CHERS AMIS CLIENTS
Vive les frimas de l’hiver et sa farandole de fêtes !
Marchés de Noël aux effluves sucrés de pains d’épice et vin
chaud, réveillons chaleureux et festifs, carnavals colorés et
délirants, spectacles en tout genre ; il semblerait que la saison
soit idéale pour faire la fête comme si nous cherchions à
rehausser la couleur de nos journées d’hiver.
Voici notre brochure «Spécial Destinations de l’Hiver 2018 2019».
Nous avons mis une nouvelle fois toute notre énergie et notre
professionnalisme à votre service pour que nous passions
ensemble de très beaux instants de partage, découvertes,
émotions !

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 sur notre site internet : www.visagesdumonde.fr

poUR VotRE ENtREpRISE
poRtaIL DE RESERVatIoN EN LIGNE
Nous organisons et assurons le suivi de vos déplacements professionnels. Concentrez-vous sur
votre métier, nous nous chargeons du reste. plateaux affaires – Service 24h24 – portail de
réservation en ligne dédié et personnalisé pour votre entreprise.
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NOS PRESTATIONS

LES NAVETTES

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

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,
Afin de faciliter votre stationnement, notre parking gratuit et clos (contigu à la cour le professionnalisme et la disponibilité ne sont plus à prouver.
des Voyages de Maillard) est à votre disposition. Votre agence vous communiquera un
La qualité de leurs prestations est un des atouts majeurs contribuant à la
code d’accès pour l’ouverture de la barrière.

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

bonne réputation de nos voyages.

Autres lieux de départ (2 personnes minimum).
Personne seule supplément : 50€.
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
LIMOGES, gare SNCF,
(possibilité de loger dans notre hôtel partenaire
à prix négocié avec parking gratuit.)

VOYAGES EN AUTOCAR

MARENNES, place de la Gendarmerie
NIORT, gare SNCF
PERIGUEUX, gare SNCF
POITIERS, péage sortie sud
ROCHEFORT, gare SNCF
ROYAN, gare SNCF
RUFFEC, gare SNCF
SAINTES, Parking Végas
ST PIERRE D’OLERON, Place Gambetta
SURGERES, face ancienne gendarmerie

Nos prix ne comprennent pas :

VOYAGES AVION :
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

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.

NIORT, gare SNCF
PERIGUEUX, gare SNCF
ROCHEFORT, gare SNCF
SAINTES, Parking Végas
ST PIERRE D’OLERON, Place Gambetta

Les assurances multirisques (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
Autres lieux de prise en charge avec suppléments éventuels, nous consulter. que plus chères que les chambres doubles. Ce supplément nous est imposé par les
Les Voyages de Maillard déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol et hôteliers.
de détérioration de votre véhicule.

VOYAGES AVION, CROISIÈRES

CHOIX DES PLACES

CONDUCTEUR

GUIDE
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Pour votre inscription,

21
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vous pouvez vous référer

41
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44
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51

52

54

53

61
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71
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81

82

au plan de car ci-contre.
Réservez le plus tôt
possible afin d'être sûr
d'obtenir
la place désirée.

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).

WC

INFOS FORMALITES
84

83

91

92

94

93

101

102

104

103

111

112

114

113

121

122

124

123

131

132

134

133

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
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CALENDRIER DES DEPARTS
OCTOBRE
06/10/2018
18 AU 22/10/2018

MONDIAL DE L’AUTOMOBILE
CROISIERE DES VENDANGES SUR LE RHIN

P07
P05

BEST OUF DES CHEVALIERS DU FIEL, COSTA DORADA
CIRQUE DU SOLEIL
SPECTACLE VOS IDOLES… ROUILLAC
DISNEYLAND PARIS©
FETE DE LA ST NICOLAS À NANCY

P08
P07
P07
P08
P11

LYON FETE DES LUMIERES
MARCHES DE NOEL CATALANS
MARCHE DE NOEL A BORDEAUX
MARCHÉS DE NOËL ALSACE - FORÊT NOIRE
NOEL EN VAL DE LOIRE
MARCHES DE NOEL FLAMANDS
MARCHE DE NOEL ET AU GRAS A PERIGUEUX
REVEILLON DE NOEL A PARIS
NOUVEL AN SAINT PÉTERSBOURG
NOUVEL AN À NEW YORK

P09
P13
P06
P10
P06
P12
P06
P14
P18
P19

DECEMBRE
06 AU08/12/2018
06 AU 09/12/2018
07/12/2018
09 AU 13/12/2018
09/12/2018
14 AU 17/12/2018
15/12/2018
23 AU 25/12/2018
28/12 AU 01/01/2019
28/12 AU 02/01/2019

REVEILLON CROISIERE LE RHIN ROMANTIQUE
REVEILLON ALSACIEN
REVEILLON ESPAGNOL

P16
P17
P15

FESTIVAL DU CIRQUE DE MONTE CARLO

P21

PYRENÉES SPECIAL ST VALENTIN
CARNAVAL DE NICE - FETE DES CITRONS MENTON
DEJEUNER CROISIERE A BORDEAUX
CARNAVAL DE VENISE ET VIAREGGIO
LES BODINS EN TOURNEE
SALON DE L’AGRICULTURE ET RUNGIS
CARNAVAL DE NICE - FETE DES CITRONS MENTON

P20
P22
P06
P23
P07
P20
P22

SALON AGRICULTURE PARIS
CABARET LE GRAIN DE FOLIE
SUISSE FEERIE HIVERNALE
ISLANDE

P07
P07
P24
P25

JANVIER

NOVEMBRE
02/11 AU 05/11/2018
18/11/2018
22/11/2018
24 AU 25/11/11/2018
29/11 AU 03/12/2018

28/12 AU 02/01/2019
29/12 AU 02/01/2019
29/12 AU 02/01/2019

21 AU 25/01/2019

FEVRIER
13 AU 15/02/2019
14 AU 18/02/2019
14/02/2018
21 AU 27/02/2019
24/02/2019
25 AU 26/02/2019
28/02 AU 04/03/2019

MARS
01/03/2019
03/03/2019
20 AU 25/03/2019
26 AU 31/03/2019

SOMMAIRE
VOYAGES AUTOCAR

FRANCE

VOYAGES A LA JOURNEES
BORDEAUX ET SON MARCHE DE NOEL
CABARET LE GRAIN DE FOLIE
CIRQUE DU SOLEIL
DEJEUNER CROISIERE A BORDEAUX
LES BODINS EN TOURNEE
MARCHE DE NOEL A PERIGUEUX
MONDIAL DE L’AUTO
NOEL EN VAL DE LOIRE
SALON AGRICULTURE
SPECTACLE VOS IDOLES…

P06
P07
P07
P06
P07
P06
P07
P06
P07
P07

CARNAVAL DE NICE
CROISIERE DES VENDANGES SUR LE RHIN
DISNEYLAND PARIS©
FESTIVAL DU CIRQUE DE MONTE CARLO
FETE DE LA ST NICOLAS À NANCY
LYON FETE DES LUMIERES
MARCHES DE NOEL EN ALSACE
PYRENÉES - SPECIAL ST VALENTIN
REVEILLON ALSACIEN
REVEILLON DE NOEL A PARIS
REVEILLON CROISIERE
SALON DE L’AGRICULTURE DE PARIS - RUNGIS

BELGIQUE
MARCHES DE NOEL FLAMANDS
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ESPAGNE
P22
P05
P08
P21
P11
P09
P10
P20
P17
P14
P16
P20

P12

BEST OUF DES CHEVALIERS DU FIEL
MARCHES DE NOEL CATALANS
REVEILLON ESPAGNOL

P08
P13
P15

ITALIE
CARNAVALS VENISE ET VIAREGGIO

P23

SUISSE
SUISSE FEERIE HIVERNALE

P24

VOYAGES AVION
ISLANDE
NOUVEL AN SAINT PETERSBOURG
NOUVEL AN À NEW YORK

P25
P18
P19

Les Voyages de Maillard privatisent l’Ange Bleu pour le désormais traditionnel

RENDEZ VOUS DU VOYAGE !
Une journée sous le signe de la bonne humeur, de la découverte et des voyages à gagner !
L’Ange Bleu c’est aujourd’hui le plus grand cabaret de France avec une salle principale de 1200 places et plus d’un million
de spectateurs à son actif. Avec un spectacle inédit tous les 2 ans, vous découvrirez la nouvelle revue qui viendra
remplacer l’actuelle «Eternity», qui sera présentée à partir de septembre 2018 va vous ouvrir les portes du temps.
Vous serez transportés au Brésil au temps des plus beaux carnavals pour vous retrouver instantanément dans un bar
Cubain à l’ambiance Caliente. Vous pourrez revivre les années 60 américaines au temps des célèbres Diner’s ainsi
que l’Inde mystérieuse et mystique. Ce judicieux mélange de danseuses, danseurs, chanteurs, humoriste,
magicien évoluant dans cet univers intemporel fait de décors et de costumes toujours plus extraordinaires font
de cette revue un des plus beaux spectacles de cabarets de France.
Départ de votre région. Accueil au cabaret de l’Ange Bleu. Présentation de la brochure 2019. Déjeuner
gastronomique suivi de la nouvelle revue. Retour en fin de journée. Voyages à gagner !
Tirage au sort sans obligation d’achat. Le voyage ne pourra être échangé contre sa valeur en espèce.

LE 4 NOVEMBRE 2018
PRIX/ PERSONNE

60€

Ce prix comprend : Le transport A/R des points de
départ de la Charente, Saintes, Niort, la Rochelle, la
présentation de la brochure 2019, le déjeuner et le
spectacle. Ce prix ne comprend pas : Garantie
remboursement : 3 €

CROISIERE EN EXCLUSIVITÉ
NOS +
• Boissons incluses (à discrétion à bord hors
carte des vins et Champagne)
• Animations chaque soir
• Eguisheim, un des plus beaux villages de
France
• Munster au cœur du massif des Hautes
Vosges

QVOTRE REGION - STRASBOURG
Départ tôt le matin. Passage par le centre de
la France, Bellac, Montluçon, Besançon.
Petit h et h en cours de route. Arrivée en
soirée à Strasbourg. Embarquement entre
18h et 20h à la gare fluviale. Installation
dans les cabines. Présentation de l'équipage,
cocktail de bienvenue. h. Soirée dansante
dans une ambiance alsacienne. x.
WSTRASBOURG - VIEUX-BRISACH
Pension complète à bord. Départ en autocar
pour le centre ville de Strasbourg.
Découverte de la ville, capitale de l’Europe,
siège du Parlement Européen et du Conseil
de l’Europe. Le centre historique de
Strasbourg, construit sur une île, est classé
par l’UNESCO au Patrimoine Mondial de
l’Humanité. Flânerie en vedette sur l'Ill.
Retour au bateau et départ en croisière,
pour la remontée du Rhin vers Bâle jusqu'à
Vieux-Brisach. Passage de quelques écluses
du Rhin. En fin de journée, arrivée à VieuxBrisach, capitale du vin du Pays de Bade. h
et soirée dansante à bord. x.
EVIEUX-BRISACH - MUNSTER RIQUEWIHR - RIBEAUVILLE
Petit h à bord. Départ en autocar vers
Eguisheim, important centre viticole. Ce

CROISIERE DES VENDANGES
SUR LE RHIN

5J

PROMO

CROISIERE

L’ALSACE EN FETE ET EN MUSIQUE
A l’automne, l’Alsace se pare de chaudes couleurs. Confortablement
installés à bord de votre bateau, vous profiterez de prestations de qualité.
village, un des plus beaux d'Alsace, enfoui
dans les vignes, est remarquable par sa
structure médiévale, ses vieilles ruelles
tortueuses. Arrêt et visite. Départ pour
Munster. Centre de cure réputé, situé au
coeur du massif des Vosges, Munster
possède un atout précieux pour la
gastronomie alsacienne : le savoureux
fromage de Munster. Visite et temps libre.
h marcaire. Vous découvrirez la Route des
Vins d'Alsace. Passage par Kaysersberg, cité
natale du Docteur Schweitzer, Riquewihr,
véritable musée à ciel ouvert, Ribeauvillé, la
cité des Ménétriers. Retour à bord. h et
soirée alsacienne animée par un ensemble
folklorique. x.

RVIEUX BRISACH - STRASBOURG
Petit h à bord. Départ en autocar vers
Colmar. Visite de la capitale du Vin d'Alsace
qui possède un centre ville admirablement
préservé comme le quartier des Tanneurs et
le quartier de la Petite Venise au bord de la
Lauch. Départ pour Kintzheim. h alsacien.
Vous effectuerez ensuite la deuxième partie
de la Route des Vins jusqu'à Obernai.
Retour à bord h de gala. Navigation vers
Strasbourg. x.
TSTRASBOURG - VOTRE REGION
Petit h puis débarquement à Strasbourg.
Traversée du centre de la France. h. Retour
direct aux points de prise du premier jour.

DU 18 AU 22 OCTOBRE 2018
DEPART REGION

16-17-79

24-33-85-86-87

PRIX/ PERSONNE

890 €

890€

■ Supplément cabine individuelle : 256€
■ Pont supérieur : 122€
■ Assurances multirisques : 38€
■ Pension complète.
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NOS JOURNÉES • DEPARTS DE CHARENTE ET SAINTES UNIQUEMENT

OT Perigueux

MARCHE DE NOEL ET AU GRAS
A PERIGUEUX
Départ le matin vers le Périgord. En milieu
de matinée, temps libre sur les marchés au
gras. Vous profiterez des animations des
marchés primés, des étals des marchands
pour découvrir soupes, carcasses, foies gras,
magrets et autres produits dérivés de l’oie
et du canard. h régional.
Menu (sous réserve) : Foie gras maison et
sa compotée d’oignons rouges • Confit de
canard • Pommes persillées • Crème brûlée
¼ vin et café.
En début d’après midi, vous découvrirez
avec un guide le quartier médiéval, son
histoire et son patrimoine. Accès à un
escalier Renaissance. Vous emprunterez le
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle

qui vous mènera à la cathédrale Saint-Front
et son cloître. Vous profiterez ensuite
librement du marché de Noël et de ses
animations. Les chalets en bois des
exposants vous accueilleront et auront
plaisir à vous proposer une collation et un
vin chaud. En fin d’après-midi, retour aux
points de prise en charge du matin

LE 15 DECEMBRE 2018
DEPART REGION

16

SAINTES

PRIX/ PERSONNE

67 €

75€

Garantie remboursement : 3 €

Steve Le Clech©

BORDEAUX ET SON
MARCHE DE NOEL
Départ le matin vers Bordeaux. Tour de ville
guidé en autocar. Caractérisée par son
exceptionnel patrimoine hérité du XVIIIème
siècle, Bordeaux est classée à l’Unesco et
possède un des plus vastes secteurs
sauvegardés de France. Vous découvrirez les
vieux quartiers avec notamment le quartier
St Pierre, la porte Cailhau (XVème siècle), la
Grosse Cloche (ancien beffroi de l’hôtel de
ville), les quais de la Garonne, la magnifique
place de la Bourse, l’Opéra, le palais
Rohan… h au coeur de la ville. Temps libre

sur le marché de Noël établi sur les Allées
Tourny joliment décorées et illuminées. En
fin d’après-midi, retour aux points de prise
en charge du matin.

LE 07 DECEMBRE 2018
DEPART REGION

16

SAINTES

PRIX/ PERSONNE

69 €

77 €

Garantie remboursement : 3 €
Symeon-GURNADE©

D. Couineau ©

DEJEUNER CROISIERE
A BORDEAUX

NOEL
EN VAL DE LOIRE
DES CHATEAUX FEERIQUES !
Départ le matin vers le Val de Loire. Visite
guidée du château Royal d’Amboise
joliment décoré à l’occasion de l’Avent. De
construction médiévale, il céda la place à
une résidence royale à la Renaissance. De
nombreux artistes européens y résidèrent
alors à l’invitation des souverains à
l'exemple de Leonardo da Vinci qui repose
dans la Chapelle du Château. Si les fêtes de
la Nativité ont évolué au fil des siècles, le
château fait renaître la magie de Noël à ses
visiteurs : sapins, crèche napolitaine,
confiserie et jouets anciens décorent toutes
les pièces du château. h. dans le cadre
insolite d’un restaurant troglodyte.
Menu (sous réserve) : Fouées chaudes à
volonté, rillettes et salade Ripaille de
viandes rôties et confites et les légumes du
chaudron • Croustade de fromage dorée au
four à bois • Dessert du moment • ¼ de vin
et café
6 www.voyages-demaillard.com

SPECIAL SAINT VALENTIN

Départ vers le château de Chenonceau.
Construit à cheval sur le Cher, c'est l'un des
joyaux de la Renaissance. Visite libre du
«Château des Dames». En cette période de
fête, le château est magistralement décoré
de créations florales originales et
grandioses investies par l’esprit de Noël.
Arrêt aux Caves du Père Auguste creusées
dans le tuffeau. Dégustation de vins
d’appelation Touraine. En fin d’après-midi,
retour aux points de prise en charge du
matin.

LE 9 DECEMBRE 2018
DEPART REGION

16

SAINTES

PRIX/ PERSONNE

96 €

104 €

Garantie remboursement : 3 €

Départ le matin vers Bordeaux. A 12h,
embarquement à bord du bateau
restaurant le Sicambre pour découvrir la
ville autrement tout en dégustant une
cuisine de qualité aux couleurs de l’estuaire
de la Gironde, entièrement préparée à
bord…
Exemple de menu (carte changée tous les
mois) • Verre d’accueil : ‘Soupe de Crémant
de Bordeaux’ • Pot au feu de foie gras au
pamplemousse • Poêlée de champignons de
saison et son oeuf à l’écume persillade •
Maigre clouté au chorizo et écrasé de
pommes de terre aux olives • Trio ChocolatCaramel-Cacahuetes • ¼ de vin
Départ pour une navigation de 2h sur la
Garonne, le long des quais et façades
UNESCO de Bordeaux. Vous longerez le
Pont de Pierre, passerez sous le Pont Chaban
Delmas, le Pont d’Aquitaine, découvrirez les
zones portuaires de Bassens et ferez demi
tour vers le Château Grattequina avant de

revenir à Bordeaux. A 15h, retour à Quai.
Tour de ville guidé en autocar. Caractérisée
par son exceptionnel patrimoine hérité du
XVIIIème siècle, Bordeaux est classée à
l’Unesco et possède un des plus vastes
secteurs sauvegardés de France. Vous
découvrirez les vieux quartiers avec
notamment le quartier St Pierre, la porte
Cailhau (XVème siècle), la Grosse Cloche
(ancien beffroi de l’hôtel de ville), les quais
de la Garonne, la magnifique place de la
Bourse, l’Opéra, le palais Rohan … En fin
d’après-midi, retour aux points de prise en
charge du matin.

LE 14 FEVRIER 2019
DEPART REGION

16

SAINTES

PRIX/ PERSONNE

119 €

127 €

Garantie remboursement : 6 €

NOS JOURNÉES • DEPARTS DE CHARENTE ET SAINTES UNIQUEMENT

CIRQUE DU SOLEIL

LES BODINS
EN TOURNEE

BORDEAUX METROPOLE ARENA
17H - CAT 1

BORDEAUX - METROPOLE ARENA
15H CAT 1
Départ en autocar vers Bordeaux/Floirac et retour après le
spectacle.
Pendant les vacances, Julie, jeune parisienne qui fait les
400 coups et le désespoir de ses parents, est placée chez
des cousins éloignés. La mère Maria est une mamie
ravageuse de 87 printemps et le fils Christian est un grand
benêt de 50 ans …

LE 24 FEVRIER 2019

Départ en autocar vers Bordeaux/Floirac et retour après le
spectacle.
Reconnu dans le monde entier, le Cirque du Soleil a
toujours cherché à évoquer l’imagination, invoquer les
sens et provoquer l’émotion de son public. Découvrez le
nouveau spectacle hautement créatif et artistique du
Cirque : Ovo. Tout un monde grouillant d’insectes colorés,
travaillant, mangeant, festoyant. C’est aussi la rencontre
amoureuse d’une formidable coccinelle et d’un étrange
insecte.

LE 18 NOVEMBRE 2018

DEPART REGION

16

SAINTES

DEPART REGION

16

SAINTES

PRIX/ PERSONNE

85 €

93 €

PRIX/ PERSONNE

104 €

112 €

Non remboursable

Non remboursable

Grain de folie©

Krassovsky©

MONDIAL DE L’AUTO
PARIS PORTE DE VERSAILLES
Découvrez toutes les nouveautés auto de 2018 au Mondial
de l'Auto. Présent à Paris depuis 120 ans, c’est aujourd’hui
l’évènement automobile le plus fréquenté au monde
Départ très tôt le matin. Arrivée à Paris en milieu de
matinée. Entrée incluse. Déjeuner libre. Retour en soirée
et arrivée dans la nuit.

LE 06 OCTOBRE 2018
DEPART REGION

16

SAINTES

PRIX/ PERSONNE

81 €

90 €

Garantie remboursement : 3 €
Salon de l’Agriculture©

CABARET
LE GRAIN DE FOLIE
DEJEUNER SPECTACLE
SPECIAL FETE DES GRANDS MERES
Départ dans la matinée vers Bordeaux. Accueil du groupe
au cabaret le Grain de Folie. Le spectacle de Bordeaux le
plus envoûtant, le plus fou, le plus magique. Vivez 3h30
d’émotions avec un spectacle de cabaret de grande qualité
et inédit : 1h30 d'animation pendant le repas spectacle
(chanteur, magicien, transformiste et humoriste), suivi
d'un spectacle de 2h. Des artistes professionnels se
produisent sur scène, dans un cadre somptueux et
chaleureux. La nouvelle revue « Rêveries» est un spectacle
complet et inédit avec danseuses, chanteur, automate,
transformiste, comique et magicien. h musical.
Menu (sous réserve) : Le cocktail Grain de Folie • Foie gras
de canard et ses toasts grillés • Confit de Canard et ses
accompagnements • Assiette de fromage sur son lit de
salade • Gâteau basque et sa crème fouettée • Café • Vin
rouge à discretion.
Retour au point de prise de charge en début de soirée.

LE 03 MARS 2019

SPECTACLE
VOS IDOLES…
JOHNNY, FRANCE, MICHEL ET LES
AUTRES SALLE DU 27 A ROUILLAC
Trois amis de longue date, rêvent de percer dans la
musique. Ils font la connaissance d'un producteur au cours
d'une audition. Sa femme tombe sous le charme de ce trio
et le pousse à les engager. Ce dernier a une autre idée qui
va entrainer bien des complications. Au rythme des tubes
de nos idoles disparues (Johnny, France, Michel, Daniel ....),
venez découvrir cette folle aventure humaine et artistique.
Le désir de réussir sera-t-il plus fort que l'amitié ? Une
histoire faite d'amour, de trahison, de bonheur, de peine,
mais surtout de bonne humeur et de chansons mythiques.
Retour après le spectacle.

LE 22 NOVEMBRE 2018

SALON AGRICULTURE
Profitez du transport pour vous rendre librement au Salon
International de l’Agriculture de Paris, la plus grande
ferme du monde. Départ très tôt le matin. Arrivée à Paris
en milieu de matinée. Entrée libre (non inclus). Retour en
soirée et arrivée dans la nuit.

LE 01 MARS 2019

DEPART REGION

16

SAINTES

DEPART REGION

16

SAINTES

PRIX/ PERSONNE

37 €

47 €

DEPART REGION

16

SAINTES

PRIX/ PERSONNE

85 €

92 €

SANS TRANSPORT

27 €

27 €

PRIX/ PERSONNE

65 €

73 €

Garantie remboursement : 3 €

Non remboursable

Garantie remboursement : 3 €
www.voyages-demaillard.com 7

FESTIVITES

2J

NOUVEAU

FESTIF

PROMO

4J

SEJOUR

NOUVEAU

FESTIF

SEJOUR

LE BEST OUF DES
CHEVALIERS DU FIEL

DISNEYLAND PARIS©
UN NOEL DE CONTE DE FEE !

SEJOUR SUR LA COSTA DORADA
NOS +

NOS +
• Boissons aux repas
• Spectacle des
Chevaliers du
Fiel inclus
• Dégustation de Cava
• Programme riche en
visites

• 2 jours d’entrée aux
2 parcs
• Demi pension en
hôtel 2 ** hors du
parc

www.leschevaliersdufiel.com©

Profitez d’un séjour sur la Costa Dorada dont on ne se lasse pas,
pour assister au spectacle d’un des plus célèbres duos d’humoristes
français. A consommer sans modération !
Q VOTRE REGION - COSTA DORADA
Départ matinal vers le Sud de la France.
Passage par l’autoroute, Bordeaux, Toulouse.
Petit h libre en cours de route. h libre vers
Narbonne, Perpignan. Passage de la
frontière franco espagnole et arrivée sur la
Costa Dorada. Installation à l’hôtel. Cocktail
de bienvenue, h et x à l’hôtel.

Photos : Disneyland Paris©

Fermez les yeux et faîtes un vœux ! Tout devient merveilleux quand
les flocons de neige illuminent le monde de Walt Disney. La Parade
de Noël vous coupera le souffle par sa splendeur.
QVOTRE REGION - DISNEYLAND PARIS
Départ tôt le matin vers le Nord de la
France. Petit h libre en cours de route. En
fin de matinée, arrivée au Parc Disneyland
Resort Paris©. Entrée au Parc Disneyland et
découvrez la magie des contes de fées et les
5 pays magiques du parc : le charme d’une
petite ville du début du XXème siècle, les
contrées inexplorées de l’Ouest américain à
Frontierland, les mystères de l’Afrique et de
la jungle à Adventurland, Discoveryland et
le pays enchanté des tout petits à
Fantasyland. Possibilité également d’entrer
au Parc Walt Disney Studios© où vous
plongerez dans le monde fascinant du
Cinéma, de l’Animation et de la télévision.
Vivez l’ambiance des grands studios
hollywoodiens, tous les secrets de
l’animation et des effets spéciaux. h libre
dans le parc. En soirée, après la Grande
Parade de Noël (à 17h, durée 45 mn). h
libre à Disney village©. Départ vers l’hôtel
situé à l’extérieur du parc. x.
8 www.voyages-demaillard.com

W DISNEYLAND PARIS - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Transfert en autocar vers
Disneyland Resort Paris© où une journée
féerique vous attend. Accès illimité au Parc
Disneyland Paris© et au Parc Walt Disney
Studio©. h libre. En fin d’après-midi, retour
aux points de prise en charge du premier
jour. Arrivée en soirée.

DU 24 AU 25 NOVEMBRE 2018
DEPART REGION

16-17-79

24-33-85-86-87

PRIX/ ADULTE

368 €

383 €

PRIX/ ENFANT
(-12 ANS)
ACCOMPAGNÉ
DE 2 ADULTES

342 €

357 €

■ Supplément chambre individuelle : 30 €
■ Chambres multiples sur demande
■ Assurances multirisques : 23 €
■ Inclus 1 petit déjeuner.

WSPECTACLE LES CHEVALIERS DU FIEL
Petit h. Découverte de l’élaboration du
Cava aux caves Freixenet installées dans un
magnifique batiment de style moderniste.
Pour teminer la visite, une balade en train,
une dégustation et un passage par la
boutique vous seront proposés. h à l’hôtel.
Départ pour Sitges et spectacle des
Chevaliers du Fiel dans l’auditorium (places
assises). Le duo comique toulousain propose
un florilège de leurs meilleurs sketches et
parodies, un zapping de leurs séquences les
plus délirantes à la télévision mais
également de nombreuses surprises et leurs
dernières créations. L'occasion de retrouver
leurs personnages emblématiques à travers
les sketches comme Les Coiffeuses, Les
Chasseurs au loup, La Marmotte, Les
Employés municipaux ou encore Les Gitans,
sans oublier, bien entendu, l'incontournable
La Simca 1000 qui les a rendus célèbres et
dont la chanson est devenue un tube.
Retour à l’hôtel. h et x à l’hôtel.
E EXCURSION TARRAGONE MONTSERRAT
Petit h. Visite guidée de Tarragone, grande

ville riche en vestiges antiques et
médiévaux. Cet important patrimoine
artistique en fait l’un des hauts lieux du
tourisme en Catalogne. Découverte des
vestiges de l’enceinte romaine, des
bâtiments médiévaux telle la cathédrale
imbriquée dans l’ancienne ville romaine…
h à l’hôtel. Visite guidée du monastère de
Montserrat. Situé à une soixantaine de
kilomètre de Barcelone, Montserrat est un
massif montagneux très important dans la
représentation symbolique des catalans.
Parmi les divers édifices du monastère
bénédictin, la salle capitulaire, le cloître néo
roman et le réfectoire sont remarquables.
Retour à l’hôtel. h et x.
R COSTA DORADA - VOTRE REGION
Petit h 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.

DU 02 AU 5 NOVEMBRE 2018
DEPART REGION

16-17-79

24-33-85-86-87

PRIX/ PERSONNE

499 €

514 €

■ Supplément chambre individuelle : 74 €
■ Assurances multirisques : 23 €
■ Pension complète sauf 1 petit déjeuner + 2 repas.
■ Guide local

FESTIVITES
NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages de
Maillard
• Hôtel 3* à Lyon centre
• Visite complète de Lyon avec la maison des
Canuts
• Soirée à la Fête des Lumières
• Marché de Noël de Lyon

Photos : Lyon France/©www.b-rob.com©

3J

FESTIF

SEJOUR

FETE DES LUMIERES DE LYON
UNE SYMPHONIE DE COULEURS
Chaque 8 décembre, les lyonnais allument depuis plus de 150 ans de petits lampions sur leurs fenêtres en
hommage à la Vierge. Cette fête traditionnelle s’est depuis transformée en une gigantesque
concentration de mise en lumière des principaux sites et monuments de Lyon et s’étend sur plusieurs jours.
Q VOTRE REGION - LYON
Départ tôt le matin vers le centre de la France.
Petit h en cours de route. Passage par
Montluçon. h à Paray le Monial. Départ vers
Lyon, ancienne capitale des Gaules. Arrêt à la
colline de Fourvière depuis laquelle s’étend un
vaste panorama sur la ville. De là, évocation
des vingt siècles d’histoire de la ville, de la
capitale des Gaules à l’industrie de la soie
jusqu’à nos jours. Installation, h au restaurant.
x à votre hôtel.

de la Croix Rousse, quartier de la soierie.
Visite de la Maison des Canuts présentant
l’invention de Jacquard, l’histoire des
Routes de la Soie, le cycle du ver à soie.
Démonstration sur métiers à bras. h.
Promenade dans le quartier de la presqu’île,
coeur commerçant de Lyon, la célèbre et
fastueuse place Bellecour, l’une des plus
vastes de France, la place des Terreaux et
son animation constante… Temps libre sur
le Marché de Noël. h libre afin de profiter
selon votre rythme des plus beaux sites
W LYON
illuminés à l’occasion de la Fête des
Petit h à votre hôtel. Départ vers le quartier Lumières. Retour à l’hôtel. x.

E LYON - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Visite à pied du Vieux Lyon
et ses traboules. Inscrit au Patrimoine de
l’UNESCO, ce quartier est situé entre la
Saône et la colline de Fourvière. Il
constituait le centre de la cité où se
concentraient toutes les corporations et
notamment celle de la soie. De magnifiques
logis y furent édifiés entre le XVème et le
XVIIème siècle. Départ vers le centre de la
France. h à Lapalisse. Retour direct aux
points de prise en charge du premier jour.
Arrivée en soirée.

C. Meunier©

COMFORT SUITES RIVE
GAUCHE LYON CENTRE
3***
L'appart'hôtel Comfort Suite Rive Gauche
Lyon Centre est situé à Lyon, à 1,5 km de la
gare de Perrache et de la place Bellecour.
Dotés d'une connexion Wi-Fi gratuite, les
studios et les appartements en duplex
peuvent accueillir jusqu'à 5 personnes.
LES APPARTEMENTS : disposent de la
climatisation, d'une kitchenette, d'une
douche privative ainsi que d'une télévision
à écran plat avec les chaînes Canal + et
beIN Sports. Du café et du thé gratuits vous
seront fournis. Les serviettes et le linge de
lit sont aussi inclus.
Chaque matin, vous pourrez profiter d'un
petit déjeuner buffet composé de
viennoiseries, de pain frais et de mets salés.

DU 06 AU 08 DECEMBRE 2018

Muriel Chaulet©

DEPART REGION

16-17-79

24-33-85-86-87

PRIX/ PERSONNE

534 €

549 €

■ Supplément chambre individuelle : 169 €
■ Assurances multirisques : 29 €
■ Pension complète, sauf 1 repas.
■ Guide Voyages de Maillard.

www.voyages-demaillard.com 9

FESTIVITES
NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages de
Maillard
• Musée de l’automobile de Mulhouse
• Journée complète en Forêt Noire
• Marchés de Noël de Strasbourg
et Colmar

5J

NOUVEAU

FESTIF

SEJOUR

LES MERVEILLEUX

MARCHÉS DE NOËL
ALSACE ET FORET NOIRE
Où furent créés les premiers marchés de Noël, Allemagne ou Alsace ? Qu’importe ! Passez des deux côtés
de la frontière, humez les chaudes odeurs de pain d’épice et de vin chaud et plongez avec délice dans
l’atmosphère magique et chaleureuse de cette période de fête.

Q VOTRE REGION - ENVIRONS DE COLMAR
Départ tôt le matin. Passage par le centre de
la France. Petit h à Bellac. h à Paray le
Monial. Passage par Beaune, Besançon.
Installation à l’hôtel situé à Bischwihr, à 5
km de Colmar. h et x.

HOTEL
LE RELAIS DU RIED 3*
L’hôtel restaurant & Spa Le relais du Ried est
situé à 10 min en voiture du centre de
Colmar. Il est entouré par un jardin fleuri.
LES CHAMBRES : Décorées de façon
contemporaine, elles sont équipées d’une
télévision à écran plat, d’un accès Wifi
gratuit ainsi que d’une salle de bains
complète.
LE RESTAURANT : vous proposera une
cuisine gourmande préparée à partir de
produits frais du marché.
L’ESPACE SPA : Vous pourrez profiter
gratuitement de l’espace Spa (sauna et
hammam) tous les jours de 16h à 22h.
L'HÔTEL DISPOSE : également d'un bar,
d’une salle de jeux avec un billard et des
tables de ping-pong.
10 www.voyages-demaillard.com

W EXCURSION : COLMAR ET MULHOUSE
Petit h à l’hôtel. Visite du riche centre
historique de Colmar, la place de l’ancienne
douane, la maison Pfister, la Petite Venise…
Temps libre sur le marché de Noël féérique,
composé en fait de cinq marchés. Vous y
trouverez des objets de décoration de
l'artisanat local et régional, des produits du
terroir ainsi que des pâtisseries
traditionnelles de Noël d’où s’échappent
des senteurs gourmandes mêlant cannelle
et autres épices. h. Départ vers Mulhouse.
Visite du Musée de l’Automobile. Installé
dans une ancienne filature de laine achetée
par les Frères Schlumpf en 1957, il abrite
l’une des plus belles collections du monde
regroupant plus de 400 modèles de voiture.
Retour à l’hôtel, h et x.

incroyable diversité d’artisanat d’art
régional, baigné par les odeurs alléchantes
de vin chaud, pains d’épice, saucisses
grillées. h à Fribourg. Continuation vers
Gengenbach. Là, l’hôtel de ville et ses 24
fenêtres se métamorphosent tous les ans en
«plus grand calendrier de l’Avent du
monde». L’animation musicale et ludique
ainsi que les fenêtres illuminées
transforment l’hôtel de ville en une « boîte
magique de la fantaisie ». En soirée, retour
en France, h et x à l’hôtel.

OT freiburg ©

R EXCURSION : STRASBOURG
Petit h à l’hôtel. Visite de Strasbourg, la
cathédrale
gothique,
sa
flèche
emblématique et sa célèbre horloge
astronomique, la place Gutenberg, la cour
du Palais Rohan, la Petite France ancien
quartier de tanneurs et pêcheurs construit
ALLEMAGNE
sur les bords de l’Ill. h de choucroute dans
un restaurant typiquement alsacien. Après
midi libre durant lequel vous découvrirez le
STRASBOURG
plus grand marché de Noël d’Europe qui se
GENGENBACH
FRANCE
situe sur le parvis de la très célèbre
BISCHWIHR
cathédrale et sur la place Broglie. Les
FRIBOURG
COLMAR
échoppes se parent de leurs plus belles
MULHOUSE
couleurs, les nombreux produits de la
gastronomie alsacienne sont à l’honneur,
mais aussi les jouets en bois, les santons, les DU 09 AU 13 DECEMBRE 2018
bougies, les clochettes. Retour à l’hôtel. h
16-17-79
24-33-85-86-87
DEPART REGION
et x.

E EXCURSION : LA FORET NOIRE
Petit h à l’hôtel. Journée d’excursion en
Forêt Noire, célèbre région d’Allemagne
située juste en face de l’Alsace. Visite de la
pimpante Fribourg, une des cités les plus
séduisantes d’Allemagne du sud : la place
du marché entourée de maisons et ruelles
PRIX/ PERSONNE
815 €
830
anciennes, la cathédrale, chef d’oeuvre du i COLMAR - VOTRE REGION
gothique allemand au coeur des animations Petit h à l’hôtel. Départ vers Beaune. h à ■ Supplément chambre individuelle : 130 €
de Noël. Temps libre sur le marché de Noël, Paray le Monial. Retour direct aux points ■ Assurances multirisques : 38 €
un des plus typiques et des plus populaires de prise en charge du premier jour.
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard.
d’Allemagne qui émerveille par son

€

FESTIVITES
Ville de Nancy ©

NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages de
Maillard
• Séjour en hôtel 3*** centre ville
• Journée complète à Nancy
• Marches de Noël traditionnels de Metz,
Luxembourg, Trêves, Bernastel Kues
• Visite d’une cave de Champagne et
dégustation

5J

FESTIF

SEJOUR

FETE DE LA ST NICOLAS A NANCY
LES MARCHES DE NOEL : METZ, LUXEMBOURG, VALLEE MOSELLE
Metz, Luxembourg, Trêves et le pittoresque village de Bernkastel abritent autant de marchés de Noël
pittoresques et ancestraux. Pour couronner votre séjour, vous assisterez à la célébration à Nancy du bon
Saint Nicolas, plus adulé ici que le Père Noël en personne.

W EXCURSION TREVES ET LA VALLEE DE
LA MOSELLE
Petit h à l’hôtel. Départ vers 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 Trêves, plus ancienne ville
d’Allemagne. Découverte de la Hauptmarkt,
une des plus belles places d’Allemagne
ornée d’une croix du Marché datée du Xème
siècle puis la cathédrale à l’aspect sévère et
monumentale. Là, dans un décor enchanteur
se tient un des plus traditionnels marchés de
Noël d’Allemagne. Temps libre. h. Départ
vers Bernkastel-Kues nichée au creux de la
Moselle, pétillante «cité du vin et de la
vigne». Au détour de chaque rue médiévale,
place pittoresque, les magnifiques maisons
à colombages s’illuminent de milliers de
lumières de Noël. Vous ne pourrez qu’être
enchantés par l’atmosphère unique et le
cadre pittoresque d’un des plus chaleureux
et authentique marché de Noël qui soit.
Temps libre. En fin d’après-midi, retour vers
la France. h et x à l’hôtel.

garde bien visible l’empreinte de ses 3 000
ans d’histoire. Metz est aussi une ville de
lumière qui habille la ville à la tombée de la
nuit de façon féérique. Découverte de la
colline Ste Croix, de l’hôtel de ville, la place
St Jacques, la maison des Têtes, la
cathédrale. Départ pour Nancy. Fête
traditionnelle lorraine, c’est à Nancy que la
Saint-Nicolas est célébrée avec le plus de
faste et de gaité. Durant deux jours se
succèdent défilés de chars, concerts, lancers
de bonbons, de feux d’artifice… Visite de la
ville capitale de la Lorraine qui s’embellit
essentiellement au XVIIIème siècle. Découverte
de la majestueuse place Stanislas classée à
l’Unesco, aux resplendissantes grilles en fer
forgé rehaussées d’or. La ville possède
également de nombreux exemples
d’architecture Art Déco. La création
artistique y fut si foisonnante au début du
XXème siècle qu’elle est connue sous le nom
d’Ecole de Nancy. h. Temps libre dans la
ville pour profiter de la Fête de la Saint
Nicolas et du marché de Noël. Programme à
confirmer : A 17h, sur la place Stanislas :
grand concert de la Fanfare des Enfants du
Boucher constitué d’une centaine de
musiciens, petits et grands.
De 17h30 à 19h30, Grand Défilé de la Saint
Nicolas sur le thème des Voyages
Imaginaires et Fantastiques de la place
Carnot à la place Stanislas. Vous découvrirez
les 50 chars illuminés accompagnés de
fanfare. Saint Nicolas et le Père Fouettard se
trouveront sur le dernier char. h. Retour à
l’hôtel, x.

E NANCY ET LA FETE DE LA SAINT
NICOLAS
Petit h à l’hôtel. Visite de Metz. Romaine,
médiévale, classique, allemande, la ville

R EXCURSION LUXEMBOURG
Petit h à l’hôtel. Départ vers le Grand
Duché du Luxembourg, joli pays au
carrefour de l’Europe où l’on parle

Q VOTRE REGION - METZ
Départ tôt le matin par l’autoroute vers le
nord est de la France. Petit h en cours de
route. h à Troyes, belle ville d’art.
Promenade à travers les étroites rues
médiévales aux nombreuses maisons à
colombages souvent de guingois.
Continuation vers la Lorraine. Arrivée en
soirée à Metz. Installation à l’hôtel. h et x.

COMFORT HOTEL CECIL
METZ GARE 3*
Situé dans le centre-ville de Metz, à
quelques pas de la gare, le Comfort Hotel
Cecil Metz Gare propose une atmosphère
conviviale et des hébergements paisibles et
confortables. Vous bénéficierez (gratuit)
d'une connexion Wi-Fi accessible dans
l'ensemble de ses locaux.
LES CHAMBRES : sont insonorisées,
agréables et charmantes. Salle de bains
privative, télévision par câble à écran plat
avec chaînes Canal + et beIN Sports..
LE RESTAURANT : Pour débuter votre
journée, petit déjeuner vitaminé sous
forme de buffet : Viennoiseries, céréales,
fruits frais, cakes, pains, charcuterie, jus de
fruits et boissons chaudes.

officiellement trois langues (français,
allemand, luxembourgeois). Visite de sa
capitale animée Luxembourg, édifiée sur un
plateau entrecoupé de ravins franchis par
de nombreux ponts. Temps libre sur le
marché de Noël, véritable festival de
lumière et d’animation. h. Retour à Metz.
Temps libre sur le marché de Noël qui se
déploie sur différentes places de la ville. En
fin d’après-midi, défilé de la Saint Nicolas (à
confirmer). h et x à l’hôtel.

i METZ - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Départ vers la Champagne.
Arrêt dans une cave du célèbre breuvage et
dégustation puis possibilité d’achat. h aux
environs de Château Thierry. Retour direct
aux points de prise en charge du premier
jour. Arrivée en soirée.
ALLEMAGNE
BERNKASTEL-KUES
LUXEMBOURG
TRÈVES
METZ
NANCY
TROYES

FRANCE

DU 29 NOV. AU 03 DEC. 2018
DEPART REGION

16-17-79

24-33-85-86-87

PRIX/ PERSONNE

759 €

774 €

■ Supplément chambre individuelle : 138 €
■ Assurances multirisques : 38 €
■ Pension complète.
■ Guide Voyages de Maillard.
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FESTIVITES
NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages de
Maillard
• 3 visites de villes d’art en un seul voyage
et 3 marchés de Noël
• Festival de Sculpture de Glace
et Neige de Bruges

OT Flandres Bruxelles ©

4J

NOUVEAU

FESTIF

SEJOUR

OT Bruges ©

LES PLUS BEAUX MARCHES DE NOEL FLAMANDS
LE FESTIVAL DE GLACE ET NEIGE
BRUGES - BRUXELLES - LILLE

A la découverte des plus beaux Marchés de d’Europe du Nord. Ce programme fait aussi la part belle aux
visites de ces villes d’art parées de lumière. Ne pas oublier l’éblouissant Festival de Sculpture de Glace et
Neige. Toute la convivialité des villes du Nord est à l’honneur pour votre plus grand plaisir.
OTCL Lille / maxime dufour ©

Q VOTRE REGION - LILLE
Départ tôt le matin vers le nord de la
France. Petit h sur l’autoroute. h au nord
de Paris. Arrivée à Lille, grande capitale de
la Flandre française. Réputée pour sa
joyeuse animation et sa convivialité, Lille est
également une grande capitale artistique.
En fin d’après midi, temps libre sur le
marché de Noël illuminé. Rendez-vous
incontournable, la place Rihour se transforme
en marché de Noël, mêlant ambiance
féerique et plaisir de flâner. De l’artisanat
Russe et Amérindien aux décorations de
Noël, en passant par les bijoux fantaisies et
la céramique, le marché est l’occasion idéale
pour dénicher un cadeau original à la
portée de toutes les bourses. Installation à
l’hôtel, h et x.
W LILLE - BRUXELLES
Petit h. Visite du vieux centre de Lille aux
belles demeures historiques des XVIIème et
XVIIIème siècle mêlant harmonieusement la
brique et la pierre sculptée. Découverte de
la Grand Place, la vieille Bourse, la rue de la
Grande Chaussée… Départ vers la Belgique.
Bruxelles est une ville séduisante et
accueillante qui allie patrimoine gothique,
Renaissance et Art Nouveau. h. Visite à pied
du centre historique : la Grand’Place, le
coeur de Bruxelles, chef d’oeuvre
d’architecture bordée des maisons des
corporations bâties au XVIIème siècle, la
fontaine du Manneken Pis, symbole de la
ville, la galerie Saint Hubert et la
pittoresque rue des bouchers… Temps libre
12 www.voyages-demaillard.com

sur le beau marché de Noël de la capitale
«Plaisirs d’Hiver». Il se décline au fil de plus
de 200 chalets répartis autour de la Bourse,
de la Place Sainte-Catherine et du Marché
aux Poissons dominé par la grande roue
illuminée. Au gré des chalets, vous
trouverez de multiples idées cadeaux et
autant de propositions gourmandes.
Installation à l’hôtel. h et x.

d’émotion. Installation à l’hôtel. h et x.

R BRUGES - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Départ vers la France. Arrêt
à Arras. La capitale de l'Artois abrite un
véritable décor de théâtre : la Grand'Place
et la place des Héros, précieux héritages du
style baroque flamand. D’une grande unité
architecturale, elles sont le coeur de la ville
et connaissent une grande animation. h
vers Bapaume. Retour direct aux points de
E BRUXELLES - BRUGES
Petit h à l’hôtel. Départ vers Bruges, prise en charge du premier jour. Arrivée en
magnifique ville d’art belge où le temps fin de soirée.
semble s’être arrêté. Sa prospérité date du
Moyen Age, le commerce y était florissant.
Le centre historique de la ville classé
Patrimoine Mondial de l’UNESCO nous
plonge dans cette grande époque.
BRUGES
Construite sur un réseau de canaux, Brugge
est surnommée la Venise du Nord. Visite à
BELGIQUE
pied de la Grand Place, coeur historique
bordé de belles maisons à pignons, anciens
BRUXELLES
sièges des corporations, les halles dominées
LILLE
par le plus important beffroi de Belgique, la
FRANCE
place du Bourg, la basilique du Saint Sang
construite pour abriter les reliques du Sang
du Christ. h. Temps libre à la découverte du
DU 14 AU 17 DECEMBRE 2018
pittoresque marché de Noël de Bruges
installé dans la vieille ville. En plus des
16-17-79
24-33-85-86-87
DEPART REGION
chalets traditionnels abritant les divers
artisans, la ville abrite le Festival de PRIX/ PERSONNE 699 €
714€
Sculpture de Glace et Neige qui célèbre
cette année le 25ème anniversaire de ■ Supplément chambre individuelle : 109 €
Disneyland® Paris (entrée incluse). Des ■ Assurances multirisques : 29 €
artistes du monde entier font sortir de la ■ Pension complète.
glace un monde féérique de magie et ■ Guide Voyages de Maillard.

FESTIVITES
Laia Moreno ©

NOS +
4J

• Guide accompagnateur des Voyages de
Maillard
• Boissons incluses
• Journée complète à Barcelone
incluant visites, marché de Noël et Crèche
Vivante
• Foire insolite aux Sapins

NOUVEAU

FESTIF

SEJOUR

MARCHES DE NOEL CATALANS
Les traditions de Noël n’existent pas qu’en Europe du Nord. Dans la très fervente Catalogne, Noël est plus
qu’une simple fête : c’est une période de l’année ponctuée de symboles forts. Marchés de Noël et Crèches
Vivantes y sont présents depuis bien longtemps et créent une ambiance inoubliable.
Q VOTRE REGION - COSTA BRAVA
Départ tôt le matin vers le sud de la France.
Passage par Bordeaux, Toulouse, Perpignan.
Petit h. h en cours de route. Entrée en
Espagne par la Catalogne. Arrivée sur la
Costa Brava belle région réputée pour ses
trépidantes stations balnéaires. Installation
à l’hôtel situé à Lloret de Mar. h et x.

HOTEL HELIOS 4*
L’hôtel est situé sur une grande avenue du
centre de Lloret de Mar, à 150 m de la
plage et du centre-ville et des commerces.
LES CHAMBRES : Il dispose de 234
chambres avec salle de bain complète,
téléphone, terrasse et télévision via
satellite et climatisation..
RESTAURANT : Le restaurant vous propose
tous les repas ainsi que le petit déjeuner
sous forme de buffet libre.
A VOTRE DISPOSITION : une piscine
extérieure avec solarium, couverte et
climatisée pendant la saison d’hiver, une
salle de lecture, un bar, et programme
d’animation selon la saison.

pour les fêtes : artisanat traditionnel
catalan, santons, crèches miniatures,
décorations de Noël, bijoux. En début de
soirée, visite guidée des Crèches Vivantes
de Corbera. Premières crèches vivantes de
Catalogne, elles ont attiré plus de 800 000
personnes depuis leur création il y a 50 ans.
Plus de 200 acteurs jouent différentes
scènes bibliques : la Naissance dans la
W BARCELONE - MARCHE DE NOEL - Grotte, l’Annonce de l’Archange aux
Bergers, les Rois Mages… Retour à votre
CRECHES VIVANTES
Petit h à l’hôtel. Visite guidée panoramique hôtel. h et x.
de Barcelone. Baignée par la Méditerranée
c’est une ville très cosmopolite et avant- E EXCURSION ESPINELVES - SOLIUS
gardiste. La ville recèle de trésors Petit h à l’hôtel. Départ pour la Foire du
architecturaux telles les oeuvres inégalables Sapin de Espinelves (chaussures plates
du brillant architecte Gaudí, basées sur des recommandées). Village d’à peine 200 âmes
courbes, des couleurs et des formes au coeur de la forêt, c’est l’un des lieux les
imaginaires qui ont modifié la ville ou plus fréquentés de Catalogne durant les
encore le quartier gothique et ses ruelles préparatifs des fêtes. Les rues, les maisons et
animées. Continuation de la visite par le l’église Sant Vicenç qui couronne le village
Passeig de Gracia, la place de l’Espagne, la sont décorées pour l’occasion. Si la foire
place de Catalogne… h au restaurant. remporte un franc succès c’est notamment
Temps libre sur le marché de Noël de Santa grâce aux spectacles qui s’y déroulent ainsi
Llucia avec ses nombreuses cabanes en bois que pour la diversité des exposants : herbes
où vous pourrez trouver tout ce dont vous médicinales, tapisserie, céramique, sculpture. Il
avez besoin pour décorer maison et sapins y en a pour tous les goûts. Possibilité

également de découvrir l’Arboretum qui
abrite une grande concentration d’arbres
monumentaux tel les séquoias qui
atteignent jusqu’à 40 m de hauteur. h à
l’hôtel. Passage par la belle côte
méditerranéenne et ses stations animées :
Tossa de Mar, village pittoresque dressé au
coeur d'une nature magnifique puis San
Feliu de Guixols. Arrêt au monastère
cistercien de Santa Maria de Solius bâti sur
les ruines d’une église romane. Découverte
de la magnifique collection de crèches
miniatures d’une grande valeur artistique,
populaire et religieuse réalisées par un
moine. Retour à l’hôtel. h et x.
R COSTA BRAVA – 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.

Gemma Miralda ©

Oriol Llaurad ©

DU 06 AU 09 DECEMBRE 2018
DEPART REGION

16-17-79

24-33-85-86-87

PRIX/ PERSONNE

499 €

514 €

■ Supplément chambre individuelle : 74 €
■ Assurances multirisques : 29 €
■ Pension complète.
■ Guide Voyages de Maillard.
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REVEILLONS
NOS +
• Guide accompagnateur de Maillard
• Boissons incluses
• Soirée de Noël au Paradis Latin
• Montée à la Tour Montparnasse
• Déjeuner festif au château de Vaux le
Vicomte
• Possibilité de découverte de Paris en
FlyView

3J

NOUVEAU

FESTIF

SEJOUR

REVEILLON DE NOEL A PARIS
SOUS LES FASTES PARISIENS - SPECIAL PARADIS LATIN
Profitez d’un séjour festif dans la plus belle capitale du monde et découvrez un des cabarets les plus
mythiques : le Paradis Latin. Ce périple est agrémenté de visites prestigieuses, insolites et inédites.

HOTEL SIXTEEN PARIS
MONTROUGE 3*
Le Comfort Hotel Sixteen Paris Montrouge
est situé dans un environnement verdoyant
et calme, à 700 m du périphérique parisien,
entre la Porte de Versailles et la Porte
d’Orléans, et 20 mn du parc des Expositions
par le tramway. Vous pourrez rejoindre le
centre de Paris (Montparnasse, SaintMichel, Châtelet-les Halles, Saint Germain
des Prés) facilement en 20 mn soit grâce à
la ligne 4 (l’arrêt Mairie de Montrouge est
à quelques minutes à pied de l’hôtel), soit
par le bus 68 au pied de l’hôtel.
LES CHAMBRES : Rénové entièrement en
2015, le Comfort Hotel Sixteen Paris
Montrouge vous accueillera dans l’une de
ses 34 chambres équipées de : TV écran plat
Climatisation, Sèche-cheveux, Wifi gratuit,
Coffre-fort individuel.
Sa nouvelle décoration saura vous séduire
et vous fera apprécier votre séjour à Paris.
14 www.voyages-demaillard.com

Q VOTRE REGION - VAUX LE VICOMTE PARIS
Départ le matin vers la capitale. Petit h en
cours de route. Arrivée en fin de matinée au
magnifique château de Vaux le Vicomte,
construit pour Fouquet, intendant de Louis
XIV qui lui jalousa et s’en servit de modèle
pour l’édification du château de Versailles. Il
demeure aujourd’hui encore un des chefs
d’oeuvre du XVIIème siècle. En cette période
de fête, le château se métamorphose ! Dès
l’arrivée dans le vestibule, laissez vous
surprendre par une splendide mise en décor
de chaque salon d’apparat, symphonie de
lumières, tables gourmandes, feux de
cheminées et sapin de Noël éblouissant. h
festif dans l’enceinte du château.
Menu ( sous réserve ) : Millefeuille de foie
gras au pain d’épices, gelée de sauternes et
pousse de poireaux • Médaillon de veau,
Jus corsé à l’écrevisse • Moelleux de patates
douces • Bavarois aux chocolats amers au
coeur de crème brulée aux cerises confites •
Café • Vin Blanc, Rouge • Eaux minérales
plates et gazeuses
Visite du château et du musée des
équipages. Continuation vers Paris,
installation à l’hôtel. x.

Ou en supplément :
Découverte totalement inédite de Paris vue
du ciel grâce à une nouvelle attraction :
Flyview Paris. Une expérience inoubliable
de survol de Paris grâce à la technologie de
la réalité virtuelle, qui offre une magnifique
visite de Paris dans les airs. h dans le
quartier de l’Opéra. Visite du Musée du
Parfum Fragonard. Il présente les secrets de
fabrication du parfum, de la matière
première au métier de parfumeur. Vous
trouverez une magnifique gamme de flacon
précieux de l’Antiquité à nos jours et serez
plongés dans l’ambiance d’une usine de
parfumerie datant de la fin du XIXème siècle
en découvrant une scénographie alliant
objets anciens, archives et vidéos. Retour à
l’hôtel pour vous préparer pour la soirée de
Noël qui aura lieu au Paradis Latin. Le
cabaret célèbre la fête avec son spectacle
Paradis à la Folie. Danseurs, jongleurs et
acrobates vous feront vivre dans un lieu
mythique construit par Gustave Eiffel une
expérience cabaret inoubliable. Grand
Réveillon de Noël au Paradis Latin.
Menu ( sous réserve ) : Apéritif Royal du
Paradis Latin • Coeur de Saumon Fumé,
blinis sauce aux épices de Noël • La fameuse
Dinde de Noël à la façon de nos Grandsmères • La traditionnelle Bûche de Noël •
Café • ½ bouteille d’Eau Minérale • ½
bouteille de Vin de Bordeaux • ¼ de
bouteille de Champagne
Spectacle suivi du Grand Final, pétale et
ballons. Tour de ville des principaux
monuments de la capitale parés de leurs
habits de fête, la Tour Eiffel, les Champs
Elysées, le quartier de la Madeleine…
Retour à l’hôtel. x.

W PARIS
Petit h à l’hôtel. Visite de l’Opéra Garnier.
C’est certainement l’un des plus beaux
monuments de Paris. Construit de 1861 à
1875, il est aussi impressionnant qu’au jour
de son inauguration. Vous serez émerveillés
par la richesse de son architecture, de son
majestueux Grand Escalier menant à la salle
de spectacle, aux salons et aux foyers. Les
nombreuses peintures et sculptures font du
Palais Garnier à la fois un théâtre et un
musée. Temps libre dans le quartier des E PARIS – VOTRE REGION
grands magasins aux vitrines élégamment Petit h à l’hôtel. Visite panoramique des
places prestigieuses de Paris : de la
décorées en cette période de fête.

Madeleine à la Place Vendôme et ses belles
boutiques de luxe puis la majestueuse place
de la Concorde. h de Noël. Montée sur le
toit de la Tour Montparnasse. En 38
secondes, l’ascenseur le plus rapide
d’Europe vous transportera à 196 m
d’altitude pour découvrir la plus belle vue
de Paris dans un espace moderne et très
confortable, où vous pourrez découvrir la
tour Eiffel, les Invalides, Notre-Dame,
Montmartre, le Sacré-Coeur, le jardin du
Luxembourg, le centre Pompidou, SaintGermain des Prés, la Défense, le quartier
latin… Départ en milieu d’après midi.
Arrivée en fin de soirée aux points de prise
en charge du premier jour.

DU 23 AU 25 DECEMBRE 2018
DEPART REGION

16-17-79

24-33-85-86-87

PRIX/ PERSONNE

760 €

775 €

■ Supplément chambre individuelle : 60 €
■ Assurances multirisques : 38 €
■ Pension complète.
■ Guide de Maillard.

REVEILLONS
NOS +
• Boissons aux repas
• Cocktail de bienvenue
• Animations dansantes quotidiennes avec
orchestre français
• Spectacle « la Chanson Française »

5J

NOUVEAU

FESTIF

SEJOUR

REVEILLON ESPAGNOL
SEJOUR MUSICAL SUR LA COSTA BRAVA
À L’AQUAHOTEL AQUAMARINA 4****
Un séjour festif ponctué d’animations musicales quotidiennes avec l’orchestre français David Corry. Un
programme idéal pour clôturer agréablement l’année !

Q VOTRE REGION - COSTA BRAVA
Départ matinal vers le Sud de la France.
Passage par l’autoroute, Bordeaux,
Toulouse. Petit h en cours de route. h vers
Narbonne. Poursuite vers Perpignan.
Passage de la frontière franco espagnole.
Arrivée en fin d’après-midi à votre hôtel 4*.
Installation dans les chambres. Cocktail de
bienvenue. h, soirée dansante avec
l’orchestre David Corry. x à l’hôtel.

L'AQUA HOTEL
AQUAMARINA & SPA 4*
Situé à 150 m de la plage de Santa Susana,
l'hôtel est aménagé autour d'une grande
piscine extérieure. Il dispose d'un
restaurant, d'installations sportives et de
chambres avec balcon. Vous accéderez au
centre de bien-être Aquamarina Wellness
& Spa, (frais suppl.). Il propose une salle de
sport, une piscine chauffée d'eau salée et
des soins de beauté.
LES CHAMBRES : Spacieux et climatisés,
les hébergements de l'Aqua Hôtel
Aquamarina & Spa sont agrémentés d'une
décoration simple. Ils comprennent une
télévision par satellite et une salle de bains
bien équipée.
RESTAURANT : petit déjeuner buffet,
sélection de plats méditerranéens pour le
déjeuner et le dîner. Vous profiterez en
outre de trois bars sur place.
A VOTRE DISPOSITION : Les cafés, bars et
restaurants du centre de la station
balnéaire Santa Susana sont à seulement 5
mn à pied. Enfin, l'Aqua Hôtel Aquamarina
& Spa est installé à moins de 6 km de la
petite ville de Pineda de Mar et du village
de pêcheurs de Calella.

WEXCURSION MARCHE LOCAL - GERONE
Petit h à l’hôtel. Temps libre au marché de
Tordera. h à l’hôtel. Départ pour la visite
guidée de Gérone, belle ville d’art chargée
d’histoire. Des ponts sur l’Onyar s’étalent les
pittoresques façades ocres et orangées.
Découverte de son très important quartier
médiéval regroupé autour de la cathédrale.
On y accède par des ruelles et un
impressionnant escalier. h, soirée dansante
avec l’orchestre David Corry. x à l’hôtel.
EEXCURSION COSTA BRAVA
Petit h à l’hôtel. Matinée guidée des belles
stations de la Costa Brava. Arrêt à Blanes
sur le magnifique Passeig Marítim,
promenade qui offre une vue panoramique
sur Blanes et sur sa plage, couronnée par le
port de plaisance. Passage par Lloret de
Mar, premier centre touristique et festif de
la Costa Brava. Continuation par San Feliu
de Guixols, bien située sur une petite baie, à
l'abri des derniers contreforts de la sierra de
Les Gavarres. Les boutiques d'artisanat du
liège proposent une multitude d’articles. h
à l’hôtel. Après midi libre à Tossa de Mar,
village pittoresque dressé au coeur d'une
nature magnifique, riche en falaises
abruptes couvertes de pins et de chêneslièges. La station est dominée par le cap

Tossa sur lequel s'étend la vieille ville et son
enceinte fortifiée. Autrefois un lieu de
rencontre pour les artistes du monde entier,
elle a été surnommée le "paradis bleu" par
le peintre Marc Chagall. Tossa de Mar a
également envoûté l’actrice Ava Gardner dont
le souvenir est encore présent dans la ville.
Retour à votre hôtel pour vous préparer à la
grande soirée du réveillon avec l’orchestre
David Corry.
Menu ( sous réserve ) : Apéritif de la
nouvelle année et ses mises en bouche. •
Médaillon de Foie Gras du Sud Ouest •
Assiette des Délices de la Mer • Trou
Catalan • Plat principal à définir • Sélection
du berger • Dessert de la St Sylvestre •
Turrons et raisins de la Chance à minuit •
Café et liqueurs • Vins : blancs et rouges
(Penedes ou Rioja)
Bar libre de Cava (de minuit à 4h du matin).
x.
R NOUVEL AN FESTIF
Petit h. Matinée libre pour flâner en bord
de mer ou profiter des infrastructures de
l’hôtel et de son centre de bien être (avec
supplément). h Spécial Nouvel An. Après
midi festif pour assister à l’exceptionnel
spectacle La Chanson Française au Casino
de Lloret de Mar. Un après midi sous le signe
de la musique et de la bonne humeur ! h,
soirée dansante avec l’orchestre de David
Corry. x à l’hôtel.
T COSTA 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.

David Corry©
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DU 29 DECEMBRE 2018
AU 02 JANVIER 2019
DEPART REGION

16-17-79

24-33-85-86-87

PRIX/ PERSONNE

945 €

960 €

■ Supplément chambre individuelle : 170 €
■ Assurances multirisques : 38 €
■ Pension complète.
■ Guide local.
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REVEILLONS
Photos : CroisiEurope©

NOS +
• Guide accompagnateur de Maillard
• Boissons incluses (à discrétion à bord).
• Dîner du réveillon avec ses vins et coupe
de Champagne
• La vallée du Rhin Romantique
• Visite de Strasbourg, Colmar et la Route
des Vins
6J

NOUVEAU

FESTIF

CROISIERE

REVEILLON CROISIERE
LE RHIN ROMANTIQUE ET SES CHATEAUX
Pour la première fois, embarquez pour une croisière magique au fil du Rhin Romantique où vous pourrez
célébrer la nouvelle année au coeur de panoramas magiques. Vous découvrirez Heidelberg, ville
romantique, mais aussi Rüdesheim et son centre-ville médiéval ou encore Spire et sa majestueuse cathédrale
romane.
Q VOTRE REGION – REGION COLMAR
Départ tôt le matin. Passage par le centre de
la France. Petit h à Bellac. h à Paray le
Monial. Passage par Beaune, Besançon.
Arrivée en soirée à l’hôtel situé dans la
région de Colmar. h et x.

VOTRE BATEAU
MS MODIGLIANI 4 ANCRES
Construction : 2001, rénové en 2011
Longueur : 110 m • Largeur : 11,40 m
NOMBRE DE CABINES : 78 cabines
Capacité d’accueil : 160 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, radio
téléphone, wifi à bord.
LES CABINES : toutes les cabines sont
équipées de douche et WC, TV, sèchecheveux, coffre-fort, radio.
Pont supérieur : 28 cabines (26 cabines
doubles, 2 cabines HA)
Pont principal : 50 cabines (44 cabines
doubles, 4 cabines triples.
16 www.voyages-demaillard.com

h. Départ vers Rudesheim. Excursion en
petit train touristique vers le musée
Siegfried, situé dans une bâtisse historique
du XVe siècle. Visite du musée qui abrite une
impressionnante collection d’instruments de
musique mécanique et constitue ainsi l’une
des plus grandes et des plus belles collections
du XVIIIe aux XXe siècles. Retour à bord.
W COLMAR - STRASBOURG
Petit h à l’hôtel. Promenade à Eguisheim. Soirée dans une guinguette de Rudesheim.
Berceau du vignoble alsacien, c’est l’un des Navigation de nuit vers Mannheim.
plus beaux villages d’Alsace avec ses
maisons à colombages, son tour de ville le R MANNHEIM - HEIDELBERG - SPIRE
long des remparts et son château des Petit h à bord. Arrivée à Mannheim en
Comtes. Continuation vers Colmar, ville début de matinée. Départ en autocar vers
d’art et d’histoire dont le patrimoine Heidelberg, haut lieu du romantisme
exceptionnel sert d’écrin aux fêtes de Noël ! allemand qui a inspiré de nombreux poètes,
Visite du riche centre historique : la maison séduits par la beauté naturelle du site. Cette
des Arcades, la maison Pfister, joyau de perle du Neckar est une cité universitaire
l’architecture locale, la Petite Venise avec le animée, qui vibre d'une intense vie culturelle.
quartier des tanneurs, la rue de la poissonnerie Visite de l’extérieur du magnifique château
aux noms évocateurs, témoignages de de Heidelberg de grès rose partiellement en
l’activité passée. Partout où le regard se ruine. Vous apercevrez également les
pose, ce ne sont que des vitrines et maisons terrasses géométriques du jardin du
décorées, des successions de rues et de Palatinat, autrefois considérées comme la
ruelles animées où se mêlent des odeurs «huitième merveille du monde». Puis visite
d’orange et de cannelle. h. Départ vers du centre historique de Heidelberg. Temps
Gertwiller. Visite d’une fabrique de pain libre. Retour à bord à Spire. L'ancienne ville
d’épice installée dans une maison alsacienne impériale de Spire, sur la rive gauche du
joliment décorée. Possibilité d’achat. Visite Rhin, se reconnaît de loin à ses clochers. Cité
du musée du pain d’épice et du petit musée historique au passé prestigieux, sa
d’Art Populaire. Arrivée à Strasbourg. magnifique cathédrale, dont la crypte
Embarquement à 18h. Présentation de abrite les dépouilles de plusieurs empereurs,
l'équipage et cocktail de bienvenue. h à est le plus grand édifice roman d'Europe. h.
Visite de Spire. Découverte de la vieille ville
bord, navigation vers St Goar. x.
qui s'étend jusqu'à l'Altpörtel, belle portetour médiévale. La Maximilianstrasse, dont
E SAINT GOAR - RUDESHEIM
Petit h à bord. Matinée en navigation dans le joyau est l'hôtel de ville, est très animée.
la très belle vallée du Rhin Romantique. Retour à bord et navigation vers Strasbourg.
Avec ses châteaux, ses villes historiques, ses Soirée du réveillon.
vignobles et le célèbre Rocher de la Lorelei,
le sublime paysage, profondément lié à TSTRASBOURG - BADEN BADEN
l’histoire et à la légende, a inspiré de Brunch à bord. Arrivée à Strasbourg dans la
nombreux écrivains, peintres et compositeurs. matinée. Visite de Strasbourg, capitale de

l’Europe, siège du Parlement Européen et
du Conseil de l’Europe. Le centre historique
de Strasbourg, construit sur une île, est
classé par l’UNESCO au Patrimoine Mondial
de l’Humanité. Pour ceux qui le désirent,
excursion à Baden Baden, une des plus
fameuses stations thermales d’Allemagne,
connue depuis l’Antiquité. Découverte de la
vieille ville et ses belles façades colorées et
joliment décorées. Promenade le long de la
Lichtentaler Allee, élégante promenade
boisée. Retour à Strasbourg. h et x à bord.
YSTRASBOURG - VOTRE REGION
Petit h à bord. Débarquement. Traversée du
centre de la France. h aux environs de
Beaune. Retour direct aux points de prise du
premier jour.

ALLEMAGNE
RÜDESHEIM
SPIRE

MANNHEIM
HEIDELBERG

BADEN-BADEN
STRASBOURG
GUEBWILLER

FRANCE

COLMAR

EGUISHEIM

DU 28 DECEMBRE 2018
AU 02 JANVIER 2019
DEPART REGION

16-17-79

24-33-85-86-87

PRIX/ PERSONNE

1495 €

1510 €

■ Supplément cabine individuelle : 325 €
■ Assurances multirisques : 47 €
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard.

REVEILLONS
NOS +
• Boissons incluses
• Musée de l’Automobile de Mulhouse
• Eco musée d’Alsace
• Villages typiques alsaciens
• Dégustation de vins d’Alsace
• Contes et traditions alsaciennes

5J

NOUVEAU

FESTIF

SEJOUR

REVEILLON ALSACIEN
AU ROYAUME DES FÊTES
Pour la première fois, nous vous proposons un réveillon dans une des régions de France qui célèbre les
fêtes avec le plus d’entrain : l’Alsace ! Visites à thème, dégustations gourmandes, odeurs ennivrantes de
vin chaud et de pains d’épice vous charmeront !
Q VOTRE REGION - GUEBWILLER
Départ tôt le matin. Passage par le centre de
la France. Petit h à Bellac. h à Paray le
Monial. Passage par Beaune, Besançon.
Arrivée en soirée à l’hôtel situé à
Guebwiller. h et x à l’hôtel.

L'HOTEL DE L'ANGE 3*
A GUEBWILLER
L’hôtel est situé en Alsace au pied des
Vosges, entre Colmar et Mulhouse, sur la
célèbre Route des Vins. L'hôtel vous
propose un hébergement confortable dans
un authentique style alsacien.
LES CHAMBRES : 35 chambres tout
confort équipées de salle de bain,
téléphone, TV écran plat dans toutes les
chambres, Internet haut débit, WIFI
gratuit, plateau de courtoisie.
RESTAURANT : Le restaurant peut
accueillir jusqu’à 150 couverts et propose
dans un cadre chaleureux, l’association
judicieuse d’une cuisine alsacienne,
française et italienne.

W EXCURSION ROUTE DES VINS - COLMAR
Petit h à l’hôtel. Départ pour Riquewihr,
perle du vignoble alsacien et visite de la cité
médiévale fortifiée. Par la route des vins,
direction Kaysersberg, cité natale du
docteur Albert Schweitzer. Visite guidée de
ce petit village typique d’Alsace avec un
détour dans l’atelier du verrier du village
qui vous fera découvrir l’art de souffler le
verre. Sur le retour, halte chez un vigneron
pour une visite de sa cave suivie par une
dégustation de quelques grands vins
d'Alsace. h. Poursuite vers Colmar, ville
d’art et d’histoire dont le patrimoine
exceptionnel sert d’écrin aux fêtes de Noël !
Visite du riche centre historique puis temps
libre sur le marché de Noël. Partout où le
regard se pose, ce ne sont que des vitrines et
maisons décorées, des successions de rues et
de ruelles animées où se mêlent des odeurs
d’orange et de cannelle. A la tombée de la
nuit, un sublime «cheminement lumière»
entraîne à la découverte des cinq marchés
de Noël, chacun blotti dans un cadre
idyllique et dégageant une identité propre.
Retour à l’hôtel, h et x.
EEXCURSION MUSEE DE L’AUTOMOBILE
ALTKIRCH - SOIREE DU REVEILLON
Petit h à l’hôtel. Visite du Musée de
l’Automobile. Installé dans une ancienne
filature de laine achetée par les Frères
Schlumpf en 1957, il abrite l’une des plus
belles collections du monde regroupant plus
de 400 modèles de voiture. h. Départ vers

Altkirch. Visite de la Forêt Enchantée, forêt
magique avec des personnages des contes
et légendes du Sundgau qui redonnent vie à
tout l'imaginaire d'une région. Découvrez
une mise en scène originale, une ambiance
magique et féérique autour d’étangs et de
forêts recréés en plein coeur de la ville avec
près de 200 personnages et animaux et 30
contes illustrés. Retour à l’hôtel pour
préparer à la grande soirée du Réveillon.
Menu (exemple 2017) : Amuse-Bouche •
Mille-Feuille de Tartare de Boeuf •
Déstructuré et Foie gras au Martini •
Raviole d’oeuf… et Truffes de Toscane •
Fondue de Parmesan et Patate Douce • Filet
Mignon Wellington • Epinards Frais Sautés
• Dessert du Nouvel An • 1 verre de vin par
plat • Café et Mignardises • Soupe à
l’Oignon (beaucoup plus tard !)
x.
R EXCURSION EGUISHEIM - ECO MUSEE
D’ALSACE
Petit h à l’hôtel. Visite d’Eguisheim, l’un
des plus beaux et typiques villages d’Alsace
avec ses maisons à colombages, son tour de
ville le long des remparts et son château des
Comtes sur la place centrale. La ville est
entourée de collines recouvertes de vignes
et est surplombée par les Trois-Châteaux qui
veillent sur elle. h. Visite de l’Écomusée
d’Alsace, plus grand musée vivant à ciel
ouvert de France, organisé comme un
village alsacien aux maisons à colombages
du début du XXème siècle. Il fait vivre le
patrimoine rural et présente les Arts et
Traditions Populaires de l’Alsace : bâtiments
et objets de collection, artisans au travail,
expositions, animations quotidiennes et
grands événements... Promenades en
calèche (à confirmer), présentation de
contes de Noël, gâteau de fêtes, veillée de

Noël seront au rendez-vous. Retour à
l’hôtel. h et x.
T GUEBWILLER – VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Départ vers le centre de la
France. Passage par Mulhouse, Besançon. h
à Beaune. Retour direct aux points de prise
en charge du premier jour. Arrivée en soirée.

ALLEMAGNE

RIQUEWIHR

FRANCE

KAYSERSBERG

EGUISHEIM
MARKSTEIN

COLMAR

GUEBWILLER

ALTKIRCH

DU 29 DECEMBRE 2018
AU 02 JANVIER 2019
DEPART REGION

16-17-79

24-33-85-86-87

PRIX/ PERSONNE

999 €

1014 €

■ Supplément chambre individuelle : 101 €
■ Assurances multirisques : 38 €
■ Pension complète
■ Guide local.
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REVEILLONS
NOS +
• Départs garantis minimum 2 participants
• Hôtel 4* dans le centre de Saint
Pétersbourg
• Visite de l’Ermitage, l’un des plus beaux
musées du monde
• Visite du Palais de Catherine à Pouchkine
• Balade en Troïka
• Découverte du somptueux palais
Ioussoupov
• Réveillons au Café Littéraire ou au Palais
du Grand-Duc Vladimir (en option)

5J

NOUVEAU

SEJOUR

NOUVEL AN À SAINT PÉTERSBOURG
RUSSIE
Laissez-vous tenter par un Nouvel An en Russie, à Saint-Pétersbourg, l’héritage du Tsar Pierre le Grand !
Nous vous proposons une jolie parenthèse romantique avec en toile de fond la Neva, de somptueux
palais, une multitude de canaux, des ponts élégants… et l’Ermitage parmi les plus beaux musées du monde !
Un très beau séjour, hors du temps.
Q VOTRE REGION  SAINT-PETERSBOURG
Départ de votre région et transfert vers
l’aéroport. Envol vers la Russie et SaintPétersbourg. A l’arrivée, accueil par votre
guide et transfert vers votre hôtel. h libre.
x à l’hôtel Radisson 4* ou Marriott 4* ou
Novotel 4*.
W SAINT-PETERSBOURG
Tour panoramique complet de la «Venise du
Nord», la Ville-Musée… avec la cathédrale
orthodoxe de Notre-Dame-de-Kazan, les
bâtiments Eliséev, Singer et Mertens, la
célèbre cathédrale du Saint-Sauveur-sur-leSang-Versé, l’ancien Palais d’Hiver, la
maisonnette de Pierre le Grand... Après une
promenade dans le quartier Dostoïevski où
l’écrivain a passé une grande partie de sa
vie, visite du marché Kouznetchny, le plus
réputé de la ville, de la forteresse Pierre-etPaul… h puis visite du musée de l’Ermitage,
l’un des plus importants au monde. Il fut
fondé en 1764 par Catherine la Grande et
s’enrichit au long des siècles grâce aux
achats par les Tsars de collections entières à
l’étranger. Une petite promenade dans le
quartier du Palais terminera en douceur
votre journée. h et x à l’hôtel.
E POUCHKINE - SAINT-PETERSBOURG
Excursion à Pouchkine et visite du Palais de
Catherine et du parc. La petite ville de
Pouchkine, abrite l’une des plus belles
résidences impériales, le Palais de Catherine
qui fut dessiné par Rastrelli, auteur des plus
importants palais et monuments de la ville
de Saint-Pétersbourg. Promenade en Troïka
dans le Parc de Pavlovsk, mode de transport
adoré par les russes depuis toujours. h puis
retour à Saint-Pétersbourg. Visite de la
cathédrale Saint-Isaac ; véritable symbole
de la ville elle est également l’une des plus
grandes d’Europe par sa taille mais aussi par
la richesse de ses matériaux : or, malachite,
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FESTIF

lapis-lazuli, marbre… son splendide Dôme
est recouvert de 100kg d’or. Visite de la
coupole de Saint-Isaac avec sa galerie
ouverte autour du gigantesque Dôme et sa
magnifique vue sur Saint Pétersbourg et la
Neva. La journée se termine avec l’église du
Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé de style
typiquement russe. h et x à l’hôtel.
R SAINT-PETERSBOURG
Visite du somptueux palais Loussoupov sur
les bords de la Moïka dont la richesse
décorative est époustouflante : fresques,
marbres, moulures, reliefs, miroirs vénitiens,
chandeliers en or, soies et tapisseries… Vous
poursuivez avec les salles consacrées à
l’assassinat de Raspoutine dans ce même le
palais. Après le h, promenade sur la
Perspective Nevsky et le quartier des Arts
avant de découvrir la cathédrale NotreDame-de-Kazan, l'un des chefs-d’oeuvre de
l'architecture russe du XIXe siècle et l'un des
principaux centres du culte orthodoxe en
ville. Arrêt au marché de Noël avant de
poursuivre avec la magnifique cathédrale de
la Trinité. Le soir, h de réveillon à l’hôtel.
AUTRES POSSIBILITÉS, EN OPTION :
• Réveillon au Café Littéraire, sur la
Perspective Nevsky, à deux pas de l’Ermitage
et des feux d’artifice sur la Place du Palais
(sans transfert ni guide) : Champagne russe
et « mors » boisson typique russe à base de
fruits du bois - à volonté. Animation tsigane.
Ambiance décontractée : sans supplément.
Transfert non inclus.
• Réveillon au Palais du Grand-Duc Vladimir,
à côté de l’Ermitage, face à la Neva, avec un
programme musical (sans transfert ni guide) :
Programme d’animation musicale, spectacle
de ballet. Ambiance élégante : 245€ /pers.
Transfert non inclus.
x à l’hôtel.

TSAINT PETERSBOURG  VOTRE REGION
Temps libre puis selon vos horaires de vol,
transfert à l’aéroport et envol vers la France
A votre arrivée, transfert vers votre région
de départ.

AU DEPART DE BORDEAUX
DU 28 DECEMBRE 2018
AU 01 JANVIER 2019
PRIX/ PERSONNE

2005 €

■ Suppl. chambre individuelle : 190 €.
■ Assurances multirisques : 60 €
■ Taxes aéroport : incluses.
■ Rendez-vous direct à l’aéroport : -125 €
PASSEPORT VALIDE AU MOINS 6 MOIS
APRÈS LA DATE DU RETOUR ET LE VISA.

CE PRIX COMPREND : Le transfert 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 / Saint
Pétersbourg / Paris sur les compagnies aériennes Air
France/KLM, en classe économique. Les taxes
aériennes 70€ au départ de Paris et 120€ au départ
de province au 30/04/2018. Les transferts aéroport /
hôtel A/R. Le transport en véhicule adapté à la taille
du groupe. Logement dans les hôtels cités (ou
similaires), taxes incluses. La pension complète du
petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J5. Les
visites et excursions mentionnées. Les entrées sur
les sites. Les services d’un guide local francophone
durant tout le circuit
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les frais de visa
(obtenu par nos soins) : 130€ au 30/04/2018. Les
boissons (exceptés l’eau minérale et le thé ou le café
durant les repas), pourboires, extras et dépenses
personnelles. Les éventuelles visites et excursions
optionnelles à régler sur place. L’assurance
multirisque Vi.
Tarifs établis selon les conditions du producteur de
voyages remises à l’inscription.

REVEILLONS
NOS +
• Départs garantis minimum 2 participants
• Hôtel 4* historique au coeur de
Manhattan
• Messe Gospel
• La statue de la Liberté et le Musée de Ellis
Island
• Dîner de Réveillon à proximité de Times
Square

6J

NOUVEAU

FESTIF

SEJOUR

NOUVEL AN À NEW YORK
ETATS-UNIS
Un très beau séjour à New York, porte d’entrée vers le Grand Rêve Américain qui à cette période de
l’année se pare de costumes de lumières qui règnent en déesses sur les monuments, les avenues, Central
Park… qu’elles subliment ! De vrais instants magiques !
Q VOTRE REGION  NEW YORK
Départ de votre région et transfert vers
l’aéroport. Envol vers les Etats-Unis et New
York, la «Ville Monde» ! Accueil à l’aéroport
et transfert à votre hôtel. Temps libre pour la
première découverte personnelle de la ville. h
libre. x à l’hôtel The Roosevelt Hotel 4*.

THE ROOSEVELT
HOTEL 4*
Edifice historique magnifiquement rénové
sur Madison Avenue. Établissement nonfumeurs. Réception ouverte 24h/24
Personnel multilingue. Services de
concierge Boutiques, théâtres. Situé à
l'angle de la 45e rue est et de Madison
Avenue, le Roosevelt Hotel de New York
offre un accès aisé aux boutiques ainsi
qu'aux théâtres de Broadway, qui se
trouvent à seulement trois rues.
RESTAURANT : restaurant gastronomique,
doté d'un salon aux allures de club,
propose des repas et des cocktails dans un
cadre paisible agrémenté de photos de
Theodore Roosevelt. Confort moderne
LES CHAMBRES : Les chambres au décor
de style ancien sont dotées des conforts
modernes. Le bureau est équipé d'une
chaise pivotante capitonnée, d'un accès
Internet haut débit (en suppl.) et d'un
radio-réveil avec station d'accueil MP3.

W NEW YORK
Le matin, tour panoramique de Manhattan
et découverte de Times Square, Madison
Square Garden, le Flatiron Building, l’Empire
State Building, Greenwich Village, Soho et
Chinatown, passage par Wall Street et arrêt
au 911 Memorial. h de spécialités à
Chinatown. Visite de Brooklyn avec
notamment Prospect Park, le quartier branché
de Park Slope et le maisons brownstone
recouvertes de lierre de Brooklyn Heights.
Retour dans Manhattan. h libre. x l’hôtel
The Roosevelt Hotel 4*.

dominicales. Poursuite avec le Belvedere
Castel, le lac de Strawbery Fields situé à
72nd Street ou encore West Drive. Pour finir,
c’est depuis la terrasse panoramique du Top
of the Rock, situé en haut du Rockfeller
Building que vous découvrez l’une des plus
belles vues sur New York. h libre. x l’hôtel
The Roosevelt Hotel 4*.

l’aéroport. Envol vers la France où vous
arrivez le lendemain. h et x à bord.
YFRANCE
A votre arrivée, transfert vers votre ville de
départ.

AU DEPART DE BORDEAUX

DU 28 DECEMBRE 2018
R NEW YORK
AU 02 JANVIER 2019
Le matin, vous assistez à une vibrante messe
Gospel avec ses célèbres choeurs. Transfert en
2920 €
limousine à Battery Park pour prendre le ferry PRIX/ PERSONNE
vers la Statue de la Liberté, certainement ■ Suppl. chambre individuelle : 695 €.
l’un des monuments les plus représentatifs du ■ Assurances multirisques : 65 €
« Rêve Américain». Visite du musée dédié ■ Taxes aéroport : incluses.
aux immigrants sur Ellis Island, qui retrace ■ Rendez-vous direct à l’aéroport : -125 €
les dures réalités des débuts dans le Nouveau
PASSEPORT ÉLECTRONIQUE OU PASSEPORT
Monde. h libre dans le quartier de Wall
BIOMÉTRIQUE EN COURS DE VALIDITÉ ET
Street. Retour libre en métro. Après-midi
L’AUTORISATION DE VOYAGE
libre. En soirée, rendez-vous au restaurant
ÉLECTRONIQUE « ESTA ».
pour le h du réveillon à proximité de Times
CE
PRIX
COMPREND
: Le transfert de votre
Square suivi des feux d’artifices au-dessus de
E NEW YORK
région vers l’aéroport de départ A/R. Les pré et post
Départ pour le mythique quartier de Harlem, Midtown. x l’hôtel The Roosevelt Hotel 4*. acheminements de province (ferroviaires ou aériens,
en pleine renaissance avec la gigantesque
selon disponibilités). Le transport aérien Paris / New
cathédrale Saint John The Divine, ainsi que TNEW YORK  FRANCE
York / Paris sur les compagnies aériennes Air
l’Apollo Theater. Après un h BBQ, c’est à h et journée libres pour une découverte France/KLM ou Delta Airlines en classe économique.
pied que vous visitez le célèbre Central Park, personnelle de New York. Selon vos horaires Les taxes aériennes : 365€ au départ de Paris et
objet de fierté et lieu des rencontres de vol, rendez-vous à l'hôtel et transfert à 415€ au départ de province au 30/04/2018. Les

transferts aéroport / hôtel A/R. Le transport en
véhicule adapté à la taille du groupe. Logement dans
l’hôtel cité (au similaire), taxes incluses. 4 petits
déjeuners, 2 déjeuners (les J2 et J3) et dîner (Burger
50’s, le J4). Les visites et excursions mentionnées.
Les entrées sur les sites. Les services d’un
accompagnateur francophone lors des transferts,
visites et repas.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les frais
d’autorisation de voyage électronique « ESTA », 14
US$ au 30/04/2018. Les boissons, pourboires, extras
et dépenses personnelles. Les éventuelles visites et
excursions optionnelles à régler sur place.
L’assurance multirisque Vi.
Tarifs établis selon les conditions du producteur de
voyages remises à l’inscription.
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FESTIVITES

Visite Rungis©
2J

3J

SEJOUR

NOUVEAU

SALON DE L’AGRICULTURE
ET RUNGIS

FESTIF

SEJOUR

LES PYRENEES EN HIVER
SPECIAL ST VALENTIN

LE VENTRE DE LA FRANCE
NOS +

NOS +
• Boissons incluses
• Cocktail de
bienvenue
• Dégustation de
gâteaux et de vins

• Boissons incluses
• Programme exclusif
• Visite guidée des
pavillons de Rungis
• Petit déjeuner
tradition cloturant
la visite.

Salon de l’Agriculture©

OT Cauterets©

Après une immersion au coeur de la plus grande ferme du monde,
vous pénétrerez à Rungis, plus grand marché de produits frais au
monde. Le meilleur de la France, de l’élevage à l’assiette !
Q VOTRE REGION - SALON DE
L’AGRICULTURE
Départ très tôt le matin en direction de
Paris. Petit h libre sur l’autoroute. Arrivée
en milieu de matinée à Paris, Porte de
Versailles. Journée consacrée au Salon de
l’Agriculture, la plus grande ferme du
monde. Vous découvrirez les plus beaux
animaux d’élevage de nos régions et
dégusterez les meilleurs produits du terroir.
Entrée incluse. h libre. En soirée, transfert
à votre hôtel. Installation, h et x.
W RUNGIS - VOTRE REGION
Petit h matinal à l’hôtel. Départ vers
Rungis pour la découverte du MIN (de 8h à
11h). 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 ! Cette
ville dans la ville rassemble 12 000 emplois,
dans plus de 1 400 sociétés avec chaque
année 1,7 million de tonnes de produits
alimentaires, 18,5 millions d'unités de
plantes en pot et 34,2 millions de bottes de
20 www.voyages-demaillard.com

fleurs coupées traitées ici au Marché de
Rungis. Chaque jour, ce ne sont pas moins
de 26 000 véhicules dont 3 000 gros porteurs
qui accèdent à ce marché aussi démesuré
qu'époustouflant. Une découverte hors-ducommun, à faire absolument ! La visite vous
fera parcourir les pavillons de la viande, des
produits laitiers, des fruits et légumes et des
fleurs coupées. En fin de visite, vous
profiterez d'un petit h Tradition incluant la
fameuse tête de veau ou une pièce du
boucher dans l’un des restaurants du
marché. Départ en fin de matinée. Retour
direct aux points de prise en charge du
premier jour. Arrivée en fin d’après-midi.

DU 25 AU 26 FEVRIER 2019
DEPART REGION

16-17-79

24-33-85-86-87

PRIX/ PERSONNE

349 €

364 €

■ Supplément chambre individuelle : 35 €
■ Assurances multirisques : 23 €
■ Pension complète sauf 1 petit déjeuner + 1 repas.

Profitez des paysages grandioses de la montagne en hiver au départ
d’un confortable hôtel pyrénéen. Un lieu magique pour un moment
unique !
Q VOTRE REGION - GEDRE
Départ tôt matin en direction du sud ouest.
Petit h libre en cours de route. Arrivée à
l’hôtel, installation dans les chambres où un
cadeau de bienvenue vous attend. Apéritif
d’accueil face à la fameuse Brèche de
Roland et le glacier du Taillon à 3144m. h.
Départ vers le Cirque de Gavarnie. Montée
au village de Gavarnie à 1350m et petite
promenade au grès des participants sur le
chemin face à la muraille du cirque classé
UNESCO et ses sommets de plus de 3000m.
h et x.
W EXCURSION LUZ ST SAUVEUR ET
CAUTERETS
Excursion à Luz-St-Sauveur, capitale du Pays
Toy et ses traditions pyrénéennes. Visite du
vieux bourg et de l'église fortifiée des
Hospitaliers de St-Jean de Jérusalem. Visite
de la fabrique artisanale de lainages des
Pyrénées. Arrêt au Pont Napoléon III. Au
retour, démonstration du gâteau cuit sur
une broche devant un feu de bois. Achat
possible. h à l'hôtel Départ vers Cauterets,
station de ski et station thermale aux eaux
sulfureuses. Découverte de la féerie des

cascades du Lutour, du Cerisey et du Pont
d’Espagne au confluent des gaves du Lac de
Gaube et de la vallée du Marcadeau. En ville
dégustation de Berlingots de Cauterets. h
de la Saint Valentin. Soirée animée. x.
E GEDRE - BAREGES - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Montée dans la vallée de
Barèges et sa ville thermale et grande
station de ski des Pyrénées. Dégustation de
vin blanc de Jurançon au Caves Cazaux. h à
l'hôtel. Après le repas, départ pour votre
région. Retour direct aux points de prise en
charge du premier jour. Arrivée en soirée

DU 13 AU 15 FEVRIER 2019
DEPART REGION

16-17-79

24-33-85-86-87

PRIX/ PERSONNE

550 €

565 €

■ Supplément chambre individuelle : 91€
■ Assurances multirisques : 29 €
■ Pension complète.

FESTIVITES
NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages de
Maillard
• Boissons incluses
• Festival du cirque en fauteuil
• Journée à Monaco
• Journée en Italie à Dolce Aqua

Festival du Cirque Monté Carlo©

5J

NOUVEAU

FESTIF

SEJOUR

SPECIAL FESTIVAL INTERNATIONAL
DU CIRQUE DE MONTE CARLO
COTE D’AZUR
Durant votre séjour sur la Côte d’Azur, vous assisterez au Festival International du Cirque de Monte Carlo,
la plus importante manifestation mondiale, présidé par S.A.S. la Princesse Stéphanie de Monaco.

Q VOTRE REGION - COTE D’AZUR
Départ tôt le matin en direction du sud de la
France. Passage par Bordeaux, Agen. Petit h
sur l’autoroute. Continuation vers Toulouse,
Carcassonne. h en cours de route.
Continuation par l’autoroute vers la Côte
d’Azur. Arrivée en soirée aux environs de
Nice. Installation à l’hôtel. Cocktail de
bienvenue. h et x.

LE PERLA RIVIERA 3***
C’est un établissement climatisé situé à 3
km de Cagnes-sur-Mer dans un très bel
environnement. Il possède une salle de
sport et une piscine extérieure avec un bar.
LES CHAMBRES : disposent d'une
télévision par câble, d'une salle de bains
privative et d'une connexion Wi-Fi haut
débit gratuite. Elles sont toutes desservies
par un ascenseur.
RESTAURATION : Vous pourrez prendre un
verre au bar de l'hôtel, et le restaurant
Perla Riviera sert une cuisine traditionnelle.

W EXCURSION A MONACO - FESTIVAL
INTERNATIONAL DU CIRQUE
Petit h à l’hôtel. Visite de la Principauté de
Monaco, le fameux Rocher le plus célèbre
au monde. Découverte des ruelles du vieux
Monaco, la cathédrale où reposent les
princes et princesses, la Relève de la Garde.
h. Transfert au Festival International du
Cirque. Créé en 1974 par le Prince Rainier III
de Monaco, c’est aujourd’hui la plus
importante manifestation mondiale distinguée
par le Clown d’Or, distinction suprême de la
discipline. Découverte de Monte Carlo, la
ville basse de la Principauté, pour admirer
les palaces et boutiques de luxe et
l’extérieur du fastueux casino construit par
Garnier, l’architecte de l’Opéra de Paris,
réputé pour la magnificence de ses décors
rouge et or. Retour à l’hôtel. h et x.
E EXCURSION COTE D’AZUR
Petit h à l’hôtel. Visite de Nice, capitale de
la Côte d’Azur : le cours Saleya et son
marché aux fleurs, la cathédrale Sainte Rita,
les ruelles et échoppes de la vieille ville, la
Promenade des Anglais et ses hôtels de luxe.
h. Visite de Cannes, la Croisette et ses
palaces, le Palais des Festivals, l’allée des

Etoiles, le port… Découverte du Cap la place de la Conception, un des plus beaux
d’Antibes et ses villas de rêve. Retour à ensembles baroques de la région. Départ vers
Eze, vieux village provençal situé sur un
l’hôtel. h et x.
promontoire rocheux. Découverte d’une
parfumerie. h et x.
R EXCURSION MENTON - ITALIE
Petit h à l’hôtel. Départ vers l’Italie toute
proche vers le village ligure de Dolce Acqua, TCOTE D’AZUR - VOTRE REGION
fascinant d’authenticité avec ses ruelles en Petit h à l’hôtel. Continuation vers Béziers,
calades, son église baroque, son petit pont Toulouse. h en cours de route. Arrivée en
romain et ses rues «tunnels». Promenade soirée aux points de prise en charge du
dans le village de Dolce Acqua. h à premier jour.
l’italienne. Retour en France. 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

ITALIE
FRANCE

DOLCEACQUA

MENTON
MONACO
ROQUEBRUNE
EZE
NICE

Mer Méditerranée
CANNES

ANTIBES

DU 21 AU 25 JANVIER 2019
DEPART REGION

16-17-79

24-33-85-86-87

PRIX/ PERSONNE

880 €

895 €

■ Supplément chambre individuelle : 126 €
■ Assurances multirisques : 38 €
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard.
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CARNAVALS
NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages de
Maillard
• Boissons incluses
• Séjour en hôtel 3*
• Bataille des Fleurs de Nice et Grand Défilé
des Lumières en places assises
• Corso des Fruits d’Or à Menton

OT Menton©
5J

FESTIF

SEJOUR

CARNAVAL DE NICE
ET FETE DES CITRONS A MENTON
Des explosions de couleurs et de bonne humeur, des décors somptueux sans cesse renouvelés, telles sont
ces fêtes incontournables célébrant la fin de l’hiver. Un grand classique époustouflant et intemporel.
Q VOTRE REGION - REGION NICE
Départ très matinal de votre région. Petit h
aux environs d’Agen. Continuation vers
Béziers. h Lezignan-Corbières. Poursuite
par Nîmes, Aix en Provence. Arrivée dans la
région de Nice. h et x.
W MONACO
Petit h à l’hôtel. Départ pour la 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. Arrêt à la confiserie
Florian qui transforme les fruits et les fleurs
en gourmandises depuis plus de 60 ans. h
en cours de visite. Retour à l'hôtel en
soirée. h et x.

les Grecs puis fortifiée au Moyen Age.
Découverte des quartiers médiévaux, des
remparts du bord de mer, du fameux port
Vauban, l’un des plus importants de la Côte
d’Azur qui accueille des méga yachts dont
certains peuvent atteindre 100 m de long.
Temps libre sur le traditionnel marché
provençal, haut en couleurs et en senteurs.
h . Départ vers la capitale de la Côte d’Azur.
Entrée au Carnaval de Nice qui célèbre cette
année le roi de l’Espace. Un défilé d’une
vingtaine de chars gigantesques accompagnés
de 1000 musiciens et danseurs venus des
quatre coins du monde. Vous assisterez à la
Bataille des Fleurs (en tribunes). Sur des
chars décorés des plus belles compositions
florales, des personnages vétus de costumes
extravagants lancent au public mimosas,
gerberas, lys…. Tour panoramique de Nice
et montée à la colline de Cimiez depuis
laquelle s’étend un magnifique panorama.
h au restaurant. Retour sur les tribunes de
la place Masséna pour assister au Grand
Défilé aux Lumières. Retour à l’hôtel pour le
logement. x.

E LE CAP D’ANTIBES ET LE CARNAVAL
DE NICE
Petit h à l’hôtel. Départ vers la côte et le
fameux cap d’Antibes. Planté de
somptueuses villas, il offre de magnifiques
panoramas sur le bleu de la Méditerranée. R LA FETE DES CITRONS DE MENTON
Visite d’Antibes Juan les Pins, cité créée par Petit h à l’hôtel. Visite guidée de la
OT Congrès de Nice©

parfumerie Fragonard de Eze. Départ vers
Menton qui célèbre la 83ème Fête des Citrons
nécessitant 145 tonnes d’agrumes. Visite
des Jardins Biovès décorés de milliers
d’agrumes puis le Palais de l’Europe et son
exposition d’orchidées. h. Découverte du
fantastique Corso des Fruits d’Or, défilé de
chars et sculptures parés d'oranges et de
citrons. Retour à l'hôtel h et x.
T REGION DE NICE - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Départ vers Aix en
Provence, Nîmes. h à Narbonne. Arrivée en
soirée aux points de prise en charge du
premier jour.

FRANCE

ITALIE

GRASSE
MENTON
MONACO

NICE
Mer Méditerranée
ANTIBES
JUAN LES PINS

DU 14 AU 18 FEVRIER 2019
DU 28 FEV. AU 04 MARS 2019
DEPART REGION

16-17-79

24-33-85-86-87

PRIX/ PERSONNE

955 €

970 €

■ Supplément chambre individuelle : 128 €
■ Assurances multirisques : 38 €
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard.
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CARNAVALS
NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages de
Maillard
• Boissons incluses
• 2 carnavals dans un seul voyage
• Visites des villes d’art de Gênes, Florence,
Pise et Bergame

7J

NOUVEAU

FESTIF

CIRCUIT

VENISE ET VIAREGGIO
LES PLUS BEAUX CARNAVALS ITALIENS
Que de contrastes pour les deux plus grands carnavals italiens : l’un est envoûtant, théâtral, intemporel,
l’autre est fantaisiste, humoristique et il caricature les grands de ce monde. Ce voyage vous entraîne
également à la découverte de Gênes, Florence, Pise et Bergame.

Q VOTRE RÉGION - VAL D’AOSTE
Départ tôt le matin vers le centre de la
France. Passage par Bellac. Petit h en cours
de route. Route par Montluçon. h à Paray le
Monial. Continuation par Macon puis 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.

Florence, la capitale de la Toscane, l’une des
plus belles villes d’art d’Italie. Visite guidée
des principaux monuments de Florence : la
place du Dôme avec le baptistère, la
cathédrale Santa Maria del Fiore et le
campanile de Giotto, chef d’oeuvre de la
Renaissance, la place de la Seigneurie
bordée par le Palazzo Vecchio, par la
Galerie des Offices et la Loggia des Lanzi…
h à Florence. Départ vers la Vénétie.
Arrivée en début de soirée à Lido di Jesolo,
W VAL D’AOSTE - VIAREGGIO
station balnéaire du Nord de Venise. h et
Petit h à l’hôtel. Départ vers la Riviera du x à l’hôtel.
Ponant. Arrivée à Gênes, grande ville d’art
et plus grand port de commerce italien qui T CARNAVAL DE VENISE
recèle de trésors architecturaux rappelant Petit h à l’hôtel. Départ en bateau privé de
l’importance et l’influence que cette l’embarcadère de Punta Sabbioni pour
ancienne république eue depuis le Moyen rejoindre le coeur de Venise. Après avoir
Age. h. Visite guidée du centre historique traversé la lagune, arrivée à proximité de la
de Gênes. Continuation par la côte. Place Saint Marc. Visite guidée des
Installation à l’hôtel, h et x à Viareggio ou principaux trésors de la Cité des Doges, la
environs.
basilique St Marc ornée de splendides
mosaïques, le campanile dominant la
E PISE ET LE CARNAVAL DE VIAREGGIO «Piazza», le palais des Doges (extérieur),
Petit h à l’hôtel. Départ vers Pise. Au symbole de la puissance vénitienne… h.
Moyen Age, cette cité domina la Après midi libre pour profiter pleinement
Méditerranée Occidentale par la puissance de l’ambiance du Carnaval. Masques et
de sa flotte. Découverte des splendides costumes remarquables vous surprendront
monuments du Champ des Miracles : le au coin de chaque rue, sur chaque placette
baptistère, la cathédrale, le Camposanto et et chaque pont… Vous serez émerveillés et
la célèbre Tour Penchée (extérieur). Retour cette journée vous laissera un souvenir
à l’hôtel. h. Puis découverte (en places impérissable. h et x à l’hôtel.
assises) du magnifique Carnaval de
Viareggio, le plus célèbre d’Italie après celui YLIDO DI JESOLO - VAL D’AOSTE
de Venise : chars, confettis, serpentins et Petit h à l’hôtel. Départ en direction de la
bonne humeur seront au rendez vous. h et région des lacs italiens et des pré Alpes.
x à votre hôtel.
Continuation vers Milan, et la partie nord
de la plaine du Pô. En fin de matinée,
RFLORENCE - VENETIE
arrivée à Bergame. Cité d’art, elle se
Petit h à l’hôtel. Départ par l’autoroute vers compose d’une ville haute très pittoresque,

à laquelle on accède en funiculaire, et de la
ville basse du XIXème et XXème siècle.
Découverte de la ville haute et la piazza
Vecchia, sa place historique… h puis
promenade dans la cité. Continuation vers
le Val d’Aoste. Installation à l’hôtel, h et x.
UVAL D’AOSTE - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Entrée en France. h en
cours de route. Retour direct aux points de
prise en charge du premier jour. Arrivée en
soirée.

ITALIE

LIDO DI JESOLO
VENISE

MILAN
AOSTE

FLORENCE

GÊNES

VIAREGGIO
PISE

Mer Méditerranée

DU 21 AU 27 FEVRIER 2019
DEPART REGION

16-17-79

24-33-85-86-87

PRIX/ PERSONNE

1169 €

1184 €

■ Supplément chambre individuelle : 136 €
■ Assurances multirisques : 47 €
■ Pension complète.
■ Guide Voyages de Maillard.
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SUISSE - AUTRICHE
NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages de
Maillard
• Boissons incluses
• Accueil par un vin chaud
• Trajet en train suisse
• Dégustation de schnaps, fromage, chocolat
• Promenade en calèche

OT Suisse / Andrea Badrutt ©

6J

SEJOUR

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, hébergé
dans un chaleureux hôtel situé à cheval sur les deux pays.

Rhétique. De Chur à Arosa, après chaque
pont, chaque virage, découverte de paysages
splendides et enneigés. h. Promenade à
Arosa, grande station de sports d’hiver de
réputation mondiale. Découverte du centre
avec ses palaces et pistes, des bords du lac à
l’atmosphère de rêve. Avant le retour à
Feldkirch, visite d’une chocolaterie
W BELFORT - FELDKIRCH
Petit h à l’hôtel. Départ vers la Suisse toute artisanale, dégustation et possibilité
proche. Arrivée à Saint Gall qui possède une d’achat. Retour à l’hôtel, h et x.
fameuse abbaye abritant une des
bibliothèques les plus riches au monde. h. R EXCURSION AUTRICHE ENNEIGEE
Découverte de la cathédrale, reconstruite Petit h buffet. Départ vers le col de Flexen
au XVIIIème siècle. L’intérieur, triomphe (1773 m) pour atteindre les stations de
absolu de l’exubérance baroque contraste sports d'hiver réputées de Zürs et Lech,
avec la sobriété des lignes extérieures. Visite lieux de villégiature appréciées des familles
de la bibliothèque, sa grandiose salle royales des Pays-Bas, de Jordanie et du
baroque dans laquelle sont exposés certains Maroc ou encore les familles princières de
des précieux manuscrits. Poursuite vers le Monaco et du Liechtenstein. Promenade
canton de l’Appenzell, réputé pour son hivernale dans le village. Balade en calèche
célèbre fromage, ses paysages de collines dans les alentours accompagnée d’une
verdoyantes parsemés de bourg cossus. dégustation de Schnaps. h. Retour par la
Découverte des maisons traditionnelles, en vallée des cloîtres en passant par Bludenz,
bois peint de décors fleuris. Passage jusqu’à ville du chocolat Suchard. Arrêt à Feldkirch,
la place de la «Landgemeinde» où a lieu belle cité médiévale. Découverte de la
chaque année un vote à démocratie directe cathédrale St Nicolas. h et x à l’hôtel.
en plein air. Passage par Altstätten, cité
médiévale d’où s’étend une belle vue sur la T FELDKIRCH – ANNEMASSE OU ENVIRONS
vallée du Rhin. Continuation vers Feldkirch. Petit h à l’hôtel. Départ vers Lucerne, belle
Installation à l’hôtel. Accueil par un vin ville de renommée internationale.
Découverte de la vieille ville, le pont
chaud. h et x.
couvert, symbole de la ville, l’ancien hôtel
E EXCURSION PETITS TRAINS SUISSES de ville, la place du marché aux Vins bordée
Petit h buffet. Excursion vers les hauts de maisons anciennes… h. Départ vers
sommets alpins. Départ vers Chur, plus Bern. Arrêt à Gruyères, petite bourgade
ancienne ville suisse, capitale du canton des médiévale fortifiée, ville musée très
Grisons et ses 150 vallées. Promenade à touristique, pays d’origine du célèbre
Chur. Embarquement à bord du train de la fromage. Visite d’une fromagerie.
Q VOTRE REGION - BELFORT
Départ matinal vers le centre de la France.
Petit h à Bellac. h à Paray le Monial.
Continuation vers Monceau les Mines,
Beaune. Arrivée à Belfort Installation à
l’hôtel. h et x.

HOTEL WEISSES KREUZ 4*
Géré par la même famille depuis 1852, le
Weisses Kreuz se trouve à 2,5 km du centre
de Feldkirch, non loin de l’autoroute A14.
L’hôtel comporte 106 chambres réparties
sur 4 étages.
LES CHAMBRES : spacieuses et meublées
avec goût sont équipées de la télévision
par satellite, d'un coin salon et d'une salle
de bains avec sèche-cheveux.
RESTAURANT : Vous pourrez vous
détendre au bar et déguster une cuisine
autrichienne et internationale au
restaurant.
A VOTRE DISPOSITION : Vous pourrez
accéder gratuitement au sauna et au
centre de remise en forme de l'hotel. Il
propose une connexion Wi-Fi gratuite.
L'hôtel est totalement non-fumeur.
24 www.voyages-demaillard.com

Promenade dans la rue principale bordée de
vieilles maisons aux larges auvents
dominées par le château. Route vers
Lausanne puis Genève. Entrée en France.
Installation à l’hôtel situé à Annemasse ou
environs. h et x.
Y ANNEMASSE OU ENVIRONS - VOTRE
REGION
Petit h à l’hôtel. Départ par le centre de la
France. h en cours de route. Retour vers les
points de prise en charge du premier jour.
Arrivée en soirée.

ALLEMAGNE

FRANCE
LUCERNE
BERNE

ST-GALL

ALTSTÄTTEN
FELDKIRCH
AUTRICHE
ZÜRS
CHUR

APPENZELL

SUISSE

GRUYÈRES

AROSA

ITALIE

DU 20 AU 25 MARS 2019
DEPART REGION

16-17-79

24-33-85-86-87

PRIX/ PERSONNE

999 €

1014 €

■ Supplément chambre : 139 €
■ Assurances multirisques : 38 €
■ Pension complète.
■ Guide Voyages de Maillard.

ISLANDE
NOS +
• 2 soirées de chasse aux aurores boréales
• Visite du centre des aurores boréales
• Possibilité de baignade dans les sources
chaudes
6J

NOUVEAU

CIRCUIT

ISLANDE
LUMIÈRES DU NORD
Voyage hivernal sur cette île fascinante qui permet de lier la découverte de la culture islandaise avec le
plaisir des baignades dans les sources chaudes naturelles et l’observation du phénomène unique des
aurores boréales.

Q VOTRE REGION - PARIS  REYKJAVIK
Départ de votre région et transfert vers
Paris. Envol à destination de REYKJAVIK
(KEFLAVIK). A l'arrivée, accueil et transfert à
l’hôtel. Temps libre pour une balade dans
Reykjavik, cette petite capitale, qui est
également la plus septentrionale au monde.
h libre. x à l’hôtel. (Possibilité de demander
à l’hôtel d’être réveillé pour les aurores
boréales - afin de ne pas les manquer).
W REYKJAVIK - CERCLE D’OR - LAGON
SECRET - SELFOSS
Petit h à l’hôtel. Visite du Centre des
Aurores Boréales afin de mieux comprendre
ce spectaculaire phénomène. Continuation

vers Thingvellir où le Parlement islandais fut
fondé en 930. Visite du parc national de
Thingvellir, un endroit idéal pour observer
une vallée abrupte qui marque la crête
médio-atlantique. Celle-ci est fermée à ses
deux extrémités par des volcans, au
Skaldbreiour nord-est et le Hengill au sud
ouest. Sa moitié méridionale est noyée sous
les eaux du Thingvakavatn, le plus grand lac
du pays, tandis que sa moitié septentrionale
est occupée par le Thingvallahraun, un
désert de lave. Découverte de la serre de
Fridheimar, où plus de 370 tonnes de
tomates sont produites chaque année. h
libre. Découverte du geyser Strokkur qui
entre en éruption toutes les 7 mn environ et
propulse un jet d’eau dans les airs, pouvant
atteindre jusqu’à 40m. Vous admirez aussi
l’impressionnante cascade de Gullfoss.
Poursuite vers le lagon dans lequel il est
possible de se baigner car l’eau y est
naturellement chaude : les habitants de la
région y sont toujours venus à travers les
âges. h. Vers 22h, départ à la chasse aux
aurores boréales. Le lieu est choisi après une
étude
minutieuse
des
conditions
météorologiques. x à l’hôtel à Selfoss.
E SELFOSS - CÔTE SUD - KIRKJUBAEJARKLAUSTUR
Petit h à l’hôtel. Départ pour la découverte
de Seljalandsfoss, l’une des plus célèbres
cascades d’Islande. Continuation par la
visite du centre des volcans qui inclut la
projection d’un film sur la vie des volcans.
h libre. Départ pour la cascade de
Skogafoss - la rivière Skógá se jette de ses
falaises et tombe de 62m en formant une
chute d'une largeur de quelques 25m. Puis
direction Reynisfjara et sa plage de sable
noir. Le contraste des couleurs est
particulièrement frappant en hiver. Arrivée

à l’hôtel, installation. h. x à l’hôtel dans le Reykjavik.
sud.
Y REYKJAVIK  FRANCE - VOTRE REGION
R SKAFTAFELL - LAGON DU GLACIER Petit h à l’hôtel. Transfert à l'aéroport de
Reykjavik (Keflavik) en fonction des horaires
JÖKULSARLON
Petit h à l’hôtel. Découverte du parc d'avion et envol pour la France. Transfert
national de Skaftafell et du glacier dans votre région.
Skaftafellsjökull. La visite du parc en hiver
AU DEPART DE PARIS
est un vrai bonheur car elle permet de voir
les langues du glacier se répandant sur la
DU 26 AU 31 MARS 2019
rive. Bien qu’entouré par les glaciers, le parc
fait partie des régions islandaises les moins PRIX/ PERSONNE
1997 €
touchées par la neige en raison des vents du
■
Suppl.
chambre
individuelle
:
622
€.
sud. h libre. Continuation vers le célèbre
lagon du glacier Jökulsarlon avec ses ■ Assurances multirisques : 60 €
■ Taxes aéroport : incluses.
surprenants icebergs d’un bleu lumineux. ■ Rendez-vous direct à l’aéroport
Installation à l’hôtel. h. Vers 22h, départ à
la chasse aux aurores boréales. Le lieu est
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ (NOUVEAU
MODÈLE PLASTIFIÉ) OU PASSEPORT
choisi après une étude minutieuse des
EN COURS DE VALIDITÉ JUSQU’À
conditions météorologiques. x à l’hôtel
LA DATE DE RETOUR EN FRANCE.
dans le sud.
T CÔTE SUD - PENINSULE DE REYKJANES HVERAGERDI - REYKJAVIK
Petit h à l’hôtel. Retour vers l’ouest du pays
et visite de la petite ville de Hveragerdi, un
lieu connu pour son activité géologique et
la vapeur sortant du sol. Ses sources chaudes
alimentées par le volcan Hengill situé au
nord-ouest ont permis l'installation de
serres qu'elles alimentent en chaleur afin
d’optimiser la culture d'espèces tempérées
mais aussi tropicales. h libre. Découverte de
la péninsule de Reykjanes avec sa fameuse
station thermale le Lagon Bleu (sans entrée)
avec le lac artificiel construit dans une zone
volcanique, alimenté par l’eau chaude de la
centrale géothermique de Svartsengi. L'eau
riche en silice ressort de la centrale entre 30
et 39 °C et alimente directement la station
thermale et le lac. Arrivée à Reykjavik, fin
d’après-midi libre. h libre. x à l’hôtel à

CE PRIX COMPREND : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de départ. Le transport aérien
PARIS / REYKJAVIK (KEFLAVIK) / PARIS sur vols
WOWAIR ou autre compagnie aérienne européenne.
Les taxes aéroport et frais de service, révisable
jusqu’à l’émission des billets : 100€. Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport. Logement en hôtels 3*NL
avec petit déjeuner en chambre double. 3 dîners. Le
transport terrestre en autocar non privatif. Les visites
et excursions suivant le programme avec guideaccompagnateur parlant français (ou le
guide/chauffeur accompagnateur si moins que 14
participants.). Chasse aux aurores boréales jours 2
et 4 (selon météo). Entrée au Centre des Aurores
Boréales. Entrée avec baignade au Lagon Secret
(serviette non incluse). Visite de la serre de
Fridheimar. Visite du centre des volcans.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les repas non
mentionnés au programme. Les boissons, les
dépenses personnelles, la gratification éventuelle
aux guides et aux chauffeurs. L’assurance
multirisque. Tarifs établis selon les conditions du
producteur de voyages remises à l’inscription.
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES
Conditions générales et particulières de vente disponibles sur notre site www.voyages-demaillard.com
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 Allianz N°58825230, 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 Bordeaux Cedex,
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
01/10/2018 au 01/04/2019.
Nos prix sont calculés et garantis sur des données monétaires et économiques connue
au 30/04/18 soit base baril pétrole à 50Usd et 1€ = 1.18 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 30/04/18. 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. Après avoir saisi
le Service Clientèle 35 Route de Vars 16160 Gond Pontouvre par courrier avec AR et à défaut
de réponse satisfaisante dans un délai de 45 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme
et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site:
www.mtv.travel
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.
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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 :

AvANt le dépArt
+ de 30 jours
+ de 30 jours
De 30 à 21 jours
De 20 à 15 jours
De 14 à 7 jours
De 6 à 2 jours
Moins de 2 jours

MoNtANt des frAis pAr persoNNe
50 €
20 € pour les voyages d’1 jour
25 % du prix du voyage
50 % du prix du voyage
75 % du prix du voyage
90 % du prix du voyage
100 % du prix du voyage

voyAGes eN cAr iNclUANt UNe pArtie croisière :

AvANt le dépArt
+ de 90 jours
De 90 à 51 jours
De 50 à 30 jours
De 29 à 15 jours
Moins de 14 jours

MoNtANt des frAis pAr persoNNe
50 €
50 % du prix du voyage
60 % du prix du voyage
75 % du prix du voyage
100 % du prix du voyage

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). Lors de l’inscription considérée comme ferme et définitive, Voyages de Maillard se
réserve le droit d’émettre les billets d’avion. Une fois émis, ils ne sont plus modifiables ni
remboursables. 100% de frais seront appliqués sur le montant du billet d’avion quelle que soit la
date d’annulation.
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 30 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.

CODE DU TOURISME • CONDITIONS GÉNÉRALES
Conditions générales et particulières de vente disponibles sur notre site www.voyages-demaillard.com
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive
(UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les
droits octroyés par l'Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code
du tourisme. Voyages de Maillard sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait
dans son ensemble.
En outre, comme l'exige la loi, Voyages de Maillard dispose d'une protection afin de rembourser
vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas
où elle deviendrait insolvable.
Vous pouvez retrouver les droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée
dans le code du tourisme.
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le
contrat de voyage à forfait.
L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services
de voyage compris dans le contrat.

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du
forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour
la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat
moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis
comme prévu, d'autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans
supplément de prix.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services
ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution
du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas
d'inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage.
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.

Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de
contact leur permettant de joindre l'organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable
et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple,
les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat et les
conditions particulières de vente, et ne peut en tout cas pas
être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 %
du prix du forfait, le voyageur peut résoudre (annuler) le contrat. Si l'organisateur se réserve le
droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des
coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement
remboursés des paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix,
subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du
forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement,
s'il y a lieu.

Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si
l'organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est
compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. Voyages de Maillard a souscrit
une protection contre l'insolvabilité auprès de l’APST, organisme chargé de la protection contre
l'insolvabilité. Les voyageurs peuvent prendre contact avec l’APST - 15 avenue Carnot, 75017
PARIS - Tél : 01 44 09 25 35 si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de
Voyages de Maillard. Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national
https://www.legifrance.gouv.fr

APST, une institution au service des professionnels du tourisme et des clients
consommateurs, basée sur la solidarité.
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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

5 Rue Adrien Dubouché

87000

LIMOGES

05 55 33 67 67

limoges@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

3 rue de la République

24000

PERIGUEUX

05 53 08 49 11

perigueux@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

Réalisation de la brochure: www.studio-scoop-toujours.com. Crédits photos : Offices deTourisme - Voyages de Maillard - Fotolia. Sauf erreurs typographiques.

Brochure détaillée, conditions générales et particulières sur notre site
www.voyages-demaillard.com
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS DANS NOS AGENCES :

