévales et commerçantes, ses quartiers 
pittoresques sans oublier le fameux pont d’Avignon. Départ 
pour Le Thor. Installation à l’hôtel. Dîner logement.

2e jour • Roussillon - Les Beaumettes - Gordes  Visite 
guidée du conservatoire des ocres du Roussillon : géologie 
et histoire de l’ocre, modes d’extraction et importance 
dans l’architecture et l’environnement. Petit temps libre à 
Roussillon, qui doit sa célébrité à ses magnifiques falaises et 
à ses impressionnantes carrières d’ocres. Vous flânerez avec 
plaisir dans le dédale pittoresque de ses ruelles et placette. 

Départ pour les Beaumettes. Déjeuner. Visite guidée de 
Gordes : un des plus beaux villages de France avec ses ruelles 
caladées. Arrêt photo à l’abbaye de Sénanque : témoin de 
l’architecture cistercienne primitive (extérieure). Retour à 
l’hôtel. Dîner logement.

3e jour • Baux-de-Provence - Votre région  Départ pour 
les Baux-de-Provence. Spectacle multimédia unique au 
monde aux Carrières de Lumières, au cœur des Alpilles. 
Chaque année un grand spectacle inédit est proposé 
présentant les plus grands noms de l’Histoire de l’Art. Il 
vous transportera en musique dans des mondes colorés. 
Déjeuner. Temps libre aux Baux-de-Provence, village 
médiéval, perché sur le haut des roches du massif des Alpilles, 
au coeur de la vallée entre vigne et oliviers. Retour en soirée 
dans votre région.

Carrières de Lumières et Luberon Un festival de couleurs

•  Entrée aux Carrières de Lumières :
un spectacle unique au monde aux
Baux-de-Provence !

•  Des paysages remarquables
prometteurs de dépaysement.

• Boissons aux repas.

Infos : Hôtel 2**, en chambre double. Pension complète selon 
programme, boissons incluses. 1/4 de vin et café aux déjeuners. 
Chambre individuelle : +70 €.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Départ le Brochure Primeur
4 octobre 2021 485 € 399 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking 
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-
Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge 
de 30€ ou 40€ page 2).

Séjour
3 jours
à partir de

399 €

•  Au cœur de la station balnéaire
et du port de plaisance.

•  Restauration à volonté en buffet
et boissons incluses.

•  Forfait excursions à petits prix
(en option).

1e jour • Votre région - La Grande-Motte  Départ matinal 
en autocar. Autoroute pour le Sud. Grande-Motte. Accueil. 
Déjeuner à la résidence club. Cocktail de bienvenue. Temps 
libre ou découverte de la Grande Motte. Dîner logement.

2e jour • Découverte du marché de la Grande-Motte 
- Promenade en mer  Journée libre à la résidence ou
découverte du marché de La Grande-Motte. Déjeuner au
Village Club. Promenade en mer. Balade côtière de la Grande-
Motte au Grau du Roi. Découverte la baie d’Aigues-Mortes,
visiter le port Camargue, la plus grande marina d’Europe du
Grau du Roi, le second port de pêche en Méditerranée, ainsi
que La Grande- Motte, la ville aux immeubles futuristes.
Dîner logement au village.

3e jour • Nîmes  Journée libre à la résidence ou découverte 
des emblèmes de la ville. Puis arrêt aux jardins de la Fontaine. 
Premier jardin public européen. Déjeuner au restaurant. 

Visite guidée du pont du Gard, extraordinaire pont-aqueduc 
romain du 1 er siècle de notre ère est un joyau de l’humanité 
qui niche sur les terres du Gard, classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Dîner logement au village.

4e jour • Aigues-Mortes  Journée libre à la résidence ou 
découverte de la cité médiévale d’Aigues-Mortes à bord 
du petit train touristique. Temps libre. Déjeuner au Village 
Club. Visite commentée de la conchyliculture suivie 
d’une dégustation. Au cœur d’une exploitation, devant 
un panorama saisissant, des passionnés par leur métier de 
"Fermier de la Mer" vous exposent la conchyliculture, les 
secrets des huîtres en Méditerranée, une culture unique au 
monde pour un goût inégalé. Dîner logement au village.

5e jour • La Grande-Motte - Votre région  Déjeuner 
libre en cours de route. Retour dans votre région en début 
d’après-midi.

Grande-Motte Douceur de la Méditerranée au printemps

Infos : Résidence de vacances, en chambre double. Pension 
complète selon programme. Chambre individuelle : + 75€. Ménage 
effectué une seule fois en fin de séjour. Forfait excursions à souscrire 
à l’inscription : +105€. Boissons incluses à la résidence et pendant 
les excursions, hors café. Taxe de séjour incluse.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide 
après retour.

Départ le Brochure Primeur
5 avril 2021 360 € -

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking 
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-
Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge 
de 30€ ou 40€ page 2).

Séjour
5 jours
à partir de

360 €
Nouveau



• Visite guidée du château de Maintenon.
•  Chartres et sa cathédrale classée au

patrimoine mondial de l’Unesco.
•  Incontournable Chartres en lumières.
•  Visite d'une exploitation de fleurs

comestibles.
• Rencontre avec un maître-verrier.
• Visite guidée de la maison Picassiette.

1e jour • Votre région - Maintenon - Chartres  Départ 
matinal en direction de Maintenon. Visite guidée du 
château de Maintenon, édifice du 17ème siècle restauré et 
sublimé par son parc et ses jardins à la française dessinés par 
Le Nôtre. Ce n’est pas un hasard si ce charmant château et 
l’histoire de sa propriétaire ont inspiré le conte de Cendrillon. 
De la chambre de Mme de Maintenon, à celle de Louis XIV en 
passant par la grande galerie inspirée de Versailles ou encore 
les vestiges, du canal Louis XIV : l’aqueduc de Maintenon, 
ouvrage titanesque commandé à Vauban par le roi. Déjeuner 
terroir. Continuation vers Chartres. Visite et dégustation 
d'une exploitation de fleurs comestibles. Rencontre 
avec un maître-verrier dans son atelier, démonstration 
au travers de ses outils, gestes et techniques utilisés depuis 
plusieurs siècles. Installation à l’hôtel. Dîner. Soirée "Chartres 
en Lumières", une promenade magique en petit train à la 
découverte des monuments mis en lumière et en musique. 
Un moment hors du temps. Logement.

2e jour • Chartres - Votre région  Visite guidée pédestre 
de la ville de Chartres, capitale de la lumière et du parfum. 
Vieille ville pittoresque avec ses ponts de pierre, lavoirs, 
maisons à pans de bois et ruelles capricieuses. De l’ancien 
quartier des marchands (ville haute) jusqu’aux rives de l’Eure 
(ville basse), Chartres vous dévoilera tous ses secrets. Temps 
libre. Déjeuner. Visite guidée de la cathédrale, chef-d’œuvre 
d’exception classé au patrimoine mondial par l’Unesco. 
La cathédrale Notre-Dame de Chartres est le monument 
gothique le plus complet et le mieux préservé de France. 
A travers le plus vaste ensemble de vitraux médiévaux au 
monde, vous découvrirez l’histoire des artisans et du peuple 
ayant contribué à sa construction. Visite guidée de la 
célèbre maison Picassiette. Un exemple remarquable d’art 
brut, né de morceaux de vaisselle brisée. Retour en soirée 
dans votre région.

Chartres en lumières et Maintenon   Lumières et château

Infos : Hôtel 3*** centre-ville, en chambre double. Pension complète 
selon programme boissons incluses. Chambre individuelle : +45€. 
Audioguide à Maintenon et dans la cathédrale. Accompagnateur pour 
soirée "Chartres en lumières". Visite de Chartres : prévoir des chaussures 
de marche.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide 
après retour.

Départ le Brochure Primeur
27 août 2021 375 € 330 €
Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, Montcha-
nin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, Pouilly en 
Auxois Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€ ou 40€ page 2).

Séjour
2 jours
à partir de

330 €

Les

Nouveau

1e jour • Votre région - Chantilly  Départ matinal en 
autocar. Arrivée à Chantilly. Déjeuner. Visite guidée du 
musée de la dentelle. Découvrez l’univers de la dentelle, 
les différentes techniques de production et la magnifique 
collection de dentelle de Chantilly composée de châles, 
éventails, ombrelles, robes… Visite guidée du Potager des 
Princes. Classé "jardins remarquables" avec ses terrasses 
dessinées par André Le Nôtre, le Potager des Princes est un 
site unique, qui réserve du multiples surprises. Installation à 
l’hôtel. Dîner logement.

2e jour • Chantilly - Votre région  Visite guidée du 
château de Chantilly. Découvrez le musée Condé, 
deuxième collection française de peintures anciennes après 
le Louvre. Visite des Grands Appartements, la chapelle et 
le cabinet des livres. Déjeuner dans les cuisines de Vatel, au 
cœur du château. Spectacle équestre : les Cavalières de 
la Compagnie équestre des Grandes Ecuries mêleront 
prouesses techniques, acrobaties et fantaisies. Visite libre des 
Grandes Écuries et du musée du cheval avec plus de 200 
objets et œuvres d’art qui abordent l’importance du cheval 
dans les civilisations. Retour en soirée dans votre région.

Week-end à Chantilly Ville princière et capitale du cheval

•  Visites guidées : musée de la
dentelle, le Potager des Princes
et le château de Chantilly.

•  Spectacle équestre 
dans les Grandes Écuries.

•  Découverte du château
et du musée du cheval

• Boissons aux repas.

Infos : Hôtel 3***, en chambre double. Pension complète selon 
programme. Chambre individuelle : +  26€. Spectacle équestre en 
placement libre.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide 
après retour.

Départ le Brochure Primeur
11 septembre 2021 375 € 355 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, Mont-
chanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, 
Pouilly en Auxois Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€ 
ou 40€ page 2).

Week-end
2 jours
à partir de

355 €
Nouveau

Les



 Départ matinal en autocar. Autoroute en direction de Paris. 
Déjeuner spectacle au Paradis Latin. Un spectacle que 
l’on vient admirer du monde entier et que les français, tout 
particulièrement, adorent. Nouvelle revue mise en scène 
et chorégraphié par Kamel Ouali. Guy Savoy, chef aux 
trois étoiles, ambassadeur de la gastronomie française, sacré 
meilleur restaurant au monde, invente et signe la nouvelle 
carte du Paradis Latin. 

 Une grande proximité entre le public et les artistes.  Cette 
Revue sera dynamique, jeune, glamour, spectaculaire et elle 
sublimera la femme et les artistes tout en restant fidèle à la 
tradition du Cabaret. Départ vers 17h00. Retour en soirée 
dans votre région.

Paradis Latin Une véritable expérience de cabaret à la Française

Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Départ le Agence Web
28 novembre 2020 180 € 175 €

13 février 2021 180 € 175 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, Mont-
chanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, 
Pouilly en Auxois Péage 24 (autres villes desservies prise en charge de 
30€ ou 40€ page 2).

Spectacle
1 jour
à partir de

175 €

• Déjeuner spectacle avec boissons.
•  Salle historique créée par

Napoléon en 1803 et reconstruite
par Gustave Eiffel en 1889.

• Un lieu chargé d’histoire.

Saumon tranché main et fumé au bois de hêtre

Émincé de magret de canard  
sauce aux airelles et miel, rosace Anna

Opéra Latin

Apéritif du Paradis Latin, ½ Bouteille de Vin de Bordeaux,  
¼ Bouteille de Champagne, ½ Bouteille d’eau minérale.

Menu donné à titre indicatif, susceptible de modification.

Les

1e jour • Votre région - Vaux-le-Vicomte  Départ matinal 
en autocar. Autoroute en direction de Paris. Visite guidée 
du château de Vaux-le-Vicomte, qui s’est métamorphosé 
à l’occasion des fêtes de fin d’année. Splendeur des décors, 
atmosphère chaleureuse avec ses cheminées crépitantes, 
revivez l’esprit de Noël dans la demeure du Grand Siècle. 
Déjeuner de Noël au restaurant, dans l’ancienne bergerie 
du domaine. L’après-midi, visite libre du musé des Équipages 
et des jardins à la Française. Goûter festif vers 16h avec 
mignardises et boissons aux choix : chocolat, thé, café ou jus 
de fruits. Vers 17h, départ pour Paris. Visite panoramique 
pour découvrir les magnifiques illuminations de la 
capitale. Dîner logement.

2e jour • Paradis Latin - Votre région  Le matin, croisière 
commentée sur la Seine. Partez à la découverte des monuments 
parisiens depuis la Seine, au fil de l’eau. Puis déjeuner-spectacle 
dans la grande salle historique du Paradis Latin, construite 
par Gustave Eiffel. Une nouvelle revue dans la plus pure tradition 
du Music-Hall. Retour en soirée dans votre région.

Vaux-le-Vicomte et Paradis Latin Magie de Noël à Vaux le Vicomte et Paradis Latin nouvelle revue par Kamel Ouali

•  Vaux-le-Vicomte fête Noël
et se métamorphose.

• Croisière sur la Seine.
• Déjeuner-spectacle au Paradis Latin.
• Boissons incluses aux repas.
•  Nouvelle revue par Kamel Ouali

(sous réserve de modification).

Infos : Hôtel 4**** en chambre double situé à proximité de Paris. 
Pension complète selon programme boissons incluses. Visites selon 
programme. Chambre individuelle : +40€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Départ le Brochure Primeur
12 décembre 2020 515 € 430 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, Mont-
chanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, 
Pouilly en Auxois Péage 24 (autres villes desservies prise en charge de 
30€ ou 40€ page 2).

TARIF PRIMEUR

Week-end
2 jours
à partir de

430 €

Apéritif du Paradis Latin

Saumon tranché main et fumé au bois de hêtre

Confit de canard, rosace "Anna"

Assiette de fromages

Opéra latin

1/2 Bouteille d’Eau Minérale

1/2 Bouteille de Vin de Bordeaux*

1/4 Bouteille de Champagne*

Menu donné à titre indicatif, susceptible de modification. 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.  

Pas de service pendant le spectacle.

Les
Voir page 3

Version n°4, correction du 24 septembre 2020 : modification de prix.



•  Hébergement à bord d’un bateau
Croisieurope.

•  Une manière originale
de découvrir Paris.

• Le célèbre marché de Rungis.
• Pass métro 1 jour à Paris.
• Croisière Paris by night.

1e jour • Votre région - Paris  Départ matinal en direction 
de Versailles. Entrée au Château de Versailles avec un 
passeport qui vous donnera accès à l’ensemble des circuits 
libres de visite : le Château (visite avec audio-guide), les 
Châteaux de Trianon et du Domaine de Marie-Antoinette, 
aux jardins et au parc, à la galerie des carrosses. Déjeuner. 
Embarquement vers 18h à bord du MS Botticeli amarré 
au coeur de Paris à 10 mns de la Tour Eiffel ou similaire. 
Présentation de l’équipage. Cocktail de bienvenue. Dîner 
logement à bord avec spectacle cabaret à bord. 

2e jour • Ile de la Cité - Saint-Germain-des-Prés 
 Pension complète à bord. Départ pour l’Ile de la Cité 
abritant de nombreux monuments comme la Sainte 
Chapelle, la Conciergerie et le Palais de Justice. Déjeuner 
à bord. L’après-midi, visite guidée du Quartier de Saint-
Germain-des-Prés. Dégustation de macarons et chocolats 
des plus grands pâtissiers et chocolatiers. Balade à la Grande 

Epicerie, véritable institution de la gastronomie parisienne. 
Croisière vers le quartier de La Défense. Retour au quai de 
Grenelle à Paris. Escale de nuit.

3e jour • Rungis - Le Panthéon  Pension complète à bord. 
Départ en autocar à l’aube pour la visite guidée du célèbre 
marché de Rungis. C’est le plus grand marché de produits 
frais au monde. Un délicieux brunch clôturera la visite. 
Déjeuner à bord. Après-midi : visite guidée du Panthéon. 
Cette ancienne église abrite dans sa crypte une nécropole de 
grands personnages ayant marqué l’Histoire : Victor Hugo, 
Marie Curie… depuis peu Simone Veil. Soirée de gala et 
croisière Paris "by night" à travers la ville illuminée. Dîner 
logement.

4e jour • Paris - Votre région  Petit déjeuner buffet à bord. 
Débarquement à 9h. Journée libre à Paris avec un pass 
métro. Déjeuner libre. Retour en soirée dans votre région.

Paris Rungis  Marché de Rungis - Le Panthéon - Versailles

Infos : Pension complète à bord selon programme, boissons incluses aux 
repas. Excursions incluses. Bateau 4 ancres. Cabine individuelle : +135€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide 
après retour.

Départ le
3 mars 2021 Brochure Primeur
Cabine double

↳ Pont Principal 855 € 720 €

↳ Pont Supérieur 945 € 805 €
Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, Montcha-
nin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, Pouilly en 
Auxois Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€ ou 40€ page 2).

Croisière
4 jours
à partir de

720 €



• Les visites avec guide conférencier.
•  Spectacle grandiose en soirée :

Grandes Eaux Nocturnes.
• Les Grandes Eaux Musicales.
• Boissons aux repas.
• Succès à réserver tôt !

1e jour • Votre région - Versailles  Départ matinal en 
autocar. Autoroute en direction d’Auxerre. Versailles. Visite 
guidée panoramique de la ville. Son riche patrimoine 
architectural et urbain en fait une ville pas comme les 
autres : découverte de ses quartiers qui regorgent de beaux 
monuments, de centres artistiques et culturels et d’espaces 
verts. Déjeuner. Visite du Domaine de Marie-Antoinette 
et du Petit Trianon. L’épouse de Louis XVI aimait retrouver 
en ces lieux les plaisirs d’une vie simple et champêtre, loin 
des fastes de Versailles. Installation à l’hôtel dans les environs 
de Versailles. Dîner. En soirée, Grandes Eaux Nocturnes 
dans les Jardins. À la tombée de la nuit, le Jardin Royal de 
Louis XIV devient un surprenant parcours visuel et sonore. 
Découvrez bassins et bosquets mis en eau et en lumières, 
mis en scène et en couleurs. La splendeur des fontaines 

lors des spectacles de jeux d’eaux et le brillant mariage entre 
sculpture et nature participent à la magie de ce lieu. Retour 
à l’hôtel. Logement.

2e jour • Versailles - Votre région  Visite guidée du 
château qui compte parmi les plus illustres monuments 
du patrimoine mondial et constitue la plus belle et la plus 
complète réalisation de l’art français au 17ème siècle. Vous 
serez subjugués par les lieux les plus célèbres du Château : 
Galerie des Glaces, Grands Appartements du Roi et de la 
Reine ou encore la chambre du Roi… Déjeuner. L’après-midi, 
les Grandes Eaux Musicales (entrée incluse) : découverte 
libre des fontaines et bosquets et de leurs eaux jaillissantes au 
rythme de la musique dans les Jardins du Château. Retour en 
soirée dans votre région.

Grandes Eaux à Versailles Féeries au temps du Roi Soleil

Infos : Hôtel 3***, en chambre double. Pension complète selon 
programme. Chambre individuelle  : +45€. Spectacle des Grandes 
Eaux Nocturnes, en parcours déambulatoire.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide 
après retour.

Départ le Brochure Primeur
17 juillet 2021 405 € 355 €

21 août 2021 405 € 335 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, Mont-
chanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, 
Pouilly en Auxois Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€ 
ou 40€ page 2).

Week-end
2 jours
à partir de

335 €

 Départ très matinal de votre région. Route pour Versailles. 
Visite guidée du château avec guide conférencier : 
découverte des appartements de Louis XIV, de Marie-
Antoinette, du Dauphin, la célèbre Galerie des Glaces ou 
encore la chambre du Roi. Le château de Versailles compte 
parmi les plus importants monuments français. Déjeuner. 
Après-midi libre dans le parc du château pour apprécier le 
spectacle des Grandes Eaux Musicales, où fontaines et jeux 
d’eau rivalisent de beauté. Retour en soirée.

Versailles Grandes Eaux Musicales  Journée au château du Roi Soleil

•  Visite guidée du château avec
un guide conférencier.

• Spectacle des grandes eaux.

Infos : Visites selon programme et déjeuner avec boissons incluses 
(1/4 de vin et café). 
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide 
après retour.

Départ le En agence Sur le web

5 juin 2021
Chalon Parking Girardot - Beaune 
péage Sud Centre Hospices -  
Pouilly-en-Auxois

139 € 129 €

Saint Vallier Parking Girardot -  
Montchanin Rond Point Jeanne Rose 149 € 139 €

Saint Apollinaire - Dijon - Montceau - 
Blanzy - Le Creusot - Torcy 158 € 147 €

Départ le En agence Sur le web

4 juillet 2021 - 1er août 2021
Chalon Parking Girardot - Beaune 
péage Sud Centre Hospices -  
Pouilly-en-Auxois

144 € 134 €

Saint Vallier Parking Girardot -  
Montchanin Rond Point Jeanne Rose 154 € 144 €

Saint Apollinaire - Dijon - Montceau - 
Blanzy - Le Creusot - Torcy 163 € 153 €

Enfant - 18 ans : remise de 12€.
Prix par personne

Spectacle
1 jour
à partir de

129 €

Les Grandes Eaux Musicales 
 Profitez de l’extraordinaire beauté des jardins du Château 
de Versailles, des bosquets exceptionnellement ouverts 
au public, des fontaines mises en eau et des musiques qui 
les ont autrefois animés à l’occasion des Grandes Eaux 
Musicales. Les fontaines multiplient les effets. De 
métal, de marbre, les dieux, les humains, les animaux 
semblent s’animer quelques instants pour notre 
plus grand plaisir. Lorsque les eaux jouent, c’est à un 
ballet que vous assistez. Les plus grands compositeurs 
baroques, de Lully à Charpentier ou Couperin, 
accompagnent votre flânerie royale en musique.

Les



1e jour • Votre région - Verdun  Départ matinal en autocar. 
Autoroute en direction de Langres. Visite commentée d’une 
fabrique de madeleines à Commercy ; démonstration 
de préparation et de cuisson de la fameuse pâtisserie ; 
dégustation avec une boisson chaude. Continuation sur 
Verdun. Déjeuner. Circuit du Champ de Bataille de la Rive 
Droite : la "Bataille de Verdun" qui dura 300 jours et 300 
nuits. Ce circuit commenté vous permettra de comprendre 
l’une des plus grandes pages de l’histoire de France. Le Fort 
de Douaumont qui était considéré à l’époque comme 
l’ouvrage militaire le plus armé et le plus défensif. L’ossuaire 
de Douaumont : haut-lieu du souvenir, symbole du champ 
de bataille, abrite les restes de 130 000 soldats, morts pendant 
la Bataille de Verdun, le Mémorial de Verdun et son 
tout nouvel espace muséographique dédié à la Bataille 
de Verdun. Promenade dans le village détruit de Fleury 
devant Douamont, site témoin des terribles combats de juin 
et juillet 1916, le carrefour du Lion. Dîner sous chapiteau. 
Spectacle "des flammes à la lumière" en tribune assise, 

numérotée : 300 acteurs français et allemands sur scène, 900 
costumes, 1 000 projecteurs, 40 km de câbles, effets spéciaux 
pour une fresque historique grandiose "la Bataille de Verdun 
de 1916". Logement.

2e jour • Verdun - Votre région  Visite guidée de la ville : 
2 000 ans d’histoire défileront sous vos yeux des remparts aux 
fortifications de Vauban en passant par l’apogée religieuse de 
la ville. Découverte du pont Vauban pièce unique en France 
à l’ossature bois véritable pont écluse servant à l’ennoyage 
de la ville basse. Visite de l’Ouvrage de la Falouse, ouvrage 
fortifié intact entièrement équipé et armé. Reconstitution 
de scènes de vie des soldats à l’arrière avec des mannequins 
équipements, bande son très réaliste et en extérieur. Vous 
pourrez déambuler dans les tranchées de défenses du fort 
entièrement reconstituées. Déjeuner. Visite guidée de 
l’usine Braquier pour découvrir les étapes de la fabrication 
de la célèbre confiserie. Retour en soirée dans votre région.

Verdun histoire et traditions  La bataille de Verdun - Spectacle "des flammes à la lumière"

•  Mémorial de Verdun : nouvel
espace muséographique.

•  Spectacle son et lumière
"des flammes à la lumière
en tribune assise.

•  Spécialités locales :
madeleines et dragées.

• Boissons incluses.

Infos : Hôtel 2**, en chambre double. Pension complète selon 
programme avec 1/4 de vin aux repas et cafés aux déjeuners. Chambre 
individuelle  : +45€. Le spectacle son et lumière a lieu en plein air, 
prévoir une tenue adaptée aux conditions climatiques type poncho.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide 
après retour.

Départ le Brochure Primeur
26 juin 2021 385 € 350 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Montchanin Relais 
rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage (autres villes des-
servies prise en charge de 30€ ou 40€ page 2).

Week-end
2 jours
à partir de

350 €

Les

•  Hôtel *** avec libre accès
à l’espace détente.

•  Marchés de Noël les plus réputés
d’Alsace.

•  Dîner spectacle à Kirrwiller
avec boissons.

1e jour • Votre région - Ostheim - Colmar  Départ matinal 
en autocar. Autoroute en direction de Mulhouse. Apéritif de 
bienvenue. Déjeuner à l’hôtel à Ostheim. Colmar avec ses 
ruelles pittoresques et son Marché de Noël qui est l’un 
des plus réputé d’Alsace, autant pour la qualité des produits 
exposés que pour la beauté de ses décorations. Toute la ville 
se met en valeur à cette occasion. Dîner logement.

2e jour • Eguisheim - Riquewihr - Kaysersberg - 
Cabaret Royal Palace  Eguisheim, magnifique village, classé 
parmi les plus beaux de France. Temps libre sur son Marché 
de Noël. Visite d’une cave avec dégustation des meilleurs 
crus accompagnés d’une tranche de Kougelhopf . Déjeuner. 
Kaysersberg, encore partiellement entourée de remparts 
et de tours, la ville est dominée par la pittoresque ruine de 
son château fort. Découverte de son Marché de Noël. En 
soirée, départ vers Kirrwiller pour un dîner spectacle au 

Royal Palace au cours duquel vous apprécierez la qualité du 
repas suivi du spectacle durant lequel pas moins de 40 artistes 
démontrent leur sens du rythme, leur goût du risque, leur 
virtuosité et leur créativité à travers les nombreux numéros 
qui s'enchaînent sur scène pour un spectacle à vous couper le 
souffle ! Retour à l’hôtel. Logement.

3e jour • Gertwiller - Riquewihr - Votre région  Visite 
du musée du Pain d’Epices et des Douceurs d’Autrefois à 
Gertwiller. Riquewihr, cité médiévale, au cœur du vignoble 
alsacien, classée parmi les "Plus beaux villages de France". Ce 
magnifique village a su allier depuis des siècles la qualité de 
son architecture à celle de ses vins, mondialement reconnus, 
d’où son nom "Perle du vignoble alsacien". Temps libre sur 
le Marché de Noël. Déjeuner. Retour en soirée dans votre 
région.

Marchés de Noël en Alsace Villages typiques alsaciens - Cabaret Royal Palace

Infos : Hôtel 3***, en chambre double. Pension complète selon 
programme, boissons incluses. Excursions incluses. Chambre 
individuelle : +50€
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide 
après retour.

Départ le Brochure Primeur
18 décembre 2020 665 € 520 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Dole Péage Authume, 
Besançon Péage Sortie Valentin A36, Montchanin Relais rond-point 
Jeanne Rose (autres villes desservies prise en charge de 30€ ou 40€ 
page 2).

Séjour
3 jours
à partir de

520 €

Les



• 2 randonnées encadrées.
• Soirée guitares et chants corses.

1e jour • Votre région - Toulon  Départ en matinée en 
autocar. Autoroute en direction de Toulon. Embarquement. 
Installation en cabine double. Dîner libre à bord. Nuit en mer.

2e jour • Ajaccio - Porto Vecchio  Petit-déjeuner libre à bord. 
Débarquement. Accueil par votre accompagnateur local. Visite 
guidée de la ville d’Ajaccio. La route des Iles Sanguinaires. 
Grosseto par le Col Saint-Georges. Déjeuner. Sartène. Petit 
arrêt. Lion de Roccapina. Porto Vecchio. Dîner logement.

3e jour • Bonifacio  Départ en car avec votre guide de 
randonnée vers Bonifacio. Montée à la vieille ville, visite 
guidée. Randonnée sur les falaises, à travers le maquis 
et les roches calcaires. Terminez par "les trois pointes", 
en forme de fourche. Panier repas en cours de randonnée. 
Retour vers Bonifacio. Visite des grottes et falaises en bateau 
(si la météo le permet, facultative, à régler sur place). Retour à 
l’hôtel. Dîner logement.
Env. 9,2 Km env. 5h00 de marche dénivelé + 647 m - 632 m 
niveau moyen

4e jour • Palombaggia - L’Alta Rocca  Départ en car avec 
votre guide de randonnée pour les Aiguilles de Bavella et 
le trou de la bombe, d’environ 8 m de diamètre. Panier repas 
au cours de la randonnée. Retour à l’hôtel. Soirée chants et 
guitares. Dîner logement.
Env. 6,5 Km env. 2h45 de marche dénivelé + 283 m - 287 
m niveau facile

5e jour • Corte - Bastia  Corte, capitale historique : la place 
Paoli, le Belvédère, le Palais National... Déjeuner typique 
corse près du pont de Castirla. Bastia. Embarquement, 
installation en cabine double. Dîner libre à bord. Nuit en mer.

6e jour • Toulon - Votre région  Petit-déjeuner libre à bord. 
Toulon. Débarquement. Déjeuner libre en cours de route. 
Retour en après-midi dans votre région.

Corse du Sud Rando La Corse autrement avec découverte et randonnées

Infos : Traversées maritimes en cabine double. Hôtel 3***, en chambre 
double. Pension selon programme avec boissons aux repas. Panier repas le 
midi, les jour 3 et 4 avec ½ litre d'eau. Chambre et cabine individuelle : +115€. 
Randonnées : bonne condition physique exigée. Programme randonnées 
réalisable avec un minimum de 10 personnes. Des vêtements et chaussures 
adaptées à la randonnée sont nécessaires. Itinéraire soumis aux conditions 
météorologiques. Prévoir un sac à dos pour vêtements de pluie, eau, protection 
solaire. Prévoir un sac cabine pour la nuitée à bord, les valises restent dans les 
soutes de l’autocar. Les rotations maritimes ne sont pas définitivement arrêtées 
par la compagnie, de ce fait, la date du voyage peut changer.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après 
retour.

Départ le Brochure Primeur
4 octobre 2021 950 € 800 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking 
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-
Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge 
de 30€ ou 40€ page 2).

Circuit
6 jours
à partir de

800 €

•  Les sites majeurs de la Corse du Sud.
• Soirée guitares et chants corses.
• Guide accompagnateur local.

1e jour • Votre région - Toulon  Départ en matinée en 
autocar. Autoroute en direction de Toulon. Embarquement 
pour Ajaccio. Installation en cabine double. Dîner libre à 
bord. Logement. Nuit en mer.

2e jour • Ajaccio - Porto Vecchio  Ajaccio. Petit-déjeuner 
libre à bord. Débarquement. Prise en charge par votre 
accompagnateur local. Visite guidée de la ville d’Ajaccio : 
la citadelle, la cathédrale ou l’église Saint-Erasme, la Maison 
Bonaparte. La route des Iles Sanguinaires. Olmeto par le 
Col Saint-Georges. Déjeuner. Sartène. Petit arrêt. Lion 
de Roccapina, sculpture naturelle. Porto Vecchio. Dîner 
logement.

3e jour • Bonifacio  Visite guidée de la vieille ville de 
Porto-Vecchio : vue sur le golfe de Porto-Vecchio et ses 
marais salants, la citadelle, la vieille ville. Déjeuner. Bonifacio 
et sa vieille ville fortifiée. Temps libre. Visite des grottes et 

falaises en bateau (si la météo le permet, facultative, à payer 
sur place). Retour à l’hôtel. Dîner logement.

4e jour • Palombaggia - L’Alta Rocca  Détente à 
Palombaggia, face aux îles Cerbicales. Déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour l’Alta Rocca. Zonza. Arrêt au Col de Bavella 
pour admirer les magnifiques Aiguilles. Retour à l’hôtel 
par la Vallée de Solenzara réputée. Dîner. Soirée chants et 
guitares corses. Logement.

5e jour • Corte - Bastia  Corte capitale historique : la place 
Paoli, le Belvédère, le Palais National... Déjeuner typique 
corse près du Pont de Castirla. Bastia. Embarquement, 
installation en cabine double. Dîner libre à bord. Nuit en mer.

6e jour • Toulon - Votre région  Petit-déjeuner libre à bord. 
Arrivée à Toulon le matin. Débarquement. Déjeuner libre en 
cours de route. Retour dans l’après-midi dans votre région.

Corse du Sud Escapade sur l’île de beauté

Infos : Traversées maritimes en cabine double. Hôtel 3***, en chambre 
double. Pension complète selon programme avec boissons aux repas. 
Chambre et cabine individuelle : +115€. Prévoir un sac cabine pour la nuitée 
à bord, les valises restent dans les soutes de l’autocar. L’ordre du circuit pourra 
être modifié selon les impératifs locaux, dans le respect de l’ensemble du 
programme. Les rotations maritimes ne sont pas définitivement arrêtées par 
la compagnie, de ce fait, la date du voyage peut changer.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide 
après retour.

Départ le Brochure Primeur
22 mars 2021 780 € 650 €

19 avril 2021 820 € 710 €

4, 11 octobre 2021 860 € 720 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking 
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-
Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge 
de 30€ ou 40€ page 2).

Circuit
6 jours
à partir de

650 €

Les

Vacances 

scolaires



Palerme • 
Tunis • 

Roumanie

Slovaquie

Rép. Tchèque
Allemagne

BulgarieSerbie

Italie

Tunisie

Sicile

Hongrie

Mer Adriatique

Mer Méditérranée

Prague • 

Ajaccio

• Porto-Vecchio
Bonifacio

Sartène

Cargèse

Bastia
Calvi

Italie

Sardaigne

France

1

1

Corte

Saint Florent 1e jour • Votre région - Dole Jura ou Lyon - Bastia  Jour 
consacré à l’acheminement. Rendez-vous à l’aéroport de Dole 
Jura ou transfert de votre région à l’aéroport de Dole Jura ou 
Lyon selon la formule choisie. Formalités d’embarquement. 
Envol pour Bastia. Accueil. Visite guidée de la basse-ville de 
Bastia.Transfert à Bastia ou au Cap Corse. Dîner logement.

2e jour • Cap Corse - L’Île Rousse  Départ à la découverte 
du Cap Corse, souvent décrit comme une "Ile dans l’Ile". 
Arrêt à Luri, petit village constitué de multiples hameaux. 
Découverte authentique de ce monde rural de la vallée, 
accompagnée par un représentant d’association  mettant  en  
avant  le  mode  de  vie  traditionnel  des  habitants.  Déjeuner  
campagnard  (casse-croûte  paysan), fait de produits locaux. 
Passage par Pino puis Nonza, célèbre pour sa  tour  paoline. 
Patrimonio,  première  région  corse  à  avoir  obtenu  l’AOC  
pour  ses  vins.  Continuation  vers  la  Balagne, traversée de  
Saint-Florent et des Agriates. Île Rousse. Dîner logement.

3e jour • Calvi - Vieux villages de Balagne  Calvi. 
Découverte guidée de la citadelle génoise qui domine le port 
de plaisance. Temps libre. Déjeuner en route. Découverte 
guidée des vieux villages de Balagne dont Sant’Antonino, 
classé comme l’un des plus beaux villages de France. Route 
vers l’Île Rousse. Libre découverte de la ville fondée par Pascal 
Paoli, le Père de la Patrie, tel que le surnommaient les corses. 
Retour à la résidence. Dîner logement.

4e jour • Corte - La Scala di Santa Regina - Forêts 
d’Aïtone et Valdo Niello - Porto  Départ vers l’ancienne 
capitale de la Corse. Vous monterez en petit train touristique 
dans la citadelle pour une visite guidée de la ville. Déjeuner 
typique dans la vieille ville de Corte. Route vers Porto en 
traversant la Scala di Santa Regina, les forêts de Valdo-
Niello et d’Aïtone, Evisa, les gorges de la Spelunca. Temps 
libre sur la marine de Porto ou excursion facultative pour une 
croisière en mer à la découverte des Calanques de Piana, 
selon conditions météo. Installation à l’hôtel à Porto ou 
environs. Dîner logement.

5e jour • Les Calanques de Piana - Cargèse - Ajaccio 
- Sartène  Route vers Piana et ses célèbres calanques (arrêt
photos) puis Cargèse et Sagone. Arrivée à Ajaccio pour

un tour d’orientation guidé de la ville en autocar jusqu’à 
la route des îles Sanguinaires. Arrêt photo prévu. Déjeuner. 
Visite guidée de la cité impériale. Continuation vers le Sud. 
Visite guidée de Sartène. Installation à l’hôtel à Sartène ou 
environs. Dîner logement.

6e jour • Sartène - Bonifacio - Croisière Grottes et 
Falaises - Roccapina - Sartène  Départ pour Bonifacio. 
Promenade en mer des « Grottes et Falaises ». Cette 
sortie en mer vous permettra de découvrir les grottes, des 
anses paradisiaques aux eaux limpides, les escaliers du Roy 
d’Aragon, la citadelle perchée sur un aplomb impressionnant 
et le grain de sable, le fameux rocher de Bonifacio. Temps 
libre ou excursion facultative. Déjeuner. Avec le petit train 
touristique, montée jusqu’à la haute ville. Visite guidée de la 
citadelle et point de vue panoramique sur les célèbres falaises. 
Retour vers Sartène avec arrêt au site de Roccapina. Visite 
insolite d’une maison cantonnière, où vous découvrirez la vie 
des bergers, cantonniers et douaniers mais aussi les légendes 
corses et les histoires de corsaires. Sur le sentier de l’Oriu, 
vous finirez la visite par la découverte d’abris sous roche 
datant du Mésolithique. De ce lieu, vue plongeante sur le 
magnifique panorama du golfe de Roccapina. Retour vers 
l’hôtel à Sartène ou environs. Dîner logement.

7e jour • Aiguilles de Bavella - Plaine orientale - 
Patrimonio  Départ pour l’intérieur de l’Ile par le pont de 
Spina Cavallu et les petits villages de Sainte-Lucie de 
Tallano, Levie, Zonza (arrêt). Continuation vers les Aiguilles 
de Bavella puis route vers la vallée de la Solenzara. Déjeuner. 
Visite d’une distillerie d’huiles essentielles et d’eaux florales 
bio. Retour vers la Haute Corse en traversant la Plaine 
Orientale. Détour par Patrimonio, première région corse 
à avoir obtenu l’AOC pour ses vins. C’est une terre où les 
domaines viticoles rivalisent de succès. Installation à l’hôtel à 
Bastia. Dîner logement.

8e jour • Bastia - Dole Jura ou Lyon - Votre région 
 Jour consacré au réacheminement. Transfert à l’aéroport de 
Bastia. Envol pour Dole Jura ou Lyon. Retour dans votre 
région selon la formule choisie.

Corse  Une île posée telle une perle sur son écrin

Infos : Transfert à l’aéroport selon la formule et dates choisies. Vol spécial Dole Jura ou Lyon/Bastia - Bastia/ Dole Jura ou Lyon, compagnie Air Corsica ou similaire. Taxes aéroport incluses : 70€ 
révisables. Résidence et hôtels 3***. Les taxes de séjour : 7€ à ce jour sous réserve augmentation. Pension complète selon programme. Guide local. Chambre individuelle : +275€ (en nombre 
limité sur demande). Non inclus : pourboires au conducteur et au guide. Envol Dole Jura garanti avec un minimum de passagers sur le vol.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.

Envol de Lyon
Départ le Brochure Primeur
15 mai 2021 1 740 € 1 460 €
Prix TTC par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-
Saône, Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking 
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-
Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge 

de 30€ ou 40€ page 2).

Envol de Dole Jura
Départ le Brochure Primeur
3 septembre 2021 - 10 septembre 2021 
17 septembre 2021

Rendez-vous aéroport 1 740 € 1 440 €

Chalon - Dijon 
Saint-Apollinaire 1 780 € 1 480 €

Saint-Vallier - Montceau 
Le Creusot 1 800 € 1 500 €

Prix TTC par personne

•  Circuit confort : limité
à 34 participants.

•  Circuit découverte complète
des sites majeurs de l’île.

•  Visite guidées des principales
villes de Corse avec guide diplômé.

•  De nombreux repas de spécialités
corses et de poisson.

• 1 soirée chants corses à l’hôtel.
• Petits trains à Corte et Bonifacio.
•  Balade en mer "Grottes et

Falaises" à Bonifacio.
•  Seulement 5 hôtels

au cours du circuit.

Circuit
8 jours
à partir de

1440 €

Les



1e jour • Votre région - Nice  Départ en matinée en 
autocar. Autoroute pour Nice. Déjeuner libre. Formalités 
d’embarquement. Embarquement vers 17h à bord du  
MV la Belle des Océans. Présentation de l’équipage. Cocktail 
de bienvenue. Soirée animée à bord. Dîner logement à bord. 
Navigation de nuit vers la Corse.

2e jour • Ajaccio  Matinée en navigation vers la Corse. 
Au coeur de la réserve naturelle de Scandola, bordée de 
très grandes falaises rouges et enveloppé de maquis, vous 
longerez le golfe de la Girolata. Joyau naturel entouré 
d’une mer couleur azur. Dégustation de la liqueur de myrte. 
Excursion d’Ajaccio est la ville de naissance de Napoléon 
Bonaparte : ses principaux monuments tels que le palais de 
justice, la cour Napoléon, la place du diamant… Direction le 
chemin mystérieux des îles sanguinaires, archipel qui offre 
un véritable spectacle naturel. Soirée Thématique. Dîner 
logement à bord.

3e jour • Les calanques de Piana et Porto  Magnifiques 
falaises de plus de 300 mètres de haut, plongeants directement 
dans la mer, et fascinés par l’étrange lumière rougeoyante due 
à la nature de la roche.  Découverte du village de Cargèse, 
pittoresque port de pêche et Porto, joyau incontestable de la 
Corse. Arrêt à l’un des belvédères pour admirer ce paysage de 
carte postale. Croisière vers Bonifacio. Soirée animée.

4e jour • Bonifacio  Visite guidée de Bonifacio, véritable 
musée à ciel ouvert, la cité des falaises dévoile ses ruelles 
et chemin de ronde, sa forteresse millénaire ou encore ses 
maisons perchées à 60m au-dessus de la mer. Excursion la 
réserve naturelle des îles Lavezzi en bateau local. Retour 
à bord et navigation vers Porto Vecchio. Vous longerez 

les réserves naturelles des îles Cerbicale et des bouches de 
Bonifacio, au loin vous apercevrez les îles Cavallo et Lavezzi. 
Conférence au salon bar. Soirée et dîner dans une 
auberge traditionnelle au cœur de la Corse sauvage au son 
des chants et guitares corses. Logement à bord.

5e jor Porto Vecchio  Visite de Porto Vecchio. L’ancienne 
cité du sel dévoile ses ruelles, les vestiges de sa citadelle et 
de ses fortifications génoises ainsi que sa marina. Navigation 
vers Bastia. Après-midi libre à bord. Dîner logement à bord.

6e jour • Bastia  Journée au Cap Corse avec déjeuner : c’est 
le territoire le plus au nord de la Corse, un patrimoine naturel 
sauvage préservé qui dévoile ses forêts, ses montagnes, ses 
petits villages perchés à flanc de montagne et ses magnifiques 
petites criques. Dégustation de vins, charcuteries et 
fromages corses. Retour à bord et navigation vers l’Ile-
Rousse. Dîner logement à bord.

7e jour • L’île Rousse  Visite guidée de Calvi : le port 
de plaisance avec son immense baie entourée de la chaîne 
montagneuse enneigée jusqu’en mai, paysage unique. Route 
vers Notre Dame de la Serra où la vue sur le golfe de Calvi est 
absolument sublime. Visite de la citadelle de Calvi fortifiée 
à la fin du 15ème siècle, la citadelle enserre l’ancien palais des 
Gouverneurs. Après-midi en navigation et traversée de la 
Méditerranée vers Nice. Soirée de gala. Dîner logement à 
bord.

8e jour • Nice - Votre région  Nice, arrivée au port vers 9h 
suivi du débarquement. Déjeuner libre en cours de route. 
Retour en fin de journée dans votre région.  

Tour de Corse en bateau À bord d’un navire à taille humaine : la Belle des Océans

Infos : Pension complète à bord selon programme. Bateau 5 ancres. Boissons aux repas : les consommations sont servies « au verre » et ne peuvent être commandées que dans les bars et les 
restaurants durant les horaires d’ouverture figurant dans le journal de bord. Pourboires et taxes portuaires incluses. Excursions avec audiophones selon programme hors boissons. Cabine 
individuelle sur demande. Les ports et les horaires d’escales peuvent être sujets à modifications, en cas de conditions maritimes ou météorologiques défavorables qui empêchent le navire 
de faire escale à l’un des ports prévus dans l’itinéraire, le commandant de bord fera le nécessaire pour trouver une alternative. 
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans, valide 90 jours après retour.
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Départ le
20 juin 2021 Brochure Primeur
Cabine double

↳ Horizon pont 3 2 700 € 2 575 €

↳ Horizon pont 4 2 945 € 2 820 €

↳ Horizon pont 5 3 275 € 3 150 €

↳ Riviera pont 6 3 995 € 3 870 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking 
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-
Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge 
de 30€ ou 40€ page 2).

•  Bateau de charme, à taille
humaine, totalement francophone.

•  Escales de journées longues pour
une meilleure découverte.

•  Découverte des incontournables
de l’île : Ajaccio, Calvi, Bonifacio
et Porto Vecchio, les Calanques de
Piana et les îles Sanguinaires...

• Dégustations de produits locaux.
•  Soirée corse à bord & dîner

"chants et guitares corses" dans
une auberge traditionnelle.

•  Une autre manière de découvrir la
Corse, et sans doute la meilleure !

•  Itinéraire absolument insolite
et inédit.

Croisière
8 jours
à partir de

2575 €

Les

Le MV La Belle des Océans,  ce bateau à taille humaine accueille 130 passagers dans un 
univers où prestations haut de gamme côtoient bien-être et services 5 ancres. Détente, 
sérénité et découvertes seront les maîtres-mots de votre croisière.

 Doté de cabines spacieuses et confortables donnant toutes vue sur l'extérieur, ce navire 
offre de nombreux aménagements : restaurant, salons/bars ou encore piscine et son 

restaurant-grill, offrant un espace de détente et d'observation agréable en toutes saisons. Le pont soleil est équipé de 
transats, d'un centre de fitness, ainsi que d'un salon bien-être.

Nouveau
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1e jour • Votre région - Toulon  Départ en matinée 
en autocar. Autoroute en direction du Sud. Toulon. 
Embarquement pour Bastia. Installation en cabine double. 
Dîner libre à bord. Logement. Nuit en mer.

2e jour • Bastia - Le Cap Corse - Algajola  Bastia. Petit-
déjeuner libre à bord. Débarquement. Prise en charge par 
votre accompagnateur local. Départ pour le Cap Corse 
et ses marines. Avec sa côte accidentée, ses villages perchés 
sur des pitons rocheux et son climat exceptionnellement 
clément, le Cap Corse est une des régions les plus sauvages de 
toute l’île de beauté. Lavasina, lieu de pèlerinage. Erbalunga, 
charmante marina de la côte orientale qui a inspiré de 
nombreux peintres. Luri. Le col de Sainte-Lucie. Déjeuner 
en cours de route. Nonza, magnifique nid d’aigle au-dessus 
de la Méditerranée et sa célèbre tour carrée. Visite d’une 
cave à Patrimonio. Route vers Saint-Florent et le désert 
des Agriates. Ile Rousse. Algajola. Dîner logement.

3e jour • Calvi - La Balagne  Calvi, deuxième ville touristique 
de l’île, a su préserver le charme de son passé tout en devenant 
une cité balnéaire fort convoitée. Temps libre dans la ville. 
Déjeuner. Découverte des vieux villages de la Balagne, 
région vallonnée entre la côte et la région montagneuse, 
appelée «le Jardin de Corse». Sur la colline poussent des olives, 
des oranges et du raisin, mais aussi des châtaignes. Éparpillés 
dans le paysage, de nombreux petits villages trônent sur le 
sommet de la colline : San Antonio construit sur un piton 
rocheux. Aregno et sa chapelle du 14ème siècle. Pigna et ses 
luthiers. Lumio. Visite de la cave coopérative oléicole de 
Balagne. Retour à l’hôtel. Dîner logement.

4e jour • Le Niolu - Porto  Le Niolu haut plateau entouré 
des sommets les plus élevés de Corse. Départ par les hauts 
sommets et villages de Corse : la Scala di Santa Régina, 
Calacuccia, Evisa, les gorges de la Spelunca. Déjeuner. 
Porto. Temps libre. Possibilité de visiter la réserve naturelle 
de Girolata et de Scandola en bateau (avec supplément, à 
régler sur place). Dîner logement.

5e jour • Calanques de Piana - Ajaccio  Départ pour 
les Calanques de Piana, paysage chaotique composé de 
surprenants rochers formés par l’érosion du granit. Cargèse 
ancienne cité Grecque. Ajaccio. Visite de la ville puis la 
route des îles Sanguinaires, la Tour de Parata, le tombeau de 
Tino Rossi. Déjeuner. Départ pour Porto Vecchio par le Col 
Saint-Georges, Olmeto. Sartène la plus corse des villes corses. 
Roccapina et Porto Vecchio. Dîner logement.

6e jour • Palombaggia - Alta Roca  Départ pour l’Alta 
Rocca par la forêt domaniale de l’Ospedale avec son barrage 
et son lac. Zonza. Les magnifiques Aiguilles de Bavella, qui 
offrent un spectacle surprenant, certains pitons pouvant 
aller jusqu’à 1800 m d’altitude. Déjeuner. Retour à l’hôtel 
par la vallée de la Solenzara réputée pour ses canyons et 
ses piscines naturelles. Dîner logement. Soirée chants et 
guitares corses.

7e jour • Porto Vecchio - Bonifacio  Matinée libre 
pour visiter la vieille ville de Porto Vecchio. Déjeuner. 
Bonifacio, site incontournable, d’une beauté magique. La 
ville se compose de deux parties : la vieille ville fortifiée, sur 
son éperon rocheux, bras de terre qui s’avance dans la mer, 
protégeant et cachant sur son côté nord la marine et le 
port installés le long d’une profonde et étroite anse. Visite 
en petit train. Temps libre. Visite des grottes et falaises en 
bateau (si la météo le permet, facultatif, à payer sur place). 
Retour à l’hôtel. Dîner logement.

8e jour • Le Cortenais - Bastia  Capitale historique, ville 
d’altitude, au centre de la Corse, protégée par ses gorges 
profondes et ses hautes montagnes, Corte est une ville 
surprenante : les maisons en schiste, très hautes, serrées 
les unes contre les autres, les ruelles pavées et tortueuses, 
ponctuées d’escaliers pentus dégagent une atmosphère 
réservée presque distante mais tellement authentique. 
Tour de ville en petit train. Déjeuner typique corse. 
Continuation jusqu’à Bastia. Embarquement et installation 
en cabine double. Dîner libre à bord. Logement. Nuit en mer.

9e jour • Toulon - Votre région  Petit-déjeuner libre à bord. 
Arrivée à Toulon le matin. Débarquement. Déjeuner libre. 
Retour dans l’après-midi dans votre région.

Corse Grand Tour L’île de beauté du Cap Corse à Bonifacio

Infos : Traversées maritimes en cabine double. Hôtels 2**/3***, en chambre double. Pension complète selon programme, avec boissons aux repas. Chambre et cabine individuelles : +230€. 
Guide accompagnateur local. Prévoir un sac cabine pour la nuitée à bord, les valises restent dans les soutes de l’autocar. L’ordre du circuit pourra être modifié selon les impératifs locaux, dans 
le respect de l’ensemble du programme. Les rotations maritimes ne sont pas définitivement arrêtées par la compagnie, de ce fait, la date du voyage peut changer.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.

Départ le Brochure Primeur
12 avril 2021 1 590 € 1 310 €

27 septembre 2021 1 660 € 1 280 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking 
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-
Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge 
de 30€ ou 40€ page 2).

•  Découverte des plus beaux sites
de Corse : Cap Corse, Calanques
de Piana, Bonifacio, Calvi.

•  Seulement 3 hôtels au cours
du circuit.

•  Visite de Corte et Bonifacio
en petit train.

• Soirée chants et guitares corses.
• Guide accompagnateur local.
• Boissons aux repas.

Les

Circuit
9 jours
à partir de

1280 €



Le fabuleux village des Flottins à Evian Inclus : transport + visite guidée d’Evian + déjeuner 4 plats avec boissons 
Départ matinal. Visite guidée d’Evian, parfaite illustration de la Belle Époque française. Déjeuner au bord du lac. Découverte du "Fabuleux village 
des flottins". Evian est transformée avec des sculptures de bois flotté, certaines monumentales, dans toute la ville. Retour en soirée.

Samedi 12 décembre 2020
Prix par personne à partir de En agence Sur le web
Chalon Parking Girardot - Mâcon Parking du Centre 92 € 87 €
Saint-Vallier Parking Girardot - Montchanin rond-point Jeanne Rose 102 € 97 €
Dijon - Saint-Apollinaire - Beaune - Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy 111 € 106 €

Reims Inclus : transport seul

Dimanche 22 novembre 2020 Dimanche 21 novembre 2021
Prix par personne à partir de En agence Sur le web En agence Sur le web
Chalon Parking Girardot - Beaune péage Sud Centre Hospices - Dijon - Saint-Apollinaire 64 59 € 65 € 60 €
Saint-Vallier Parking Girardot - Montchanin rond-point Jeanne Rose 74 € 69 € 75 € 70 €
Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy - Mâcon 83 € 78 € 84 € 79 €

Annecy Inclus : transport seul

Dimanche 29 novembre 2020 Dimanche 28 novembre 2021
Prix par personne à partir de En agence Sur le web En agence Sur le web
Chalon Parking Girardot - Mâcon Parking du Centre 40 € 35 € 40 € 35 €
Saint-Vallier Parking Girardot - Montchanin rond-point Jeanne Rose 50 € 45 € 50 € 45 €
Dijon - Saint-Apollinaire - Beaune - Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy 59 € 54 € 59 € 54 €

Strasbourg Inclus : transport seul

Samedi 28 novembre 2020
Jeudi 3 décembre  2020

Samedi 27 novembre 2021
Jeudi 2 décembre 2021

Prix par personne à partir de En agence Sur le web En agence Sur le web
Chalon Parking Girardot - Beaune péage Sud Centre Hospices 
Dole péage Authumes A36 - Besançon Péage sortie Valentin A36 67 € 62 € 68 € 63 €

Saint-Vallier Parking Girardot - Montchanin rond-point Jeanne Rose 77 € 72 € 78 € 73 €
Dijon - Saint-Apollinaire - Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy 86 € 81 € 87 € 82 €

Colmar Inclus : transport seul

Jeudi 26 novembre 2020
Samedi 12 décembre 2020

Jeudi 25 novembre 2021
Samedi 11 décembre 2021

Prix par personne à partir de En agence Sur le web En agence Sur le web
Chalon Parking Girardot - Beaune péage Sud Centre Hospices 
Dole péage Authumes A36 - Besançon Péage sortie Valentin A36 55 € 50 € 56 € 51 €

Saint-Vallier Parking Girardot - Montchanin rond-point Jeanne Rose 65 € 60 € 66 € 61 €
Dijon - Saint-Apollinaire - Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy 74 € 69 € 75 € 70 €

Riquewihr et Ribeauvillé Inclus : transport + déjeuner boissons incluses

Dimanche 6 décembre 2020 Dimanche 5 décembre 2021
Prix par personne à partir de En agence Sur le web En agence Sur le web
Chalon Parking Girardot - Beaune péage Sud Centre Hospices 
Dole péage Authumes A36 - Besançon Péage sortie Valentin A36 80 € 75 € 80 € 75 €

Saint-Vallier Parking Girardot - Montchanin rond-point Jeanne Rose 90 € 85 € 90 € 85 €
Dijon - Saint-Apollinaire - Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy 99 € 94 € 99 € 94 €

Kaysersberg Montbéliard Inclus : transport + déjeuner boissons incluses

Samedi 28 novembre 2020
Samedi 12 décembre 2020 

Samedi 27 novembre 2021
Samedi 11 décembre 2021 

Prix par personne à partir de En agence Sur le web En agence Sur le web
Chalon Parking Girardot - Beaune péage Sud Centre Hospices 
Dole péage Authumes A36 - Besançon Péage sortie Valentin A36 84 € 79 € 84 € 79 €

Saint-Vallier Parking Girardot - Montchanin rond-point Jeanne Rose 94 € 89 € 94 € 89 €
Dijon - Saint-Apollinaire - Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy 103 € 98 € 103 € 98 €

Montreux Inclus : transport seul

Samedi 5 décembre 2020 Samedi 4 décembre 2021 
Prix par personne à partir de En agence Sur le web En agence Sur le web
Chalon Parking Girardot - Mâcon Parking du Centre 56 € 51 € 56 € 51 €
Saint-Vallier Parking Girardot - Montchanin rond-point Jeanne Rose 66 € 61 € 66 € 61 €
Dijon - Saint-Apollinaire - Beaune - Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy 75 € 70 € 75 € 70 €

Nouveau

Les journées Marché de Noël partent tôt le matin, et rentrent en soiréeMarchés de Noël

Réduisez votre budget, pas votre plaisir ! 
Bénéficiez du meilleur tarif sur le web. Réservez sur www.voyages-girardot.com.



Paris Découverte Départ matinal. Croisière commentée d'une heure sur la Seine, à bord d'un bateau mouche. Déjeuner. Après-midi libre
à Montmartre, quartier pittoresque de la capitale avec ses places, ses artistes peintres, la Basilique... Retour en fin de soirée. 
Inclus : transport + déjeuner boissons incluses  + croisière commentée sur la Seine Samedi 3 juillet 2021 - Samedi 7 août 2021
Prix par personne à partir de En agence Sur le web
Chalon parking Girardot - Beaune péage Sud Centre Hospices  - Créancey 100 € 95 €
Saint-Vallier parking Girardot - Montchanin Rond-point Jeanne Rose 110 € 105 €
Saint-Apollinaire - Dijon - Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy 129 € 124 €

Paris Liberté Départ matinal. Profitez d'une escapade à Paris pour découvrir la capitale, ou flâner sur les quais de Seine à votre guise.
Visiter une exposition… Retour en fin de soirée.
Inclus : transport seul Samedi 3 juillet 2021 - Samedi 7 août 2021
Prix par personne à partir de En agence Sur le web
Chalon parking Girardot - Beaune péage Sud Centre Hospices  - Créancey 62 € 57 €
Saint-Vallier parking Girardot - Montchanin Rond-point Jeanne Rose 72 € 67 €
Saint-Apollinaire - Dijon - Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy 81 € 76 €

Lyon Découverte Départ en matinée. Découverte du Vieux Lyon avec le quartier Saint-Jean : sa cathédrale, les traboules ainsi que de nombreuses 
curiosités lyonnaises. Déjeuner dans un bouchon typique et immersion dans le nouveau Lyon avec la visite guidée du musée des confluences. Retour en soirée. 
Inclus : transport + déjeuner hors boissons + visite guidée vieux Lyon et musée des Confluences Samedi 27 mars 2021 - Samedi 15 mai 2021
Prix par personne à partir de En agence Sur le web
Chalon Parking Girardot - Mâcon Parking du Centre 87 € 82 €
Saint-Vallier Parking Girardot - Montchanin Rond-point Jeanne Rose 97 € 92 €
Saint-Apollinaire - Dijon - Beaune - Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy 106 € 101 €

Lyon Liberté Départ en matinée. Dépose Lyon Part Dieu. Temps libre dans la ville de Lyon pour une balade au parc de la Tête d'Or et autres lieux
comme la place Bellecour, place des Cordeliers, le quartier Saint-Jean, les traboules, Notre-Dame de Fourvière… Retour en soirée. 
Inclus : transport seul Samedi 27 mars 2021 - Samedi 15 mai 2021
Prix par personne à partir de En agence Sur le web
Chalon Parking Girardot - Mâcon Parking du Centre 28 € 23 €
Saint-Vallier Parking Girardot - Montchanin Rond-point Jeanne Rose 38 € 33 €
Saint-Apollinaire - Dijon - Beaune - Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy 47 € 42 €

Vichy Découverte Départ en matinée. Visite de la Pastillerie de Vichy. Découvrez l'histoire de la pastille et dégustation. Déjeuner. Visite au cœur
de la ville en petit train. Visite de la halle des sources, l'histoire du thermalisme à Vichy avec une dégustation des eaux vichyssoises. Retour en soirée.
Inclus : transport + visites + déjeuner boissons incluses Samedi 12 Juin 2021
Prix par personne à partir de En agence Sur le web
Chalon Parking Girardot - Montchanin Rond-point Jeanne Rose - Saint-Vallier Parking Girardot - Paray le Monial 84 € 79 €
Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy 94 € 89 €
Saint-Apollinaire - Dijon - Beaune 103 € 98 €

Vichy Liberté Départ en matinée. Elégante, rafraîchissante, atemporelle, la ville de Vichy est une destination pleine de promesses. Reine des villes
d’eaux, découvrez son quartier thermal et le vieux Vichy. Journée et déjeuner libres. Retour en fin de soirée. 
Inclus : transport seul Samedi 1er mai 2021 - Samedi 12 Juin 2021
Prix par personne à partir de En agence Sur le web
Chalon Parking Girardot - Montchanin Rond-point Jeanne Rose - Saint-Vallier Parking Girardot - Paray le Monial 42 € 37 €
Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy 52 € 47 €
Saint-Apollinaire - Dijon - Beaune 61 € 56 €

Annecy Découverte Départ matinal. Visite guidée du Vieux Annecy. Déjeuner croisière à bord du MS Libellule. Après-midi libre. Vous flânerez
sous les arcades et les ruelles fleuries ou profiterez des abords du lac. Retour en fin de soirée. 
Inclus : transport + visite guidée d’Annecy + déjeuner croisière (boissons incluses) Samedi 26 juin 2021 Samedi 17 juillet 2021
Prix par personne à partir de En agence Sur le web En agence Sur le web
Chalon Parking Girardot - Mâcon Parking du Centre 90 € 85 € 87 € 82 €
Saint-Vallier Parking Girardot - Montchanin Rond-point Jeanne Rose 100 € 95 € 97 € 92 €
Saint-Apollinaire - Dijon - Beaune - Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy 109 € 104 € 106 € 101 €

Annecy Liberté Départ matinal. Journée et déjeuner libres pour détente, flânerie dans le vieux Annecy ou promenade en bateau sur le lac. Retour en fin 
de soirée 
Inclus : transport seul Samedi 26 juin 2021 - Samedi 17 juillet 2021
Prix par personne à partir de En agence Sur le web
Chalon Parking Girardot - Mâcon Parking du Centre 38 € 33 €
Saint-Vallier Parking Girardot - Montchanin Rond-point Jeanne Rose 48 € 43 €
Saint-Apollinaire - Dijon - Beaune - Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy 67 € 52 €

Aix les Bains Découverte  Départ matinal. Visite guidée du centre historique d'Aix les Bains : temple de Diane, château des marquis,
thermes, casino... Déjeuner croisière sur le Lac du Bourget. Après-midi libre : virée shopping, pause en terrasse, ou tout simplement apprécier les joyaux architec-
turaux de la ville. Retour en soirée. Possibilité de partir en formule liberté à la même date !
Inclus : transport + visite guidée + déjeuner croisière boissons incluses Samedi 19 juin 2021
Prix par personne à partir de En agence Sur le web
Chalon Parking Girardot - Mâcon Parking du Centre 110 € 105 €
Saint-Vallier Parking Girardot - Chalon Gare routière - Montchanin rond-point Jeanne Rose 120 € 115 €
Saint-Apollinaire - Dijon - Beaune - Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy 129 € 124 €

Découvrez la ville de votre choix : avec visites ou en liberté ! 

Réduisez votre budget, pas votre plaisir ! 
Bénéficiez du meilleur tarif sur le web. Réservez sur www.voyages-girardot.com.



Marché de Rungis Inclus : transport + visite guidée du marché de Rungis + petit déjeuner terroir 
Départ très matinal en autocar. Plongez au cœur du plus grand marché de produits frais au monde à la rencontre des femmes et des hommes qui font de ce carrefour 
d'échanges un lieu exceptionnel ! Cette visite haute en couleurs et en saveurs s'achèvera par un délicieux petit-déjeuner du Terroir. Retour en début d'après-midi. 

Jeudi 1er avril 2021 - Jeudi 28 octobre 2021
Prix par personne à partir de En agence Sur le web
Chalon parking Girardot - Beaune péage Sud Centre Hospices - Créancey 150 € 140 €
Saint-Vallier parking Girardot - Montchanin Rond-point Jeanne Rose 160 € 150 €
Saint-Apollinaire - Dijon - Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy 169 € 159 €

Croisière Canal latéral à la Loire et Apremont-sur-Allier 
Inclus : transport + déjeuner croisière avec boissons + visite guidée d’Apremont-sur-Allier

Départ matinal. Déjeuner croisière à bord du Latéral. Découvrez le pont-canal, les écluses en escalier, et la vue d'imprenable sur l'Allier suivie d'une visite guidée 
d'Apremont-sur-Allier, classé plus beaux villages français. Retour en soirée.

Mardi 4 mai 2020
Prix par personne à partir de En agence Sur le web
Chalon Parking Girardot - Saint-Vallier Parking Girardot - Montchanin Rond-Point Jeanne Rose - Paray le Monial 99 € 94 €
Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy 109 € 104 €
Saint-Apollinaire - Dijon - Beaune - 118 € 113 €

Jura Gourmand Inclus : transport + visite guidée du marché de Rungis + petit déjeuner terroir 
Départ matinal. Arbois. Visite de la Maison Pasteur, découverte des pièces consacrées au célèbre chercheur et surtout son fameux laboratoire. Déjeuner autour d’un 
mâchon dans un domaine viticole : charcuterie, Comté, galette Franc Comtoise et dégustation de vins du Jura. Visite du domaine et de la cave. Arrêt à Poligny pour 
découvrir les secrets du Comté et dégustation. Retour en soirée. 

Jeudi 10 juin 2021
Prix par personne à partir de En agence Sur le web
Chalon Parking Girardot - Saint-Germain du Bois 74 € 69 €
Saint-Vallier Parking Girardot - Montchanin Rond-Point Jeanne Rose 84 € 79 €
Saint-Apollinaire - Dijon - Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy -  93 € 88 €

Annecy Retour des Alpages Inclus : transport seul 
Départ matinal. Temps libre et déjeuner libre. Les rues d'Annecy sont envahies de troupeaux colorés, vieux métiers, groupes folkloriques et instruments tradition-
nels, producteurs de produits régionaux. Découvrez les différentes facettes de l'artisanat et des traditions savoyardes. Retour en soirée. 

Samedi 9 octobre 2021
Prix par personne à partir de En agence Sur le web
Chalon Parking Girardot - Mâcon Parking du Centre 45 € 40 €
Saint-Vallier Parking Girardot - Montchanin Rond-Point Jeanne Rose 50 € 45 €
Saint-Apollinaire - Dijon - Beaune péage Sud Centre Hospices (car direct sous réserve remplissage) 54 € 49 €

Annecy Carnaval Vénitien Inclus : transport seul 
Départ matinal. Le Carnaval Vénitien d'Annecy est un foisonnement de costumes et de masques. Ce long cortège défile dans les ruelles du vieil Annecy et offre 
aux visiteurs et photographes un dépaysement très italien. Une occasion unique de découvrir la ville comme vous ne l'avez jamais vue. Temps libre et déjeuner 
libre. Retour en fin de soirée.

Samedi 27 février 2021
Prix par personne à partir de En agence Sur le web
Chalon Parking Girardot - Mâcon Parking du Centre 34 € 29 €
Saint-Vallier Parking Girardot - Montchanin Rond-Point Jeanne Rose 44 € 39 €
Saint-Apollinaire - Dijon - Beaune (car direct sous réserve remplissage) 48 € 43 €

La Clusaz Fête du Reblochon Inclus : transport seul

Départ matinal. Temps libre et déjeuner libre. Défilés de chars, tableaux vivants, fabrication de pain, danses folkloriques : les artisans et les agriculteurs sont à 
l'honneur. Tout comme le célèbre Reblochon, fabriqué en fin d’après-midi dans un immense chaudron de cuivre. Retour en fin de soirée. 

Dimanche 8 août 2021
Prix par personne à partir de En agence Sur le web
Chalon Parking Girardot - Mâcon Parking du Centre 43 € 39 €
Saint-Vallier Parking Girardot - Montchanin Rond-Point Jeanne Rose 53 €  49 €
Saint-Apollinaire - Dijon - Beaune - Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy 62 €  58 €

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Succès

Succès

Escapades

Réduisez votre budget, pas votre plaisir ! 
Bénéficiez du meilleur tarif sur le web. Réservez sur www.voyages-girardot.com.



Journée gourmande chez Georges Blanc 
Inclus : transport  + visite guidée des établissements Blanc  + déjeuner avec boissons + visite guidée de Châtillon-sur-Chalaronne 
Départ matinal. Visite guidée des établissements de Georges Blanc à Vonnas. Déjeuner à l'Ancienne auberge. Visite guidée de la cité médiévale de 
Châtillon-sur-Chalaronne. Retour en début de soirée.

Samedi 3 octobre 2020 Jeudi 25 mars 2021 Samedi 19 juin 2021
Prix par personne à partir de En agence Sur le web En agence Sur le web En agence Sur le web
Chalon Parking Girardot - Mâcon Parking Centre 110 € 105 € 94 € 89 € 110 € 105 €
Saint-Vallier Parking Girardot - Montchanin Rond-Point Jeanne Rose 120 € 115 € 104 € 99 € 120 € 115 €
Saint-Apollinaire - Dijon - Beaune Péage Sud Centre Hospices 129 € 124 € 113 € 108 € 129 € 124 €

Pérouges et le Parc des Oiseaux Inclus : transport + déjeuner hors boissons + visites selon programme
Départ en matinée. Visite guidée théâtrale de la cité médiévale de Pérouges. Déjeuner au parc des Oiseaux à Villars-Les-Dombes. Spectacle des 
oiseaux en vol. Temps libre pour découvrir les 300 espèces du parc. Retour en soirée. 

Réduction enfant -12 ans : 12 € Jeudi 8 juillet 2021  Dimanche 22 août 2021

Prix par personne à partir de En agence Sur le web En agence Sur le web
Chalon parking Girardot - Mâcon parking du Centre 91 € 86 € 94 € 89 €
Saint-Vallier parking Girardot - Montchanin Rond-Point Jeanne Rose 101 € 96 € 104 € 99 €
Saint-Apollinaire - Dijon - Beaune - Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy 110 € 105 € 113 € 108 €

Peaugres et le train de l’Ardèche Inclus : transport + déjeuner boissons incluses + visites selon programme
Départ matinal. Visite du plus grand parc animalier de Rhône-Alpes en autocar puis à pied : le safari de Peaugres représente les 4 continents sur 
80 hectares. Déjeuner. Au départ de Tournon, montez à bord du train touristique des gorges et découvrez la partie la plus encaissée et pittoresque 
des gorges du Doux. Retour en soirée. 

Réduction enfant -12 ans : 12 € Jeudi 8 juillet 2021 - Dimanche 22 août 2021
Prix par personne à partir de En agence Sur le web
Chalon parking Girardot - Mâcon parking du Centre 107 € 102 €
Saint-Vallier parking Girardot - Montchanin Rond-Point Jeanne Rose 117 € 112 €
Saint-Apollinaire - Dijon - Beaune - Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy 126 € 121 €

Tulipes à Morges - Suisse Inclus : transport
Départ matinal. Chaque printemps, Morges accueille la fête de la Tulipe dans le parc de l'Indépendance, au bord du Lac Léman. L'accès est libre pendant 
6 semaines et présente plus de 120 000 tulipes de 300 variétés réunies. Des animations sont régulièrement organisées dans le parc. Retour en soirée. 
(Carte Nationale d’Identité valide nécessaire). 

Samedi 24 avril 2021
Prix par personne à partir de En agence Sur le web
Chalon Parking Girardot - Mâcon Parking du Centre 48 € 46 €
Saint-Vallier Parking Girardot - Montchanin rond-point Jeanne Rose 58 € 56 €
Saint-Apollinaire - Dijon - Beaune - Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy 67 € 65 €

Saint-Fargeau Son et Lumière -  Guédelon Inclus : transport + visite guidée de Guédelon + dîner boissons incluses + spectacle Son et Lumière
Départ en matinée. Visite guidée d'environ 1h30 du chantier médiéval de Guédelon : construction d'un véritable château fort avec les moyens techniques 
du 13ème siècle. Saint-Fargeau, dîner et spectacle Son et Lumière. Un grand spectacle représentant dix siècles d'histoire, en quinze tableaux et plus de 
600 acteurs. Retour tardif : vers 4h du matin. 

Samedi 24 juillet 2021 - Samedi 7 août 2021
Prix par personne à partir de En agence Sur le web
Chalon parking Girardot - Beaune péage Sud Centre Hospices 107 € 102 €
Saint-Vallier Parking Girardot - Montchanin rond-point Jeanne Rose 117 € 112 €
Saint-Apollinaire - Dijon - Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy 126 € 121 €

Soldes à Troyes Inclus : transport
Départ matinal. Profitez de prix réduits pouvant aller jusqu'à 70%. A vous les plus grandes marques à des prix défiant toute concurrence. Vous ferez les 
deux sites : Saint-Julien-les-Villas et Pont-Sainte-Marie. Retour en soirée. 

Mercredi 13 janvier 2021 - Mercredi 6 juin 2021
Prix par personne à partir de En agence Sur le web
Chalon Parking Girardot - Beaune péage Sud Centre Hospices -  Dijon - Saint-Apollinaire 44 € 39 €
Saint-Vallier Parking Girardot - Montchanin rond-point Jeanne Rose 54 € 49 €
Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy 63 € 58 €

Vichy fête Napoléon III Inclus : transport + déjeuner hors boissons 
Départ en matinée. Temps libre dans la reine des villes d'eaux, découvrez le quartier thermal, le vieux Vichy. Déjeuner à la table des Nations. Défilé dansé 
en costumes et musiques second Empire. Figurants, danseurs, musiciens et calèches paradent dans les rues de Vichy. Retour en soirée. 

Samedi 1er mai 2021
Prix par personne à partir de En agence Sur le web
Chalon Parking Girardot - Montchanin rond-point Jeanne Rose - Saint-Vallier Parking Girardot - Paray le Monial 71 € 66 €
Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy 81 € 76 €
Saint-Apollinaire - Dijon - Beaune 90 € 85 €

Nouveau

Succès

Escapades

Réduisez votre budget, pas votre plaisir ! 
Bénéficiez du meilleur tarif sur le web. Réservez sur www.voyages-girardot.com.



Vendredi 26 février 2021 
Dimanche 28 février 2021 
en catégorie 1 Tarif web à partir de 79 €
Zénith de Dijon
Inclus : transport + place assise en catégorie 1

Les Bodin's  
Grandeur NatureAnnecy Fête du Lac 

Départ en matinée. Déjeuner libre. Après-midi 
libre dans la vieille ville. Dîner libre. En soirée : 
grand spectacle de la fête du lac. La baie d’Albigny 
devient le cadre enchanteur d’un grand spectacle 
pyrotechnique. Feux d’artifices rythmés par la 
musique, les lumières, les effets spéciaux… retour 
tardif (vers 3 heures du matin  le 02/08). 

Samedi 7 août 2021 Tarif web à partir de 76 €
Inclus : transport + place assise "chaise rouge". *Sous réserve

Lyon Fête des Lumières Succès

Départ en fin de matinée. Lyon se pare de lu-
mières. D’un coup de baguette lumineuse, ses 
façades, ses jardins, ses places et ses monu-
ments se transforment. Retour tardif vers 3h30.

Samedi 5 décembre 2020
Dimanche 6 décembre 2020

Tarif web à partir de 20 €
Inclus : transport seul

Paris - Invalides 
Départ matinal. Visite guidée de l’Hôtel des Invalides. 
Déjeuner à deux pas de l’esplanade des Invalides. 
Accès à tout les espaces du musée des Armées et 
à l’exposition temporaire "Comme en 40". A l’occa-
sion des 350 ans de l’Hôtel des Invalides, découvrez 
cette exposition qui retrace l’année 1940, au delà de 
la campagne de France et du célèbre Appel du 18 juin. 
Retour en soirée.
Samedi 9 janvier 2021  

Tarif web à partir de 118 €
Inclus : transport + visite guidée + déjeuner hors boissons  
+ accès au musée et à l’exposition temporaire "Comme en  40"

Nocturnes Abbaye de Fontenay
Située au nord de la Bourgogne, l'Abbaye de Fonte-
nay, fondée en 1118 par Saint Bernard de Clairvaux 
est la plus ancienne abbaye cistercienne conservée 
au monde. L'Abbaye organise des Nocturnes excep-
tionnelles. Vous pourrez déambuler dans le cloître, le 
scriptorium, la salle du chapitre, le chauffoir de l'Abbaye 
illuminée de plus de 1000 bougies.

Samedi 10 juillet, 
Samedi 14 août 2021 Tarif web à partir de 39 €
Inclus : transport + concert. Prévoir une chaise pliante ou 
tabouret pour votre confort

Fête Médiévale à Souvigny   
Départ en matinée. Déjeuner libre. Temps libre 
dans la ville médiévale joliment décorée. Flânez sur 
le marché médiéval. De nombreuses animations et 
concerts seront proposés. Dans le cadre fabuleux 
de l'ancienne église Saint-Marc, dîner "Grandes 
Ripailles médiévales" costumées ! Copieux repas 
médiéval tout en profitant des saltimbanques et 
troubadours. Danses, chants, farandoles et rires 
n'attendent que vous ! Un moment hors du temps.

Samedi 31 juillet 2021 Tarif web à partir de 58 €
Inclus : transport + dîner Ripailles avec costumes

Spectacles : réservez sur www.voyages-girardot.com et consultez tou    tes les dates, villes de départ, disponibilité…

*Lieux de prise en charge des spectacles et excursions, tarif en vigueur, journées disponibles sur www.voyages-girardot.com ou dans votre agence de voyages habituelle, au tarif agence.  Attention : paiement total à l’inscription. Aucun report possible ou remboursement, pas d’option.

Le Moulin du Lac Nouveau

Départ en matinée. Découvrez le nouveau cabaret 
Le Moulin du Lac. 6 artistes internationaux vous  
feront voyager au travers de somptueux tableaux, 
dans différents pays… dans la tradition du music-
hall. Un tourbillon de plumes, strass et paillettes 
exaltent et mettent en valeurs les talentueux et 
généreux artistes de cette odyssée. Retour en 
début de soirée.

Jeudi 18 novembre 2021 
Tarif web à partir de 79 €

Inclus : transport + déjeuner spectacle boissons incluses

Succès

Jeudi 18 mars 2021 
Zénith de Dijon Tarif web à partir de 75 €
Inclus : transport + place assise en catégorie 1 

Mercredi 3 février 2021 
Zénith de Dijon Tarif web à partir de 68 €
Inclus : transport + place assise en catégorie 1 

Vendredi 18 mars 2022 
Zénith de Dijon Tarif web à partir de 62 €
Inclus : transport + place placement libre 

Dimanche 4 juillet 2021 
Albertville Tarif web à partir de 65 €
Inclus : transport + entrée au festival 

Festival musiques 
militaires

Vendredi 7 mai 2021 
Zénith de Dijon Tarif web à partir de 69 €
Inclus : transport + place en catégorie 1 

Gospel 100 voix



Spectacles : réservez sur www.voyages-girardot.com et consultez tou    tes les dates, villes de départ, disponibilité…
Dîner 14 juillet à Lyon :    

feux d’artifice et dîner croisière  
Succès

Départ Chalon en fin d'après-midi. Dîner croisière 
à bord de l’Hermès. Une magnifique occasion de 
découvrir la ville des lumières le temps d'un dîner : 
des quais du Rhône, à l'Ile Barbe, en passant par 
la Confluence. Les trésors du patrimoine lyonnais 
défilent au film de l'eau. Succombez à une gastrono-
mie de qualité tout en admirant les feux d'artifices à 
l'occasion du 14 juillet. Retour dans la nuit.

Mercredi 14 juillet 2021 
Tarif web à partir de 92 €

Inclus : transport + dîner croisière boissons incluses  
+ feux d’artifices 

Kirrwiller Royal Palace 
Départ matinal. Le Royal Palace vous offre un 
voyage vers un monde magique. Dépayse-
ment et instants mémorables assurés ! Pénétrez 
dans la prestigieuse salle de spectacle feutrée et 
laissez-vous enivrer par le talent de 40 artistes 
qui sauront vous faire vibrer avec la nouvelle 
revue "Talents". Retour en fin de soirée.

Dimanche 4 avril, 4 juillet,  
10 octobre 2021 Tarif web à partir de 130 €
Inclus : transport + déjeuner spectacle hors boissons + 
gourmandises sucrées

Déjeuner croisière musette à Lyon 
Départ en matinée. Déjeuner croisière à bord de 
l'Hermès. Une magnifique occasion de découvrir la 
ville le temps d'un déjeuner : des quais du Rhône, 
à l'Ile Barbe, en passant par la Confluence. Les tré-
sors du patrimoine lyonnais défilent au film de l'eau. 
Succombez à une gastronomie de qualité tout en 
dansant sur un air d'accordéon. Retour en soirée.

Dimanche 20 avril 2021
Dimanche 12 octobre 2021

Tarif web à partir de 92 €
Inclus : transport + déjeuner croisière boissons incluses.

Déjeuner spectacle 
Elégance Cabaret à Renaison 

Départ en fin de matinée. Dans un sublime écrin, 
venez découvrir un nouveau souffle de sensualité, 
de charme, de glamour et de numéros d’excep-
tion. Digne des plus grands cabarets parisiens, 
passez un moment inoubliable. Un savant cocktail 
de danses, de chansons, d'acrobaties à partager 
sans modération. Retour en fin d’après-midi.

Dimanche 28 mars 2021  
Tarif web à partir de 99 €

Inclus : transport + déjeuner spectacle boissons incluses 

Odysséo Cabaret Music-Hall à Dijon  

Départ matinal. Au bord du lac Kir, le Music-Hall 
Odysséo, vous invite à participer à un déjeuner 
spectacle pour un moment magique avec leur 
revue Casting 2 ! Retour en début de soirée.

Dimanche 18 octobre 2020
Dimanche 18 avril 2021
Dimanche 17 octobre 2021 

Tarif web à partir de 80 €
Inclus : transport + déjeuner spectacle hors boissons 

Déjeuner spectacle au Cirque Imagine 

Départ dans la matinée. Inédit en France, le spec-
tacle de la troupe Imagine mêle subtilement Cabaret 
et Arts du Cirque dans un décor original, raffiné et 
une ambiance chaleureuse. Repas animé par des 
chansons et des tours de magie surprenant. Spec-
tacle : danseuses de cabaret envoûtantes, acrobates 
surprenants, chanteurs talentueux et numéros rem-
plis d’humour. Piste dansante. Retour en soirée.

Dimanche 20 juin 2021
Dimanche 26 septembre 2021 

Tarif web à partir de 95 €
Inclus : transport + déjeuner spectacle boissons incluses 

Saint-Valentin au Lyon Rouge   

Alliance parfaite entre la gastronomie et un spectacle de 
cabaret, venez découvrir un déjeuner spectacle à l'occasion 
de la Saint-Valentin.
Laissez-vous porter pour cette journée spéciale, placée 
sous le signe de l'Amour.

Dimanche 14 février 2021 
Tarif web à partir de 105 €

Inclus : transport + déjeuner spectacle boissons incluses.

*Lieux de prise en charge des spectacles et excursions, tarif en vigueur, journées disponibles sur www.voyages-girardot.com ou dans votre agence de voyages habituelle, au tarif agence.  Attention : paiement total à l’inscription. Aucun report possible ou remboursement, pas d’option.  

ALBUM DISPONIBLE

Juste un peu d’amour

MOÏSE BENITAH présente 

LOCATIONS : FNAC, CARREFOUR, GEANT, MAGASINS U, 
FNAC.COM, E.LECLERC, AUCHAN, CULTURA, TICKETMASTER.FR

DIGITICK.COM ET POINTS DE VENTE HABITUELS 

50 ANS de CARRIÈRE
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Dimanche 26 septembre 2021 
Zénith de Dijon Tarif web à partir de 92 €
Inclus : transport + place assise en catégorie 1 

Mercredi 17 février 2021 
Paray-le-Monial  Tarif web à partir de 39 €
Inclus : transport + entrée (placement libre) 

Damien Poyard 
Et si on chantait… 

Samedi 13 novembre 2021 
Zénith de Dijon Tarif web à partir de 95 €
Inclus : transport + place en catégorie 1 

Le plus grand 
cabaret du monde 

Samedi 12 décembre 2020 
Zénith de Dijon Tarif web à partir de 85 €
Inclus : transport + place en catégorie 1



Percée du vin jaune à Cramans Inclus : transport + entrée
Départ en matinée. Journée libre consacrée à la découverte de la 24ème édition de la plus grande manifestation viticole de France qui aura lieu cette année 
à Cramans dans le Jura. Retour en soirée. Optez pour la tranquillité, laissez-vous transporter ! 

Février 2022
Prix par personne à partir de En agence Sur le web
Chalon parking Girardot - Saint-Germain du Bois
Saint-Vallier Parking Girardot - Montchanin Rond-Point Jeanne Rose
Saint Apollinaire - Dijon - Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy 

Colmar fête le Printemps : 11ème édition  Inclus : transport seul 
Départ matinal. Colmar salue l'arrivée du Printemps à sa manière : marchés de Pâques et de printemps dans le cadre enchanteur de la vieille ville. 
Expositions d'artisans avec créateurs locaux à l'Ancienne Douane, musiques de rue et bonne humeur seront au programme. Retour en fin de soirée.

Samedi 10 avril 2021
Prix par personne à partir de En agence Sur le web
Chalon Parking Girardot - Beaune péage Sud Centre Hospices - Dole péage Authumes A36 - Besançon Péage sortie Valentin A36 52 € 47 €
Saint-Vallier Parking Girardot - Montchanin Rond-Point Jeanne Rose 62 € 57 €
Saint-Apollinaire - Dijon  - Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy 71 € 66 €

Foire de Paris Inclus : transport + entrée
Départ matinal. La Foire de Paris se tient à Paris Expo, porte de Versailles. Vous découvrirez les dernières innovations, les petites curiosités du monde qui 
rendent le quotidien plus beau, l’utile plus agréable et la vie plus savoureuse. 3 grands pôles : habitat, gastronomie et shopping. Retour en fin de soirée.  

Mardi 4 mai 2021
Prix par personne à partir de En agence Sur le web
Chalon parking Girardot - Beaune péage Sud Centre Hospices - Pouilly en Auxois 70 € 65 €
Saint-Vallier parking Girardot - Montchanin rond-point Jeanne Rose 80 € 75 €
Saint-Apollinaire - Dijon - Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy  89 € 84 €

Florissimo  Inclus : transport + entrée  
Départ matinal. Cette exposition végétale unique en France qui a lieu tous les 5 ans à Dijon. Une exposition de fleurs et de plantes 
sur plus de 15 000 m² avec six jardins extraordinaires pour un voyage hors du temps dans un univers artistique, sensoriel et insolite. 
Découvrez la nouveauté 2021: Naturadivio, un salon consacré à la nature dans toutes ses dimensions, au jardinage, aux activités 
de loisirs et plein air.  

Samedi 24 avril 2021 Jeudi 29 avril 2021
Prix par personne à partir de En agence Sur le web En agence Sur le web
Chalon parking Girardot - Beaune péage Sud Centre Hospices 
Saint-Vallier Parking Girardot - Montchanin Rond-Point Jeanne Rose 47 € 42 € 47 € 42 €

Macon 65 € 61 € 65 € 61 €

Foire Gastronomique de Dijon Inclus : transport + entrée
Départ dans la matinée. Trouvez votre bonheur parmi les stands, et découvrez les pays invités lors de cet événement. Un rendez-vous incontournable et 
le plus grand économiquement en Bourgogne ! Retour en début de soirée.  Cette année, ce sera l’Irlande qui sera à l’honneur ! 

Jeudi 4 novembre 2021 
Dimanche 7 novembre 2021

Prix par personne à partir de En agence Sur le web
Chalon parking Girardot - Beaune péage Sud Centre Hospices 26 € 24 €
Saint-Vallier Parking Girardot - Montchanin rond-point Jeanne Rose 36 € 34 € 
Montceau - Blanzy - Le Creusot - Torcy 45 € 43 € 

Succès

Nouveau

Foires et salons

Réduisez votre budget, pas votre plaisir ! 
Bénéficiez du meilleur tarif sur le web. Réservez sur www.voyages-girardot.com.



Conditions Particulières de Vente
l INSCRIPTIONS
Les réservations de nos voyages sont ouvertes dès la publication de nos offres soit 
10 à 18 mois avant le départ : d'abord sur nos sites internet, e-mails d'informations, 
dans nos agences, puis via documents papier : brochures, programmes, tirés à 
part… Les inscriptions sont attribuées au fur et à mesure et sont closes en général 
un mois avant le départ. Préalablement à "l'inscription", le vendeur vous fera part 
d’éventuelles modifications, corrections, erreurs typographiques figurant sur l’offre pré 
contractuelle. Une offre précontractuelle/contractuelle est remise à chaque client 
qui s'il l'accepte la retourne signée. 
•  Option : réservation temporaire sans engagement d’une durée de 48h maximum 

peut être prise pour les personnes n’ayant pas définitivement arrêté leur choix : tarifs 
et disponibilités sont garantis durant ce laps de temps.

•  Réservation : réservation ferme validée par le versement d'un acompte de 30% (la 
totalité pour les inscriptions moins d'un mois avant le départ ou les sorties journée). 

•  Liste d'attente : lorsqu’un voyage est "complet", nous vous invitons à vous inscrire 
en "liste d’attente" afin de vous avertir si des places se libéraient, ou d'autres dates 
étaient mises à la vente.

•  En demande : réservation ferme sous réserve d'obtention de notre part d'un des 
composants du voyage. En cas d'impossibilité, la réservation est caduque et 
l'acompte remboursé. 

•  Solde  du voyage : ‘ rappel de notre part, le solde doit être réglé au plus tard 30 
jours avant le départ, ou avant pour les envols régionaux, longs courriers, croisières 
fluviales et maritimes…

•  Placement dans le car : lorsque les places sont attribuées dans l’autocar, leur 
numéro n’est pas contractuel. Pour des impératifs techniques, le lieu de départ 
peut être modifié et n’est pas contractuel.

•  Personnes à mobilité réduite : les personnes à mobilité réduite sont invitées à se faire 
connaître afin de vérifier si le voyage est adapté. Afin de sélectionner la place de 
votre choix, il est impératif de s'inscrire très tôt. 

•  Chambres seules : nos tarifs étant basés sur une occupation double des chambres, 
l''occupation par une personne seule entraîne la majoration correspondante à 
la part de la seconde personne. Ces chambres peuvent être parfois moins bien 
situées, de dimensions réduites et de confort inférieur. Les hôteliers n’accordent 
qu’un contingent très réduit de chambres individuelles : nous faisons appel à votre 
compréhension pour ne pas nous tenir rigueur d’éventuels refus.

•  Chambres à partager : sur certain voyages, lorsque la réservation est effectuée plus 
de quatre mois avant le départ, il est possible de nous demander de trouver une 
seconde personne afin de partager votre chambre. Nous faisons notre affaire de 
trouver la seconde personne, de même sexe, pour partager la chambre. 

•  Chambres triples : chambres doubles dans lesquelles il est ajouté un lit d’appoint. 
Celles-ci sont acceptées à la demande expresse du client, sans engager notre 
responsabilité sur le confort souvent limité de celles-ci. La majoration correspondant 
à l'ajout d'un lit supplémentaire.

•  Chambres "Vue jardin" : les chambres donnent sur le jardin souvent situées sur 
l'arrière de l'hôtel. 

•  Chambres "Vue mer" : les chambres ont une vue sur la mer, en général vue latérale 
ou au loin. 

•  Chambres "Face à la mer" : les chambres sont face à la mer, en général avec une 
vue dégagée et font souvent l'objet de l’application d''un supplément. 

Les personnes désireuses de voyager avec d’autres participants sont priées de 
s’inscrire le même jour et doivent le signaler dès la réservation, afin dans la mesure du 
possible de les regrouper dans les mêmes transports, hôtels, restaurants.

l CONDITIONS TARIFAIRES (sauf avis contraires) 
Nos prix indiqués sont par personne et ont été établis selon les informations connues 
au plus tard le 01 août 2020. Ils sont calculés de manière forfaitaire en €, sur la base 
de 2 adultes par chambre/cabine ; ils incluent un ensemble de prestations décrites 
dans les programmes basés sur le nombre de jours indiqué. Ils ne correspondent pas 
nécessairement à un nombre déterminé de journées entières.
- Tarif "Brochure" est le tarif du voyage. Toutefois en réservant très à l’avance vous 
pouvez bénéficier d'une réduction dont le montant est variable selon la date de 
réservation et la disponibilité : "Tarif Primeur", "tarif du jour"…
- Tarif "Primeur" est le meilleur tarif proposé à l’ouverture des inscriptions. La disponibilité 
de ce tarif est limitée dans le temps et en quantité. Quotidiennement, ce tarif évolue 
en fonction des inscriptions, 
Plus vous vous inscrivez tardivement moins la réduction sera importante, voire 
inexistante. Le prix applicable à l’instant de la réservation est disponible sur notre site 
internet, vous est confirmé par votre agent de voyages au moment de l’inscription. 
Minimum de participants : Tous les prix de nos voyages sont calculés sur un nombre 
minimum de participants conditionnant la réalisation du voyage :
 • Excursions Journée ou 2 jours : 35 participants au plus tard 48h avant le départ.
 •  Voyages Autocar et Croisières : 25 participants au plus tard 20 jours avant le 

départ pour les  voyages de plus de 6 jours et au plus tard 7 jours avant le départ 
pour les voyages de 2 à 6 jours.

 •  Voyages Avion : 20 participants au plus tard 20 jours avant le départ pour les  
voyages de plus de 6 jours et au plus tard 7 jours avant le départ pour les voyages 
de 2 à 6 jours.

 •  Voyages "Promotionnels" : 35 participants  au plus tard 20 jours avant le départ 
pour les  voyages de plus de 6 jours et au plus tard 7 jours avant le départ pour les 
voyages de 2 à 6 jours ;  

 •  Envols Régionaux Dole Jura  ou Dijon : le décollage régional est conditionné à 
150 passagers par envol au plus tard 20 jours avant le départ pour les  voyages 
de plus de 6 jours et au plus tard 7 jours avant le départ pour les voyages de 2 
à 6 jours. Le cas échéant, et si le nombre d’inscrits le permet, nous organiserons 
l’envol de Lyon ou Paris avec pré/post-acheminement de votre région, sans 
supplément.

Maximum de participants : nos voyages peuvent accueillir au maximum la capacité 
d'un car. Plusieurs cars peuvent constituer un même voyage. Certains de nos voyages 
sont organisés en partenariat avec d’autres confrères, notamment les voyages longs 
courriers. Aussi, pour votre confort, les voyages "Maxi 32" et "Rêves de France"  sont 
limités à 32 voyageurs. 
Révision des prix : Les prix ont été déterminés en fonction des données économiques 
suivantes : coût du transport (lié notamment au coût du carburant et aux taux 
de change) ; Redevances, taxes atterrissage, survol, sécurité, embarquement/
débarquement dans les ports/aéroports… ; et taux de change appliqué au voyage/
croisière/séjour concerné. Conformément au Code du Tourisme, toute variation tant 
à la hausse qu’à la baisse des données économiques par rapport aux prix indiqués 
dans l’offre pré contractuelle, sera intégralement répercutée dans le prix de vente du 
voyage, et ce au plus tard 21 jours avant le départ, dans les limites légales prévues à 
l’article R211-8 de la loi selon les modalités de calcul suivantes : 
 • Variation du coût de transport : part du transport sur prix total = 50 % 
 •  Variation du cours des devises : part des devises sur prix total : de 30 à 80 % selon 

les voyages. Les devises utilisées et leur parité sont indiquées sur chaque voyage.
 • Variation de taxes / redevances : le montant des taxes figure dans l’offre.
NB : la révision des prix interviendra de manière identique sur les différents tarifs du 
voyage (Primeur, Jour, Brochure).
La hausse de l’une ou des composantes ci-dessus, n’autorise pas le client à annuler 
son voyage. Toutefois, en cas de hausse de plus de 8 %, le client aura durant 3 jours 
la possibilité d’annuler sans frais. 
Pour couvrir le risque "Hausses Taxes, Carburant et révision du cours des Devises", nous 
vous invitons à souscrire l’extension d’Assurance "Garantie des Prix" le jour même de 
la souscription de l’Assurance Multirisques Voyages.

Nos prix ne comprennent pas :
• Toute prestation non indiquée ou exclue du programme,
• Les boissons, pourboires et dépenses personnelles, (aux USA, Canada, Asie… le 
pourboire correspondant au service n’est jamais inclus, il est de coutume de laisser 
5 à 6 USD par jour/voyageur).
• Les taxes d’aéroport, taxes de sortie, taxe de séjour dans certaines villes….payables 
en monnaie locale. 
• Les frais complémentaires d’obtention rapide des visas en cas d’inscription à moins 
d’un mois du départ. 
Il est expressément précisé, conformément aux dispositions de l’article R.211-5, que les 
informations figurant dans la brochure peuvent faire l’objet de modifications. Tous les 
renseignements repris dans cette brochure ont été recueillis de bonne foi et présentés 
en toute honnêteté.

l RÉDUCTIONS 
•  Enfants : voyages Autocar, les enfants de -12 ans logés dans la chambre de 2 

adultes, bénéficient du tarif indiqué ou d’une réduction de 10 % sur le forfait global. 
Voyages Avion, croisières : nous interroger.

•  Groupes : Les groupes de plus de 10 personnes inscrites simultanément sur le même 
voyage (hors excursions journée et voyages promotionnels) bénéficient du tarif 
Primeur. Les groupes de plus de 25 personnes peuvent bénéficier d'un tarif groupe sur 
certains voyages, ou d'un véhicule privatif, ou d’un itinéraire sur demande. Conditions 
tarifaires communiquées sur demande auprès de votre conseiller vendeur.

l CESSION DE VOYAGES - CHANGEMENT DE NOM
Selon le Code du Tourisme, les voyageurs auront la possibilité de céder à un tiers leur 
voyage jusqu’à 7 jours avant le départ, moyennant un minimum de 150€ de frais de 
dossier auxquels s'ajoutent les frais afférents à la modification. Tous changements de 
votre part lorsque cela est encore possible, de villes, lieux de départ… entraînent des 
frais de modification de 30 €. Il en est de même pour les erreurs de noms/prénoms.

l  INFORMATIONS
•  Durée du voyage : elle est calculée depuis le jour de Convocation au départ 

jusqu’au jour de retour. Si en raison des horaires imposés par les moyens de transports 
collectifs, la première ou la dernière journée se trouvent écourtées par une arrivée 
tardive ou un départ matinal et que les prestations achetées sont fournies, aucun 
remboursement ne pourrait avoir lieu. Lorsqu'une nuitée est prévue dans un moyen 
de transport, celle-ci figure dans le détail du programme.

•  Restauration : les repas inclus sont expressément indiqués dans chaque voyage. 
L'indication "repas libre" signifie qu'une pause est prévue en cours de route à 
proximité d'un self-service, qu'aucun repas n'est prévu. Sur la plupart des vols 
moyens courriers, boissons et collations lorsqu'elles sont proposées, sont facturées. 
Lors d’arrivée tardive dans les hôtels, la première prestation peut être remplacée 
par une collation froide ou panier repas dans la chambre.

•  Horaires d’avion : le 1er et le dernier jour du voyage sont consacrés à l’acheminent 
aérien. L’organisateur n’ayant pas la maîtrise du choix des horaires, il ne saurait être 
tenu responsable d’un départ tardif le 1er jour et/ou de retour matinal le dernier jour. 
Les horaires de vols charters/spéciaux sont déterminés parfois moins de 48 heures 
avant le départ. Ils peuvent s’effectuer de jour comme de nuit. Nous ne pouvons 
être tenus responsables des modifications de plans de vols de dernière minute 
imposées par les compagnies aériennes. Compte tenu des fortes hausses de trafics 
aux aéroports, il est possible que les avions soient retardés. Dans ce cas, nous nous 
efforcerons de réadapter au mieux le programme en fonction des impondérables. 
Nous nous réservons la possibilité de modifier la compagnie aérienne si nous le 
jugeons nécessaire, principalement pour des questions de connexions. 

•  Hôtellerie : les catégories hôtelières sont exprimées en Normes Locales du pays. 
Aucune comparaison ne doit être faite avec la Norme Française. Les usages en 
matière d’hôtellerie internationale prévoient que les chambres soient disponibles à 
partir de 16h et doivent être libérées avant 10h le jour du départ.

•  Itinéraires / programmes : en cas de circonstances exceptionnelles, impératifs 
locaux (fêtes religieuses, manifestations, grèves, intempéries, impondérables…), 
dans un souci de sécurité de nos clients, nous nous réservons le droit de modifier 
les itinéraires et le sens de nos programmes. Ces modifications n’autorisent pas le 
client à annuler son voyage sans frais. Si les services prévus ne peuvent être assurés, 
le remboursement intégral des sommes correspondantes aux prestations non 
fournies sera effectué. Par contre, en cas de services supplémentaires d’hôtellerie, 
de restauration… une perception complémentaire sera demandée. Pour les 
croisières maritimes et fluviales, et pour des raisons de navigation, la compagnie 
et le Commandant de bord du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de 
la croisière. En cas de changement d’itinéraire imprévisible, le voyageur ne pourra 
pas prétendre à un quelconque dédommagement.

•  Dates programmées : à la date de la parution de notre brochure, les rotations 
maritimes, les plans de vols des compagnies aériennes ne sont pas définitivement 
arrêtés, de ce fait la date du voyage peut varier.

•  Visites de villes : par "visite guidée", il faut comprendre visite panoramique de la ville. 
Les entrées de monuments, musées ne sont jamais incluses. 

•  Visites facultatives : des excursions facultatives sont proposées dans nos catalogues. 
Il est indispensable de les souscrire à l'inscription, aucune garantie de disponibilité 
n'est garantie sur place. Pour les excursions achetées sur place et en dehors de nos 
catalogues, nous attirons votre attention sur le fait que celles-ci  se font sous votre 
entière responsabilité.

•  Accompagnateur : les accompagnateurs sont conditionnés à un minimum de 
participants. Si le minimum indiqué dans le détail du voyage n’est pas atteint, 
nous nous réservons le droit de le remplacer par des guides locaux, de supprimer 
les services de l’accompagnateur afin de garantir le départ. Le client sera 
informé préalablement avec la convocation et ne pourra prétendre à aucun 
remboursement.

•  "Promotions" : les voyages "Promo" et "Super Promo" sont d’un bon rapport Qualité/
Prix, basés sur un nombre de participants important, les hôtels peuvent être 
excentrés, de confort plus simples, certaines prestations ne sont pas incluses, ainsi 
que détaillé dans le programme. Les autocars sont de plus grande capacité.

•  "Boissons comprises": en général ¼ de vin ou ¼ d'eau à table durant repas pris 
à l'hôtel.

•  Langues parlée lors des visites et excursions : sauf avis contraire, les visites guidées 
sont en Français.

•  Assurance Responsabilité Civile : l’organisateur est garanti par une assurance 
Responsabilité Civile souscrite auprès d'AXA France IARD PARIS.

•  Messages : les familles de nos clients peuvent transmettre des messages en 
cas d’urgence par l’intermédiaire de nos agences. Il est aussi demandé de 
communiquer un numéro d’urgence lors de votre inscription.

l RÉSOLUTION - NON PRÉSENTATION AU DÉPART
– Par l’organisateur  :  la réalisation de nos voyages est conditionnée à l’atteinte 
du nombre minimum de participants précisé ci-dessus. En cas d'insuffisance de 
participants, le client aura donc le choix entre un report sur un autre voyage ou date, 
ou le remboursement intégral des sommes versées, sans aucune indemnité de part 
et d’autre.
– Par le client : Toute annulation de voyage quel qu’en soit le motif, génère des frais 
de résolution en fonction de la date d’annulation : 
• Sortie Spectacle :
75 % de retenue de l’inscription à plus de 2 jours avant le départ, 
100 % de retenue de 2 jours avant le départ au jour du départ.
• Excursion Journée : 
50 % de retenue jusqu'à plus de 2 jours avant le départ,
75 % de retenue de 2 à 1 jour,
100 % de retenue en cas de non présentation au départ.

• Autocar :
15 % de retenue plus de 30 jours avant le départ,
25 % de retenue de 30 à 21 jours,
60 % de retenue de 20 à 8 jours,
100 % de retenue de 7 jours au jour du départ, ou non présentation.
• Croisière et avion : 
15 % de retenue plus de 60 jours avant le départ,
35 % de retenue de 60 à 31 jours,
50 % de retenue de 30 à 16 jours,
75 % de retenue de 15 à 7 jours,
100 % de retenue de 6 jours au jour du départ, ou non présentation.
• Barème "Spécial" : 
25 % de retenue plus de 120 jours avant le départ,
50 % de retenue de 120 à 91 jours,
75 % de retenue de 90 à 60 jours.
100 % de retenue de 59 jours au jour du départ, ou non présentation.
Autres barèmes en vigueur, information sera transmise à l’inscription par le vendeur. Il 
est recommandé de se présenter à nos bureaux pour toute annulation, ou de le faire 
par tout moyen permettent d’en accuser réception.

l ASSURANCE MULTIRISQUE FACULTATIVE conseillée 
L’Assurance Multirisques Voyages (Annulation, Assistance, Rapatriement*), comprend :  
avant départ, les cas d'annulation ; et après départ, d'assistance, accidents, maladie 
sur place, et le rapatriement. Elle est proposée aux voyageurs pour tous les Voyages 
de plusieurs jours. *Les garanties incluses sont décrites dans le contrat d’assurance 
disponible sur notre site. 
En option : 
 • Extension Hausse des Prix* : cette option, couvre les hausses, surcharges 
carburant, augmentations taxes d’aéroport et la variation du cours des devises. Elle 
intervient uniquement à plus de 30 jours du départ.
 • Extension Protection Sanitaire* : cette option, couvre les conséquences des 
pandémies et épidémies.
– La Garantie Dédit est proposée uniquement pour les excursions à la journée et sorties 
spectacle.
Après avoir été parfaitement informé des avantages procurés et risques encourus, 
chacun est libre d'y souscrire. Toutefois nous vous demandons de partir munis d'une 
assurance et de compléter le tableau figurant dans votre carnet de route afin de 
pouvoir vous prêter assistance le moment venu. Nous ne pourrons vous assister dans 
vos démarches auprès d’éventuelles Assurances extérieures.
En cas d’annulation, si l’acompte versé est inférieur aux frais d’annulation, il convient 
de régler le montant des frais d'annulation avant de pouvoir ouvrir un dossier auprès 
d'un assureur. 
Les primes d’assurances, les frais de visas, les billets émis ne sont pas remboursables. 
Des frais de dossier et/ou une franchise est retenue par l’assureur lors des  
remboursements.

l FORMALITÉS ADMINISTRATIVES Pour les Ressortissants Français
•  L’identité précise du voyageur est celle donnée au moment de l’inscription, 

l’orthographe, les noms/prénoms doivent être strictement ceux figurant sur le 
document d’identité. 

•  La Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans, valide pour le retour ; un passeport 
valable 6 mois après la date de retour, ainsi que toutes pièces demandées dans le 
détail de nos voyages sont obligatoires pour tous voyages à l’étranger. Pièces non 
abîmées.

•  Pour les ressortissants étrangers, il convient de se renseigner auprès des autorités 
compétentes. 

•  Dans tous les cas, il appartiendra au client de se renseigner précisément sur la 
nature exacte des formalités sanitaires à remplir pour certaines destinations avant 
l’inscription (visas, vaccinations, etc…).

•  Pour les mineurs une pièce d’identité valide ainsi qu’une autorisation de sortie de 
territoire sont obligatoires. 

•  Le contrôle aux frontières étant souverain, le client est seul responsable d’un 
défaut de pièce d’identité qui entraînerait un refus d’embarquement, un refus 
à la frontière, et retour immédiat à sa charge. L’agence ayant rempli son devoir 
d’information, elle ne peut être tenue pour responsable en cas de non-respect des 
clauses précitées. Le défaut de conformité aux réglementations Douanières, (car, 
avion ou bateau de croisière) n’entre pas dans le cadre des garanties assurées par 
une Assurance Multirisques Voyage. 

l CONVOCATION, VOYAGE, DÉPART, RETOUR 
•  Pour toute inscription à plus d'un mois du départ, un carnet de voyage 

personnalisé est remis par dossier d'inscription environ un mois avant le départ. 
•  Une convocation vous est adressée par mail dans les 4 jours précédant le 

départ. Il convient de se présenter aux heures et lieux indiqués, sous peine de 
perdre le bénéfice de votre voyage.

•  Pour les inscriptions dans le mois précédant le départ, une simple copie du 
carnet de voyage vous sera remise lors de l’inscription.

•  Chaque passager devra être en possession, des différentes formalités 
administratives, ou sanitaires.

•  Les heures approximatives de départ/retour de nos voyages sont indiquées dans 
nos programmes (point référence : Chalon-sur-Saône ) les départs/retours des 
autres villes sont donc avant/après.

l BAGAGES 
Responsabilité : les bagages voyagent sous la responsabilité des voyageurs qui 
doivent s’assurer de leur chargement à bord des différents moyens de transport. En 
cas d’obligation de ré acheminement de votre bagage, la somme sera à charge 
du voyageur. Ne mettez ni bijoux, ni objets de valeurs, bouteille, alcool, denrées 
périssables, ni médicaments dans vos bagages. 
Franchise Bagages : un seul bagage à main est accepté à bord des avions. En soute, 
en général la franchise autorisée est 20 kilos p/p maximum sur vols réguliers, 15 kilos 
sur vols spéciaux, 15 kilos sur vols intérieurs dans certains pays. Pour les compagnies 
Low Cost, les conditions vous seront communiquées à l’inscription. Concernant les 
destinations Nord-Américaines, il s’agit d’une pièce de bagage p/p de dimensions 
classiques. Les excédents bagages sont facturés aux aéroports et à la charge du 
voyageur.
En cas d’endommagement, perte… il est impératif de faire constater les dégâts aux 
aéroports, auprès des autorités compétentes, du transporteur (autocar, croisières) 
afin d’être indemnisé par une éventuelle assurance souscrite. 
NB : nous ne pouvons être tenus responsables des vols commis dans les hôtels, les 
autocars… (Objets précieux, espèces, billets de banque, titres et valeurs de toute 
nature… doivent être déposés dans les coffres des hôtels, et restent sous l’entière 
responsabilité du voyageur).

l QUALITÉ DU VOYAGE NON CONFORMITÉ-CONFIDENTIALITÉ
Non-conformité : le voyageur est de tenu de communiquer lors de l’exécution du 
voyage, toute non-conformité constatée, afin d’y remédier sur place. 
Médiation : après avoir saisi l’agence et à défaut de réponse dans un délai de 30 jours 
le client peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et 
modalités de saisine sont disponibles sur son site www.mtv.travel
Confidentialité : Voyages Girardot est responsable de la saisie et du traitement des 
données personnelles que vous fournissez à notre société. Elles sont enregistrées, 
traitées, transmises exclusivement à des tiers mandatés, et uniquement à des fins 
de réalisation de votre voyage. Vous pouvez à tout moment mettre à jour vos 
coordonnées, faire supprimer ces données en adressant un mail à : dataprotect@
voyages-girardot.com
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www.voyages-girardot.com

• Beaune : 30 rue d’Alsace. 03 80 20 97 00.
• Besançon : 35 rue de Belfort. 03 81 26 69 80.
• Chalon-sur-Saône :  – Centre Commercial Chalon Sud, rue Thomas Dumorey. 03 85 42 83 88. 

– 41 place de Beaune. 03 85 42 83 35. 
– ZI Nord, 20 rue Louis Jacques Thénard. 03 85 42 82 74. 

• Dijon :  – 8 avenue Foch. 03 80 40 20 80.
– 18 rue du Chapeau Rouge. 03 80 70 25 60.

• Le Creusot : 20 rue Maréchal Foch. 03 85 80 72 70. 
• Lons-le-Saunier : 20 rue Saint Désiré. 03 84 44 86 44.
• Mâcon : 65 rue Victor Hugo. 03 85 20 09 90.
• Montceau-les-Mines : 12 rue Carnot. 03 85 80 71 80. 
•  Paray le Monial : 3 rue Billet. 03 85 25 99 30.
•  Saint Apollinaire : ZAE CAP NORD, 8 rue en Rosey. 03 80 40 35 15.
• Saint Vallier : 135 avenue Jean Jaurès. 03 85 80 72 75.

www.voyages-girardot.com
accueil@voyages-girardot.com

 
www.selectour-voyages-girardot.com
accueil@selectour-voyages-girardot.comR

és
er

ve
z 

! 

www.voyages-girardot.com

A
U

 D
ÉP

A
RT

 D
E 

BO
U

RG
O

G
N

E 
FR

A
N

CH
E-

CO
M

TÉ
V

O
YA

G
ES

 2
02

1

L’ASSURANCE 

VOYAGE

 POUR UN VOYAGE 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ 
 PARTEZ ASSURÉ !

Multirisque «ASSURANCE VOYAGE GALAXY», un contrat élargi !

Contrat n° 5136
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 AVANT MON DÉPART  (Annulation de Voyage)

Un imprévu justifiable m’oblige à annuler mon voyage : je suis remboursé !
Un de mes proches tombe malade et je ne veux plus partir : je suis remboursé !
Je rate mon avion : mon contrat est adapté !

 PENDANT MON VOYAGE  (Assistance rapatriement et Bagages)

Mes bagages sont détériorés pendant le transport : je suis indemnisé !
J’ai des problèmes de santé pendant mon séjour : mon contrat est adapté !
J’ai des frais médicaux importants pendant mon séjour : mon contrat est adapté !
Je dois revenir en urgence car un proche est malade : mon contrat est adapté !

 APRES MON VOYAGE (Interruption de séjour)

J’ai interrompu mon séjour suite à un rapatriement ou à un retour anticipé : je suis 
indemnisé  selon mon contrat!

Demandez l’exemplaire des garanties souscrites pour vous auprès de votre conseiller vendeur lors de l’achat de votre voyage. 
La Multirisque doit être souscrite le jour de l’achat du voyage.
N.B. : une franchise est retenue selon le descriptif des contrats.
Ceci n’est qu’un extrait des informations générales et complètes qui vous seront communiquées dans votre dossier voyage. 
L’intégralité des informations générales et des contrats sont téléchargeables sur le site www.voyages-girardot.com.
 Garantie Covid : extension de la multirisque en option
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