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CHERS AMIS CLIENTS
Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle brochure 2017.
Vous avez été encore plus nombreux cette année à nous faire confiance
et à voyager avec nous. Nous vous en remercions chaleureusement. 

Ce succès que nous partageons avec vous est le fruit du travail de toute
une équipe, professionnelle et passionnée qui met tout son savoir-faire
et son enthousiasme dans la réalisation de séjours et de circuits sans
cesse renouvelés. 

Notre collection 2017 reprend les programmes classiques plébiscités
par vous depuis des années ainsi que de nouvelles combinaisons de
découvertes qui un jour deviendront peut être également des
destinations incontournables.

Nous vous souhaitons une belle année 2017 riche en découvertes !

SERVICE INDIVIDUELS
RépoNDRE à VoS attENtES, qUEL qUE SoIt VotRE pRojEt

L'ensemble de nos équipes est à votre écoute pour concevoir tous vos projets de vacances :
circuit, séjour, croisière, en avion et en autocar au départ de notre région. profitez de notre
savoir-faire pour vos voyages à la carte, ainsi que pour vos billets d'avion ou de train.

SERVICE GRoUpES
SpéCIaLIStE DU VoyaGE EN GRoUpE DEpUIS 20 aNS

Vous êtes une entreprise, une association, un comité d'entreprise, un groupe d'amis ? Notre
équipe commerciale est à votre service et s'occupe de tout : journée, weekend en France et en
Europe, séjours, circuits dans le monde entier.

NotRE SItE INtERNEt
poUR CHERCHER, CoMpaRER Et aCHEtER VotRE VoyaGES EN LIGNE

Bénéficier de la garantie et du professionnalisme de votre agence et avoir la possibilité de
réserver directement sur notre site depuis votre salon, c'est possible.
Rendez-vous prochainement sur notre site internet : www.visagesdumonde.fr

Nous sommes très heureux de vous faire découvrir la nouvelle marque
de nos agences de voyages. Cette nouvelle identité nous permet

de mettre en avant notre savoir-faire et de développer de nouveaux services :
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Cette carte est valable pour les voyages en autocar. Elle vous est offerte dans votre agence dès
votre première inscription. Après avoir effectué 10 voyages, vous bénéficierez d'une remise de 10%
à valoir sur votre onzième voyage en autocar, quels qu'en soient la destination et son montant.

-5%
RESA
TÔT

-3%
ANNU
LATION

-5%
GROUPE

-8%

-5%
NOCES

-12%
ENFTS

UNIQUEMENT SUR LA GAMME AUTOCAR HORS JOURNÉES ET HORS TAXES

RESERVEZ TOT
En réservant jusqu’au 14/01/2017, bénéficiez d’une remise de 5% sur de nombreux voyages, hors assurances,
surcharges éventuelles. Non cumulable.

3% ANNULATION 
Dans le cas où nous serions contraints d’annuler un voyage par manque de participant, bénéficiez d’une remise de
3% à valoir sur un prochain voyage de la brochure. Cette réduction s’applique en cas de réinscription sous 8 jours
sur un voyage autocar de notre brochure en cours.
Cette offre est valable sur le forfait de base, hors taxes éventuelles, suppléments (assurances, single, surcharge
éventuelles). Elle est cumulable avec le forfait réduction Carte privilège.

PARTEZ EN GROUPE
En mini groupes, en famille, entre amis, bénéficiez de tarifs avantageux :
8 % Mini groupes de 16 à 21 personnes sur le prix affiché si le groupe souscrit l’assurance multirisques.
5 % Mini groupes de 10 à 15 personnes sur le prix affiché si le groupe souscrit l’assurance multirisques.

5% ANNIVERSAIRE DE MARIAGE OU VOYAGE DE NOCES 
que vous fêtiez vos 20, 30, 40, 50, 60 ans de mariage ou que vous effectuiez votre voyage de Noces, bénéficiez
d’une remise de 5%. Sur présentation du livret de famille, valable pour tout voyage effectué dans les six mois avant
ou après anniversaire. Non cumulable.

12% REDUCTION ENFANT - DE 12 ANS
Vous voyagez en chambre triple avec votre enfant ou petit enfant, profitez alors d’une réduction de 12%.

LES PROMOS
La qualité de Maillard au meilleur prix.

LES CIRCUITS DECOUVERTE
Des circuits complets pour une découverte optimale d’un ou plusieurs pays selon un rythme spécialement étudié.
Ils font la part belle aux découvertes incontournables émaillées de petits + pour votre plus grand plaisir.

LES SEJOURS DECOUVERTE
au départ d’un chaleureux établissement, en France ou à l’étranger, cette formule vous permet de découvrir au
mieux une région tout en évitant les changements d’hôtel.

LES CROISIERES
que vous voguiez sur les mers ou les fleuves européens, le confort et l’attention apportés à chacun d’entre vous ne
pourra que vous ravir.

LES SEJOURS FESTIFS
autour d’une grande fête populaire, culturelle ou traditionnelle, émerveillez-vous des spectacles hauts en couleur.

NOUVEAUTES
Des voyages inédits que nous avons testé pour votre plaisir !

NOUVEAU PROGRAMME
Une destination à voir et à revoir agrémentée de nouvelles visites.

DÉCOUVREZ NOS FORMULES



FEVRIER 2017
10 AU 14/02/17 CARNAVAL DE NICE P14
14/02/17 GRAIN DE FOLIE P14
21/02 AU 04/03/17 PEROU P75
24 AU 28/02/17 CARNAVAL DE NICE P14
24/02 AU 02/03/17 CARNAVAL EUROPE P14
26 AU 27/02/17 SALON DE L’AGRICULTURE P14

MARS 2017
04 AU 18/03/17 HIVER COSTA DORADA P14
05/03/17 CABARET BERGERAC P14
05 AU 16/03/17 IRAN P73
11 AU 16/03/17 SUISSE P14
18 AU 19/03/17 CROISIERE SUR LA GIRONDE P16
28/03 AU 04/04/17 CROISIERE SUR LE DOURO P55
28/03 AU 08/04/17 PEROU P75

AVRIL 2017
03 AU 08/04/17 COTE D’AZUR - MENTON P21
07/04/17 BEAUVAL ZOOPARC P13
07 AU 14/04/17 PENINSULE D’ISTRIE P35
08/04/17 COL D’IBARDIN P13
08 AU 14/04/17 VENISE ET FLORENCE P30
08 AU 19/04/17 USA P77
09 AU 14/04/17 HOLLANDE P58
15 AU 22/04/17 COSTA DEL SOL P52
17 AU 24/04/17 MADERE P67
18 AU 22/04/17 ROSAS P47
19/04/17 VAL DE LOIRE P10
19 AU 24/04/17 HOLLANDE P58
24 AU 27/04/17 BARCELONE P48
27/04 AU 06/05/17 GRAND TOUR DU PORTUGAL P56
28/04/17 BORDEAUX P11
28/04 AU 06/05/17 ANDALOUSIE P53
30/04 AU 06/05/17 CROISIERE SUR LE RHIN P60

MAI 2017
01 AU 08/05/17 MADERE P67
04/05/17 SPECT. CHANSON FRANCAISE P12
08 AU 09/05/17 GUERANDE P16
08 AU 12/05/17 COSTA DORADA P46
08 AU 14/05/17 VENISE ET LES LACS P32
08 AU 15/05/17 CORSE P27
09/05/17 CROISIERE SUR LE LOT P09
10 AU 15/05/17 COTE D’AZUR - EXPO GRASSE P26
11 AU 17/05/17 ANGLETERRE P61
11 AU 18/05/17 MALTE P69
13 AU 19/05/17 LACS ITALIENS P31
14/05/17 PERIGORD/MARCHÉS P11
14 AU 25/05/17 IRAN P73
16 AU 23/05/17 CORSE P27
17 AU 22/05/17 MAJORQUE P51
17 AU 28/05/17 USA P77
19 AU 23/05/17 PENISCOLA P50
20 AU 24/05/17 COTE CANTABRIQUE P45
20 AU 27/05/17 SEJOUR AU PORTUGAL P57
21/05/17 LASCAUX 4 P11
23 AU 29/05/17 L’AUTRICHE ET SES FLEUVES P39
23 AU 29/05/17 BENIDORM P49
23/05 AU 03/06/17 PEROU P75
25 AU 29/05/17 AUBRAC P25
25/05 AU 03/06/17 POUILLES P34
26/05 AU 02/06/17 NORVEGE P72
27/05 AU 05/06/17 ROME NAPLES CAPRI P33
27/05 AU 02/06/17 TYROL P37
28/05/17 CABARET BERGERAC P12
28/05/17 CROISIERE SUE L’ERDRE P10
28/05 AU 05/06/17 IRLANDE DU SUD P63
29/05 AU 04/06/17 ELBE - CINQUE TERRE P29
29/05 AU 05/06/17 CRETE P68
29/05 AU 02/06/17 ARDECHE P18
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CALENDRIER DES DEPARTS
29/05 AU 02/06/17 JURA - SUISSE P23

JUIN 2017
02/06/17 ILE D’AIX P10
02 AU 09/06/17 NORVEGE P72
03 AU 10/06/17 NORVEGE P72
03 AU 14/06/17 POLOGNE P64
04 AU 09/06/17 BRETAGNE P17
05 AU 13/06/17 VILLES AUTRICHIENNES P38
07 AU 10/06/17 FEERIES PONT DU GARD P22
07 AU 14/06/17 CORSE P27
09/06/17 ARCACHON P10
10 AU 17/06/17 NORVEGE P72
10 AU 17/06/17 PRAGUE - BOHEME DU SUD P65
12 AU 19/06/17 NORVEGE P72
14  AU 25/06/17 USA P77
15 AU 22/06/17 CORSE P27
16/06/17 ROUTE DE LA SARDINE P13
17 AU 18/06/17 PUY DU FOU/CINESCÉNIE P16
17 AU 24/06/17 MONTENEGRO P71
18/06/17 CROISIERE CHARENTE P10
18 AU 26/06/17 ECOSSE P62
19 AU 25/06/17 BAVIERE P40
19 AU 26/06/17 DEUX TYROLS - DOLOMITES P36
21 AU 28/06/17 NORVEGE P72
23 AU 26/06/17 BELGIQUE - HOLLANDE P59
23 AU 30/06/17 SICILE P70
25/06/17 CHARENTE MARITIME P12
25 AU 29/06/17 ANDORRE P44
25 AU 30/06/17 FORET NOIRE P41
28/06 AU 05/07/17 MERVEILLES DE LA BALTIQUE P74
28/06 AU 05/07/17 NORVEGE P72
30/06/17 PERIGORD/BOURNAT P13

JUILLET 2017
06 AU 11/07/17 CROISIERE SUR LE RHONE P24
08 AU 15/07/17 PORTUGAL PROMO P54
11 AU 18/07/17 DANEMARK P66
15/07/17 DOUE LA FONTAINE P13
17 AU 24/07/17 NORVEGE P72
20 AU 23/07/17 PARIS-VERSAILLES P19
21/07/17 CARROUSEL DE SAUMUR P09
22/07/17 PUY DU FOU GRAND PARC P09
22/07/17 BATAILLE DE CASTILLON P12
31/07 AU 06/08/17 TYROL P37

AOUT 2017
04 AU 08/08/17 FETE DU LAC D’ANNECY P20
05/08/17 PUY DU FOU GRAND PARC P09
07 AU 14/08/17 NORVEGE P72
08 AU 15/08/17 PORTUGAL PROMO P54
15/08/17 FOLKLORE CONFOLENS P09
17 AU 20/08/17 PARIS-VERSAILLES P19
19 AU 20/08/17 PUY DU FOU/CINESCÉNIE P16
20 AU 25/08/17 FORET NOIRE P41
26/08/17 PUY DU FOU GRAND PARC P09
27 AU 31/08/17 JURA - SUISSE P23
28/08 AU 01/09/17 ANDORRE P44
29/08 AU 04/09/17 CROISIERE SUR LE RHIN P43

SEPTEMBRE 2017
01/09/17 MARAIS POITEVIN P11
01 AU 07/09/17 BAVIERE P40
01 AU 08/09/17 CORSE P27
01 AU 08/09/17 SICILE P70
01 AU 09/09/17 VILLES AUTRICHIENNES P38
01 AU 09/09/17 IRLANDE DU SUD P63
02 AU 08/09/17 ANGLETERRE P61
03/09/17 LAC DE VASSIVIERE P10
03 AU 09/09/17 TYROL P37
06 AU 13/09/17 SARDAIGNE P28

09 AU 16/06/17 DEUX TYROLS - DOLOMITES P36
09 AU 16/09/17 MONTENEGRO P71
10/09/17 ORIENT EXPRESS P11
10 AU 18/09/17 ECOSSE P62
11 AU 17/09/17 LACS ITALIENS P31
11 AU 18/09/17 CORSE P27
12 AU 23/09/17 PEROU P75
13 AU 18/09/17 BRETAGNE P17
13 AU 24/09/17 USA P77
14 AU 20/09/17 FETE DE LA BIERE P42
16/09/17 CHAMBORD P12
16 AU 17/09/17 GUERANDE P16
16 AU 22/09/17 L’AUTRICHE ET SES FLEUVES P39
18 AU 24/09/17 ELBE - CINQUE TERRE P29
18 AU 25/09/17 CRETE P68
18 AU 27/09/17 ROME NAPLES CAPRI P33
19 AU 25/09/17 VENISE ET LES LACS P32
20 AU 27/09/17 MERVEILLES DE LA BALTIQUE P74
21 AU 28/09/17 CORSE P27
23/09/17 VAL DE LOIRE P12
25/09 AU 02/10/17 MADERE P67
25/09 AU 04/10/17 GRAND TOUR DU PORTUGAL P56
26/09 AU 01/10/17 MAJORQUE P51
27/09 AU 05/10/17 ANDALOUSIE P53
28/09 AU 05/10/17 MALTE P69
30/09/17 BEAUVAL ZOOPARC P13

OCTOBRE 2017
01/10/17 CORREZE P09
01 AU 05/10/17 COSTA DORADA P46
02 AU 09/10/17 CRETE P68
04 AU 10/10/17 VENISE ET FLORENCE P30
06/10/17 LA ROCHELLE P11
06 AU 10/10/17 BELGIQUE - HOLLANDE P59
07 AU 14/10/17 SEJOUR AU PORTUGAL P57
07 AU 14/10/17 PENINSULE D’ISTRIE P35
08/10/17 SPECIAL BRAME DU CERF P13
08 AU 12/10/17 PENISCOLA P50
08 AU 19/10/17 IRAN P73
10 AU 21/10/17 PEROU P75
14/10/17 COL D’IBARDIN P13
14 AU 21/10/17 COSTA DEL SOL P52
14 AU 25/10/17 USA P77
15 AU 19/10/17 COTE CANTABRIQUE P45
15 AU 20/10/17 COTE D’AZUR - MENTON P21
16 AU 20/10/17 ROSAS P47
16 AU 22/10/17 BENIDORM P49
18 AU 22/10/17 ARDECHE P18
22 AU 29/10/17 CROISIERE SUR LE DOURO P55
23 AU 26/10/17 BARCELONE P48
28 AU 29/10/17 PAYS BASQUE P16
29/10/17 RENDEZ-VOUS DES VOYAGES P08

NOVEMBRE 2017
07 AU 18/11/17 PEROU P75
08 AU 20/11/17 CROISIERE SUR LE MEKONG P76
12/11/17 MUSICALES DU CADRE NOIR P09
12 AU 23/11/17 IRAN P73

DECEMBRE 2017
07 AU 09/12/17 FETE DES LUMIERES LYON P15
07 AU 11/12/17 ST NICOLAS A NANCY P15
08/12/17 JOURNEE SPECIAL TRUFFE P15
09/12/17 MARCHES NOEL SARLAT P15
09/12/17 MYSTERE DE NOEL PUY DU FOU P15
12 AU 15/12/17 MARCHES NOEL ALSACE P15
16/12/2017 MYSTERE DE NOEL PUY DU FOU P15
21 AU 28/12/17 CROISIERE NOEL ANDALOU P15
30/12 AU 02/01/18 REVEILLON COTE VERMEILLE P15
30/12 AU 02/01/18 REVEILLON PYRENNÉES P15
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VOYAGES AUTOCAR

JOURNEES & WEEK-END
ARCACHON P10
BATAILLE DE CASTILLON P12
BEAUVAL ZOOPARC P13
BORDEAUX P11
CABARET BERGERAC P12
CABARET BERGERAC P14
CABARET GRAIN DE FOLIE P14
CARROUSEL DE SAUMUR P09
CHAMBORD P12
CHARENTE MARITIME P12
COL D’IBARDIN P13
CORREZE P09
CROISIÈRE SUR LA GIRONDE P16
CROISIERE SUR LE LOT P09
DEJEUNER CROISIERE LAC DE VASSIVIERE P10
DEJEUNER CROISIERE SUR L’ERDRE P10
DOUE LA FONTAINE P13
ESCAPADE GOURMANDE CHARENTE P10
FETE DE LA CHANSON FRANCAISE ROUILLAC P12
FOLKLORE DE CONFOLENS P09
GUERANDE ET NOIRMOUTIER P16
ILE D’AIX P10
JOURNEE SPECIAL TRUFFE P15
LA ROCHELLE P11
LASCAUX 4 P11
MARCHE DE NOEL A SARLAT P15
MARAIS POITEVIN P11
MUSICAL DU CADRE NOIR P09
MYSTERE DE NOEL • PUY DU FOU P15
ORIENT EXPRESS P11
PAYS BASQUE P16
PERIGORD LE BOURNAT P13
PERIGORD TERRE D’EXCELLENCE P11
PUY DU FOU GRAND PARC P09
PUY DU FOU GRAND PARC - CINESCENIE P16
ROUTE DE LA SARDINE P13
RENDEZ-VOUS DE VOYAGES P08
SALON DE L’AGRICULTURE ET RUNGIS P14
SPECIAL BRAME DU CERF P13
VAL DE LOIRE P10
VAL DE LOIRE P12

FRANCE 
ARDECHE P18
AUBRAC P25
BRETAGNE P17

CARNAVAL DE NICE P14
CORSE P27
COTE D’AZUR - EXPO ROSE DE GRASSE P26
ETE INDIEN SUR LA COTE D’AZUR P21
FETE DE LA SAINT NICOLAS A NANCY P15
FETE DES LUMIERES A LYON P15
FETE DU LAC D’ANNECY P20
JURA ET SUISSE P23
MARCHES DE NOEL ALSACIENS P15
NIMES, ARLES ET CANAL DU MIDI P22
PARIS ET VERSAILLES P19
REVEILLON COTE VERMEILLE P15
REVEILLON PYRENNÉES P15

ALLEMAGNE
BAVIÈRE P40
FETE DE LA BIERE A MUNICH P42
FORET NOIRE P41

AUTRICHE
AUTRICHE ET FLEUVES P39
DEUX TYROLS - DOLOMITES P36
TYROL PROMO P37
VILLES AUTRICHIENNES P38

CROATIE ET ISTRIE
ISTRIE ET VENISE P35

DANEMARK
DANEMARK P66

ESPAGNE/ANDORRE
ANDALOUSIE P53
ANDORRE P44
BARCELONE P48
BENIDORM P49
COSTA DEL SOL - ANDALOUSIE P52
COSTA DORADA P46
CÔTE CANTABRIQUE P45
HIVER AU SOLEIL SUR LA COSTA DORADA P14
MAJORQUE P51
PENISCOLA P50
ROSAS P47

HOLLANDE
AMSTERDAM, BRUGES ET BRUXELLES P59
HOLLANDE P58

ILES BRITANNIQUES
ANGLETERRE P61

ECOSSE P62
IRLANDE DU SUD P63

ITALIE
CARNAVAL NICE - VENISE - VIAREGGIO P14
ILE D’ELBE - CINQUE TERRE P29
LACS ITALIENS P31
POUILLES P34
ROME, NAPLES, CAPRI ET FLORENCE P33
SARDAIGNE P28
VENISE ET FLORENCE, PISE ET VÉRONE P30
VENISE ET LES LACS ITALIENS P32

POLOGNE
POLOGNE, BERLIN ET PRAGUE P64

PORTUGAL
PORTUGAL GRAND TOUR P56
PORTUGAL PROMO P54
PORTUGAL ST JACQUES DE COMPOSTELLE P57

REPUBLIQUE TCHEQUE
PRAGUE - MORAVIE - BOHÊME DU SUD P65

SUISSE
SUISSE, FEERIE HIVERNALE P14

VOYAGES AVION
CRETE P68
ETATS-UNIS, LÉGENDES DE L’OUEST P77
IRAN P73
MADÈRE P67
MALTE P69
MERVEILLES DE LA BALTIQUE P74
MONTENEGRO ET DUBROVNIK P71
NORVÈGE P72
PEROU, TERRES INCAS P75
SICILE P70

CROISIERES FLUVIALES
CROISIERE SUR LE RHONE P24
CROISIERE RHIN MOSELLE P43
CROISIÈRE D’AMSTERDAM À STRASBOURG P60
CROISIERE NOËL ANDALOU P15
CROISIÈRE SUR LE DOURO P55
CROISIERE SUR LE MEKONG P76



NOS PRESTATIONS
Nos hôtels et restaurants sont testés et sélectionnés avec la plus grande rigueur. Lors
de nos séjours en France, nous privilégions les hôtels familiaux ou indépendants de
catégorie 2 ou 3 étoiles. A l'étranger, le logement s'effectue en hôtel de catégorie 3
ou 4 étoiles normes locales. Pour certaines destinations, afin de vous proposer le
meilleur rapport qualité/ prix, les hôtels peuvent être situés à proximité des villes
mentionnées.

NOS POINTS DE DEPART
VOYAGES AUTOCAR :

Voyages de Maillard : 35, route de Vars - 16160 Gond-Pontouvre

Afin de faciliter votre stationnement, un nouveau parking gratuit et clos (contigu à
la cour des Voyages de Maillard) est à votre disposition. Votre agence vous
communiquera un code d’accès pour l’ouverture de la barrière. 

Autres lieux de Départ (2 personnes minimum) :

VOYAGES AVION :

Autres lieux de prise en charge avec suppléments éventuels, nous consulter.
*Les Voyages de Maillard déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

LES NAVETTES
Les navettes peuvent être effectuées par des voitures, des autocars ou minibus,
appartenant aux cars Robin, de Maillard ou par des taxis. Bien que nous y accordions
beaucoup d'attention, elles peuvent être longues, matinales ou tardives et ne pas
emprunter la route la plus directe. Navette gratuite à partir de 8 personnes inscrites
d'une même localité sur un voyage de plus de 5 jours (en autocar), pour rejoindre les
lieux de départs indiqués dans la brochure.

NOS EQUIPAGES
L’expertise de nos équipages - guides et conducteurs - participe activement à la
réussite de nos circuits ou séjours. Tous nos voyages (sauf exception mentionnée en
brochure) incluent les services de nos guides accompagnateurs dont les compétences,
le professionnalisme et la disponibilité ne sont plus à prouver.

La qualité de leurs prestations est un des atouts majeurs contribuant à la
bonne réputation de nos voyages.

VOYAGES EN AUTOCAR

Nos prix comprennent :
Le transport en car de grand tourisme climatisé, des conducteurs expérimentés, un
guide accompagnateur des Voyages de Maillard selon programme, un guide local
pour les visites portant la mention visite guidée, les entrées aux visites, les excursions
mentionnées, le séjour en chambre double dans les hôtels de type 3*/4* à l'étranger
(normes locales) et 2*/3* en France, les repas mentionnés aux programmes, une
pochette de voyage avec documentation complète.

Nos prix ne comprennent pas :
Les assurances assistance, rapatriement annulation, bagages, les dépenses à caractère
personnel, les boissons aux repas sauf mention contraire, toutes prestations non
stipulées, le supplément chambre individuelle, les pourboires aux guides et chauffeurs.

INFO VERITE 
Les chambres individuelles peuvent être moins bien situées, moins confortables, bien
que plus chères que les chambres doubles. Ce supplément nous est imposé par les
hôteliers.

VOYAGES AVION, CROISIÈRES
Voir conditions particulières remises en agence. 
En fonction du nombre définitif de participants, l’acheminement vers le port ou
l’aéroport peut s’effectuer en car, mini bus, train ou avion. Certaines compagnies
aériennes ne fournissent plus de prestations gratuites durant le vol (boissons,
collation...). Elles vous seront proposées à bord à votre charge. Selon horaires de vol
et disponibilité, possibilité de préacheminement en TGV et /ou nuit à Paris (inclus).

INFOS FORMALITES
Le gouvernement français a décidé de prolonger la validité de la Carte Nationale
d’Identité de 10 à 15 ans. Or la plupart des pays européens ne reconnaissent pas cette
nouvelle validité et refusent l’entrée dans leurs frontières aux ressortissants français
présentant une CNI de plus de 10 ans. Nous vous demandons dans ce cas, de vous
munir d’un passeport en cours de validité. Pour toute autre information sur les
formalités, nous vous demandons de consulter le site officiel :
diplomatie.gouv.fr

BARBEZIEUX, 18 Bld Chanzy.
GOND-PONTOUVRE, 35, route de Vars.
COGNAC, gare SNCF
JONZAC, place du 8 mai 1945 (MSA).
LA ROCHELLE, gare SNCF

MARENNES, place de la Gendarmerie.
NIORT, gare SNCF
ROCHEFORT, gare SNCF
SAINTES, Parking Végas.
ST PIERRE D’OLERON, Place Gambetta. 

BARBEZIEUX, 18 Bld Chanzy.
BERGERAC, gare SNCF
BORDEAUX, P. tram Floirac Dravemont
COGNAC, gare SNCF.
JONZAC, place du 8 mai 1945 (MSA).
LA ROCHELLE, gare SNCF.
LA ROCHEFOUCAULD, gare SNCF.
MARENNES, place de la Gendarmerie.

NIORT, gare SNCF.
PERIGUEUX, gare SNCF.
POITIERS, péage sortie sud.
ROCHEFORT, gare SNCF.
ROYAN, gare SNCF.
SAINTES, Parking Végas.
ST PIERRE D’OLERON, Place Gambetta.
SURGERES, face ancienne gendarmerie.
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CHOIX DES PLACES
Pour votre inscription,

vous pouvez vous référer

au plan de car ci-contre.

Réservez le plus tôt

possible afin d'être sûr

d'obtenir

la place désirée.
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CONDUCTEUR GUIDE



Les Voyages de Maillard disposent d’une flotte variée de véhicules Grand tourisme dotée d’équipements de dernière
génération pour un confort optimal : sellerie grand tourisme, fauteuils en velours écartables (selon modèles) et inclinables, repose
pieds réglables, accoudoirs, rack à bagages, liseuse et climatisation individuelle, tablettes et filets porte documents, ceintures de
sécurité, vidéo, toilettes, lavabo et miroir, frigo, micro et caméra embarquée (selon modèle).

La sécurité est notre priorité. Nous misons sur la qualité des équipements de sécurité de notre flotte : système de freinage
électronique (EBS), programme de stabilité électronique (ESp), radar de distance (aRt), éthylotests antidémarrage ainsi que sur
l’entretien régulier et préventif de nos véhicules. Nous assurons une formation accrue à notre personnel de conduite qui applique
strictement la législation française et européenne

Le respect de l’environnement est fondamental. Le transport en autocar est considéré comme le mode de transport le moins
polluant. De normes Euro 4 à 6, nous veillons à ce que nos véhicules soient plus écologiques, plus économiques.

C.E, amicales, associations, groupes d’amis, établissements scolaires, n’hésitez pas à nous contacter pour toute
location de véhicule.
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DU COURT TRAJET AUX LONGUES DISTANCES, LES VOYAGES DE MAILLARD
RÉPONDENT À UN ÉGAL SOUCI DE QUALITÉ DE LEURS AUTOCARS.

Ne vous occupez de rien. Tout est géré par notre compagnie et notre équipage
pour que vous profitiez au mieux de votre voyage !



29 OCTOBRE 2017

60€

Ce prix comprend : Le transport A/R des points de départ de la Charente, Saintes, Niort, la
Rochelle, la présentation de la brochure 2018, le déjeuner et le spectacle. Ce prix ne
comprend pas : Garantie remboursement : 3 €

CHILI - PARAGUAY - BOLIVIE - PÉROU - ÉQUATEUR - COLOMBIE - PANAMA - COSTA
RICA - MEXIQUE - NICARAGUA - FESTIVAL D’ACAPULCO
30 ARTISTES 18 DANSEUSES/DANSEURS (DONT 1 COUPLE DE DANSEURS
ACROBATIQUES). 10 MARIACHIS - 1 TÉNOR ET UNE CHANTEUSE ET PLUS DE 500
COSTUMES !
Départ de votre région. Accueil au cabaret de l’Ange Bleu. Présentation de la
brochure 2018. Déjeuner gastronomique suivi du spectacle. Retour en fin de
journée.
Tirage au sort sans obligation d’achat. Le voyage ne pourra être échangé contre sa
valeur en espèce.

PRIX/ PERSONNE

EAU VIVE
L’oRGaNISatIoN DE SoLIDaRIté INtERNatIoNaLE qUI aMéLIoRE

LES CoNDItIoNS DE VIE EN aFRIqUE

EAU VIVE est une association de solidarité
internationale professionnelle et citoyenne,
apolitique et non confessionnelle, fruit d’une
construction partagée entre africains et
européens depuis 1978. Elle ambitionne de
porter le changement au Sud - Burkina Faso,
Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo - comme au
Nord (France) pour contribuer à construire un
monde où tous les hommes et les femmes
auront les moyens de vivre dignement.

Les missions sociales et politiques d’EAU VIVE
sont de rassembler et d’accompagner des
hommes et des femmes pour améliorer leurs
conditions de vie et de peser sur les causes du
mal - développement.

• Améliorer l’accès à l’eau et à
l’assainissement, la gestion de la ressource en

eau et la mise en œuvre effective du droit à
l’eau 
• Contribuer à la sécurité et à la souveraineté
alimentaire des populations 
• Venir en appui aux processus de
décentralisation 
• Former et accompagner les acteurs locaux
dans leur organisation 
• Former et accompagner la société civile 
• Veiller à la préservation de l’environnement 

EAU VIVE travaille avec ses partenaires (élus,
autorités traditionnelles, artisans, entreprises,
associations, habitants, …) dans une approche,
complémentaire, équilibrée, de confiance
réciproque. 

AVHEC Eau Vive (Association à Vocation
Humanitaire Educative et Citoyenne Eau Vive),

antenne bénévole créée en Charente en 2005,
accompagne les projets des populations
sahéliennes les plus démunies. Elle organise des
actions et des manifestations de sensibilisation
des jeunes, d’éducation au développement et
de collecte de fonds - concerts, tombola,  soirées
théâtrales, collectes de papier trimestrielles sur la
commune de Vouzan (Charente) en partenariat
avec des établissements scolaires, des entreprises
locales, des collectivités…

Si vous souhaitez aider cette association, vous
pouvez adresser un don de 17 euros ou devenir
adhérent en envoyant un chèque à l’ordre de :
AVHEC eau vive
Antenne en Charente AVHEC Eau Vive, route de
l’agneau - 16410 Vouzan - Tél. : (33) 05 45 24 91
60 - www.eau-vive.org. 
Montant de l’adhésion pour l’année civile : 15€

8 www.voyages-demaillard.com
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LE PUY DU FOU
ET LE GRAND PARC

NOS JOURNÉES •  DEPARTS DE CHARENTE ET SAINTES UNIQUEMENT

Départ en début d’après midi. Arrivée à Confolens à 15h.
De 15h à 18h30, à l’issue d’un accueil gourmand en
musique, une visite à pied de Confolens vous sera
proposée. Du pont vieux à l’église Ste Maxime en passant
par la «Place du Monde», laissez l’ambiance du festival
vous envoûter. A 19h00 : h dans la Folk’Auberge des
Ribières situé près de la salle de spectacle. A 21h00 : Gala
de cloture du 60ème festival de Confolens. Ce spectacle
vous fera découvrir par une très belle mise en scène les 500
artistes venus des 5 continents.
A 23h30 : A la fin du spectacle, retour aux points de prise
en charge du matin.

Départ le matin vers les Pays de Loire puis poursuite
jusqu’à Saumur, jolie cité baignée par la Loire. Arrivée en
fin de matinée. Présentation Publique du Cadre Noir de
Saumur : découvrez la mise en place et l’évolution du
travail des jeunes chevaux du Cadre Noir grâce aux
commentaires pédagogiques assurés par les écuyers. h.
Après midi consacrée au fabuleux spectacle du 168ème

Carrousel de Saumur, le plus ancien spectacle militaire de
France alliant équitation et blindés et découvrez la
tradition équestre et militaire de la capitale de
l'équitation ! Jeux équestres, sauts de haies, tableaux
équestres, tableau moto/cheval, sauts des parachutistes,
mise en scène de blindés et engins motorisés anciens et
modernes se succéderont (programme définitif non connu
à ce jour). Retour aux points de prise en charge du matin.
Arrivée en soirée.

Départ matinal vers Niort puis Les Herbiers. Au cœur d’une
forêt centenaire, le Puy du Fou, élu meilleur parc du
monde en 2012 à Los Angeles, est un lieu unique. Entrée
au Grand Parc. Spectacles grandioses et nature magnifique
vous propulsent à travers les siècles pour une expérience
que vous n’oublierez jamais. Quittez le XXIème siècle et en
route pour l’aventure ! Toutes les attractions grandioses
qui font le succès du Grand Parc  vous attendent au fil de
la journée : la Stadium gallo-romain, les Mousquetaires de
Richelieu, les Vikings, le Bal des Fantômes, le Secret de la
Lance, le Dernier Panache création 2016 et le Grand
Carillon, nouveauté musicale 2017…  h et h libres sur le
site. A la tombée de la nuit vous assisterez à la fantastique
Cinescénie du Puy du Fou, spectacle unique au monde
présenté par 1 200 Puyfolais, 800 acteurs, 8000 costumes et
50 cavaliers retraçant les plus grandes pages de l'histoire à
travers celle de la Vendée sur une scène de 23 ha. Pendant
1H40 environ, vous profiterez des technologies et des
effets spéciaux gigantesques. Retour dans la nuit aux
points de prise en charge du matin.

Départ le matin vers la Corrèze. Découverte d’Uzerche
surnommée «La Perle du Limousin». Bâtie sur un
promontoire dominant la Vézère, cette cité vous livrera ses
trésors architecturaux avec l'abbatiale St Pierre, joyau de
l'Art Roman et ses hôtels particuliers datant du XVIème au
XVIIIème siècle. h dans une ferme auberge à Vigeois.
Menu (sous réserve) • Terrine Maison au foie gras •
Magret de canard et sa garniture de légumes • Tiramisu
aux fruits rouges • Vin et café
A Travassac, découverte des Ardoisières de Corrèze. Vous
découvrirez l'empreinte laissée par les ardoisiers depuis le
XVIIe siècle. Laissez-vous guider dans ce cadre unique à
travers les 7 filons de Travassac. Sur le chantier, un
ardoisier vous montrera les gestes ancestraux Visite de
Donzenac, ancienne ville fortifiée aux maisons en schiste
couverte d’ardoises. Au grès des ruelles, vous pourrez
admirer l'église St Martin avec son clocher gothique ou
encore la maison du XIIIème siècle considéré comme une des
plus vielles demeures du Limousin. Retour vers les points
de prise en charge du matin. Arrivée en soirée.

9 MAI 2017

DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 100€ 108€
Garantie remboursement : 3 €

21 JUILLET 2017

DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 99€ 107€
Garantie remboursement : 4 €

12 NOVEMBRE 2017
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 111€ 119€
Garantie remboursement : 3 €

01 OCTOBRE 2017
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 83€ 91€
Garantie remboursement : 3 €

15 AOUT 2017
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 85€ 93€
Garantie remboursement : 3 €

22 JUILLET - 05 AOUT - 26 AOUT 2017
DEPART REGION 16 SAINTES

22/07 - 05/08/2017 99€ 99€
26/08/2017
(placement préférentiel) 105€ 105€
Garantie remboursement : 6 €

GALA DU CADRE NOIR DE SAUMUR

LES MUSICALES
DU CADRE NOIR

CROISIERE SUR LE LOT
ST CIRQ LAPOPIE 

ET LES GROTTES DE PECH MERLE

60ème FESTIVAL INTERNATIONAL

DE FOLKLORE
DE CONFOLENS

Départ le matin vers le Val de Loire. Arrivée à Saumur.
Visite guidée classique du Cadre Noir qui vous permettra
d'entrer dans les coulisses : écuries, sellerie, grand
manège... L'histoire du Cadre Noir, ses missions et son
fonctionnement n'auront plus de secret pour vous. h à
Saumur.
Exemple de Menu : Kir Pétillant • Tartare de saumon au
citron vert • Suprême de pintade au Porto • Parfait glacé
à la framboise • Vin blanc et rouge en carafe • Café.
Découverte d’une des grandes caves de Saumur. La
Maison Veuve AMIOT. Vous découvrirez tout le processus
d’élaboration et le secret de ses caves et galeries
profondes. En milieu d’après-midi, retour au Cadre Noir
pour assister au grand spectacle de gala (placement
catégorie argent) : les Musicales du Cadre Noir. Grands
thèmes musicaux et art équestre de nouveaux réunis pour
ces Musicales du Cadre Noir 2017 qui accueilleront
l’ensemble orchestral de Paris dirigé par Christian Ciuca et
composé d’une vingtaine de musiciens. Retour aux points
de prise en charge du matin. Arrivée en soirée.

Départ tôt le matin vers le Lot. Arrivée en milieu de
matinée. Découverte de Saint Cirq Lapopie «Premier
village de France» entièrement classé, érigé dans un site
remarquable dominant le Lot. Le village aux ruelles
étroites en forte pente conserve de très nombreuses
maisons du Moyen Age, aux façades en encorbellement et
à poutres apparentes. Embarquement à bord du bateau le
Fénelon pour une croisière commentée autour de St Cirq
Lapopie (Chemin de halage, Falaises de Bouzies, St Cirq
Lapopie, passages d’écluses…). h au fil de l’eau
Exemple de Menu : Salade du berger (Rocamadour sur
toast, salade, dès de jambon de pays, magret fumé,
croûtons, noix, tomates) • Joues de porc confites sauce
forestière et sa garniture de légumes (gratin dauphinois,
tomate provençale, Flan de légumes) • Duo de fromages 
(Cantal et St Nectaire) • Profiteroles au chocolat
Retour à Tour de Faure. Visite des fantastiques grottes
préhistoriques de Pech Merle. Sur près d’un kilomètre se
succèdent gravures, peintures et formes minérales insolites
et colorées. Retour vers les points de prise en charge du
matin. Arrivée en soirée.

CORREZE
TERRE D’ARDOISE

JOURNÉE

LE CARROUSEL
DE SAUMUR

OT Saumur©

Cadre Noir©

Festival de Confolens©

Puy du Fou©

OT Corrèze©



10 www.voyages-demaillard.com

NOS JOURNÉES •  DEPARTS DE CHARENTE ET SAINTES UNIQUEMENT

ESCAPADE GOURMANDE

SUR LA CHARENTE
SPECIAL FETE DES PERES

Embarquez sur Le Bernard Palissy II pour découvrir le
fleuve Charente que François 1er qualifiait de « plus beau
ruisseau de France ». Départ vers la Charente Maritime.
Arrêt dans une exploitation viticole. Visite de la propriété
produisant du Pineau et du Cognac. Dégustation et
possibilité d’achat. h au restaurant du Moulin de la Baine
du XVIIe siècle. 
Exemple de Menu* - Menu terroir
Kir • St Jacques en coquilles au beurre blanc de vin
charentais • Filet de canard de Barbarie au Pineau Rosé •
Garniture de légumes • Fromage • Salade • Omelette
Norvégienne flambée au Cognac • Café • Vin de Pays
Charentais  (1/4 par pers.)
En début d’après midi, début de la croisière de Chaniers en
direction de Saintes puis à Port d’Envaux, ponctuée de
châteaux situés sur les rives du fleuve. Arrivée vers 17h30.
Visite libre des Lapidiales de Port d’Envaux, espace de
sculpture en perpétuelle évolution où des artistes de tous
horizons travaillent à une œuvre commune. Retour aux
points de prise en charge du matin. Arrivée en soirée.

BALADE

EN VAL DE LOIRE
JOURNEE POUR PETITS ET GRANDS

ILE D’AIX

Départ le matin vers la Charente Maritime. En début de
matinée arrivée à Fourras, Pointe de la Fumée. Traversée
de Fouras vers l’île d’Aix. (environ 25 mn). A l’arrivée, tour
en calèche à la découverte de l’île. Les calèches permettent
le tour de l'île en une heure. Le rythme apaisant des
chevaux, la variété des paysages, des anses, des plages, la
fraîcheur de la forêt et les vastes découvertes sur l'océan,
tout contribue au dépaysement. h. Visite libre des musées
nationaux consacrés à Napoléon 1er et aux arts africains
(entrées incluses). Le musée napoléonien, aménagé dans
la dernière résidence française de Napoléon 1er avant son
exil à l’île de Sainte Hélène, présente des souvenirs
historiques, du mobilier et des oeuvres d’art d’un intérêt
patrimonial majeur. Le musée africain abrite le
dromadaire monté par Bonaparte pendant sa campagne
d’Egypte en 1799. Découverte libre de cette petite île
typique et pleine de charme avec son bourg aux ruelles
bordées de roses trémières, ses forts, ses phares, ses plages,
sa forêt… En fin d’après midi, traversée retour en direction
de Fouras. Retour au point de prise en charge du matin.
Arrivée en soirée.

Départ le matin vers le Val de Loire. Visite du parc Mini
Châteaux. Au cœur d’un parc d’exception, découvrez un
panorama des 41 plus remarquables châteaux du Val de
Loire. Un grand parcours arboré parsemé de maquettes au
1/25ème. Repas à la «Halte des Chevaliers» situé sur le site.
Menu (sous réserve) : Feuilleté de chèvre chaud • Petite
salade et tomate confite• Carré de porc sauce forestière
Gratin dauphnois • Salade verte • Tarte de fruits de saison
Vin et café
Visite du Grand Aquarium qui vous permettra d’explorer
le monde aquatique des eaux douces aux océans, un
parcours de visite aux décors originaux et surprenants.
Découvrez le bassin circulaire de ces étranges poissons…
les silures, le bassin tactile et l’incontournable tunnel des
requins. Retour vers les points de prise en charge du matin.
Arrivée en soirée.

Départ le matin vers le Limousin. Arrivée au lac de
Vassivière en fin de matinée. S’il semble depuis toujours
inscrit dans le paysage des Millevache, le lac est en fait une
très vaste retenue d’eau créé en 1950 par EDF. Trois îles
émergent à sa surface dont la principale abrite un centre
d’art contemporain, un château, un arborétum.
Embarquement à bord du «Vassivière II» pour un déjeuner
croisière de 2h30.
Exemple de Menu* : Terrine printanière et son coulis de
tomate • Pavé de Merlu Blanc sauce citronnée • Roulé de
Veau sauce Normande, légumes • Fromages sur lit de
salade • Bavarois chocolat poire et sa crème anglaise •
Café - vin blanc et rouge.
Débarquement puis découverte libre de l’île de Vassivière.
Accès en petit train ou en bateau taxi ou à pied si vous le
désirez. L’île de Vassivière vous transporte dans un voyage
initiatique où les siècles s’entrelacent puisqu’elle abrite un
Centre International d’Art (accès payant), un château, un
domaine agricole, un atelier de tourneur sur bois, un four
à pain, une boutique régionale.
Retour en soirée aux points de prise en charge du matin.

Départ tôt le matin vers Nantes. Arrivée sur les bords de
l’Erdre. Le long des rives de la rivière se succèdent manoirs
et vastes propriétés, construits à partir de la seconde
moitié du XVIIIe siècle, à l’initiative des armateurs nantais
enrichis par le commerce triangulaire. Site classé, sa vallée
révèle des parcs entourant châteaux et belles demeures,
avant de gagner le cœur de Nantes. Embarquement pour
un déjeuner-croisière sur l’Erdre. Vous irez jusqu’à Sucé sur
Erdre et découvrirez les châteaux de l’Erdre sur un fond
musical. 
Exemple de Menu* : Médaillon de saumon aux salicornes,
Beurre nantais et légumes de saison • Suprême de volaille
d’Ancenis, sauce au muscadet, Gratin de pommes de terre
au lard • Curé nantais, Mâche et vinaigrette de cidre •
Gâteau Nantais, Mousse caramel au beurre salé • Kir
apéritif, Muscadet 1btle/4, Anjou Rouge 1/4 btle, Eau
Minérale, Café.
Fin de la croisière en milieu d’après midi. Poursuite par la
visite de Nantes avec le petit train afin de découvrir la ville
qui fut la résidence des Ducs de Bretagne. Vous admirerez
les principaux monuments par cette balade pendant 40
minutes environ. Retour aux points de prise en charge du
matin. Arrivée en soirée.

Départ le matin vers Bordeaux puis Arcachon, station
balnéaire célèbre depuis le XIXème siècle. Arrivée à
Arcachon en milieu de matinée. Découverte panoramique
guidée permettant de découvrir Arcachon dans son
intégralité : la ville d'Automne qui a gardé son caractère
de village de pêcheurs ; la ville d'Été, son front de mer et
ses jetées ; la ville de printemps, avec la source Sainte Anne
des Abatilles et le jardin maritime de Péreire le long de la
plage du même nom ; le Moulleau, un village dans la ville
et enfin la ville d'Hiver et ses villas élégantes du Second
Empire (petit arrêt de 30 mn au parc Mauresque pour une
visite à pied). h sur le front de mer. Croisière commentée
à destination du coeur du Bassin, univers sauvage, mi-
terre, mi-eau, refuge de nombreuses espèces d'oiseaux.
Entre ciel et mer, admirez les cabanes Tchanquées,
silhouettes emblématiques, les parcs à huîtres, longez les
minuscules hameaux ostréicoles de la presqu'île du Cap
Ferret. Retour aux points de prise en charge du matin.
Arrivée en soirée.

DEJEUNER CROISIERE SUR LE 

LAC DE VASSIVIERE

CAP

SUR ARCACHON

09 JUIN 2017
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 89€ 97€
Garantie remboursement : 3 €

LE 18 JUIN 2017
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 89€ 89€
Garantie remboursement : 3 €

28 MAI 2017
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 107€ 107€
Garantie remboursement : 3 €

3 SEPTEMBRE 2017
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 75€ 83€
Garantie remboursement : 3 €

2 JUIN 2017
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 82€ 82€
Garantie remboursement : 3 €

19 AVRIL 2017
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 85€ 93€
Garantie remboursement : 3 €

DEJEUNER CROISIERE SUR

L’ERDRE
DE PARCS EN CHATEAUX
SPECIAL FETE DES MERES

Bateaux Nantais©



Départ le matin vers la Dordogne, direction Montignac.
Visite du Centre International d’Art Pariétal de Montignac
Lascaux. Partez à la découverte du chef d’œuvre qu’est la
grotte de Lascaux et son nouvel écrin : plus de 8500 m2
d’espaces de visite, dont un fac-similé complet et inédit de
la grotte de Lascaux et 4 salles d’exposition retraçant de la
découverte de la grotte. h régional. Visite libre des
Jardins du Manoir d'Eyrignac, les plus beaux jardins du
Périgord. Ensemble familial exceptionnel, Eyrignac
appartient à la même famille depuis 500 ans. Ces jardins
de verdure composés de charme, d'ifs, de buis et de cyprès
sont magnifiques et différents à chaque saison. Retour en
soirée aux points de prise en charge du matin.

Départ le matin vers Bordeaux. Désormais classée au
Patrimoine mondial de l’Unesco, la capitale du vin, fière de
son passé, s’est résolument tournée vers l’avenir. Tour de
ville en autocar à la découverte des grands monuments
bordelais : le monument aux Girondins, les quais, le
nouveau pont Chaban Delmas, le pont de Pierre, la Grosse
Cloche, la cathédrale et le palais Rohan occupée par l’hôtel
de ville. Parcours à pied dans le secteur historique : la place
de la Comédie, la place de la Bourse et le Miroir d’Eau… h
au restaurant. Visite du Grand Théâtre de Bordeaux.
Construit de 1773 à 1780 par l'architecte Victor Louis, dans
le pur style néoclassique, c'est l'un des plus beaux théâtres
de France ! L'escalier intérieur, raffiné, a inspiré Garnier
pour l'Opéra de Paris. La salle de spectacle est équipée de
piliers, de rampes, de galeries et de balcons exclusivement
en bois : leurs essences et leurs formes ont été choisies
pour produire la meilleure acoustique possible. Retour aux
points de prise en charge du matin. Arrivée en soirée
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BORDEAUX
LA BELLE AQUITAINE

LASCAUX 4 
ET LES JARDINS D’EYRIGNAC

NOUVEAU SITE OUVERTURE 2016

LA ROCHELLE
SOUS LE SIGNE DE LA MER

LE MARAIS POITEVIN
«LA VENISE VERTE»

DEJEUNER A BORD D’UNE  VOITURE

ORIENT EXPRESS
CHEMIN DE FER DE LA VENDEE

Départ en début de matinée vers les Deux-Sèvres. Arrivée
à La Repentie de Magné. Promenade guidée et
commentée en barque au cœur de la Venise Verte. Sur ce
parcours d'une durée de 1 h 30, les guides-bateliers vous
emmèneront découvrir certaines parties typiques de l'une
des plus vastes zones humides d'Europe. Au rythme
silencieux d'une poussée à la «pigouille» ou à la «pelle»,
vous glisserez le long de «canaux», «conches» ou «fossés».
h régional. Départ pour Coulon, capitale de la Venise
Verte. Visite guidée de la « Maison du Marais Poitevin».
Véritable «écomusée», vous passerez devant un intérieur
maraîchin reconstitué, de la fin du XIXe siècle, puis par le
«Maraiscope», vaste maquette de 15 m², animée par des
jeux de lumières sous 3 écrans d'images. Un commentaire
historique et une mise en scène programmée par
ordinateur retracent l’évolution du Marais Poitevin, à
travers les siècles. «Goûter régional» : Brioche Vendéenne,
Tourteau Fromagé et jus de pomme.
En fin d’après-midi, retour vers les points de prise en
charge du matin. Arrivée en début de soirée.

Départ vers La Rochelle pour une journée sous le signe de
la mer et de la détente. En milieu de matinée, rendez-vous
au Port des Minimes pour monter à bord du bus de mer.
Vous aborderez, durant 20 minutes, La Rochelle par la mer
en passant par les célèbres tours. Visite guidée en calèche
sonorisée (Capacité de 50 places maximum) d’une durée
d’une heure à la découverte du vieux Port, des parcs et des
arcades des vieux quartiers. La visite continue par 30 mn à
pied pour découvrir le centre historique et l'hôtel de ville.
h à proximité du Vieux Port. Visite libre de l'Aquarium
(entrée incluse). Il est l’un des plus grands d’Europe et
présente, dans 3 millions de litres d’eau de mer, plus de
10000 animaux marins. Vous pourrez admirer d’étranges
poissons : les poissons clown, lune, pierre, arlequin,
perroquet… sans oublier les redoutables requins ! Après
2H30 de voyage sur les côtes de l’Atlantique, dans les eaux
fragiles de la Méditerranée, dans les récifs coralliens des
Tropiques, vous reviendrez sur Terre par la grande serre
tropicale. Retour vers le lieu de prise en charge du matin.
Arrivée en soirée.

Départ le matin vers la Vendée. Arrivée aux Epesses. Visite
de la savonnerie des Collines. Départ en gare de
Mortagne sur Sèvre à 12h00. Embarquement à bord d’une
authentique voiture restaurant de la Compagnie
Internationale des Wagons Lits et des Grands Express
Européens qui reliait Paris à Istanbul avec les plus
prestigieux trains de l’Orient Express. Grâce à ses
décorations somptueuses et sa cuisine vous revivrez un
véritable mythe le temps d’un h.
Exemple de Menu : Troussepinette • Pressé de veau aux
petits légumes et foie gras, chutney rhubarbe fraise •
Suprême de volaille, crème de petits pois au curry, risotto
aux asperges, carottes confites • Mizotte sur brioche,
vinaigrette au jus de vin • Entremet chocolat caramel,
coulis de mangue • Café & son macaron • Evian eau pure
• Mareuil rouge cuvée collection (1 bouteille 37.5 cl pour
2 pers.).
Pendant le voyage, le chef de bord présente l’origine de ce
train mythique et commente les sites traversés. Le voyage
se poursuit jusqu’à la gare des Herbiers où un arrêt de 20
mn est nécessaire à la manœuvre de la locomotive. Retour
à Mortagne sur Sèvre à 15h. Départ vers la Ferme des
Coûts où vous pourrez approcher et admirer un troupeau
de cervidés en semi-liberté... Cotoyez une harde de 150
biches, faons et cerfs. Dégustation. Retour vers les points
de prise en charge. Arrivée en soirée.

6 OCTOBRE 2017
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 95€ 95€
Garantie remboursement : 3 €

10 SEPTEMBRE 2017
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 119€ 127€
Garantie remboursement : 3 €

1 SEPTEMBRE 2017
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 82€ 82€
Garantie remboursement : 3 €

LE 14 MAI 2017
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 101€ 109€
Garantie remboursement : 3 €

21 MAI 2017
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 81€ 89€
Garantie remboursement : 3 €

28 AVRIL 2017
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 79€ 87€
Garantie remboursement : 3 €

PERIGORD
TERRE D’EXCELLENCE

FOIE GRAS, TRUFFE ET CAVIAR…

La truffe n’aura plus aucun secret pour vous … Le foie gras
non plus d'ailleurs ! Mais ce qui vous étonnera par dessus
tout, c'est la production de caviar d'Aquitaine dans une
ferme aquacole au cœur du Périgord. Départ vers le
Périgord. Arrivée vers 10h : Visite d’une truffière : notre
trufficulteur vous racontera les liens qui existent entre les
plantes, les arbres et le champignon. A l'aide de son chien,
il vous fera une démonstration de cavage (art de chercher
et surtout de trouver la truffe !) suivie d’une dégustation. 
h Périgourdin
Exemple de menu : Salade périgourdine avec foie gras •
Magret sauce à l’orange et ses accompagnements • Tarte
aux noix • ¼ de vin de Bergerac & café 
Visite du Domaine Huso, créateur de caviar en Périgord :
entre les rivières Isle et Vern, le Domaine Huso du Caviar
de Neuvic s’étend sur 19 ha d’une beauté naturelle intacte.
Dernier né des caviars d’Aquitaine, Huso élève 110 000
esturgeons pour commercialiser 6 tonnes de caviar de très
haute qualité. Après la visite, vous aurez le privilège de
déguster le goût incomparable d'un produit rare et
précieux. Enfin, vous visiterez un élevage de canards gras
à la Ferme du Maine où une dégustation de foie gras
fermier vous sera proposée. Retour au point de prise en
charge du matin. Arrivée en soirée.

©C.F.V.

Lascaux 4©
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NOS JOURNÉES •  DEPARTS DE CHARENTE ET SAINTES UNIQUEMENT

VAL DE LOIRE
L’ABBAYE DE FONTEVRAUD
LE CHÂTEAU AZAY LE RIDEAU
LES JARDINS DE VILLANDRY 

Reconstitution de la Bataille de Castillon en 1453 qui
marqua la fin de la Guerre de Cent Ans. Départ en début
de matinée vers Saint Emilion. Arrivée à Château
Champion. h à la propriété. Visite du cuvier, des chais à
barriques, suivie d'une dégustation. Arrêt à Saint Emilion.
Cette petite cité médiévale encore ceinte de ses remparts
trône au milieu de ses célèbres vignobles. Temps libre. h à
Saint Emilion ou aux environs. Départ vers le site de
Castillon. Temps libre au Village d'Aliénor. Dans une
ambiance médiévale et conviviale vous pourrez apprécier
diverses animations et métiers médiévaux. A la tombée
de la nuit, vous assisterez au grand Son et Lumière de
Castillon la Bataille. Sur 7 ha d’aire scénique, sur le lieu
même de la bataille, 700 bénévoles dont 450 comédiens et
plus de 50 cavaliers participent à cette immense
reconstitution historique. Durant 2h relevées de cascades,
effets spéciaux et prouesses pyrotechniques, vous plongerez
également dans la vie quotidienne du Moyen Age. Retour
dans la nuit aux points de prise en charge du matin.

Départ le matin vers la Charente Maritime. Arrivée en
milieu de matinée au château fort de St Jean d’Angle dont
la restauration a été couronnée par deux prix prestigieux.
Visite par le châtelain Mr Rousselot. Après 20 ans de
travaux colossaux les travaux de rénovation sont terminés.
Focus sur le marais. Il forme un éco système unique où l’on
peut observer de nombreuses espèces animales et
végétales : cigognes, cygnes, ibis, échasses blanches…mais
aussi des espèces plus rares comme la cistude d’Europe,
petite tortue d’eau douce. h typique dans la grange du
château :
Exemple de Menu* : Fricateau du château • Terrine
maison aux épices • Voletaille et ses accompagnements •
Poire au vin d’hypocras • Apéritif, vin et café
Départ et panoramique des marais. Passage sur l’île
d’Oléron. Au départ de la gare de Saint Trojan les Bains, au
sud de l’île d’Oléron, le P’tit Train de Saint Jean Trojan vous
conduira, sur 12 kms au confins sauvages du Perthuis de
Maumusson avec ses paysages magnifiques de sable fin et
de pinèdes inaccessibles par la route. Arrêt à la dernière
cave coopérative d’Oléron possédant 300 ha de vignes
réparties du nord au sud de l’île. Dégustation. Retour vers
les points de prise en charge du matin. Arrivée en soirée. 

BATAILLE DE CASTILLON
LE PLUS GRAND SON ET LUMIERE

MEDIEVAL
ST EMILION ET SON VIGNOBLE 

CHAMBORD
ENTRE CHATEAU ET CHEVAUX

22 JUILLET 2017
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 102€ 110€
Garantie remboursement : 6 €

28 MAI 2017
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 85€ 92€
Garantie remboursement : 3 €

LE 4 MAI 2017
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX AVEC TRANSPORT 37€ 47€

PRIX SANS TRANSPORT 27€ 27€
Non remboursable

16 SEPTEMBRE 2017
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 104€ 112€
Garantie remboursement : 3 €

23 SEPTEMBRE 2017
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 103€ 103€
Garantie remboursement :  3 €

25 JUIN 2017
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 83€ 83€
Garantie remboursement : 3 €

Départ le matin vers le Périgord Pourpre. Arrivée au
cabaret « le Music Hall » à Bergerac. A 12h00 : accueil et
installation
Menu ( sous réserve ) : Apéritif • Salade Périgourdine •
Confit de Canard à l’ancienne • Pommes de terre
grenailles • légumes parfumés • Assiette de fromage•
Dessert de saison • Vins rouge et rosé • Café
Durant le repas, tour de chant. Début du spectacle
« Obsession » avec 16 artistes sur scène durant 2h15 de
spectacle. Plumes, strass, paillettes, humoristes, attractions
internationales et French Cancan. Retour en soirée aux
points de prise en charge du matin.

Music Hall bergerac©

FETE DE LA CHANSON FRANCAISE

ROUILLAC
SALLE DU 27 A 15H00

CABARET

BERGERAC
SPECIAL FETE DES MERES

Départ le matin vers le Val de Loire. Arrivée au domaine
de Chambord en milieu de matinée. Ceinturé d’un mur de
32 km, il s’étend sur 5 440 ha et abrite une flore et une
faune exceptionnelle. C’est une œuvre de génie née de la
volonté de François 1er. Promenade en calèche de 45 mn
avec cocher qui vous emmènera dans la partie privée du
domaine à la rencontre de la faune et de la flore offrant
des points de vue exceptionnel dans le château. Animation
fauconnerie et forge. Spectacle de chevaux et rapaces
l’enceinte des Ecuries du Maréchal de Saxe. h buffet dans
une salle du château (ou au Chambourdin). Visite du
château de Chambord (avec histoPad). Il abrite une riche
collection de peintures, tapisseries, mobilier et objet d’art.
Retour vers les points de prise en charge du matin. Arrivée
en soirée.

Départ le matin vers Poitiers, Châtellerault. Visite guidée
de la prestigieuse abbaye royale de Fontevraud, lieu de
sépulture de la Reine Aliénor d'Aquitaine et de son fils
Richard Coeur de Lion. h à l’Abbaye de Fontevraud au Bas
Dortoir.
Exemple de Menu* : Tarte fine provençale • Carré de porc
laqué miel de lavande, Légumes • Feuillantine aux
pommes et caramel • ¼ de vin + eau • Café
Départ vers Azay le Rideau, l'une des plus gracieuses
constructions de la Renaissance. Cet édifice inaugure l’ère
des demeures de plaisance qui allient le charme du
château à la française à la majesté des palais italiens.
Visite guidée du château. Continuation vers Villandry et
découverte des célèbres jardins Renaissance étagés sur
trois terrasses : la grande pièce d'eau, les jardins
d'ornement et d'amour et le potager. Promenade libre
dans les jardins. Retour aux points de prise en charge du
matin. Arrivée en soirée.

Un spectacle qui se définit par la mise en valeur de la
chanson française chanté et dansé en direct. Ce tout
nouveau spectacle est une comédie musicale célébrant les
tubes des années 50 au début des années 80. Vous revivrez
à travers un spectacle éblouissant mêlant humour, amour
et émotion l’une des plus belles périodes de la chanson
française

PATRIMOINE ET NATURE

EN CHARENTE
MARITIME

DU CHÂTEAU FORT DE ST JEAN
D’ANGLE AU PETIT TRAIN

DE ST TROJAN
OT St Trojan©

Castilon©



30 JUIN 2017
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 79 € 87 €
Garantie remboursement :  3 €

PERIGORD
LE BOURNAT

ET LA VALLEE DE LA DORDOGNE

www.voyages-demaillard.com 13
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LA ROUTE DE LA
SARDINE

LES JOURNEES DE LA ROSE 

DOUE LA FONTAINE
LE COL D’IBARDIN

JOURNEE SHOPPING

Départ le matin vers le Val de Loire. Passage par Poitiers.
Arrivée à Doué la Fontaine en milieu de matinée. La cité
est réputée pour sa concentration de sites et habitations
creusées dans la roche. Visite du site «Troglodytes et
Sarcophages» classé Monument Historique, il retrace la vie
troglodyte depuis le Moyen Age. Sorte de château fort
souterrain pour se protéger des vikings, chapelle et ferme
troglodytes, caves dites «cathédrales», la visite dévoile
aussi le mystère des sarcophages mérovingiens dans la plus
haute carrière en Europe. h de spécialités de fouaces et
galipettes dans le cadre insolite d’un restaurant
troglodyte. Après midi consacrée à la visite des Journées
de la Rose. Aujourd’hui, Doué la Fontaine est le premier
centre européen de production de rosiers avec 7 millions
de rosiers cultivés sur place. La visite est une promenade
dans les galeries troglodytes où la roche fait resplendir
l’éclat des roses. Retour en soirée aux points de prise en
charge du matin.

Départ tôt le matin en direction du sud ouest. Arrivée au
col d’Ibardin en fin de matinée. Journée libre pour les
achats en tous genres : habillement, maroquinerie,
gastronomie, alcools… h libre. Retour en fin d’après midi.

BEAUVAL
UN DES PLUS BEAUX ZOOS

DU MONDE !

Départ tôt le matin vers le Val de Loire. Arrivée en matinée
à Saint Aignan. Visite du ZooParc de Beauval. Classé parmi
les 10 plus beaux zoos du monde et très engagé dans la
protection des espèces menacées dans le monde, le
ZooParc de Beauval présente la plus grande diversité
animalière de France : près de 8000 animaux parmi
lesquels deux pandas géants, uniques en France ! Beauval,
c’est une journée complète à la rencontre d’animaux
exceptionnels : les koalas et leur bébé, les lions blancs, les
okapis, les tigres blancs, les lamentins… sans oublier les
serres tropicales, les spectacles d’otaries et de rapaces en
vol libre. Beauval, c’est également la plus grande
maternité zoologique de France et depuis  2016, découvrez
la Réserve des Hippopotames, une fabuleuse installation
avec vision sous-marine... et en 2017, pénétrez au cœur
de La Terre des Lions ! h libre en cours de visite. En fin
d’après midi, retour vers les points de prise en charge du
matin. Arrivée en soirée.

SORTIE NATURE

SPECIAL BRAME
DU CERF

Départ le matin vers Salles d’Angles. Visite guidée d’une
ferme d’Autruches. Les éleveurs vous feront découvrir leur
univers : de l’étape de l’œuf, à l’autruchons puis à l’adulte.
Vous découvrirez la création de produits cosmétiques à
base d’autruche (savon, lait corporel, crème du jour, huile
de massage,…) et la commercialisation de viande.
Continuation vers l’estuaire de la Gironde. h au restaurant
« Le Vitrezay »  situé au bord de l’estuaire à St Sorlin de
Conac. En début d’après-midi, début de la croisière d’1h15
à la découverte de l’Estuaire de la nature. Croisière sans
escale vers le Port de la Maréchale, Port Charron, Port
Conac et retour au port de Vitrezay. Plongez-vous dans le
décor pittoresque de ses petits ports, sa faune et sa flore.
Balade pédestre guidée au Nature du Port Vitrezay. Vous y
découvrirez la faune et la flore des marais qui bordent
l’Estuaire, le plus sauvage d’Europe. Continuation vers
Guizengeard. Entrée au Safari Parc, un havre de paix
constitué de grandes plaines herbeuses, de zones de
landes boisées ainsi que d’étangs indispensables pour les
habitants de cet « Eden » où de multiples espèces vivent
en harmonie avec la nature, en autonomie totale. De 18 à
20h00, à bord d’un 4x4 toit ouvrant et d’une remorque
aménagée (attention bien se couvrir). Vous assisterez à un
spectacle d’une exceptionnelle beauté : les cerfs à
l’époque du Brame. h sur place. Retour aux points de prise
en charge du matin. Arrivée en soirée

16 JUIN 2017
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 90€ 98€
Garantie remboursement : 3 €

07 AVRIL 2017 - 30 SEPT. 2017
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 67€ 75€
Garantie remboursement :  3 €

8 OCTOBRE 2017
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 118€ 126€
Garantie remboursement : 3 €

15 JUILLET 2017
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 76€ 84€
Garantie remboursement : 3 €

08 AVRIL 2017 - 14 OCTOBRE 2017
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 43€ 51€
Garantie remboursement :  3 €

Départ le matin vers Deux Sèvres. A 09h30 : Arrivée à

l’Auberge du Pouct’on. Buffet marin (debout) : rillettes de

sardines avec des vins rosés et rouges… Café/brioche.

10h00 : Arrivée au Port de Pêche. Visite commentée de

Saint-Gilles-Croix-de-Vie en petit train. 11h00 : Direction La
Perle des Dieux ou autres visites. Vidéo et exposition.
Dégustation : flattez votre gourmandise en vous laissant
tenter par nos dégustations ! Vous pourrez également
acheter les produits de la gamme. 12h00 : Départ pour le
Pouct’on.
Exemple de Menu : Apéritif grande marée • Assiette gillo-
crucienne • Gratiné du pêcheur (poissons de la marée,
coquillages et légumes) • Cuisse de canette de Challans
aux pêches et ses légumes de saison • Duo de fromages et
desserts • Assiette mer du sud • Café • vin rosé et rouge
au pichet à volonté
Repas festif animé par Noël Suzann, humoriste chanteur
avec l’élection de Miss Sardine Croix-de-Vie. Avec
chansons, histoires drôles, humour, détente et danse. Un
après-midi de fête. 17h30 : Départ en musique. Retour vers
les points de prise en charge du matin. Arrivée en soirée.

Départ tôt le matin. Passage par Périgueux et arrivée au
Bugue. Visite du village du Bournat, authentique
reconstitution d'une bourgade du siècle dernier située sur
les bords de la Vézère. Vous y découvrirez les vieux métiers
et les artisans d'alors, la vie quotidienne, une école de
1900... h au restaurant du village du Bournat (sous réserve
de disponibilité)
Exemple De Menu* : Ratafia • Crudités et Charcuterie du
Périgord • Bloc de Foie gras de canard sur Pain de
campagne • Confit de canard • Pommes de terre •
Cabécou • Dessert du jour
Découverte de la Vallée de la Dordogne, Beynac, La Roque
Gageac puis promenade en gabarre, bateau à fond plat
depuis lequel vous découvrirez les différents châteaux qui
ponctuent la région. Temps libre à Beynac ; Retour direct aux
points de prise en charge du premier jour. Arrivée en soirée.

Urrugne paysbasque©

Doué la Fontaine©



CABARET GRAIN DE FOLIE
DEJEUNER SPECTACLE ST VALENTIN

Vivez 3h30 d’émotions avec un spectacle de cabaret de grande qualité et inédit : 1h30
d'animation pendant le repas spectacle (danseuses, chanteur, magicien, transformiste
et humoriste), suivi d'un spectacle de 2h

CARNAVAL DE NICE
ET FETE DES CITRONS A MENTON

De nouvelles visites autour de fêtes incontournables célébrant la fin de l’hiver dans
une explosion de couleur. Un grand classique incontournable, grandiose et
intemporel.

RappEL DE NotRE BRoCHURE HIVER 2016-2017

LES PLUS BEAUX CARNAVALS D’EUROPE DU SUD

NICE - VENISE - VIAREGGIO
Trois des plus beaux carnavals d’Europe du Sud réunis dans un même voyage ! Les villes
d’art de Florence et Venise figurent également au programme.

SUISSE, FEERIE HIVERNALE
SUISSE AUTRICHE

ET LE TRAIN SUISSE DE LA RETHIQUE
L’hiver comme vous en rêvez, une saison merveilleuse qui couvre les Alpes d’un blanc
manteau resplendissant sous le soleil ! Une saison idéale pour découvrir les paysages
suisses et autrichiens, hébergés dans un chaleureux hôtel situé à cheval sur les deux pays.

DU 24 FEVRIER AU 02 mARs 2017

DU 10 AU 14 FEVRIER 2017 - DU 24 AU 28 FEVRIER 2017

DU 4 AU 18 mARs 2017

DU 11 AU 16 mARs 2017

SALON DE L’AGRICULTURE ET RUNGIS
Une combinaison de deux découvertes gourmandes et inédites du meilleur de la
France, de l’élevage à l’assiette. le marché d'intérêt national de Rungis, plus grand
marché de produits frais au monde vous ouvre ses portes pour une immersion dans ses
232 hectares !

CABARET BERGERAC
SPECIAL FETE DES GRANDS MERES 

Cabaret « le Music Hall » à Bergerac. Spectacle « Obsession » avec 16 artistes sur scène
durant 2h15 de spectacle. Plumes, strass, paillettes, humoristes, attractions
internationales et French Cancan.

LE 14 FEVRIER 2017

LE 5 mARs 2017 

DU 26 AU 27 FEVRIER 2017

L’HIVER AU SOLEIL LONG SEJOUR

SUR LA COSTA DORADA
Quoi de plus agréable que de passer l’hiver sur les rives de la Méditerranée,
confortablement installé dans un hôtel 4 étoiles. Nous vous proposons une formule
inédite de séjour, en totale liberté.

1J à partir de

81€

1J à partir de

85€

2J à partir de

335€

6J à partir de

950€

5J à partir de

869€

7J à partir de

1122€

15J à partir

de 799€

14 www.voyages-demaillard.com



LE 8 DECEmBRE 2017

JOURNEE SPECIAL TRUFFE
Au pays de la Truffe noire du Périgord, vous savourerez des subtilités gustatives rares
mais accessibles et rencontrerez des passionnés de leur terroir

aVaNt pREMIERE HIVER 2017-2018
1J à partir de

99€

LE 9 DECEmBRE 2017

MARCHE DE NOEL A SARLAT
SPECIAL MARCHE AU GRAS, A LA TRUFFE • PERIGORD NOIR 

1J à partir de

68€

LE 9 DECEmBRE 2017 - 16 DECEmBRE 2017

LE MYSTERE DE NOEL • PUY DU FOU
Entrez dans le Grand Noël du Puy du Fou avec le célèbre spectacle du « Mystère de
Noël » ! Prolongez la féérie et laissez-vous entrainer dans le décor enneigé du Grand
Noël du Puy du Fou.

1J à partir de

99€

DU 12 AU 15 DECEmBRE 2017

MERVEILLEUX MARCHES DE NOEL ALSACIENS
ET LE CABARET ROYAL PALACE

Venez retrouver toute la féerie des marchés de Noël en Alsace qui émerveillent petits
et grands.

4J à partir de

699€

DU 21 AU 28 DECEmBRE 2017

CROISIERE NOËL ANDALOU
LE GUADALQUIVIR ET LA BAIE DE CADIX

Une croisière sur l’impétueux Guadalquivir

8J à partir de

1635€

DU 07 AU 11 DECEmBRE 2017

LA FETE DE LA SAINT NICOLAS A NANCY
LES AUTHENTIQUES MARCHES DE NOEL
METZ, LUXEMBOURG, VALLEE MOSELLE

5J à partir de

705€

DU 07 AU 9 DECEmBRE 2017

FETE DES LUMIERES A LYON
Cette fête traditionnelle une gigantesque concentration de mise en lumière des
principaux sites et monuments de Lyon. 

3J à partir de

509€

DU 30 DECEmBRE 2017 AU 2 JANVIER 2018

REVEILLON PYRENNÉES
Quoi de plus magique qu’un réveillon à la montagne ? Accueil convivial, table
renommée, traditions pyrénéennes sont au rendez vous pour aborder joyeusement la
nouvelle année.

4J à partir de

798€

DU 30 DECEmBRE 2017 AU 2 JANVIER 2018

REVEILLON COTE VERMEILLE
Montagnes, vignobles, criques, villages adorables et bleu intense de la Méditerranée :
la Côte Vermeille est un pays des merveilles. Irrésistible… idéal pour un réveillon !

4J à partir de

735€

www.voyages-demaillard.com 15



WEEK END DE FETE 

CROISIÈRE SUR LA GIRONDE
LE TEMPS DES YE-YE

NOS ESCAPADES • NOS ESCAPADES • NOS ESCAPADES

PAYS BASQUE
SPÉCIAL FÊTE DU PIMENT

GUERANDE ET NOIRMOUTIER
UN PARFUM DE SEL ET D’IODE

LE PUY DU FOU
«LE GRAND PARC ET LA CINESCENIE »

QVOTRE REGION - GUERANDE - LA BAULE
Départ le matin vers les Pays de Loire. Petit
h en cours de route. Arrivée en fin de
matinée au hameau du Kérinet, Village
traditionnel de Brière. h en auberge.
Poursuite vers Guérande, ceinte de
remparts dominant ses célèbres marais
salants. Visite de la cité médiévale.
Promenade à travers les rues tortueuses
chargées d’histoire. Le sel étant l'un des
symboles de Guérande, découverte des
marais salants en compagnie d’un paludier,
de leur histoire, de la formation du sel, du
dur travail soumis aux aléas climatiques.
L’environnement, la faune et la flore
constitue un monde à part. Découverte de
La Baule, station balnéaire par excellence,
une des plus réputée de la Côte d’Amour,
avec sa plage de sable fin bordée de palaces
et de villas anciennes dont certaines ont une
architecture extravagante témoignage de la
«Belle Epoque» et ses fêtes ininterrompues.
Installation à l’hôtel situé aux environs de la
Baule. h et x.

WNOIRMOUTIER - VOTRE REGION
Journée consacrée à la visite de Noirmoutier,
une île authentique et préservée, aux
maisons blanche et volets bleus. Les ports
colorés, une architutre mi-balnéaire mi-
rurale, les grands espaces naturels, le sel et
les huîtres constituent le charme de l’île.
Passage (sous réserve de la marée) par le
fameux passage du Gois, voie submersible
de 4.2 km que l’on ne peut emprunter qu’à
marée basse. Visite guidée de l’île. h
régional. Dans l’après midi, retour vers les
points de prise en charge. Arrivée en soirée. 

QVOTRE REGION - PUY DU FOU
Départ matinal vers la Vendée. Entrée sur le
site du Puy du Fou. Au cœur d’une forêt
centenaire, le Puy du Fou, élu meilleur parc
du monde en 2012 à Los Angeles, est un lieu
unique. Toutes les attractions grandioses qui
font le succès du Grand Parc vous attendent
au fil de la journée : le Stadium gallo
romain, les Mousquetaires de Richelieu, les
Vikings, le Bal des Fantômes, le Secret de la
Lance, le Dernier Panache création 2016 et
le Grand Carillon, nouveauté musicale
2017… h et h libres sur le site. A la tombée
de la nuit vous assisterez à la fantastique
Cinescenie du Puy du Fou, spectacle unique
au monde retraçant les plus grandes pages
de l'histoire à travers celle de la Vendée. Un
spectacle de nuit devenu aujourd’hui un
mythe immanquable. Installation à l’hôtel
situé à environ 50 mn. x.

WPUY DU FOU - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Départ dans la matinée
pour le Puy du Fou. Entrée au Grand Parc
pour profiter des attractions et spectacles.
h libre. En fin d’après midi, retour vers les
points de prise en charge du premier jour.
Arrivée en soirée.

QVOTRE REGION - BORDEAUX - BLAYE
Départ vers Bordeaux. A 15h : Embarquement
(quai des Chartrons) à bord de votre bateau.
Accueil par l'équipage et le commandant.
Installation dans votre cabine. Départ pour
un long week-end de fête! Nous
descendrons la Garonne et emprunterons
la Gironde, longerons l'île Cazeau et celle
de Patiras avant d'atteindre Blaye dans la
soirée. De cette superbe acropole, on
guettait autrefois les envahisseurs. Vauban
dressa une citadelle, cette forteresse est
sans conteste le plus sûr argument de Blaye.
h à bord. Soirée dansante avec un DJ
jusqu'au bout de la nuit sur le thème des
Yé-Yé. Escale de nuit. h et x.

WPAUILLAC - BORDEAUX - VOTRE REGION
Petit h servi au restaurant sous forme de
buffet. Départ du bateau vers Bordeaux.

Nous longerons la ville de Pauillac. Jadis
construite par les négociants en vins ou par
des capitaines au long cours, Pauillac a
conservé le long des quais ses nobles
demeures en pierre de taille. h en croisière
sur vos rythmes préférés. Arrivée à Bordeaux
dans l'après-midi. Ce week-end d'évasion
vous laissera un bon souvenir d'amusement
et de détente. Retour à vos points de prise
en charge. Arrivée en début de soirée.

QVOTRE REGION - ST PEE SUR NIVELLE 
Départ tôt le matin vers Bayonne. Petit h
libre en cours de route. h dans une cidrerie
à Dantxaria. Temps libre dans les ventas,
pour d’intéressants achats. A La Rhune,
trajet en petit train qui vous permettra de
découvrir un beau panorama sur les
montagnes, l’Espagne et la côte. Départ
vers Saint-Pée-sur-Nivelle. Installation à
l’hôtel. h et x.

WEXCURSION A ESPELETTE
Départ vers Sare, ancien village de
contrebande, classé plus beaux villages de
France. Visite guidée des Grottes de Sare. Le
trajet est aménagé en son et lumière,
entièrement scénarisé. En fin de matinée,
départ vers Espelette. A l’occasion de la
Fête des Piments, toute la ville est parée de
rouge. Des multitudes de guirlandes de

piments ornent les façades des majestueuses
maisons basques. h libre. Après midi
consacré à la Fête du Piment où a lieu un
festival de bandas. Au fronton est organisé
une partie de pelote à main nue
accompagnée de danses basques. Une foire
aux produits gastronomiques et artisanaux
se tient dans tout le village. Départ en fin
d’après midi. Arrivée en soirée aux points de
prise en charge du premier jour.

2J

2J

NOUVEAU

2J

2J

NOUVEAU

DU 08 AU 09 MAI 2017
DU 16 AU 17 SEPTEMBRE 2017
DEPART REGION 16-17-79 24-33-85--86

PRIX/ PERSONNE 335€ 350€

� Supplément chambre individuelle : 32€
� Assurances multirisques : 23€
� Pension complète

DU 17 AU 18 JUIN 2017
DU 19 AU 20 AOUT 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

17 AU 18/06/17
(plac. préférentiel) 283€ 298€

19 AU 20/08/17 275€ 290€

� Supplément chambre individuelle : 38€
� Assurances multirisques : 23€
� Inclus 1 petit déjeuner

DU 18 AU 19 MARS 2017
DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 293€ 308€

� Supplément cabine individuelle : 71€
� Assurances multirisques : 23€ 
� Pension complète sauf déjeuner J1.

DU 28 AU 29 OCTOBRE 2017
DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 260€ 275€

� Supplément chambre individuelle : 27€
� Assurances multirisques : 23€ 
� Pension complète sauf 1 petit déjeuner et 1 repas.

16 www.voyages-demaillard.com
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LA BRETAGNE
D’ILES EN ILES ... ILE AUX MOINES - BREHAT - OUESSANT

6J

DU 04 AU 09 JUIN 2017
DU 13 AU 18 SEPTEMBRE 2017

QVOTRE REGION - SAINT BRIEUC
Départ matinal vers Niort, Nantes, Rennes.
Petit h en cours de route. h. Visite du Haras
de Lamballe. Deux selleries, une belle
collection de voitures hippomobiles et les

bâtiments construits au fil du temps vous
donnent un aperçu de l’époque où le cheval
était la force de l’homme. Chevaux de trait,
chevaux de course, poney, ânes…autant de
mondes de passionnés à découvrir. Visite

d’une cidrerie, les vergers, les ateliers…
suivie d’une dégustation. Installation à
l’hôtel. h et x.

WEXCURSION COTE DE GRANIT ROSE ET
ILE DE BREHAT
Départ pour la Côte de Granit de Rose. Sur
une vingtaine de kilomètres, la côte devient
cuivrée, les rochers inlassablement sculptées
par la mer et le vent prennent des formes
insolites. Ils composent un décor unique en
Bretagne. De splendides points de vue se
succèdent. Promenade le long du sentier
des douaniers à Ploumanac’h depuis
laquelle s’étend une belle vue sur les Sept
Iles. h à Paimpol. Départ vers l’île de Bréhat
où tout véhicule à moteur est interdit, l’île
des fleurs et des rochers roses, paradis des
peintres et des poètes. La douceur du climat,
une végétation luxuriante et des maisons aux
volets colorées participent à son charme.
Retour sur le continent. Retour à l’hôtel, h
et x.

EST BRIEUC - BREST
Visite de Morlaix, construit autour de son
port établi au fond d’une baie profonde,
dominée par son impressionnant viaduc.
Visite des ruelles médiévales bordées de
maisons à pans de bois et des fameuses
« maisons à lanternes ». Temps libre. h.
Continuation vers Brest depuis toujours
entièrement tournée vers la mer grâce à son
extraordinaire rade qui abrite les bateaux
venus du monde entier. Découverte en
bateau de la rade de Brest. Installation à
l’hôtel, h et x.

REXCURSION ILE D’OUESSANT
Départ pour le petit port du Conquet, un
des lieux de départ vers l’île d’Ouessant
située au point de rencontre de l’Atlantique
et de la Manche. Ouessant est le bout du
bout de la France métropolitaine classé
réserve de la biospère par l’Unesco, cerné
des courants rapides et secoué de vents

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 983€ 998€

� Supplément chambre individuelle : 197€
� Assurances multirisques : 38€
� Pension complète
� Guide Voyages de Maillard.

Entièrement tournée vers la mer, la Bretagne baignée d’embruns et fleurant bon l’iode vous attend.
Tantôt sur les îles, tantôt sur le continent, vous serez conquis par ce programme insolite.

• Guide accompagnateur de Maillard
• Combiné de 3 îles bretonnes
• Visite du Haras de Lamballe
• Dégustation de cidre
• Rade de Brest en bateau
• Visite d'une conserverie

NOS +
NOUVEAU-5%

RESA
TÔT

violents en hiver. Pourtant son climat y est
doux et agréable en été. Après une
traversée de 40 mn, arrivée dans la baie de
Stiff puis départ vers Lampaul, capitale de
l’île aux belles maisons et volets colorés.
Découverte en autocar local de l’île
d’Ouessant dont le destin de ses habitants a
toujours été lié à la mer. h en cours
d’excursion. Retour sur le continent en fin
d’après-midi et retour à l’hôtel. h et x.

TBREST - GOLFE DU MORBIHAN
Visite de la ville de Vannes, aux remparts
abritant ses maisons à pans de bois. Elle est
un lieu magique où la mer, la terre, le ciel se
mêlent en paysages changeants et insolites.
h. Embarquement pour une croisière
commentée dans le golfe de Morbihan
«petite mer» en breton parsemée de
centaines d’îles et d’îlots aux paysages sans
cesse renouvelés. Arrêt à l’île aux moines, la
« Perle du golfe » avec son port, ses ruelles,
ses maisons colorées… Retour sur le
continent. Installation à l’hôtel, h et x.

YGOLFE DU MORBIHAN - VOTRE REGION 
Départ vers Quiberon par la Côte Sauvage,
visite panoramique. Arrêt à la conserverie
de la Belle Illoise qui présente la particularité
de fabriquer encore ses conserves de
poissons. Passage à Carnac. h. Retour direct
aux points de prise en charge du premier
jour. Arrivée en soirée.
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QVOTRE REGION - ARDECHE
Départ le matin vers le centre de la France.
Passage par Brive. Petit h en cours de route.
h aux environs de Clermont Ferrand. Arrêt à
Issoire. Promenade dans le charmant vieux
quartier avec ses ruelles étroites bordées de
boutiques, ses vieux logis. Visite de son
église abbatiale, l'une des grandes églises
romanes d'Auvergne. Arrivée en soirée en
Ardèche. Installation à l’hôtel. h et x.

WEXCURSION CAVERNE DU PONT D’ARC
ET GORGES DE L’ARDECHE
Départ pour la visite de la Caverne du Pont
d’Arc, grande nouveauté 2015, qui vous
fera découvrir le plus ancien chef-d’œuvre
de l’Humanité, vieux de 36000 ans. Au
milieu des stalagmites, stalactites et autres
concrétions, la Caverne déploie son trésor
de gravures, de peintures et d’estompes sur
plus de 3000 m carrés. La visite suit les tours
et les détours de la morphologie de la
caverne, fidèlement reproduite. Poursuite
de la visite avec le Pôle Découverte : il
permet d’aller à la rencontre des hommes
du Paléolithique, de leurs mythes et de leur
monde. h. Continuation de la découverte
par les Gorges de l’Ardèche qui se trouvent
au cœur d’une réserve naturelle, un canyon
d'une trentaine de kilomètres creusé dans le
plateau calcaire entre le Pont d'Arc et Saint
Martin d'Ardèche. Arrêts panoramiques en
cours de route. Retour à l’hôtel, h et x.

EEXCURSION LES VILLAGES ARDECHOIS 
Départ vers Antraigues sur Volane bâti sur
un piton  rocheux à 470 m d’altitude, classé
«village de caractère». C’est là que s’installa
Jean Ferrat dans les années 60. C’est depuis
lors un village d’artistes et d’ateliers de
créations (potiers, céramistes, tourneurs sur
bois…). Arrêt à la biscuiterie artisanale les
Chataignettes. Dégustation. h. Excursion
vers deux Villages classés «de caractère»
parmi les 20 existants en Ardèche. Ils vous
séduiront par leur charme, leur authenticité

et la richesse de leur patrimoine naturel ou
architectural : Balazuc superbe site accroché
à son éperon rocheux. Continuation par le
village médiéval de Vogüe, un labyrinthe de
petites rues entrecoupées d’arcades, avec
ses maisons pelotonnées, conduit jusqu’au
château. Arrêt à la nougaterie traditionnelle
du Genêt d’Or et dégustaton. Retour à
l’hôtel, h. Puis vous assisterez au spectacle
«Jean d’Ici Ferrat le Cri» à la Ferme Théatre
Lablachère. Un spectacle émouvant, joué
depuis 2004, où, Jean Ferrat assista à une
représentation avant de témoigner :
«mémorable récital, où j'ai pu voir passer
ma vie en chanson de la plus belle façon».
Retour à l’hôtel. x.

REXCURSION BAMBOUSERAIE D’ANDUZE
ET TRAIN DES CEVENNES OU FETE DE LA
CHATAIGNE A JOYEUSE
JOURNEE CEVENOLE : Au cœur des
Cévennes, visite du parc exotique de
Pafrance, unique en Europe avec sa forêt  de
bambous géants. Sur 35ha, cette étonnante
forêt tropicale rassemble 700000 bambous.
h.
A partir d’Anduze, le train des Cévennes
vous mènera à Saint-Jean-du-Gard à travers
tunnels et viaducs à la découverte des
Vallées des Gardons et de leur superbe
panorama, à bord de wagons ouverts dans
d'anciennes voitures. A l’arrivée, visite de
l’incontrounable musée de la Vallée
Cévenole permettant d’appréhender en
profondeur l'âme et la culture de cette
région si particulière.  Ou 

SPECIAL FETE DE LA CHATAIGNE
Visite théatralisée costumée du village
médiéval de Joyeuse. Visite du musée de la
Chataigne. h régional. Toute la journée se
déroulent des animations sur le thème de la
chataigne. Des exposants d’art et du terroir
sont présents. Des concerts gratuits
ponctuent la journée. Retour à l’hôtel, h et
x.

Un émouvant spectacle, véritable hymne à Jean Ferrat, la reproduction de la grotte Chauvet, des paysages
superbes de gorges profondes et de rocs, des villages semblant figés dans le temps, voici l’Ardèche. Cette

région aux traditions bien vivaces ne saura que vous séduire.

L’ARDECHE
SPECIAL FETE DE LA CHATAIGNE OU ANDUZE ET LE TRAIN DES CEVENNES

DU 29 MAI AU 2 JUIN 2017
DU 18 AU 22 OCTOBRE 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

29/05 AU 02/06 825€ 840€

18 au 22/10/2017 785€ 800€
� Supplément chambre individuelle : 104€
� Assurances multirisques : 38€
� Pension complète.
� Guide Voyages de Maillard.

HOTEL LES CEDRES 3*

Situé à Joyeuse, sur les rives de la Beaume.
Il possède une piscine extérieure, couverte
pendant les saisons froides, un bain à
remous et un bar avec table de billard.
A VOTRE DISPOSITION
Les chambres climatisées disposent d'une
connexion Wi-Fi gratuite et d'une
télévision par satellite. Toutes sont
accessibles par ascenseur et certaines
comprennent également une terrasse
privée.
RESTAURATION
Le Logis Hotel Les Cedres est doté d'un
restaurant servant une cuisine régionale.
Vous pourrez prendre vos repas dans la
salle à manger ou sur la grande terrasse
ombragée de l'établissement.

• Guide accompagnateur de Maillard
• Boissons incluses
• Caverne du Pont d'Arc
• Spectacle Jean Ferrat
• Dégustations de spécialités

NOS +
5J

NOUVEAU-5%
RESA
TÔT

TARDECHE - LE PUY EN VELAY - VOTRE
REGION
Départ le matin vers le Puy en Velay. Son site
est l’un des plus extraordinaires de France
dominé par d’énormes pitons volcaniques.
Des apparitions de la Vierge ont propulse la
cité au rang de lieu de pèlerinage parmi les
plus populaires du Moyen Age. Découverte
de la vieille ville et de la cathédrale Notre
Dame, merveille de l’art roman d’influence
orientale. h à Saint Flour. Passage par
Murat, Aurillac, Brive. Arrivée en soirée aux
points de prise en charge du premier jour.
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PARIS ET VERSAILLES
SPECIAL GRANDES EAUX MUSICALES NOCTURNES

4J

DU 20 AU 23 JUILLET 2017
DU 17 AU 20 AOUT 2017

QVOTRE REGION - PARIS
Départ tôt le matin vers Poitiers. Petit h.
Arrivée à Paris en fin de matinée. h. Visite
de Montmartre (ascension en funiculaire
optionnel non inclus), le Paris villageois et
populaire puis visite du Sacré Cœur et de la
Place du Tertre, le quartier des artistes.
Visite panoramique des places prestigieuses
de Paris : de la Madeleine à la Place
Vendôme et ses belles boutiques de luxe
puis la majestueuse place de la Concorde,
les Champs Elysées, la plus belles avenue du
monde... Installation à l’hôtel, h et x.

WPARIS
Petit h. Découverte insolite des passages
couverts de Paris édifiés au XIXème siècle
pour abriter la clientèle aisée des
intempéries. Visite de la cathédrale Notre
Dame, chef d’œuvre de l’art gothique.
Située sur l’île de la Cité, elle est l’un des
symboles de Paris. h. Visite de la Sainte
Chapelle construite à la demande de Saint
Louis pour abriter les insignes reliques de la
Passion. Par sa légèreté et sa clarté, elle est
le chef d’œuvre du gothique rayonnant. Ici,
les murs font place à d’immenses vitraux
représentant l’aboutissement de cet art.
Visite de la Conciergerie, un des rares
monuments médiévaux de Paris.
Découverte de la Salle des Gens d’Armes, de
la salle des Gardes, du cachot où fut
emprisonnée Marie Antoinette, des
souvenirs de la Révolution. Croisière d’une
durée d’une heure sur la Seine à la
découverte des grands monuments parisiens
édifiés sur ses rives. Retour à l’hôtel, h et
x.

EVERSAILLES
Petit h. Départ vers Versailles. Visite guidée
du château qui constitue l’un des plus
illustres monuments du patrimoine
mondial. Ce magnifique palais fut construit

au XVIIème siècle pour Louis XIV, le Roi Soleil.
Visite des grands appartements du Roi et de
la Reine. Promenade dans les jardins du
château. h à Versailles. Transport en petit
train vers le domaine de Marie Antoinette.
Découverte du Petit Trianon, lieu de
prédilection de Marie Antoinette qui aimait
y séjourner avec ses enfants. Découverte du
Grand Trianon construit pour Louis XIV et sa
famille puis habité après la Révolution par
Napoléon 1er qui le remit en état. h au
restaurant. Le soir, vous assisterez au
fabuleux spectacle des Grandes Eaux
Nocturnes dans les jardins du château. Vous
admirerez les fontaines exceptionnellement
illuminées. La soirée se clôturera par un
grand feu d’artifice accompagné d’œuvres
musicales. Retour à l’hôtel pour le x. 

RPARIS - VOTRE REGION
Petit h. Visite du quartier du Marais qui
conserve ses ruelles au tracé médiéval, ses
placettes et ses fameux hôtels particuliers
des XVIIe et XVIIIe siècle entre cours et jardin.
Le quartier regorge également de galeries
d’art, boutiques et cafés animés.Temps libre
dans le quartier des grands magasins. h. En
début d’après-midi, retour direct vers les
points de prise en charge du premier jour.
Arrivée en soirée. 

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 749€ 764€

� Supplément chambre individuelle : 125€
� Assurances multirisques : 38€
� Pension complète
� Guide Voyages de Maillard.

Vivez les Grandes Eaux Musicales Nocturnes de Versailles, un évènement majeur du château du Roi
Soleil et Paris, ville éternelle !

• Guide accompagnateur de Maillard
• Logement en hôtel 3* à Paris intra muros
• Journée complète au château de Versailles
• Grandes Eaux Musicales, nocturnes et 
feux d’artifice
• Croisière sur la Seine

NOS +
-5%
RESA
TÔT
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QVOTRE REGION - AIX LES BAINS
Départ tôt le matin vers le Massif Central.
Petit h en cours de route. h au pied du Puy
de Dôme. Passage à Clermont Ferrand puis
continuation vers Lyon et la Haute Savoie.
Arrivée à Aix les Bains, accueil dans votre
hôtel 3*. Apéritif de bienvenue h et x.

WANNECY ET LA FETE DU LAC
Visite d’Aix les Bains, belle ville thermale
construite près des rives du lac du Bourget
qui connut son apogée durant les fastes de
la Belle Epoque. Découverte du casino
Grand Cercle, symbole du luxe du XIXème

siècle et son plafond orné de mosaïques de
la salle de jeu. Vue sur les façades des belles
demeures aristocratiques, du théâtre qui
accueillait Sarah Bernhard, des thermes
nationaux… h à l’hôtel. Départ pour Annecy,
la «Venise savoyarde». Visite à pied de la
vieille ville très pittoresque, le pont sur le

Thiou, le Palais de l'Isle, la rue Ste Claire...
Ses ruelles médiévales bordées de maisons à
arcades, ses canaux fleuris et ses façades
colorées lui donnent un petit air d’Italie.
Temps libre. h à Annecy. Le soir vous
assisterez à la Fête du Lac, un des plus
grandioses et des plus longs spectacles
pyrotechniques qui soit permis d’admirer en
Europe. Retour à l’hôtel. x.

EEXCURSION LAC DU BOURGET ET
APREMONT
En milieu de matinée, traversée en bateau
du romantique lac du Bourget, le plus grand
lac naturel de France. Visite commentée de
l’abbaye de Hautecombe où le dernier roi
d’Italie Umberto II fut inhumé. h à l’hôtel.
Départ pour une excursion vers Apremont,
haut lieu du vignoble savoyard. Visite et
dégustation du vin régional. Découverte de
Chambéry, ancienne capitale des comtes de

Formidable spectacle sur l’eau qui illumine le lac et éclipse les étoiles, la fête du lac dont l’origine remonte
aux festivités organisées pour la venue de l’Empereur Napoléon III à Annecy en 1860 n’a cessé de prendre

de l’ampleur pour devenir aujourd’hui l’un des plus grandioses et des plus longs spectacles pyrotechniques
d’Europe.

LA FETE DU LAC D’ANNECY
ET LES TRÉSORS DE SAVOIE

Savoie. Visite de la vieille ville aux ruelles et
portiques. Retour à l'hôtel, h et x.

REXCURSION MASSIF DE LA CHARTREUSE
Départ vers le Massif de la Chartreuse. De
gorges en forêts profondes, ces paysages
servent d’écrin depuis des siècles au célèbre
monastère de la Grande Chartreuse.
Passage par le col du Granier, Entremont le
Vieux et Saint Pierre d’Entremont. La route
emprunte des sites impressionnants et des
points de vue spectaculaires. Arrivée à Saint
Pierre de Chartreuse qui abrite la très
célèbre abbaye dont les moines qui
l’habitent sont voués au silence et à la
prière. Visite audio guidée du musée de la
Grande Chartreuse situé à 2 km qui permet
de découvrir la vocation des Chartreux et
leur mode de vie. h. Arrêt à Voiron pour la
visite des caves de Chartreuse avec
dégustation, les plus grandes caves à liqueur
au monde où sont produites les célèbres
liqueurs jaunes et vertes. Continuation vers
le petit lac d’Aiguebelette dominé par les
derniers chaînons jurassien. Sa belle couleur
émeraude et la beauté de son cadre sont
enchanteurs. Retour à l’hôtel, h et x.

TCHAMBERY - VOTRE REGION
Petit h. Départ vers le centre de la France.
h en cours de route. Retour direct aux
points de prise en charge du premier jour.

DU 4 AU 8 AOUT 2017
DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 849€ 864€

� Supplément chambre individuelle : 104€
� Assurances multirisques : 38€
� Pension complète.
� Guide Voyages de Maillard.

L'INTER-HOTEL
BRISTOL 3***

L'Inter-Hotel Bristol 3* offre le charme des
années 1930 dans le centre d'Aix-Les-
Bains. Dans les environs immédiats de
l'hôtel, vous trouverez des rues piétonnes,
un casino et une foule de boutiques et de
restaurants. 
A VOTRE DISPOSITION
Les chambres comprennent un espace
salon. Elles sont équipées d'une salle de
bains moderne, et un accès Internet Wi-Fi
est disponible gratuitement dans les
parties communes de l'hôtel.
RESTAURATION
Dégustez une cuisine traditionnelle et
régionale dans la grande salle à manger,
où la lumière filtre par de magnifiques
verres colorés, ou dans l'agréable jardin
ombragé et fleuri.

• Guide accompagnateur de Maillard
• Fête du lac en places assises
• Visite du casino d’Aix-les-Bains
• Croisière sur le lac du Bourget
• Musée de la Grande Chartreuse
• Caves de Chartreuse et dégustation

NOS +
5J

-5%
RESA
TÔT
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LE PRINTEMPS ET L’ÉTÉ INDIEN
SUR LA COTE D’AZUR 

SEJOUR A MENTON

6J

QVOTRE REGION - MENTON
Départ matinal de votre région. Petit h libre
aux environs d’Agen. Poursuite vers Béziers.
h vers Narbonne. Poursuite vers Nîmes, Aix
en Provence. Arrivée à Menton. h et x. 

WEXCURSION MENTON ET EZE
Découverte de Menton qui bénéficie d’un
micro climat subtropical faisant de cette
ville le lieu de séjour idéal pour passer
agréablement l’hiver. Visite de la vieille ville
aux ruelles médiévales ombragées puis de la
cathédrale St Michel et la place de la
Conception, un des plus beaux ensembles
baroques de la région. h à l’hôtel. Départ
vers Eze, vieux village provençal situé sur un
promontoire rocheux. Promenade dans le
village. Découverte de la parfumerie
Fragonard. Retour à l’hôtel. h et x.

EEXCURSION MONACO ET DOLCE ACQUA
Visite de la Principauté de Monaco, le
fameux Rocher le plus célèbre au monde.
Découverte de Monte Carlo, la ville basse de
la Principauté, pour admirer les palaces et
boutiques de luxe. Arrêt devant le Casino
construit par Garnier, l’architecte de l’Opéra
de Paris, réputé pour la magnificence de ses
décors rouge et or. Découverte des ruelles
du vieux Monaco, la cathédrale où reposent

les princes et princesses. Temps libre. Départ
sur le Rocher pour assister à la Relève de la
Garde h à l’hôtel. Départ vers l’Italie toute
proche. Promenade dans le village de Dolce
Acqua, fascinant d’authenticité avec ses
ruelles en calades, son église baroque, son
petit pont romain et ses rues «tunnels».
Retour à l’hôtel. h et x.

REXCURSION LA VALLEE DE LA ROYA
Départ vers l’Italie. Passage par Vintimille,
ville frontalière qui possède un centre
médiéval bien conservé. Montée vers
l’arrière pays afin de rejoindre la France et
la Haute Vallée de la Roya avec ses villages
perchés chargés d’histoire et ses paysages
montagneux. La vallée ne devint française
qu’en 1947 ! Arrivée à Saorge. Dans un site
sauvage, Saorge étage ses maisons agrippées
aux pentes abruptes. Découverte des ruelles
en dédale, presque toujours en escalier et
souvent voutées. h aux environs de Saorge.
Descente vers la côte. Passage par le col de
Brouis. Arrêt à Sospel, petite station alpestre
située dans un bassin cultivé d’olivier,
entourée de hautes montagnes. Promenade
dans les ruelles pittoresques et découverte
de son vieux pont. Panorama dégagé sur la
Méditerranée et le village en nid d’aigle de
Castellar. Retour à l’hôtel. h et x.

TEXCURSION SAN REMO ET NICE
Départ vers San Remo. Bâtie sur une large
baie, le climat, les belles villas et les jardins
fleuris font de cette cité un lieu de villégiature
très agréable. Découverte du Corso
Impératrice, promenade bordée de palmiers
puis de la Pigna, vieille ville pleine de charme
et son dédale de ruelles tortueuses. Temps
libre sur le célèbre marché. h à l’hôtel.
Départ vers Nice. Édifiée dans une baie
remarquable, la capitale de la Côte d’Azur
s’étire le long de la célèbre promenade des
Anglais face à la Méditerranée. Découverte
panoramique puis visite du vieux Nice aux
accents méditerannéens et des deux places
monumentales, Masséna et Garibaldi.
Retour à l’hôtel. h et x.

YMENTON - VOTRE REGION
Départ vers Aix en Provence, Nîmes. h vers
Béziers. Arrivée en soirée aux points de
prise en charge du premier jour. 

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 750€ 765€

� Suppl.chambre individuelle (en nbre limité) : 77€
� Assurances multirisques : 38€
� Pension complète sauf 1 petit déjeuner
� Guide Voyages de Maillard.

Menton, cité des jardins, des citrons mais aussi Ville d’Art et d’Histoire, riche d’un exceptionnel patrimoine
culturel est un lieu de séjour idéal. Ici tout est calme et beauté sous un ciel bleu puisque le soleil brille 300

jours par an ! 

• Guide accompagnateur de Maillard
• Logement en hôtel club situé au coeur de 
Menton
• Boissons incluses
• Soirés animées
• Découverte insolite de la Haute vallée
de la Roya

NOS +

VOTRE HOTEL
CLUB EL PARADISO 

L’ÉTABLISSEMENT
40 chambres tout confort, climatisées avec
sanitaires privé, téléphone, TV et ascenseur.
Le bar et son salon vous accueilleront pour
votre détente. Connection wifi gratuite
au bar
LA CUISINE
Une cuisine traditionnelle aux saveurs
méditerranéennes dans un somptueux
restaurant. Le petit déjeuner vous est
proposé en buffet et le déjeuner et dîner
servis à table.
L’ÉQUIPE D’ANIMATION
Jeux, tournois sportifs, terrain de
pétanque, tennis de table, superbe salle
d’animation où vous seront proposés des
soirées dansantes et des spectacles.

Mer Méditerranée

MONTE CARLO

SOSPEL

SAORGE DOLCEACQUA

EZE

VINTIMILLE

SAN REMO
MENTON

ITALIE

FRANCE

DU 03 AU 08 AVRIL 2017
DU 15 AU 20 OCTOBRE 2017
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Un court séjour riche en sites classés par l’Unesco autour d’un évènement grandiose : le spectacle
pyrotechnique du Pont du Gard où se mêlent flammes, projection vidéo. Un spectacle inoubliable dans un

des plus grands sites antiques de France.

LES FEERIES DU PONT DU GARD ET LES SITES HISTORIQUES

NIMES, ARLES ET CANAL DU MIDI

4J

NOUVEAU-5%
RESA
TÔT

QVOTRE REGION - CANAL DU MIDI -
REGION NIMES
Départ tôt le matin vers le Sud de la France.
Passage par Bordeaux, Agen. Petit h puis
Toulouse. h aux environs de Narbonne.
Promenade en péniche sur le canal du Midi
reliant la Garonne à la mer Méditerranée.
Construit de 1666 à 1681, sous le règne de
Louis XIV et sous la supervision de Pierre-
Paul Riquet, le canal du Midi est l'un des
plus anciens canaux d'Europe encore en
fonctionnement. Une superbe balade sur
l’eau, à l’ombre des platanes centenaires.
Vous naviguerez sur la portion comprise
entre Béziers et Colombiers. Continuation
vers la région de Nîmes. Installation à
l’hôtel, h et x.

WEXCURSION ARLES ET LES ALPILLES
Départ vers Arles, entre Provence et
Camargue. Visite de la ville antique avec les
arènes, le théâtre, le forum. Arles est
également une typique cité provençale avec
ses ruelles, ses places ombragées et ses
beaux hôtels particuliers. Le peintre Van
Gogh y a séjourné et s’est inspiré des
chaudes couleurs de la région pour ses
nombreux tableaux. h sur la route des
Alpilles. Visite des Baux-de-Provence, classé
«Plus beaux Villages de France» construit
dans un site unique au sein du Parc naturel

• Guide accompagnateur de Maillard
• Déjeuner croisière sur le canal du Midi
• Spectacle pyrotechnique du Pont du Gard
• Film en 3 D à la Maison Carrée de Nîmes

NOS +

régional des Alpilles. De là, s’étend un
panorama à couper le souffle. Sur le retour,
arrêt au moulin d’Alphonse Daudet puis
dégustation d’huile d’olive dans une
oliveraie. Retour à l’hôtel. h et x.

EEXCURSION NIMES ET PONT DU GARD
Visite de Nîmes : les jardins de la Fontaine et
la célèbre Tour Magne. Visite exceptionnelle
de la Maison Carrée où vous découvrirez le
seul temple romain entièrement conservé
au monde. Projection d’un fabuleux film en
relief 3D sur l’histoire de Nîmes et de ses

héros. Un véritable voyage dans le temps,
des gladiateurs à nos jours. Visite du centre
ville, la cathédrale, la ville médiévale puis
visite des arènes, amphithéâtre le mieux
conservé du monde romain. h en cours de
visite. Poursuite vers le Pont du Gard, chef
d’œuvre de l’architecture antique. Il
conduisait les eaux de sources d’Uzès à
Nîmes. Exceptionnel par ses dimensions, il
est le pont-aqueduc romain le plus haut du
monde. Découverte libre du site. h libre
puis en soirée, spectacle pyrotechnique
exceptionnel, mélange de feu d’artifice, son
et lumière et magie. h et x.

RREGION NIMES - VOTRE REGION 
Départ vers Montpellier puis par la côte vers
Frontignan. Arrêt dans une cave. Dégustation.
Puis Sète et l’étang de Thau. h vers Lézignan
Corbières. Retour aux points de prise en charge
du premier jour. Arrivée en soirée. h et x.

Mer Méditerranée

FRONTIGNAN

MONTPELLIER

LES BAUX-DE
PROVENCEARLES

FRANCE
NÎMES

DU 7 AU 10 JUIN 2017
DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 719€ 734€

� Supplément chambre individuelle : 116€
� Assurances multirisques : 38€
� Pension complète sauf 1 repas.
� Guide Voyages de Maillard.
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QVOTRE REGION - JURA
Départ matinal vers le centre de la France.
Petit h en cours de route. h à Paray le
Monial ou environs. Continuation vers
Tournus. Visite de l’église St Philibert, joyau
de l’art roman construit pour abriter les
reliques du saint provenant d’un monastère
de Noirmoutier. Arrivée à l’hôtel. Apéritif de
bienvenue, h et x.

WEXCURSION CHAUX NEUVE - BAUME
LES MESSIEURS - REGION DES LACS
Départ pour Chaux-Neuve, au pays de Croc-
Blanc, «le Parc Polaire», permet de
rencontrer dans son espace de vie rennes,
daims, tarpan… Visite de l’Ecomusée-
Maison-Michaud, découverte d’une ferme
typique du Haut-Doubs. h à l’hôtel.
Départ pour Baumes-les-Messieurs. Arrêt
au Cirque de Baume puis visite de l’Abbaye
de Baume fondée à la fin du IXème siècle.
Retour par Château Chalon et la région des
Lacs. h et x.

EEXCURSION LAC LEMAN ET GENEVE
(SUISSE)
Départ pour la Suisse par le col de la
Faucille. Arrivée à Genève joliment située
sur les rives du lac Léman. Découverte de
Genève construite dans un site incomparable,
son jet d’eau, ses rues bordées d’immeubles
cossus, la pittoresque Grand Rue, la maison
Tavel, la plus ancienne de la ville, les bords
du lac… h. Route vers Yvoire, village fleuri
au cachet médiéval bénéficiant d’une
situation privilégiée à l’extrémité d’un
promontoire sur les rives du lac Léman.
Traversée du lac en bateau. Débarquement
à Nyon. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
h et x.

REXCURSION PONTARLIER - SALINS LES
BAINS 
Départ pour Pontarlier par le Lac de Saint-
Point, la Cluse et Mijoux, au pays de
l’absinthe, de la charcuterie fumée et des
horloges. Visite d’une des dernières

www.voyages-demaillard.com 23

HÔTEL
LE GRAND CHALET**

Au cœur des montagnes du Jura, Le Grand
Chalet allie harmonieusement authenticité
et capacité d'accueil. L'atmosphère, la
restauration, l'accueil, les activités sont
placés sous le signe de la convivialité et de
la bonne humeur. Lieu de détente calme
au cœur d’un parc équipé de piscine
intérieure et extérieure, terrasse, terrain
de pétanque, salle vidéo grand écran, sauna,
salle cardio training, piano bar, billard, bar.
L‘ETABLISSEMENT
55 chambres calmes et confortables
équipées bains, toilettes, tél direct, TV
écran plat avec vidéo journal, WIFI, Non
fumeur. 
LA CUISINE
Dans un cadre unique, les terrasses et les
deux salles de restaurant dont une avec
cheminée et l'autre avec vue panoramique
vous accueillerons  autour d'un buffet
garni, ou le soir dans une ambiance plus
feutrée autour d'un plat régional.

• Guide accompagnateur de Maillard
• Boisssons incluses
• Visite et dégustation gourmandes : 
charcuterie et liqueur d’anis
• Journée en Suisse
• Visite des salines de Salins les Bains

NOS +

Une région méconnue à découvrir absolument. Certes le climat est rude mais les paysages sont à couper
le souffle : épaisses forêts, rivières et cascades, lacs et montagnes. Les traditions et le bien vivre y sont

omniprésents : saucisse, absinthe, fromage ... raviront vos papilles !

LE JURA ET LA SUISSE
ENTRE LACS ET MONTAGNES

distilleries artisanales d’anis. Visite d’un
tuyé, pièce centrale des fermes du Haut
Doubs où se fume les salaisons. Découverte
et dégustation. h à Salins les Bains. Visite
guidée des salines inscrites au Patrimoine
Mondial de l’Unesco qui ont connu une
intense activité depuis 1000 ans. Plus de 800
personnes y travaillaient au Moyen Age.
Visite des impressionnantes galeries voûtées
et du système de pompage permettant
l’extraction d’eau plus salée que la Mer
Morte. Départ vers Arbois, capitale des Vins
du Jura et patrie de Pasteur. Passage par la
Reculées des Planches et le belvédère du
Cirque du Fer à Cheval depuis lequel s’étend
une superbe perspective. Retour à l’hôtel en
fin d’après-midi. h et x.

TJURA - VOTRE REGION
Passage par la route jurassienne de Saint
Laurent de Grandvaux et de Clairvaux les
Lacs. h à Macon ou environs. Retour direct
aux points de prise en charge du premier jour.

GENÈVE

TOURNUS

YVOIRE

BAUME-LES-MESSIEURS PONTARLIER
CHAUX-NEUVE

FRANCE

SALINS-LES-BAINS

ARBOIS SUISSE

DU 29 MAI AU 02 JUIN 2017
DU 27 AU 31 AOUT 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 819€ 834€

� Supplément chambre individuelle : 96€
� Assurances multirisques : 38€
� Pension complète.
� Guide Voyages de Maillard.

5J

-5%
RESA
TÔT
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CROISIERE SUR LE RHONE
LA CAMARGUE - LES GORGES DE L’ARDECHE - LE MASSIF DU VERCORS

MS VAN GOGH 4
ANCRES

Le MS Van Gogh navigue sur le Rhône et
la Saône.
ANNÉE DE CONSTRUCTION : 1999 -
rénové en 2007 • Longueur : 110 mètres •
Largeur : 11,40 m • Nombre de cabines :
78 cabines • Capacité d’accueil : 158
passagers
COMMODITÉS À BORD : salon avec piste
de danse et bar - salle à manger - grand
pont soleil avec transats - bibliothèque -
boutique. Climatisation sur l’ensemble du
bateau et dans chaque cabine. Chauffage
central, électricité 220V, radar,
radiotéléphone, wifi à bord.
BATEAU A 2 PONTS LES CABINES
Pont soleil - Pont supérieur
Pont principal
COMMODITÉS : toutes les cabines sont
équipées de douche et WC, TV, sèche-
cheveux, coffre-fort, radio.
• Pont supérieur : 27 cabines • Pont
principal : 51 cabines.

Confortablement installé à bord d'un des bateaux de la compagnie Croisi Europe, naviguez sur le Rhône,
jadis impétueux bordé de fières régions au riche patrimoine.

QVOTRE REGION - CAMARGUE
Départ tôt le matin. Petit h en cours de
route. h à Narbonne. Continuation par la
Grande Motte, célèbre station balnéaire.
Entièrement créée en 1965 sur un terrain
vierge, d’une grande homogénéité
architecturale, les éléments les plus visibles
sont les immeubles pyramidaux. Découverte
d’Aigues Mortes, ancien port ensablé,
aujourd’hui à 6 km de la mer. La cité fut
créée par Saint Louis pour servir de point de
départ des bateaux en partance pour les
croisades. Fortifiée, elle est ceinte de
remparts impressionnants, et de tours
admirables, dont la fameuse Tour Constance.
Installation à l’hôtel situé aux environs
d’Aigues Mortes, h et x.

WCAMARGUE - MARTIGUES
Départ vers la Camargue et le Parc Naturel
Régional. Arrivée à la Manade Arnaud et
accueil par les gardians. Animation taureaux :
Découvrir une manade, la vie d’un manadier
et la Camargue d’une façon plus personnelle
et confidentielle, proche de la vie du pays. On
vous explique la Camargue, l’agriculture, la
pêche, l’élevage des taureaux et des chevaux
camarguais. Démonstration du travail des
gardians à cheval. Apéritif et repas à la
Manade au bord du petit Rhône. Croisière
d’1h30 sur le Petit Rhône. A bord du TIKI III,
bateau typique à roue, vous découvrirez le
cœur de la Camargue, la faune (taureaux,
chevaux, aigrettes, guêpiers...) et la flore
(marais, pinède, enganes, salicornes...). Retour
vers Les Saintes Maries de la Mer, lieu de
pèlerinage des Gitans. Découverte de son
église forteresse qui abrite les reliques de
Sainte Sara, patronne des Gitans. Visite et
temps libre. Départ vers Martigues.
Embarquement à bord de votre bateau vers
18h. Présentation de l'équipage et cocktail de
bienvenue. Départ vers Avignon. h à bord. x.

EVIGNON ET LES GORGES DE L’ARDECHE 
Visite guidée d'Avignon, la Cité des Papes et
de ses Palais, véritable citadelle assise sur un
piton de roc et complétée par une ceinture
de remparts. Le palais abritait jadis une cour
fastueuse où se pressaient artistes et
érudits. A ses pieds, le Pont d'Avignon
semble bien étroit «pour y danser tous en
rond». Ou Excursion dynamique facultative
: balade pédestre au pont du Gard. Deux
millénaires après sa construction, cet
antique édifice est toujours un véritable
chef d'œuvre. Retour sur le bateau pour le
h. Visite des gorges de l'Ardèche, la célèbre
route des gorges sillonnée par les nombreux
belvédères. Ici, l'Ardèche, en perçant la
falaise, a créé une arche naturelle
grandiose. L'itinéraire emprunte la célèbre
route des gorges d'où l'on découvre les
méandres harmonieux de la rivière. Retour
à bord à Saint-Etienne-des-Sorts. Croisière
vers Viviers, la capitale du Vivarais, cité
médiévale classée secteur sauvegardé, et sa
cathédrale dominant l’entrée du “défilé”
du Rhône. h et x. Escale de nuit. 

RVIVIERS ET LE VERCORS
Pension complète à bord. Matinée en
navigation vers La Voulte. h à bord. Départ
vers le Vercors. Visite de Pont en Royans,
célèbre village classé grâce à ses Maisons
Suspendues édifiées dans un site admirable.
Promenade libre dans le village. Visite du
Palais Idéal du Facteur Cheval, lieu unique,
construction surréaliste tout droit sortie de
l’imagination vagabonde d’un facteur de
campagne à la fin du XIXème siècle. La
construction dura plus de trente ans. Retour
au bateau à Tain l'Hermitage. h, soirée de
gala. x. 

TVIENNE - LYON
Navigation vers Vienne. Visite de Vienne.

DU 6 AU 11 JUILLET 2017
DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 1285€ 1300€
� Suppl. chambre cabine : 231€
� Pont supérieur : 102€
� Assurances multirisques : 47€
� Pension complète.
� Guide Voyages de Maillard.

• Guide accompagnateur de Maillard
• Boissons incluses (à discrétion à bord)
• Toutes visites classiques incluses
• Excursions dynamiques facultatives à bord
• Soirée de gala
• Journée dans une manade avec accès en 
bateau 
• Palais Idéal du Facteur Cheval

NOS +
6J

NOUVEAU-5%
RESA
TÔT

Son patrimoine antique est un des plus
riches de France : théâtre antique, site de
Saint-Romain-en-Gal, jardin archéologique de
Cybèle, temple d’Auguste et de Livie, ou
encore la pyramide ont traversé les siècles la
tête haute. ou Excursion dynamique
facultative : visite de Vienne en Segway.
Initiation et départ pour une balade à
travers la ville. Une autre façon de découvrir
cette charmante cité gallo-romaine.
Croisière vers Lyon. h. Débarquement.
Visite de Lyon, seconde ville de France
admirablement située au confluent du
Rhône et de la Saône. Promenade dans le
quartier de la presqu’île ; cœur commerçant
de Lyon, la célèbre et fastueuse place
Bellecour, la place des Terreaux, le vieux
Lyon et ses traboules… Installation à l’hôtel,
h et x.

YLYON - VOTRE REGION  
Départ pour la région du Beaujolais.
Passage par la région des Pierres Dorées en
Pays Beaujolais. Là alternent vignobles,
forêt et jolis villages historiques.Passage par
le village pittoresque de Oingt qui fut une
redoutable forteresse. De très belles maisons
mènent à l’église, ancienne chapelle du
château. Visite d’une cave avec dégustation
et possibilité d’achat. Départ vers le centre
de la France. h. Retour aux points de prise
en charge du premier jour. Arrivée en soirée.

FR
A
N
C
E



www.voyages-demaillard.com 25

QVOTRE REGION - CHAUDES AIGUES
Départ tôt le matin vers le centre de la
France. Passage par Périgueux, Petit h.
Continuation par le Massif Central. h à Vic
sur Cère ou environs. Traversée de la
pittoresque région des Monts du Cantal
formée depuis des millénaires par le plus
vaste massif volcanique d’Europe. Passage
par Murat, agréable cité aux toits de lauzes. 
Arrêt au viaduc de Garabit, construit par
Gustave Eiffel. Cet ouvrage lui permit
d’acquérir l’expérience nécessaire  pour la
réalisation de la tour Eiffel construite à
l’occasion de l’Exposition Universelle de
1889. Continuation vers Chaudes Aigues,
réputée depuis l’Antiquité pour ses eaux de

5J

DU 25 AU 29 MAI 2017

sources les plus chaudes d’Europe.
Installation à l’hôtel, h et x.

WGORGES TRUYERE ET LOT
Petit h à l’hôtel. Journée consacrée à la
découverte de la partie sud des gorges de la
Truyère en passant par Lacalm. Arrêt à
Entraygues sur Truyère, très agréable
village médiéval situé au confluent du Lot et
de la Truyère. Visite des vieux quartiers et
découverte des pittoresques passages
couverts appelés « cantous » ainsi que des
nombreuses maisons à encorbellement. Vue
sur le pont gothique du XIIIème siècle. Temps
libre. Départ vers Estaing, construit sur les
bords du Lot aux vieux quartiers dominés

par le château de la famille d’Estaing. h à
Estaing. Visite du village. Arrêt à la plus
petite coopérative viticole de France.
Découverte suivie d’une dégustation,
possibilité d’achat. Passage par Espalion,
autre cité médiévale de caractère. Arrêt à
Laguiole, réputée pour ses très beaux
couteaux qui bénéficient d’une appellation
« Laguiole Origine Garantie ». Visite d’une
coutellerie. Possibilité d’achat. Retour vers
Chaudes Aigues. h et x.

ELES GORGES DU TARN ET MILLAU
Petit h à l’hôtel. Journée d’excursion vers
les Gorges du Tarn, merveille de la nature
offrant une succession prodigieuse de

perspectives et de sites admirables. Arrêt au
Point Sublime puis le Rozier. h. Continuation
vers Millau. Passage sur le viaduc, fantastique
construction qui constitue le plus haut pont
du monde d’une longueur de 2460 m et 343
de hauteur. Il est le dernier maillon de
l’autoroute A75 reliant Paris à la
Méditerranée. Retour à l’hôtel, h et x.

RLA FETE DE LA TRANSHUMANCE
D’AUBRAC
Petit h à l’hôtel. Départ pour Aubrac, «Alto
Bacco» ou « lieu élevé » à 1300 m d’altitude.
Le village est situé au cœur du plateau de
l’Aubrac, berceau de l’élevage de la race
bovine où l’environnement naturel reste
exceptionnel. La Fête de la Transhumance
en Aubrac est une journée haute en couleur,
le rendez-vous des troupeaux et de leurs
éleveurs en marche vers les pâturages
estivaux. C’est depuis toujours, l’occasion
d’un joyeux rassemblement de troupeaux
colorés et décorés de fleurs multicolores et
de nombreuses clochettes, d’attelages de
chevaux et de groupes folkloriques. h
montagnard. Temps libre puis retour vers
Chaudes Aigues. Promenade possible à
Chaudes Aigues en fin d’après midi. Retour
à votre hôtel. h et x.

TCHAUDES AIGUES - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Départ vers Rodez, Figeac.
Arrêt à Rocamadour, haut lieu de
pèlerinage, adossé à la falaise. Il constituait
une étape importante sur les chemins de
Saint Jacques de Compostelle. h à
Rocamadour. Temps libre. Retour direct aux
points de prise en charge du premier jour.

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 815€ 830€

� Supplément chambre individuelle : 104€
� Assurances multirisques : 38€
� Pension complète
� Guide Voyages de Maillard.

Un séjour qui fleure bon les traditions, les villages ancestraux et les paysages à couper le souffle.

• Guide accompagnateur de Maillard
• Boissons incluses
• Déjeuner montagnard à Aubrac
• Arrêt au viaduc de Garabit
• Visite d’une coutellerie
• Dégustation de vin

NOS +
NOUVEAU-5%

RESA
TÔT

L’AUBRAC
LA FETE DE LA TRANSHUMANCE - LES GORGES DU TARN ET MILLAU
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prestigieuses : la Villa Ephrussi de
Rothschild. C’est l’un des plus beaux
monuments historiques de la côte inspiré
des palais de la Renaissance italienne. La
villa est entourée de neuf magnifiques
jardins à thèmes … Départ vers Eze, village
provençal en nid d’aigle dominant la
Méditerranée dans un site admirable.
Retour à l’hôtel, h et x.

EEXCURSION ST TROPEZ ET LA
CORNICHE DE L’ESTEREL
Visite de Saint Tropez. Le village de
pêcheurs est devenu depuis le début des
années 60 une station de renommée
internationale grâce à l’engouement des
artistes de la Nouvelle Vague et des yéyés.
Elle est aujourd’hui encore une des stations
privilégiées de la Jet Set…. Embarquement
pour la découverte de la Baie des

Canoubiers où se cachent les villas des stars
du Show Biz. h à Port Grimaud. Poursuite
par Fréjus et Saint Raphaël puis la Corniche
de l’Esterel. Retour à l’hôtel, h et x.

REXCURSION MONACO
Départ pour la Principauté de Monaco.
Visite de Monaco : les jardins St Martin, les
ruelles, la cathédrale où reposent la
Princesse Grâce et le Prince Rainier, la place
du Palais Princier où vous assisterez à la
Relève de la Garde. Découverte de Monte
Carlo, une partie du circuit de Formule 1, les
palaces, les boutiques de luxe. h en cours
de visite. Visite du Jardin Exotique. Ce «jardin
extraordinaire» regroupant plusieurs milliers
d'espèces de plantes dites «succulentes», fut
aménagé audacieusement à flanc de rocher
pour s'épanouir superbement, faisant
aujourd'hui l'admiration du monde entier.

• Guide accompagnateur de Maillard
• Visite de la villa Ephrussi de Rothschild
• Baie de St Tropez en bateau
• Jardin exotique de Monaco
• Visite gourmande
• Expo Rose de Grasse

NOS +

Symbole de grâce et de beauté, fleur des Dieux, la rose a depuis toujours déchaîné les passions. Chaque
printemps, cette fleur est mise à l’honneur à Grasse, la capitale mondiale du parfum. Ce programme est

complété par de merveilleux jardins.

LA COTE D’AZUR
SPECIAL EXPO ROSE DE GRASSE - DE FLEURS EN JARDINS

Retour à l'hôtel en soirée, h et x.

TEXCURSION GRASSE EXPO ROSE ET
ARRIERE PAYS
Découverte des Gorges du Loup situées
dans l’arrière-pays grassois. Arrêt à la
confiserie Florian qui transforme les fruits et
les fleurs en gourmandises depuis plus de 60
ans. Arrêt au village de Gourdon, véritable
nid d’aigle typiquement provençal.
Continuation vers le village de Saint Paul de
Vence, un des plus réputés villages de
Provence. La beauté du site, sa douceur de
vivre et son exceptionnelle lumière ont
inspiré de nombreux artistes, dont certains y
ont définitivement élu domicile. Temps libre
Retour à Grasse. h. Après midi consacrée à
Expo Rose. Le mois de mai est le mois des
roses et Grasse leur rend hommage en
accueillant la 47e exposition internationale
des plus belles compositions de fleurs
coupées. Chaque année un nouveau thème
est abordé (non connu pour 2017). Balade
dans les rues du cœur historique où marché
gourmand, chemins fleuris, visites commentées,
impromptus musicaux, voitures anciennes,
haute couture et courses surprises se
succèdent. h et x à l’hôtel. 

YCOTE D’AZUR - VOTRE REGION 
Petit h à l’hôtel. Départ vers Aix en
Provence, Nîmes. h vers Narbonne. Arrivée
en soirée aux points de prise en charge du
premier jour.

10 AU 15 MAI 2017
DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 985€ 1000€

� Supplément chambre individuelle : 171€
� Assurances multirisques : 38€
� Pension complète.
� Guide Voyages de Maillard.

6J

NOUVEAU-5%
RESA
TÔT

QVOTRE REGION - COTE AZUR
Départ très tôt le matin de votre région.
Petit h vers Agen, puis, continuation en
direction de Narbonne. h. Poursuite vers
Nîmes, puis Aix en Provence. Arrivée en
soirée sur la Côte d’Azur. Installation dans
les chambres. h et x.

WEXCURSION NICE ET SAINT JEAN CAP
FERRAT
Départ vers Nice, la capitale de la Côte
d’Azur à l’ombre de ses palmiers. Découverte
de la merveilleuse baie des Anges, du
pittoresque marché aux fleurs, de la place
Masséna et de la place Garibaldi. Nice
garde toute l’année un air de vacances… h
à Nice. Continuation vers la majestueuse
presqu’île de St Jean Cap Ferrat où se
trouvent parmi les plus belles villas de la
Côte d’Azur. Visite d’une des plus
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BASTIA

CALVI

L'ÎLE ROUSSE

CATERI
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SARTENE
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BONIFACIO

ALERIA

CAP CORSE

CORSE
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PATRIMONIO

QVOTRE REGION - MARSEILLE
Départ tôt le matin. Départ vers Bordeaux,
Agen. Petit h sur l’autoroute. Continuation
vers Toulouse. h à Narbonne ou environs.
Route vers Marseille. Embarquement à bord
d’un ferry*. h et x à bord en cabine à deux. 

WBASTIA - ERBALUNGA - REGION ST
FLORENT
Arrivée dans le port de Bastia. Débarquement.
Petit h pris dans un café, place Saint Nicolas
ou sur le port de plaisance. Visite de la ville
de Bastia, située au débouché du Cap Corse.
Découverte du vieux port à l’aspect
typiquement méditerranéen, la place
St. Nicolas, un des centres les plus animés de
la ville... Continuation en direction du Cap
Corse, superbe presqu’île rocheuse de 40 km
de long et 15 de large. Passage par la route
de corniche qui vous permet de traverser de
charmants petits ports de pêche comme
Pino ou Nonza. h en cours d’excursion. En
fin d’après midi, arrêt à Patrimonio pour la
visite d’une cave et dégustation du célèbre
Muscat Corse. Arrivée dans la région de St
Florent, petit village de pêcheurs devenu
station balnéaire nichée au fond d’un golfe
profond. Installation à l’hôtel, h et x.

EREGION ST FLORENT - CALVI - PORTO 
Traversée du désert des Agriates, autrefois
grenier à grains de l’île, aujourd’hui vaste
maquis de 130000 ha, région impressionnante
par sa solitude. Passage par l’Ile Rousse qui
doit son nom aux îles de granit situées au
large de la cité. Traversée d’une partie de la
Balagne aux nombreux villages qui tiraient
leur richesse de la culture de l’olivier. h
corse à Cateri. Départ vers Calvi et sa
citadelle dominée par de hautes montagnes
enneigées et qui possède une des plus belles
plages de l’île. Promenade dans la cité.
Continuation vers Porto. La route traverse
le  superbe parc Naturel Régional de Corse
qui abrite le point culminant de l’île : le
Monte Cinto. h et x à Porto, niché au fond
d’un golfe formé de falaises de granit rose,
c’est l’un des plus beaux sites de l’île.

RPORTO - CALANCHES DE PIANA -
REGION DE CORTE
Découverte des célèbres «Calanches» de
Piana, falaises de porphyres rouges, classées
au Patrimoine Mondial de l’Humanité par
l’UNESCO. Ces rochers, auxquels l’érosion a
donné des formes surprenantes, ont la
réputation d’être l’œuvre du diable. En
option : croisière vers la Réserve de Scandola.
h à Porto. Départ par la route des Merveilles
qui traverse la montagne et passe par le Col
de Vergio, le col routier le plus élevé de la
Corse et par le village de Calacuccia.
Passage par la Scala di Santa Régina, le
défilé le plus célèbre et le plus sauvage de
la Corse. Arrivée à Corte qui possède la
seule citadelle construite à l’intérieur des
terres. Installation à l’hôtel, h et x.

TCORTE - BONIFACIO - REGION PORTO
VECCHIO 
Visite de la ville haute de Corte, la citadelle,
la place et le cours Paoli. Route vers Aléria

Tout a été dit ou chanté sur la Corse, ses paysages d’une sauvage beauté aux chaudes senteurs du maquis,
ses rivages exceptionnels bordés d’une eau turquoise. Mais la Corse, c’est aussi ses villages austères et

majestueux et son peuple fier et digne dont il faut gagner la confiance pour que se découvre son hospitalité
alors sans limite.

LA CORSE
ILE DE BEAUTE

et la côte orientale, seule plaine de l’île,
plantée de vignes et de cultures d’agrumes. 
h à Bonifacio. Visite de Bonifacio, l’une des
cités les plus extraordinaires de l’île, juchée
sur de hautes falaises blanches. En option :
embarquement pour une mini croisière
dans le golfe de Bonifacio. h et x à Porto
Vecchio ou environs

YREGION PORTO VECCHIO - ZEVACO -
AJACCIO 
Départ vers Sartène, la plus corse des villes
corses. Visite de la vieille ville aux austères
maisons médiévales. A Zevaco, découverte
des traditions corses. h dans une ferme
auberge suivi de la découverte guidée par
des producteurs locaux des produits de
l’exploitation traditionnelle, la châtaigneraie,
l’élevage porcin, la miellerie, l’atelier de
charcuterie. Route pour Ajaccio. h et x. 

UAJACCIO 
Matinée consacrée à la visite d’Ajaccio, la
ville natale de Napoléon qui s’étire le long
du golfe le plus vaste de l’île. Départ en
autocar décapotable pour le tour de la cité
impériale et la route des Sanguinaires.
Découverte de la cathédrale Renaissance, la
Maison Bonaparte (extérieure), la place du
marché aux nombreuses échoppes de
fromages et charcuteries locales. h. Après
midi libre à Ajaccio. Installation à bord d’un
ferry*. h et x à bord en cabine à deux. 

IMARSEILLE - VOTRE REGION
Petit h à bord. Débarquement. Route vers
Arles, Nîmes, Montpellier. h à Carcassonne.
Visite de la cité, un des joyaux de
l’architecture médiévale. Continuation par
l’autoroute jusqu’aux points de prise en
charge du premier jour. Arrivée en soirée.
*En plus du bagage principal se munir d’un
petit sac pour la traversée.

DU 08 AU 15 MAI 2017
DU 16 AU 23 MAI 2017
DU 07 AU 14 JUIN 2017
DU 15 AU 22 JUIN 2017

DU 01 AU 08 SEPTEMBRE 2017
DU 11 AU 18 SEPTEMBRE 2017
DU 21 AU 28 SEPTEMBRE 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 1230€ 1245€

� Suppl. chambre individuelle (sauf bateau): 174€
� Suppl. chambre individuelle (avec bateau): 219€
� Assurances multirisques : 47€
� Taxe portuaire : 35€
� Pension complète.
� Guide Voyages de Maillard.

• Guide accompagnateur de Maillard
• Boissons incluses
• Circuit exclusif de Maillard permettant une
découverte complète de l’île avec entrée 
Bastia et sortie Ajaccio
• Traversée bateau en cabine à deux, 
sanitaires privés
• Dégustation de vin Corse
• Déjeuner en ferme auberge avec visite 
d’exploitations traditionnelles
• Tour de ville d’Ajaccio en car décapotable

NOS +
8J

-5%
RESA
TÔT
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QVOTRE REGION – MARSEILLE 
Départ tôt le matin. Petit h sur l’autoroute.
Route vers Carcassonne, joyau de
l’architecture médiévale. h vers Narbonne.
Poursuite vers de Marseille. Embarquement
à bord d’un ferry à destination de la Corse.
h à bord. x en cabine à deux équipée de
sanitaires privés.

WCORSE - CASTELSARDO ET LA GROTTE
DE NEPTUNE
Petit h à bord. Débarquement à Propriano
puis transfert en autocar vers Bonifacio. En
milieu de matinée, petite traversée maritime
vers la Sardaigne distante de la Corse d’à
peine 11 km. Arrivée au port de Santa
Teresa. Débarquement. Rencontre avec
votre guide-accompagnateur qui restera
avec le groupe pendant tout le circuit.
Départ vers Castelsardo pour la visite rapide
du vieux village aux ruelles tortueuses et
pittoresques, accrochées entre ciel et mer…
h à Castelsardo. Excursion en bateau à la
célèbre grotte de Neptune, étonnante
anfractuosité aux concrétions les plus
diverses. Brève visite du centre historique
d’Alghero. Retour à l’hôtel. h et x.

Voisine de la Corse d’à peine 20 kilomètres, elles ne sont pas pour autant des terres jumelles ! Deuxième
île de la Méditerranée par sa superficie, la Sardaigne vous séduira par sa nature quasi intacte, ses criques

couleur azur aimées de la Jet Set, son patrimoine, ses sites préhistoriques et ses traditions bien vivaces.

EEXCURSION BOSA - SANTA ANDREA -
SANTU ANTINE 
Départ vers la route côtière en direction de
Bosa. Arrêt dans cette pittoresque petite
ville balnéaire située à l’embouchure du
Temo, le seul cours d’eau navigable de
Sardaigne, permettant d’admirer son
quartier historique dominé par le château
médiéval de Serravalle. h typique dans un
«agritourisme». Visite de la nécropole de
Sant’Andrea Priu et du palais nuragique de
Santu Antine. Retour à l’hôtel, h et x.

REXCURSION ILE DE L’ASINARA
Journée d’excursion sur l’île d’Asinara
classée parc naturel (20 mn de traversée) au
départ du petit port de Stintino. Découverte
des beautés de l’île en petit train, d’une
nature non contaminée où il sera possible
de rencontrer le fameux âne blanc, chevaux,
chèvres sauvages. Arrêt dans les principaux
sites : centre de récupération des tortues
marines, la prison de Fornelli, le «belvédère»
de Cala S. Andrea, le Centre ornithologique
de Tumbarino, Punta Sa Nave où grandit la
«centaura horrida», espèce endémique de
l’Ile de l’Asinara et de la Sardaigne, le petit

LA SARDAIGNE
CIRCUIT EXCLUSIF

village de Cala d’Oliva qui abrite une petite
exposition de sculptures en bois. h de
poisson sur l’île. Retour à l’hôtel, h et x.

TALGHERO - REGION DE FONNI
Départ vers Nuoro, la ville blanche s’étendant
au pied du Mont Ortobene. Visite du musée
des traditions populaires sardes avec une
superbe collection de costumes, bijoux et
objets artisanaux. h avec les bergers sardes
à Orgosolo avec entretien des «tenores»,
groupe typique sarde, pépinière
traditionnelle des bandits de grand chemin,
au cœur de la Barbagia. Une expérience
inoubliable ! Visite d’Orgosolo, village
pastoral, fameux pour ses «murales» qui
décorent les façades des maisons. Presque
400 peintures murales portent la mémoire
des luttes locales ou évoquent simplement
le quotidien du village : bergers, femmes
avec enfants, anciens qui discutent. h et x
dans la région de Fonni. 

YREGION DE FONNI - COSTA
SMERALDA - LA MADDALENA - BAJA
SARDINIA
Départ vers la Costa Smeralda, pour découvrir
un merveilleux décor marin de côtes
accidentées, de promontoires, de baies, de
criques et de plages aux eaux cristallines.
Continuation vers le pittoresque petit port
de Palau. Embarquement en fin de matinée
pour une brève traversée jusqu’à l’île de La
Maddalena, l’une des sept îles granitiques
composant cet archipel sculpté par les
vagues, devenu en 1995 le premier parc
national de la Sardaigne. Il est en passe
d’être classé par l’Unesco pour la beauté de
ses paysages très variés, la transparence de
la mer et ses superbes couleurs. h. Découverte
de l’île. x dans la région de Baia Sardinia. 

UBAJA SARDINIA - SANTA TERESA -
CORSE
Visite de la tombe des géants de Coddu

ÎLE DE LA MADDALENA
PALAU

BOSA

ORISTANO

THARROS

BARUMINI

ALGHERO

PORTO TORRES

NÙORO

PISCINAS

BAIA SARDINIA

CABRAS

COSTA SMERALDA

SARDAIGNE

CASTELSARDO

• Traversées en ferry en cabines à deux
• Eau minérale inclus au repas
• Journée sur l’île de l’Asinara
• Excursion en bateau vers la grotte de 
Neptune
• Découverte de l’île de la Maddalena
• Déjeuner typique dans un agritourisme
• Déjeuner avec des bergers sardes.

NOS +

Vecchju. Continuation pour Santa Teresa. En
fin de matinée, traversée maritime vers
Bonifacio. h. Transfert en autocar vers
Propriano. Embarquement à bord d’un ferry
pour Marseille. Installation en cabine à deux
équipée de sanitaires privés. h et x à bord.

IMARSEILLE - VOTRE REGION
Petit h à bord et arrivée à Marseille. Départ
vers Montpellier, h en cours de route.
Continuation par l’autoroute jusqu’aux
points de prise en charge du premier jour.
*En plus du bagage principal se munir d’un
petit sac pour la traversée.

DU 6 AU 13 SEPTEMBRE 2017
DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 1520€ 1535€

� Suppl. chambre individuelle (sauf bateau) : 164€
Suppl. chambre individuelle (avec bateau) : 209€
� Assurances multirisques : 47€
� Taxe portuaire : 36€
� Pension complète.
� Guide local.

8J

-5%
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TÔT
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QVOTRE REGION - VAL D’AOSTE
Départ matinal vers le centre de la France.
Petit h à Bellac puis Montluçon. h en cours
de route. Poursuite vers les Alpes, le tunnel du
Mont Blanc. Passage de la frontière franco
italienne. Arrivée dans le Val d’Aoste réputé
pour ses vignobles et châteaux médiévaux.
Installation à l’hôtel. h et x.

WVAL D’AOSTE - REGION DE VIAREGGIO
Départ vers Gênes et la Riviera du Ponant.
h à Rapallo. Départ de Santa Margarita
vers Portofino en bateau, le «Saint
Tropez italien» où toute construction est
interdite depuis 50 ans. Ce ravissant village
de pêcheurs encaissé dans la montagne
reçoit en toute saison la Jet Set internationale
et les yachts de tous les pays. Temps libre
pour une découverte à votre rythme.
Retour en bateau de Portofino à Rapallo.
Poursuite par la côte. Installation à l’hôtel
situé dans la région balnéaire de Viareggio.
h et x.

EEXCURSION LES CINQ TERRES   
Journée guidée consacrée à la découverte

des Cinq Terres (Cinque Terre) classées au
patrimoine mondial par l’Unesco. Départ en
bateau depuis le port de la Spezia. Une côte
merveilleuse mais méconnue qui vous
enchantera : de petites îles, de tranquilles
ports de pêches et de charmants villages
composent ce décor qui vous laissera un
souvenir impérissable. Aujourd’hui encore
ces villages restent d’un accès très difficile.
Des générations d’habitants ont façonné les
collines escarpées, y ont planté puis cultivé
la vigne, construit plus de 7000 km de murets.
h de poisson à Monterosso, bourg le plus
important. Découverte par la côte des
villages hauts en couleur : Vernaza, Manarola,
Portovenere, Riomaggiore. Arrêts successifs à
Vernazza, Monteroso et Portovenere. En fin
d’après midi, retour en bateau vers La
Spezia. Retour à l’hôtel, h. x.

RILE D’ELBE
Départ pour Piombino et embarquement
pour l’île d’Elbe. Traversée d’une heure.
Arrivée devant les imposantes forteresses
de Portoferraio qui encadrent le port en
forme de fer à cheval. h. Visite de la Villa

• Guide accompagnateur de Maillard
• Boissons incluses
• Bateau vers Portofino
• Déjeuner de poissons aux Cinq Terres
• Nuit sur l’île d’Elbe
• Arrêt à Pise

NOS +

La légende dit que l'île d'Elbe fut créée lorsque le collier de Vénus en se brisant éparpilla ses perles dans
la mer tyrrhénienne, entre la côte italienne et la Corse.

Les Cinque Terre, quant à elles constituent un site unique et préservé. L’homme y a posé cinq villages entre
ciel et terre. A découvrir absolument !

L’ILE D’ELBE ET LES CINQUE TERRE

Napoléonienne de San Martino, résidence
d’été de l’Empereur durant son exil et
agréablement située dans une verte vallée ;
Continuation vers la partie orientale de l’île
où se trouvent les anciennes mines de fer.
Arrêt panoramique sur le belvédère des
«Grottes».Installation à l’hôtel, h et x.

TILE D’ELBE - VIAREGGIO
Visite guidée de Portoferraio : la vieille ville
avec ses ruelles où le temps semble s’y être
arrêté… Visite de la «Palazzina dei Mulini»,
la résidence d’hiver de Napoléon, ainsi que
les Forteresses, construites en 1548 par
Côme de Médicis depuis laquelle s’étend
une splendide vue sur la ville. h. Traversée
retour. Installation à l’hôtel situé dans la
région de Viareggio. h et x.

YVIAREGGIO - COTE D’AZUR
Départ vers Pise, universellement connue
grâce à sa tour penchée. Au Moyen Age,
Pise connut son apogée, elle est alors aussi
puissante que Gênes ou Venise. h.
Découverte libre de la Place des Miracles
qui rassemble sur sa pelouse les plus

Mer 
Méditerranée

Mer 
Adriatiq

ITALIE

PIOMBINO

PORTOFERRAIO

RAPALLO

VAL D'AOSTE

MONTEROSSO

PISE

GÊNES

PORTOFINO

ELBE

LA SPEZIA

VIAREGGIO

DU 29 MAI AU 04 JUIN 2017
DU 18 AU 24 SEPTEMBRE 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 1197€ 1212€

� Supplément chambre individuelle : 155€
� Assurances multirisques : 47€
� Pension complète.
� Guide Voyages de Maillard.

7J
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prestigieux monuments de la ville de style
roman pisan : la cathédrale construite au
XIIème siècle, le baptistère circulaire et la tour
qui n’est autre que le clocher de la
cathédrale. h en cours de route. Arrivée sur
la Côte d’Azur en soirée. Installation à
l’hôtel, h et x.

UCOTE D’AZUR - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Départ tôt le matin en
direction d'Aix en Provence, Nîmes. h vers
Narbonne. Arrivée en soirée aux points de
prise en charge du premier jour. 
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Mer 
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ITALIE

MURANO
BURANO

VENISE

SLOVENIE

C VÉRONE

PISE

GÊNES

FLORENCE

Découvrez quelques unes des plus grandes Villes d’Art italiennes qu’une vie entière ne suffirait pas à
connaître.

VENISE ET FLORENCE, PISE ET VÉRONE
LES MERVEILLES DE L’ART ITALIEN 

QVOTRE REGION - VAL D’AOSTE
Départ matinal vers le centre de la France.
Petit h à Bellac puis Montluçon. h en cours
de route. Poursuite vers les Alpes, le tunnel
du Mont Blanc. Passage de la frontière
franco italienne. Arrivée dans le Val d’Aoste
réputé pour ses vignobles et châteaux
médiévaux. Installation à l’hôtel. h et x.

WVAL D’AOSTE - VERONE
Départ par la pittoresque région des lacs
italiens. Mélange de paysages alpestres et
méditerranéens, la région attira de tout
temps la noblesse. h à Vérone. Visite
guidée de Vérone, deuxième plus belle ville
d’art de Vénétie qui abrita les amours de
Roméo et Juliette, les célèbres amants de
Shakespeare. Découverte de l'extérieur des
arènes, la place aux Herbes, la Maison de
Juliette et son célèbre balcon, la place des
Seigneurs… Continuation vers la région de

Venise. Installation à l’hôtel situé à Lido di
Jesolo ou la région de Mestre. h et x.

EEXCURSION VENISE   
Départ pour Venise, embarquement à bord
d'un bateau privé pour la Place Saint Marc,
cœur de Venise qui abrite cafés célèbres et
boutiques de luxe. Visite guidée de la cité
(avec écouteurs) : la basilique Saint Marc du
XIème siècle entièrement décorée de marbre
et de mosaïques à fond d'or ; le Palais des
Doges, symbole de la gloire et de la
puissance de l'ancienne République de
Venise. h. Après midi libre pour la
découverte personnelle de Venise ou le
shopping. Retour à l’hôtel. h et x.

RVENISE - REGION DE FLORENCE
Excursion de la matinée aux îles de la
Lagune. Découverte de Burano, l’île des
dentelliers et Murano réputé pour ses

grâce à sa tour penchée. Au Moyen Age,
Pise connut son apogée, elle est alors aussi
puissante que Gênes ou Venise. Découverte
libre de la Place des Miracles qui rassemble
sur sa pelouse les plus prestigieux
monuments de la ville de style roman pisan :
la cathédrale construite au XIIème siècle, le
baptistère circulaire et la tour qui n’est
autre que le clocher de la cathédrale (visites
extérieures). h en cours de route. Départ
vers Gênes et la France. Arrivée sur la Côte
d’Azur en soirée. Installation à l’hôtel situé
à Nice ou région. h et x.

UCOTE D’AZUR - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Départ vers Aix en
Provence. h à Narbonne. Retour direct aux
points de prise en charge du premier jour.

verreries. h. Départ vers Florence ou
région. Installation à l’hôtel, h et x.

TEXCURSION FLORENCE
Visite de Florence, l’une des plus belles villes
d’art d’Italie, doucement traversée par
l’Arno dans le cadre élégant des collines de
la Toscane. Visite guidée (avec écouteurs)
du magnifique centre historique : la place
de la Seigneurie avec le Palazzo Vecchio et
la Loggia des Lanzi, le Ponte Vecchio et ses
célèbres orfèvres, la cathédrale Santa Maria
del Fiore, l’extérieur du baptistère et ses
splendides portes de bronze… h libre. Temps
libre pour le shopping et la découverte
personnelle de cette ville inoubliable.
Retour à l’hôtel. h et x.

YREGION DE FLORENCE - PISE - COTE
D’AZUR
Départ vers Pise, universellement connue

DU 08 AU 14 AVRIL 2017
DU 04 AU 10 OCTOBRE 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

08 au 14/04/2017 1079€ 1094€

04 au 10/10/2017 1099€ 1114€

� Supplément chambre individuelle : 135€
� Assurances multirisques : 47€
� Pension complète sauf 1 repas
� Guide Voyages de Maillard.

7J

• Guide accompagnateur de Maillard
• Boissons incluses
• Visites des villes d’art de Vérone, 
Venise, Florence et Pise
• Découverte des îles de la lagune

NOS +
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QVOTRE REGION - VAL D’AOSTE
Départ tôt le matin vers le centre de la
France. Petit h à Bellac. h en cours de
route. Continuation vers les Alpes, le tunnel
du Mont Blanc. Passage de la frontière
franco italienne. Arrivée dans le Val d’Aoste
réputé pour ses vignobles et châteaux
médiévaux. Installation à l’hôtel. h et x.

W VAL D’AOSTE - REGION LAC DE
MAJEUR
Départ vers Milan, grande ville d’art et 2ème

ville d’Italie, trépidante et dynamique.
Arrivée en fin de matinée. Visite guidée de
la cathédrale, chef d’oeuvre gothique.
Découverte de la galerie Victor Emmanuel,
cœur de la vie milanaise. Près de là, vue sur
la Scala de Milan, le théâtre lyrique le plus
célèbre au monde. Sa façade d’une grande
simplicité ne laisse en rien soupçonner la

magnificence de l’intérieur. h en cours de
visite. Départ vers le lac Majeur. Par son
ampleur, la beauté de ses rives tantôt
sauvage, tantot domptée, il est le plus
célèbre des lacs italiens. Arrêt à Stresa, belle
station de villégiature appréciée des artistes.
Installation à l’hôtel, h et x.

EEXCURSION LAC MAJEUR ET D’ORTA
Excursion en vedette vers les îles
Borromées. Visite de l’Isola Bella qui abrite
le splendide palais baroque de la famille
princière. Visite guidée du palais, puis
découverte de l'Ile des Pêcheurs à
l'atmosphère envoûtante. h. Départ vers le
petit lac d’Orta, véritable joyau dans un
écrin de montagnes boisées. Petit train pour
rejoindre le centre du village. Temps libre
dans le village d’Orta San Giulio aux rues
étroites bordées de palais élégants et de

 ITALIEGÊNES

ISOLA BELLA

LOCARNOSUISSE

MILANVERCELLI
ORTA SAN GIULIO

CADENABBIA
TREMEZZOLac d'Orta

STRESA

FRANCE

La région des lacs Italiens est d’une rare beauté : les cimes des Alpes enneigées comme toile de fond, une
végétation méditerannéenne, les flots bleus des lacs constituent un cadre idyllique. Un périple en train

dans la pittoresque région des «100 vallées» et la découverte des rizières viendront compléter cet agréable
séjour.

• Guide accompagnateur de Maillard
• Boissons aux repas
• Visite des îles Borromées et du palais
• Découverte des «Cent Vallées» en train 
panoramique
• Visite d’une rizière
• Visite guidée de Milan

NOS +

LES LACS ITALIENS
SEJOUR AU LAC MAJEUR - DE MILAN À LA SUISSE

de la longue placée pavée bordée de
boutiques puis temps libre. Découverte
d’Ascona, village de pêcheurs prisé des
artistes. Retour à l’hôtel. h et x.

YLAC MAJEUR - RIZIERES - VAL D’AOSTE
Départ en direction de Vercelli, situé entre
exploitations agricoles et élégants châteaux.
C’est la région de la riziculture qui sert à
l’élaboration du fameux rizzoto. Visite
guidée d’une rizière. h typique. Arrivée en
milieu d’après midi à Aoste située au cœur
d’une vallée qui porte son nom. Promenade
dans le cœur historique de la ville de
fondation romaine qui devint un grand
centre religieux au Moyen Age. Installation
à l’hôtel. h et x.

UVAL D’AOSTE - VOTRE REGION
Entrée en France. h en cours de route.
Retour direct aux points de prise en charge
du premier jour. Arrivée en soirée.

maisons parées de balcons en fer forgé.
Balade en bateau d’Orta à l’île de San
Giulio. Installation à l’hôtel, h et x.

REXCURSION LAC DE COME 
Journée d’excursion vers le lac de Côme, le
plus varié et accueillant des lacs italiens.
Départ vers le lac de Côme. Dominé par de
hauts sommets, il bénéficie d’un climat
particulièrement doux. Les jardins des belles
villas sont ornés de citronniers, lauriers
roses, plantes exotiques. Des villages
accueillants bordent les rives. Visite de
Côme, jolie cité fondée par les Romains.
Entrée dans la gracieuse cathédrale
essentiellement de style Renaissance.
Promenade dans le pittoresque quartier
abritant l’église San Fedele. Temps libre. A
Tremezzo, visite de la villa Carlotta joliment
bâtie sur les rives du lac aux beaux jardins
en terrasse. Arrêt à Cadenabbia, un des plus
beaux sites de villégiature du lac puis le
trajet emprunte les bords du lac. h.
Traversée en ferry de Cadenabbia à Bellagio
A/R. Découverte de Bellagio. Admirablement
située à la pointe extrême du promontoire
qui sépare les deux branches méridionales
du lac de Côme, Bellagio, la «perle du lac», est
une station de villégiature universellement
connue pour l'agrément de son cadre.
Retour à l’hôtel,h et x. 

TEXCURSION PETIT TRAIN ET LUCARNO
(SUISSE)
Découverte de la pittoresque région des
«Cent Vallées». Au départ de Domodossola
départ en train à voie étroite « Centovalli »,
un des trains panoramiques les plus beaux
d’Italie. Découverte d’une nature intacte et
de paysages de montagnes époustouflants.
Le train serpente lentement à travers la
vallée et traverse ponts et viaducs. Arrêt à
Ré connu pour le sanctuaire de la Vierge du
Sang. h. Arrivée à Locarno, jolie station
suisse sur les rives du lac Majeur. Découverte

DU 13 AU 19 MAI 2017
DU 11 AU 17 SEPTEMBRE 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 1289€ 1304€

� Supplément chambre individuelle : 132€
� Assurances multirisques : 47€
� Pension complète
� Guide Voyages de Maillard.

7J

-5%
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VENISE ET LES LACS ITALIENS
LAC DE CÔME - LAC MAJEUR - LAC DE GARDE
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Mer 
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VENISE

LIDO DE JESOLO

Tout a été dit sur Venise. Elle est une des cités les plus attirantes au monde, sortie des eaux de la lagune
grâce au génie constructeur de l’homme. Ce programme combine habilement Venise et la romantique

région des lacs italiens, mélange de paysages alpestres et méditerranéens, ornés d’une abondante végétation.

QVOTRE REGION - VAL D’AOSTE
Départ matinal vers le centre de la France.
Passage par Bellac, petit h puis Montluçon.
h en cours de route. Poursuite vers les Alpes,
le tunnel du Mont Blanc. Passage de la
frontière franco italienne. Arrivée dans le
Val d’Aoste réputé pour ses vignobles et
châteaux médiévaux. Installation à l’hôtel. h
et x.

WVAL D’AOSTE - LIDO DI JESOLO
Passage à proximité de Milan, grande ville
d’art et capitale économique de l’Italie du

nord. Arrivée dans la pittoresque région
des lacs, mélange de paysages alpestres et
méditerranéens. Ornée d’une abondante
végétation, la région attira de tout temps la
noblesse qui y établit de somptueuses villas
agrémentées de grandioses jardins fleuris.
Arrêt à Sirmione. Bâtie sur une étroite
péninsule dominée par son imposant
château féodal, Sirmione est une des plus
attachantes stations bordant le lac de
Garde. h à Sirmione. Promenade en bateau
sur le lac. Temps libre. Départ vers la région
de Venise. Installation à l’hôtel situé à Lido

guidée du palais, puis découverte de l'Ile
des Pêcheurs à l'atmosphère envoûtante. h.
Départ vers le petit lac d’Orta, véritable
joyau dans un écrin de montagnes boisées.
Petit train pour rejoindre le centre du
village. Temps libre dans le village d’Orta
San Giulio aux rues étroites bordées de
palais élégants et de maisons parées de
balcons en fer forgé. Départ vers le Val
d’Aoste. Installation à l’hôtel, h et x.

UVAL D’AOSTE - VOTRE REGION
Départ vers le tunnel du Mont Blanc. Entrée
en France. h vers Macon. Arrivée en fin de
journée puis retour direct au point de prise
en charge du premier jour.

di Jesolo ou la région de Mestre. h et x.

EVENISE   
Départ pour Venise, embarquement à bord
d'un bateau privé pour la Place Saint Marc,
cœur de Venise qui abrite cafés célèbres et
boutiques de luxe. Visite guidée du Palais
des Doges (avec écouteurs), symbole de la
gloire et de la puissance de l'ancienne
république de Venise. Visite de la basilique
Saint Marc du XIème siècle entièrement
décorée de marbre et des mosaïques à fond
d'or. h. Après midi libre pour la découverte
personnelle de Venise ou le shopping. Retour
à l’hôtel. h et x.

RLIDO DI JESOLO - LES ILES DE LA
LAGUNE - REGION LAC DE GARDE
Journée d’excursion en vedette privée vers
des célèbres îles de la lagune : Murano, l'île
des verriers, Burano, l'île des dentelles. h à
Burano. Départ en fin d’après midi vers la
région des lacs. Installation à l’hôtel, h et
x aux environs du lac de Garde.

TLAC DE GARDE - LAC MAJEUR
Départ vers le lac de Côme. Dominé par de
hauts sommets, il bénéficie d’un climat
particulièrement doux. Les jardins des belles
villas sont ornés de citronniers, lauriers
roses, plantes exotiques. Des villages
accueillants bordent les rives. Découverte
des rives du lac de Côme. Traversée en ferry
de Varenna à Bellaggio. Découverte de
Bellaggio, agréable station sur les bords du
lac. h. Traversée en ferry de Bellagio à
Cadenabbia. Visite de la ville de Côme et de
sa cathédrale à la belle façade ouvragée.
Temps libre. Poursuite vers le lac Majeur.
Installation à Baveno ou environs. h et x.

YLAC MAJEUR - VAL D’AOSTE
Excursion en vedette vers les îles Borromées.
Visite de l’Isola Bella qui abrite le splendide
palais baroque de la famille princière. Visite

• Guide accompagnateur de Maillard
• Boissons incluses
• Visite de Venise avec guide local et 
écouteurs
• Promenade en bateau sur le lac de Garde
• Découverte des lacs de Garde, de Côme, 
Majeur et d’Orta

NOS +
7J
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DU 08 AU 14 MAI 2017
DU 19 AU 25 SEPTEMBRE 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 1269€ 1284€

� Supplément chambre individuelle : 136€
� Assurances multirisques : 47€
� Pension complète
� Guide Voyages de Maillard.
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du Capitole avec une vue imprenable sur les
Fori qui furent le cœur de la vie politique et
commerciale de la Rome Antique, la
colonne Trajanne, l’Arc de Constantin et
l’extérieur du Colisée, remarquable réussite
technique construite en 80 après Jésus
Christ. Arrivée à l’hôtel, h et x. 

RROME
Visite guidée de la Rome Chrétienne (avec
écouteurs). Entrée dans la Cité du Vatican,
siège de la chrétienté et résidence du Pape.
Elle constitue le plus petit état du monde.
Découverte de la basilique St Pierre édifiée
sur le lieu du martyr de l’apôtre dès le IVème

siècle et reconstruite au XVème siècle. Visite
des Musées du Vatican qui abritent parmi
les plus beaux chefs d’œuvre de l’art italien
et notamment les magnifiques fresques de
la voûte de la Chapelle Sixtine (sous réserve
de confirmation par les autorités locales, 15
jours avant la visite). h. Promenade guidée
à la découverte de la « Rome Baroque », la
célèbre Fontaine de Trévi, la Place Navone
et la Fontaine des Quatre Fleuves, chef
d’œuvre baroque du Bernin, le Panthéon,
édifice antique parfaitement conservé.
Retour à l’hôtel, h et x.

TROME - COTE AMALFITAINE
Départ vers Sorrente, belle station située au
bord de la merveilleuse baie de Naples. h à
l'hôtel situé dans la région de Sorrente.
Excursion sur la merveilleuse côte amalfitaine
en autocar local, ses falaises et ses petits villages
typiques. Arrêt à Amalfi, visite de la cathédrale.
Temps libre. Retour à l’hôtel, h et x.

YCAPRI
Excursion de la journée à Capri, où tout n'est
qu'art et beauté. Traversée puis visite guidée
de l'île. Ascension jusqu'à Anacapri, la
partie haute de l'île. Visite de la Villa San
Michele, extraordinaire demeure du célèbre
écrivain suédois Axel Munthe. Promenade
aux Jardins d’Auguste. h dans l'île. Fin de la
visite. Temps libre pour le shopping ou la
flânerie. Retour en soirée à l’hôtel. h et x.

UNAPLES ET POMPEI - REGION DE ROME
Départ vers Pompéi, somptueuse ville
romaine ensevelie sous les cendres du
Vésuve en 79 de notre ère. Par l’ampleur des
ruines, leur exceptionnel état de conservation
et la beauté du paysage, le site est classé au
Patrimoine de l’Unesco. Visite guidée du
site de Pompéi. h. Visite guidée de Naples,
une des plus vieilles villes du bassin
méditerranéen, située au pied du Vésuve.
Tour guidé de la ville puis visite pédestre : la
place du Plebiscito fermée par le Palais
Royal, l’extérieur du château et du théâtre…
Départ pour la région de Rome. Installation
à l’hôtel, h et x.

IREGION DE ROME - FLORENCE -
MONTECATINI TERME
Départ vers la douce région de la Toscane
chantée de tout temps par les poètes. h à
Florence, l’une des plus belles villes d’art
d’Italie, traversée par l’Arno dans le cadre
élégant des collines de la Toscane. Visite
guidée du magnifique centre historique : la
place de la Seigneurie avec le Palazzo Vecchio

L’Italie est une source inépuisable de voyages. Nous vous proposons une découverte de quelques unes des
plus belles villes et régions d’Italie : Rome l’Eternelle, Pise, la belle région de la Campanie dominée par

son célèbre Vésuve, Pompéi mais également Capri l’enchanteresse et la merveilleuse Côte Amalfitaine.

et la Loggia des Lanzi, le Ponte Vecchio et ses
célèbres orfèvres, la cathédrale Santa Maria
del Fiore, l’extérieur du baptistère et ses
splendides portes de bronze… Départ vers
Montecatini Terme. Installation à l’hôtel, h
et x.

OMONTECATINI TERME - ENVIRONS DE
GRASSE
Promenade à Lucques, joyau de l’art toscan,
petite cité médiévale ceinte de remparts,
accueillante et animée. h à Sarzana ou
environs. Départ vers Gênes et la France.
Arrivée sur la Côte d’Azur en soirée.
Installation à l’hôtel situé aux environs de
Grasse. h et x.

PREGION DE GRASSE - VOTRE REGION
Départ matinal vers Aix en Provence, Nîmes.
h vers Narbonne. Arrivée en soirée aux
points de prise en charge du premier jour. 

ROME, NAPLES, CAPRI ET FLORENCE
DES SITES MYTHIQUES POUR UN VOYAGE INCONTOURNABLE

QVOTRE REGION - VAL D’AOSTE
Départ matinal vers le centre de la France.
Petit h à Bellac puis Montluçon. h en cours
de route. Poursuite vers les Alpes, le tunnel
du Mont Blanc. Passage de la frontière
franco italienne. Arrivée dans le Val d’Aoste
réputé pour ses vignobles et châteaux
médiévaux. Installation à l’hôtel. h et x.

WVAL D’AOSTE - MONTECATINI TERME
Départ vers Gênes et la Riviera du Ponant.
Arrivée dans la belle station de Rapallo,
synthèse de toute la beauté, de l’élégance
et du raffinement de la côte. h. Poursuite
vers Pise. Découverte de son admirable
place des Miracles où se trouvent réunis
parmi les plus célèbres monuments de l'art
italien : la fameuse Tour Penchée puis la
cathédrale, le baptistère et le cimetière
rempli de la Terre Sainte ramenée par les
Croisés (visites extérieures). h et x à
Montecatini Terme.

EMONTECATINI TERME - ROME
Départ vers Rome. Arrivée pour le h. Début
de la découverte guidée de la capitale
italienne, berceau de la civilisation romaine.
Découverte de la Rome Antique : la colline

• Guide accompagnateur de Maillard
• Boissons incluses
• Découverte des incontournables villes d’art
italiennes
• A Rome entrée à la Chapelle Sixtine
• Côte Amalfitaine avec autocar local
• Capri avec entrée à la Villa San Michele
• Entrée aux ruines de Pompéi

NOS +

DU 27 MAI AU 05 JUIN 2017
DU 18 AU 27 SEPTEMBRE 2017
DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 1799€ 1814€

� Supplément chambre individuelle : 248€
� Assurances multirisques : 60€
� Pension complète
� Guide Voyages de Maillard.
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de tours médiévales et de «Trabucchi»
(pêcheries à l'ancienne), le tout sur le
camaïeu de bleu de la mer et du ciel. Visite
de Vieste, petite cité construite à flanc de
falaise dominée par son château médiéval.
Continuation par la côte découpée et
sauvage ponctuée d’à pics calcaires.
Installation à l’hôtel, h et x.

RREGION DE ROME - GARGANO
Début de l’itinéraire par la Forêt Umbra, ce
poumon vert du Parc National du Gargano
situé à plus de 800 m au-dessus du niveau de
la mer. La forêt a presque conservé intact
son manteau de végétation. Cette journée
sera consacrée à la région du Mont
Gargano, l’éperon de la botte. C’est une des
régions les plus attachantes d’Italie, formée
de forêts profondes et de côtes sauvages. 
Découverte du Sanctuaire de Monte
Sant’Angelo dominé par la masse de son
château. Là fut construite au VIIIème siècle
une abbaye dédiée à l’archange St Michel
où venaient prier les croisés avant de partir
pour la Terre Sainte. h à Manfredonia.
Visite de Trani, important marché vinicole
avec son ancien port entouré de vieilles
maisons, de la splendide cathédrale romane,
l’une des plus belles de Pouilles construite
entre le XIème et le XIIIème siècle et dédiée à
Saint Nicolas le Pèlerin. Départ vers la région
de Bari. Installation à l’hôtel. h et x.

TCASTEL DEL MONTE - BARI
Découverte du Château de Frédéric II à
Castel del Monte. Cette fière construction
domine la plaine de ses huit tours d’angles
octogonales de 24 m de haut. Le château fut
construit en 1240 et domine hautain et
solitaire la plaine environnante. La raison de
sa construction en ce lieu demeure un
mystère. h à Bari. Visite de Bari, capitale de
la province des Pouilles et grand port de
l’Adriatique au cœur d’une plaine agricole.

Découverte de la vieille ville édifiée sur un
promontoire rocheux, les murailles, le
château. Retour à l’hôtel pour le h et x.

YALBEROBELLO - LECCE
Visite d’Alberobello, au coeur de la région des
«trulli», curieuses constructions de pierres
plates qui rappellent les maisons de la Syrie du
Nord, surmontées d’un insolite toit conique.
Découverte de quelques-unes de ces curieuses
habitations dont le « Trullo Suprême » avec ses
12 pièces. h typique. Visite d’Ostuni à travers
les ruelles de la vieille ville blanchie à la chaux.
Visite de sa cathédrale possédant une très
belle rosace à la symbolique complexe
évoquant le passage du temps. Continuation
vers Lecce. Installation à l’hôtel, h et x.

ULECCE - MATERA
Visite de Lecce le «talon de la botte»,
surnommé la «Florence baroque» pour la
richesse et le nombre de ses monuments
construits entre le XVIIème et le XVIIIème siècle.
Découverte de la Piazza del Duomo, une des
plus belles places d’Italie, la basilique San
Croce à la façade fastueusement ouvragée…
h à Lecce. Poursuite par la visite de Taranto.
Ce fut l’une des plus importantes cité de la
Grande Grèce fondée au VIIème siècle avant
Jésus Christ. C’est aujourd’hui un port
militaire gardé par deux îles fortifiées. Visite
du Musée Archéologique National comportant
de très riches pièces de céramique et joyaux
en or. Installation à l’hôtel dans la région de
Matera. h et x.

IMATERA - CIVITAVECCHIA
Visite de Matera restée très longtemps dans
la mouvance de Constantinople, surprenante
cité dont les ruelles, escaliers forment un
étroit dédale. Perchée au bord d’un profond
ravin, elle juxtapose deux univers et deux
époques : le quartier neuf et celui des «sassi»
(les cailloux), singulier habitat troglodytique.

Le Sud de l’Italie, c’est une terre authentique. Véritable pont entre l’Orient et l’Occident, l’histoire y a
laissé des marques indélébiles. La belle région des Pouilles nichée dans le talon de la botte italienne

peuplée d’oliviers millénaires se termine en plages de sable fin, criques sauvages, minuscules ports de pêche
ou en falaises sur une mer déclinant le bleu du côté Adriatique et le vert pour la côte Ionienne.  

Ce fut là que des moines chassés d’Orient
s’installèrent du VIIIème au XIIIème siècle.
Entrée dans une des célèbres églises
rupestres qu’ils créèrent. h aux environs de
Salerne. Continuation vers la région de
Rome. h à Civitavecchia. Embarquement à
bord d’un des bateaux de la Grimaldi
Ferries. Installation en cabines à deux. x.

OEN MER - BARCELONE - COSTA BRAVA
Journée à bord. h. Débarquement vers
18h00. Départ vers la Costa Brava.
Installation à l’hôtel, h et x.

PCOSTA BRAVA - VOTRE REGION
Petit h. Départ vers la France. Arrêt à la
frontière pour les achats. h. Retour par
Perpignan, Toulouse, Bordeaux. Arrivée en
fin de soirée aux points de prise en charge
du premier jour.
*En plus du bagage principal se munir d’un
petit sac pour la traversée.

LES POUILLES
LE TALON DE LA BOTTE ITALIENNE

QVOTRE REGION - VAL D’AOSTE
Départ matinal vers le centre de la France.
Petit h à Bellac puis Montluçon. h en cours
de route. Poursuite vers les Alpes, le tunnel
du Mont Blanc. Passage de la frontière
franco italienne. Arrivée dans le Val d’Aoste
réputé pour ses vignobles et châteaux
médiévaux. Installation à l’hôtel. h et x.

WVAL D’AOSTE - REGION DE ROME
Départ vers Gênes et la Riviera du Ponant. h
aux environs de la Spezia. Continuation
vers la Toscane puis la région du Latium.
Installation à l’hôtel situé dans la région de
Rome. h et x.

EREGION DE ROME - LES POUILLES 
Départ par l’autoroute vers la côte
Adriatique. h dans la région de Termoli.
seul port de la région du Molise, autrefois
terre de passage et de transhumance.
Forteresses, châteaux forts et villages
perchés en témoignent encore. Visite de
Rodi Garganico. Situé au nord de la réserve
du Gargano, c’était à l'origine un village de
pêcheurs cerné de magnifiques paysages
faits de pins, d'oliviers, de falaises blanches,

• Guide accompagnateur de Maillard
• Boissons aux repas
• Retour de Rome par la mer pour plus de 
rapidité
• Visite des sites incontournables des 
Pouilles

NOS +

25 MAI AU 03 JUIN 2017
DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 1789€ 1804€

� Supplément chambre individuelle : 194€
� Assurances multirisques : 60€
� Pension complète
� Guide Voyages de Maillard.

10J

NOUVEAU-5%
RESA
TÔT

IT
A
LI
E



www.voyages-demaillard.com 35

LA PÉNINSULE D’ISTRIE ET VENISE 
PERLE DE L’ADRIATIQUE

CROATIE

SLOVÉNIE

ITALIE

Mer Adriatiqu

ISTRIE

POREC

POSTOJNA

OPATIJA

ROVINJ

LIDO DI JESOLO

KRK

RIJEKA
VENISE

Un savoureux mélange que la péninsule de l’Istrie. Certains se sentiront en Italie, d’autres souligneront
le charme particulier de l’Adriatique avec ses criques rocailleuses et ses eaux turquoises. De somptueux

vestiges romains, des cités médiévales et une savoureuse cuisine en font la région la plus visitée de la Croatie.

• Guide accompagnateur de Maillard
• Eau minérale incluse aux repas
• Visite des cités médiévales de Rovinj, 
Porec
• Visite en petit train des grottes de 
Postojna
• Journée complète à Venise

NOS +

QVOTRE REGION - VAL D’AOSTE
Départ vers le centre de la France. Petit h
en cours de route. h à Paray le Monial.
Continuation vers Macon puis les Alpes.
Passage du tunnel du Mont Blanc et arrivée
en Italie dans la célèbre région du Val
d’Aoste ponctuée de châteaux et de
vignobles. Arrivée en soirée à Aoste ou
environs. Installation à l’hôtel, h et x.

WVAL D’AOSTE - LOVRAN
Départ vers Milan, deuxième ville italienne,
grande ville d’art et d’histoire. Passage à
proximité de la région des lacs italiens qui
s’étendent aux pieds des derniers contreforts
alpins. h à Desenzano jolie station construite
sur les rives du lac de Garde. Continuation
vers Padoue et la frontière Slovène puis
entrée en Croatie. En fin d’après-midi,
arrivée à Lovran, petit village pittoresque
avec ses ruelles dallées, situé près d'Opatija
et connu pour ses cerisiers et marronniers.
Installation à l’hôtel, h et x.

EEXCURSION RIJEKA ET L’ILE DE KRK
Départ pour Rijeka, le plus grand port de la
Croatie et la capitale de la région du
Kvarner. Visite de la vieille ville. Poursuite
pour Krk, la plus grande île croate. Visite de
la charmante capitale avec sa promenade
sur les remparts et ses ruelles dallées
descendant vers le port. h en cours de
route. Retour à l’hôtel, h et x.

REXCURSION LA PENINSULE D’ISTRIE
Découverte de la côte de l’Istrie. Visite de
Rovinj, l’une des villes les plus attirantes de
Croatie, aux ruelles charmantes, petits
passages, hautes maisons étroites et fameux
lions de St Marc qui décorent les palais … h.
Visite guidée de Porec, la capitale du vin de

ULIDO DI JESOLO - VAL D’AOSTE
Départ vers la région des lacs italiens et des
pré Alpes. Continuation vers Milan, et la
partie nord de la plaine du Pô. h à Novara.
Arrivée en milieu d’après midi à Aoste
située au cœur d’une vallée qui porte son
nom. Promenade dans le cœur historique
de la ville de fondation romaine qui devint
un grand centre religieux au Moyen Age.
Installation à l’hôtel. h et x. 

IVAL D’AOSTE - VOTRE REGION
Entrée en France. h en cours de route.
Retour direct aux points de prise en charge
du premier jour. Arrivée en soirée.

la presqu’île d’Istrie, et ancienne base
militaire romaine. Découverte de la basilique
St Euphrasius du VIème siècle, inscrite au
Patrimoine de l’Unesco. Promenade dans les
rues d’origine romaine où furent construites
des résidences au Moyen Age. Retour à
l’hôtel, h et x.

TOPATIJA - POSTOJNA - LIDO DI JESOLO
Départ vers Opatija, lieu de villégiature
privilégié à l'époque de l'Empire Austro-
Hongrois. Elle en a conservé des palaces et
de somptueuses villas, telle la villa Angiolina
qui a accueilli personnalités et têtes
couronnées. Découverte du magnifique parc
Angiolina. Ballade sur la longue promenade
maritime rivalisant de beauté avec la rue
principale qui respire le luxe des boutiques.
Continuation vers la Slovénie. h à Postojna.
Visite de la célèbre grotte, la plus
importante d'Europe. Les 20 km de galeries
parcourues en petit train et ses salles
attirent les visiteurs depuis plus de 180 ans.
Départ vers l’Italie. Arrivée en soirée à Lido
di Jesolo, sur la côte Adriatique, sympatique
station balnéaire du Nord de Venise.
Installation à l'hôtel. h et x.

YEXCURSION VENISE
Départ pour Venise, embarquement à bord
d'un bateau privé pour la Place Saint Marc,
cœur de Venise. Visite guidée de la Cité des
Doges (avec écouteurs), le campanile
dominant la «Piazza», l’extérieur du palais
des Doges, symbole de la puissance
vénitienne. Visite de la basilique Saint Marc
du XIème siècle entièrement décorée de marbre
et de mosaïques à fond d'or. h. Après midi
libre pour la découverte personnelle de
Venise ou le shopping. Retour à l’hôtel. h
et x.

HOTEL
PARK LOVRAN 4*

SITUATION
L'Hotel Park Lovran 4* est situé à
seulement 100 mètres de la mer, près de la
célèbre promenade de Lungo Mare, dans
la région de Kvarner.
LES EQUIPEMENTS
Hotel Park Lovran possède un restaurant,
un café et un bar lounge. Il est équipé
d’une piscine couverte, un sauna et un
centre de fitness.
LES CHAMBRES 
Les chambres offrent une vue sur la mer,
sur la ville ou sur la montagne. Elles sont
équipées de climatisation, minibar, coffre-
fort, télévision avec chaînes par satellite,
sèche-cheveux.

DU 07 AU 14 AVRIL 2017
DU 07 AU 14 OCTOBRE 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

07 AU 14/04/17 1070€ 1085€

07 AU 14/10/17 1080€ 1095€

� Supplément chambre individuelle : 145€
� Assurances multirisques : 47€
� Pension complète
� Guide Voyages de Maillard.
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INNSBRUCK

ALLEMAGNE

AUTRICHE

ITALIE

BOLZANO
VIPITENO

CORTINA D'AMPEZZO

MERANO

FELDKIRCH
LANDECK

• Guide accompagnateur de Maillard
• Combinaison originale de 2 pays :
Italie et Autriche
• Journée dans les Dolomites
• Visite du château de la Hofburg à 
Innsbruck
• Découverte de la haute vallée de la 
Silvretta

NOS +

LES DEUX TYROLS ET LES DOLOMITES
DE L’ITALIE A L’AUTRICHE

Oubliez vos cours de géographie : le Tyrol ne se trouve pas qu’en Autriche ! De l’autre côté des Alpes, en
Italie, il existe un autre Tyrol aux pieds des Dolomites. Là aussi les chalets y sont coquets et fleuris et

l’atmosphère mi-italienne mi-autrichienne.

QVOTRE REGION - AOSTE OU ENVIRONS
Départ tôt le matin vers le centre de la
France. Passage par Bellac, petit h puis
Montluçon. h en cours de route. Poursuite
vers les Alpes, le tunnel du Mont Blanc.
Passage de la frontière franco italienne.
Arrivée dans le Val d’Aoste réputé pour ses
vignobles et châteaux médiévaux. Installation
à l’hôtel. h et x.

WREGION AOSTE - BOLZANO
Passage à proximité de Milan, grande ville
d’art et capitale économique de l’Italie du
nord. Arrivée dans la pittoresque région
des lacs, mélange de paysages alpestres et
méditerranéens. Arrêt à Brescia. Promenade
dans cette petite cité méconnue mais
pourtant très charmante. Découverte
extérieure de la Piazza de la Loggia
dominée par l’hôtel de ville Renaissance. h.
Découverte de la rive Est du lac de Garde, le
plus vaste et l’un des plus harmonieux
d’Italie. Continuation vers Bolzano.
Installation à l’hôtel, h et x à l’hôtel.

EEXCURSION LES DOLOMITES
Départ pour une découverte des Dolomites,
impressionnante et sauvage région des
Alpes aux sommets déchiquetés. On
surnomme cette région le Tyrol italien par
sa similitude avec la province autrichienne.
h à Cortina d’Ampezzo, station très
renommée aux pimpants chalets d’aspects
tyrolien qui accueillit les Jeux Olympiques
d’Hiver de 1956. Temps libre. Continuation
de la découverte panoramique de cette
exceptionnelle région. Retour à l’hôtel,h et
x.

REXCURSION MERANO ET BOLZANO
Départ vers Merano, important centre
touristique et thermal réputé pour son
climat agréable. Découverte des magnifiques
promenades longeant la rivière, ombragées
et fleuries, bordées de belles boutiques et

d’agréables terrasses. Visite de la cathédrale
gothique Saint Nicolas au puissant clocher
et aux belles voûtes nervurées. Route par la
belle vallée du Val Passiria jusqu’à San
Leonardo, petit village tyrolien. h. Au
retour visite de Bolzano. L’influence
germanique y est évidente. Découverte du
centre historique : le Dôme, édifice
gothique au toit de tuiles polychromes,
dominant la Place Walther de son haut
clocher, la charmante Place aux Herbes, la
Via dei Portici bordée de maisons à arcades,
l’église des Dominicains. Temps libre. Retour
à l’hôtel, h et x.

TBOLZANO (ITALIE) - REGION INNSBRUCK
(AUTRICHE)
Visite de Bressanone, gracieuse petite ville
typiquement tyrolienne qui conserve de
prestigieux monuments. Découverte de la
cathédrale, le Doumo de style baroque puis
le Palais Episcopal qui abrite une belle cour
à trois étages d’arcades. Continuation vers
Vipiteno, remarquable petite cité italienne.
Située à 15 km de l’Auriche, elle fut de tout
temps une zone de passage et connut sa
plus glorieuse période aux XVème et XVIème.

Découverte des rues pittoresques ornées
d’oriels et d’arcades où il fait bon flâner. h.
Départ vers la frontière autrichienne par la
splendide route débouchant sur le col du
Brenner culminant à 1370 m. Installation à
l’hôtel situé aux environs d’Innsbruck. h et
x à l’hôtel.

YENVIRONS INNSBRUCK - LANDECK
Départ pour Innsbruck, la capitale du Tyrol,
construite au pied des montagnes. Visite
guidée de la vieille ville : le célèbre Toit
d’Or, l’emblème de la ville construit au XVème

siècle, les belles maisons anciennes, la
colonne St. Anne. Visite de la Hofburg, le
palais impérial qui compte parmi les
monuments les plus visités d’Autriche.
Temps libre. h. Départ pour une excursion
paysagère dans la vallée d’Ötz, profonde
vallée de 50 kms de long, s’ouvrant sur la
vallée de l’Inn. Les Alpes de l’Ötztal, le
massif alpin le plus élevé d'Autriche, sont
réputées pour ses 210 glaciers et pour le
Wildspitze, point culminant du Tyrol (3770
m). Arrêt au village de Ötz, aux maisons
traditionnelles peintes et fleuries. Départ
vers Landeck. Installation à l’hôtel. h et x.

8J
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DU 19 AU 26 JUIN 2017
DU 9 AU 16 SEPTEMBRE 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 1 214€ 1229€

� Suppl.chambre individuelle : 197€
� Assurances multirisques : 47€
� Pension complète
� Guide Voyages de Maillard.

ULANDECK - LA SILVRETA - REGION
MULHOUSE
Excursion vers la haute route alpine de la
Silvretta reliant les vallées de l’Ill et de la
Trisana. Les hautes vallées côtoient les riants
villages étagés sur les alpages. Passage par
le pont de la Trisanna édifié pour franchir le
torrent puis par Ischgl, l’un des plus
attachants villages de la région. Arrêt au lac
de barrage de la Silvretta. Continuation vers
Bregentz joliment située sur les rives du lac
de Constance réputé pour la douceur de son
climat. h. Traversée de la Suisse, Zurich et
son lac, Bâle et entrée en France.
Installation à l’hôtel situé à Mulhouse. h et
x.

IREGION MULHOUSE - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Départ vers le centre de la
France. h en cours de route. Retour dans la
soirée vers les lieux de prise en charge du
premier jour.
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• Guide accompagnateur de Maillard
• Palais de la Hofburg à Innsbruck
• Mini croisière sur le lac d’Achensee
• Visite des mines d’argent de Schwaz
• Promenade en calèche et dégustation de 
schnaps.

NOS +

On ne se lasse pas de visiter le Tyrol ! Ses traditionnels chalets fleuris, son folklore, ses montagnes, ses
traditions intactes sont autant de raisons d’y aller ou d’y retourner. D’agréables visites insolites ponctuent

cet agréable séjour.

calèche à Axams avec dégustation de
Schnaps. h en musique. Visite des Mondes
de Cristal de Swarovski. Sur le lieu même de
la naissance de l’entreprise Swarovski vous
admirerez le cristal sous toutes ses facettes
et sous toutes ses formes. Le parcours
entraine dans des salles aux ambiances très
différentes. Un véritable kaléidoscope. Là se
trouve la plus grande boutique Swarovski
du monde. Retour à l’hôtel, h et x.

YTYROL - BELFORT
Départ vers le tunnel de l’Arlberg, long de
14 km. Promenade à Feldkirch, charmante
petite ville médiévale fortifiée située au
pied de son château. h. Entrée en Suisse,
Zurich et son lac, Bâle et entrée en France.
Installation à l’hôtel à Belfort. h et x.

UBELFORT - VOTRE REGION
Départ vers le centre de la France. h en
cours de route. Retour dans la soirée vers les
lieux de prise en charge du premier jour.

INNSBRUCK

ALLEMAGNE
ACHENKIRCH

AUTRICHE

STAMS

PERTISAU
TRATZBERG

HUNGERBURG

LIECHTENSTEIN

ITALIE

Walen. Continuation vers la Principauté du
Liechtenstein formant la frontière entre la
Suisse et l’Autriche. Arrêt dans sa capitale,
Vaduz et rapide découverte. Entrée en
Autriche. h à Feldkirch, belle ville médiévale.
Arrêt détente au col de l’Arlberg, porte
d’entrée du Tyrol depuis lequel s’étend un
magnifique panorama sur les Alpes
Autrichiennes. Arrivée dans votre village

QVOTRE REGION - BELFORT
Départ matinal, petit h à Bellac. h à Paray
le Monial ou environs. Visite de la célèbre
basilique. Continuation vers Monceau les
Mines, Beaune. h et x à Belfort.

WBELFORT - TYROL
Traversée de la Suisse par Zurich puis St
Gallen. Passage par le lac de Zurich et de

tyrolien de séjour proche d’Innsbruck.
Installation, h et x à l’hôtel.

EEXCURSION ACHENSEE - TRATZBERG
ET SCHWAZ
Petite promenade en bateau sur le lac
d’Achensee, plus grand lac du Tyrol, niché
au cœur de paysages de montagnes et
d’alpages. h sur les bords du lac. Départ
pour Tratzberg en petit train express pour
atteindre le château. Visite du château de
Tratzberg, un des plus beaux édifices
Renaissance orné d’arcades joliment
décorées de fresques. L’intérieur est encore
richement meublé et décoré. Départ vers
Schwaz. Le riche patrimoine de la cité
dominée par son château témoigne de la
prospérité passée de la région qui extrayait
80 % de l’argent mondial. L’église gothique
y est la plus vaste du pays. Visite des mines
d’argent. Descente en petit train à 800 m de
profondeur au cœur de la montagne.
Découverte du monde de ce fantastique
minerai et du secret de ces étonnantes
galeries. Retour à l’hôtel, h et x.

REXCURSION INNSBRUCK
Départ pour Innsbruck, la capitale du Tyrol.
Visite guidée de la vieille ville : le Petit Toit
d’or, l’emblème de la ville, construit au XVe

siècle, la Colonne Sainte Anne… Entrée au
palais impérial de la Hofburg qui compte
parmi les monuments les plus visités
d’Autriche. Découverte des fastueuses salles
d’apparat, de la salle des gardes... Visite du
Tremplin de Saut à Ski du Bergisel. Ascension
par le funiculaire d’Innsbruck au Seegrube à
1911 m d’altitude. De là, merveilleuse vue sur
les vallées et les Alpes.. h à Innsbruck en
cours d’excursion. Retour à l’hôtel, h et x.

TEXCURSION STAMS
Visite de la majestueuse abbaye de Stams
dominée par ses tours coiffées de bulbes.
Découverte de l’église baroque au riche
décor de stuc et de dorure. Promenade en

7J

DU 27 MAI AU 02 JUIN 2017
DU 31 JULLET AU 06 AOUT 2017
DU 03 AU 09 SEPTEMBRE 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 885€ 900€

� Suppl.chambre individuelle : 145€
� Assurances multirisques : 38€
� Pension complète
� Guide Voyages de Maillard.

ESCAPADE AU TYROL
DES VILLAGES ET DES FLEURS
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• Guide accompagnateur de Maillard
• Palais de la Hofburg à Innsbruck
• Bibliothèque nationale à Vienne
• Musée des Carrosses
• Découverte de la région des lacs de 
Salzbourg
• Funiculaire à Salzbourg

NOS +

LES PLUS BELLES VILLES AUTRICHIENNES
VIENNE, SALZBOURG, INNSBRUCK

L’Autriche impériale où plane encore l’ombre de Sissi, les abbayes à l’exubérance baroque, les villages de
cartes postales posés sur les rives des plus beaux lacs alpins, vous découvrirez tout cela et plus encore

durant ce périple à la découverte des « plus belles villes autrichiennes ».

l’épanouissement le plus complet de l’art
baroque en Autriche. Poursuite vers Vienne.
h. Visite de la capitale autrichienne.
Découverte du Ring, grand boulevard
circulaire aménagé à l’emplacement des
remparts, bordé de prestigieux édifices.
Promenade dans les magnifiques cours du
palais impérial de la Hofburg, ancienne
résidence d’hiver des Habsbourg qui
régnaient alors sur un très vaste empire.
Découverte de la cathédrale Ste Etienne
dressant sa flèche à 137m et du quartier
ancien l’environnant. Visite de la salle
d’apparat de la bibliothèque nationale
d’Autriche, une des plus importantes et des
plus belles au monde, de style baroque.
Installation à l’hôtel, h et x.

TVIENNE ET LA FORET VIENNOISE
Visite guidée du château de Schönbrunn,
un des plus beaux palais baroques d’Europe,
ancienne résidence d’été de la famille
impériale des Habsbourg. Découverte des
40 salles d’apparat, de la grande galerie, des
appartements de François Joseph et Sissi…
Temps libre. Visite du musée des Carrosses
situé dans l’ancien manège d’hiver. Il
constitue l’une des plus importantes
collections au monde, abritant plus de 60
carrosses, traîneaux… du XVIIème au XXème

QVOTRE REGION - BELFORT
Départ matinal. Petit h à Bellac. h à Paray
le Monial. h et x à Belfort.

WBELFORT - TYROL
Traversée de la Suisse par Zurich puis entrée
en Autriche. h à Feldkirch, belle ville
médiévale. Arrêt détente au col de
l’Arlberg, porte d’entrée du Tyrol depuis
lequel s’étend un magnifique panorama sur
les Alpes Autrichiennes. Installation à votre
hôtel situé proche d’Innsbruck, h et x.

EINNSBRUCK - REGION DE LINZ
Départ pour Innsbruck, la capitale du Tyrol,
construite au pied des montagnes. Visite
guidée de la vieille ville : le célèbre Toit
d’Or, l’emblème de la ville construit au XVème

siècle, les belles maisons anciennes, la
colonne St. Anne. Visite de la Hofburg, le
palais impérial qui compte parmi les
monuments les plus visités d’Autriche.
Découverte des fastueuses salles d’apparat,
de la salle des gardes…h. Départ vers Linz.
Installation à l’hôtel. h et x.

RREGION DE LINZ - REGION DE VIENNE
Visite de l’abbaye de Melk. Couronnant une
butte rocheuse qui domine le Danube de
plus de 50 m, l’abbaye de Melk symbolise

siècle. h. Départ vers la célèbre forêt
viennoise. Visite de l’ancien pavillon de
chasse de Mayerling où le prince Rodolphe,
fils de Sissi et de l’empereur François Joseph
fut retrouvé mort dans des conditions
encore inexpliquées. Arrêt promenade à
Baden, belle station thermale réputée depuis
l’époque romaine. Retour à l’hôtel. h et x.

YREGION DE VIENNE - REGION DE
SALZBOURG
Départ vers la région des lacs de Salzbourg
réputée et appréciée pour ses paysages
pittoresques, ses nombreux lacs et ses
villages traditionnels. Arrêt à Hallstatt,
parfait exemple de l’Autriche romantique,
petit village aujourd’hui classé à l’Unesco
dont les ruelles pentues s’accrochent au
contrefort escarpé du Dachstein plongeant
dans le lac du même nom. h sur les bords
du lac. Arrêt à St Wolfgang magnifique
village bâti sur les bords d’un lac, véritable
décor de carte postale. Visite du village et
de son église qui abrite un chef d’œuvre de
l’art gothique. Temps libre. Installation à
l’hôtel. h et x.

USALZBOURG
Journée consacrée à la visite de Salzbourg.
La ville de Mozart est construite dans un site
remarquable et baigne dans une douce
lumière, palais, églises, places aux fontaines
sculptées. Visite guidée de la Domplatz et
ses trois portiques ouvrant sur les grands

monuments de la ville, la cathédrale baroque,
l’extérieur de la maison natale de Mozart,
les ruelles de la vieille ville dont la ruelle
«aux enseignes». Montée en funiculaire à la
forteresse dominant la ville depuis laquelle
s’étend une vue magnifique. Visite du
château des Princes Archevêques bâti entre
le XIème et le XVème siècle. h en cours d’excursion.
Temps libre. Retour vers votre hôtel, h et x.

IREGION DE SALZBOURG - REGION
MULHOUSE 
Départ vers Innsbruck et le col de l’Arlberg
(1800 m), frontière naturelle du Tyrol. h à
Feldkirch. Poursuite vers la Suisse, Zurich et
son lac, Bâle. Entrée en France. Installation à
l’hôtel, h et x.

OREGION MULHOUSE - VOTRE REGION
Départ pour le centre de la France. h en
cours de route. Retour dans la soirée vers les
lieux de prise en charge du premier jour.

INNSBRUCK

ALLEMAGNE

ITALIE

AUTRICHE

LINZ

FELDKIRCH

VIENNE

BADEN

MELK

HALLSTATT

SALZBOURG
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-5%
RESA
TÔT

DU 05 AU 13 JUIN 2017
DU 01 AU 09 SEPTEMBRE 2017
DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 1426€ 1441€

� Suppl.chambre individuelle : 231€
� Assurances multirisques : 47€
� Pension complète
� Guide Voyages de Maillard.
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• Guide accompagnateur de Maillard
• Hôtel en centre ville
• Croisière sur l’Inn
• Déjeuner croisière sur le Danube
• Dégustation de liqueurs

NOS +

L’AUTRICHE ET SES FLEUVES
MINI CROISIERE SUR L’INN ET LE DANUBE

La belle ville baroque de Schärding est un point de départ innovant pour qui veut découvrir l'Autriche.
Un original programme d’excursions incluant deux croisières est compris dans ce séjour de qualité.

QVOTRE REGION - SAARBRUCKEN
Départ matinal vers le nord de la France.
Petit h en cours de route. Passage aux
environs de Paris, Reims. h. Route vers la
frontière allemande. Arrivée à Saarbrücken.
Installation à l’hôtel. h et x.

WSAARBRUCKEN - SCHARDING
Départ vers Mannheim, puis Heilbronn situé
au cœur des vignobles de la vallée du
Neckar. h en cours de route aux environs de
Ratisbonne. Visite de la vieille ville de
Passau, la « Venise de Bavière ». Située au
confluent de l’Inn, du Danube et de l’Ilz, Passau
connut un développement exceptionnel.
L’architecture a été influencée par les
artistes italiens. Départ vers l’Autriche.
Passage de la frontière. Arrivée à Schärding,
votre lieu de séjour, une magnifique ville
baroque située du bord de l’Inn, le fleuve
qui traverse notamment le Tyrol. Pot
d’accueil. Installation, h et x à l’hôtel.

ESCHARDING ET CROISIERE SUR L’INN
Visite de la vieille ville de Schärding. Grâce
à sa situation au bord de l'Inn, Schärding a
développé dès le Moyen Âge un florissant

commerce. Les vestiges d’un château fort
dominent la ville. Son centre baroque
parsemé de maisons de marchands à pignons
aux multiples tons pastel lui confère un
charme indéniable. Dégustation de liqueurs
autrichiennes. h à l’hôtel.  Croisière de 2h
sur l’Inn à la beauté romantique et sauvage.
Panorama magnifique sur l’Allemagne et
l’Inn. Retour à l’hôtel. h et x.

RSALZBOURG
Excursion à Salzbourg, ville natale de
Mozart. Visite guidée de la ville, qui respire
l’exaltation du style baroque. Construite à la
demande des princes archevêques, elle est
l'œuvre d’architectes vénitiens et autrichiens.
Vous découvrirez la place Mozart, la
résidence, la cathédrale Saint-Rupert, la
fameuse ruelle aux enseignes en fer forgé
(Getreidegasse), le quartier St. Pierre avec
son église baroque et son cimetière… h.
Départ pour le Salzkammergut, la très belle
région des lacs au sud de Salzbourg. Avec
ses montagnes et ses collines, sa multitude
de lacs et de forêts et ses jolis petits villages
pittoresques, cette région, véritable petit
paradis, offre les plus beaux paysages

d’Autriche. Retour à l’hôtel, h et x.

TLE BEAU DANUBE BLEU
Départ vers Engelhartszell, visite du
couvent trappiste. A Schlögen vous
embarquerez pour une croisière sur le
célèbre Danube pendant laquelle vous
découvrirez de magnifiques paysages. h à
bord. Débarquement à Linz, la capitale
baroque de la Haute Autriche. Temps libre.
Retour à l’hôtel, h et x.

YSCHARDING - BELFORT
Départ vers Munich par l’autoroute.
Continuation vers la Suisse. h vers Lindau
joliment situé sur les bords du lac de
Constance. Temps libre pour profiter de
cette belle station de villégiature. Poursuite
vers Saint Gallen, Zurich. Entrée en France.
Installation à l’hôtel. h et x.

UBELFORT - VOTRE REGION
Départ vers Besançon, Beaune, Paray le
Monial. h. Retour direct aux points de prise
en charge du premier jour. Arrivée en soirée.

7J

NOUVEAU-5%
RESA
TÔT

DU 23 AU 29 MAI 2017
DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 2017
DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 1179€ 1194€

� Suppl.chambre individuelle : 150€
� Assurances multirisques : 47€
� Pension complète
� Guide Voyages de Maillard.

HOTEL SCHÄRDINGER
HOF 

Situé dans le centre de Schärding, l'Hotel
Schärdinger Hof se trouve à 100 mètres de
la place de la ville baroque. L'établissement
dispose d'une connexion Wi-Fi gratuite.
LES CHAMBRES
Le charme et la chaleur d'antan alliés au
confort moderne dispose de belles
chambres spacieuses, toutes équipées de
TV par satellite, d'un bureau et d'une salle
de bains munie d'un sèche-cheveux.
RESTAURATION
Vous dégusterez des plats autrichiens et
internationaux dans la salle des chevaliers
médiévale du restaurant.

ALLEMAGNE

AUTRICHE

LINZ

PASSAU

SCHARDING

SALZBOURG

INNSBRUCK
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• Guide accompagnateur de Maillard
• Visite du Château de Linderhof et du 
château de Neuschwanstein
• Passage en Forêt Noire
• Petite croisière sur le lac de Constance
Excursion à Baden Baden

NOS +

LA BAVIÈRE
LE LAC DE CONSTANCE ET LES CHÂTEAUX ROYAUX

Est-ce l’Allemagne, l’Autriche ou un pays à part entière ? La Bavière est tout cela à la fois. Région alpine
pimpante, moderne et néanmoins terre de traditions, elle abrite les célèbres châteaux royaux de Bavière

et de fabuleuses églises baroques aux décors exubérants. Pour un meilleur tarif, nous vous proposons des
hébergements en Autriche à quelques kilomètres de la frontière.

QVOTRE REGION - REGION MULHOUSE
Départ matinal vers le centre de la France.
Petit h à Bellac. h à Paray le Monial.
Continuation vers Montceau les Mines,
Beaune. h et x dans la région de Mulhouse.

WREGION MULHOUSE - LAC DE
CONSTANCE - BREGENZ
Entrée en Suisse par Bâle. Arrivée sur les
rives du lac de Constance. A cheval sur trois
pays - Allemagne, Suisse et Autriche - le lac
de Constance est considéré comme la Côte
d’Azur locale grâce à la beauté des

paysages, la douceur du climat et la
croissance d’une végétation tropicale et
méditerranéenne. Petite traversée en
bateau de Constance à Meersburg, belle
station touristique très animée dominée par
son Château Vieux. Promenade à travers les
pittoresques rues à arcades. h. Poursuite
jusqu’à Lindau. Construite sur une île non
loin des bords du lac, c’est une cité
historique au cachet indéniable. Temps
libre. Départ vers votre hôtel de séjour situé
en Autriche, proche de la frontière
bavaroise. Installation à l’hôtel, h et x. 

EBREGENZ - CHATEAUX DE BAVIERE
SEEFELD  
Départ vers la Bavière. Entre châteaux de
contes de fées et grosses cylindrées, fermes
traditionnelles et constructions avant-
gardistes, c’est la région la plus touristique
d’Allemagne. Visite du château de
Neuschwanstein, dressé sur un piton
rocheux dominant la gorge de Pöllat,
fabuleuse construction née de la fantaisie
du roi Louis II de Bavière. Walt Disney s’en
serait inspiré pour dessiner le château de
« la Belle au Bois Dormant ». h. Temps libre
à Fussen, joli bourgade très animée,
dominée par les ruines de son château
médiéval. Continuation vers l’Autriche
toute proche. Entrée au Tyrol. Installation à
l’hôtel, h et x.

REXCURSION A MUNICH
Journée consacrée à la visite de Munich,
une des villes les plus attirantes et les plus
connues d’Allemagne qui allie à merveille
tradition, folklore et modernité. Les rues et
les parcs témoignent de l’art de vivre
inimitable dont l’architecture rappelle celle
des villes méridionales. Visite guidée de la
capitale bavaroise : le vieux Munich, l’église
Notre Dame aux tours surmontées de leur
dôme, symbole de la ville, la Marienplatz où
bat le cœur de la ville. Là, se trouve le
nouvel hôtel de ville de style néo-gothique
et son célèbre carillon… h. Temps libre.
Retour à l’hôtel, h et x.

TEXCURSION LINDERHOF ET
OBERAMMERGAU
Visite du château de Linderhof, construit
par Louis II de Bavière dans le cadre sauvage
d’une vallée alpine. La construction s’inspire
du XVIIIème siècle et les jardins de la
Renaissance italienne. Le pavillon mauresque
servait à des mises en scène orientales. h.
Visite d’Oberammergau, belle cité médiévale
d’artisans connue ses maisons peintes et ses

sculptures en bois. Elle doit sa renommée
aux représentations des Mystères de la
Passion qui ont lieu tous les 10 ans. Arrêt à
l’église d’Ettal, chef d’œuvre de l’art rococo
fondé en 1330. Les vastes dimensions de
l’édifice et son caractère exceptionnel sont
dus à la vénération d’une statue de la
Vierge à l’Enfant attribuée à Pisano. Retour
à l’hôtel. h et x.

YREGION SEEFELD - FORET NOIRE 
Départ vers la Forêt Noire. h. Passage au lac
de Titisee, un des hauts lieux de villégiature
de la région. Continuation vers Fribourg,
une des cités les plus séduisantes
d’Allemagne du sud. Découverte de la
vieille ville avec la place du marché
entourée de maisons et ruelles anciennes….
Temps libre. Installation à l’hôtel,, h et x.

UFORET NOIRE - VOTRE REGION
Départ pour le centre de la France. h en
cours de route. Retour dans la soirée vers les
lieux de prise en charge du premier jour

DU 19 AU 25 JUIN 2017
DU 01 AU 07 SEPTEMBRE 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 945€ 960€

� Suppl.chambre individuelle : 131€
� Assurances multirisques : 38€
� Pension complète
� Guide Voyages de Maillard.
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BÄREN HÔTEL 3*
L’hôtel est composé de deux bâtiments
séparés et a été distingué à plusieurs
reprises comme le plus bel hôtel de la
région. Cet établissement 3* situé à
Oberharmersbach propose un accueil
chaleureux.
LES CHAMBRES : Style champêtre.
Accueillante et confortables sont équipées
de la télévision par satellite, d’un coin
bureau et d’une salle de bains privatifs
avec sèche-cheveux.
RESTAURATION : Un petit déjeuner
buffet est proposé chaque matin. Vous
pourrez vous détendre au bar et déguster
une cuisine traditionnelle et régionale
ainsi que des plats pour végétariens et
diabétiques. Les plats ainsi que les
pâtisseries sont élaborés sur place.
A DISPOSITION : Une grande terrasse
d’été, une brasserie, salles de conférences
congrès. Connexion Wi-Fi gratuite. L’hôtel
est totalement non-fumeur. 

• Guide accompagnateur de Maillard
• Boissons incluses
• Bateau sur le lac de Titisee
• Visite d’une cristallerie
• Visite d’une brasserie
• Excursion à Baden Baden

NOS +

LA FORET NOIRE
LE PAYS DES COUCOUS

Découvrez cette célèbre région d’Allemagne située juste en face de l’Alsace ; la pimpante Fribourg et ses
vieux quartiers colorés et animés, les paysages et lacs de montagnes, et les traditions locales au départ

d’un accueillant et confortable hôtel.

QVOTRE REGION - LA FORET NOIRE
Départ matinal. Passage par Bellac, petit h.
h en cours de route. Poursuite vers Beaune,
Besançon, Mulhouse. Passage de la frontière.
Arrivée dans la région de la Forêt Noire.
Installation à l’hôtel situé à Oberharmersbach,
petit village accueillant et typique. h et x.

WEXCURSION TITISEE - FRIBOURG
Départ vers Furtwangen. Visite du Musée
de l’Horlogerie, un des plus anciens musées
d’Allemagne situé dans le «pays» du
coucou. Départ pour le lac de Titisee, un des
hauts lieux de villégiature de la région.
Promenade en bateau sur le plus beau lac
naturel de la Forêt Noire. h à Titisee.
Continuation vers Fribourg, une des cités les
plus séduisantes d’Allemagne du sud.
Découverte de la vieille ville avec la place
du marché entourée de maisons et ruelles
anciennes, la cathédrale, chef d’œuvre du
gothique allemand ornée de magnifiques
vitraux du XIVème siècle. Temps libre puis
retour à l'hôtel. h et x.

EEXCURSION BADEN BADEN
Départ vers la Route des Crêtes, une des
routes les plus pittoresques de la Forêt
Noire, culminant à 1000 m d’altitude et
ponctuée de belvédères. Arrivée à Baden
Baden, une des plus fameuses stations
thermales d’Allemagne, connue depuis
l’Antiquité. Promenade le long de la
Lichtentaler Allee, la plus élégante de la
ville. h. Temps libre pour profiter pleinement
de cette paisible ville d’eau très arborée,
aux magnifiques bâtiments multicolores.
Retour à l'hôtel pour le h et x.

REXCURSION BIERE, CRISTALLERIE ET
COLOMBAGES
Départ vers Wolfach, réputée pour sa
cristallerie. Vous assisterez au travail des
artisans, souffleurs et tailleurs. Continuation
vers Schiltach. Visite de cette ville
pittoresque nichée au confluent de la
Schiltach et de la Kinzig aux pieds des
imposantes collines de la Forêt-Noire. Sa
situation et un ensemble de maisons à

colombages du XVIème siècle entourant la
Marktplatz en pente abrupte lui donnent
son caractère idyllique. h. Départ vers
Alpirsbach réputée pour son abbaye et sa
bière. L'église abbatiale est le plus ancien
monument roman de la Forêt-Noire. Le
cloître est quant à lui de style gothique
flamboyant. Visite guidée du cloître et de la
brasserie Klosterbrau avec explication  sur
le processus de brassage. Dégustation et
possiblité d’achat. Retour à l’hôtel, h et x.

TEXCURSION TRIBERG - ECO MUSEE
GUTACH
Départ pour Triberg. Découverte des plus
hautes cascades d'Allemagne dans leur
écrin de verdure et de rochers granitiques.
Arrêt devant le plus grand coucou du
monde ! Continuation vers Gutach. h. Visite
guidée de l'écomusée de Gutach qui
regroupe  plusieurs fermes traditionnelles
du XVIème au XIXème siècle. A travers les outils,
le matériel agricole, les meubles, les décors
et les costumes, le jardin de plantes
médicinales… il présente la longue tradition
d'artisanat de la Forêt Noire. Retour à l'hôtel.
Soirée grillades dans le jardin d’été (selon la
météo) accompagné de musique. x.

YFORET NOIRE - VOTRE REGION
Départ vers la France. h en cours de route.
Retour direct aux points de prise en charge
du premier jour.

6J

NOUVEAU-5%
RESA
TÔT

DU 25 AU 30 JUIN 2017
DU 20 AU 25 AOUT 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 949€ 964€

� Suppl.chambre individuelle : 63€
� Assurances multirisques : 38€
� Pension complète
� Guide Voyages de Maillard.
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en cristal. Temps libre. Retour à l’hôtel, h et
x.

YTYROL  - REGION MULHOUSE 
Départ vers la Suisse et du tunnel de l’Arlberg,
long de 14 km. h à Feldkirch. Arrivée dans
la Principauté du Liechtenstein formant
frontière entre la Suisse et l’Autriche. Arrêt
dans sa capitale, Vaduz et rapide
découverte. Entrée en Suisse, Zurich et son
lac, Bâle et entrée en France. Installation à
l’hôtel, h et x.

UREGION MULHOUSE - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Départ pour Beaune. h en
cours de route. Retour dans la soirée vers les
lieux de prise en charge du premier jour.

LA FETE DE LA BIERE A MUNICH
SPECIAL DEFILE D’OUVERTURE ET LA TRANSHUMANCE AU TYROL

Deux grandes fêtes traditionnelles incontournables pour un voyage haut en couleur : la Fête de la
Transhumance célébrant le retour des troupeaux descendant des alpages joliment décorés et accueillis en

fanfare et la Fête de la Bière à Munich, plus grande manifestation populaire du monde.

WREGION MULHOUSE - TYROL
Traversée de la Suisse par Zurich puis St
Gallen. Entrée en Autriche. h à Feldkirch,
belle ville médiévale. Arrêt détente au col
de l’Arlberg, porte d’entrée du Tyrol depuis

QVOTRE REGION - REGION MULHOUSE
Départ matinal, petit h. à Bellac. h à Paray
le Monial ou environs. Continuation vers
Monceau les Mines, Beaune. Installation à
l’hôtel. h et x. 

lequel s’étend un magnifique panorama sur
les Alpes Autrichiennes. Arrivée dans votre
village tyrolien de séjour. Installation, h et x. 

EFETE DE LA TRANSHUMANCE   
Journée consacrée à la Fête de la
Transhumance dans un authentique village
tyrolien. Tous les ans, le retour des
troupeaux en fin d´été est fêté. Pour
l´occasion, le troupeau se pare de fleurs
multicolores et défile dans son habit
d´apparat. h typique. Temps libre. Retour à
l’hôtel, h et x.

RFETE DE LA BIERE A MUNICH
Départ pour la Fête de la Bière à Munich
installée sur la Theresienwiese (la Prairie de
Thérèse). Découverte du grandiose défilé
d’ouverture de la Fête composé de groupes
traditionnels bavarois, de chasseurs alpins,
de fanfares, d’animaux, de calèches et
d’attelages impressionnants constituant
ainsi l’un des cortèges les plus fameux au
monde. h libre (très nombreuses possibilités
de restauration typique sur le site). Temps
libre sur la fête durant laquelle vous
pourrez découvrir les munichois en habits
traditionnels, pantalons de cuir et robes
colorées, les très nombreux orchestres
folkloriques en dégustant, dans des chopes
d’un litre, la bière produite pour cette
occasion. Retour à l’hôtel, h et x.

THALL IN TIROL ET INNSBRUCK
Découverte de Hall in Tirol, joliment établi
sur les bords de l’Inn. La cité fut très
prospère au Moyen Age car là se tenait le
commerce du sel au Tyrol. Promenade dans
la ville haute. h à l’hôtel. Visite guidée de la
vieille ville d’Innsbruck : l’extérieur du Palais
Impérial, le Petit Toit d’Or, l’emblème de la
ville construit au XVe siècle, la Colonne
Sainte Anne… Au cours de cette visite,
découverte de la Swarosky Cristal Gallery
où sont présentées les célèbres réalisations

• Guide accompagnateur de Maillard
• 2 fêtes en un voyage
• Déjeuner typique au Tyrol
• Spécial défilé d’ouverture à Munich

NOS +
7J

NOUVEAU

DU 14 AU 20 SEPTEMBRE 2017
DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 899€ 914€

� Suppl.chambre individuelle : 152€
� Assurances multirisques : 38€
� Pension complète
� Guide Voyages de Maillard.
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• Guide accompagnateur de Maillard
• Boissons incluses (à discrétion à bord)
• Diverses soirées  à bord
• Toutes visites classiques incluses

NOS +

CROISIERE RHIN MOSELLE
LES FLEUVES PITTORESQUES ET ROMANTIQUES

Les paysages de la vallée du Rhin romantique combinés à la pittoresque vallée de la Moselle, c’est
l’assurance d’une croisière sensationnelle !

QVOTRE REGION - METZ
Départ tôt le matin vers le Nord de la
France. Passage par l’autoroute, Poitiers,
Tours. Petit h en cours de route.
Contournement de Paris. Poursuite vers de
Reims, cité des Sacres des rois de France. h.
Arrêt dans une petite propriété familiale de
Champagne. Dégustation. Visite de la
célèbre cathédrale, chef d’œuvre d’’art
gothique, lieu du sacre des rois de France.
Inscrite à l’UNESCO, cette cathédrale du XIIIe

siècle présente des traits qui la rendent
unique. Continuation vers Metz. Installation
à l’hôtel. h et x.

WMETZ - TREVES
Départ vers le Grand Duché du Luxembourg,
où l’on parle officiellement trois langues
(français, allemand, luxembourgeois). Visite
de sa capitale animée Luxembourg, édifiée
sur un plateau entrecoupé de ravins. Entrée
en Allemagne. Découverte en autocar des
rives de la vallée de la Moselle, réputée
pour ses paysages vallonnés couverts de
vigne et ponctués de châteaux ancestraux.
De jolis villages médiévaux se nichent aux
creux des vallons. Arrêt à Bernakstel Kues,
pétillante «cité du vin et de la vigne». Au
détour de chaque rue médiévale, place
pittoresque, se dévoilent les magnifiques
maisons à colombages colorées. h. Temps
libre pour profiter de la sympathique
ambiance de la cité. Arrêt dans une cave.
Dégustation. Retour vers Trêves, la plus
ancienne ville du pays. Embarquement à
18h. Installation à bord. Présentation de
l’équipage. Cocktail de bienvenue. h à
bord suivi d'une soirée animée. Escale de
nuit. 

ETREVES - COCHEM
Visite de Trêves. Cette ancienne cité
romaine devint capitale de l’Empire
occidental. Avec la Porta Nigra, elle conserve
les plus importants vestiges romains sur le

sol allemand. Découverte de la Hauptmarkt,
une des plus belles places d’Allemagne puis
la cathédrale à l’aspect sévère. Retour sur le
bateau pour le h. Croisière sur la Moselle.
Elle déroule ses méandres entre des versants
souvent couverts de vignobles et offre de
superbes paysages tout au long du parcours.
Soirée spectacle de l'équipage h et x.

RCOCHEM - COBLENCE
Petit h à bord. Arrêt à Cochem, la perle de
la Moselle. Visite guidée du château de
Cochem.
Ou Excursion dynamique facultative :
randonnée sur l’Apolloweg de style
gothique flamboyant. 
Retour sur le bateau pour le h. Poursuite de
la croisière. Les méandres de la Moselle ont
sculpté un paysage unique dont la
splendide beauté invite au voyage. Les
vignes qui embellissent ses coteaux
concèdent un attrait supplémentaire à la
région. En soirée, promenade dans la vieille
ville de Coblence. Située au confluent du
Rhin et de la Moselle, la cité deux fois
millénaires a su conserver de son passé
prestigieux ses places médiévales et ses
maisons à colombages et de riches édifices
historiques. Escale de nuit. h et x à bord.

TCOBLENCE - MAYENCE
Matinée en navigation dans la vallée du
Rhin romantique inscrite depuis 2002 au
patrimoine mondial de l'UNESCO. Bordé de
châteaux forts et de villages d'apparence
médiévale, le fleuve serpente à travers l'une
des plus belles régions viticoles d'Allemagne.
Passage devant le légendaire rocher de la
Lorelei. h à bord. Visite de Mayence et du
musée Gutenberg. Aux XVIIe et XVIIIe siècles,
les meilleurs architectes et sculpteurs ont
façonné la silhouette de la ville. Visite du
musée Gutenberg (fermé le lundi), le musée
mondial pour l'imprimerie et l'impression
de livres possède un exemplaire de la Bible

6J

NOUVEAU

DU 29 AOUT AU 4 SEPT. 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 1530€ 1545€

� Suppl.cabine individuelle : 289€
� Pont supérieur : 111€
� Assurances multirisques : 60€
� Pension complète
� Guide Voyages de Maillard.

de Gutenberg, le plus ancien livre imprimé
au monde. Retour à bord à Worms.
ou Excursion dynamique facultative :
promenade viticole au départ de Mayence.
Installé dans une remorque tirée par un
tracteur, vous pourrez profiter de
magnifiques points de vue sur le Rhin.
Soirée de gala. Navigation de nuit vers
Strasbourg.

YSTRASBOURG - REGION MULHOUSE
Petit h buffet à bord. Débarquement à
Strasbourg. Visite de la ville. Capitale de
l’Europe, siège du parlement européen et
du conseil de l’Europe, Strasbourg est aussi
une cité historique dont le centre est classé
par l’UNESCO. Promenade dans la vieille
ville dominée par la cathédrale Notre Dame,
joyau de l’architecture gothique puis la
superbe façade de la maison Kammerzell, la
place Gutenberg, le quartier de la petite
France… h. Départ vers la fameuse route
des vins d’Alsace. Arrêt à Riquewhir, haut
lieu du vignoble alsacien et un des cinq
villages les plus visités de France grâce au
charme de ses ruelles et maisons du XVIème

siècle. Route vers Mulhouse ou région. h et
x.

UMULHOUSE - VOTRE REGION
Départ pour le centre de la France. h en
cours de route. Retour dans la soirée vers les
lieux de prise en charge du premier jour.

BATEAU MS BOHEME
Année de construction : 1995
Rénové en 2011
Longueur : 110 mètres
Largeur : 10 mètres
Nombre de cabines : 80 cabines
Capacité d’accueil : 162 passagers
COMMODITÉS À BORD : salon avec piste
de danse et bar - salle à manger - grand
pont soleil avec transats - boutique.
Climatisation sur l’ensemble du bateau et
dans chaque cabine. Chauffage central,
électricité 220V, radar, radiotéléphone, wifi
à bord.
COMMODITÉS : toutes les cabines sont
équipées de douche et WC, TV, sèche-
cheveux, coffre-fort, radio.
• Pont supérieur : 28 cabines doubles
• Pont principal : 52 cabines.
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L'HOSTAL LA FONT 3*
L’hôtel se situe à Os de Civis, en plein cœur
des montagnes d'Alt Pirineos. Cette
charmante maison d'hôtes de montagne
propose des chambres avec balcon ou
fenêtre et un restaurant. Une décoration
traditionnelle avec des touches rustiques.
Un salon avec télévision et jeux de société
ainsi qu'une petite boutique de souvenirs.
LES CHAMBRES
Chaque chambre est équipée d’une salle
de bain complète, du chauffage d'une
télévision à écran plat.
RESTAURATION
Le restaurant sert une cuisine catalane
typique copieuse et chaleureuse.
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QVOTRE REGION - ANDORRE
Départ matinal vers le sud de la France.
Passage par Bordeaux, Toulouse. Petit h et
h en cours de route. Arrivée en fin de
d’après-midi à Os de Civis. Accueil et
installation à l’hôtel. Un apéritif de
bienvenue vous plongera immédiatement
dans l’ambiance chaleureuse et hospitalière
de l’Hostal la Font. h et x à l’hôtel.

W MERITXELL ET EXCURSION EN 4X4
Visite du sanctuaire de Meritxell, patronne
de l’Andorre, œuvre de l’architecte Ricardo
Bofill, un parfait mariage entre modernité
et tradition. Poursuite vers Encamp, cœur
de l’Andorre. C’est une destination neige
incontournable en hiver, mais aussi un
grand centre d’activités et de sports
d’aventure en été. Promenade dans les
ruelles étroites du quartier ancien aux
nombreuses maisons traditionnelles. h
typique «Carne a la brasa» : soupe catalane,

Niché dans un cadre exceptionnel, votre séjour se situe dans le village d’Os de Civis, enclave espagnole en
territoire Andorran, déclaré Patrimoine Artistique National. Votre confortable hôtel 3*de style

montagnard est réputé pour son accueil et sa convivialité.

charcuterie de pays et viande grillée au feu
de bois. Excursion insolite et exclusive en
4X4 (accessible à tous). Suivant les petits
chemins de contrebandiers, vous aurez le
privilège de découvrir la montagne
pyrénéenne comme peu peuvent se vanter
de l’avoir vue. Découverte des merveilleux
paysages des vallées environnantes. Apéritif
champêtre. Retour à l’hôtel. h. Soirée
tombola joyeusement animée et ponctuée
de lots typiques. x.

EEXCURSION INEDITE MINES DE SEL   
Départ vers Cardona pour la visite de la
montagne de sel : descente en petit train
vers les mines, les galeries, les concrétions
salines où vous découvriez la Vierge de
Santa Barbara sculptée dans le sel et les
chauves-souris pétrifiées. Visite de
l’exposition « Le Sel et la Vie » et du centre
artisanal. Aperçu du château médiéval avec
son système de défense, fortifications,

ANDORRE
NATURE ET CONVIVIALITE

tours... h au restaurant. Continuation par
Solsona, Oliana, Organya. h à l’hôtel.
Soirée animée avec musique ou loterie.
Logement h et x.

REXCURSION VALLEE DU VALIRA DU
NORD
Magnifique excursion pour apprécier le
charme des paysages d’une des plus belles
vallées d’Andorre. Découverte de petits
villages, fidèles aux traditions et anciennes
coutumes avec visite guidée de la farga
Rossell. Arrivée au Col de la Botella en
passant par le village de Pal et Erts. Vues
panoramiques sur la Vallée de Seturia avec
ses Bordas, ainsi qu’à la vallée d’Ordino, et
Pal. h «paella Catalana» délicieusement
préparée et servie selon la tradition
catalane et tout le soin des cuisiniers. Visite
guidée de la «Casa de la Vall», ancien siège
du Parlement d´Andorre et  Palais de
Justice. Temps libre pour shopping  au
centre ville. Retour à l’hôtel. h à l’hôtel.
Soirée d’adieu. x.

TANDORRE - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Départ vers la France. h en
cours de route. Arrivée en soirée aux points
de prise en charge du premier jour.

• Séjour à l’Hostal la Font 3*.
• Boissons incluses.
• Repas typiques et généreux
• Découverte en 4x4 confortables des 
montagnes andorranes
• Soirées à thèmes
• Visite de la Montagne de sel

NOS +
5J

DU 25 AU 29 JUIN 2017
DU 28 AOUT AU 01 SEPT. 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 499€ 514€

� Suppl.chambre individuelle : 98€
� Assurances multirisques : 23€
� Pension complète
� Guide local.

ES
PA
G
N
E



www.voyages-demaillard.com 45

LA CÔTE CANTABRIQUE
L’ESPAGNE AUTHENTIQUE ENTRE MER ET MONTAGNE

SANTANDER

ALTAMIRA

Océan Atlantique

SUANCES

SANTILLANA
DEL MARLIÉRGANES

PICS D'EUROPE

SAN VINCENTE
DE LA BARQUERA

ESPAGNE

COMILLAS

POTES

• Guide accompagnateur de Maillard
• Boissons incluses
• Déjeuner typique de montagne à Potes
• Journée complète aux Pics d’Europe
• Visite du fac similé des grottes
préhistoriques d’Altamira.

NOS +

Installation à l’hôtel, h et x.

WEXCURSION SANTANDER ET LA COTE
D’EMERAUDE
Départ vers Santander, élégante station
nichée au fond d’une large baie fermée par
la presqu’île de la Magdalena. Visite de la
cathédrale-forteresse et du cloître gothique.
Découverte des jardins du palais de la
Magdalena en petit train, parc, mini zoo et
reproductions de galions puis des plages du
Sardinero. h à l’hôtel. Poursuite par la Côte
d'Emeraude, aux paysages de grandes
falaises, de petites criques et de villages de
pêcheurs. Visite de Comillas, ancienne
résidence royale d’été aux nombreuses
casonas (maisons seigneuriales). Dans le
palais séjournaient les membres de la cour.
Visite du Palais du Marquis de Sobrellano.
Passage à San Vicente de la Barquera,
aujourd’hui station très fréquentée qui fut
une cité très importante par le passé.
Charles Quint y débarqua lors de son
premier voyage en Espagne. Retour à
l'hôtel, h et x.

EEXCURSION LES PICS D’EUROPE
Excursion de la journée aux Pics d’Europe,
réserve naturelle, point culminant de la
cordillère Cantabrique. Montée à Potes par
le Défilé de la Hermida. Visite du monastère
de Santo Toribio de Liebana qui possède le
«Lignum Crucis» (morceau de la vrai Croix
du Christ). Temps libre à Potes. h de
spécialités régionales. Poursuite vers Fuente
Dé. Panorama sur toute la chaîne des Pics
d’Europe. Retour à l’hôtel. h et x.

REXCURSION ALTAMIRA - SANTILLANA
DEL MAR
Visite du fac similé des grottes préhistoriques
d’Altamira. Elles comptent parmi les plus
belles d’Europe au même titre que celles de
Lascaux et abritent un véritable trésor d’art

QVOTRE REGION - COTE CANTABRIQUE
Départ tôt le matin vers l'Espagne. Petit h
en cours de route. Traversée des Landes,
passage de la frontière. h à San Sébastien,
la «Perle du Cantabrique». Bâtie dans un
site exceptionnel au fond d’une baie en
forme de coquille appelée la Concha bordée
des monts Igueldo et Urgull, elle est une
digne rivale de Biarritz. Découverte
panoramique en autocar. Départ par le
littoral vers la côte Cantabrique, belle
région sauvage comportant des baies
splendides, de longues plages de sable et
des villages seigneuriaux, le tout dominé
par le massif des Pics d’Europe. Arrivée en
soirée à Suances situé en bord de mer.

rupestre. h à l’hôtel. Visite de Santillana del
Mar. C’est dans cette petite ville médiévale
que les conquistadors revenus riches
d’Amérique latine vinrent construire de
belles maisons nobiliaires. La cité a été
entièrement préservée et présente un
ensemble architectural remarquable. Visite
de la collégiale Santa Juliana et son cloître,
merveille d’art roman, des maisons
seigneuriales à blason et des ateliers
d’artisanat. Temps libre. Retour à l’hôtel. h
et x.

iCOTE CANTABRIQUE - VOTRE REGION
Départ vers la France. Arrêt shopping à la
frontière. h à Saint Jean de Luz réputé pour
son port de pêche. Promenade dans les rues
animées de la vieille ville. Retour direct vers
les points de prise en charge du premier jour.

Les pieds dans l'eau et la tête dans les nuages cette région du nord de l'Espagne merveilleuse par la
diversité de ses paysages propose ses cimes enneigées, ses superbes plages, ses petits villages de pêcheurs

et de belles cités historiques.

5J

DU 20 AU 24 MAI 2017
DU 15 AU 19 OCTOBRE 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 605€ 620€

� Suppl.chambre individuelle : 150€
� Assurances multirisques : 29€
� Pension complète
� Guide Voyages de Maillard.

VOTRE HÔTEL
SUANCES 3*

L'hôtel Suances se trouve à 600m de la
plage de La Concha, dans le village
cantabrique de Suances. Il possède un
restaurant traditionnel, une piscine
extérieure et une réception ouverte
24h/24.
LES CHAMBRES présentent une
décoration simple et de bon goût. Elles
offrent des vues sur la mer ou sur la
campagne environnante. Elles sont toutes
dotées de la télévision par câble, d'un
coffre-fort et d'une salle de bains
privative.
LE RESTAURANT sert des plats locaux
typiques. Sur place, vous trouverez
également un café-bar.
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des mosaïques polychromes d’une grande
beauté. Continuation par la visite guideé de
la ville de Tarragone, capitale de la province
du même nom. Son patrimoine a été classé
au patrimoine mondial de l’Unesco. Riche
de son histoire, de ses traditions Tarragone
est une destination touristique de tout
premier ordre. Retour à l’hôtel. h et x.

EEXCURSION CAVES TORRES - BARCELONE
Visite du Roc de San Gaeta, village de
pêcheur typique de style méditerranéen.
Arrêt dans une poterie. h à l’hôtel. Visite
guidée panoramique de Barcelone. Baignée
par la Méditerranée, c’est l’une ville très
cosmopolite et avant gardiste. La ville recèle

SÉJOUR COSTA DORADA 
PROMO

Un programme doux en visites au départ d’un hôtel idéalement situé en bord de mer et dans le centre de
Calafell Playa, pétillante station balnéaire.

QVOTRE REGION - CALAFELL
Départ matinal vers le Sud de la France. Passage
par l’autoroute, Bordeaux, Toulouse. Petit h
libre en cours de route. h libre vers
Carcassonne. Poursuite vers Narbonne,
Perpignan. Passage de la frontière franco
espagnole et arrivée sur la Costa Dorada.
Installation à l’hôtel Miramar 3* situé à
Calafell. Cocktail de bienvenue, h et x.

WEXCURSION SITGES - TARRAGONE
Visite libre de Sitges pour profiter du
shopping et de son magnifique bord de mer.
h à l’hôtel. Visite du Mausolée de
Centcelles. Il s’agit certainement du
tombeau de l’empereur Constant. Il abrite

de trésors architecturaux telles les œuvres
inégalables du brillant architecte Gaudí,
basées sur des courbes, des couleurs et des
formes imaginaires qui ont modifié la ville
au début du siècle ou encore le quartier
gothique et ses ruelles animées. Poursuite
de la visite par le Passeig de Gracia, la place
de l’Espagne, la place de Catalogne. Retour à
l’hôtel. h et x.

REXCURSION MONTBLANC - SANTA CREUS 
Visite de Montblanc, ravissante ville
fortifiée dominant un paysage de terres
fertiles et de montagnes. Son enceinte
abrite une multitudes de ruelles
pittoresques, la plaza Mayor et ses arcades,
l’église Santa Maria qui domine la ville de
toute sa majesté. h à l’hôtel. L’après midi,
départ vers les caves Torres. Au cours d’un
parcours touristique, le processus de
fabrication des célèbres vins et cognacs de
Miguel Torres vous sera expliqué suivi d’une
dégustation. Retour à l’hôtel. h et x.

TCOSTA DORADE - VOTRE REGION
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers la
France. Arrêt à la frontière pour les achats.
h libre. Retour par Perpignan, Toulouse,
Bordeaux. Arrivée en fin de soirée aux
points de prise en charge du premier jour.

• Boissons incluses
• Logement à l’hôtel Miramar 3* au coeur 
de la station de Calafell
• Visites quotidiennes avec 
guide local
• Soirées animées

NOS +

HOTEL MIRAMAR 3*
Situé en première ligne de mer et dans le
centre de la ville de Calafell, l’hôtel
Miramar***, est idéalement placé pour
passer un séjour alliant détente et
activités.
A VOTRE DISPOSITION
L’hôtel Ramblas Miramar 3*** à 220
chambres confortables, toutes équipées
de climatisation, 36 d’entre elles avec des
vues sur la mer. Toutes les chambres
disposent de bain/douche, téléphone,
terrasse, télévision satellite, coffre-fort
gratuit, mini-bar sur demande. ». Toutes
les parties communes ont été rénovées
durant l’hiver 2014/2015.

5J

DU 8 AU 12 MAI 2017
DU 01 AU 05 OCTOBRE 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 329€ 344€

� Supplément chambre individuelle : 60€
� Assurances multirisques : 23€
� Pension complète sauf 1 petit déjeuner
et 2 repas
� Guide local
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QVOTRE REGION - ROSAS
Départ tôt le matin vers le sud de la France.
Passage par Bordeaux, Toulouse. Petit h
libre en cours de route. h libre aux environs
de Narbonne. Départ vers la frontière
espagnole. Arrivée en fin d’après midi à
Rosas. Installation à l’hôtel. Apéritif de
bienvenue. h puis animation à l’hôtel. x. 

WEXCURSION ROSAS ET CADAQUES 
Découverte de Rosas en petit train avec vue
panoramique sur la baie et la plaine de
l’Emporda. h à l’hôtel. Découverte de
Cadaques, typique village méditerranéen
étalé face à la mer. Promenade dans les
ruelles sinueuses d’ardoise et visite de
l’église santa Maria parée de blanc, qui
possède l’un des plus remarquables retables

Nichée dans un magnifique port naturel, Rosas vous accueille pour un agréable séjour à la découverte
d’une autre Costa Brava, riche en visites, en agréables villages historiques aimés des artistes.

baroques de Catalogne. Le vieux quartier
abrite un grand nombre de galeries, magasins
artisanaux et boutiques. Retour à l’hôtel. h,
animation. x. 

EEXCURSION PERALADA - SANT PÈRE
DE RODES
Départ vers Peralada, charmant village
entouré de vignes. Le centre historique
constitué de places irrégulières et de ruelles,
abrite de nombreuses boutiques d’art. Sur
le site du château, entrée dans l’ancien
couvent renfermant notamment une riche
bibliothèque et le musée du vin abritant
une intéressante collection de verre.
Dégustation de Cava. h à l’hôtel. Départ vers
Sant Père de Rodes. Dans un site
merveilleux se dressent les ruines d’un

SÉJOUR À ROSAS
UNE AUTRE COSTA BRAVA !

monastère bénédictin du Xème et XIème siècle.
Découverte de l’église, œuvre exceptionnelle
de l’architecture médiévale espagnole. Arrêt
au village comtal de Castello d’Ampurias,
village pittoresque aux rues étroites,
remparts et basilique Santa Maria de style
gothique. Retour à l’hôtel. h. Animation. x.

REXCURSION BESALU ET ESCALA
Visite de Besalu qui possède un des centres
historique roman les plus riches de Catalogne.
On y voit des restes de murailles, des
bâtiments médiévaux et un beau pont
roman fortifié. Un important quartier juif y
était présent. Petite dégustation de
charcuterie et de turrons. h à l’hôtel. Visite
de San Marti d’Ampurias aux ruines de
fondation grecque puis romaine aménagées
en site archéologique. Poursuite vers
l’Escala, petit port tourné vers la pêche à
l’anchois. Visite d’une conserverie d’anchois.
Dégustation. Retour à l’hôtel. h. Animation.
x.

TROSAS - COTE VERMEILLE - VOTRE
REGION
Départ vers Llança, Porbou. Entrée en
France puis route par la Côte de Vermeille.
Promenade à Collioure, jolie petite ville
construite entre le château et l’église Notre
Dame des Anges très appréciée des artistes
depuis le début du XXème siècle. Perpignan. h
libre. Retour par l’autoroute, par Narbonne,
Toulouse, Bordeaux. Arrivée en soirée aux
points de prise en charge du premier jour.

HOTEL GOYA PARK 3*
L’hôtel est situé à 200 m de la plage de
Santa Margarita et à quelques minutes à
pied du centre de Rosas.
A VOTRE DISPOSITION
246 chambres qui sont équipées de Salle
de bains complète, terrasse, climatisation,
chauffage, téléphone, T.V. satellite,
Coffre-fort. Piscine exterieure, piscine
pour enfants, solarium, Mini-golf, ping-
pong, zone de jeux, Salle TV, Bar salon,
Zone de lecture, Accès à Internet (payant)
et Cafétéria avec terrasse. Wifi gratuit.
RESTAURATION
Formule de buffet libre avec gastronomie
régionale et internationale.
ANIMATION
L’animation nocturne avec musique en
direct, shows folkloriques et spectacles
internationaux. Piano bar.

• Guide accompagnateur de Maillard
• Boissons incluses
• Rosas en petit train
• Soirées animées
• Dégustations de Cava, charcuterie, 
anchois

NOS +

©www.xavierarnau.com

5J

DU 18 AU 22 AVRIL 2017
DU 16 AU 20 OCTOBRE 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 409€ 424€

� Suppl.chambre individuelle : 81€
� Assurances multirisques : 23€
� Pension complète sauf 1 petit déjeuner et 2 
repas
� Guide Voyages de Maillard.
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l’époque gothique. Poursuite avec Les
Ramblas l’artère la plus célèbre et la plus
animée de Barcelone, en bordure du
quartier gothique. En fin de matinée, temps
libre sur le marché de la Boqueria le plus
célèbre de Barcelone. Avec ses 6000 m² de
fruits, légumes, viandes, poissons et toutes
sortes de spécialités, la Boqueria représente
le plus vaste marché d'Europe. h au
restaurant. Poursuite vers le quartier du
Borne. Visite du Musée Picasso, hommage
de l’artiste à la ville de ses premiers pas dans
l’univers de l’art. Découverte de l’église
Santa del Mar. Située dans le quartier de la
Ribéra, elle fut bâtie entre 1329 et 1383 en
style gothique. Montée à la colline de
Montjuic avec l’anneau olympique et arrêt
au mirador «del Alcade» pour admirer la
ville et le port. h et x à l’hôtel.

Capitale de la Catalogne, Barcelone est une des villes les plus attrayantes d’Espagne. Gaie et culturelle,
elle combine habillement modernité et histoire. Son quartier gothique, ses palais, ses musées témoignent

de son riche passé. Son architecte incontournable est sans contexte Gaudi qui a profondément modifié la ville.

QVOTRE REGION - ENVIRONS DE
BARCELONE
Départ matinal vers le Sud de la France. Passage
par l’autoroute, Bordeaux, Toulouse. Petit h
en cours de route. h à Carcassonne ou
environs. Poursuite vers Narbonne, Perpignan.
Passage de la frontière franco espagnole et
arrivée à Barcelone. Installation à votre hôtel
hors centre-ville, 40 mn de Barcelone. h et x.

WBARCELONE
Visite guidée du quartier gothique, partie la
plus ancienne de la ville, dédale de rues
étroites et tortueuses, de petites places
insoupçonnables. Ici se concentrent de
nombreux bars, restaurants et cafés qui
rendent la visite du quartier très agréable.
Découverte de la cathédrale Ste Eulalie,
d’origine romane mais transformée à

EBARCELONE 
Départ sur les pas de l’architecte
emblématique de Barcelone : Antonio
Gaudi qui a transformé la ville en y
apportant modernité et fantaisie grâce à ses
formes mouvantes et ses éléments
organiques. Visite du Paseo de Gracia,
véritable musée, à ciel ouvert de l’architecture
«modernista», classé Patrimoine de
l’Humanité par l’Unesco, l’avenue est selon
les spécialistes parmi les 10 plus belles au
monde. Découverte de La Pedrera
(extérieure), l’une des œuvres les plus
connues de l’architecte Gaudí, véritable
symbole de Barcelone. Découverte de la
Casa Batlo (extérieure), œuvre magistrale
de Gaudi dans sa pleine maturité. Découverte
extérieure de la Sagrada Familia, la plus
célèbre des œuvres de Gaudi encore
inachevée après un siècle de travaux. Cette
magistrale cathédrale est dédiée à la Sainte
Famille et à Saint Joseph. h au restaurant.
Promenade dans le parc Güel, classé par
l’Unesco. Fin d’après midi libre aux alentours
de la Place Catalunya, point central de la
ville et naturellement centre névralgique du
quartier constitué de banques, d’hôtels et
magasins réputés. Retour à l’hôtel, h et x.

RBARCELONE - VOTRE REGION
Départ vers la frontière française. h en
cours de route. Retour direct aux points de
prise en charge du premier jour.

• Guide accompagnateur de Maillard
• Boissons incluses
• Logement en hôtel 4*
• 2 jours complets de visite de Barcelone 
incluant le Musée Picasso.

NOS +

VOTRE HÔTEL
H TOP AMAIKA 4*

Situé dans le quartier résidentiel de la ville
de Calella, non loin des commerces, l’hôtel
est situé près d’une belle plage. 
LES CHAMBRES
Toutes les chambres sont équipées de salle
de bain, téléphone, TV, air conditionné et
chauffage. 
A DISPOSITION
L'hôtel possède un salle de fitness, sauna,
jacuzzi, piscine extérieure.

4J

DU 24 AU 27 AVRIL 2017
DU 23 AU 26 OCTOBRE 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 520€ 535€

� Supplément chambre individuelle : 78€
� Assurances multirisques : 29€
� Pension complète
� Guide Voyages de Maillard.

SÉJOUR À BARCELONE
SUR LES PAS DE GAUDI A PICASSO
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HÔTEL PALM BEACH
BENIDORM 4*

L'hôtel Palm Beach 4* se trouve dans des
jardins tropicaux dans une partie calme de
la ville et à 8 mn à pied de la plage. 
LES CHAMBRES 
Des chambres spacieuses et climatisées,
avec balcon et offre une vue sur le jardin. 
RESTAURATION
Le restaurant buffet de l'hôtel sert le
petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner,
notamment des spécialités espagnoles et
internationales. Des collations sont
proposées par le café de l'établissement.
A DISPOSITION
Une piscine intérieure ouverte toute
l'année ainsi qu’une piscine extérieure.
Une salle de sport et un sauna. Une aire
de jeux comportant un mini terrain de
football et d'un centre de loisirs en été.
Connexion Wi-Fi gratuite dans tous ses
locaux. Nombreuses animations en soirée.
discothèque.

Entre montagne et Méditerranée, la Costa Blanca est un lieu de villégiature appréciée depuis des siècles.
Confortablement installé dans votre hôtel situé à Benidorm, vous découvrirez sans hâte les richesses

naturelles et historiques dont recèle la région. 

SEJOUR A BENIDORM
LA COSTA BLANCA 

QVOTRE REGION - COSTA BRAVA
Départ matinal vers le Sud de la France.
Passage par l’autoroute, Bordeaux, Toulouse.
Petit h libre en cours de route. h libre vers
Carcassonne. Poursuite vers Narbonne,
Perpignan. Passage de la frontière franco
espagnole et arrivée sur la Costa Brava.
Installation à l’hôtel, h et x.

WCOSTA BRAVA - BENIDORM
Départ vers la Costa Dorada puis la Costa del
Azahar (côte des Orangers). Arrivée à
Valence. h. C’est une des villes les plus
agréables d’Espagne par la douceur de son
climat, sa lumière et l’importance de sa
vieille ville fondée il y a 2000 ans à laquelle
on accède par de vastes avenues bordées de
palmiers et de ficus. Valence possède un des
centres historiques les plus vastes du pays et
témoigne de l’importance de la ville au
XVème siècle. Visite de Valence : le Miguelete,
tour gothique octogonale qui domine la
ville, la cathédrale édifiée à l’emplacement
d’une mosquée, l’extérieur du palais
gothique de la Généralitat… Continuation
vers Benidorm. Arrivée à votre hôtel 4*.
Accueil, cocktail de bienvenue. x.

EEXCURSION ALTEA ET CALPE
Excursion vers les villages réputés de la
Costa Blanca. Visite d’Altea, charmant village

blanc aux tuiles roses et coupoles vernissées
bleues situé au pied de la sierra de Bernia,
échelonné sur une colline. Ses ruelles aux
nombreuses boutiques d’artisans grimpent
jusqu’à l’église et sa place depuis laquelle
s’étend une magnifique vue sur la mer.
Promenade dans le village de Calpe,
ancienne place forte dominée par son
grandiose Penyal d’Ifac, impressionnant
rocher dénudé haut de 332 m classé parc
naturel. h à l’hôtel. Visite des grottes de
Canalobre. Véritable labyrinthe de stalagmites
dont certains ont la forme de candélabres,
les grottes sont creusées à flanc de montagne,
à 700m d’altitude. Pour y accéder, la route
traverse un paysage aride constitué de
caroubiers et de figuiers. Retour à l’hôtel h
et x.

REXCURSION ALICANTE ET LA PALMERAIE
D’ELCHE
Départ vers Alicante. De tout temps, la ville
a été appréciée pour son emplacement et la
luminosité de son ciel. Construite au pied du
château Santa Barbara et au fond d’une
large baie. C’est une ville typiquement
méditerranéenne. Promenade dans la vieille
ville en entrant par l’Esplanade d’Espagne,
la plus agréable des promenades maritimes
de la région puis la cathédrale San Nicolas,
l’hôtel de ville du XVIIIème siècle… h. Route

par Elche connue par son immense palmeraie,
la plus vaste d’Europe, classée au patrimoine
par l’UNESCO. Découverte de la palmeraie
couvrant 430 ha, séparée en plusieurs
vergers. Visite du jardin du curé d'Elche où
se trouve le rarissime Palmier Impérial ainsi
que de multiples espèces botaniques, cactus
et palmiers. Retour à l’hôtel, h et x.

TEXCURSION BENIDORM ET GUADALEST
Découverte de Benidorm, votre lieu de
séjour. Temps libre pour la découverte
personnelle ou le shopping. h à l’hôtel.
Départ pour Guadalest à travers les routes
sinueuses de la Sierra. Le village est bâti dans
un site impressionnant et n’est accessible que
par une arche creusée dans la pierre. Depuis
les ruines du château s’étend un panorama
grandiose. Dégustation de Moscatel, vin
blanc doux sucré du sud de la péninsule.
Retour à l’hôtel. h et x.

YBENIDORM - COSTA DORADA
Départ vers le nord de l’Espagne. h typique
de Fideua, sorte de paëlla à base de pâtes.
Visite panoramique du parc Naturel du
Delta de l’Ebre, le plus puissant des fleuves
espagnols. Continuation vers la Costa
Dorada. Installation à l’hôtel, h et x.

UCOSTA DORADA - VOTRE REGION
Départ vers la France. Arrêt à la frontière
pour les achats. h libre. Retour par Perpignan,
Toulouse, Bordeaux. Arrivée en fin de soirée
aux points de prise en charge du premier jour.

• Guide accompagnateur de Maillard
• Boissons incluses
• Dégustation de Moscatel
• Déjeuner typique au Delta de l’Ebre
• Soirées animées

NOS +
7J

NOUVEAU

DU 23 AU 29 MAI 2017
DU 16 AU 22 OCTOBRE 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 795€ 810€

� Suppl.chambre individuelle : 183€
� Assurances multirisques :  38€
� Pension complète sauf 1 petit déjeuner et 2
repas
� Guide Voyages de Maillard.
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Mer M
éditerra

née

FRANCE

VALENCE

PENISCOLA

ESPAGNE

BÉNICARLO
VINAROS

CASTELLON
BÉNICASSIM

SÉJOUR PROMO A PENISCOLA
ESPAGNE

l’ultime refuge et siège pontifical de Benoît
XIII, dit «Papa Luna», durant son exil. Il
héberge à présent un musée retraçant
l’histoire locale. Peniscola a gardé tout son
cachet avec ses rues en pierres et ses maisons
blanches, faisant d’elle la «Perle de la
Méditerranée». Retour à l’hôtel. h.
Animation. x.

EROUTE DU NOUGAT - BENICARLO -
VINAROZ - PENISCOLA
Départ vers le village de Vilafames, ses églises,
ses ruelles... vous découvrirez des oliviers
centenaires. Visite avec dégustation du
«turron», le nougat espagnol. Retour à l’hôtel.
h. L’après midi, visite de Benicarlo. Ce tracé se
distingue par le grand nombre de maisons
blasonnées. Au cœur de la ville, se dresse
l’église de Sant Berthomeu, temple baroque à
belle façade en pierre avec colonnes
torsadées. Visite de Vinaroz, où vous pourrez
admirer les différents panneaux de céramique

Au départ d’un confortable hôtel 4* situé à Péniscola, la célèbre station balnéaire, un programme doux
en visites à la découverte de l’incontournable Costa Del Azahar.

QVOTRE REGION - PENISCOLA
Départ matinal vers le sud de la France. Passage
par l’autoroute, Bordeaux, Toulouse. Arrêt
pour un petit h libre et h libres en cours de
route. Poursuite vers Narbonne, Perpignan.
Passage de la frontière franco espagnole et
poursuite vers Barcelone. Installation à l’hôtel
4* situé dans la baie de Péniscola, le plus joli
village de la côte, construit sur une étroite
péninsule rocheuse dominé par une sévère
forteresse qui abrita au XVème siècle un pape
déchu. Pot de bienvenue. h. Animation. x.

WMORELLA - PENISCOLA
Départ vers Morella ville déclarée «Historique-
Artistique», La ville se situe à 65 kms de
Pénisola et à une altitude de 1000 m au-dessus
du niveau de la mer. Visite guidée de la ville :
son château et sa basilique. Retour à l’hôtel.
h. L’après midi, visite de Péniscola avec entrée
dans l’un des monuments les plus visités
d’Espagne : le château du Pape Luna. Il a été

encore présents sur certaines façades, invitant
le promeneur à lever les yeux et à perdre son
regard dans des méandres d’infinis détails. En
fin d’après midi, retour à l’hôtel. h.
Animation. x.

RCASTELLON - BENICASSIM - PENISCOLA
Visite de Castellon, ses parcs, les Ramblas, le
vieux quartier, les arènes… Passage à
Benicassim, visite d’une bodega avec
dégustation (liqueur carmélitain). Retour à
l’hôtel. h. Après midi libre pour du shopping
ou profiter de la ville de Péniscola. Retour à
l’hôtel. h. Animation. x.

TPENISCOLA - VOTRE REGION
Départ vers la France. Arrêt à la frontière pour
les achats. h libre en cours de route. Retour
par Perpignan, Toulouse, Bordeaux. Arrivée
en fin de soirée aux points de prise en charge
du premier jour.

VOTRE HÔTEL
PENISCOLA PALACE 4*

SITUATION : votre hôtel est situé en front
de mer, proche de l’emblématique
château-forteresse et du centre historique
de Peniscola. Il fait face à la Méditerranée
et à la célèbre plage de Peniscola.
CONFORT : Les 224 chambres sont
élégantes et modernes. Elles disposent
toutes d’une terrasse et sont équipées de
téléphone, d’une télévision et de l’air
conditionné. 
RESTAURATION : Au restaurant, une
cuisine méditeranéenne vous sera
proposée sous forme de buffet libre.
ANIMATIONS & LOISIRS : vous pourrez
profiter de nombreuses animations :
orchestre, jeux de piscine , aérobic, rock
acrobatique, piscine avec jacuzzi. De plus
l’hotel dispose d’un gymnase, d’un sauna
et de douches hydromassantes. 

• Boissons incluses
• Animations chaque soir à l’hôtel
• Dégustations gourmandes de Turron et 
de liqueur

NOS +
5J

DU 19 AU 23 MAI 2017
DU 08 AU 12 OCTOBRE 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 395€ 410€

� Supplément chambre individuelle : 92€
� Assurances multirisques : 23€
� Pension complète sauf 1 petit déjeuner et 2 

repas
� Guide local.
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Nous vous proposons d’explorer Majorque, la plus grande des îles Baléares. Vous découvrirez de véritables
trésors, que ce soit les vieux quartiers de Palma aux ruelles pleines de charme, les magnifiques panoramas

du nord montagneux ou les nombreuses calanques paradisiaques.

MAJORQUE
LA PERLE DES BALEARES

22h00 et appareillage vers 23h00. x en mer
en cabines à deux. 

WEXCURSION VALLDEMOSA
Arrivée sur le port de Palma vers 7h00.
Accueil par votre guide local et transfert à
votre hôtel. Petit h à l’hôtel. Réunion
d’information. h buffet. Départ pour

QVOTRE REGION - BARCELONE
Départ tôt le matin en direction du sud de la
France. Passage par Bordeaux. Petit h aux
environs d’Agen. Continuation par
Toulouse. h à Narbonne. Passage par
Perpignan. Entrée en Espagne. Arrivée à
Barcelone. h sur le port. Rendez-vous avec
votre guide local. Embarquement vers

Valldemosa, petit village pittoresque aux
vieilles maisons de pierre construit dans la
partie montagneuse de Majorque. Visite des
cellules du monastère avec vue sur les
plantations de caroubiers. Découverte du
cloître dont la pharmacie du XVIIème siècle
présente une belle collection de bocaux en
verre et céramique. Visite du petit musée et
du palais du roi Sancho. Retour à l’hôtel. h
type buffet. Soirée animée puis x.

EEXCURSION PALMA – PORTO CRISTO
ET GROTTES DEL HAMS 
Visite guidée de Palma, capitale de l’île au
glorieux passé historique. Découverte de la
vieille ville aux riches demeures seigneuriales,
témoignages de l’opulence de la ville, de la
cathédrale gothique, de l’extérieur du Palais
d’Almudaina et de la Lonja, des patios
majorquins. Découverte de la Promenade
Maritime. Visite du château de Bellver,
ancienne résidence d’été des rois de
Majorque à l’architecture militaire des XIV
et XVème siècles. h à l’hôtel. Poursuite vers
l’est de l’île. Un premier arrêt est prévu à
Montuiri pour visiter une fabrique de perles
de nacre. Arrivée à Porto Cristo, ravissant
petit port de pêche qui abrite les grottes del
Hams où vous découvrirez le lac Martel dans
une ambiance musicale classique. Retour à
l’hôtel. h type buffet. Soirée animée puis x.

REXCURSION LES CORNICHES ET LA
GRANJA
Excursion sur la belle route des Corniches.
Le long de la côte sud-ouest de l’île, cette
route à flanc de falaise permet de découvrir
les cultures en terrasse datant de
l’occupation arabe, des forêts de pins, de
caroubiers… Visite du port d’Andratx
installé au fond d'une rade étroite. En
arrière, le bourg, entouré de plantations
d'amandiers, se détache sur un fond de
montagnes. Temps libre. Arrivée à la Granja,
magnifique et ancienne demeure
seigneuriale occupée au XIIIème siècle par les

moines cisterciens qui y faisaient de
l’élevage. h typique au restaurant de la
Granja. Dégustation de spécialités (confitures,
fromages, pain de figue, «sobrasada»,
beignets majorquins et liqueurs de l’île) lors
de la visite. Retour à l’hôtel. h type buffet.
Soirée animée puis x.

TEXCURSION PORT POLLENSA ET
FORMENTOR
Départ pour Inca avec possibilité de visiter un
magasin de cuir. Découverte de Port Pollensa,
importante station balnéaire nichée au fond
d’une large baie. Continuation par la route
des falaises en direction du Cap Formentor.
Arrêt au belvédère d’Es Colomer, une des plus
belles vues de l’île. Arrivée sur les bords de la
plage de Formentor, la plage des milliardaires.
Promenade sous les pins. h typiquement
majorquin en cours de route. Retour vers
Palma via Port d’Alcudia en passant par le Parc
Naturel de S’Albufera. Cocktail d’adieu. h
type buffet. Transfert vers 21h30 en direction
du port. Assistance à l’embarquement.
Appareillage à 23h30. x en mer en cabines à
deux.

YBARCELONE - VOTRE REGION
Arrivée à Barcelone vers 8h00. Petit h sur le
port ou à proximité. Départ vers la France.
h en cours de route. Arrivée en soirée aux
points de prise en charge du premier jour.
*En plus du bagage principal se munir d’un
petit sac pour la traversée.

• Boissons incluses
• Animations quotidiennes à l’hôtel
• Visite complète de l’île
• Déjeuner typique majorquin
• Visite d’une fabrique de perles
• Dégustation gourmande

NOS +
6J

NOUVEAU-5%
RESA
TÔT

DU 17 AU 22 MAI 2017
DU 26 SEPT. AU 01 OCT. 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 959€ 974€
� Suppl.chambre individuelle : 56€
� Assurances multirisques : 38€
� Pension complète
� Guide local.
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LA COSTA DEL SOL ET L’ANDALOUSIE
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MADRID

GRENADE

MALAGA

CORDOUE

MIJAS

SÉVILLE

ELCHE

ARANJUEZ

VALENCE

PENISCOLA

ALICANTE

BENIDORM

ALMERIA

ESPAGNE

• Guide accompagnateur de Maillard
• Boissons incluses
• Circuit alliant l’Andalousie et les côtes 
espagnoles
• Visites guidées de Cordoue, Séville, 
Grenade
• Dégustation de vin de Malaga
• Découverte de la palmeraie d’Elche et du 
jardin du curé

NOS +

typique et fleuri. Retour à l’hôtel, h et x.

TCOSTA DEL SOL - GRENADE - REGION
ALMERIA
Départ pour Grenade, ville mythique située
au pied de la Sierra Nevada. Visite guidée
de l'Alhambra, (sous réserve de confirmation
du Conseil de l’Alhambra) l'un des palais
arabes les plus anciens puis du Generalife,
les plus beaux jardins d'Espagne classés au
patrimoine de l’UNESCO... h à Grenade.
Temps libre dans la vieille ville. Départ pour
Almeria, ville côtière de fondation arabe,
elle est aujourd’hui au cœur d’un grand
centre agricole. La ville blanche abrite la 2ème

forteresse andalouse après l’Alhambra de
Grenade. Installation à l’hôtel situé dans la
région d’Almeria. h et x.

YALMERIA - COSTA BLANCA - REGION
VALENCE
Départ par l’autoroute vers la Costa Blanca,
réputée pour son climat méditerranéen, la
blancheur de ses vastes et nombreuses plages
et ses stations balnéaires de réputation
internationale. Passage par Elche, connue
notamment par son immense palmeraie, la
plus vaste d’Europe, classée au patrimoine
par l’UNESCO. Découverte de la palmeraie
couvrant 430 hectares, séparée en plusieurs
vergers. Visite du jardin du curé d'Elche où
se trouve le Palmier Impérial ainsi que de
multiples espèces botaniques, cactus et
palmiers. Départ vers Alicante, capitale
touristique de la région. h. Promenade dans
la vieille ville où il fait bon flâner. Passage par
Benidorm. Arrivée en soirée à Valence.
Troisième ville d’Espagne, c’est une agréable
cité fondée par les Grecs il y a 2000 ans.
Installation à l’hôtel situé dans la région sud
de Valence. h et x.

UREGION VALENCE - COSTA DEL
AZAHAR - COSTA DORADA 
Visite du centre historique de Valence qui

aux maisons blanches et fleuries. Route vers
la Costa del Sol. Installation à l’hôtel, h et x.

EEXCURSION LES VILLAGES BLANCS
Découverte de Malaga, ville animée et
joyeuse, capitale de la Costa del Sol. Tour de
ville puis découverte de l’Alcazaba, une des
forteresses arabes les plus impressionnantes
d’Espagne. Visite d’une cave et dégustation
du célèbre vin de Malaga. Retour à l’hôtel
pour le h. Départ pour Mijas, pittoresque
village perché aux nombreuses ruelles et
places agréables. De là, s’étend un beau
panorama sur la côte. Retour vers votre lieu
de séjour, temps libre. h et x à l’hôtel.

REXCURSION A SEVILLE
Excursion de la journée à Séville, capitale
enchanteresse de l’Andalousie. Visite guidée
de la ville. Découverte de l’Alcazar, de la
cathédrale construite à l’emplacement de la
mosquée et de la Giralda qui était son
minaret. h en cours d’excursion. Promenade
dans le séduisant quartier de Santa Cruz,

QVOTRE REGION - ARANJUEZ OU
ENVIRONS
Départ matinal vers le sud ouest de la France.
Petit h au sud de Bordeaux. Traversée des
Landes, du Pays Basque. Entrée en Espagne.
h aux environs de Pancorbo. Passage par
Burgos, Aranda de Duero puis les environs
de Madrid. Arrivée en soirée à Aranjuez qui
abrite le «Versailles espagnol» au cœur de
l’âpre région du plateau castillan. Installation
à l’hôtel à Aranjuez ou environs. h et x.

WARANJUEZ OU ENVIRONS - CORDOUE -
COSTA DEL SOL
Traversée de la région de la Mancha
dominée de champs de céréales, de
plantations d’oliviers et de vignes. Entrée en
Andalousie. h à Cordoue. Visite guidée de
Cordoue qui fut la capitale de l’Espagne
musulmane et un grand centre intellectuel
et mystique. Visite de la mosquée,
extraordinaire mélange de culture religieuse
musulmane et catholique. Découverte du
quartier de la Juderia, un ensemble de ruelles

est un des plus vastes du pays prouvant
l’importance de la ville jusqu’au XVème siècle.
Départ par la Costa del Azahar , la côte des
Orangers. C’est la région des immenses
vergers d’agrumes dont elle tire son nom.
h. Arrivée à Peniscola, le plus joli village de
la côte, construit sur une étroite péninsule
rocheuse dominé par une sévère forteresse
qui abrita au XVème siècle un pape déchu.
Promenade dans la vieille ville aux rues
étroites et sinueuses. Départ vers la Costa
Dorada et ses immenses plages de sable
blanc. Installation à l’hôtel, h et x.

ICOSTA DORADA - VOTRE REGION
Petit h. Départ vers la frontière française. h
en cours de route. Retour direct aux points de
prise en charge du premier jour.

Découvrez les plus fameuses «Costa» espagnoles, ces côtes méditerranéennes, symbole absolu du
tourisme du XXème siècle qui se sont développées grâce à la beauté de leur relief, de leur climat si propice

au farniente. Le but du voyage reste la mythique Andalousie et ses joyaux architecturaux.

8J

DU 15 AU 22 AVRIL 2017
DU 14 AU 21 OCTOBRE 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 1055€ 1070€

� Suppl.chambre individuelle : 200€
� Assurances multirisques : 47€
� Pension complète
� Guide Voyages de Maillard.
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Par sa situation géographique aux confins de l'Europe et de l'Afrique, l'Andalousie fut un formidable
carrefour de civilisations qui y ont laissé une empreinte indélébile. Mosquée de Cordoue, Alhambra de

Grenade, Alcazar, Giralda et cathédrale de Séville sont quelques uns de ces témoignages, véritables splendeurs
architecturales.
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et mystique. Visite guidée de la mosquée,
extraordinaire mélange de culture religieuse
musulmane et catholique. Visite du quartier
de la Juderia, un ensemble de ruelles aux
maisons blanches et fleuries. Installation à
l'hôtel, h et x.

RCORDOUE - SEVILLE
Départ vers Séville, capitale enchanteresse
de l’Andalousie. Matinée consacrée à la
visite guidée de la ville. Découverte de
l’Alcazar, de la cathédrale construite à
l’emplacement de la mosquée et de la
Giralda qui était son minaret. h à Séville.
Promenade dans le séduisant quartier de
Santa Cruz, typique et fleuri. Temps libre
pour la flânerie et le shopping. Installation
à l’hôtel. h et x.

TSEVILLE - GIBRALTAR - COSTA DEL SOL
Départ vers Cadix. Ceinte d’eau sur 3 faces,
Cadix est la ville le plus maritime d’Espagne.
Elle fut un des ports actifs d’embarquement
des caravelles et des galions en partance

QVOTRE REGION - PANCORBO - PALENCIA
Départ tôt le matin vers l'Espagne. Petit h.
Traversée des Landes, du Pays Basque.
Entrée en Espagne. h à Pancorbo. Passage
par le défilé de Pancorbo, porte d'accès au
plateau de Castille. Arrêt à Burgos. Découverte
extérieure de la célèbre cathédrale gothique
flamboyant. Petite promenade dans le
centre ville. Poursuite vers Palencia. h et x.

WPALENCIA - TOLEDE
Départ vers le plateau castillan. h à Tolède.
Visite guidée de Tolède qui compte parmi
les plus belles d'Espagne. Visite de l'Eglise
Santo Tomé et de la cathédrale, l’un des six
plus grands monuments religieux de la
chrétienté. En soirée, temps libre pour
profiter du charme des quartiers anciens.
Installation à l'hôtel, h et x.

ETOLEDE - CORDOUE 
Entrée en Andalousie. h à Bailén. Arrivée à
Cordoue qui fut la capitale de l’Espagne
musulmane et un grand centre intellectuel

vers le Nouveau Monde. Visite de la ville : la
place San Juan de Dios, une des plus
anciennes et populaires, l’hôtel de ville, la
calle Sopranis, l’église de Santa Maria…
Arrivée à l’extrêmité méridionale de la
péninsule ibérique faisant face au détroit
de Gibraltar qui sépare l’Europe de l’Afrique
distante de 14 km. C’est le point de
rencontre de l’océan Atlantique et de la
Méditerranée. h à Tarifa. Point de vue sur le
détroit. Continuation vers Gibraltar. Visite
du rocher de Gibraltar, territoire britannique
en terre espagnole depuis 1704. Vues sur les
côtes marocaines. Temps libre dans la ville
aux multiples boutiques. Installation à
l’hôtel situé sur la Costa del Sol. h et x.

YEXCURSION RONDA ET LES VILLAGES
BLANCS
Route à travers de magnifiques sierras.
Points de vues sur les typiques villages
blancs andalous accrochés aux pentes des
sierras. Arrivée à Ronda, ancienne cité
mauresque entièrement préservée qui
occupe une situation exceptionnelle au
cœur d'un immense site montagneux. h.
Visite de la ville. Retour vers la côte
méditerranéenne. Passage dans les stations
balnéaires de renommée mondiale où le
soleil est présent toute l'année. Passage par
Marbella puis Torremolinos. h et x.

UCOSTA DEL SOL - GRENADE
Départ le matin vers Grenade, ville
mythique située au pied de la Sierra Nevada
dans un cadre verdoyant. h à Grenade.
Visite guidée de l'Alhambra, (sous réserve
de confirmation du Conseil de l’Alhambra),
l'un des palais arabes les plus anciens puis
du Generalife : les plus beaux jardins
d'Espagne... h et x à Grenade.

IGRENADE - MADRID - SEGOVIE
Départ vers Valdepeñas, au cœur d'une
région viticole très célèbre. h à Puerto

Lapice. Traversée de Madrid, capitale
européenne en pleine effervescence.
Poursuite à travers le plateau central.
Arrivée à Ségovie en début de soirée. Arrêt
au célèbre aqueduc romain. Installation à
l'hôtel pour le h et x.

OSEGOVIE - VOTRE REGION
Départ pour la France, passage par le Pays
Basque espagnol, Vitoria Gasteiz, le col
d'Echegarrate. h à Tolosa. Passage de la
frontière et arrivée en fin de soirée aux
points de prise en charge du premier jour.

• Guide accompagnateur de Maillard
• Boissons incluses
• Logement en hôtels centraux
• Visites guidées de Tolède, Cordoue,
Séville, Grenade
• Découverte du Rocher de Gibraltar

NOS +
9J

-5%
RESA
TÔT

DU 28 AVRIL AU 06 MAI 2017
DU 27 SEPT. AU 05 OCT. 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 1435€ 1450€

� Suppl.chambre individuelle : 298€
� Assurances multirisques : 47€
� Pension complète
� Guide Voyages de Maillard.
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HOTEL EVENIA MONTE
REAL 3*

Dans le centre de Monte Real, cet hôtel
est situé à seulement 9 km de la plage de
Vieira. L'établissement comprend 2
piscines et propose des massages.
LES CHAMBRES
climatisées disposent de parquet et d'une
grande baie vitrée donnant sur le jardin.
Toutes sont équipées d'un bureau, d'une
connexion Wi-Fi gratuite et d'une
télévision par satellite à écran plat.
LE RESTAURANT
sert une cuisine portugaise traditionnelle
et des spécialités. Vous trouverez
également un bar pourvu de canapés où
vous pourrez siroter des cocktails et des
boissons rafraîchissantes.
Vous pourrez vous détendre sur une
chaise longue au bord de la piscine. Un
centre spa avec un bain à remous et un
espace thermal est accessible en moins de
5 minutes à pied.

Un séjour combinant habillement la découverte classique des villes historiques au riche passé culturel et
du farniente pour profiter des belles plages et stations balnéaires réputées du pays.
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PORTUGAL PROMO
ENTRE DECOUVERTE ET FARNIENTE

QVOTRE REGION - PALENCIA
Départ matinal. Petit h en cours de route.
Continuation par l'autoroute permettant la
traversée du Pays Basque franco espagnol.
h. L'après-midi, passage par le défilé de
Pancorbo, porte d'accès au plateau de
Castille. Arrêt à Burgos. Promenade dans la
vieille ville et arrêt devant la cathédrale
gothique, 3ème édifice par sa dimension après
Séville et Tolède. poursuite vers Palencia.
Installation à l’hôtel. h et x. 

WPALENCIA - SALAMANQUE - MONTE
REAL
Départ vers Valladolid et Salamanque. Visite
guidée de Salamanque classée au
patrimoine Mondial de l‘Unesco. La
splendeur de ses monuments et le prestige
de sa vie intellectuelle en font une ville
vivante et évocatrice du passé. h.
Continuation pour le Portugal. Arrivée en
fin d’après-midi sur votre lieu de séjour.
Installation à votre hôtel situé à Monte Real,
petite station thermale située non loin de la
mer. Installation à l’hôtel. Cocktail de
bienvenue. h et x. 

EEXCURSION LEIRIA
Départ vers Leiria, petite cité animée blottie
dans un site agréable au confluent de deux
rivières, dominée par son château médiéval.
La région est réputée pour son artisanat.
Temps libre pour la découverte du marché,
le plus important de la région. h à l’hôtel.
Après-midi temps libre à la plage de Vieira.
Retour à votre hôtel. h et x. 

REXCURSION PORTO - AVEIRO
Départ pour Porto Visite guidée de Porto,
bâti dans un magnifique amphithéatre au
bord du Douro. Découverte des vieux
quartiers encore intacts inscrits au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, dédale de
ruelles, maisons multicolores. Visite de la
cathédrale fortifiée de Sao Francisco et des
vieux quartiers de la ville… h. Départ pour
Aveiro «la Venise Portugaise» grâce aux

canaux qui sillonnent la ville et lui confère
son originalité. Promenade le long des
canaux. Retour à l'hôtel. h et x. 

TEXCURSION FATIMA - NAZARE
Visite du célèbre lieu de pèlerinage de
Fatima. Là se rassemblent des milliers de
fidèles le 13 de chaque mois, en particulier
du 13 mai au 13 octobre, dates des
premières et dernières apparitions de la
Vierge. Continuation vers Nazaré, ancien
village de pêcheurs réputé pour ses barques
bariolées, aujourd’hui station balnéaire qui
bénéficie d’un site exceptionnel, une
longue plage dominée par une falaise
abrupte. h libre. Temps libre pour profiter
de ce charmant village de bord de mer et sa
plage populaire, son funiculaire qui permet
d’arriver au Sitio, haute falaise dominant la
ville basse. Retour en soirée à votre hôtel. h
de gala portugais accompagné d’un groupe
folklorique. x. 

YEXCURSION LISBONNE
Petit h matinal. Visite guidée de Lisbonne,
l’une des plus belles capitales d’Europe,
remarquablement posée sur sept collines à
l’embouchure du Tage. Découverte du
quartier de Belém, dont les nombreux

monuments prestigieux rappellent le siècle
des grandes découvertes maritimes : le
Monument des Découvertes, la Tour de
Belém (extérieur), forteresse du XVème bâtie
sur le Tage. h. Continuation de la visite
panoramique. Temps libre. En fin d'après-
midi, retour à votre hôtel. h et x. 

UMONTE REAL - BURGOS
Départ pour Guarda plus haute ville du
Portugal, place forte stratégiquement
placée en face de l’Espagne. Elle fait partie
d’un réseau de villes médiévales bâties le
long de la frontière. h. Passage de la
frontière. Arrivée en fin d’après-midi à votre
hôtel 3* aux environs de Burgos. Installation
à l’hôtel. h et x. 

IBURGOS - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Départ vers le Pays Basque. 
Tour de ville de San Sébastien. h. Retour en
France et arrivée en soirée aux points de
prise en charge du premier jour.

• Guide accompagnateur de Maillard
• Boissons incluses
• Alternance de temps libre et de 
découvertes culturelles et monumentales
• Dîner de gala avec soirée folklorique

NOS +
8J

DU 08 AU 15 JUILLET 2017
DU 08 AU 15 AOUT 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 945€ 960€

� Suppl.chambre individuelle : 163€
� Assurances multirisques : 38€
� Pension complète
� Guide Voyages de Maillard.
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PINHAO

CROISIÈRE SUR LE DOURO
AU COEUR DU PLUS BEAU DES VIGNOBLES

Le fleuve d’or oublie les frontières et relie le Portugal à l’Espagne. Classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO, le Douro vous ouvre les portes sur ce bout du monde où vignes en terrasse, villages typiques,

quintas et leur vin parfumé se dévoilent au fil du fleuve. La qualité des prestations de la compagnie Croisi
Europe, des paysages pittoresques et des cités historiques attachantes font de cette croisière un moment
inoubliable.

QVOTRE REGION - PALENCIA
Départ matinal vers le sud-ouest de la
France. Petit h au sud de Bordeaux.
Traversée des Landes puis du Pays Basque.
Entrée en Espagne. h à Pancorbo ou
environs. L'après-midi, passage par le défilé
de Pancorbo, porte d'accès au plateau de
Castille. Arrêt à Burgos, belle ville historique.
Découverte extérieure de la cathédrale.
Continuation vers Palencia. h et x.  

WPORTO  
Départ vers Benavente, puis arrivée au
Portugal. h à Chaves. Passage par la haute
vallée du Cavado aux paysages pittoresques
parsemés d’une succession de barrages aux
eaux d’un bleu profond dont celui de l’Alto
Rabagao long de 2 km. Arrivée en fin
d’après midi à Porto.
Deuxième ville du Portugal et capitale du
Nord, ses demeures s’accrochent aux
versants pentus du Douro, fleuve mythique
qui vient terminer ici son long parcours à
travers l’Espagne et le Portugal. Accueil à
bord du bateau à partir de 17h. Installation
dans votre cabine. Présentation de l'équipage
suivie d'un cocktail de bienvenue servi au
salon. h à bord. En soirée, excursion
facultative, en autocar, à la découverte de
Porto illuminée. x.

EREGUA - LAMEGO
Départ en croisière vers Régua, navigation à
travers la vallée du Douro qui vous
enchantera par ses paysages boisés et ses
nombreux méandres. Nous passerons
devant la gigantesque écluse de
Carrapatello la plus haute d'Europe avec
une dénivellation de 36 m. h. Arrivée à
Régua vers 14h. Départ en autocar pour la
visite guidée de Lamego, au cours de
laquelle vous découvrirez le sanctuaire de
Nossa Senhora dos Remedios et la

cathédrale. Retour à bord à Régua vers
18h30. h et x.

RREGUA - PINHAO - PORTO ANTIGO   
Départ pour l'excursion qui vous permettra
de découvrir Solar de Mateus à Vila Réal, un
magnifique manoir du XVIe siècle, propriété
d'une famille de la noblesse portugaise.
Visite du manoir (extérieurs) et des jardins à
la française. Retour à bord vers 13h à
Pinhao. h. Départ en croisière vers Porto
Antigo. Nous naviguerons en plein cœur des
vignobles les plus célèbres de Porto, le long
des magnifiques collines couvertes de
vignes en treille, plantées en escaliers
jusqu'à 700m d'altitude et plongeant
magistralement dans le fleuve. Arrivée vers
18h à Porto Antigo. h suivi d'une soirée
animée à bord. Escale de nuit.

TPORTO ANTIGO - PORTO 
Départ en croisière vers Porto. Matinée de
navigation dans la charmante vallée du
Douro. h à bord. Arrivée en fin de matinée
à Porto. Visite guidée de Porto. Vous
découvrirez la deuxième grande ville du
Portugal et l'une des plus anciennes cités
d'Europe, puis vous visiterez l'une des plus
fameuses caves à vins de Porto suivie d'une
dégustation des «précieux nectars». Retour
à bord pour le h. Soirée libre à Porto.

YPORTO - GUIMARAES - BRAGA - PORTO 
Matinée libre à Porto. h à bord. L'après-
midi, excursion en autocar à Guimaraes,
cette ville historique est associée à la
formation de l'identité nationale portugaise
au XIIe siècle, elle a su préserver des
monuments exceptionnels, depuis le
peuplement médiéval jusqu'à la ville
actuelle. Continuation par Braga, connue
sous le nom de "Rome Portugaise". C'est
l'une des plus belles villes du Portugal.

Découverte du sanctuaire du Bom Jesus do
Monte et son étonnant escalier monumental
chef d’œuvre du baroque portugais. Retour
à bord en soirée. h de gala suivi d'une
soirée folklorique. x.

UPORTO - PALENCIA
Débarquement à 9h. Départ vers Mirandela
et Bragança. h. Découverte de la
charmante cité médiévale de Bragança avec
son imposante forteresse et ses 18 tours
s’élevant haut dans le ciel. Entrée en
Espagne. Arrivée à Palencia en fin d’après
midi. Installation à l’hôtel. h et x.

IPALENCIA - VOTRE REGION
Départ vers le Pays Basque. Tour de ville de
San Sébastien. h. Retour en France et
arrivée en soirée aux points de prise en
charge du premier jour. 

VOTRE BATEAU
MS VASCO DE GAMA

Année de construction : 2002 - rénové en
2009 - Longueur : 75 mètres - Largeur :
11.40 mètres
Nombre de cabines : 71 cabines doubles
Capacité d’accueil : 142 passagers
COMMODITÉS À BORD : salon avec piste
de danse et bar - salle à manger - grand
pont soleil - ascenseur. Climatisation sur
l’ensemble du bateau et dans chaque
cabine, radar, radiotéléphone, wifi à bord.
CABINES : toutes les cabines sont
équipées de douche et WC, TV, sèche-
cheveux, coffre-fort, radio, chauffage
central, électricité 220V.
PONT SUPÉRIEUR : 38 cabines doubles
PONT INTERMÉDIAIRE : 18 cabines
PONT STANDARD : 15 cabines.

8J

-5%
RESA
TÔT

DU 28 MARS AU 04 AVRIL 2017
DU 22 AU 29 OCTOBRE 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE
En pont supérieur 1610€ 1625€

� Suppl.cabine individuelle : 516€
� Assurances multirisques : 60€
� Pension complète
� Guide Voyages de Maillard.
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• Guide accompagnateur de Maillard
• Boissons incluses à discrétion à bord
• Cabines en pont supérieur
• Diverses soirées et animations lors de la 
croisière
• Toutes visites incluses sauf nocturnes

NOS +
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Le Portugal : une invitation au rêve et à l’évasion… Le centre historique de Porto, le monastère de
Batalha, les paysages viticoles du Haut Douro, la Tour de Belem, le cœur d’Evora… autant de sites et

monuments classés par l’UNESCO qui raviront le plus exigeants. Cette année nous avons prévu une croisière
de 2h dans les paysages de la vallée du Douro pour votre plaisir.
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GRAND TOUR DU PORTUGAL
DE PORTO AUX CONFINS DE L’ALGARVE

Fatima. Là se rassemblent des milliers de
fidèles le 13 de chaque mois, en particulier
du 13 mai au 13 octobre, dates des
premières et dernières apparitions de la
Vierge. Poursuite vers Nazaré, ancien
village de pêcheurs, réputé pour ses barques
bariolées, aujourd’hui station balnéaire qui
bénéficie d’un site exceptionnel, une longue
plage dominée par une falaise abrupte. h
de poisson. Temps libre pour profiter du
bord de mer et découvrir les traditionnels
séchoirs à poissons. Visite guidée du
prestigieux monastère de Batalha et de son
cloître. Edifié aux XVème et XVIème siècles c’est
un chef d'œuvre d'art gothique et manuélin
classé au Patrimoine mondial de l'Unesco.
Installation à l’hôtel. h et x. 

TOBIDOS - SINTRA ET LA COTE DU
SOLEIL
Visite d’Obidos qui a su conserver à travers
les siècles son cachet et son charme de cité
médiévale. Poursuite vers Sintra, blottie
dans la sierra du même nom, véritable havre
de paix. Promenade dans la vieille ville
établie au pied du palais aux nombreuses
boutiques d’artisanat et magasins élégants.
h. Visite du palais royal de Sintra
remarquablement décoré d’azulejos des
XVème et XVIème siècle. Départ vers les falaises
abruptes de Cabo da Roca, le point le plus
occidental du continent européen. Route
vers la «Côte du Soleil» et ses plages.
Passage par Estoril, station balnéaire
réputée pour ses plages puis Cascais, port
de pêche traditionnel devenu station très
réputée. Installation à l’hôtel. h et x. 

YLISBONNE
Visite guidée de Lisbonne, l’une des plus
belles capitales d’Europe, remarquablement
posée sur sept collines à l’embouchure du
Tage. Découverte du quartier de Belém,
dont les nombreux monuments prestigieux
rappellent le siècle des grandes découvertes
maritimes : le Monument des Découvertes,

QVOTRE REGION - ZAMORA
Départ matinal. Petit h en cours de route.
Continuation par l'autoroute permettant la
traversée du Pays Basque franco espagnol.
h. Passage par le défilé de Pancorbo, porte
d'accès au plateau de Castille. Poursuite
vers Burgos et Palencia. Arrivée à Zamora.
Installation à l’hôtel. h et x.  

WZAMORA - PORTO 
Départ vers le Portugal. Passage par Bragança,
Villa Réal. Arrivée à Regua. h. Croisière de 2h
de Régua à Pinhao. Navigation à travers la
vallée du Douro qui vous enchantera par ses
paysages boisés et ses nombreux méandres.
Un bel aperçu d’une croisière complète sur le
Douro. Arrivée à Porto. Deuxième ville du
Portugal et capitale du Nord, ses demeures
s’accrochent aux versants pentus du Douro,
fleuve mythique qui vient terminer ici son
long parcours à travers l’Espagne et le
Portugal. Installation à l’hôtel. h et x. 

EPORTO -  FIGUEIRA DA FOZ
Visite guidée de Porto, bâti dans un
magnifique amphithéatre au bord du
Douro. Découverte des vieux quartiers
encore intacts inscrits au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO, dédale de ruelles,
maisons multicolores. Visite de la cathédrale
fortifiée de Sao Francisco et des vieux
quartiers de la ville… Visite d'une cave dans
le quartier de Nova Gaia avec dégustation
du célèbre vin de Porto. h. Départ vers
Aveiro. Avec ses canaux enjambés de petits
ponts et ses moliceiros, ses gracieuses
barques colorées rappelant les gondoles
vénitiennes, Aveiro est une charmante cité
lacustre édifiée près d’un vaste paysage de
marais et ria. Visite puis temps libre. Poursuite
vers Figueira da Foz, station balnéaire
édifiée au pied d’une immense plage de
sable fin. Installation à l’hôtel. h et x.

RFIGUEIRA DA FOZ - REGION D’OBIDOS
Visite du célèbre lieu de pèlerinage de

la Tour de Belém (extérieur), forteresse du
XVème bâtie sur le Tage et l’église du
monastère des Hiéronymites. h. Visite de
l’ancien quartier de l’Alfama, véritable
labyrinthe aux ruelles tortueuses, aux
balcons de fer forgé. Installation à l’hôtel
dans la région de Lisbonne. h et x. 

UREGION DE LISBONNE - ALGARVE
Départ par l’autoroute vers le sud du
Portugal, la région de l’Algarve réputée
pour la douceur de son climat, ses paysages
qui évoquent déjà l’Afrique du Nord, ses
villages blancs et ses plages. Promenade à
Alte, joli village aux maisons blanches
accrochées aux versants d’une sierra. Les
ruelles, placettes et fontaines constituent
un cadre très pittoresque. h au Cap Saint
Vincent à la Pointe de Sagres qui domine
l’océan à plus de 75 m et fut de tout temps
un lieu sacré. Les vues sont impressionnantes
sur les falaises qui s’étirent à l’infini.
Poursuite vers Lagos. Promenade à
l’intérieur des fortifications de la cité qui fut
au XVIème siècle la capitale de l’Algarve. Bien
que touristique, elle conserve tout son
charme et son caractère avec son fort, ses
murailles et son quartier ancien. Arrêt à la
Pointe de la Piété aux rochers percés de
nombreuses grottes baignées d’une eau
turquoise. Continuation de la découverte de
la côte. Installation à l’hôtel situé en
Algarve. h et x. 

IALGARVE - BADAJOZ 
Départ vers Beja, ville blanche de tradition
agricole, dominant le vaste plateau agricole
de l’Alentejo. h à Evora. Promenade dans
cette charmante ville classéee au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO, au caractère mauresque
et aux maisons fleuries d’une blancheur
éclatante. De son riche passé, Evora
conserve de nombreux palais médiévaux et
Renaissance qui en font un musée de
l’architecture portugaise. Départ vers
l’Espagne. h et x à Badajos.

OBADAJOZ - PALENCIA 
Départ vers Salamanque. Promenade dans
la ville surnommée «l’Athènes d’Occident» :
la cathédrale, la Maison des Coquilles, la
Plaza Mayor, l'une des plus belles places
monumentales d'Espagne. Temps libre. h à
Salamanque. Départ vers Valladolid. Arrivée
à Palencia pour le h et x. 

PPALENCIA - VOTRE REGION
Départ vers le Pays Basque. Tour de ville de
San Sébastien. h. Retour en France et
arrivée en soirée aux points de prise en
charge du premier jour. 

• Guide accompagnateur de Maillard
• Boissons incluses
• Best seller très complet incluant la 
découverte de l’Algarve et du palais royal 
de Sintra
• Dégustation de Porto
• Croisière de 2h sur le Douro

NOS +
10J

-5%
RESA
TÔT

DU 27 AVRIL AU 06 MAI 2017
DU 25 SEPT. AU 04 OCT. 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

27/04 AU 06/05/17 1552€ 1567€

28/09 au 04/10/17 1569€ 1584€

� Suppl.chambre individuelle : 339€
� Assurances multirisques : 60€
� Pension complète
� Guide Voyages de Maillard.
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• Guide accompagnateur de Maillard
• Boissons incluses
• Seulement 2 changements d’hôtels au 
Portugal
• Alternance de visites monumentales et
dégustations de spécialités locales

NOS +

LE PORTUGAL
ET SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE

Saint Jacques de Compostelle est un des grands lieux de pèlerinages de la Chrétienté. Sa découverte est
toujours un moment fort. Le but principal du voyage reste le Portugal ponctué de visites insolites et

gourmandes qui vous permettront de saisir au mieux l’âme et la culture du pays.

QVOTRE REGION - LEON
Départ matinal vers le sud ouest de la France.
Petit h en cours de route. Traversée des
Landes puis du Pays Basque. Passage de la
frontière. Entrée en Espagne. h à Pancorbo
ou environs. Passage par le défilé de
Pancorbo, porte d'accès au vaste plateau de
Castille. Route vers Burgos. Arrivée à Léon
en soirée. Installation à l’hôtel, h et x. 

WLEON - ST JACQUES DE COMPOSTELLE
Départ vers Saint Jacques de Compostelle.
Arrivée pour le h. Visite guidée de Saint
Jacques de Compostelle. Au Moyen Age, ce
fut l’un des plus grands centres de
pèlerinages de toute la Chrétienté. C'est
encore une des villes les plus remarquables
d'Espagne. Découverte de la cathédrale
avec son célèbre et très impressionnant
encensoir, le cloître, la Place d'Espagne,
magnifique et gigantesque ensemble
architectural, l'hôpital des Rois Catholiques…
Temps libre. Installation à l’hôtel, h et x.

EST JACQUES DE COMPOSTELLE - PORTO
Départ vers le Portugal. Passage de la
frontière. Visite de Viana do Castelo, joli
village de pêcheurs enrichi au XVIème siècle
par le commerce de la morue. Découverte
du quartier ancien aux nombreuses façades
ouvragées. Poursuite vers Guimaraes. h.
Visite guidée de Guimaraes, très belle cité
classée à l’Unesco, berceau historique du
Portugal. Découverte du centre ancien aux
nombreuses places bordées de maisons de
granit. Temps libre. Départ vers Penafiel.
Visite de la Quinta da Aveleda, très belle
propriété historique où est élaboré le «Vin
Vert», le fameux Vino Verde portugais.
Dégustation. Arrivée à Porto dans la soirée,
deuxième ville du Portugal et capitale du
nord. Installation à l’hôtel, h et x.

RPORTO - MONTE REAL
Visite guidée de Porto, située dans un

magnifique amphithéâtre au bord du Douro.
La ville abrite de vieux quartiers encore
intacts, dédale de ruelles tortueuses, églises
superbes, maisons multicolores. Découverte
extérieure d’un des plus somptueux et
traditionnels cafés de Porto des années 20, le
Majestic puis la gare de São Bento, connue
pour ses 20 000 azulejos. h dans un
restaurant typique. Visite des fameux chais
de Vila Nova de Gaia où vieillit le vin de
Porto. Dégustation et possibilité d’achat.
Temps libre dans le quartier pittoresque de
la Ribeira classé à l’UNESCO. Départ vers
Monte real. h et x à l’hôtel.

TEXCURSION A LISBONNE
Départ vers Lisbonne, sans conteste l’une
des plus belles capitales d’Europe,
remarquablement posée sur sept collines à
l’embouchure du Tage. Visite guidée de
Lisbonne. Découverte du quartier de Belém,
dont les nombreux monuments prestigieux
rappellent le siècle des grandes découvertes
maritimes : le Monument des Découvertes,

la Tour de Belém (extérieur), forteresse du
XVème bâtie sur le Tage et l’église du
monastère des Hiéronymites. Petit arrêt pour
les gourmands pour une dégustation du
fameux «Pastel de Belém», pâtisserie typique
de Lisbonne. h. Temps libre suivi de la visite
de l’ancien quartier de l’Alfama, véritable
labyrinthe aux ruelles tortueuses, aux balcons
de fer forgé. Retour à l’hôtel, h et x. 

YEXCURSION OBIDOS - NAZARE -
BATALHA
Départ vers Obidos, pittoresque village
fortifié aux ruelles typiques et colorées.
Dégustation de la «Ginginha», liqueur de
cerises. Poursuite vers Nazaré, ancien
village de pêcheurs, aujourd’hui station
balnéaire, accolé au pied d’une abrupte
falaise qui possède la plus typique et
colorée plage du Portugal. h de poissons.
Temps libre. Visite de l’église du monastère
de Batalha, le plus important du Portugal,
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Retour à l’hôtel. h et x.

UFIGUEIRA DA FOZ - GUARDA -
PALENCIA
Traversée de la fertile région agricole et du
vignoble du Dao. Arrêt à Viseu, réputé pour
son artisanat et ses sucreries. Découverte
rapide de la cité qui a gardé tout son cachet
ancien avec ses demeures Renaissance, ses
ruelles pavées. h à Guarda. Passage de la
frontière, entrée en Espagne. Installation à
l’hôtel à Palencia. h et x.

IPALENCIA - SAN SEBASTIAN - VOTRE
REGION
Petit h à l’hôtel. h à San Sebastian. Retour
en France et arrivée en soirée aux points de
prise en charge du premier jour.

6J

NOUVEAU-5%
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PORTO

GUIMARÃES

PENAFIEL

DU 20 AU 27 MAI 2017
DU 07 AU 14 OCTOBRE 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

20 AU 27/05/17 1149€ 1164€

07 AU 14/10/17 1169€ 1184€

� Suppl.chambre individuelle : 250€
� Assurances multirisques : 47€
� Pension complète
� Guide Voyages de Maillard.
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VOTRE HOTEL 
DE BEURS 4*

L'Hotel De Beurs se situe dans le centre-
ville d'Hoofddorp. Il se trouve à proximité
de la station balnéaire de Zandvoort et
des jardins de Keukenhof.

L'Hotel De Beurs abrite un sauna, un bain
turc à vapeur et un centre de remise en
forme. Vous y trouverez également un
bar, un salon fumeurs, un restaurant et
une terrasse. Enfin, une connexion Wi-Fi
est disponible sur place, tandis que les
chambres disposent notamment d'une
salle de bains privative ainsi que d'un
plateau/bouilloire.

• Guide accompagnateur de Maillard
• Logement en hôtel 3* typique au cœur de
Volendam
• Corso fleuri de Lisse ou champs de Fleurs
• Marché au fromage d’Alkmaar 
• Faïencerie à Delft 

NOS +
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HOLLANDE, PAYS DES FLEURS
SPECIAL CORSO FLEURI ET MARCHE AU FROMAGE D’ALKMAAR

La Hollande, incontournable pays de la culture des fleurs coupées est absolument à découvrir au
printemps lorsque les champs se parent d’un arc en ciel de couleurs. Le Corso Fleuri de Lisse reste un des

moments forts du voyage. Cette année encore, vous profiterez du pittoresque marché au fromage d’Alkmaar,
témoignage de traditions ancestrales.

QVOTRE REGION - LILLE
Départ tôt le matin en direction du nord de
la France. Petit h en cours de route. h aux
environs de Paris. Continuation en direction
du nord de la France. h et x à Lille.

WLILLE - HOOFDDORP
Départ vers la Hollande. Arrivée à Kinderdijk,
la "Digue à l'Enfant", pour admirer le
superbe alignement de 19 moulins qui,
encore aujourd'hui, drainent les polders et
permettent aux hollandais de vivre en
dessous du niveau de la mer. Arrêt détente.
h. Visite de Delft aux faïences de réputation
mondiale. Ses monuments, ses vieux canaux
aux quais ombragés en font une des cités
hollandaises les plus attachantes. Visite de
la Vieille Eglise édifiée au XIIIème siècle qui se
reflète dans les eaux du Vieux Canal bordé
d’élégantes demeures, la Grand Place,
l’hôtel de ville. Installation à l’hôtel, h et x.

EALKMAAR ET LES PETITS VILLAGES
HOLLANDAIS
Départ vers Alkmaar connu depuis le
Moyen Age pour son marché au fromage où
les porteurs en habits traditionnels
transportent les fromages vers la pesée.
Cette activité traditionnelle attire

aujourd’hui des milliers de curieux. Temps
libre pour la découverte du marché. h à
Alkmaar. Découverte du parc de moulins de
Zaanse Schans, éco musée en plein air
regroupant outre les moulins, d’authentiques
maisonnettes zanoises. Temps libre sur l’île
de Marken. Traversée en bateau vers
Volendam, petite ville qui a conservé tout
son cachet avec ses maisons de bois.
Promenade à Volendam, , un des ports les
plus connus, réputé pour la pêche aux
anguilles. Retour à l’hôtel, h et x.

REXCURSION KEUKENHOF ET CORSO
FLEURI DE LISSE 
Matinée consacrée à la découverte de
Keukenhof, magnifique parc historique qui
s'étend sur plus de 32 ha où les tulipes, les
jacinthes, les narcisses et autres bulbes
fleurissent en abondance. Un régal pour les
yeux. h.
Du 9 au 14 Avril : Découverte du magnifique
Corso Fleuri de Lisse, formidable défilé de
chars fleuris qui célèbre l’arrivée du
printemps.

Du 19 au 24 Avril : Départ pour De Zilk au
cœur de la région des champs de fleurs qui
se transforment à cette saison en un vaste
damier multicolore. Poursuite vers
Zaandvoort, une des stations balnéaires les
plus fréquentées du pays. Une immense
avenue longe les dunes qui domine la plage.
Visite de Haarlem qui s’apparente à une
version ancienne et miniature d’Amsterdam.
Son centre compact, que l’on découvre à
pied, évoque le Moyen Âge et le Siècle d’Or
notament autour de la Grand Place où se
concentrent les édifices remarquables.
Retour à l’hôtel, h et x.

THOOFDDORP - AMSTERDAM -
ENVIRON DE BRUXELLES
Départ vers Amsterdam, la ville aux mille

ponts. h. Promenade en bateau sur les
canaux, la meilleure façon de découvrir la
ville et ses maisons aux hautes et étroites
façades de briques rosées ou bleutées
surmontées de pignons aux formes les plus
variées. Visite de la vieille ville : le Dam,
place principale de la ville, la Kalverstraat,
artère la plus commerçante de la ville.
Départ vers la Belgique. Arrivée aux
environs de Bruxelles. h et x.

YBRUXELLES - PARIS - VOTRE REGION
Départ par l'autoroute vers Paris. h aux
portes de Paris. Retour direct aux points de
prise en charge du premier jour. Arrivée en
soirée.

6J

-5%
RESA
TÔT

DU 09 AU 14 AVRIL 2017
DU 19 AU 24 AVRIL 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 1069€ 1084€

� Suppl.chambre individuelle : 178€
� Assurances multirisques : 47€
� Pension complète
� Guide Voyages de Maillard.
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5J

NOUVEAU-5%
RESA
TÔT

DU 23 AU 26 JUIN 2017
DU 06 AU 10 OCTOBRE 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-86

PRIX/ PERSONNE 879€ 894€

� Suppl. chambre individuelle : 125€
� Assurances multirisques : 38€
� Pension complète
� Guide Voyages de Maillard.
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BRUGES

AMSTERDAM, BRUGES ET BRUXELLES

Amsterdam et Bruges… 2 cités d’art classées à l’Unesco qui se mirent dans les méandres de leurs canaux…
Bruxelles et son éblouissante Grand Place… trois capitales historiques des anciens Pays Bas, réunis dans

une seule escapade. A découvrir !

QVOTRE REGION - ENVIRON BRUXELLES
Départ matinal vers le nord de la France.
Petit h. Continuation vers Paris. h au nord

de la capitale. En fin d’après midi, entrée en
Belgique. Arrivée à Bruxelles. Installation à
l’hôtel, h et x.

WBRUXELLES ENVIRON D’AMSTERDAM 
Visite de Bruxelles, capitale de la Belgique
et de l’Union Européenne. Bruxelles est une
ville séduisante et accueillante qui allie
patrimoine gothique, Renaissance et Art
Nouveau. Visite panoramique : l’élégante
Place Royale édifiée au XVIIIème siècle, le
Palais de la Nation, le Palais Royal, la
cathédrale gothique Sts Michel et Gudule,
les Institutions Européennes. Visite à pied
du centre historique : la Grand’Place, le
cœur de Bruxelles, chef d’œuvre d’architecture
du XVIIème siècle, la fontaine du Manneken
Pis, symbole de la ville, la galerie Saint
Hubert et la pittoresque rue des bouchers…
h. Visite du Musée bruxellois de la Gueuze,
la brasserie Cantilon toujours en activité,
animée par une famille de maîtres-
brasseurs, une des toutes dernières
brasseries à l'ancienne, au cadre inchangé
depuis plus d'un siècle. Dégustation et
possibilité d’achat. Passage à Kinderdijk, la
«Digue à l'Enfant», pour admirer le superbe
alignement de 19 moulins qui, encore
aujourd'hui drainent les Polders et permettent
aux hollandais de vivre en dessous du
niveau de la mer. Arrêt détente. Arrivée à
Amsterdam. Installation à l’hôtel, h et x.

EBRUXELLES - AMSTERDAM 
Visite d’Amsterdam, la ville aux mille ponts,
capitale des Pays Bas. La ville est célèbre par
ses canaux en toile d’araignée, ses maisons
de briques hautes et étroites, son port et ses
ponts. La place du Dam avec le Palais Royal
et la Nouvelle Eglise, le Rokin…sont les
endroits les plus connus de la ville.
Promenade en vedette pour découvrir la
magie des canaux, le pont maigre, le port
d’Amsterdam… h. Temps libre pour le
shopping ou découvrir librement un des
grands musées de la ville.
Retour à l’hôtel. h et x.

RAMSTERDAM - ENVIRON BRUGES
Départ vers la Belgique. Arrivée à Bruges,

• Guide accompagnateur de Maillard
• Visite d’une brasserie et dégustation
• Croisière sur les canaux d’Amsterdam

NOS +

magnifique ville d’art belge classée au
Patrimoine Mondial par l’UNESCO où le
temps semble s’être arrêté. Sa prospérité
date du Moyen Age, le commerce y était
florissant. Construite sur un réseau de
canaux, Brugge est surnommée la Venise du
Nord. h. Visite à pied : la Grand Place
bordée de belles maisons à pignons, les
halles, la basilique du Saint Sang construite
pour abriter les reliques du Sang du Christ…
puis temps libre. Installation à l’hôtel. h et
x.

TBRUGES - VOTRE REGION
Départ vers la France. h au nord de Paris.
Retour direct aux points de prise en charge
du premier jour. Arrivée dans la soirée.
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-5%
RESA
TÔT

DU 30 AVRIL AU 06 MAI 2017
DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 1780€ 1795€

� Suppl.cabine individuelle : 330€
� Suppl pont supérieur : 129€
� Assurances multirisques : 60€
� Pension complète
� Guide Voyages de Maillard.

ALLEMAGNE

DÜSSELDORF
COLOGNE

BONN KÖNIGSWINTER

MANNHEIM

SPIRE

KREFELD

ANVERS

GOUDA

NIMÈGUE

AMSTERDAM

BELGIQUE

COBLENCE

MAYENCE

CROISIÈRE D’AMSTERDAM À STRASBOURG
DE LA HOLLANDE AUX RIVES DU RHIN

Une croisière riche en navigation sur le Rhin, fleuve emblématique, d’Amsterdam à Strasbourg. La qualité
de prestation de la compagnie Croisi europe est plus que jamais présente pour un périple des plus réussis ! 

QVOTRE REGION - ANVERS
Départ matinal vers le nord de la France.
Petit h en cours de route. h aux environs
de Paris. Passage de la frontière belge en fin
d’après-midi. h et x à Anvers.

WANVERS - GOUDA - AMSTERDAM
Visite de Gouda, ville du fromage de
renommée internationale. La ville possède
également l’un des plus beaux centres
historiques de Hollande. Découverte de
l’église Saint Jean, la plus haute du pays,
mondialement connue pour ses vitraux, de
l’extérieur de l’hôtel de ville du XVème siècle.
Départ vers Amstelveen. Visite d’une
fabrique et dégustation de fromage. h.
Continuation vers Amsterdam, la ville aux
mille ponts. Promenade en bateau sur les
canaux, la meilleure façon de découvrir la
ville et ses maisons aux hautes et étroites
façades de briques rosées ou bleutées
surmontées de pignons aux formes les plus
variées. Visite de la vieille ville : le Dam,
place principale  de la ville, la Kalverstraat,
artère la plus commerçante de la ville.
Embarquement à Amsterdam entre 17h et
18h. Installation dans les cabines. Cocktail
de bienvenue et présentation de l'équipage.
h à bord. Visite facultative de la vieille ville
en vedette.

EAMSTERDAM - NIMEGUE - KREFELD
Départ du bateau matinal vers Nimègue.
Petit h à bord. Escale à Nimègue. Visite
guidée du musée Kröller Müller. Aménagé
dans le parc national de la Haute Veluwe ce
musée rassemble les grands noms de la
peinture et sculpture moderne. Une
importante collection de Van Gogh côtoie
des œuvres de Picasso ou des Impressionnistes.
Retour à bord pour le h. Continuation de la
croisière jusqu'à Krefeld. Passage devant les
villes de Wesel et Duisbourg. h en croisière.
Arrivée tard dans la soirée. Escale de nuit.

RKREFELD - COLOGNE - KOENIGSWINTER
Départ vers 8h. Petit h à bord. Passage
devant les villes de Dusseldorf, capitale du
Land de Rhénanie Westphalie, Zons ville
médiévale. h à bord. Arrivée à Cologne en
milieu d’après midi, riche de 2000 ans
d'Histoire. Visite de son joyau : la
cathédrale dont les deux flèches hautes de
157 m constituent le symbole de la ville puis
visite du centre médiéval. Aucune ville
allemande ne possède une telle
concentration d'édifices romans. En soirée,
retour à bord. Passage devant la ville de
Bonn, vieille ville universitaire. h à bord.
Arrivée en fin de soirée à Koenigswinter.
Escale de nuit. Soirée libre.

TKOENIGSWINTER - MAYENCE -
RUDESHEIM
Petit h à bord. Passage devant la ville de
Coblence. Croisière sur la plus belle partie
du Rhin Romantique. Vous pourrez
apercevoir de nombreux châteaux situés
dans des vignobles réputés, ainsi que le
célèbre Rocher de la Lorelei. h à bord.
Arrivée à Rudesheim. Tour guidé du
vignoble en petit train avec commentaire
sur l’histoire du vignoble régional. Arrêt
dans une cave historique installée dans une
demeure seigneuriale. Dégustation de
plusieurs vins. Tout près de là, visite du
musée de la Musique Mécanique. Vous
pourrez admirer une des plus grandes
collections d'instruments de musique
mécanique. Temps libre dans les ruelles de
Rudesheim en descendant la célèbre
Drosselgasse. h à bord. Soirée libre dans la
célèbre Drosselgasse, mondialement connue
pour ses guinguettes et orchestres. Escale de
nuit.

YRUDESHEIM - SPIRE OU MANNHEIM
Petit h à bord. Départ du bateau tôt le
matin et remontée du Rhin jusqu'à Spire.

Passage devant les villes de Wiesbaden,
Nierstein, Worms et Mannheim. Arrivée à
Mannheim vers 13h. h à bord. Départ vers
Heidelberg. Visite de la ville, symbole du
romantisme allemand. Découverte du
château, majestueusement construit sur un
coteau dominant la ville et la vallée du
Neckar. Retour en fin d'après-midi. h et
soirée de gala. Départ en croisière vers
Strasbourg. Navigation de nuit.

USTRASBOURG - VOTRE REGION
Petit h à bord. Arrivée à Strasbourg vers 9h.
Passage par Colmar, Besançon. h à Beaune.
Continuation vers Montluçon, Gueret.
Retour direct vers les points de prise en
charge du premier jour. Arrivée en soirée.

• Guide accompagnateur de Maillard
• Boissons incluses (à discrétion à bord)
• Cuisine française raffinée
• Dîner et soirée de gala
• Croisière sur les canaux d’Amsterdam
• Musée Kröller Müller

NOS +

BATEAU MS BOHEME
Année de construction : 1995
Rénové en 2011
Longueur : 110 mètres
Largeur : 10 mètres
Nombre de cabines : 80 cabines
Capacité d’accueil : 162 passagers
COMMODITÉS À BORD : salon avec piste
de danse et bar - salle à manger - grand
pont soleil avec transats - boutique.
Climatisation sur l’ensemble du bateau et
dans chaque cabine. Chauffage central,
électricité 220V, radar, radiotéléphone,
wifi à bord.
COMMODITÉS : toutes les cabines sont
équipées de douche et WC, TV, sèche-
cheveux, coffre-fort, radio.
• Pont supérieur : 28 cabines doubles
• Pont principal : 52 cabines
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QVOTRE REGION - ROSCOFF
Départ très tôt le matin vers l’ouest de la
France. Passage par Niort. Petit h en cours
de route puis Nantes, Rennes, Saint Brieuc. 
h en cours de route. Continuation vers
Roscoff. h à Roscoff ou sur le bateau selon
horaires de départ. Embarquement à bord
du ferry. Installation dans vos cabines à 2
équipées de douche wc. x à bord. 

WPLYMOUTH - LA CORNOUAILLES - EXETER
Petit h à bord puis débarquement en début de
matinée à Plymouth. Départ vers la
pittoresque péninsule de Cornouailles, la côte
occidentale de Grande Bretagne accidentée,
isolée, fendue de larges estuaires. Départ vers
St Ives, un charmant port de pêche, aux
ruelles sinueuses et aux rangées de maisons à
flanc de colline. C’est un endroit très visité
l'été, apprécié des artistes depuis la fin du
XIXème. Promenade. h à Penzance, port coloré.
Arrêt face à l’îlot de St Michael’s Mount sur
lequel fut construit un monastère celtique dès
le VIIIème siècle qui appartint un temps à la
France. Départ vers les environs d’Exeter.
Installation à l’hôtel, h, x.

LONDRES

PLYMOUTH

BATH

EXETER

COTSWOLDS
BIBURY WINDSOR

ROYAUME-UNI
BOURTON-ON-THE-WATER
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u 

STONEHENGE

vers Buckingham Palace, où a lieu la Relève
de la Garde (sous réserve en fonction des
dates). h au cœur de Londres. Temps libre
dans le quartier du fameux magasin
Harrods, plus grand magasin de Londres de
réputation mondiale. En milieu d’après midi,
départ vers Canterbury. Installation à
l’hôtel. h et x. 

UENVIRONS CANTERBURY - VOTRE
REGION 
Départ pour Folkestone. Embarquement sur
le Shuttle. La traversée du tunnel sous la
Manche dure environ 35mn. Arrivée sur le
sol français. Passage par Rouen, Le Mans. h
en cours de route. Retour direct aux points
de prise en charge du premier jour. Arrivée
en fin de soirée.
*En plus du bagage principal se munir d’un
petit sac pour la traversée.

EEXETER - STONEHENGE - ENVIRONS
BATH 
Visite de Stonehenge, le plus célèbre site de
la préhistoire au monde classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Stonehenge, site mystérieux était un lieu de
cérémonie en l’honneur du soleil et du
changement de saison. h. Visite de Bath,
également classé par l’UNESCO, élégante
ville thermale déjà réputée à l’époque
romaine. Elle s’embellit au XVIIIème et devint
à cette période la ville la plus en vogue du
pays. Visite des Bains Romains (avec audio
guides) alimentés par une source d’eau
chaude puis de la ville du XVIIIème aux
originaux bâtiments de style géorgiens de
formes incurvées, le Royal Crescent et le
Circus. Installation à l’hôtel aux environs de
Bath. h et x.

RBATH - REGION DE COTSWOLDS -
ENVIRONS OXFORD
Départ pour les Cotswolds. C’est la région
de l’Angleterre aux traditionnels petits
villages fleuris, bâtis de pierre blonde, aux
maisons couvertes de chaume. Le mode de

vie rural y a été préservé. Une autre vision
de l’Angleterre. Arrivée Bourton on the
Water, véritable village de carte postale.
Poursuite vers Bibury, un des plus beaux
villages d’Angleterre. La rivière, les
chaumières fleuries forment un tableau
idéal. Temps libre. h dans un des villages
des Costwolds. Départ pour Oxford, qui
abrite l’université la plus ancienne
d’Angleterre instaurée dès le XIIIème siècle.
Dans les divers collèges de la ville étudient
les futurs esprits les plus brillants de
l’Angleterre et au-delà. Tour de ville guidé
pour la découverte de ces établissements.
Visite du Christ Church Collège, un des plus
réputés où furent tournées plusieurs scènes
du film Harry Potter. Installation à l’hôtel
aux environs d’Oxford, h et x.

TENVIRONS OXFORD - WINDSOR -
ENVIRONS DE LONDRES 
Visite du château de Windsor (avec audio
guides), la plus grande forteresse habitée
du monde. Plusieurs fois agrandie et
modifiée depuis la construction d’un donjon
et d’une enceinte en 1070 par Guillaume le
Conquérant, elle est habitée par les rois
d’Angleterre depuis 900 ans. Une visite
inoubliable dans un décor magique. h.
Départ vers Londres. Tour de ville
panoramique guidé de Londres : les maisons
du Parlement, Big Ben, l’abbaye de
Westminster, Trafalgar Square, Piccadily
Circus, la cathédrale Saint Paul, Tower
Bridge. Installation à l’hôtel situé aux
environs de Londres. h et x.

YLONDRES - ENVIRONS CANTERBURY  
Visite de la Tour de Londres (avec audio
guides) où sont conservés les célèbres
joyaux de la Couronne. Sa position
stratégique près de la Tamise permettait de
voir l’arrivée des ennemis. La forteresse
devint par la suite une prison d’Etat. Départ

• Guide accompagnateur de Maillard
• Aller en ferry et retour par le tunnel sous 
la Manche
• Petits déjeuners anglais thé ou café aux 
repas
• Site de Stonehenge
• La Tour de Londres avec les joyaux de la
couronne
• Villages pittoresques des Cotswolds

NOS +

Découvrez le château royal de Windsor, les pittoresques villages de pierre blonde, Londres, les Joyaux de
la Couronne et la Relève de la Garde. Mais ce circuit vous entrainera jusqu’en Cornouailles, région

sauvage et néanmoins accueillante au long littoral accidenté et fleuri rappelant par bien des aspects notre
Bretagne.

L’ANGLETERRE
LONDRES ET LA CORNOUAILLES

7J

-5%
RESA
TÔT

DU 11 AU 17 MAI 2017
DU 02 AU 08 SEPTEMBRE 2017
DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

DU 11 AU 17/05/17 1409€ 1424€

DU 02 AU 08/09/17 1399€ 1414€
� Supplément chambre single (sauf bateau): 209€
� Supplément chambre single (avec bateau): 250€
� Assurances multirisques : 47€
� Pension complète.
� Guide Voyages de Maillard.
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PERTH

LOCH NESS

GLASGOW

HULLYORK

EDIMBOURG

SKYE INVERNESS

GLAMISPITLOCHRY

ECOSSE

• Guide accompagnateur de Maillard
• Les cafés aux déjeuners
• Traversée de nuit en ferry avec cabines à 
deux
• Visite de la plus petite distillerie de 
whiskey avec  dégustation
• Croisière sur le Loch Ness
• Journée complète à l’île de Skye

NOS +

L’ECOSSE
DES LANDES BRUMEUSES A L’ILE DE SKYE

L’Ecosse vous accueille avec ses landes brumeuses couvertes de bruyère, ses lochs (lacs) mystérieux, ses
villages authentiques et ses chaleureux habitants. Si l’Europe possède encore une nature sauvage c’est en

Ecosse que vous la trouverez. Peut être aurez vous la chance de rencontrer Nessie, le célèbre monstre du Loch
Ness ou un des fantômes qui hantent les châteaux que vous visiterez…

aux panoramas grandioses. Visite de la ville
médiévale aux nombreuses ruelles et hautes
demeures, témoignages de l’époque où la
ville était enserrée dans ses remparts. h à
Edimbourg. Promenade dans le village de
Culross, réputé pour son architecture
traditionnelle des XVIème et XVIIème siècle.
Continuation vers la région de Perth.
Installation à l’hôtel, h et x.

RPERTH - REGION INVERNESS
Visite du château de Glamis, forteresse
écossaise incontournable avec ses tours
crénelées, ses nombreuses cheminées et son
fantôme. La même famille habite la
demeure depuis 1372. h. Départ vers
Pitlochry. Arrêt dans cet agréable village
des Highlands entouré de paysages
magnifiques. Visite de la distillerie de
whiskey d’Edradour, boisson emblématique
du pays. Fondée en 1825, elle est la plus
petite d’Ecosse. Dégustation et possibilité
d’achat. Route vers la région d’Inverness.
Installation à l’hôtel, h et x.

TREGION INVERNESS - LOC NESS - ILE

QVOTRE REGION - ZEEBRUGGE
Départ tôt le matin vers le nord de la
France. Petit h aux environs de Tours. h au
nord de Paris. Entrée en Belgique. Arrivée à
Zeebrugge, le port de Brugge. Installation à
bord du ferry. h et x en cabines à deux.

WZEEBRUGGE - HULL - EDIMBOURG
Débarquement à Hull en début de matinée.
Départ vers York, une des plus belles villes
anglaises qui dut sa prospérité au Moyen
Age au commerce de la laine. Visite de la
vieille ville encore aujourd’hui entourée de
ses remparts. Visite de la cathédrale qui
renferme la plus grande collection de vitraux
médiévaux d’Angleterre. h à York. Départ
vers l’Ecosse. Arrivée à Edimbourg, belle
capitale écossaise, construite sur de vertes
collines volcaniques. Le riche passé historique
de la ville est très présent. Installation à
l’hôtel aux environs d’Edimbourg, h et x.

EEDIMBOURG - PERTH
Visite guidée d’Edimbourg. Découverte
panoramique de la ville nouvelle du XVIIIème

siècle aux élégants quartiers géorgiens et

DE SKYE
Croisière dans les eaux sombres du Loch
Ness connu dans le monde entier grâce au
monstre Nessie qui hanterait les lieux depuis
des siècles. Visite du château d’Urquhart,
situé sur les bords du loch. C’est un des plus
célèbres d’Ecosse bâti au XIVème siècle et
partiellement détruit par les troupes anglaises.
h en cours de route. Continuation vers l’île
de Skye. Arrêt photo au château d’Eilean
Donan construit dans un site idyllique,
certainement le plus connu d’Ecosse puisqu’il
servit de décor à de nombreux films dont
Highlander avec Christophe Lambert et
Sean Connery. Installation à l’hôtel. h et x. 

YILE DE SKYE - FORT WILLIAM
Journée d’excursion sur l’Ile de Skye qui
signifie «île de la brume». Elle est réputée
pour ses paysages spectaculaires et ses
traditions vivaces. Tout le monde ici parle
encore le gaélique. Vue sur les imposantes
collines Cuillin Hills puis promenade sur le
port de pêche de Portree afin de palper
l’atmosphère fantastique de cette île. h en
cours d’excursion. Départ en ferry vers Fort
William. Installation à l’hôtel,h et x.

UFORT WILLIAM - GLASGOW
Départ vers le Loch Lomond, plus grand lac
de Grande Bretagne entouré de paysages
spectaculaires. Passage par la vallée de
Glencoe, tristement célèbre pour le
massacre des Clan Mac Donald par le Clan
Campbell en 1692 sur l’ordre du roi
d’Angleterre. Promenade dans le pittoresque
village de Luss. h. Arrivée à Glasgow en fin
d’après midi. Tour de ville de Glasgow, la
plus grande ville d’Ecosse, élue Capitale
Britannique de l’Architecture et du Design
en 1999. Découverte des bâtiments Art
Nouveau du génial architecte Mac Intosh
qui se mêlent aux constructions victoriennes.
Arrêt à la cathédrale St Mungo, fondateur
de la ville et premier évêque. Installation à

l’hôtel. h et x aux environs de Glasgow.

IGLASGOW - HULL
Départ vers l’Angleterre. h cours de route.
En fin d’après midi, arrivée à Hull. Départ du
ferry. h et x à bord en cabine à deux.

OZEEBRUGGE - VOTRE REGION
Petit h à bord. Débarquement. Départ vers
la France. h en cours de route. Retour direct
vers les points de prise en charge du premier
jour. Arrivée en fin de soirée.
*En plus du bagage principal se munir d’un
petit sac pour la traversée.

9J

-5%
RESA
TÔT

DU 18 AU 26 JUIN 2017
DU 10 AU 18 SEPTEMBRE 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 1722€ 1737€

� Suppl.chambre individuelle (sauf bateau) : 220€
� Suppl.chambre individuelle (avec bateau) : 302€
� Assurances multirisques : 60€
� Pension complète
� Guide Voyages de Maillard.
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QVOTRE REGION - CHERBOURG OU
ROSCOFF
Départ matinal vers l’ouest de la France.
Petit h en cours de route. Passage par
Nantes, Rennes. h en cours de route.
Arrivée à Cherbourg ou Roscoff pour
l’embarquement à bord d'un navire de la
compagnie Irish Ferries. h à bord. x en
cabine à 2, équipée de douche, WC.

WROSSLARE - DUBLIN
Petit h continental pris à bord. Débarquement
à Rosslare en fin de matinée. h. Route vers
Dublin, la capitale irlandaise aux origines
vikings. Arrivée en milieu d’après midi. Visite
guidée panoramique de Dublin en autocar.
C’est aujourd’hui le centre culturel et
commercial du pays. Découverte des quartiers
médiévaux et géorgiens avec ses célèbres
portes colorées, la cathédrale St Patrick….
Installation à l'hôtel situé aux environs de
Dublin, h et x.
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DUBLIN
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BELFAST

KILLARNEY
CORK ROSSLARE

KERRY

GLENS OF ANTRIM

DINGLE

DERRY

ENNISKILLENWESTPORT

CLIFDEN

BURREN

équipée de douche WC.

OCHERBOURG OU ROSCOFF - VOTRE
REGION
Petit h continental. Matinée de croisière.
Débarquement en fin de matinée à
Cherbourg ou Roscoff. h. Retour aux points
de prise en charge du premier jour. Arrivée
en soirée.
*En plus du bagage principal se munir d’un
petit sac pour la traversée.

EDUBLIN - GALWAY 
Petit h irlandais. Temps libre à Dublin pour
la découverte personnelle. Visite de la
distillerie de Teeling encore en activité.
Vous découvrirez les secrets de fabrication
du whisky puis testerez cette boisson
nationale. h. Départ vers Kinnegad à
travers les verts paysages de l’Irlande
centrale. Visite du monastère de
Clonmacnoise, fondé au VIème siècle par Saint
Kieran, c’est le site monastique le plus
célèbre d’Irlande. Traversée de la région des
grandes tourbières du centre. Arrivée à
Galway, port romantique et porte d’entrée
du Connemara. Installation à l’hôtel. h et
x à Galway.

RLE CONNEMARA
Petit h irlandais. Départ pour une magnifique
balade dans le Connemara. Découverte de
la région des tourbières, des montagnes et
des lacs sombres et envoûtants, des cottages
blancs aux toits de chaume. Passage par
Leename. Visite de l'abbaye de Kylemore,
château néo gothique aux nombreuses
tourelles et créneaux. Poursuite vers
Clifden, capitale du Tweed, puis la vallée de
Gleninagh au pied des Twelve Bens. h en
cours d’excursion. Retour vers Galway. h et
x.

TREGION DE GALWAY - COMTE DE KERRY
Petit h irlandais. Excursion dans le Burren,
vaste étendue calcaire unique en Occident,
véritable paradis des botanistes car
quelques unes des fleurs les plus rares au
monde se trouvent là. Arrêt aux vertigineuses
falaises de Moher, les plus hautes et les plus
célèbres d'Irlande, tombant en à pic dans
l'océan. h à Lahinch ou environs. Visite de
château de Bunratty et de Folk Park. Ce
village-musée fait revivre les traditions
populaires de la région de Shannon. De
nombreuses boutiques d’artisanat y sont

installées. Poursuite vers le comté du Kerry,
un des plus attrayants et grand lieu de
villégiature. Les paysages de la région sont
réputés comme étant les plus beaux
d’Irlande. Installation à l’hôtel, h et x.

YL'ANNEAU DE KERRY
Petit h irlandais. Excursion dans l'anneau
de Kerry, la région la plus célèbre d'Irlande
où vous découvrirez la beauté des
montagnes intérieures, les hautes falaises,
les petites criques et les vallons secrets. De
nombreux villages colorés ponctuent la
route. Découverte de l’élaboration d’un
Irish Coffee et dégustation. h en cours
d’excursion. Arrêt au Lady’s View, point
de vue spectaculaire sur les lacs de Killarney.
Visite des jardins du Manoir de Muckross
House, bâtiment de style élisabéthain situé
au cœur du parc national de Killarney ou
entrée au manoir. Promenade dans le jardin
planté de grands arbres, d'arbustes délicats,
d'espèces exotiques et envahi d'azalées et
de rhododendrons. Retour à l’hôtel. h et
x.

UPENINSULE DE DINGLE - CORK
Petit h irlandais. Excursion dans la péninsule
de Dingle, la plus rude et la plus sauvage
d'Irlande. Là, les traditions gaéliques,
musique, danse, coutumes, ainsi que la
langue des premiers habitants sont toujours
très présentes. h à Dingle. Découverte de
l’oratoire de Gallarus, petite chapelle du
VIIIème siècle caractéristique de l’architecture
irlandaise primitive. Installation à l’hôtel
situé à Cork ou environs, h et x.

ICORK - ROSSLARE
Petit h irlandais. Départ pour Waterford
Visite de la cristallerie célèbre dans le
monde depuis des siècles. h en cours de
route. Embarquement dans l’après midi à
bord du ferry. h à bord. x en cabine à 2,

• Guide accompagnateur de Maillard 
• Traversée en ferry, cabines à 2 sanitaires 
privés
• Petits déjeuners irlandais
• Visite d’une distillerie de whisky et 
dégustation
• Dégustation d’Irish Coffee
• Cristallerie de Waterford

NOS +

Nature Sauvage et Terre de Légendes, l’Irlande recèle de paysages fabuleux. Son passé tumultueux reste
très présent à travers les nombreux châteaux et abbayes. La gentillesse de ses habitants y est incomparable.

L’IRLANDE DU SUD
LA CONTRÉE VERTE ET SAUVAGE

9J

-5%
RESA
TÔT

DU 28 MAI AU 05 JUIN 2017
DU 01 AU 09 SEPTEMBRE 2017
DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

28/05 AU 05/06/17 1515€ 1530€

09 AU 17/09/17 1485€ 1500€

� Suppl. chambre individuelle (sauf bateau) : 218€
� Suppl. chambre individuelle (avec bateau) :260€
� Assurances multirisques : 60€
� Pension complète.
� Guide Voyages de Maillard.
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BERLIN

POZNAN

VARSOVIE

CZESTOCHOWA

CRACOVIE

WIELICZKA

WROCLAW

AUSCHWITZ
PRAGUE

ALLEMAGNE

POLOGNE

RÉP.TCHÈQUE

M  

• Guide accompagnateur de Maillard
• Trois capitales en un voyage : Berlin, 
Varsovie et Prague
• Visite des mines de sel de Wieliczka
• Visite de Czestochova, lieu de pèlerinage 
mondialement connu
• Visite du camp d’Auschwitz.

NOS +

LA POLOGNE, BERLIN ET PRAGUE
Situé à l’est de l’ouest et à l’ouest de l’est, telle est la Pologne. Les amateurs de tourisme culturel et de
dépaysement seront comblés par les nombreux monuments et les belles cités colorées. Ce programme est

complété par deux capitales incontournables : Berlin et Prague.

horloge ornée de chevreaux, la cathédrale
qui abrite le mausolée des premiers souverains
polonais… h et x à Poznan.

TPOZNAN - VARSOVIE
Départ pour Varsovie, capitale du pays qui
devint simple ville de province russe lors du
partage du pays de 1795 à 1918. Arrivée
pour le h. Visite guidée de Varsovie
surnommée autrefois le « Paris du Nord »,
tant elle était réputée pour sa beauté.
Presqu’entièrement détruite par l’armée
allemande, elle fut reconstruite à
l’identique. La vieille ville est aujourd’hui
classée à l’Unesco. Découverte des rues
étroites bordées de maisons des XVème,
XVIIIème siècles et entourées de fragments de
remparts avec fossés et barbacane, de la
place du Marché aux maisons bourgeoises
colorées aux multiples boutiques et
terrasses, de la Voie Royale. Visite intérieure
du Château Royal qui tout au long de son
histoire, ne cessa d'être remanié et agrandi. 
h et x à Varsovie. 

YVARSOVIE - CZESTOCHOWA - CRACOVIE
Départ vers Czestochowa, mondialement
connue pour son pèlerinage qui accueille
tous les ans plus de 5 millions de pélerins. h.
Visite du monastère fortifié édifié sur la
colline de Jasna Gorà, dominée par sa haute
haute tour. Visite de la Chapelle de l’Icône
Miraculeuse qui abrite l’objet de toutes les
dévotions : un tableau de la Vierge à l'Enfant,
connue sous le nom de Vierge Noire. En fin
d’après midi, route vers Cracovie. h et x.

UCRACOVIE ET WIELICZKA
Matinée consacrée à la visite guidée de
Cracovie, qui conserve un patrimoine
architectural inestimable qui a échappé aux
destructions de la seconde Guerre
Mondiale. Découverte de la place du
Marché, une des plus grandes places
médiévales d’Europe avec la Halle aux Draps
du XVème siècle, l'ancien hôtel de ville et son
beffroi, l'église Sainte Marie et les remparts

QVOTRE REGION - AIX LA CHAPELLE
Départ matinal vers Tours. Petit h en cours
de route. Poursuite vers Paris. h aux environs
de Compiègne. Poursuite vers Cambrai puis
la frontière belge, Namur, Liège. Entrée en
Allemagne. Arrivée à Aix la Chapelle.
Installation à l’hôtel, h et x.

WAIX LA CHAPELLE - BERLIN
Passage à proximité de Cologne, une des
plus grandes villes d’Allemagne, bâtie sur
les rives du Rhin. Sa cathédrale avec ses deux
hautes tours est l’emblême de la ville.
Poursuite vers Hanovre, un des grands
centres économiques d’Allemagne du Nord.
h à Hanovre. Poursuite vers Berlin, capitale
de l’Allemagne réunie au cœur de la grande
Europe. Installation à l’hôtel, h et x.

EBERLIN 
Journée consacrée à la visite de Berlin. Dans
la partie Est de la ville, découverte de la tour
de la télévision, l'allée Karl Marx et la porte
de Brandebourg, symbole de la réunification.
Promenade romantique dans l'allée «Unter
den Linden» jusqu'au Reichstag. h en cours
de visite. Traversée du parc de Tiergarten
pour découvrir la partie Ouest de la ville avec
l'étonnant bâtiment de la Philharmonie,
l’extérieur du château de Charlottenburg, la
colonne de la Victoire, la place de Potsdam
puis le Kurfürstendamm, centre animé de la
vie berlinoise. Retour à l’hôtel. h et x.

RBERLIN - POZNAN
Départ vers la frontière. Entrée en Pologne
dans la région de la Grande Pologne,
berceau du pays constitué d’une grande
plaine fertile. Arrivée à Poznan en fin de
matinée, ville millénaire qui constitue un
grand centre touristique. Annexée par la
Prusse, elle ne redevint polonaise qu’en
1918. h. Visite guidée du centre historique
de Poznan : la Place du Vieux Marché
bordée de maisons baroques rivalisant de
couleurs et d’ornementations, l’hôtel de
ville de style Renaissance et son amusante

médiévaux. Entrée à la synagogue Remuth
et au cimetière juif. Sur la colline de Wawel,
visite du château, l'ancienne résidence des
rois de Pologne puis la cathédrale gothique
lieu de couronnement et de sépulture des
souverains. h à Cracovie. Excursion à
Wieliczka. Visite des mines de sel gemme.
Inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco
et exploitées dès le XIIIème siècle, elles étaient
si précieuses qu'elles avaient été fortifiées
au XIVème. Retour à Cracovie pour le h et x.

ICRACOVIE - AUSCHWITZ - WROCLAW
Départ vers Auschwitz pour une visite
chargée d’émotion du camp de concentration
le plus tristement célèbre. Visite guidée du
camp d’Auschwitz II Birkenau transformé en
musée dès 1947. De nombreux témoignages
poignants, photos, films, objets entreposés
dans les «blocs» permettent d’appréhender
les pages noires de l’histoire. h à Auschwitz.
Départ pour Wroclaw, la capitale historique
de la basse Silésie. Installation à l’hôtel. h et
xà Wroclaw. 

OWROCLAW - PRAGUE
Visite guidée de Wroclaw, la «Venise
polonaise», belle ville où plus de 100 ponts
et passerelles enjambent l’Oder. Découverte
de la Grand Place, de l'hôtel de ville
gothique, l'un des plus grands d'Europe,
véritable perle architectural avec son pignon
à pinacles et son horloge astronomique, la
cathédrale, chef d'oeuvre de l'art gothique
ainsi que l'Université, témoin du passage de
plusieurs prix Nobel. h à Wroclaw. Départ
vers la République Tchèque. Arrivée à
Prague. Installation à l’hôtel, h et x.

PPRAGUE
Journée consacrée à la visite guidée de
Prague, cité impériale d'une beauté sans
pareille. Tour panoramique en autocar puis
visite à pied du cœur de Prague, des
quartiers dont l'origine remonte à plus de
1000 ans : l'église St Nicolas, les boulevards,
la Place Venceslas, le Pont Charles et le

Hradcany (château), la cathédrale St Guy, la
fameuse place de la vieille ville. Découverte
de l’extérieur de l’hôtel de ville et son
horloge astronomique. h en cours de visite.
Retour à l’hôtel. h et x.

{PRAGUE - SAARBRUCKEN
Départ pour Nuremberg, qui fut l’une des
plus belles villes médiévales d’Allemagne.
Petite visite du centre historique reconstruit
à l’identique après que la ville ait été
détruite par les bombardements alliés.
Découverte de la Belle Fontaine, l’église Notre
Dame… h à Nuremberg. Poursuite vers la
vallée du Rhin, Heidelberg. Arrivée à
proximité de la frontière franco allemande.
h et x à Saarbrucken ou environs.

}SAARBRUCKEN OU ENVIRONS - VOTRE
REGION
Départ vers Chalons en Champagne. Arrivée
en fin de matinée à Troyes qui au Moyen Age
abritait une des foires les plus importantes
d’Europe. Promenade dans le Vieux Troyes
aux nombreuses maisons à colombages. h à
Troyes. Retour direct aux points de prise en
charge du premier jour. Arrivée en soirée.

12J

-5%
RESA
TÔT

DU 03 AU 14 JUIN 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 1825€ 1840€

� Suppl.chambre individuelle : 236 €
� Assurances multirisques : 60€
� Pension complète
� Guide Voyages de Maillard.
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-5%
RESA
TÔT

DU 10 AU 17 JUIN 2017

DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 1153€ 1168€

� Supplément chambre single : 211€
� Assurances multirisques : 47€
� Pension complète.
� Guide Voyages de Maillard.

QVOTRE REGION - KAISERLAUTERN
Départ matinal vers le nord est de la France.
h en cours de route. Arrivée en fin de
matinée à Troyes qui au Moyen Age abritait
une des foires les plus importantes
d’Europe. Promenade dans le Vieux Troyes
aux nombreuses maisons à colombages. h
à Troyes. Route vers Chalons en Champagne.
Passage de la frontière allemande. Arrivée
en soirée à Kaiserlautern. Installation à
l’hôtel, h et x.

WKAISERLAUTERN - PRAGUE
Départ vers la vallée du Rhin, Heidelberg.
Arrivée à Nuremberg, qui fut l’une des plus
belles villes médiévales d’Allemagne. Petite
visite du centre historique reconstruit à
l’identique après que la ville ait été détruite
par les bombardements alliés. Découverte
de la Belle Fontaine, l’église Notre Dame…
h à Nuremberg. Route vers la République
Tchèque. Arrivée à Prague, cité impériale
d'une beauté sans pareille. h et x à Prague.

EPRAGUE
Visite guidée de la vieille ville de Prague,
Staré Mesto avec notamment la place de la
vieille ville pour admirer les maisons à

ALLEMAGNE RÉP. TCHÈQUE

AUTRICHE HONGRIE

HOLAŠOVICE

CESKÝ KRUMLOV

WILHERING

NUREMBERG PRAGUE

TELC
CESKÉ BUDEJOVICE

BERLIN

PASSAU

POLOGNE

un site admirable au confluent de trois
fleuves : le Danube, l’Inn et l’Ilz. Visite de la
vieille ville qui se dresse sur une presqu’île
enserrée entre l’Inn et le Danube aux
bâtiments baroques et ruelles romantiques
h. Croisière d’1h sur le Danube et l’Inn pour
admirer le site pittoresque. Départ vers la
Bavière. Installation à Munich ou environs.  

UENVIRONS DE MUNICH -ENVIRONS DE
MULHOUSE
Départ vers la Suisse. Arrivée dans la belle
région du lac de Constance. h. Continuation
vers la France. Installation à l’hôtel situé à
Mulhouse ou environs. h et x.

IENVIRONS DE MULHOUSE  - VOTRE
REGION
Départ pour Beaune. h en cours de route.
Retour dans la soirée vers les lieux de prise
en charge du premier jour.

arcades, l’église Notre Dame de Tyn et
l’hôtel de ville. Visite de l’église baroque
Saint Nicolas. Promenade sur le célèbre
pont Charles orné d’un impressionnant
ensemble de statues puis sur la place de la
République où trônent la maison
municipale et la Tour Poudrière. h.
Poursuite de la visite de Prague par le
quartier de Mala Strana, la Prague baroque,
qui semble à peine avoir changé depuis le
XVIIIème siècle. Découverte de l’église Notre
Dame de la Victoire et son célèbre Enfant
Jésus. Temps libre en fin de journée. h et x
à l’hôtel.

RPRAGUE - LA MORAVIE ET LA BOHEME
DU SUD
Découverte du quartier du château
(Hradcany), symbole séculaire de la nation
tchèque. Visite de la cathédrale St. Guy
(partie principale de l�église) et de l’ancien
Palais Royal, la salle Vladislav et la salle de
l’ancienne Diète. Sortie par l�escalier des
Cavaliers vers la place St Georges et la
basilique du même nom puis la Ruelle d�Or,
ancien fief des alchimistes. h. Départ vers la
Moravie. Arrêt à Telc entouré d’étangs
limpides qui lui a valu le surnom de « Venise

de Moravie. Avec sa place immense aux
façades pourvues d’arcades et aux
extraordinaires frontons travaillés et colorés
parfaitement entretenus, elle est l’exemple
le plus parfait de la Renaissance italienne au
nord des Alpes. Telc est dominée par son
château romantique. Départ vers la
Bohëme du Sud dont les villes anciennes et
les châteaux rappellent le riche passé
historique de la région. Arrivée à Ceske
Budejovice qui se développa au Moyen Age
grâce au commerce du sel. Découverte de la
magnifique place Zizka. h et x à l’hôtel.

TLA BOHEME DU SUD
Départ vers le pittoresque village
d’Holasovice dont les constructions de style
baroque rural ont été classées par l’Unesco.
Du centre de la Grand Place, l’ensemble fait
penser à un village de contes de fées.
Départ vers Cesky Kryumlov. h. Visite de
Cesky Krumlov. Lovée dans un méandre de
la Moldau, c’est l’une des plus belles villes
du pays. Plus qu’aucune autre, la cité a
conservé son caractère de cité médiévale.
Toute la ville est classée au Patrimoine
Mondial par l’UNESCO et a su préserver tout
son charme, ses maisons typiques et ses
ruelles pittoresques. Retour à Ceske
Budejovice, mondialement connue grâce à
sa bière la Budvar appelée aussi Budweiser.
Visite de la brasserie et dégustation.
Installation à l’hôtel, h et x. 

YLA BOHEME DU SUD - PASSAU -
ENVIRONS DE MUNICH
Départ vers l’Autriche. Passage à Linz,
construit sur les deux rives du Danube. Arrêt
à Wilhering et découverte rapide de l’église
abbatiale considérée comme l’exemple de
plus brillant du «rococo». Stucs, dorures,
sculptures et peintures figurent à profusion
dans cet édifice unique. Continuation par la
vallée du Danube jusqu’à la frontière
allemande. Arrivée à Passau construit dans

• Guide accompagnateur de Maillard
• Visite complète de Prague
• Montée au sommet de l’horloge 
astronomique
• Visite d’une brasserie et dégustation
• Petite croisière sur le Danube

NOS +

Découvrez la République Tchèque : Prague, la ville dorée hérissée de multitudes de clochers, les charmes
de la Moravie et de la Bohême du Sud aux chateaux romantiques et cités médiévales et les extravagantes

villes d’eaux, témoins de la vie mondaine du temps passé.

PRAGUE, LA MORAVIE ET LA BOHÊME DU SUD
LES MERVEILLES TCHEQUES
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Passage par Brême, le bassin de la Ruhr,
Dusseldorf. Arrivée à Aix la Chapelle en fin
de journée. Installation à l’hôtel. h et x.

IAIX LA CHAPELLE - VOTRE REGION
Départ vers Paris. h aux environs de la
capitale. Retour direct aux points de prise
en charge du premier jour. Arrivée en soirée.

Odin. C’est aujourd’hui une ville moderne,
la ville fut créée il y a plus de 1000 ans. Ses
quartiers admirablement conservés et pleins
de charme semblent figés depuis l’époque
où naquit Andersen. Promenade dans les
rues pavées bordées de charmantes maisons
de bois colorés datant de la fin du XVIIIème

siècle aujourd’hui occupées par de
nombreuses échoppes. Entrée au Musée
Hans Andersen qui retrace la vie du plus
célèbre des danois. h. Visite d’une des plus
belles demeures dont regorge la Fionie : le
château Renaissance d’Egeskov. Dans un
cadre boisé, construit au milieu d’une île, il
s’en dégage une grande majesté. Il reflète
les préoccupations de défense conjuguée
au désir d’une vie plus confortable.
Continuation sur l’île de Sealand, la plus
vaste du pays sur laquelle est notamment
établie la capitale danoise. Arrivée à
Roskilde, ancienne capitale du Danemark
(ou le jour 5). Visite de la cathédrale,
symbole de la splendeur de la ville, inscrite
au patrimoine mondial de l’Unesco. L’édifice
abrite le panthéon des rois danois.
Construite en brique rouge, elle domine le
centre de toute sa hauteur. Les stalles et le
retable sont remarquables. Promenade dans
les rues commerçantes qui convergent
toutes vers la place du marché. Installation à
l’hôtel, h et x.

TROSKILDE - COPENHAGUE
Visite du musée des bateaux Vikings. Dans
un bâtiment dominant le fjord, il abrite cinq
navires vikings coulés en l’an mille pour
protéger la ville des incursions de pirates.
Sur le chantier naval, on reconstruit une
copie de bateau viking selon les méthodes
d’autrefois. Temps libre sur le marché qui
s’anime chaque mercredi et samedi matin.
Départ vers la région du Sealand du Nord.
Visite du château de Frederiksborg. Ce
superbe château Renaissance servit de
résidence royale depuis cent ans.

QVOTRE REGION - AIX LA CHAPELLE
Départ tôt le matin vers le nord de la
France. Petit h sur l’autoroute. h au nord
de Paris. Passage de la frontière belge puis
entrée en Allemagne. Arrivée à Aix la Chapelle
en soirée. Installation à l’hôtel. h et x.

WAIX LA CHAPELLE - BREME - HAMBOURG
Départ pour Brême, la plus ancienne cité
maritime d’Allemagne qui adhéra à la
Hanse en 1358. Dès le XVIIème siècle, elle
commerça avec les Etats-Unis. C’est par
tradition, la ville du coton et du café. h.
Découverte du vieux Brême avec sa vaste
place du marché et ses bâtiments médiévaux,
son superbe hôtel de ville et la statue des
animaux musiciens de Brême. Départ vers
Hambourg. Installation à l’hôtel. h et x.

EHAMBOURG - ODENSE (DANEMARK) 
Visite panoramique d’Hambourg, deuxième
ville d’Allemagne et un des plus grands
ports d’Europe. Sa vocation commerciale
date du XIIIème siècle alors qu’elle entre dans
la Ligue de la Hanse. Aujourd’hui, Hambourg
est une ville trépidante et gaie. Découverte
des maisons de marchands des XVIIème et
XVIIIème siècle puis de l’impressionnant
quartier des comptoirs et entrepôts.
Découverte en bateau du port en effervescence
d’Hambourg, un des plus grands d’Europe.
Départ vers le Danemark. Arrivée dans la
région du Jutland, immense péninsule
pointant son doigt vers la Norvège. C’est la
seule partie du Danemark reliée à l’Europe,
le reste du pays étant constitué d’un réseau
d’îles. Continuation vers l’île de Fionie,
deuxième plus grande île du Danemark.
C’est également la plus verte du pays.
Arrivée à Odense, séduisante cité historique,
lieu de naissance du célèbre conteur
Andersen. Installation à l’hôtel, h et x.

RODENSE - COPENHAGUE OU ROSKILDE
Visite d’Odense qui tire son nom du dieu

• Guide accompagnateur de Maillard
• Port d’Hambourg en bateau
• Visite Musée Andersen
• Visite Musée Vicking
• Marché de Roskilde

NOS +

Le musée Andersen, la petite Sirène, les Vikings, les châteaux impressionnants….autant d’incontournables
semblant sortir tout droit de nos contes d’enfance. Le programme inclut également les belles villes

hanséatiques d’Allemagne du Nord dont on ne soupçonne pas la beauté.

LE DANEMARK
ET LES BELLES VILLES D’ALLEMAGNE DU NORD 

8J

NOUVEAU-5%
RESA
TÔT

DU 11 AU 18 JUILLET 2017
DEPART REGION 16-17-79 24-33-85-86

PRIX/ PERSONNE 1799€ 1814€

� Suppl.chambre individuelle : 344€
� Assurances multirisques : 60€
� Pension complète
� Guide Voyages de Maillard.

Contrairement aux autres édifices datant de
la même époque, celui-ci est particulièrement
élégant. L’intérieur comporte des salles
baroques et rococo. Arrêt pour admirer les
extérieurs du château de Fredensborg,
résidence d’été de la famille royale. Route à
travers l’île de Seeland par la riviera danoise
ponctuée de manoirs et riches demeures
noyés dans la végétation. Arrivée à
Copenhague, capitale du royaume du
Danemark. C’est une ville très gaie et
colorée avec ses ruelles tortueuses,
pittoresques et animées, ses clochers à
bulbes, torsadés, habillés de bronze.
Copenhague doit aussi sa renommée à la
Petite Sirène, héroïne d’Andersen. C’est une
statue de bronze installée sur un rocher
dominant la mer. h et x.

YCOPENHAGUE 
Visite guidée pédestre de Copenhague :
Tour d’orientation puis l’extérieur de l’hôtel
de ville, du château royal d’Amalienborg, le
château de Rosenborg inspiré de la
Renaissance hollandaise, le charmant
quartier des canaux, les jardins de Tivoli et
l’incontournable Petite Sirène. h. Route par
le Sealand du sud. Traversée en ferry vers
Puttgarden en Allemagne. Continuation
vers Lubeck. Installation à l’hôtel. h et x.

ULUBECK - AIX LA CHAPELLE
Visite de Lübeck, inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO, construite sur les
bords de la mer Baltique. Elle est
l’expression même des villes de la Hanse par
son architecture conservée intacte de
briques rouges et de briques noires
vernissées dominées par une multitude de
clochers. Découverte de la vieille ville,
l’imposante porte fortifiée du XVème siècle
flanquée de tours jumelles, l’hôtel du ville
Renaissance, l’église Ste Marie, l’une des
plus belles églises gothiques d’Allemagne…
Départ vers Hambourg. h en cours de route.
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• Transfert vers l’aéroport de départ
• Boissons incluses
• Séjour en hôtel 4* (NL)
• Découverte complète de l’île
• Visite d’une cave avec dégustation
• Excursion vers une levada
• Soirée folklorique avec dîner de 
spécialités

MADÈRE, L’ÎLE AUX FLEURS
SEJOUR EN HOTEL 4*

RTOUR DE L’EST - MONTE
Départ vers la pointe de São Lourenço puis
vers la côte nord-est et arrêt à Porto da
Cruz. A Guindaste, belle vue panoramique
sur la côte Nord. Découverte du village de
Santana, célèbre pour ses curieuses petites
maisons au toit de chaume, plantées parmi
les fleurs, les vignes et les pommiers. h à
Faial et ses petites cultures en terrasse si
difficile à exploiter. Poursuite vers l’intérieur
de l’île et Ribeiro Frio. Découverte de
l’élevage de truites et de la végétation
luxuriante. Route vers le col de Poiso à 1400 m
Puis le village de Monte, sur les hauteurs de
Funchal. En option, et à régler sur place :
descente de 1,5 km en traîneaux d’osiers, les
fameux «Carros de cestos», dirigés par deux
hommes en canotier. Retour à l’hôtel.h, x.

TEIRA DO SERRADO - CURRAL DAS
FREIRAS - CAMARA DE LOBOS - FUNCHAL 
Départ pour un paysage plus montagneux.
Arrêt à 1094 m d’altitude, à Eira do Serrado
pour admirer le plus grand cirque montagneux

Madère est un véritable jardin tropical flottant. Ses montagnes restées sauvages, ses falaises  vertigineuses,
ses cultures en terrasses impressionnantes sont à découvrir absolument. «  l’île de l’éternel printemps » ne

saura que vous charmer.

QVOTRE REGION - NANTES - FUNCHAL
Départ avec la navette de Maillard vers
l’aéroport. Envol pour Funchal. Accueil à
l’aéroport et transfert à l’hôtel de séjour.
Installation, h et x. (ou dîner en vol).

WJARDINS DE FUNCHAL
Réunion d’information. h à l’hôtel. Visite
du jardin botanique, le jardin de la Quinta
do Lago qui fascine par toutes les espèces de
l’île qu’il abrite. Soirée folklorique avec h de
spécialités régionales et vin. x.

ELE FUNCHAL TRADITIONNEL
Visite guidée de Funchal : le marché et ses
incroyables étalages de légumes et de fruits
exotiques. Visite d’une fabrique de broderie.
L’impressionnante complexité du processus
explique son prix assez élevé. Arrêt dans la
cave Pereira d’Oliveiras. Dégustation des
quatre variétés de vins de Madère. h à
l’hôtel. Après-midi libre. En option (avec
suppl.), possibilité de participer à une
excursion maritime. h et x.

de Madère. Descente jusqu’au village de
Curral das Freiras. Poursuite vers Câmara de
Lobos, le plus important port de pêche de
l’île. h. Découverte du musée Quinta das
Cruzes l’impressionnante collection de
mobilier allant du 15ème au 18ème siècle. OU
visite du musée Frederico de Freitas, maison-
musée d’un grand avocat collectionneur.
Poursuite pour le couvent de Santa Clara.
Retour à l’hôtel. h et x.

YTOUR DE L’OUEST
Départ vers Ribeira Brava et visite de
l’église. Poursuite vers Madalena do Mar.
Visite d’une bananeraie. Ascension vers le
plateau de Paul da Serra, à la réserve
naturelle classée patrimoine mondial de
l’Unesco. Poursuite pour la côte nord-ouest
et le village de Porto Moniz avec ses
fameuses piscines naturelles creusées dans
la lave. Trajet par la merveilleuse route de
corniche vers le village de São Vicente. h en
bordure de mer et découverte du village.
Route par la vallée de Serra d’Agua et la très
belle forêt de lauriers-tins, patrimoine naturel
de l’humanité. Retour à l’hôtel. h et x.

CE PRIX COMPREND : La navette de Maillard vers
l'aéroport de départ. Vols spéciaux Nantes/Funchal/
Nantes. Les taxes aéroport (71€ à ce jour). Transfert
aéroport/ hôtel / aéroport avec assistance francophone.
Le logement en chambre double dans un hôtel 4*
normes locales. La pension complète  du dîner du J1 (à
bord ou à l'hôtel) au petit déjeuner du J8. Les boissons
(¼ vin et ¼ eau à l’hôtel). Visites et excursions
mentionnées en autocar non privatif. Les services d’un
guide local francophone. Tous les frais d’entrée.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les repas non
mentionnés. Dépenses personnelles et boissons
supplémentaires. Les assurances multirisques.
Tarifs établis selon les conditions du producteur de
voyages remises à l’inscription.

MADÈRE
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UEXCURSION LEVADA
Matinée libre. h. Excursion pédestre dans
une levada (canaux d'irrigation), agréable
promenade à pied. h et x.

IFUNCHAL - NANTES - VOTRE REGION
Transfert à l’aéroport de Funchal selon
horaires de vol. h. Vol vers la France. Arrivée à
Nantes où vous retrouverez la navette de
Maillard. 
L'ordre des visites pourra être modifié. 

PASSEPORT OU CARTE D’IDENTITE
EN COURS DE VALIDITE

DU 17 AU 24 AVRIL 2017
DU 01 AU 08 MAI 2017

DU 25 SEPT. AU 02 OCT. 2017

AU DEPART DE NANTES

� Suppl. chambre individuelle : 206€.
� Assurances multirisques : 47€
� Taxes aéroport : incluses.
� Suppl. base 20 : 20€
� Rendez-vous direct à l’aéroport : - 90€

1406€DU 17 AU 24/04/17

1671€Du 01 au 8/05/17

1289€DU 25/09 AU 02/10/17

16 - 17 - 79DEPART REGION

8JNOS +
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• Transfert vers l’aéroport de départ
• Guide francophone durant tout le circuit.
• Circuit exclusif, le plus complet du marché.
• Bon équilibre entre découverte et détente.
• Soirée folklorique avec musique et danses

NOS +

Ce circuit, très complet, vous permettra d’aborder la Crète sous toutes ses facettes : merveilles
archéologiques, paysages superbes, traditions, spécialités culinaires... 

EGORTYS - PREVELI - LA CHANÉE (ENV.
162 KM) 
Visite de Gortys, antique capitale romaine
de la Messara et grande métropole
religieuse au IVè s. av. J.C. Puis découverte
du monastère de Prévéli. Passage à Spili. h
à Argiroupolis, village construit sur un site
antique, Lappa, réputé pour ses sources
naturelles. Route vers La Chanée. Découverte
de l’ancienne capitale de la Crète avec ses
demeures aristocratiques, ses minarets, ses
fontaines et le vieux port. Temps libre. h en
taverne. x dans la région de La Chanée. 

RAKROTIRI - GORGES D’IMBROS - LA
CHANÉE (ENV. 200 KM)
Départ pour la presqu’île d’Akrotiri où se
trouve le tombeau de Venizélos. Route vers

QVOTRE REGION - BORDEAUX - HERAKLION
Départ avec la navette vers l’aéroport.
Envol pour la Crète. A l’arrivée, accueil et
transfert à l’hôtel. h et x dans la région
d'Agios Nikolaos ou Sitia.

W KRITSA - SPINALONGA - PHAESTOS
(ENV. 300 KM) 
Départ pour Kritsa et visite de l’église
byzantine du XIIIe s., la Panagia Kéra.
Poursuite vers l’adorable port d’Elounda, et
croisière autour de l’île de Spinalonga, dans
le golfe de Mirabello. Descente vers
Phaestos et visite des ruines du palais
minoen, rivalisant de beauté et abritant des
vestiges de 4000 ans. h en cours d’excursion.
Poursuite vers Zaros ou Matala. Installation
à l'hôtel, puis h avec spectacle folklorique.

le plateau d’Askifou via Vrissès. Arrêt photo.
Continuation vers le haut des gorges
d’Imbros. Bonne condition physique requise
pour cette excursion (prévoir de bonnes
chaussures. 2 options sont proposées : pour
les marcheurs, descente des gorges sur 7
km). Pour les non marcheurs : descente en
autocar le long des gorges. Pour tous : h en
taverne à Komitadès. Temps libre à
Frangokastello (et baignade si le temps le
permet). Retour vers La Chanée. h et x. 

TARKADI - RÉTHYMNON - HÉRAKLION
(ENV. 188 KM)
Retour vers Héraklion. Visite du monastère
d’Arkadi, un des hauts lieux de l’histoire
moderne de l’île. Continuation vers
Réthymnon, dont l’architecture révèle un
passé riche en évènements. h et temps libre
dans la ville. Départ pour la région
d'Héraklion et installation à l’hôtel. h et x.

YKNOSSOS - HÉRAKLION
Immersion dans la civilisation minoenne
avec la visite du musée archéologique
d’Héraklion et du plus grand site minoen de
Crète, le Palais de Knossos, découvert en
1900 par l’anglais Sir Arthur Evans. h en
cours d’excursion. x à Héraklion ou région.

UHÉRAKLION 
Journée libre en pension complète. x à
Héraklion ou région.

IHÉRAKLION - BORDEAUX - VOTRE
REGION.
Petit h puis selon horaires de vol, transfert
à l'aéroport d'Héraklion et assistance aux
formalités de police. Envol pour la France.
Arrivée à Bordeaux où vous retrouverez la
navette de Maillard. 

L'ordre des étapes pourra être modifié tout
en respectant l’intégralité des visites
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1342€29/05 au 05/06/2017
02 au 09/10/2017

1408€18 au 25/09/2017

16 - 17 - 79DEPART REGION

DU 29 MAI AU 05 JUIN 2017
DU 18 AU 25 SEPTEMRE 2017
DU 02 AU 09 OCTOBRE 2017

CE PRIX COMPREND : La navette de Maillard A/R,
Le transport aérien sur vol spécial pour Héraklion. Le
programme comme décrit. Le logement base chambre
double en hôtels 2 ou 3*. La pension complète du diner
du J1 au petit déjeuner du J8. Le transport en autocar
climatisé non privatif. Les services d'un guide
francophone du J2 au J7 inclus. Les entrées dans les
sites et musées mentionnés. Les taxes aéroports, la taxe
de solidarité et les frais de dossier 50€ (à ce jour). Notre
assistance. 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les assurances.
Les dépenses personnelles et pourboires. Les
boissons. Les excursions et toutes autres prestations
non mentionnées.
Tarifs établis selon les conditions du producteur de
voyages remises à l’inscription.

AU DEPART BORDEAUX

� Suppl. chambre individuelle : 173€.
� Assurances multirisques : 47€
� Taxes aéroport : incluses.
� Suppl. base 20 : 20€
� Rendez-vous direct à l’aéroport : - 80€

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
EN COURS DE VALIDITÉ. 

LA CRETE
CIRCUIT SUR LES TRACES DE MINOS
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1070€PRIX PAR PERSONNE

16 - 17 - 79DEPART REGION

CE PRIX COMPREND : La navette de Maillard A/R
vers l’aéroport de départ. Le transport aérien sur vol
spécial Bordeaux / Malte / Bordeaux. Les taxes
d'aéroports et redevances (52€ sujettes à modification).
Les transferts aéroport. Logement en chambre double
en hôtel 4* supérieur. La formule pension complète du
dîner du J1 au patit déjeuner du J8. L'assistance d’un
représentant local. Le transport en autocar climatisé non
privatif. Les visites indiquées au programme avec guide
local francophone. Le forfait boissons : 1/4 de vin et 1/4
d'eau pour les repas pris à l'hôtel + 1 verre de vin lors
des déjeuners en excursions.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les assurances
multirisques. Les dépenses personnelles et pourboires.
Les excursions et toutes autres prestations non
mentionnées 
Tarifs établis selon les conditions du producteur de
voyages remises à l’inscription.

• Transfert vers l’aéroport de départ
• Boissons aux repas
• Séjour en hôtel 4*
• Diverses projections historiques de l’île
• 5 itinéraires découverte de l’île
• Visite de l’île de Gozo

NOS +

MALTE
SEJOUR EN HÔTEL 4*

Terre au passé tumultueux, Malte s’est forgée une identité fortement contrastée, héritage de nombreuses
invasions subies. Des chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean, il reste les villes fortifiées et les églises. Mais sitôt

les fortifications dépassées, l’île redevient le reflet de la Méditerranée avec ses maisons en cube, sa culture et
la douceur orientale de son peuple léguées par les Arabes.

Arrêt aux «Bristow Potteries» où les potiers
vous dévoileront leurs secrets. h en cours de
route. Visite de l’église de Mosta, dominée
par l’énorme coupole de l’église néo-
classique Ste-Marie, haute de 67m, la 3ème
coupole du monde par sa taille. Cette
journée termine avec la visite des jardins
botaniques de San Anton. h et x à l’hôtel.

RL’ILE DE GOZO
Traversée de 25 mn vers l’île de Gozo.
Débarquement à Mgarr, le port principal de
Gozo. Point de vue sur Comino, une autre
île de l’archipel maltais. Cap sur Dwejra Bay,
un site naturel impressionnant qui regroupe
le Fungus Rock, un énorme rocher
cylindrique isolé à l’entrée de la baie, une
mer intérieure (Inland Sea) qui communique
avec le large par une ouverture naturelle, et
la fameuse Fenêtre d’Azur (Tieqa), une
incroyable arche façonnée par l’érosion.
Poursuite vers Rabat. Visite de sa citadelle.
Découverte de «Gozo 360°», retraçant
l’histoire de l’île. Après la visite des temples
mégalithiques de Ggantija, place à la
détente avec un arrêt à Xlendi, une station
balnéaire pleine de charme. h inclus en
cours de route. h et x à l’hôtel.

TJOURNÉE LIBRE OU EXCURSIONS
FACULTATIVES AU CHOIX
Journée libre en pension complète, afin de
découvrir l’île à votre rythme et selon vos
envies. h et x à l’hôtel.

YLE SUD DE L’ILE ET LE TOUR DES PORTS
Départ vers les falaises de Dingli puis le
village de Siggiewi. Visite de «The
Limestone Heritage», un musée thématique
sur la pierre locale. Continuation vers
Marsaxlokk, un petit village des pêcheurs.
C’est dans cette localité que vous pourrez
photographier les «luzzu», ces barques de
pêcheurs peintes en couleurs vives et portant
sur leur proue l’œil d’Osiris. Dans l’après-

QVOTRE REGION - BORDEAUX - MALTE
Départ avec la navette vers Bordeaux. Envol
vers Malte. Arrivée à l’aéroport, accueil et
transfert vers votre hôtel 4*. Selon horaires
de vols, h et x à bord de l’avion ou à l’hôtel.

WLA VALETTE - MALTA EXPERIENCE
Départ pour la visite de la ville. La fondation
de la capitale de l’île remonte à 1566 sur
décision du grand maître de l’Ordre, le
Français Jean de La Valette. La cité est un
ensemble étonnant d’architecture militaire
et d’art baroque. Découverte des jardins
d’Upper Baracca, du Palais des Grands
Maîtres, de la Cathédrale St-Jean du XVIe

siècle, ancienne église conventuelle de
l’Ordre, un chef-d’œuvre de l’art baroque
avec de remarquables pierres tombales en
marqueterie. Puis vous assisterez au «Malta
Experience», un court métrage remarquable
retraçant l’histoire de Malte jusqu’à nos
jours. h en cours de route. h et x à l’hôtel.

EMDINA - RABAT - MOSTA
Départ pour Mdina, au cœur de l’île. Visite
de la «Cité du Silence» qui est, avec La
Valette et Rabat, l’un des ensembles
architecturaux les plus impressionnants de
l’île. L’ancienne capitale, ville historique et
ville musée, perchée sur un piton rocheux,
enserre dans ses remparts un dédale de rues
étroites bordées de belles demeures
patricienes, d’église baroques, de couvents
et de palais. Flânez dans les ruelles pour
mieux comprendre l’histoire passionnante
de Malte et son ancienne capitale Mdina, la
merveilleuse Cité du Silence. Continuation
vers Rabat et visite du musée Wignacourt,
édifice de style baroque, autrefois résidence
du collège des chapelains de l’Ordre des
chevaliers de Malte. S’y trouve la Grotte de
St-Paul : la tradition veut que Saint Paul y
ait résidé lors de son séjour à Malte. Arrêt
au centre d’artisanat de Ta’ Qali, (dentelle,
tissage, verre soufflé et filigrane d’argent).

midi, tour des ports. Tour en bateau de
plaisance pour contempler l’impressionnante
architecture défensive des Chevaliers de St-
Jean et admirer les criques du port de
Marsamxett et le Grand Port, considéré
comme l’une des plus belle rades d’Europe.
h en cours de route. h et x à l’hôtel.

UPALAZZO PARISIO - LA GROTTE BLEUE
Premier arrêt : le Palazzo Parisio construit
au XVIIIe siècle, un véritable trésor d’objets
d’arts et une attachante demeure familiale.
Situé au cœur même du village pittoresque
de Naxxar, ce palazzo imposant est un lieu
étonnant qui mérite d’être exploré. Vous y
découvrirez la quintessence de la noblesse
maltaise authentique et son séduisant style
de vie. La visite d’une telle gentilhommière
est une fascinante découverte. Temps libre.
Courte promenade dans l’une des vieilles
rues de Naxxar avant de vous rendre à la
Grotte Bleue où, si le temps le permet, les
pêcheurs vous feront admirer le reflet de la
lumière sur les fonds marins (prix du trajet
en barque non inclus ; env. 9 Euros). h à
l’hôtel. Après-midi libre. h et x à l’hôtel.

IMALTE - BORDEAUX - VOTRE REGION
Temps libre selon l’horaire du vol retour.
Transfert à l’aéroport et envol pour la
France. Arrivée à Bordeaux où vous
retrouverez la navette retour.
L'ordre des étapes pourra être modifié tout
en respectant l’intégralité des visites
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DU 11 AU 18 MAI 2017
DU 28 SEPT. AU 05 OCT 2017

AU DEPART DE BORDEAUX

� Suppl. chambre individuelle : 184€.
� Assurances multirisques : 47€
� Taxes aéroport : incluses.
� Suppl. base 20 : 20 €
� Rendez-vous direct à l’aéroport : - 80€

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
EN COURS DE VALIDITÉ. 
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• Transfert vers l’aéroport de départ
• Logement en hôtels 4*
• Un déjeuner typique avec musique
folkorique
• Dégustation de Marsala et de produits
locaux

NOS +

GRAND TOUR DE SICILE 
Au carrefour des civilisations, la Sicile, la plus grande île de la Méditerranée, s’est forgée un cadre où, sous
un même soleil, se retrouvent de fabuleux temples grecs, des cathédrales d’époques normandes, des

influences byzantines et arabes, des jardins orientaux… Les amateurs de sites archéologiques et d’art baroque
seront tout particulièrement comblés.

de la Concorde (le mieux conservé des
temples doriques de Sicile). Retour à l’hôtel
pour le h et départ pour Piazza Armerina.
Visite de la célèbre Villa romaine du Casale
et de ses extraordinaires mosaïques romaines
(les 40 décors du sol comptent parmi les plus
beaux pavements de l’Antiquité). Poursuite
vers la région de Taormine ou de Catane.
Installation à l’hôtel, h et x.  

TSYRACUSE - NOTO - RÉGION DE
TAORMINE OU CATANE (150KM)
Visite de la zone archéologique de Syracuse
(Neapolis) où vous visiterez: le Théâtre grec,
l’Amphithéâtre romain, les Latomies
(anciennes carrières de pierres), l’Oreille de
Denys, l’île d’Ortigie etc... h dans un
restaurant local. Dans l’après-midi visite de
Noto «Jardin de pierres», ville en or, ville de
comédie, ville baroque. Noto, bâtie en 1703
à 6 km de la cité antique détruite en 1693
par un tremblement de terre. Retour à
l’hôtel, h et x dans la région de Taormine. 

YETNA - TAORMINE (80KM)
Départ pour le Mont Etna, le volcan actif le
plus haut d’Europe. Montée en car jusqu’à
1.800 m et à cette altitude visite des
cratères éteints des Monts Silvestri.
Possibilité d’ascension jusqu’à 2.800m

QVOTRE REGION - NANTES - PALERME
Départ avec la navette de Maillard vers
l’aéroport de Nantes. Envol pour Palerme.
Transfert et installation à l’hôtel dans la
région de Palerme, cocktail de bienvenue, h
et x.

WPALERME - MONREALE - MONDELLO -
PALERME (70 KM)
Journée consacrée à la visite de la capitale
de la Sicile, Palerme et de Monreale.
Découverte du centre historique et de ses
nombreux sites et monuments : la cathédrale
et la Chapelle Palatine. Poursuite vers
Monreale sur les hauteurs de Palerme où
l’on visitera la cathédrale de Guillaume II
dont les parois sont entièrement recouvertes
de splendides mosaïques de style byzantin,
représentant des scènes bibliques et des
épisodes de l’Evangile. h Pizza à Palerme.
Dans l’après-midi visite des Catacombes, du
marché du «Capo» et de Mondello, ancien
village de pêcheurs, aujourd’hui plage des
Palermitains. h et x l’hôtel. 

EPALERME - ERICE - SELINUNTE (150 KM)
Départ pour la ville médiévale d’Erice où
vous visiterez (extérieurs) : le château
normand d’où l’on peut admirer le château
Pepoli du XIXe siècle, ainsi que le château
médiéval du Bàlio avec ses jardins, dont la
tour de Vénus fut restaurée en 1873 et de la
Cathédrale (visite extérieure). Poursuite vers
Selinunte. Dégustation du fameux Marsala.
h dans un restaurant. Dans l’après-midi
visite de Selinunte, prospère cité grecque
fondée au VII siècle avant J.C. Visite des
nombreux vestiges des temples de la Colline
Orientale (E, F, G) et de l’Acropole.
Installation à l’hôtel, h et x.  

RSELINUNTE - AGRIGENTE - PIAZZA
ARMERINA - RÉGION TAORMINE OU
CATANE (250KM)
Départ pour Agrigente et visite de la Vallée
des Temples dont ceux d’Hercule, de Junon,

(environ 62€ à régler  sur place). h à l’hôtel.
Départ pour Taormine, station touristique à
la renommée internationale. Visite du
splendide Théâtre gréco-romain, temps
libre et retour à l’hôtel, h et x.

UTAORMINE - CASTELBUONO - CEFALÙ -
PALERME (250KM)
Départ pour Castelbuono fondée par les
Byzantins. Visite du centre ville constitué de
nombreuses églises et du château des
Ventimiglia. Durant la visite, dégustation de
produits du pays. h en cours de route dans
un restaurant typique avec musique
folklorique et vin inclus. Après le repas
visite de Cefalù, où l’on peut admirer la
Cathédrale: l'un des édifices les plus
importants de l'époque normande. La grande
voûte de l'abside est entièrement recouverte
par l'image majestueuse du Christ «Tout
Puissant». Visite du lavoir médiéval et
temps libre. Poursuite vers la région de
Palerme, installation à l'hôtel et h et x.

IPALERME - NANTES - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Transfert à l’aéroport en
car. Envol pour Nantes où vous retrouverez
la navette de Maillard.
L’ordre des étapes pourra être modifié tout
en respectant l’intégralité des visites.

SICILE

ITALIE

PALERME

AGRIGENTE SYRACUSE

ETNA TAORMINE

SÉGESTE

SELINUNTE
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CEFALU

8J

1194€PRIX/ PERSONNE

16 - 17 - 79DEPART REGION

DU 23 AU 30 JUIN 2017
DU 01 AU 08 SEPTEMBRE 2017

CE PRIX COMPREND : La navette de Maillard vers
l’aéroport de départ A/R. Les vols spécial Nantes /
Palerme / Nantes (taxe incluse). Logement en hôtels
de 4* standard, en chambre double. Pension
complète du dîner du J1 jusqu’au petit déjeuner du
J8. Transport en autocar GT non privatif.
Accompagnateur de langue Française. Guides
locaux sur site.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Boissons aux
repas (sauf au déjeuner du J7). Audioguides
obligatoires pour la visite des Cathédrales de
Palerme, Monreale et Syracuse. Extras personnels.
Taxes de séjour éventuelles. Le forfait d’entrées aux
monuments.
Tarifs établis selon les conditions du producteur de
voyages remises à l’inscription..

AU DEPART DE NANTES

� Suppl. chambre individuelle : 190€.
� Assurances multirisques : 47€
� Taxes aéroport : incluses.
� Forfait entrées aux monuments à régler sur
place : 67,50€
� Suppl. base 20 : 20€
� Rendez-vous direct à l’aéroport : - 90€

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
EN COURS DE VALIDITÉ. 
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• Transfert vers l’aéroport de départ
• Séjour en hôtel 4* en formule tout
compris
• Repas régionaux
• Bouches de Kotor en bateau
• Dégustation de produits locaux

NOS +

LE MONTENEGRO ET DUBROVNIK
Monténégro, trésor caché des Balkans. Visiter le Monténégro c’est avant tout découvrir un pays au relief
accidenté, doté d’une nature généreuse et dont l’histoire mouvementée et la culture ont marqué de leurs

empreintes chaque ville. Les bouches du Kotor, le plus méridional des fjords d’Europe, reste l’excursion
incontournable !  

XVIIe siècle. h à bord du bateau. Temps libre
pour bain de mer et soleil pour ceux qui le
désirent. Retour à l’hôtel dans l’après-midi.
h et x .

RPARC NATIONAL DE DURMITOR - TARA
(412KM)
Cette excursion panoramique vous
permettra d’admirer l’arrière-pays avec ses
magnifiques montagnes et ses canyons.
Journée de découverte du Parc National de
Durmitor, inscrit sur la liste du Patrimoine
Mondial de  l'Unesco. Vous découvrirez un
paysage riche en forets, lacs glaciaires,
parmi lesquels se distingue le Lac Noir. h.
Continuation par la Rivière de Tara et ses
canyons, le plus profond au monde après
celui du Colorado. Arrêt sur le fameux pont
de Đurđevića Tara qui surplombe la rivière
de Tara. Retour à l’hôtel dans l’après-midi. 
h et x.

TDUBROVNIK (122KM)
Départ à la découverte la très vieille cité de
Dubrovnik. Visite guidée de la vieille ville...
ses remparts, ses palais, ses églises et
forteresses sont d’une rare beauté et
sauront vous charmer. L’ensemble de la
vieille ville est inscrite au Patrimoine
mondial de l’Unesco. Visite guidée de la
cité, la cathédrale, située au cœur de la
vieille ville. h puis temps libre. Retour à
l’hôtel dans l ̉après-midi. h et x .

YFERME NIKSEN - BUDVA
Départ pour Njeguši en prenant le ferry et
en passant par Trojice et les fameuses
Serpentines, une route de 25 lacets en
épingle nous menant à plus de 1000m
d’altitude. Vous arriverez au cœur de la
gastronomie monténégrine (fromage,
jambon, mouton…). Arrêt à la ferme de
Niksen, situé dans le Parc National de
Lovćen. Le fermier vous expliquera la
fabrication du fromage et du Jambon fumé,

QVOTRE REGION - BORDEAUX -
DUBROVNIK - BIJELA
Départ avec la navette vers l’aéroport. Envol
à destination de Dubrovnik. A l’arrivée,
accueil et transfert à l’hôtel à Bijela.
Installation à l’hôtel, h et x.

WKOTOR -  TIVAT - NJEGUSI - CETINJE -
BUDVA
Excursion à la découverte du riche
patrimoine culturel, historique et naturel du
Monténégro. En traversant en ferry-boat
les Bouches de Kotor et en passant par
Tivat, vous arriverez à Kotor, cité médiévale
sous la protection de l’UNESCO. Vous
visiterez  la vieille ville et la Cathédrale
Saint Tryphon datant du XIIème siècle. Vous
poursuivrez par une célèbre route aux 25
lacets qui offre des vues spectaculaires sur le
fjord des Bouches de Kotor, vers le village de
Njegusi. Buffet montagnard typique, et
route vers l´ancienne capitale monténégrine,
Cetinje, où vous visiterez le Palais du roi
Nicolas. Temps libre à Cetinje, puis vous
continuerez, en descendant par une
magnifique route panoramique vers Budva.
Retour à l’hôtel dans l’après-midi. h et x. 

ELES BOUCHES DE KOTOR
Rares sont les lieux dont la beauté dépasse
celle de la baie de Kotor. Embarquement sur
un bateau-mouche à la découverte du  fjord
le plus méridional d'Europe, du passage
étroit de Verige, des vieilles villes de
Lepetani, Stoliv, Markov Rt, Prčanj, Muo,
Perast et Kotor dont vous pourrez
contempler la splendide citadelle qui est
sous la protection de l’UNESCO. Le
panorama qui vous sera offert sur la baie de
Kotor et sur les montagnes tout autour, est
superbe. Vous aurez l'occasion d'admirer, au
cours de votre promenade en bateau, l'île
de Sveti Đorđe, et débarquerez pour visiter
l'île artificielle de Notre Dame du Rocher
avec son magnifique sanctuaire qui date du

suivi d’une dégustation. h typique à l’hôtel
Monte Rosa (soupe, viande de veau
préparée sous la cloche, salades et dessert).
Continuation vers Cetinje, l’ancienne
capitale d'un royaume éphémère du début
du 20ème siècle aux anciennes ambassades
style Art Nouveau à l'atmosphère Belle
Epoque. Visite de la vieille ville de Budva
ceinte de remparts. Après la visite du musée
archéologique, temps libre pour se
promener dans les rues étroites de la vieille
ville. Sur le chemin du retour, vous pourrez
admirer la petite forteresse de Sveti Stefan. 
Retour à l’hôtel. h et x.

ULAC DE SKADAR (157KM)
Une belle route de montagne vous mènera
au lac de Skadar, réputé pour sa beauté et
son abondante flore et faune, offrant sans
conteste l'un des plus beaux tableaux de la
vie sauvage. Vous embarquerez pour une
balade sur le plus grand lac d ̉eau douce des
Balkans, à la découverte des eaux claires, de
la végétation luxuriante, et des oiseaux et
poissons qui peuplent cet exceptionnel Parc
National. Entouré de montagnes karstiques
spectaculaires, ses eaux, côtes rocheuses et
zones humides abritent une myriade de la
faune avec plus de 260 espèces d'oiseaux,
villages de pêcheurs traditionnels, monastères,
îlots et plages... h dans un restaurant local
pour un repas de poisson préparé
traditionnellement. Après le repas, visite du
musée du Parc National et ensuite retour à
l’hôtel en autocar. h et x. 

IBIJELA - DUBROVNIK - BORDEAUX -
VOTRE REGION
Transfert à l'aéroport de Dubrovnik.
Assistance aux formalités d'enregistrement.
Envol pour la France où vous retrouverez la
navette retour.
L'ordre des étapes pourra être modifié tout
en respectant l’intégralité des visites

MONTENEGRO

E

M

DUBROVNIK

PERAST

KOTOR
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Mer Adriatique

CETINJE

1384€17 au 24/06/2017

1360€09 au 16/09/2017

16 - 17 - 79DEPART REGION

DU 17 AU 24 JUIN 2017
DU 09 AU 16 SEPT. 2017

CE PRIX COMPREND : Le transfert vers l’aéroport
de départ. Le transport aérien sur vol spécial
Bordeaux/Dubrovnik/Bordeaux. Les taxes d'aéroports et
redevances (55€ sous réserve). Les transferts aéroport-
hôtel-aéroport. L'hébergement 7 nuits en chambre
double standard en hôtel 4*. La formule "Tout compris" à
l'hôtel. La pension complète du dîner du J1 au petit
déjeuner du J8. Les excursions mentionnées au
programme. Un guide francophone durant tout le circuit
L'assistance d’un représentant local
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses
personnelles et pourboires. Les boissons lors des
déjeuners en excursions. Les excursions et toutes
autres prestations non mentionnées. Les assurances
facultatives multirisques.
Tarifs établis selon les conditions du producteur de
voyages remises à l’inscription..

AU DEPART DE BORDEAUX

� Suppl. chambre individuelle : 151€.
� Assurances multirisques : 47€
� Taxes aéroport : incluses.
� Suppl. base 20 : 20€
� Rendez-vous direct à l’aéroport : - 80€

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
EN COURS DE VALIDITÉ. 
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• Transfert vers l’aéroport de départ
• Guide sur tout le circuit
• Guides locaux à Oslo et Bergen
• Mini-croisières sur Sognefjord et le 
Geirangerfjord 
• Route des Trolls
• Musée de Plein Air de Maihaugen

NOS +

NORVÈGE, FJORDS ET ALESUND
DES PAYSAGES HAUTS EN COULEURS

Ses fjords aux parois vertigineuses dont certains classés au patrimoine mondial de l’Unesco, ses églises en
bois debout, ses villes et petits ports très colorés, ses cimes enneigées et ses vallées verdoyantes… Partez

à la découverte de la Norvège !

poissonneuses. Arrêt pour admirer l’extérieur
de l’église en bois debout de Borgund. h et
x à l’hôtel dans la région de Valdrès.

TLE GEIRANGERFJORD ET ALESUND
Départ matinal par la route de Valdresflya
vers Lom. Arrêt pour admirer l’extérieur de
l’église en bois debout de Lom. Poursuite
vers Geiranger par une route vertigineuse
accrochée au flanc de la montagne. h puis
mini-croisière sur un des plus beaux fjords :
le Geirangerfjord. Ce fjord est l’une des
attractions principales du pays. Poursuite
vers Alesund par d’impressionantes routes
pittoresques de montagne. Traversée en
ferry entre Eisdal et Linge. Arrivée à
Alesund nommée «la ville Art Nouveau»
avec ses canaux et maisons de pierre. h et
x à l’hôtel dans la région d’Alesund. En
soirée, si la météo le permet, montée en
haut de la colline «Aksla» d’où vous aurez
un magnifique point de vue sur la ville.

YLA ROUTE DES TROLLS 
Départ et continuation le long du fjord.
Vous emprunterez ensuite la spectaculaire

QVOTRE REGION - BORDEAUX - OSLO
Départ de votre ville et transfert vers
l’aéroport de départ. Envol pour Oslo. À
l’arrivée, accueil par notre représentant
local puis transfert à votre hôtel pour le h
et x dans la région d’Oslo.

WOSLO - VALLÉE DE HALLINGDAL
Visite guidée d’Oslo. Visite du parc des
sculptures de Vigeland dans lequel vous
pourrez admirer des statues en bronze et en
granit. Entrée au musée de bateaux vikings.
h. Route vers la région de Hønefoss en
longeant Tyrifjorden et à travers la verte
vallée de Hallingdal jusqu’à la région de
Ale. Visite à la ferme de «Skattebøl»,
ancienne ferme d’élevage de moutons qui
possède des maisons du 17ème siècle. Après la
visite, vous pourrez profiter d’une petite
pause avec café et gâteaux. h et x à
l’hôtel dans la région de Geilo.

EHARDANGERFJORF - BERGEN
Traversée du merveilleux plateau de
Hardangervidda. Arrêt pour découvrir la
cascade Vøringsfoss, une des plus grandes
cascades d’Europe. h. Courte traversée du
Hardangerfjord en empruntant un des plus
grands ponts suspendus. Ce Fjord est le
deuxième plus grand du pays et connu pour
être le «verger de la Norvège.» Arrêt aux
chutes de Steindalsfoss où un petit sentier
vous fait passer derrière la chute d’eau.
Continuation vers la région de Bergen.
Visite guidée de Bergen (2h) pour découvrir
les hauts lieux de la ville. h et x à l’hôtel
dans la région bergenoise.

RLE SOGNEFJORD
Route vers la région de Voss. Embarquement
sur un ferry pour une mini-croisière sur le
Sognefjord, le roi des fjords, aux paysages
plus époustoufflants les uns que les autres.
h à bord sous forme de panier repas
typiquement norvégien. Route à travers
une région montagneuse riche en rivières

Route des Trolls, route très pentue creusée à
flanc de montagne avec des passages sur
ponts de pierre et de magnifiques cascades
vertigineuses. h en cours de route. Poursuite
vers Otta puis, vous passerez par la riche
vallée olympique de Gudbrandsdal. h et x
à l’hôtel dans la région de Lillehammer.

ULA RÉGION OLYMPIQUE
Départ le long de la vallée du Gudbrandsdal.
Arrivée à Lillehammer. Visite de l’écomusée
de Maihaugen qui présente une collection
de bâtiments de la vallée, rustiques et
citadins du 17ème siècle à nos jours. h. Tour
panoramique de Lillehammer, connue pour
avoir accueilli les Jeux Olympiques d’hiver
de 1994. Vous aurez l’occasion de monter
jusqu’au pied du tremplin de saut à ski.
Route vers Oslo, en longeant le lac Mjøsa,
qui se trouve être le plus long du pays. h et
x dans la région d’Oslo.

IOSLO - BORDEAUX - VOTRE REGION
Selon les horaires de vols, transfert à
l’aéroport d’Oslo et envol pour la France.
Transfert vers votre ville de départ.

NORVÈGE

OSLO

LILLEHAMMER

LOM

ALESUND

SOGNEFJORD

GERANGERFJORD

HARDANGERFJORD

BERGEN

8J

16 - 17DEPART REGION

1650€26/05 au 02/06/2017

1799€

02 au 09/06/2017
03 au 10/06/2017
10 au 17/06/2017 
12 au 19/06/2017
21 au 28/06/2017
28/06 au 05/07/2017

1810€17 au 24/07/2017
07 au 14/08/2017

CE PRIX COMPREND : Transferts vers l'aéroport
de départ. Transport aérien France/Oslo/France sur
vols spéciaux ou réguliers ave ou sans escales.
Taxes aéroports et solidarité : 160€ de province au
24/06/2016. Transferts aéroport/hôtel/aéroport avec
assistance francophone. Transport en autocar
climatisé de tourisme ou Grand Tourisme (NL). Guide
accompagnateur francophone sur tout le circuit.
Pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J8
avec café aux repas : petits déjeuners buffet,
déjeuner 2 plats ou buffet, dîner 3 plats ou buffet
(hors boissons). Logement en hôtels 3*/ 4* (normes
locales) base chambre double bain ou douche et
WC. Droits d’entrées pour : musée des drakkars
Vikings, parc des sculptures de Vigeland, musée de
plein air de Maihaugen. Traversées en ferry
Eisdal/Linge. Mini-croisière sur le Geirangerfjord et le
Sognefjord avec déjeuner servi sous forme de panier
repas. Visite d’une ferme de moutons avec café et
gâteaux.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Chambre
individuelle. Les boissons. L’assurance multirisques.
Surcharge carburant éventuelle. Les dépenses
personnelles et pourboires. Les excursions et toutes
autres prestations non mentionnées. Les assurances
multirisques.
Tarifs établis selon les conditions du producteur de
voyages remises à l’inscription.

� Suppl. chambre individuelle : 299€.
� Assurances multirisques : 60€
� Taxes aéroport : incluses.
� Rendez-vous direct à l’aéroport : - 75€

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
EN COURS DE VALIDITÉ. 

AU DEPART DE BORDEAUX
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• Transfert vers l’aéroport de départ
• Nombre de participants limité à  16
• Un voyage hors des sentiers battus
• Toute l’histoire millénaire de la Perse
• La magnifique Ispahan
• Kashan et Yazd, les cités caravanières

NOS +

IRAN
« COLLECTION » EN PERSE

Un vrai voyage au cœur d’un pays mythique, l’ancienne perse à l’histoire millénaire, où les grands poètes
et les premiers rois nous ont légué un patrimoine archéologique et artistique exceptionnel. Il vous

conduit de Chiraz à Téhéran via la magnifique Ispahan et les cités caravanières de Kashan et Yazd. 

route. Arrêt à Sarvestan et visite du palais
de sassanide. h et x.

TKERMAN - MAHAN - RAYEN  - KERMAN
Route vers Mahan avec son fabuleux Jardin
du Prince classé par l’Unesco et du complexe
funéraire avec son splendide dôme bleu du
XVIème siècle. h puis route vers Rayen et
découverte de l’étonnante citadelle fortifiée
du désert du IVème siècle. Retour à Kerman.
Visite du complexe Ganjalikhan avec son
bazar, son caravansérail, son hammam. h, x.

YKERMAN - YAZD 
Découverte du caravansérail de Zeinoddin
avant le h puis continuation vers la ville
antique de Yazd, l’un des plus importants
centres des caravaniers durant des siècles et
qui abrite le «feu sacré» zoroastrien
alimenté depuis près de 1500 ans.
Découverte du quartier de Fahadan, classé
par l’UNESCO, de la mosquée et du
complexe d’Amir Chaqmâq. h et x.

UYAZD - MEIBOD - NAIN - ISPAHAN
Départ pour la ville antique de Meibod et
visite de la citadelle de Narin Qaleh. h et
continuation vers Nain avec sa mosquée
construite il y a plus de 1000 ans dont les
décorations en stuc sont admirablement
conservées puis vers Ispahan, la magnifique
«ville du désert». h et x.

QVOTRE REGION - BORDEAUX - TEHERAN
Départ de votre région. Transfert vers
l’aéroport. Envol pour l’Iran et de Téhéran.
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. h
libre. x.

WTEHERAN - CHIRAZ
Transfert à l’aéroport et envol pour Chiraz.
Accueil par votre guide et découverte de
Chiraz, «la ville des poètes» avec la mosquée
des Roses, le mausolée de Chah Cheragh, le
bazar, le caravansérail de Moshir, le complexe
Vakil et le jardin d’Eram. h en cours de visite.
En soirée, magnifique vue panoramique sur
la ville depuis la porte de Coran. h et x.

ECHIRAZ - PERSEPOLIS - PASARGADES -
CHIRAZ
Journée consacrée à la visite de la splendide
Persepolis, capitale de l’empire achéménide
Construite sur une vaste plate-forme, elle
est ornée de bas-reliefs représentant
l’ensemble des peuples de l’Empire Perse.
Découverte du site archéologique de Naqsh-e
Rostam. h. Visite de Pasargades, capitale de
Cyrus le Grand VIème siècle avant JC. h et x.

RCHIRAZ - KERMAN 
Départ pour la ville caravanière de Kerman.
Votre route traverse de magnifiques paysages
contrastés : lac salé, montagne, désert et
plaines couvertes de jardins. h en cours de

CE PRIX COMPREND : Les transferts de votre
région vers l’aéroport de départ A/R. Les pré et post
acheminements de province (ferroviaires ou aériens,
selon disponibilités). Le transport aérien Paris /
Téhéran / Paris sur la compagnie régulière Air
France, en classe économique. Le vol domestique
Téhéran / Chiraz sur compagnie régulière. Les taxes
aériennes : 315€ au départ de province au
20/06/2016. Les transferts aéroport / hôtel A/R. Le
transport en véhicule adapté selon la taille du
groupe. L’hébergement en hôtels 4* et 5*, taxes
incluses. La pension complète du petit déjeuner du
J2 au dîner du J11. Les visites et excursions
mentionnées. Les entrées sur les sites. Les services
d’un guide accompagnateur local francophone
durant tout le circuit.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément
chambre individuelle : 475€. Les frais de visa (obtenu
par nos soins) : 90€ au 20/06/2016. Les boissons,
pourboires, extras et dépenses personnelles. Les
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler
sur place. L’assurance multirisques.
Tarifs établis selon les conditions du producteur de
voyages remises à l’inscription.

12J
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3095€05 au 16/03/2017

3290€
14 au 25/05/2017
08 au 19/10/2017
12 au 23/11/2017

� Suppl. chambre individuelle : 375€.
� Assurances multirisques : 65€
� Taxes aéroport : incluses.
� Rendez-vous direct à l’aéroport : - 125€

PASSEPORT VALIDE SIX MOIS
APRÈS LE RETOUR ET VISA

AU DEPART DE BORDEAUX

Mer 
caspienne
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le Musée du verre et de la céramique, le
palais Golestan ainsi que le palais pahlavi
Saad Abad. h en cours de visite. h et x.

}TEHERAN - BORDEAUX - VOTRE REGION
Transfert à l’aéroport. Envol pour la France
où vous retrouverez la navette retour.

IISPAHAN
Le matin, visite de la plus grande oasis du
désert où règne une atmosphère qui laisse
imaginer celle des «Mille et Une Nuits» avec
la grande mosquée, l’église arménienne de
Jolfa et son musée. h. Promenade sur les
rives de la rivière Zayandé Roud pour
admirer les ponts historiques des Trentes-
Trois Arches et Khaju. h et x.

OISPAHAN
Découverte d’Ispahan, cette magnifique cité
de plus de 2000 ans qui recèle de nombreux
trésors : l’une des plus belles mosquées du
monde dite de «l’Imam», le palais royal
safavide d’Ali Qâpu, la mosquée de Sheikh
Lotfollah, la Grande Place Centrale et les
monuments qui l’entourent… h en cours de
visite. Temps libre dans le fabuleux bazar
couvert ! h et x.

PISPAHAN - KASHAN - TEHERAN  
Route vers Téhéran via la splendide Kashan.
Promenade dans le magnifique jardin de
Fin, le parfait exemple du jardin persan qui
se veut être le paradis terrestre. h. puis
visite du grand Bazar et du caravansérail
d’Amin-ol-Dowleh. h et x.

{TEHERAN 
Découverte de Téhéran avec le Musée
archéologique retraçant l’histoire du pays,
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• Transfert vers l’aéroport de départ
• Visite des vieilles villes des 3 capitales 
classées au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO
• Découverte d’une brasserie artisanale et
dégustation
• Dîner folklorique à Vilnius
• Visite du marché central de Riga
• Diner dans un restaurant médiéval à Tallin

NOS +

Visiter ces trois pays slaves, c’est un dépaysement total. Vous ne pourrez qu’être captivés par leurs
richesses culturelles et naturelles. Là bas cohabitent harmonieusement villes historiques, forêts et lacs

cristallins... Un véritable régal !

Rundale. Cette petite ville possède le plus
beau des châteaux du baroque letton. Visite
guidée du château, le Salon Doré, le Salon
Blanc, la Grande Galerie et les jardins à la
française. Départ pour Riga. Installation à
l’hôtel. h et x. 

RRIGA
Riga, ville cosmopolite aux superbes édifices
Art Nouveau. Fondée en 1201, Riga est une
ancienne cité hanséatique. Départ pour le
grand marché central de Riga, un des plus
grands d’Europe. On y trouve toute sorte de
nourritures et de produits typiques…
Possibilité de dégustation sur place. Visite
guidée de la vieille ville inscrite au à
l'UNESCO, qui compte 150 monuments
historiques dispersés dans un dédale de rues
inchangées depuis le XIIIe siècle : l’église
Saint Pierre, la Tour Poudrière, la porte
Suédoise, la maison de Têtes Noires, le
château, la cathédrale… Le vieux Riga est
une zone protégée aux rues piétonnes
étroites, tortueuses, bien restaurées et
parsemées de cafés et de restaurants
animés. h. Continuation avec la visite du
quartier Art Nouveau qui fait la renommée
de la ville de Riga. Les bâtiments du style Art
Nouveau sont décorés d'ornementations
exubérantes, de nombreux masques, de
plastiques d'animaux et d'autres fioritures.
h et x à l'hôtel.

TRIGA - JURMALA - RIGA (50 KM)
Départ pour la visite guidée de Jurmala, la
plus grande station balnéaire et thermale
des Pays Baltes. La ville est connue pour ses
ressources naturelles uniques, ses eaux
minérales curatives, la boue médicinale, les
forêts de sapin et les dunes de sable. Retour
à Riga. h. Visite guidée du Musée
Ethnographique, un des plus anciens
musées d’Europe en plein air. Le musée
rassemble environ 90 bâtiments ruraux
traditionnels datant du XVIIème siècle : des
maisons historiques, des fermes, une
taverne et des moulins à vent ont été réunis
de toutes les régions de Lettonie. h et x .

QVOTRE REGION - PARIS -  VILNIUS
Départ de votre région vers Paris (autocar,
train, avion). Formalités d’enregistrement.
Envol pour Vilnius. Arrivée dans la capitale
de la Lituanie. Accueil, transfert et
installation à l’hôtel. h et x à l’hôtel.

WVILNIUS - TRAKAI - VILNIUS (60 KM)
Vilnius, capitale Baroque de l’Europe de
l’Est, fondée au XIIIe siècle. Visite de la
vieille ville (inscrite à l’UNESCO) avec ses
rues étroites et ses cours intérieures : le
palais où séjourna Napoléon, l’Université, le
monastère des Bernardines et l’église Sainte
Anne, un bijou de style gothique tardif, la
place de la cathédrale. Visite guidée de
l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, perle de
l’art baroque de Lituanie. Départ pour
Trakaï, à 30 km de Vilnius, l’ancienne
capitale médiévale au XIVe siècle. Le
monument historique central est le château
gothique, construit sur l’île du lac Galvé. La
communauté karaïte, le plus petit groupe
ethnique de Lituanie, vit toujours à Trakaï,
originaire d’une secte juive de Turquie.
Leurs descendants ont préservé leur langue,
leur lieu de culte, leurs coutumes et leurs
maisons de bois. h traditionnel dans un
restaurant karaïte. Visite guidée du château.
Restauré au milieu du XXème siècle, ce
château de briques rouges est unique en
son genre en Europe Orientale. Retour à
Vilnius. h folklorique accompagné d’un
groupe de musiciens. x à l’hôtel.

EVILNIUS - COLLINE DES CROIX -
RUNDALE - RIGA (300 KM)
Départ pour la Colline des Croix, un des
lieux sacrés pour les pèlerins catholiques
depuis le XIXème siècle, célèbre pour ses
milliers de croix, symbolise l’attachement
des Lituaniens à la foi chrétienne. Arrêt au
manoir du classicisme tardif, situé au nord de
la Lituanie, dans une petite ville de
Pakruojis où autrefois chaque ménage
savait brasser la bonne bière lituanienne.
Découverte de la brasserie avec dégustation
de la bière artisanale. h. Continuation vers

YRIGA - SIGULDA - TALLINN (320 KM)
Départ pour Sigulda, ville pittoresque située
au cœur de la vallée du Parc National de
Gauja, le plus grand parc de Lettonie. La
ville est réputée pour ses châteaux datant
des croisades et ses grottes légendaires,
connue pour la colline des Peintres et
l’église luthérienne. Visite guidée du
château de Turaida, en brique rouge, avec la
tour ronde intacte. Le domaine comprend le
château et sa tour, l’église protestante, qui
est l’une de très rares églises en bois, un
musée et un parc aux pierres sculptés. h.
Départ pour Tallinn. h et x à l’hôtel.

UTALLINN 
Tallinn, capitale estonienne, fondée en 1219
par des envahisseurs danois est située face
au golfe de Finlande. Ville de marchands au
Moyen Age, elle fut membre de la Hanse,
qui a permis son développement rapide.
Visite guidée de la vieille ville (inscrite à
l'UNESCO), qui conserve encore aujourd'hui
la nostalgie des siècles passés. C’est l'une des
plus belles cités médiévales d'Europe avec
ses fortifications, ses ruelles pavées et
pentues, ses nombreuses églises et ses belles
demeures. Découverte extérieure du
château de Toompea et de l’imposante
cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski. h.
Visite guidée du musée des beaux-arts
Kumu. Le complexe lui-même est une œuvre
d’art. Il est considéré comme un chef
d’œuvre d’architecture moderne. Le musée
présente l’art du XVIIIe siècle à nos jours,
l’art estonien jusqu’à la deuxième guerre
mondiale, l’art de la période soviétique et
un choix d’art contemporain constamment
renouvelé. h dans un restaurant médiéval.
x à l'hôtel.

ITALLINN - PARIS - VOTRE REGION
Après le petit h, Transfert à l'aéroport de
Tallinn en fonction des horaires d'avion.
Enregistrement et envol pour la France.
Arrivée à Paris puis retour vers votre région.
L'ordre des étapes pourra être modifié tout
en respectant l’intégralité des visites

8J

1390€PRIX/ PERSONNE

16 - 17 - 79DEPART REGION

DU 28 JUIN AU 05 JUILLET 2017
DU 20 AU 27 SEPT. 2017

CE PRIX COMPREND : Les transferts de votre
région vers l’aéroport de départ A/R.Le transport
aérien Paris / Vilnius - Tallinn / Paris sur vols de Paris (Air
Baltic, LH, Finnair, LOT ou autre compagnie
européenne). Les taxes aéroport et frais de service
(révisables jusqu’à l’émission des billets) : 190 € de
Paris. Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. Le
logement en hôtels 3* NL base chambre double avec
petit déjeuners buffet. La pension complète du dîner du
J1 au petit déjeuner du J8 (Déjeuners composés de 2
plats et dîners composés de 3 plats ou buffets. Repas
avec eau de table). Les visites et excursions suivant le
programme avec guide parlant français. Le transport non
privatif en autocar de tourisme avec air conditionné.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les boissons,
extras, dépenses personnelles, et la gratification aux
guides locaux et au chauffeur. Les assurances
multirisques.
Tarifs établis selon les conditions du producteur de
voyages remises à l’inscription.

AU DEPART DE PARIS

� Suppl. chambre individuelle : 339€.
� Assurances multirisques : 47€
� Taxes aéroport : incluses.
� Suppl. base 20 : 20 €
� Rendez-vous direct à l’aéroport : - 180€

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
EN COURS DE VALIDITÉ. 
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• Transfert vers l’aéroport de départ
• Le monastère de Santa Catalina
• Les îles Uros et Taquile du Lac Titicaca
• La forteresse d’Ollantaytambo
• Le fabuleux site du Machu Picchu 

NOS +

PEROU, TERRES INCAS
Un voyage au cœur de l’histoire des civilisations précolombiennes à la découverte des plus beaux sites du
Pérou avec la Vallée Sacrée, le mythique lac Titicaca, le légendaire site du Machu Picchu, l’incontournable

Cuzco… avec en toile de fond les magnifiques pics enneigés de l’imposante Cordillère des Andes.

qui renferme des vestiges archéologiques.
h dans une auberge rustique de l’île. En
milieu d’après-midi, retour à Puno. h et x.

UPUNO - CUZCO
Départ vers Cuzco à travers les somptueux
paysages de l’Altiplano via Pukara célèbre
pour ses céramistes, Raqchi avec son «temple
du Dieu Wiracocha», Andahuaylillas avec sa
«chapelle Sixtine de l’Amérique Latine» un
véritable joyau de l’art baroque. h en cours
de route. h dans un restaurant donnant sur
la splendide place d’armes de Cuzco. x.

ICUZCO - VALLEE SACRÉE
Direction la Vallée Sacrée des Incas. Visite
du marché local de Pisaq avant de poursuivre
vers Urubamba pour une découverte
panoramique des magnifiques Salinas de
Maras. h à l’hôtel, cœur de la Vallée Sacrée
puis visite du village inca et de la très belle
forteresse d’Ollantaytambo. h et x.

cVALLEE SACREE - MACHU PICCHU -
CUZCO
Départ en train vers Aguas Caliente. Ascension
en navette jusqu’à la légendaire citadelle du
Machu Picchu qui recèle encore tous ses
secrets. Visite de ce site extraordinaire

QVOTRE REGION - BORDEAUX - LIMA
Départ de votre région vers l’aéroport.
Envol vers le Pérou et de Lima. Accueil et
transfert à votre hôtel. h libre et x.

WLIMA - PARACAS - ICA - NAZCA
Départ très matinal vers Paracas où vous
embarquez pour une petite croisière en vers
les îles Ballestas et de leurs impressionnantes
colonies d’otaries, pingouins, cormorans…
Poursuite vers Ica et visite de la «bodega»
artisanale d’«El Catador» avec dégustations.
h puis route vers Nazca. h et x.

ENAZCA - AREQUIPA
Tôt le matin, transfert vers Nazca pour
survoler les énigmatiques lignes de Nazca
dont on ignore aujourd'hui encore le sens
(en option). h puis départ vers Arequipa, la
« ville blanche » située au pied d’une chaine
de volcans. h à l’hôtel en cours de route.x.

RAREQUIPA
Visite d’Arequipa, classée par l’UNESCO,
avec notamment le quartier de San Lázaro,
Yanahuara… et surtout le couvent Santa
Catalina véritable petite ville avec ses ruelles
bordées de maisonnettes colorées d’ocre, de
bleu et de blanc, ses places et ses fontaines ;
un décor qui rappelle la lointaine Andalousie.
h et après-midi libre. h et x à l’hôtel.

TAREQUIPA - PUNO
Aujourd’hui, vous traversez les merveilleux
paysages de Andes vers l’Altiplano et le
mythique Lac Titicaca, centre de cultures et
de vie, où les peuples Quechua et Aymara
ont construit leur propre monde. Visite de
la nécropole pré-inca de Sillustani avec ses
belles constructions funéraires avant de h
dans une auberge typique avec vue sur la
lagune. Poursuite vers Puno. h et x à l’hôtel.

YPUNO - LAC TITICACA - PUNO
Départ en bateau pour rejoindre les îles
flottantes en roseau des indiens Uros à la
découverte de leur de vie ancestral sur ce
lac millénaire. Poursuite vers l’île de Taquile

accroché à la montagne et classé par
l’UNESCO, l’un des plus impressionnants de la
planète. h puis retour vers Cuzco. h et x.

PCUZCO  
Matinée consacrée à la visite de la ville avec
notamment la Place d’Armes, le Temple du
Soleil ou QoriKancha avant de poursuivre
avec les quatre sites des environs : la
forteresse de Sacsayhuaman, Q’engo,
PukaPukara et Tambomachay. h à Cuzco et
après-midi libre pour une découverte
personnelle de la ville. h spectacle. x.

{CUZCO - LIMA
Transfert à l’aéroport et envol vers Lima.
Accueil et départ pour la visite du centre
historique avec ces différents joyaux
d’architecture coloniale via les quartiers
résidentiels de Miraflores et San Isidro. h
d’adieu au restaurant avec une magnifique
vue sur le Pacifique. Transfert à l’aéroport
et envol pour la France où vous arrivez le
lendemain matin. h et x à bord.

}LIMA - BORDEAUX - VOTRE REGION
Arrivée à l’aéroport où vous retrouverez la
navette retour.

CE PRIX COMPREND : Les transferts de votre
région vers l’aéroport de départ A/R. Les pré et post
acheminements de province (ferroviaires ou aériens,
selon disponibilités). Le transport aérien Paris / Lima
/ Paris sur la compagnie régulière Iberia, Lan ou Air
Europa (vol avec escale et changement d’appareil),
en classe économique. Le vol domestique Cuzco /
Lima la compagnie régulière Lan ou Avianca, en
classe économique. Les taxes aériennes : 620 € au
départ de province au 20/06/2016. Le trajet en train
Vallée Sacrée / Aguas Calientes A/R, en 2nde classe
- Le trajet en navette régulière Aguas Calientes /
Machu Picchu A/R. Les transferts aéroport / hôtel
A/R. Le transport en véhicule adapté selon la taille du
groupe. L’hébergement en hôtels 3*, taxes incluses.
La pension complète du petit-déjeuner du J2 au
déjeuner du J11. Les visites et excursions
mentionnées. Les entrées sur les sites. Les services
de guides locaux francophones en relais dans
chaque ville (à partir de 15 participants, les services
d’un accompagnateur francophone de Lima à Lima).
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément
chambre individuelle. Les boissons, pourboires,
extras et dépenses personnelles.  Les éventuelles
visites et excursions optionnelles à régler sur place.
L’assurance multirisques.
Tarifs établis selon les conditions du producteur de
voyages remises à l’inscription.

12J

16 - 17DEPART REGION

2920€21/02 au 04/03/2017

3015€28/03 au 08/04/2017 

3085€
23/05 au 03/06/2017
12 au 23/09/2017
10 au 21/10/2017

� Suppl. chambre individuelle : 370€.
� Assurances multirisques : 65€
� Taxes aéroport : incluses.
� Rendez-vous direct à l’aéroport : - 125€

PASSEPORT VALIDE SIX MOIS APRÈS LE RETOUR

AU DEPART DE BORDEAUX

3050€07 au 18/11/2017
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• Transfert vers l’aéroport de départ
• Bateau 4 ancres alliant confort et 
élégance coloniale
• Traversée du splendide canal de Chao Gao
• Toutes les visites incluses
• Boissons incluses aux repas
• Séjour à Siem Reap.
• Découverte de Hô-Chi-Minh-Ville et du 
site d'Angkor
• Spectacle de danses traditionnelles 
khmères à bord
• Audiophone pour toutes les visites guidées

NOS +

CROISIERE SUR LE MEKONG
DES TEMPLES D’ANGKOR AU DELTA DU MÉKONG - VIETNAM - CAMBODGE

Nous vous proposons de descendre le Mékong, ce grand et généreux “serpent d'eau”, depuis les vestiges
d'Angkor jusqu’à la rivière et le Lac Tonlé. Voyage qui vous permettra de vivre 9 jours durant au rythme

du fleuve Mékong et de ses affluents à bord d'un bateau alliant confort et charme colonial.

poterie. Dégustation de produits locaux.
Retour à bord et départ en navigation pour
Kampong Tralach. h et x à bord.

YKAMPONG TRALACH - KOH CHEN -
PHNOM PENH
Visite du très joli Vihara de la pagode Wat
Kampong Tralach Leu. On y accède en
traversant le village de Kampong Tralach en
char à bœufs, au milieu d'un magnifique
paysage de rizière. Retour à bord et h.
Découverte de Koh Chen, ce petit village
d'artisans spécialisés dans le travail du
cuivre gravé et argenté. Visite de l’école du
village. Retour à bord et navigation vers
Phnom Penh. Promenade en «tuk tuk».
Retour à bord. Spectacle traditionnel de
danses Apsara par des élèves danseurs et
musiciens. h et x à quai dans le port.

UPHNOM PENH
La capitale du Cambodge garde beaucoup
du charme de la période coloniale française.
Visite du splendide Palais Royal, cœur
symbolique de la nation. Visite de la Pagode
d'Argent. Visite du Musée National. h en
ville. Visite de l'Ecole Tuol Svay Prey S21,
ancien centre de détention, de torture et
d'exécution des Khmers Rouges durant la
guerre civile. Temps libre au marché. Retour
à bord, h et x .

ICHAU DOC - SA DEC
Matinée de navigation et entrée au Vietnam.
Formalités douanières à la frontière. h.
Arrivée à Chau Doc, situé au cœur de
rizières. Les fermes flottantes envahissent
les eaux de la cité. Transfert sur de petits
bateaux pour aller visiter une ferme
d'élevage de poissons. Si la météo le
permet, montée sur la colline Sam. Visite de
la pagode Phat Thay Tay An et du temple Ba
Chua Xu. Retour à bord et reprise de la
navigation vers Sa Dec. h et x à bord.

OSA DEC - VINH LONG - CAI BE
Continuation vers Sa Dec où subsistent encore

QVOTRE REGION - PARIS - SIEM REAP
(AVEC ESCALE)
Départ de votre région vers l'aéroport de Paris
CDG (autocar, train, avion). Vol régulier avec
escale vers Siem Reap. h et x en vol.

WSIEM REAP - ANGKOR
Accueil et transfert avec guide francophone
à l'hôtel Tara 4* NL. h à l’hôtel (chambres
disponibles à partir de 14h). Dans l'après-
midi, visite des Senteurs d'Angkor : des
bougies, savons et des épices. Puis visite des
ateliers des «Artisans d'Angkor». h en ville.
x à votre hôtel.

ESIEM REAP - ANGKOR
Visite du temple de Banteay Srei, joyaux de
l'Art Classique Khmer : des arbres jaillissent
des bâtiments du temple et d'épaisses
racines le recouvrent. h en ville. Exploration
d'Angkor Thom, vaste ensemble architectural,
le Temple-montagne du Bayon, célèbre
pour ses tours aux 172 visages de Bouddha.
Flânerie dans l'enceinte de l'ancien Palais
Royal où se trouve le sanctuaire de
Phimeanakas, puis découverte de la terrasse
des Eléphants et de celle du Roi Lépreux. Le
soir, magnifique spectacle du Cirque Phare,
puis h. Promenade au marché de nuit
«Angkor Night Market». x à votre hôtel.

RSIEM REAP - LAC TONLE 
Visite du temple d'Angkor Wat. C'est le plus
célèbre et imposant de tous les monuments
d'Angkor, dont les cinq tours, sont devenues
l'emblème du drapeau cambodgien. h à
l'hôtel. En début d'après-midi, transfert à
l'embarcadère pour rejoindre votre bateau.
Accueil à bord et installation dans les cabines.
Cocktail et h de bienvenue. x à bord. 

TLAC TONLE - KAMPONG CHHNANG -
KAMPONG TRALACH
Matinée de navigation pour profiter de la
traversée du lac. h. Kampong Chhnang est
un des plus grands ports de pêche sur le Lac
Tonlé. La région est surtout connue pour sa

quelques maisons coloniales. Découverte du
superbe marché local et visite de l'ancienne
demeure de Huyn Thuy Lê, qui fut l'amant
de la romancière française Marguerite
Duras. h à bord et navigation vers Vinh
Long où la vie s'organise autour de l'eau.
Promenade en bateaux à travers les arroyos
et les vergers qui mènent à Cai Be. Découverte
d’une briqueterie, d’une pépinière d'arbre
fruitier de l'île Binh Hoa Phuoc ainsi que
d’une fabrique artisanale de riz soufflé, de
galettes de riz destinées à la fabrication des
nems et de bonbons à la noix de coco.
Retour à bord et navigation. h et x à bord.

PMY THO - HO-CHI-MINH VILLE (SAIGON)
Les îles proches de My Tho sont connues
pour leurs vergers et jardins fruitiers. Thoi
Son, visite d’une ferme d’apiculture et
dégustation de thé au miel ainsi que de
fruits exotiques. Navigation dans de petits
sampans qui laisse apercevoir la vie des
villageois. h à bord. Reprise d’une magnifique
navigation par le très étroit canal de Chao
Gao vers Hô-Chi-Minh Ville. h et x à quai.

{HO-CHI-MINH VILLE (SAIGON)
Visite d’Hô-Chi-Minh Ville. Tour de ville : le
Palais de la Réunification, la cathédrale
Notre Dame et la Poste Centrale, visite du
Musée National d'Histoire. h en ville. Visite
d'une fabrique artisanale de laques, puis
temps libre au marché local de souvenirs.
Retour au bateau pour le cocktail suivi du
dîner d’au revoir. Nuit à quai.

}HO-CHI-MINH VILLE
Petit h à bord et débarquement. Matinée
consacrée à la visite de Cholon, le grand
centre commerçant chinois. h en ville, et
après midi libre. Transfert vers l'aéroport
d’Hô-Chi-Minh-Ville et envol pour Paris (vol
avec escale). h et x en vol.

qPARIS - VOTRE REGION
Arrivée à Paris puis retour vers votre région
avec la navette.

13J

3765€Pont principal

3884€Pont supérieur

16 - 17 - 79DEPART REGION

DU 8 AU 20 NOVEMBRE 2017

CE PRIX COMPREND : Lestransferts vers
l’aéroport de départ (car, avion, train) A/R. Les vols
internationaux. les transferts. La croisière selon la
catégorie de cabine choisie. L'hébergement en hôtel
1ère catégorie en chambre double à Siem Reap. La
pension complète pendant tout le circuit. Les visites
et excursions mentionnées au programme. Les
services d'un guide national vietnamien et
cambodgien francophone pour toutes les visites. Les
services du directeur de croisière CroisiEurope à
bord. Les boissons à tous les repas (1 soda ou 1
bière ou 1 eau minérale et café et thé par personne
et par repas). Les taxes d'aéroport (460€ à ce jour).
Les pourboires (pour l’équipage pendant la croisière,
le guide et le chauffeur à Siem Reap). Les pourboires
pour les guides, pour les chauffeurs de bus et les
pilotes de bateaux locaux pendant les 9 jours de
croisière (30€ par passager).
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les boissons
autres que celles mentionnées. L'assurance
annulation / bagages. Les visas (vietnamien : 115€
les ressortissants français sont exemptés à ce jour).
FORMALITÉS : Pour les ressortissants européens
: passeport valide 6 mois après la date de retour et
visas obligatoires. Les ressortissants français sont
exemptés de visa vietnamien. Sous réserve de
modifications par les autorités vietnamiennes.  
SANTÉ : Pas de vaccins obligatoires. Il est
cependant conseillé d'être en règle avec ses
vaccinations. Traitement antipaludéen à voir avec
votre médecin traitant.
Tarifs établis selon les conditions du producteur de
voyages remises à l’inscription.

AU DEPART DE PARIS

� Suppl. cabine individuelle : 1487€.
� Assurances multirisques : 65€
� Taxes aéroport : incluses.
� Rendez-vous direct à l’aéroport : - 180€

PASSEPORT VALIDE SIX MOIS APRÈS LE RETOUR
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• Transfert vers l’aéroport de départ
• Les sites et parcs nationaux les plus 
importants de l’Ouest
• Le trio : Los Angeles, San Francisco et Las 
Vegas
• Grand Canyon, Monument Valley, Bryce
• Canyon, Sequoia
• Excursion en 4x4 à Monument Valley 
• Extension « côte pacifique » en option

NOS +

Entre les impressionnants parcs nationaux et des villes aux noms évocateurs, vous ne resterez pas
insensible au charme des grands espaces de l’Ouest Américain.

ULAS VEGAS - DEATH VALLEY -
BAKERSFIELD
Excursion dans la Vallée de la Mort ! Une
terre extrêmement chaude avec de
magnifiques paysages où se succèdent mers
de sel, dunes de sable, canyons, « champs »
de cactus… h au Furnace Creek Ranch avant
de poursuivre vers Bakersfield. h et x.

IBAKERSFIELD - SEQUOIA - MODESTO
Route vers Sequoia National Park,
certainement l’un des plus beaux parcs de
Californie avec ses arbres majestueux aux
dimensions impressionnantes et à
l’extraordinaire longévité. h pique-nique
dans le parc. Route pour Modesto. h et x.

OMODESTO - SAN FRANCISCO
Départ pour San Francisco et le mythique
pont du Golden Gate. Découverte de la ville :
Chinatown, Union Square, Nob Hill et Russion
Hill, Twin Peaks et sa vue extraordinaire sur la
ville, Fisherman’s Warf, la rue Lombard… h à
Chinatown. h libre. x.

PSAN FRANCISCO
Journée libre pour une découverte
personnelle de la ville. h et h libres. x.

{SAN FRANCISCO - FRANCE
Matinée et h libres. Transfert à l’aéroport et
envol pour la France où vous arrivez le
lendemain matin. h et x à bord.

}BORDEAUX - VOTRE REGION
A votre arrivée, transfert vers votre ville de
départ.

QVOTRE REGION - BORDEAUX - LOS
ANGELES
Départ avec la navette vers Nantes. Envol
vers Etats-Unis.  Accueil par votre guide et
transfert à l’hôtel. h libre et x.

WLOS ANGELES - LAUGHLIN
Visite de Los Angeles : Rodeo Drive, Bel Air,
Sunset Boulevard, Graman’s Chinese Theatre,
Hollywood, le fameux Mann's Chinese
Theatre…et le célébrissime Walk of Fame. h
puis route vers Laughlin, la «mini Las Vegas»
via le Désert de Mojave. h et x à l’hôtel.

ELAUGHLIN - GRAND CANYON -
FLAGSTAFF
Départ pour le Grand Canyon via la fameuse
Route 66 et Seligman. h en cours de route.
Dans l'après-midi, visite du Grand Canyon
National Park, site classé par l’Unesco, qui
est l’une des grandes merveilles naturelles
du monde. h et x.

RFLAGSTAFF - MONUMENT VALLEY -
LAKE POWELL - KANAB
Découverte de Monument Valley. h puis
excursion en véhicule en 4X4 conduit par
des indiens Navajos. Départ pour Kanab via
le magnifique Lac Powell et le barrage de
Glen Canyon. h «ambiance western» et x. 

TKANAB - BRYCE CANYON - LAS VEGAS
Départ pour la visite de Bryce Canyon
National Park qui offre des paysages
féériques de pinacles et de tours sculptés
par l’érosion. Des paysages inoubliables ! h
et route vers Las Vegas via le temple
Mormons de Saint George. h et x.

YLAS VEGAS - VALLÉE DU FEU - LAS VEGAS
Excursion à La Vallée du Feu, un
impressionnant désert avec de nombreuses
formations de roches volcaniques de
couleur rouge qui vous transporteront sur
une autre planète ! Retour à Las Vegas. h et
après-midi libres pour une découverte
personnelle de la ville avec ses casinos, ses
attractions… h et x.

EXTENSION « COTE PACIFIQUE » 
DE SAN FRANCISCO À LOS ANGELES

3 JOURS / 2 NUITS

{SAN FRANCISCO - MONTEREY -
CARMEL / LOMPOC
Vous longez la côte du Pacifique via
Monterey puis Carmel en empruntant la
route privée du «17 Mile Drive». h à Carmel
et visite de la ville ; une charmante
bourgade avec des maisons en bois, des
galeries d’art… Temps libre pour vos achats.
h et x.

}PARIS - VOTRE REGION
Route vers la mythique Santa Barbara qui a
conservé une atmosphère toute particulière,
avec ses maisons d’adobe, ses places à
arcades et ses ruelles qui invitent à la
flânerie. Après le h , découverte de Marina
del Rey, Venice Beach et Santa Monica. h
italien. x.

qLOS ANGELES - FRANCE
Matinée et h libres. Transfert à l’aéroport et
envol pour la France où vous arrivez le
lendemain matin. Repas et nuit à bord.

wLOS ANGELES - FRANCE
A votre arrivée, transfert vers votre ville de
départ.

MEXIQUE

AMÉRIQUE

Océan 
Pacifique

BRYCE
CANYON

GRAND
CANYON

SAN
FRANCISCO
MONTEREY

CARMEL
LOMPOC

LAS
VEGAS

FLAGSTAF
LAUGHLIN

VALLÉE DE
LA MORT

KANAB

LOS ANGELES

MODESTO BAKERSFIELD

CE PRIX COMPREND : Les transferts de votre
région vers l’aéroport de départ A/R. Les pré et post
acheminements de province (ferroviaires ou aériens,
selon disponibilités). Le transport aérien Paris / Los
Angeles – San Francisco / Paris ou Paris / Los
Angeles / Paris selon l’option choisie, sur la
compagnie régulière Air France, en classe
économique. Les taxes aériennes : 415€ de province
au 20/06/2016. Les transferts aéroport / hôtel A/R. Le
transport en véhicule adapté selon la taille du
groupe. L’hébergement en hôtels 3*, taxes incluses.
La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-
déjeuner du J11 ou du J13 selon l’option choise (sauf
les déjeuners des J6 et 10 et les dîners des J9 et 10.
Les visites et excursions mentionnées. Les entrées
sur les sites. Les services d’un guide francophone (si
le nombre des participants est inférieur à 19
personnes, les services d’un chauffeur / guide avec
minibus) 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément
chambre individuelle : 390€ et 50€ pour l’extension
« côte pacifique ». Les frais d’autorisation de voyage
électronique « ESTA », 14 US$ au 20/06/2016. Les
boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles.
Les éventuelles visites et excursions optionnelles à
régler sur place. L’assurance multirisques.
Tarifs établis selon les conditions du producteur de
voyages remises à l’inscription.

PASSEPORT ÉLECTRONIQUE OU PASSEPORT
BIOMÉTRIQUE EN COURS DE VALIDITÉ ET

AUTORISATION DE VOYAGE ÉLECTRONIQUE ESTA

8J

16 - 17DEPART REGION

2 515€08 au 19/04/2017

2 730€
17 au 28/05/2017
14 au 25/06/2017
13 au 24/09/2017
14 au 25/10/2017

� Suppl. chambre individuelle : 390€.
� Assurances multirisques : 65€
� Taxes aéroport : incluses.
� Rendez-vous direct à l’aéroport : - 125€

AU DEPART DE BORDEAUX

ETATS-UNIS, LÉGENDES DE L’OUEST 
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Les conditions générales et particulières de vente sont conformes au Code du Tourisme
fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de
voyages ou de séjours. 

La SARL, Voyages de Maillard au capital de 30 490€ 35 route de Vars, 16160 Gond
Pontouvre IM 016120006. RCS Angoulême B318801743 (80 B 78). 

Article 1.
Garanties financières : La SARL Voyages de Maillard est titulaire d’une garantie financière
souscrite auprès de l’APST au titre des engagements financiers contractés par les clients auprès
de la société Voyages de Maillard.
Article 2.
responsabilité civile professionnelle : Les Voyages de Maillard sont couverts par un contrat
souscrit auprès de Hiscox, 75002 Paris, N°73734, qui garantit les conséquences pécuniaires de
la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir en raison de dommages causés à
des clients, à des prestataires de services ou à des tiers, par suite de fautes, erreurs de fait ou
de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion des opérations de voyages, tant de
son propre fait que du fait de ses préposés, salariés et non-salariés, ainsi que des personnes
liées à l'agence de voyages par une convention dans les conditions prévues à l'article 29 du
décret 77-363 du 28/3/1977.
Article 3.
les prix :
pour les voyages en autocar : Les prix sont indiqués dans ce catalogue et s'entendent du
01/10/2016 au 10/01/2018.
Nos prix sont calculés et garantis sur des données monétaires et économiques connue
au 26/06/16 soit base baril pétrole à 50Usd et 1€ = 1.10 Usd
Pour connaître le contenu du prix des forfaits, se reporter au chapitre «Nos prix comprennent».
La réalisation d'un voyage en autocar est subordonnée à un nombre minimum de participants
fixé à 30 personnes. Les tarifs ont été calculés sur cette base et peuvent donner lieu à
réévaluation. 
pour les voyages en avion : les prix sont établis en fonction des conditions économiques en
vigueur au 26/06/16. Pour connaître les conditions utilisées pour l'établissement du prix des
forfaits, se reporter aux conditions générales et particulières des TO utilisés. 
pour les voyages en autocar et en avion, toutes modifications des conditions économiques,
notamment le cours du carburant, la fluctuation des monnaies est de nature à entraîner une
évolution du prix de vente et ce, jusqu'à 30 jours avant la date de départ. Ces conditions
économiques sont imposées à Voyages de Maillard. Aucune réduction ne pourra être accordée
en cas de baisse du pétrole et/ou de l’euro.
Article 4.
inscriptions : Chaque inscription donne lieu à l'établissement d'un document approprié
réglementaire établi en double exemplaires par l'agence de voyages distributrice dont l'un est
remis à l'acheteur et signé par les deux parties. Toute modification donnera lieu à l'établissement
d'un nouveau document.
Article 5.
Modalités de paiement : Sauf disposition contraire des conditions particulières à chaque
programme, pour une inscription à plus de 30 jours du départ : acompte : 30% du montant total
du voyage. Le solde est à payer un mois avant le départ. Pour une inscription à 30 jours ou
moins du départ: 100% du montant doit être réglé à la réservation et la signature du contrat.
Article 6.
documents de voyage : "Voyages de Maillard" s'engage à fournir à ses clients quelques jours
avant la date de départ, le nom des hôtels prévus pour le séjour ou le circuit, les horaires et les
lieux de départ, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de ses représentants locaux ou à
défaut le numéro d'appel permettant de joindre ses services en cas de difficulté. 
Article 7.
Transports : Navettes pour les voyages en car et en avion : Les Voyages de Maillard/Robin
assurent les ramassages des clients aux points de prise en charge prévus dans la brochure et
aux horaires fixés sur la convocation remise aux clients une semaine environ avant le départ.
Ces navettes peuvent être effectuées par différents types de véhicules : autocars, voitures
banalisées, taxis. La non présentation des clients au lieu exact de rendez-vous, ainsi qu'à l'heure
précise de convocation implique de facto, l'annulation du transfert en navette vers le point de
départ du voyage. Les frais engagés par les clients pour rejoindre le groupe pour les circuits en
car ou l'aéroport pour les voyages en avion, ne seront en aucun cas pris en charge par les
Voyages de Maillard. 
formules autocar : Les places sont réservées dans l’autocar à la réservation. Elles sont
attribuées en fonction des disponibilités et du choix des clients. La modification de place dans
l’autocar est possible en cas de doublement des capacités.
Article 8.
réclamations : Le client recevra dans ses documents de voyage ou de séjour une fiche
d'appréciation sur laquelle il notera les éventuels manquements aux obligations prévues. Toute
réclamation relative à un voyage devra être adressée dans les meilleurs délais par lettre
recommandée avec accusé réception à l'agence de voyages avec laquelle le contrat est conclu,
éventuellement à "Voyages de Maillard" et au prestataire de services concerné.
Article 9.
Assurances : Nos prix n'incluent aucune assurance. Pour votre sécurité et votre tranquillité,
nous vous conseillons vivement de souscrire notre AssUrANce MUltirisQUes (contrat
n° 08 03 11 002) en supplément lors de votre souscription au voyage. Les risques seront
alors couverts par ASSURINCO, 122 bis Quai de Tounis - BP 90932 - 31009 Toulouse. Détails
sur document d’assurance fournis à l’inscription. 
Article 10 :
Annulations :
A) du fait du client

Ce risque peut être couvert en souscrivant lors de la réservation du voyage auprès de votre
agence d'un contrat facultatif assuré par ASSURINCO, contrat N° 08 03 11 002, ASSURINCO,
122 bis Quai de Tounis - BP 90932 - 31009 Toulouse. L'intégralité des conditions particulières et
générales de l'assurance complémentaire sont à votre disposition sur notre site internet ou
remises lors de l'achat de votre voyage. Aucun remboursement ne sera consenti si, pour quelque
motif que ce soit, le client ne se présente pas à l'heure et au lieu mentionnés sur la convocation
ou abandonne le voyage en cours de réalisation, ou renonce à des prestations incluses. De
même, s'il ne peut présenter les documents de police ou de santé exigés pour son voyage.
(Passeport, visa, vaccination etc...). 
En cas d'annulation de la part du participant, le remboursement des sommes versées (hors
assurance si contractée) interviendra déduction faite des montants (frais d'annulation) précisés
ci-dessous à titre de dédit en fonction de la date d'annulation par rapport à la date du départ.

VoyAGes eN cAr :

VoyAGes eN cAr iNclUANt UNe pArtie croisière :

VoyAGes eN AVioN :
En cas d'annulation de la part du participant, le remboursement des sommes versées
interviendra déduction faite des montants des frais d'annulation et de dossier (50€ minimum par
pers). Le client devra se référer aux conditions d'annulation du voyagiste utilisé (fournies à
l'inscription). 

B) du fait de l’organisateur
Un voyage ne réunissant pas un nombre suffisant de participant (30 personnes minimum) pourra
être annulé à condition que les participants soient avisés au plus tard 21 jours avant la date de
départ prévue.
Les clients seront remboursés intégralement des sommes versées mais ne pourront prétendre
à aucun versement au titre de dommage et intérêts.
Article 11.
Hôtellerie : Chambre individuelle : elles sont généralement moins bien situées, moins
confortables et plus petites bien que plus chères que les chambres doubles. Chambre double à
partager : le voyageur s'étant inscrit seul et qui a souhaité une chambre à partager (accord sous
réserve) accepte par avance l'obligation de s'acquitter avant le départ du supplément chambre
individuelle dans le cas où l'organisateur n'a pu satisfaire sa demande. Chambre triple : chambre
double à laquelle on a ajouté un lit à 1 place. 
Article 12.
Modification de programme : En raison des éventuels aléas toujours dans les voyages, surtout
à l'étranger les participants sont avertis que ce qui leur est décrit constitue la règle mais qu'ils
peuvent constater et subir des exceptions dont nous les prions par avance de nous excuser. Les
fêtes, tant civiles que religieuses, les grèves, et les manifestations en tous genres dans les pays
visités sont susceptibles d'entrainer des modifications dans les visites ou les excusions, dont
nous ne pouvons être tenus pour responsable. Pour des raisons techniques le sens des circuits
peut-être inversé et remanié. Les étapes peuvent être modifiées en fonction des impératifs
locaux ou de la règlementation.
Article 13. 
responsabilité des effets personnels : A l'issue du voyage l'organisateur n'est pas
responsable des effets ou biens oubliés par les voyageurs. Si l'organisateur les retrouve les frais
d'expédition sont à la charge du voyageur.
Article 14 : 
Achat de prestations complémentaires au voyage. Durant le voyage, les clients sont de plus
en plus sollicités par des guides ou commerçants locaux pour des prestations complémentaires
types soirées folkloriques, excursions supplémentaires, achats divers …. Nous attirons votre
attention sur le fait que ces activités et prestations se font sous votre entière responsabilité et
que les Voyages de Maillard ne peuvent être en aucun cas tenu pour responsable en cas de
problème de prix, de qualité, accident ... Seules les excursions clairement proposées en
brochure s’effectuent sous la responsabilité des Voyages de Maillard.
Article 15 :
Aptitude au voyage. Compte tenu des difficultés inhérentes à certains voyages, séjours ou
circuit, et de l’autonomie qu’ils requièrent, les Voyages de Maillard se réservent la possibilité de
refuser toute inscription, voire toute participation qui lui paraitrait non adaptée avec les
exigences de tels voyages, séjours ou circuits. 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES
Conditions générales et particulières de vente disponibles sur notre site www.voyages-demaillard.com

AVANt le dépArt MoNtANt des frAis pAr persoNNe
+ de 30 jours 50 €
+ de 30 jours 20 € pour les voyages d’1 jour
De 30 à 21 jours 25 % du prix du voyage
De 20 à 15 jours 50 % du prix du voyage
De 14 à 7 jours 75 % du prix du voyage
De 6 à 2 jours 90 % du prix du voyage
Moins de 2 jours 100 % du prix du voyage

AVANt le dépArt MoNtANt des frAis pAr persoNNe
+ de 90 jours 50 €
De 90 à 51 jours 50 % du prix du voyage
De 50 à 30 jours 60 % du prix du voyage
De 29 à 15 jours 75 % du prix du voyage
Moins de 14 jours 100 % du prix du voyage
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Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages
proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions
générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.

Conformément aux articles l.211-7 et l.211-17 du code du tourisme, les dispositions des articles
R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas
applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans
le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable
visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant
au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels
qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la
signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant
sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il
sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les
frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux
mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
Voyages de Maillard a souscrit auprès de la compagnie Hiscox France 19 rue Louis Legrand 75002
Paris, un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.

extrAit dU code dU toUrisMe.
Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre
et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs
billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les
billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur
aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article r.211-3-1 :
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est
effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice
prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et
l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L.
141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de
l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article r.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à
l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du
pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants
d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles
moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi
que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la
date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne
peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi
que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon
de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article r.211-5 :
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le
vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit,
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel
éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées
au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article r.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est
remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il
est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses
suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de
l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de
départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et
son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;

5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes
d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne
peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout
moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par
écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le
vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat
d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas
d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant
le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en
cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les
informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut,
les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le
consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence
un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse
permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur
en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les
heures de départ et d'arrivée.
Article r.211-7 :
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout
moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du
voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise,
en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article r.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à
l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse,
des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle
s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement
du prix figurant au contrat.
Article r.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un
des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît
l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le
vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au
contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant
la date de son départ.
Article r.211-10 :
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le
voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de
réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis,
obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ;
l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si
l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable
ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le
vendeur.
Article r.211-11 :
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part
prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix
honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement
tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par
l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport
pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou
vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13°
de l'article R. 211-4.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conditions générales et particulières de vente disponibles sur notre site www.voyages-demaillard.com



5 bis, rue Goscinny 16000 ANGOULEME 05 45 92 07 94 angouleme@visagesdumonde.fr

18, bd Chanzy 16300 BARBEZIEUX 05 45 78 19 79 barbezieux@visagesdumonde.fr

10, rue du Canton 16100 COGNAC 05 45 35 37 40 cognac@visagesdumonde.fr

12 rue de Verdun 17500 JONZAC 05 46 49 61 93 jonzac@visagesdumonde.fr

75 rue des Merciers 17000 LA ROCHELLE 05 46 50 57 50 larochelle@visagesdumonde.fr

73 bis rue Georges Clémenceau 17320 MARENNES 05 46 85 36 06 marennes@visagesdumonde.fr

6 rue du temple 79000 NIORT 05 49 05 09 28 niort@visagesdumonde.fr

26 avenue Gambetta 17100 SAINTES 05 46 93 55 99 saintes@visagesdumonde.fr

Galerie Marchande Carrefour 16800 SOYAUX 05 45 95 60 29 soyaux@visagesdumonde.fr

1 Bis Rue de la République 17310 ST PIERRE D'OLERON 05 46 47 00 88 oleron@visagesdumonde.fr

NOUS SOMMES EGALEMENT A VOTRE DISPOSITION 
POUR TOUTES VOS DEMANDES  « GROUPES ET MINI GROUPES »

Brochure détaillée, conditions générales et particulières sur notre site
www.voyages-demaillard.com
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