CHERS AMIS CLIENTS
que de fêtes en hiver !
Marchés de Noël joyeux, chaleureux et gourmands célébrant
l’aven ; réveillon de Noël que personne ne doit passer seul ;
réveillon de la Saint Sylvestre pour mettre un pied joyeusement
dans la nouvelle année ; carnaval et fêtes en tout genre… vous
trouverez tout cela et bien plus dans notre brochure « Spécial
Destinations de l’Hiver 2019 2020.
Cette brochure est émaillée de « Coups de Cœur » à découvrir en
exclusivité.
plus que jamais notre souhait est de vous faire passer les meilleurs
moments en notre compagnie !

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, Parking Relais Aristide Briand
7-5 rue des Colombes Limoges.
(possibilité de loger dans notre hôtel partenaire
à prix négocié avec parking gratuit.)

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

VOYAGES AVION :
Voyages de Maillard : 35, route de Vars - 16160 Gond-Pontouvre
BARBEZIEUX, 18 Bld Chanzy
COGNAC, gare SNCF
JONZAC, place du 8 mai 1945 (MSA)
LA ROCHELLE, gare SNCF
LIMOGES, Parking Relais Aristide Briand
7-5 rue des Colombes Limoges.
(possibilité de loger dans notre hôtel partenaire

à prix négocié avec parking gratuit.)

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

Autres lieux de prise en charge avec suppléments éventuels, nous consulter.

Les Voyages de Maillard déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol et
de détérioration de votre véhicule.
CONDUCTEUR

CHOIX DES PLACES
Pour votre inscription,
vous pouvez vous référer
au plan de car ci-contre.
Réservez le plus tôt
possible afin d'être sûr
d'obtenir
la place désirée.
En fonction du type de véhicule
la numérotation peut légèrement varier
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VOYAGES EN AUTOCAR
Nos prix comprennent :
Le transport en car de grand tourisme climatisé, des conducteurs expérimentés, un
guide accompagnateur des Voyages de Maillard selon programme, un guide local
pour les visites portant la mention visite guidée, les entrées aux visites, les excursions
mentionnées, le séjour en chambre double dans les hôtels de type 3*/4* à l'étranger
(normes locales) et 2*/3* en France, les repas mentionnés aux programmes, une
pochette de voyage avec documentation complète.

Nos prix ne comprennent pas :
Les assurances 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
que plus chères que les chambres doubles. Ce supplément nous est imposé par les
hôteliers.

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

WC

INFOS FORMALITES
84
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111
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121
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124
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131
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Le gouvernement français a prolongé 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
SEPTEMBRE
06/09/2019

OUZBEKISTAN

P31

OUZBEKISTAN
CROISIERE VALLEE DU RHIN ROMANTIQUE
ISRAEL

P31
P09
P32

ISRAEL
SULTANAT D’OMAN
FIESTA ESPAGNOLA
SULTANAT D’OMAN
FETE DES BERGERS D’ISTRES
ISRAEL
SULTANAT D’OMAN

P32
P33
P08
P33
P16
P32
P33

NOEL A LA GRANGE DU POUCTON
MARCHES DE NOEL EN FORET NOIRE
FETE DE LA SAINT NICOLAS A NANCY
FETE DES LUMIERES DE LYON
COLLONGES LA ROUGE
ISRAEL
NOEL A CHAMBORD
PARIS PARADIS !
GENERATION 70’S
MARCHÉS DE NOEL L’EST DE LA FRANCE
FESTIVAL DES LANTERNES DE GAILLAC
NOEL EN VAL DE LOIRE
MAGIE DE NOEL AU FIL LA SEINE
REVEILLON DE NOEL AU PAYS BASQUE
CANADA
REVEILLON SUR LA COSTA DORADA
REVEILLON GYPSY EN CAMARGUE
REVEILLON ENTRE TERRE ET MER
REVEILLON EN VAL DE LOIRE

P10
P15
P14
P17
P10
P32
P10
P12
P10
P13
P12
P10
P18
P19
P30
P22
P20
P21
P23

ISRAEL
SPECTACLE CHAMPS ELYSEES
SULTANAT D’OMAN
CANADA
ISRAEL

P32
P11
P33
P30
P32

NOVEMBRE
10/11/2019
11/11/2019
18 AU 21/11/2019
18/11/2019
22 AU 26/11/2019
24/11/2019
25/11/2019

DECEMBRE
01/12/2019
04 AU 08/12/2019
05 AU 09/12/2019
05 AU 07/12/2019
07/12/2019
08/12/2019
08/12/2019
08 AU 09/12/2019
10/12/2019
10 AU 13/12/2019
14 AU 15/12/2019
15/12/2019
23 AU 27/12/2019
24 AU 26/12/2019
28/12/2020
29/12 AU 02/01/2020
30/12 AU 02/01/2020
30/12 AU 02/01/2020
30/12 AU 01/01/2020

P30
P33

01/02/2020
01/02/2020
02/02/2020
08/02/2020
10/02/2020
13 AU 17/02/2020
14/02/2020
15/02/2020
17/02/2020
21 AU 27/02/2020
22 AU 25/02/2020
22/02/2020
23/02/2020
24/02/2020
25/02/2020
27/02 AU 02/03/2020
28/02/2020
29/02/2020

CANADA
SPECTACLE LA VOIE DE JOHNNY
ISRAEL
CANADA
SULTANAT D’OMAN
CARNAVAL DE NICE
LA SAINT VALENTIN
CANADA
SULTANAT D’OMAN
CARNAVALS D’EUROPE DU SUD
SALON DE L’AGRICULTURE ET PARIS
CANADA
ISRAEL
SULTANAT D’OMAN
DISNEYLAND PARIS
CARNAVAL DE NICE
SALON AGRICULTURE
CANADA

P30
P11
P32
P30
P33
P24
P11
P30
P33
P25
P26
P30
P32
P33
P11
P24
P11
P30

MARS
01/03/2020
02/03/2020
07/03/2020
08/03/2020
13 AU 17/03/2020
14 AU 19/03/2020
14 AU 21/03/2020
14/03/2020
15/03/2020
16/03/2020
20/03/2020
29/03/2020
30/03/2020

CABARET LE TAPIS ROUGE
SULTANAT D’OMAN
CANADA
ISRAEL
LA PROVENCE FETE LE PRINTEMPS
SUISSE, FEERIE HIVERNALE
CROISIERE SUR LE NIL
CANADA
ISRAEL
SULTANAT D’OMAN
OUZBEKISTAN
ISRAEL
SULTANAT D’OMAN

P11
P33
P30
P32
P27
P28
P06-07
P30
P32
P33
P31
P32
P33

AVRIL

JANVIER
05/01/2020
10/01/2020
13/01/2020
18/01/2020
19/01/2020

CANADA
SULTANAT D’OMAN

FEVRIER

OCTOBRE
04/10/2019
13 AU 17/10/2019
27/10/2019

25/01/2020
27/01/2020
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06/04/2020
13/04/2020
17/04/2020
19/04/2020
26/04/2020

SULTANAT D’OMAN
SULTANAT D’OMAN
OUZBEKISTAN
ISRAEL
ISRAEL

P33
P33
P31
P32
P32

NOS ESCAPADES
NOEL A LA GRANGE DU POUCTON
COLLONGES LA ROUGE
NOEL A CHAMBORD
NOEL EN VAL DE LOIRE
GENERATION 70’S
SPECTACLE LA VOIE DE JOHNNY
SALON AGRICULTURE
DISNEYLAND PARIS
CABARET LE TAPIS ROUGE
SPECTACLE CHAMPS ELYSEES
SAINT VALENTIN

NOS VOYAGES EN CAR

NOS COUPS DE COEUR
CROISIERE SUR LE NIL
COSTA BRAVA
VALLEE DU RHIN ROMANTIQUE

P10
P10
P10
P10
P10
P11
P11
P11
P11
P11
P11

P06-07
P08
P09

COSTA BRAVA
PARIS PARADIS !
FESTIVAL DES LANTERNES DE GAILLAC
FEERIES DE NOEL EST DE LA FRANCE
FETE ST NICOLAS
MARCHES DE NOEL EN FORET NOIRE
FETE DES BERGERS D’ISTRES
FETE DES LUMIERES DE LYON
REVEILLON DE NOEL AU PAYS BASQUE
REVEILLON GYPSY EN CAMARGUE
REVEILLON ENTRE TERRE ET MER
REVEILLON SUR LA COSTA DORADA
REVEILLON EN VAL DE LOIRE
CARNAVAL DE NICE
CARNAVALS D’EUROPE DU SUD
LA PROVENCE FETE LE PRINTEMPS
SUISSE, FEERIE HIVERNALE

P08
P12
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P27
P28

NOS CROISIERES
VALLEE DU RHIN ROMANTIQUE
CROISIERE SUR LE NIL
MAGIE DE NOEL AU FIL LA SEINE
SALON DE L’AGRICULTURE ET PARIS

P09
P06-07
P18
P26

www.voyages-demaillard.com 5

EGYPTE

NOS COUPS DE COEUR • NOS COUPS DE COEUR

NOS +
• Boissons incluses
• Visites de 2 sites inscrits sur la liste
de l’UNESCO : le Caire historique,
le plateau de Guizeh
• Entrée dans la pyramide de Téti
• Visite du Grand Bazar, haut en couleur
• Promenade dans le quartier copte

8J

NOUVEAU

OT Flandres Bruxelles ©

CROISIERE

CROISIERE SUR LE NIL : SUR LA TERRE DES PHARAONS
A BORD DU MS JAZ ROYAL 5 ANCRES

L’Egypte antique, mère des civilisations, fascine le monde entier depuis toujours. Au cours de cette croisière,
deux mille ans d’histoire vont vous être contés et vous promettent des découvertes passionnantes,
spectaculaires et inoubliables. De Louxor à Assouan, la vallée du Nil égrène ses temples majestueux, ses nécropoles,
ses pyramides, ses joyaux millénaires, mais aussi, ses petits villages animés. Vous serez confortablement installés à
bord d’un bateau de la compagnie Croisi Europe où la qualité de l’accueil, des installations et surtout de la
restauration ne sont plus à prouver.

MS JAZ ROYAL 5 ANCRES
EQUIPEMENTS CABINES : 48 cabines.
Cabines standard : 20 m2. Douche, Sèchecheveux,
Coffre-fort,
Climatisation
individuelle, Les fenêtres s’ouvrent sauf
celles du pont Nil
SALLE DE RESTAURANT : Petit déjeuner
et déjeuner sous forme de buffet. Le dîner
est servi la place. Menus régimes possibles
selon particularités
EQUIPEMENTS DU BATEAU :
Coin bibliothèque, tables de jeux.
Pont soleil supérieur : Piscine extérieure et
Jacuzzi extérieur.
Salon panoramique : Salon-bar pont soleil.
Salle de massage. 2 vélos d’appartement.
WIFI sur tout le navire. Blanchisserie.
Boutique de souvenirs. Médecin à bord. Pas
d’ascenseur. Même prise électrique qu’en
France.
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Q VOTRE REGION - PARIS - LOUXOR
(EGYPTE)
Départ vers Paris (selon formule choisie).
Convocation à l’aéroport de Paris. Vol pour
Louxor. Transfert au port et embarquement.
h et x à bord.

il est entièrement construit en grès et
remarquable par son plan harmonieux et sa
conservation exceptionnelle. Mis à jour par
l'égyptologue Auguste Mariette au milieu
du XIXe siècle, le temple d'Edfou est l'un des
sanctuaires les mieux conservés de la Vallée
du Nil. h à bord et navigation vers Assouan.
Passage au large des carrières de El-Silsileh,
W LOUXOR - ESNA - EDFOU
Visite du temple de Karnak, construit par les la plus importante carrière de grès d’Egypte.
pharaons de la XIIème dynastie, il est le plus Conférence sur l’Egypte ancienne. h
grand ensemble religieux jamais construit. Il égyptien et x à bord.
se compose de sanctuaires, pavillons,
pylônes et obélisques dédiées aux dieux R ASSOUAN
thébains et à la gloire des pharaons. h à Découverte du Haut-Barrage d'Assouan.
bord. Visite du site de Louxor, bâti sous le C'est un des plus grands barrages
règne d’Aménophis III et de Ramsès II. Le hydroélectriques du monde. Mis en oeuvre
temple se dresse majestueusement sur les en 1960 et achevé en 1971, le Haut-Barrage
berges du Nil. Ce sanctuaire ne vivait que constitue le réservoir du lac Nasser et
quelques jours par an pendant la fête fournit de l'électricité dans tout le pays. De
d’Opet où l’Egypte célébrait la naissance plus, il alimente le pays en eau, régule les
divine du Pharaon. Retour à bord. h et x. crues, permet un système d'irrigation toute
l'année et améliore la navigation. Visite du
temple de Philae. Après la construction du
E EDFOU - KOM OMBO - ASSOUAN
A Edfou, départ en calèche pour la visite du premier barrage, le temple de Philae fut
temple d’Horus. Dédié à Horus le faucon, englouti pendant une période de 30 ans (de
commencé en 237 avant JC par Ptolémée III, 1934 à 1964) par le lac de retenue. Sous

l’égide de l’Unesco, le temple fut découpé
en blocs et reconstruit sur l’île voisine
d’Agilka. Il a retrouvé sa disposition
d’origine. Dédié à Isis, soeur et épouse
d’Osiris, mère d’Horus, le temple de Philae
est «La Perle de l'Égypte». h à bord.
Embarquement et promenade dans des
petits bateaux locaux sur le Nil, entre les
ilots granitiques et la réserve naturelle,
passage près de l’Île Éléphantine. Puis
promenade dans un village nubien
authentique, c’est l’occasion de découvrir
l’école et la clinique de ce village. h et x.
T ASSOUAN - KOM OMBO
Journée libre à Assouan. Vous pourrez
découvrir librement le musée de la Nubie,
parcourir les ruelles du souk ou encore
prendre un thé au bar du mythique hôtel
Old Cataract qui surplombe le Nil. En option
visite du site d’Abou Simbel. Départ matinal
pour l’excursion aux temples d’AbouSimbel. La découverte de ce chef-d’oeuvre
nubien est l'un des moments les plus
émouvants d'un voyage en Egypte. Situé à
270 km (3h de route) au sud d’Assouan,

EGYPTE

NOS COUPS DE COEUR • NOS COUPS DE COEUR

POUR TOUTE
INSCRIPTION
AVANT LE
30 SEPTEMBRE 2019,
DEUX EXCURSIONS
SONT OFFERTES :
• ABOU SIMBEL
• SON ET LUMIÈRE
DE KARNAC
VALEUR 167€

AU DEPART DE PARIS

l’ensemble d’Abou-Simbel en plein désert, à
la porte du Soudan, est le plus
impressionnant des testaments de pierre
laissés par Ramsès II. Grâce à l’extraordinaire
sauvetage mis en place par l’Unesco, les
deux temples creusés dans la roche ont été
transportés à 210 m de leur emplacement
d’origine et 65 m plus haut. h à Abou
Simbel. Retour à Assouan dans l’après-midi
et reprise de la navigation. h et x à bord.
Y KOM OMBO
Visite du temple de Kom Ombo, dédié à
deux divinités Sobek (le dieu-crocodile) et
Haroeris (Horus l'ancien). Le temple se
dresse sur un promontoire surplombant un
méandre du Nil où jadis les crocodiles
peuplaient les berges. Construit telle une
acropole dans un cadre spectaculaire, le
temple en grès remonte à l'époque
ptolémaïque. h à bord. Pendant la navigation
vers Louxor, conférence sur l’Egypte moderne.
h à bord. Spectacle folklorique égyptien.
Passage de l’écluse d’Esna. x à bord.
ULOUXOR
Visite de la Vallée des Rois et de quatre de
ses tombeaux, dont celui de Séti 1 le plus
grand et mieux conservés des 64 tombeaux
de la vallée des rois. Les riches décors des
tombes illustrent les aventureuses étapes du
voyage vers l’au-delà. Arrêt photos aux
deux colosses de Memnon et au temple de
la Reine Hatshepsout. Visite du tombeau de
Habou, le plus remarquable de la Vallée des
Rois. C’est un temple funéraire dédié au roi
Ramsès III, l’un des grands pharaons
d’Egypte. La qualité de ses couleurs et les
scènes des parois du temple sont uniques et
en font une visite majeure. Découverte du
travail des tailleurs de pierre. h à bord.
Traversée du Nil en petits bateaux locaux
pour se rendre sur la rive ouest et début de
l’excursion en tuk-tuk. C’est l’occasion de
découvrir en dehors des sentiers battus, la vie
au coeur de villages typiques. h méchoui.
Initiation aux techniques de fabrication du
papyrus. x à bord. En option : « Spectacle de
son et lumière à Karnak.»

DU 14 AU 21 MARS 2020
PRIX/PERS

5 ANCRES
DÉPART RENDEZ VOUS
DE RÉGION AÉROPORT

Pont inférieur
Cabine double
Cabine indiv.

1 974€
2 480€

1 686€
2 193€

Pont principal
Cabine double
Cabine indiv.

2 199€
2 774€

1 911€
2 486€

Pont supérieur
Cabine double
Cabine indiv.

2 536€
3 211€

2 249€
2 924€

■ Assurances multirisques : 65€
■ Taxes aéroport : incluses.
PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE
RETOUR

COMPLETEZ VOTRE CROISIERE :

LE CAIRE
Pré-programme possible à partir
de 2 personnes.
3 JOURS / 3 NUITS
(A PARTIR DE 820 € EN SUPPLÉMENT
AU PRIX DE LA CROISIÈRE)
Q PARIS - LOUXOR (EGYPTE)
Convocation à l’aéroport de Paris. Vol à
destination du Caire. Visite de la citadelle.
Construite par Saladin entre 1176 et 1207,
cette imposante forteresse avait pour
fonction de résister aux croisés et d’assurer
la domination de son armée. Visite de la
mosquée blanche du Caire de Mohammed
Ali Pacha. Construite par le vice-roi
Mohammed Ali considéré comme le père de
l’Egypte moderne en 1830. Installation dans
votre hôtel 5* NL. h en ville. x à l’hôtel.

monde : la pyramide de Khéops sur le
plateau de Gizeh, inscrit sur la liste de
l’Unesco. A ses côtés se dressent ses petites
soeurs : Khephren et Mykérinos. A quelques
mètres la statue monumentale du Sphinx,
mi-homme, mi-lion, il mesure 73 m de long.
h en ville. x à l’hôtel. En Option: Son et
lumière aux pyramides.
E LE CAIRE
Visite du musée du Caire, l’un des plus
grands musées entièrement consacrés à
l’Antiquité égyptienne. Il présente 160 000
pièces dont son joyau : le trésor de
Toutankhamon découvert en 1922. h.
Promenade dans le grand bazar. A travers
de petites ruelles, vous pourrez découvrir de
nombreuses échoppes de produits locaux.
Visite de l’église suspendue dédiée à la
Vierge Marie. Elle est située dans les rues
étroites du Vieux Caire. Visite de l’église
Sainte Serge et de la synagogue Ben Ezra,
l’une des plus anciennes d’Egypte. Elle est
particulièrement célèbre pour son mélange
d’architecture chrétienne, d’arabesques
islamiques et d’ornements juifs. h en ville.
x à l’hôtel

W LE CAIRE
Visite de Saqqarah, l’une des plus grandes
nécropoles d’Egypte. Elle contient les
tombes royales et les sépultures les plus
modestes présentent de nombreux
témoignages sur la vie quotidienne de
ILOUXOR - PARIS - VOTRE REGION
l’Egypte Antique. Entrée dans la pyramide
Petit h et transfert à l’aéroport. Vol pour de Teti, 1er souverain de la VIème dynastie R LE CAIRE - LOUXOR
Paris. Retour vers votre région (selon dont le sarcophage est toujours présent. h. Vol Le Caire/Louxor pour rejoindre le port
formule choisie).
Vous découvrez l’une des 7 merveilles du d’embarquement de la croisière.

CE PRIX COMPREND : Les transferts de votre
région à Paris (en train ou en autocar, si formule
choisie). Les vols mentionnés et leurs taxes
aériennes (100€/pers, sous réserve de modification).
Les transferts. La croisière selon la catégorie de
cabine choisie sur le bateau Jaz Royal 5* NL ou
similaire. La pension complète pendant toute la
durée de la croisière. Les visites et excursions
mentionnées au programme. Les services de guideségyptologues francophones pour toutes les visites.
Les services du directeur de croisière CroisiEurope.
Les boissons à tous les repas (1 eau minérale + 1
soda ou 1 bière** ou 1 verre de vin** + 1 café ou thé
par personne. L'assurance assistance / rapatriement.
Les pourboires reversés au personnel d’un montant
de 50€ TTC (en considération des coutumes et
usages locaux). Le visa égyptien. Les taxes
portuaires.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le transfert de
votre région pour la formule RV aéroport. Les
dépenses à caractère personnel. Les assurances
multirisques. Le supplément chambre individuelle.
Les excursions optionnelles. Tarifs établis selon les
conditions du producteur de voyages remises à
l’inscription.
FORMALITES : Pour les ressortissants français
belges et suisses : passeport valide 6 mois après la
date de retour avec au moins 3 pages côte à côte
entièrement libres de toute inscription et visa
Egyptien obligatoire qui sera délivré sur place. Pour
les autres nationalités : prière de consulter les
autorités compétentes (consulat / ambassade).
ATTENTION : pour des raisons de sécurité de
navigation la compagnie ou le capitaine du bateau
sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la
croisière.
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ESPAGNE

NOS COUPS DE COEUR • NOS COUPS DE COEUR

NOS +
• Boissons incluses
• Journée complète à Barcelone
• Déjeuner de tapas
• Soirée Paëlla et Flamenco
• Soirée animée
• Dégustation dans une bodega

4J

NOUVEAU

PROMO

FESTIF

SEJOUR

FIESTA ESPAGNOLA
SEJOUR SUR LA COSTA BRAVA

Nous vous proposons une escapade « Fête et gastronomie espagnole » pour entrer joyeusement dans
l’hiver ! Laissez vous porter par la musique endiablée du flamenco et dégustez les spécialités
emblématiques espagnoles.

Q VOTRE REGION - COSTA BRAVA
Départ tôt le matin en direction du sud de la
France. Passage par l’autoroute, Bordeaux,
Toulouse. Petit h libre en cours de route. h
vers Carcassonne. Continuation vers
Narbonne, Perpignan. Passage de la
frontière franco espagnole et arrivée sur la
Costa Brava. Installation à l’hôtel 4* situé au
centre de Lloret de Mar. Animation, h et x.

HOTEL HELIOS 4*
Ce magnifique hôtel est idéalement situé
en plein centre de Lloret de Mar, à 150 m
de la plage et des zones de loisirs.
LES CHAMBRES : L’hôtel dispose au total
de 228 chambres confortables et
fonctionnelles avec terrasse et salle de
bains complète privative. Elles sont toutes
équipées de climatisation et d’un
téléviseur.
RESTAURATION : L’hôtel possède un
restaurant servant les repas sous forme de
buffets. La réception est ouverte 24h/24.
Les espaces communs comprennent, entre
autres, un salon de télévision spacieux et
une salle de lecture. Un billard et une table
de ping-pong sont à votre disposition,
moyennant un supplément.
8 www.voyages-demaillard.com

W EXCURSION À BARCELONE
Petit h à l’hôtel. Journée de visite guidée
de Barcelone, capitale de la Catalogne. C’est
une des villes les plus attrayantes d’Espagne.
Gaie et culturelle, elle combine habillement
modernité et histoire. Son quartier gothique,
ses palais, ses musées témoignent de son
riche passé. Gaudi, son emblématique
architecte a profondément modifié la ville.
Tour panoramique qui vous permettra
d’admirer la Sagrada Familia (en extérieur),
les grandes avenues tel le Paseo de Gracia et
les maisons de Gaudi. h typique à base de
Tapas. Continuation de la visite avec le
Quartier Gothique et les Ramblas, les
grandes artères très animées où les
barcelonais aiment se promener. Retour à
l’hôtel en fin d’après-midi pour votre
grande Soirée Espagnole. Coupe de Sangria
servie au bar de l’hôtel suivie du h avec
paella et spectacle Flamenco à l’hôtel. x.
E EXCURSION COSTA BRAVA
Petit h à l’hôtel. Départ vers la crique de
Santa Cristina situé à Blanes, belle station
balnéaire. Entrée au Jardin Tropical de Pinya
de Rosa. Vous y découvrirez librement de
multiples espèces de plantes grasses et
cactus. Arrêt pour la dégustation de
produits régionaux dans une Bodega. h à
l’hôtel. Départ pour la découverte libre de

Palamos, village côtier : la pêche, les
bateaux, les plages, la gastronomie, tout
porte le sceau, l’arôme et la couleur de la
mer et ses activités maritimes : son port de
pêche très actif avec la criée journalière,
possibilité de visiter le petit musée de la
pêche. Le village ne manque pas d’attrait :
la Grand-Rue, l’église Santa Maria du XVe
siècle, l’église Santa Eugenia de Villarona du
XIe siècle. Retour à l’hôtel. h et soirée
animée. x.

DU 18 AU 21 NOVEMBRE 2019

R COSTA BRAVA - VOTRE REGION
16-17-24-33-79-85-86-87
Petit h à l’hôtel. Départ vers Portilligat, DEPART REGION
Llança, Porbou et le Cap de Creus. Arrêts
PRIX/ PERSONNE
399 €
photos. Temps libre pour les achats à la
frontière. h. Retour par l’autoroute ■ Supplément chambre individuelle : 82 €
passant par Narbonne, Toulouse, ■ Assurances multirisques : 23 €
Bordeaux. Arrivée en soirée aux points de ■ Pension complète sauf 1 petit dejeuner et 2 repas
■ Guide local.
prise en charge du premier jour.

ALLEMAGNE

NOS COUPS DE COEUR • NOS COUPS DE COEUR

NOS +
• Boissons aux repas et au bar
• Cuisine française et raffinée
• Dîner et soirée de gala
• Toutes excursions incluses
• Strasbourg by night en bateau mouche

5J

NOUVEAU

Q VOTRE REGION - STRASBOURG
Départ matinal. Passage par le centre de la
France. Petit h à Bellac. h en cours de route.
Passage par Beaune, Besançon. Embarquement
à Strasbourg à 18h. Présentation de
l'équipage et cocktail de bienvenue. Visite
de Strasbourg «by night» en bateaumouche. Dans la nuit départ en navigation
vers Coblence. h et x à bord.
W COBLENCE
Pension complète à bord. Journée en
navigation vers Coblence sur la plus belle
partie du Rhin romantique. Arrivée en fin
d’après-midi. Découverte avec une
accompagnatrice de la vieille ville de
Coblence. Située au confluent du Rhin et de
la Moselle, la vieille cité deux fois millénaires a
su conserver de son passé prestigieux ses
places médiévales et ses maisons à colombages
ainsi de riches édifices historiques. Soirée libre.
E COBLENCE - VALLEE DU RHIN
ROMANTIQUE - RUDESHEIM
Pension complète à bord. Matinée en
navigation vers Rudesheim, sur Rhin

PROMO

CROISIERE

LA MAJESTUEUSE VALLEE DU RHIN ROMANTIQUE
ET LE ROCHER LÉGENDAIRE DE LA LORELEI
Cette croisière est un grand classique, indémodable et incontournable. Vous serez confortablement installés à
bord d’un bateau de la compagnie Croisi Europe où la qualité de l’accueil, des installations et de la restauration
sont les priorités absolues.
romantique. Avec ses châteaux, ses villes
historiques, ses vignobles et le célèbre
rocher de la Lorelei, le sublime paysage
profondément lié à l’histoire et à la légende
a inspiré de nombreux écrivains, peintres et
compositeurs. Départ en petit train
touristique pour un tour commenté dans le
vignoble de Rudesheim. Dégustation. Route
vers le musée Siegfrieds Mechanisches
Musikkabinett. Il abrite une impressionnante
collection d’instruments de musique
mécanique et constitue l’une des plus
grandes et plus belles collections du XVIIIe
au XXe siècle. Le soir, la fameuse
Drosselgasse vous attend avec ses
nombreuses guinguettes et orchestres.

R RUDESHEIM - HEIDELBERG
Pension complète à bord. Navigation vers
Mannheim que nous atteindrons en fin de
matinée. Visite d’Heidelberg. Berceau du
romantisme, de nombreux peintres et
poètes furent inspirés par la beauté des lieux.
Visite du magnifique château de grès rose
partiellement en ruine qui domine
majestueusement la ville et le Neckar.
Découvrez les terrasses géométriques du
jardin du Palatinat. Visite du centre
historique. Retour à bord. Soirée de gala.
Départ vers Strasbourg. Navigation de nuit.

i STRASBOURG - VOTRE REGION
Petit h buffet à bord. Débarquement à

9h. Départ vers le centre de la France. Passage
par Mulhouse, Besançon. h en cours de route.
Retour direct aux points de prise en charge du
premier jour. Arrivée en soirée.

DU 13 AU 17 OCTOBRE 2019
DEPART REGION

16-17-24-33-79-85-86-87

PRIX/ PERSONNE

950 €

■ Suplément cabine individuelle : 316€
■ Pont supérieur : 128€
■ Assurances multirisques : 38€
■ Pension complète.
■ Guide local.

LES VOYAGES DE MAILLARD PRIVATISENT L’ANGE BLEU
POUR LE DÉSORMAIS TRADITIONNEL

RENDEZ-VOUS DU VOYAGE 2020
Voyagez sur la mer Adriatique en traversant une dizaine de pays : l’Autriche, la Hongrie, la Bosnie,
la Croatie, la Slovénie, la Macédoine, la Serbie, le Monténégro et la Grèce. Prenez le départ avec
les Valses de Vienne pour finir en Grèce avec le Sirtaki ! Ce voyage sera emmaillé par plusieurs
chansons connues de tous : “Plaisir d’amour” de Nana Mouskouri ; “Je suis grecque” de Melina
Mercouri & “Quand je t’aime” de Demis Roussos. Découvrez les danses traditionnelles des
différents pays comme les Valses de Vienne de Yohann Strauss en Autriche et le Sirtaki avec Zorba
le Grec. Un spectacle d’1h50. Plus de 300 costumes et 10 Pays traversés, 12 danseurs/ danseuses,
6 musiciens, 1 chanteuse et 1 chanteur ainsi que 2 chorégraphes/danseurs.
Départ de votre région. Accueil au cabaret de l’Ange Bleu privatisé pour cette journée par les
Voyages de Maillard. Présentation de la brochure 2020. Déjeuner gastronomique suivi du
spectacle «Sur la route des Balkans».
LE 17 NOVEMBRE 2019
Retour en fin de journée. Voyages à
gagner !
PRIX/ PERSONNE

62 €

Tirage au sort sans obligation d’achat.
Le voyage ne pourra être échangé
contre sa valeur en espèce.

Ce prix comprend : Le transport A/R, la présentation de la
brochure 2020, le déjeuner et le spectacle. Ce prix ne comprend
pas : Garantie remboursement : 3€

www.voyages-demaillard.com 9

NOS JOURNÉES • DEPARTS DE CHARENTE ET SAINTES UNIQUEMENT
Castanea©

Poucton©

Léonard-de-Serres©

UNE PINTADE OFFERTE !

UNE PINTADE OFFERTE !

NOEL A LA GRANGE
DU POUCTON
DINES D’UN DON
Départ le matin en direction de la Vendée. Arrivée à la
ferme du Poucton en fin de matinée. Venez fêter Noël, la
Paix et l’Amour dans cette magnifique grange avec son
décor de réveillon et son équipe en tenue traditionnelle.
Repas gastronomique avec orchestre, sketches et surprises
vous attendent sans oublier l’arrivée du Père Noël qui vous
offrira une pintade accompagnée de la meilleure recette
du chef. Nous avons tous envie de finir l’année en beauté
et redémarrer du bon pied.
Menu (sous réserve) : Apéritif et amuses-bouches • Foie
gras mi-cuit et sa confiture d’oignon • Escalope de
saumon, sauce chef à l’oseille • Canard à l’orange et ses
garnitures de saison • Duo de fromages sur fine salade •
Omelette norvégienne flambée en salle • Café, eau, Côte
de Blaye blanc et rouge
En fin d’après-midi, retour aux points de prise en charge
du matin.

COLLONGES LA ROUGE
ET LE MARCHE DE NOEL DE MEYSSAC
Départ matinal vers la Corrèze. Visite guidée de Collonges
la Rouge, classé parmi les plus beaux villages de France. Il
offre un spectacle insolite par la flamboyance de ses
pierres, la richesse de son patrimoine. Rouge des grès, gris
des ardoises, bleus des lauze forme la palette d’une petite
cité de rêve. Départ pour Meyssac. Déjeuner.
Menu (sous réserve) : Pâté de foie gras et jambon de pays
•Pintade flambée à l'Armagnac • Plateau de fromages •
Pâtisserie Maison • Vin et café.
Visite libre du Marché de Noël de Meyssac, le plus ancien
et le plus authentique. Un petit village de chalets prendra
place une fois de plus au coeur du bourg de Meyssac.
Les places et les ruelles médiévales aux abords de la halle du
XVIIIème se transformeront en un lieu féérique. La
multitude de couleurs, les senteurs du vin à la cannelle qui
se mêlent à celles des sapins fraîchement coupés, les
nombreux exposants font de ce marché traditionnel un
lieu de rendez-vous incontournable pour les fête. En fin
d’après-midi, retour aux points de prise en charge du
matin.

LE 01 DECEMBRE 2019

NOEL A CHAMBORD
UNE DECORATION MAGIQUE POUR UN
CHATEAU EXCEPTIONNEL !
Départ matinal vers le Val de Loire. Arrivée au domaine de
Chambord en milieu de matinée. Pour Noël le château de
Chambord s’habille en se parant de majestueux sapins et
d’une décoration somptueuse. Du rez de chaussée au 2ème
étage en passant par le fameux escalier à double
révolution, le parcours de visite est sublimé par la magie
de Noël. Visite guidée du château et des jardins. h buffet
au château (ou à proximité) puis temps libre pour flâner et
profiter des animations et des décorations qui ponctuent
tout l’édifice. Vous dégusterez ensuite un goûter
gourmand puis découvrirez la plus grande boutique des
châteaux de la Loire. En fin d’après-midi, retour aux points
de prise en charge du matin.

LE 07 DECEMBRE 2019

LE 08 DECEMBRE 2019

DEPART REGION

16

17

DEPART REGION

16

SAINTES

DEPART REGION

16

SAINTES

PRIX/ PERSONNE

97 €

105 €

PRIX/ PERSONNE

79 €

87 €

PRIX/ PERSONNE

104 €

112€

Garantie remboursement : 5 €

Garantie remboursement : 5 €

Garantie remboursement : 5 €

Nathalie Gauthier©

NOEL EN VAL DE LOIRE
DES CHATEAUX FEERIQUES !
Départ matinal 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 Leonard de 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. 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
fou à bois • Dessert du moment • ¼ de vin
et café
10 www.voyages-demaillard.com

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 investies par
l’esprit de Noël. Chenonceau se met en
quatre pour réinterpréter à grand renfort
de compositions végétales exceptionnelles
et de sapins en version XXL toute la magie
des fêtes. En fin d’après-midi, retour aux
points de prise en charge du matin.

LE 15 DECEMBRE 2019
DEPART REGION

16

SAINTES

PRIX/ PERSONNE

95 €

103 €

Garantie remboursement : 5 €

ATTENTION :
DATE LIMITE DE RÉSERVATION
30 SEPTEMBRE 2019
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

L’Ange Bleu©

CABARET L’ANGE BLEU

GENERATION 70’S
Départ de votre région en autocar. Vers Bordeaux rouge• Café.
11H15 : arrivée à Gauriaguet. Installation à En fin d’après-midi, retour aux points de
votre table dans le cabaret privatisé pour prise en charge du matin.
l’occasion. Déjeuner dansant animé par
LE 10 DECEMBRE 2019
l’orchestre de variétés de Jonathan
Drouin.Vers 15h : début du spectacle « les DEPART REGION
16 -17
années 70 ».
79 €
Menu (sous réserve) : Punch • Mi-cuit de PRIX/ PERSONNE
foie gras de canard • Filet de Canette • Duo
69 €
de légumes, Sauce du chef • Salade SANS TRANSPORT
fromage • Douceur de l’Ange Bleu • Garantie remboursement : 5 €

NOS JOURNÉES • DEPARTS DE CHARENTE ET SAINTES UNIQUEMENT
Disneyland Paris©

Voie de Johnny©

SPECTACLE
LA VOIE DE JOHNNY
ARKEA ARENA CAT 1 - BORDEAUX
Départ en autocar vers Bordeaux/Floirac et retour après le
spectacle.
Après des centaines de représentations triomphales, le
concert hommage «La Voix de Johnny» évolue pour
devenir “La Voie de Johnny”, un spectacle hommage
époustouflant dans lequel Jean-Baptiste Guégan, révélé
au grand public par l’émission «la France a un Incroyable
Talent», fait revivre une expérience digne des plus grands
shows de son idole.

Salon de l’Agriculture©

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

LE 01 FEVRIER 2020 A 20H30

LE 28 FEVRIER 2020

DEPART REGION

16

SAINTES

DEPART REGION

16

SAINTES

PRIX/ PERSONNE

80 €

88 €

PRIX/ PERSONNE

67 €

75 €

Non remboursable

Garantie remboursement : 5 €

DISNEYLAND PARIS©
PARIS PORTE DE VERSAILLES
Départ très tôt le matin (3h30 environ) en direction de l’Ile
de France. Petit h libre en cours de route. En milieu de
matinée, arrivée au Parc Disneyland Resort Paris. Entrez
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 tous petits à
Fantasyland. h libre. En soirée, retour aux points de prise
en charge du premier jour. Arrivée dans la nuit.

LE 25 FEVRIER 2020
DEPART REGION

16

SAINTES

PRIX/ PERSONNE

128 €

136 €

Garantie remboursement : 8 €

Arc en Ciel Productions©

Poucton©

UNE ROSE OFFERTE AUX DAMES ET LA RECETTE
D’AMOUR AUX MESSIEURS

Tapis Rouge©

CABARET LE
TAPIS ROUGE
SPECTACLE LA TRAVERSEE D’PARIS
SPECIAL FETE DES GRANDS MERES
Départ le matin en direction de Limoges. En fin de
matinée, accueil au cabaret Le Tapis Rouge. h.
Menu (sous réserve) : Apéritif maison • Terrine de
légumes aux cèpes • Filet de canard au miel et ses
pommes sarladaises • Tarte tatin à la mode • Vin rouge ou
rosé de Bordeaux (à discrétion) • Café.
Après le déjeuner, vous assisterez au nouveau spectacle la
Traversée d’Paris, beaucoup d’humour et d’effets spéciaux
pour 2 heures de Music-Hall léger et scintillant. En 1942, la
France est occupée par les Allemands, et la résistance
organise à Paris le plus gros trafic de cochonnailles. Dans
le Paris canaille de l’occupation, les 10 artistes danseurs,
danseuses, chanteur, chanteuse, magiciens et acrobates
évoluent pour vous faire rêver et visiter les monuments
incontournables de la capitale. Plumes, paillettes, strass,
french cancan, et grandes illusions... En fin d’après-midi,
retour aux points de prise en charge du matin.

LE 01 MARS 2020

SPECTACLE
CHAMPS ELYSEES
SALLE DU 27 A ROUILLAC
Chacun se souvient de cette émission de télévision des
années 1980 où durant près de deux heures les invités se
succédaient sur le plateau de Michel Drucker pour évoquer
l’actualité musicale ou cinématographique. De grands
noms de la chanson s’y sont produits : Dalida, Michèle Torr,
Renaud, Daniel Balavoine, Serge Gainsbourg, etc. Certains
y ont même débuté leur carrière : Céline Dion, Vanessa
Paradis, Jean-Jacques, Goldman... Quoi de plus naturel
pour la Compagnie Trabucco de revisiter cette émission
culte sous la forme d’une comédie musicale. Vous
découvrirez un présentateur un brin loufoque, un cadreur
décalé et des chanteurs aux caractères bien trempés. Un
spectacle plein d’humour et d’émotions avec des titres
phares. Les artistes de la Compagnie Trabucco vous
donnent rendez-vous sur scène pour un plateau télé
époustouflant !

LE 10 JANVIER 2020 A 15H00

LA SAINT VALENTIN
LE CABARET DES GENS BIEN
DU GRAND SPECTACLE
Départ le matin en direction de la Vendée. Arrivée en fin
de matinée à l’Auberge du Poucton. Accueil et danse
avant le h. Présentation de la journée par Mr Valentino
puis spectacle cabaret des années 30 «la Musicale de
Broadway» suivi de la présentation des costumes des six
couples de danseurs. Vous assisterez ensuite au spectacle
«Les Royalstrass», cabaret de transformiste puis show
humoristique orchestré par Narciss.
Menu de la Saint Valentin (sous réserve) :
Pétillant à la Rose • Assiette amoureuse (foie gras mi-cuit,
magret fumé, suprême de volaille farcie, sot-l’ylaisse
parfumé) • Escalope de saumon frais au beurre battu à
l’échalote, légumes du jardin • La gourmande Valentine
(joue de porc confite sauce Périgourdine) • Fromage •
Omelette Norvégienne flambée en salle • Vin Côtes de
Blaye rouge et blanc, eau minérale, café
Après le repas, place à la danse pour digérer. En fin
d’après-midi, retour aux points de prise en charge du
matin.

LE 14 FEVRIER 2020

DEPART REGION

16

SAINTES

DEPART REGION

16

SAINTES

PRIX/ PERSONNE

37 €

47 €

DEPART REGION

16

SAINTES

PRIX/ PERSONNE

90 €

98 €

SANS TRANSPORT

27 €

27 €

PRIX/ PERSONNE

98 €

106€

Garantie remboursement : 8 €

Non remboursable

Garantie remboursement : 5 €
www.voyages-demaillard.com 11

FESTIVITES

2J

NOUVEAU

FESTIF

2J

SEJOUR

NOUVEAU

FESTIF

SEJOUR

FESTIVAL DES

PARIS PARADIS !
SPECIAL NOUVELLE REVUE DU PARADIS LATIN

LANTERNES DE GAILLAC
Ville de Gaillac©

NOS +
• Guide accompagnateur
des Voyages de Maillard
• Boissons incluses
• Soirée au Paradis Latin
• Visite des Invalides
• Promenade dans l’île
de la cité

NOS +
• Guide accompagnateur
des Voyages de Maillard
• Boissons incluses
• Hôtel au centre d’Albi
• Cathédrale d’Albi
• Musée Toulouse Lautrec
• Cordes sur Ciel en
petit train

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.

Q VOTRE REGION - PARIS
Départ le matin en direction de la capitale.
Petit déjeuner en cours de route. Arrivée à
Paris pour le h. Visite panoramique des
places prestigieuses de Paris : de la
Madeleine à la Place Vendôme et ses belles
boutiques de luxe puis la majestueuse place
de la Concorde. 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.
Installation à l’hôtel pour vous préparer à la
soirée festive du Paradis Latin. Le cabaret
accueille son nouveau spectacle «L’Oiseau
Paradis» mis en scène par Kamel Ouali.
Cette nouvelle revue placée sous le signe de
la sensualité, de la poésie, de l’émotion et
de l’humour vous fera vivre, dans ce lieu
mythique construit par Gustave Eiffel, une
expérience cabaret inoubliable. h.
Menu (sous reserve) : Délicat Feuilleté de
Crevettes • Pavé de saumon • Compoté de
légumes à la provençale • Glace panachée
• ½ bouteille de Bordeaux • ¼ bouteille de
Champagne
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 - VOTRE REGION
Visite de l’Hôtel des Invalides. Monument
grandiose de la rive gauche, c’était à
l'origine une pension accueillant les soldats
invalides suite aux blessures de guerre.
12 www.voyages-demaillard.com

Reconnaissable à son dôme doré culminant
à plus de 100 m, construit sous les ordres de
Louis XIV, le monument des Invalides abrite
aujourd'hui le musée de l’Armée et ses
incroyables trésors historiques. La
renommée des Invalides doit surtout
beaucoup à l'hôte illustre que l'église royale
du dôme accueille depuis un siècle et demi,
l'empereur Napoléon Ier et son tombeau.
h. Promenade dans l’île de la Cité.
Anciennement Lutèce c’est le plus vieux
quartier de Paris. A lui seul, il regroupe des
sites incontournables : le Pont Neuf, la place
Dauphine, la Conciergerie, le quai des
Orfèvres et la cathédrale Notre Dame de
Paris. Depuis le terrible incendie qui la
ravagea le 15 avril dernier, les visites
intérieures sont interrompues. Découverte
extérieure de ce monument emblématique
dont une grande partie de la structure fut
néanmoins sauvée. Vue sur la façade et
depuis le chevet de l’édifice. Départ en
milieu d’après midi vers les points de prise
en charge du premier jour. Arrivée en
soirée.

DU 08 AU 09 DECEMBRE 2019
DEPART REGION

16-17-24-33-79-85-86-87

PRIX/ PERSONNE

499 €

■ Supplément chambre individuelle : 43 €
■ Assurances multirisques : 23 €
■ Pension complète
■ Guide voyages de Maillard.

Un week end exotique et haut en couleur totalement inédit ! La
Chine s’installe à Gaillac pour le Festival des Lanternes qui vous
transportera le temps d’une soirée dans le monde fabuleux des cités
impériales de la Route de la Soie.

Q VOTRE REGION - ALBI
Départ tôt le matin en direction du sudouest de la France. Passage par Bordeaux,
Agen. Petit h en cours de route. Arrivée à
Montauban pour le h. Visite de la ville de
Montauban. Vous serez séduits par cette
belle bastide rose qui a su préserver son
centre historique : la place Nationale et ses
doubles arcades, les hôtels particuliers, le
Pont-Vieux édifié en brique au XIVème siècle,
l'ancien palais épiscopal qui abrite le musée
Ingres, les rues animées. Découverte
Oenologique aux Caves de Labastide.
Plongez dans un univers unique de la vigne
à la bouteille. Vous découvrirez l’ensemble
des secrets et des savoir-faire pour produire
les fameux vins de Gaillac, l’un des plus
vieux vignobles de France. Dégustation. En
soirée, vous assisterez à la 3ème édition du
Festival des Lanternes de Gaillac qui
plonge le visiteur au coeur d'un voyage
onirique dans les cités impériales de la
Route de la Soie. La dynastie Tang est à
l'honneur avec un temple de 75m avec
personnages dansants, une rue commerçante
traditionnelle Tang. Au programme
figurent pas moins de 800 lanternes
recouvertes de soie, un trio d'éléphants de
12m de haut en porcelaine chinoise, une
montagne de pandas jouant dans le
torrent, un couple de dragons de 70 mètres
de haut, des masques éclatants de l'opéra
du Sichuan... . h libre. Installation tardive à
l’hôtel situé à Albi. x.

W ALBI - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Visite de la cathédrale
Sainte Cécile d’Albi, premier site touristique
visité dans la Cité Episcopale classée par
l’UNESCO. C’est la plus grande cathédrale
de brique au monde, aux allures de château.
Elle offre une saisissante collection de
peintures, sculptures, statuaires. Visite du
musée Toulouse Lautrec situé dans l’un des
plus beaux écrins d'Albi. Le musée est un
lieu de référence international pour
l’oeuvre de l’artiste natif d'Albi. Départ vers
Cordes sur Ciel. h. Visite de Cordes sur Ciel
en petit train, élu «Village Préféré des
Français» en 2014. Promenade à travers les
ruelles pavées bordées d’un exceptionnel
ensemble de maisons gothiques occupées
par des artisans. Les demeures les plus
importantes et les mieux conservées
bordent la grand-rue Raymond-VII (dite
«rue Droite»). Retour direct vers le point de
départ du premier jour. Arrivée en soirée.

DU 14 AU 15 DECEMBRE 2019
DEPART REGION

16-17-24-33-79-85-86-87

PRIX/ PERSONNE

329 €

■ Supplément chambre individuelle : 30 €
■ Assurances multirisques : 23 €
■ Pension complète sauf 1 repas.
■ Guide voyages de Maillard.

FESTIVITES
NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages de
Maillard
• Marchés de Noël de Montbéliard, Colmar,
Riquewhir, Strasbourg
• Déjeuner de choucroute

4J

NOUVEAU

FESTIF

SEJOUR

FEERIES DE NOEL
LES PLUS BEAUX MARCHÉS DE L’EST DE LA FRANCE

Venez retrouver toute la féérie des marchés de Noël en Alsace qui émerveille petits et grands. Cette
tradition la plus populaire de l’Est de la France perdure ici depuis des siècles. En cette période magique,
la région revêt alors ses habits de fête.

Q VOTRE REGION - REGION BELFORT
Départ tôt le matin. Passage par le centre de
la France. Petit h et h en cours de route.
Passage aux environs de Beaune, Besançon.
Arrêt à Montbéliard qui abrite les
«Lumières de Noël» un des plus beaux
marchés de Noël de France. Durant la
période de l’Avent, les lumières de Noël
donnent à la ville une allure féérique. Artisanat,
gastronomie, décorations traditionnelles
prennent place sur les étals des chalets de
bois au pied du temple Saint Martin. Dès
16h30, la ville s’illumine pour vous
apparaitre sous ses plus beaux atours. Temps
libre pour la découverte personnelle du
marché de Noël. Installation à l’hôtel. 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.
L’ESPACE SPA
Vous pourrez profiter gratuitement de
l’espace Spa (sauna et hammam) tous les
jours de 16h à 22h.
LE RESTAURANT
vous proposera une cuisine gourmande
préparée à partir de produits frais du
marché.
L'HÔTEL DISPOSE
également d'un bar, d’une salle de jeux
avec un billard et des tables de ping-pong.

W REGION BELFORT - COLMAR
Petit h à l’hôtel. Visite de Riquewhir, une
des perles architecturales de la Route des
Vins d’Alsace. Ruelles, murailles et vieilles
maisons ont conservé intacte leur splendeur
du XVIème siècle. A la période de Noël, la ville
se pare de lumières et devient féérique à la
tombée de la nuit. De nombreuses échoppes
proposent une multitude de cadeaux,
d’objets artisanaux, décorations… h à
Colmar. 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 patisseries traditionnelles de Noël d’où
s’échappent des senteurs gourmandes
mêlant cannelle et autres épices. Retour à
l’hôtel, h et x.

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
sur les bords de l’Ill. h de choucroute dans
un restaurant typiquement alsacien. Après
midi libre durant lequel vous découvrirez le
plus grand marché de Noël d’Europe qui se
situe sur le parvis de la très célèbre
cathédrale et sur la place Broglie. Les
échoppes se parent de leurs plus belles
couleurs, les nombreux produits de la
gastronomie alsacienne sont à l’honneur,
mais aussi les jouets en bois, les santons, les
bougies, les clochettes. Retour à l’hôtel. h
et x.

R COLMAR - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Départ en direction de
Beaune. h à Lux ou environs. Retour direct
E EXCURSION : STRASBOURG
aux points de prise en charge du premier
Petit h à l’hôtel. Visite de Strasbourg, la jour. Arrivée en soirée.

ALLEMAGNE

STRASBOURG
RIQUEWHIR
COLMAR
MONTBÉLIARD

FRANCE
SUISSE

DU 10 AU 13 DECEMBRE 2019
DEPART REGION

16-17-24-33-79-85-86-87

PRIX/ PERSONNE

625 €

■ Supplément chambre individuelle : 95 €
■ Assurances multirisques : 29 €
■ Pension complète.
■ Guide Voyages de Maillard.

www.voyages-demaillard.com 13

FESTIVITES
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

OT Trèves ©

5J

FESTIF

SEJOUR

LA FETE DE LA SAINT NICOLAS A NANCY
ET LES AUTHENTIQUES MARCHES DE NOEL
METZ, LUXEMBOURG, VALLEE MOSELLE
Metz, Luxembourg, Trêves et le pittoresque village de Bernkastel abritent autant de marchés de Noël
pittoresques qu’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.

Q VOTRE REGION - METZ
Départ tôt le matin par l’autoroute en
direction du 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.

HOTEL IBIS METZ
CENTRE CATHÉDRALE 3*
Située à 300 mètres de la cathédrale de
Metz et de la zone piétonne, l'ibis Metz
Centre Cathédrale propose une connexion
Wi-Fi gratuite et un bar.
LES CHAMBRES : Elles comprennent une
télévision par satellite à écran LCD, un
téléphone et un bureau. Leur salle de bains
est pourvue d'une baignoire, de toilettes,
d'un lavabo, d'un sèche-cheveux et
d'articles de toilette gratuits.
RESTAURATION : Le petit-déjeuner buffet
est composé de mets sucrés et salés, tels
que des oeufs, de la salade de fruits, des
yaourts et des jus de fruits. Des
viennoiseries préparées sur place et des
madeleines fraîches sont proposées, ainsi
qu'une boisson chaude et un fruit à
emporter. Les dîners sont servis au
restaurant de l’hôtel la Table Rouge qui
propose des spécialités traditionnelles.
14 www.voyages-demaillard.com

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, la
majestueuse
place
Stanislas
aux
resplendissantes grilles en fer forgé
rehaussées d’or. L’ensemble est classé à
l’Unesco. 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 et x.

E NANCY ET LA FETE DE LA SAINT
NICOLAS
R EXCURSION LUXEMBOURG
Petit h à l’hôtel. Visite de Metz. Romaine, Petit h à l’hôtel. Départ en direction du
médiévale, classique, allemande, la ville Grand-Duché du Luxembourg, joli pays au

carrefour de l’Europe où l’on parle
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
(sous réserve). 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 05 AU 09 DECEMBRE 2019
DEPART REGION

16-17-24-33-79-85-86-87

PRIX/ PERSONNE

795 €

■ Supplément chambre individuelle : 138 €
■ Assurances multirisques : 38 €
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard.

FESTIVITES
NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages de
Maillard
• Boissons incluses
• Baden Baden et son beau marché de Noël
• Calendrier de l’Avent de Gengenbach
• Musée de l’horlogerie
• Soirée dansante

5J

NOUVEAU

FESTIF

SEJOUR

MARCHES DE NOEL EN FORET NOIRE
SPLENDEUR HIVERNALE
TRADITIONS, VIN CHAUD ET PAIN D’EPICE
En Allemagne et plus particulièrement en Forêt Noire, les traditions de Noël ne sont pas un vain mot, elles
sont vivaces et authentiques. Partout flotte une chaude odeur de pain d’épice et de vin chaud dans une
ambiance de fête. Plongez-y avec délice !

Q VOTRE REGION – LA FORET NOIRE
Départ tôt le matin de votre département.
Passage par Bellac, petit h. h en cours de
route. Continuation vers Beaune, Besançon,
Mulhouse. Entrée en Allemagne et arrivée
dans la région de la Forêt Noire. Installation
à votre hôtel situé à Oberharmersbach,
petit village accueillant et typique. h et x.

HOTEL BAEREN 3*
À OBERHARMERSBACH
L’hôtel est composé de deux bâtiments
séparés et a été distingué à plusieurs reprises
comme le plus bel hôtel de la région. Cet
établissement propose un accueil chaleureux.
LES CHAMBRES : Style champêtre.
Accueillantes et confortables, sont
équipées de la télévision par satellite, d’un
coin bureau et d’une salle de bains avec
sèche-cheveux.
RESTAURATION : Un petit déjeuner buffet
est proposé chaque matin. Vous pourrez
vous détendre au bar et déguster une
cuisine traditionnelle et régionale ainsi que
des plats pour végétariens et diabétiques.
Les plats ainsi que les pâtisseries sont
élaborés sur place.
A DISPOSITION : Une grande terrasse
d’été, une brasserie, salles de conférences.
Connexion Wi-Fi gratuite. L’hôtel est
totalement non-fumeur.

W EXCURSION FORET NOIRE
Petit h à l’hôtel. Départ par la pittoresque
Route des Crêtes, culminant à 1000 m
d’altitude et ponctuée de belvédères (à
confirmer en fonction des conditions
météo) à destination de Baden Baden. h.
Visite de Baden Baden, une des plus
fameuses et élégantes stations thermales
d’Allemagne, connue depuis l’Antiquité
pour ses thermes. Palaces et magnifiques
villas Belle Époque multicolores au bord de
la rivière Oos forment un cadre très
agréable. Temps libre sur l'un des plus
beaux marchés de Noël allemands. Plus de
150 chalets richement décorés et illuminés
vous transporteront dans une ambiance
festive. Effluves sucrées et épices vous
chatouilleront les narines. Ici Noël est roi.
Retour à l’hôtel. h et x.

Marktplatz en pente abrupte lui donnent
son caractère idyllique. h en cours
d’excursion. Poursuite vers le pittoresque
village de Gengenbach. Temps libre sur son
paisible marché de Noël. Là, l’hôtel de ville
et ses 24 fenêtres se métamorphosent tous
les ans en «plus grand calendrier de l’Avent
du monde». Chaque soir à 18h, le rituel de
l'ouverture de la fenêtre accompagné de
musique et de spectacles transforme la
façade classique de l'hôtel de ville en un
véritable «trésor d'imagination». Les
E EXCURSION FORET NOIRE
fenêtres du bâtiment, rétroéclairées dans
Petit h à l’hôtel. Départ vers Wolfach, des tons chauds, dévoilent 24 illustrations
réputé pour sa cristallerie. Vous assisterez d'artistes renommés comme Andy Warhol.
au travail des artisans, souffleurs et tailleurs. Retour à l’hôtel. h et x.
Visite libre du village de Noël où les
décorations traditionnelles sont présentées R EXCURSION FORET NOIRE
sous un ciel scintillant d'étoiles. Petit h à l’hôtel. Départ vers Furtwangen.
Continuation vers Schiltach. Visite de cette Visite du Musée de l’Horlogerie, un des plus
ville pittoresque nichée au confluent de la anciens musées d’Allemagne situé dans le
Schiltach et de la Kinzig aux pieds des «pays» du coucou. Arrivée à Fribourg pour
imposantes collines de la Forêt-Noire. Sa le h. Visite de la pimpante Fribourg, une
situation et un ensemble de maisons à des cités les plus séduisantes d’Allemagne
colombages du XVIème siècle entourant la du sud : la place du marché entourée de

maisons et ruelles anciennes, la cathédrale,
chef d’oeuvre du gothique allemand au
coeur des animations de Noël. Temps libre
sur le marché de Noël, un des plus typiques
et des plus populaires d’Allemagne qui
émerveille par son artisanat d’art régional,
baigné par les odeurs alléchantes de vin
chaud, pains d’épice, saucisses grillées.
Retour à l’hôtel. h et x.

iFORET NOIRE - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Départ vers la France. h en
cours de route. Retour direct aux points de
prise en charge du premier jour.
DU 04 AU 08 DECEMBRE 2019
DEPART REGION

16-17-24-33-79-85-86-87

PRIX/ PERSONNE

749 €

■ Supplément chambre individuelle : 52 €
■ Assurances multirisques : 38 €
■ Pension complète.
■ Guide Voyages de Maillard.
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FESTIVITES
NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages de
Maillard
• Dégustation des 13 desserts
• Journée à Marseille avec montée à Notre
Dame de la Garde

Ville d'Istres ©
5J

NOUVEAU

FESTIF

SEJOUR

LA FETE DES BERGERS D’ISTRES
ET LE SALON DES SANTONNIERS
LA PROVENCE EN FETE
Si les marchés de Noël ne sont pas d’origine provençale, les traditions de Noël n’en sont pas moins
authentiques et réelles. Contes et traditions des treize desserts, crèches et santons, et la fête pastorale
d’Istres vous transportent au coeur de la Provence.

Q VOTRE REGION - ARLES
Départ tôt le matin en direction du sud de la
France. Passage par Bordeaux, Toulouse. h
aux environs de Narbonne. Dégustation des
13 desserts, tradition incontournable du
Noël provençal qui se consomment en
principe au retour de la messe de minuit le
soir de Noël. Le nombre 13 représente le
Christ et les 12 apôtres. Dégustation de
nougats, figues sèches, dattes, amandes,
raisins secs, oranges, mandarines, raisins
frais et autre pompe à huile, galette ronde
et aplatie. Installation à l’hôtel, h et x.

L'HÔTEL ARLES PLAZA 4*
L’hôtel se situe à Arles, à 15 mn à pied des
arènes de la ville. Cet établissement
comprend une grande piscine intérieure
chauffée, pouvant être découverte aux
beaux jours, un jardin couvert et une aire
de jeux. Une connexion Wi-Fi est accessible
gratuitement. Une salle de sport est à votre
disposition. Un billard et une table de pingpong sont également disponibles. Un
service de location de vélos électriques est
assuré sur place.
LES CHAMBRES : Les 67 chambres sont
non-fumeur. Elles sont réparties sur un
étage accessible depuis le hall par deux
majestueux escaliers ou par un ascenseur.
Elles sont climatisées et disposent d'une
télévision par satellite à écran plat, d’un
plateau d’accueil. La salle de bains
privative est pourvue d'un sèche-cheveux
et d'articles de toilette.
RESTAURATION : Vous pourrez déguster
un petit déjeuner buffet. Le restaurant vous
accueille pour un dîner traditionnel de
qualité.
16 www.voyages-demaillard.com

W EXCURSION ARLES ET LES ALPILLES
Petit h à l’hôtel. Visite du centre historique
d’Arles. En 46 avant Jésus Christ, Jules césar
fonde une colonie romaine dont de
nombreux monuments existent encore
aujourd’hui : l’amphithéâtre, le théâtre
antique, le forum, les thermes de
Constantin, les Alyscamps… tous classés au
patrimoine mondial de l’humanité de
l’UNESCO. Entrées dans l’amphithéâtre et le
théâtre antique. Visite du Salon des
Santonniers. Il réunit les plus belles
représentations des artisans de toute la
Provence mais aussi des contrées très
lointaines. Installé dans les salles du Cloître
St Trophime, il propose aussi des créations
contemporaines. h. Départ pour la belle
région des Alpilles, site naturel enchanteur
composé d’une chaîne de collines calcaires.
Halte au Moulin de Daudet. Découverte
extérieure du site. La vallée est par
excellence la terre de l’olivier. Elle offre l’un
des plus saisissants paysages oléicoles de la
Provence. Direction les Baux de Provence.
Edifiée sur un éperon rocheux, la citadelle

offre un panorama incomparable sur le
massif des Alpilles, la plaine de Crau
balayée par le mistral et la Camargue.
Promenade dans la ville où la tradition de
Noël est très présente à travers la crèche
dans l’église Saint Vincent. Retour à l’hôtel,
h et x.
E EXCURSION FETE DES BERGERS
D’ISTRES
Petit h à l’hôtel. Journée consacrée à la
Fête des Bergers d’Istres, un véritable
hymne à la mémoire du pastoralisme et à la
tradition provençale. Cette fête populaire,
est devenue au fil des ans un événement
incontournable, qui attire chaque année
des milliers de personnes, amoureux de la
tradition provençale et de ses costumes. De
nombreuses animations sont programmées
au fil de la journée. Le matin, dans
l’ancienne bergerie du Domaine de Sulauze,
un office est célébré en langue provençale
accompagné de chorales, groupes
folkloriques et gardians. h provençal.
L’après midi, défilé de 3000 moutons
transhumants, accompagné par des
gardians défilant au rythme des groupes
folkloriques. Retour vers l’hôtel, h et x.
R EXCURSION MARSEILLE
Petit h à l’hôtel. Journée consacrée à la
visite de Marseille, entité à part en
Provence. C’est la plus ancienne grande ville
française et sûrement la plus complexe, ville
de contraste avec ses vieux quartiers, sa
corniche lumineuse face à la mer, ses
calanques sauvages qui plongent dans les
eaux d'un bleu profond ainsi que Notre
Dame de la Garde qui offre un magnifique

panorama sur la ville. Visite guidée
panoramique de Marseille : du vieux port à
la basilique Notre Dame de la Garde, par la
Corniche Kennedy jusqu'au parc balnéaire
du Prado, le circuit passe par le Palais
Longchamp et la Canebière, la plus célèbre
artère de la ville. h en cours d’excursion.
Montée jusqu’à la basilique Notre Dame de
la Garde. De là s’étend un panorama unique
sur le site exceptionnel de la fondation de la
cité par les grecs de Phocée en 600 avant
Jésus Christ. Découverte de la basilique
édifiée au XIXème siècle dans un style romano
byzantin. Promenade dans le fameux
quartier du pannier. Retour à l’hôtel. h et
x.
T ARLES - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Départ vers Montpellier.
Arrêt à Pézenas, petite ville au passé
prestigieux. Promenade dans son centre
historique aux nombreux hôtels particuliers
du XVIIème où semblent encore résonner les
pas de Molière qui y vécut quelques années.
h en cours de route. Arrivée en soirée aux
points de prise en charge du premier jour.

DU 22 AU 26 NOVEMBRE 2019
DEPART REGION

16-17-24-33-79-85-86-87

PRIX/ PERSONNE

852 €

■ Supplément chambre individuelle : 156 €
■ Assurances multirisques : 38 €
■ Pension complète.
■ Guide Voyages de Maillard.

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

Ville de Lyon ©

3J

FESTIF

SEJOUR

LA 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 en direction du 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 et x à
votre hôtel.
W LYON
Petit h à votre hôtel. Départ vers le quartier
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.

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.
RESTAURATION : Chaque matin, vous
pourrez profiter d'un petit déjeuner buffet
composé de viennoiseries, de pain frais et
de mets salés.

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
illuminés à l’occasion de la Fête des
Lumières. Retour à l’hôtel. x.

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.
Ville de Lyon ©

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
Ville de Lyon ©

DU 05 AU 07 DECEMBRE 2019
DEPART REGION

16-17-24-33-79-85-86-87

PRIX/ PERSONNE

546 €

■ Supplément chambre individuelle : 141 €
■ Assurances multirisques : 29 €
■ Pension complète sauf 1 repas.
■ Guide Voyages de Maillard.

www.voyages-demaillard.com 17

REVEILLONS
NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages de
Maillard
• Boissons incluses
• Visite de l’Opéra Garnier
• Programme riche en visites
• Possibilité de messe de minuit à Rouen

5J

NOUVEAU

FESTIF

CROISIERE

LA MAGIE DE NOEL AU FIL LA SEINE
DE PARIS A HONFLEUR
Embarquez pour une sublime croisière au fil de la Seine et célèbrez Noël chaleureusement au coeur des
cités emblématiques de Rouen, Paris ou Honfleur. Vous serez confortablement installés à bord d’un
bateau de la compagnie Croisi Europe où la qualité de l’accueil, des installations et surtout de la restauration
ne sont plus à prouver.

VOTRE BATEAU
MS BOTTICELLI 4 ANCRES
Construction : en 2004, rénové en 2010
Longueur : 110 m, Largeur : 11,40 m
Nombre de cabines : 75 cabines
Capacité d’accueil : 151 passagers
COMMODITÉS À BORD : salon avec piste
de danse - bar - salle à manger - grand pont
soleil avec transats - boutique.
Climatisation sur l’ensemble du bateau et
dans chaque cabine. Chauffage central,
électricité 220V, radar, radiotéléphone, wifi
à bord.
COMMODITÉS : toutes les cabines sont
équipées de douche et WC, TV, sèchecheveux, coffre-fort, radio.
Pont supérieur : 24 cabines (22 cabines
doubles, 1 cabine grand lit, 1 cabine HA)
Pont principal : 51 cabines (46 cabines
doubles, 4 cabines grand lit, 1 Suite)
Cabine pour personne handicapée : OUI
18 www.voyages-demaillard.com

Q VOTRE REGION - PARIS
Départ tôt le matin en direction de l’Ile de
France. Petit h sur l’autoroute. Arrivée à
Paris pour le h. Visite de l’Opéra, oeuvre de
Garnier, prestigieux monument au coeur de
la vie parisienne. Découvrez le magnifique
escalier d’honneur rococo en marbre
polychrome, la salle au plafond décoré par
Chagall, la grande scène… Transfert quai de
Grenelle. Accueil à bord du bateau de la
compagnie Croisi Europe. Installation dans
les cabines. Cocktail de bienvenue au salon.
Présentation de l'équipage. Départ en
croisière en direction de la Normandie avec
passage devant le quartier de la Défense et
église Sainte Catherine (plus grande église
par quelques écluses. h et x à bord.
de France construite en bois). Retour à bord
et départ en croisière en direction de
W LES ANDELYS - ROUEN
Petit h buffet à bord. Matinée de Rouen. h de Noël. Après-midi de
navigation sur la Seine. En début d’après- navigation sur la Seine (sous réserve des
midi, arrivée aux Andelys. Départ en horaires de marée). Ici le fleuve serpente
autocar pour la visite du Château de dans le parc naturel régional des Boucles de
Martainville du XVe siècle aujourd'hui, la Seine Normande. Les châteaux défensifs
musée des Traditions et des Arts Normands. perchés sur des promontoires et les abbayes
Ce château abrite une collection unique ponctuent le cours du fleuve. Arrivée à
d'objets du patrimoine régional du XVe au Rouen en début de soirée. h à bord. Soirée
XIXe siècle. Retour à bord du bateau à dansante. Escale de x.
Rouen. Grand h du réveillon autour du
sapin étincelant. En cours de soirée, le Père R ROUEN - PARIS
Noël vous surprendra avec ses cadeaux. La Petit h buffet. Visite de Rouen, l’ancienne
messe de minuit sera célébrée à Rouen capitale de la Normandie. La ville recèle
(possibilité de transfert 18 € par personne - d’un patrimoine prestigieux. Là, fut
réservation et règlement à bord). Retour à exécutée Jeanne d’Arc en 1431. Découverte
bord où vous sera servi un verre de vin des ruelles médiévales pittoresques bordées
de plus d’un millier de maisons à pans de
chaud. Escale de x.
bois, des places et monuments
incontournables, de la place du Vieux
E ROUEN - HONFLEUR - ROUEN
Départ tôt le matin en croisière. Petit h Marché où fut dressé le bûcher… Retour à
buffet à bord. Visite d’Honfleur qui a gardé bord. h. Départ en croisière. Après-midi de
un charme indéniable. Découverte de son navigation au coeur des beaux paysages de
port de pêche, ses ruelles pittoresques aux bord de Seine. Animations durant la
vieilles maisons, ses greniers à sel et son croisière. h de gala suivi d’une soirée

Rouen Normandie Tourisme & Congrès©

dansante. Navigation de x.
T PARIS - VOTRE REGION
Tôt le matin, arrivée du bateau à Paris. Petit
h buffet à bord. Débarquement. Tour de
ville des monuments emblématiques de la
capitale : l'Opéra, la Place de la Madeleine,
les Tuileries, la Concorde, le Panthéon, etc...
Visite de Montmartre (ascension en
funiculaire optionnel non inclus), le Paris
villageois et populaire puis visite du Sacré
Coeur et de la Place du Tertre, le quartier
des artistes. h. Retour direct aux points de
prise en charge du premier jour. Arrivée en
soirée.

DU 23 AU 27 DECEMBRE 2019
DEPART REGION

16-17-24-33-79-85-86-87

PRIX/ PERSONNE

1345 €

■ Supplément cabine individuelle : offerte (en
nombre limité)
■ Pont supérieur : 117 €
■ Assurances multirisques : 47 €
■ Pension complète.
■ Guide de Maillard.

REVEILLONS
NOS +
• Dîner de Noël avec animation « Chants
Basques »
• Découverte de Biarritz en Lumière
• Déjeuner côte de boeuf dans une cidrerie
traditionnelle

3J

NOUVEAU

FESTIF

SEJOUR

REVEILLON DE NOEL AU PAYS BASQUE
SEJOUR A BIARRITZ EN HABITS DE LUMIERE
Un Réveillon de Noël inédit dans une région festive : le Pays Basque. Tous les ans durant les fêtes de fin
d’année Biarritz se met en lumière pour le plus grand bonheur de tous. A découvrir sans attendre !

Q VOTRE REGION - BIARRITZ
Départ le matin en direction du Pays
Basque. Passage aux environs de Bordeaux.
h aux coeur des Landes, plus grande forêt
artificielle d’Europe. Arrivée dans le Pays
Basque en début d’après-midi. Visite guidée
de Bayonne. Ville de fêtes et de férias, vous
découvrirez sa cathédrale aux deux clochers,
ses remparts, ses rues pavées, son cloître
ainsi que le quartier du Petit Bayonne et son
atmosphère populaire. Arrivée à l’hôtel en
fin de journée. Installation dans les
chambres. h festif de Noël avec animation
chants Basques en début de soirée. x.

BEST WESTERN PLUS KARITZA
3*
Cet hôtel vous accueille dans le centre de
Biarritz, à proximité du Palais des Festivals,
du casino et des plages locales. Il met à
votre disposition une piscine extérieure
chauffée.
LES CHAMBRES : Toutes les chambres sont
modernes, climatisées et insonorisées
équipées d'une salle de bain privative
pourvues d'une douche et un sèchecheveux. Une bouilloire de courtoisie est à
votre disposition. Elles comprennent une
télévision par satellite à écran plat recevant
les chaînes Canal+. La connexion Wi-Fi est
fournie gratuitement, et des chambres
communicantes sont disponibles sur
demande.
RESTAURATION : Le Chef vous propose de
déguster une cuisine inventive et
savoureuse, composée de produits frais,
dans une ambiance cosy et conviviale en
plein centre ville de Biarritz.

WEXCURSION BIARRITZ ET ST JEAN DE
LUZ
Petit h à l’hôtel. En milieu de matinée,
visite de Saint Jean de Luz, port de pêche
thonier et cité basque historiquement
connue pour avoir accueilli le mariage du
roi Soleil avec l’infante Marie Thérèse
d’Espagne en 1660. Visite de l’église et de la
maison de l’Infante puis temps libre pour
poursuivre la promenade sur la place Louis
XIV en bord de mer et savourer le grand air.
h festif de Noël à l’hôtel. Visite de la
flamboyante Biarritz. Ancien village de
pêcheurs devenue station balnéaire huppée
sous l’influence de Napoléon III et de son
épouse Eugénie de Montijo, celle que l’on
surnomme «la plage des rois et reine des
plages» est une des stations balnéaires les
plus prestigieuses de la côte atlantique. De
l’hôtel du Palais, ancienne résidence du
couple royal au Rocher de la Vierge, Biarritz
est le décor de villas princières, salles de
casino, bâtiments Art Déco…, une
architecture témoignant d’un glorieux passé
mondain. Temps libre pour déambuler à
votre gré dans la ville. A la tombée de la

Ville de Biarritz©

nuit, laissez-vous charmer par «Biarritz en
Lumière» qui embrase la ville, tous les soirs
de 18h à minuit. Illuminations de façades
remarquables,
projections
d’images
géantes, scénographies aux sons et lumières
féériques, installations temporaires et
parades lumineuses, un ensemble de
créations scénographiques a été conçu sur
plusieurs sites du centre-ville. Retour à
l’hôtel, h et x.
EEXCURSION LES VILLAGES BASQUES VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Visite panoramique des
villages basques : Ascain, Sare, Aïnhoa,
dont certains sont classés parmi les plus
beaux villages de France. Découvrez
l’architecture typique labourdine avec ses
maisons blanches à colombages intégrant

parfaitement un paysage vallonné aux
reflets verdoyants. Arrêt à Dantxarria aux
ventas pour quelques achats dans les
boutiques frontalières aux produits détaxés.
Départ vers Arbonne pour un h dans une
cidrerie traditionnelle. Repas typique avec
côte de boeuf grillée au feu de bois. Retour
direct aux points de prise en charge du
premier jour. Arrivée en soirée.

DU 24 AU 26 DECEMBRE 2019
DEPART REGION

16-17-24-33-79-85-86-87

PRIX/ PERSONNE

569 €

■ Supplément chambre individuelle : 83 €
■ Assurances multirisques : 29 €
■ Pension complète.
■ Guide local.

www.voyages-demaillard.com 19

REVEILLONS
NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages de
Maillard
• Boissons incluses
• Salon des santonniers
• Crèche du Paradou
• Déjeuner du Nouvel An à Aigues Mortes

Patio de Camargue©

4J

NOUVEAU

FESTIF

SEJOUR

REVEILLON GYPSY ET FLAMENCO EN CAMARGUE
VENEZ FAIRE LA FETE DANS L’HACIENDA DE CHICO
Un réveillon insolite et haut en couleurs ! Dans l’hacienda de Chico, fondateur des Gypsy Kings, laisser
vous entrainer aux sons endiablés des musiques gitanes et internationales et délectez vous des danseuses
de flamencos !

Q VOTRE REGION - CAMARGUE
Départ tôt le matin en direction du sud de la
France. Passage par Bordeaux, Agen. Petit h
sur l’autoroute. h à Carcassonne. Visite de
Pézenas, bijou d’architecture médiévale.
Visite du centre historique, des ruelles
pittoresques et de ses hôtels du XVIIème siècle
aux balcons et portes ouvragés. Arrivée en
Arles. Installation à l’hôtel, h et x.

HOTEL IBIS STYLE ARLES PALAIS
DES CONGRES 3***
Idéalement situé, en face du centre des
congrès d'Arles et à seulement 3 minutes à
pied du musée des antiquités, l'Ibis Styles
Arles Palais des Congrès propose une
connexion Wi-Fi gratuite et une piscine
extérieure ouverte de mi-mai à mi-octobre.
L'établissement possède également un
centre d'affaires.
LES CHAMBRES : Spacieuses et climatisées,
les chambres présentent une décoration
design et comprennent une salle de bains
privative avec un sèche-cheveux.
RESTAURATION : Un petit déjeuner buffet
est inclus dans le tarif et servi tous les jours.
Le restaurant situé face à la piscine propose
une cuisine régionale et locale rythmée par
les "4 saisons".
20 www.voyages-demaillard.com

W EXCURSION ARLES ET LA CAMARGUE
Petit h à l’hôtel. Découverte du centre
historique d’Arles au patrimoine monumental
exceptionnel qui en fait un musée de plein
air. Ancienne colonie romaine, de nombreux
monuments existent de cette époque :
l’amphithéâtre, le théâtre antique, le
forum, les thermes de Constantin, les
Alyscamps… Mais Arles est également une
typique cité provençale avec ses ruelles et
ses places ombragées. En cette période de
fête, entrée au cloître de Sainte Trophine et
découverte du traditionnel Salon des
Santonniers. h. Direction les Baux de
Provence, célèbre village surplombant la
plaine de la Crau et les Alpilles. Promenade
à travers la ville où la tradition de Noël est
très présente à travers la crèche dans l’église
Saint Vincent. Temps libre. Continuation
vers le Paradou. Unique dans la région de
par son importance, cette crèche est une
reconstitution d’un village provençal
miniature avec 300 santons animés de 30cm
de haut. A l’intérieur du décor fidèlement
reconstitué, c’est tout un village qui s’anime
avec des scènes de la vie quotidienne de nos
aïeux. Retour à l’hôtel pour vous préparer à
cette grande soirée du réveillon. Départ
vers le Patio de Camargue, l’hacienda de
Chico, fondateur des Gipsy Kings et leader
du groupe «Chico et les Gypsies ».
Menu Prestige (exemple 2018) : Apéritif à

extraordinaire d'oiseaux aquatiques. Visite
des Saintes Maries de la Mer, lieu de
pèlerinage des Gitans. Découverte de son
étonnante église forteresse abritant les
reliques de Sainte Sarah, patronne des
gitans. Poursuite vers Aigues Mortes, ancien
port cerné de remparts, aujourd’hui au posé
au milieu d’étang et de salines. La cité fut
créée par Saint Louis pour servir de point de
départ des bateaux en partance pour les
croisades. h du Nouvel An au coeur de la
cité. Visite d’Aigues Mortes puis promenade
digestive. Retour à l’hôtel en passant par les
stations du golfe d’Aigues Mortes, le Grau
table • Opéra Foie gras accompagné de son du Roi, la Grande Motte. h et x.
opaline de Poire et jus de griotte •
Cannelloni de Saumon Ricotta aneth sur lit R CAMARGUE - VOTRE REGION
de verdure • Entracte glacé • Baron Petit h à l’hôtel. Découverte panoramique
d’agneau en croute d’herbe et carotte de l’étang de Thau. Il s’étire le long de la
gourmande, écrasé de pomme de terre à la Méditerranée sur 19 km de long et 5 de
truffre et chips de vitelotte • Trio de large. Sur la rive nord se cachent quelques
fromage sur lit de verdure • Saint Honoré cabanes de pêcheurs. Visite de Sète, ville de
passion et mangue vêtu d’une chantilly Georges Brassens et Paul Valéry appelée la
pralinée. Boissons comprises : Cocktail Venise du Languedoc. Ascension au mont
Marquisette pour l’apéritif. Eau plate et Saint Clair depuis lequel s’étend un
pétillante, vins Blanc & Rouge pour le repas. magnifique panorama sur le golfe du Lion
et l’étang de Thau. Visite de la Chapelle
une coupe de champagne au dessert.
Vous assisterez au show cabaret Gipsy Notre Dame de la Salette protectrice des
animé par le groupe «Gypsy Héritage» et marins. Continuation vers Narbonne. h.
leurs danseuses de Flamenco et acrobate Retour direct aux points de prise en charge
sur tissu de soie. Vous danserez aux sons des du premier jour. Arrivée en soirée.
musiques endiablées ou du répertoire
DU 30 DECEMBRE 2019
international. Résolument festive et
envoutant, ce spectacle d’exception ravira
AU 02 JANVIER 2020
les fans de la première heure ou le grand
16-17-24-33-79-85-86-87
DEPART
REGION
public. Retour à l’hôtel. x.
E EXCURSION LA CAMARGUE
Petit h tardif. En milieu de matinée, départ
vers la Camargue. Immense plaine
exceptionnelle où la mer, les marais et les
étangs sont habités par une faune

PRIX/ PERSONNE

899 €

■ Supplément cabine individuelle : 133 €
■ Assurances multirisques : 38 €
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard.

REVEILLONS
NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages de
Maillard
• Boissons incluses
• Déjeuner du Nouvel An au casino de St
Brévin
• Visite d’Escal Atlantique
• Château de Goulaine et musée Lu

4J

NOUVEAU

FESTIF

SEJOUR

REVEILLON ENTRE TERRE ET MER
DES BORDS DE LOIRE A L’ATLANTIQUE
Un voyage festif entre Terre et Mer ! Votre séjour vous entrainera des bords de Loire à la côte Atlantique,
du château des ducs de Bretagne aux salines de Guérande pour un réveillon des plus réussis !

Q VOTRE REGION - REGION NANTAISE
Départ tôt le matin en direction de l’ouest
de la France. Arrivée à Nantes. h. Visite
guidée de Nantes. Du château des ducs de
Bretagne aux aventures maritimes, de l’Edit
de Nantes à la construction européenne,
Nantes a toujours croisé l’Histoire. Son
patrimoine en témoigne à chaque coin de
rue. Cette balade nantaise vous emmènera
du quartier médiéval au pied du château
puis à l'île Feydeau du XVIIIème en passant par
les quais de Nantes pour terminer par le
passage Pommeraye, le quartier Graslin et le
cours Cambronne. En fin d’après-midi,
installation à l’hôtel situé à Vigneux de
Bretagne. h et x.

BRIT HOTEL NANTES VIGNEUX
3*
Situé près du Golf de Nantes. Il possède 12
salles de séminaire, dispose d’un accès WiFi
gratuit sur l’ensemble de l’établissement.
L’hôtel compte de 86 chambres
confortables et bien équipées.
LES CHAMBRES : Chaque chambre de
l’hôtel est équipée d’une télévision écran
plat, d’un mini bar, d’une salle de bain
privée avec douche ou baignoire et WC. Un
sèche-cheveux est également mis à
disposition dans toutes les chambres de
l’hôtel. Les lits sont équipés de couette.
LA RESTAURATION : Le restaurant peut
accueillir jusqu’à 160 couverts dans un
vaste environnement, avec vue sur le jardin
et la piscine chauffée. Le chef du
restaurant de l’Atlantel propose une
cuisine traditionnelle et créative, mijotée
avec des produits de saison et issus de
quelques producteurs locaux.

W EXCURSION A GUERANDE ET ST
NAZAIRE
Petit h à l’hôtel. Départ pour Saint Nazaire.
Découverte de son port. Visite guidée
d’Escal’Atlantic. Laissez-vous transporter
dans la légende des grands navires grâce
aux nombreuses pièces aménagées et aux
différents objets de collection qui vous
feront voyager dans le temps. Continuation
vers la presqu’île de Guérande, établie au
coeur des marais salants. h. Visite de la cité
médiévale ceinte de remparts que vous
découvrirez au travers de ses rues
tortueuses chargées d’histoire. Visite de la
Maison des Paludiers. Arrêt dans une
biscuiterie pour découvrir les produits
régionaux (sous réserve). Retour à votre
hôtel pour vous préparer à la grande soirée
du Réveillon. Dîner musical et soirée
dansante.
Menu (exemple 2018) : Cocktail Apéritif et
ses Canapés • Macaron (Langouille
briéronne & foie gras français) • Sablé
Breton salé • Saumon fumé, crème truffée,
asperges vertes • Filet de turbot rôti,

Risotto wakamé Sauce champagne • Trou
Normand • Tournedos de canard Rossini •
Crosnes rôties, poêlée aux cèpes, chips de
patate douce, sauce gastrique de
framboises • Éclair au Curé Nantais &
pommes • Mont-Blanc, Crème de marrons,
glace fève tonka. Vin blanc et rouge. x.
EEXCURSION PORNIC ET ST BREVIN
Petit h à l’hôtel. En milieu de matinée
départ vers Pornic. La station balnéaire se
déploie autour du vieux port où s’amarrent
bateaux de pêche et voiliers traditionnels.
En longeant les quais et ses terrasses, une
promenade rejoint le château enfoui dans
la verdure. Route panoramique avec de
jolies vues sur l'anse de Pornic, les rochers et
l'Océan et puis la Côte de Jade, la pointe de
Saint Gildas, jusqu'à St-Brevin-les-Pins,
nichée entre Loire et océan. h du 1er de
l’An au Casino de Saint Brévin les Pins. Si
vous le désirez, vous tenterez alors votre
chance au casino. Un ballotin de pièces vous
permettant d’accéder à la salle des
machines à sous vous sera remis
gracieusement. Temps libre à Saint Brévin
pour une promenade digestive. Passage par
le spectaculaire et élégant pont de SaintNazaire qui enjambe l'estuaire de la Loire
pour relier les deux rives. C’est l’un des plus
grands ponts à haubans d’Europe : il s’élève
à 61 m au-dessus du fleuve et s’étire sur 3
356 mètres entre Saint-Brevin et SaintNazaire. Retour à l’hôtel. h et x.
R REGION NANTAISE - VOTRE REGION
Petit h. Départ pour la région nantaise.
Visite guidée du château de Goulaine, ses
cuisines Renaissance et le musée LU.
Découvrez l’architecture Renaissance d’une
grande demeure du Val de Loire. Des
cuisines du XVème siècle à la chambre du Roi

Christophe de Goulaine©

Louis XIV, la visite vous entraine dans un
tourbillon de l’Histoire de France. L’art au
service de la gourmandise vous est conté
dans les vastes écuries dédiées au
patrimoine de la Biscuiterie LU, célèbre
marque nantaise de la famille Lefèvre-Utile.
Dégustation. h. Retour aux points de prise
en charge du premier jour. Arrivée en
soirée.

DU 30 DECEMBRE 2019
AU 02 JANVIER 2020
DEPART REGION

16-17-24-33-79-85-86-87

PRIX/ PERSONNE

870 €

■ Supplément chambre individuelle : 105 €
■ Assurances multirisques : 38 €
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard.
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REVEILLONS
NOS +
• Boissons incluses
• Cocktail de bienvenue
• Animations dansantes quotidiennes avec
l’orchestre « Si On Dansait »
• Spectacle au Grand Auditorium
de Sitges

5J

FESTIF

SEJOUR

REVEILLON SUR LA COSTA DORADA
LA MUSIQUE AU CŒUR DE LA FETE !
Ce nouveau réveillon en Espagne fait une fois de plus, la part belle aux chansons et à la danse, en un mot
à la bonne humeur dans une ambiance 100 % francophone !

Q VOTRE REGION - COMA RUGA
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 4R Gran Europe
4****. Installation dans les chambres.
Cocktail de bienvenue. h. Soirée dansante
avec l’orchestre «Si on Dansait». x à l’hôtel.

HOTEL 4R GRAN EUROPE 4*
L’hôtel est situé en bord de mer, à 700 m du
centre-ville de Comarruga, connu pour sa
vaste et large plage. L’hôtel dispose de 154
chambres. Les installations sont complétées
par une piscine extérieure pour adultes et
enfants, un solarium, un bar-cafétéria, une
salle polyvalente, WiFi gratuit dans tout
l’hôtel, un mini-club, un espace pour
enfants et une salle de jeux.
LES CHAMBRES : Elles offrent une vue
magnifique sur mer (frontale ou de côté) et
sur montagne. La plupart des chambres
disposent d’un balcon et elles sont
équipées d’air conditionné, de chauffage,
d’une salle de bains avec sèche-cheveux,
d’une télé avec des chaînes multilingues,
d’un téléphone, d’un frigo et d’un coffrefort.
LA RESTAURATION : Le restaurant-buffet
propose des spécialités culinaires
internationales et « show cooking » varié.
De plus, les besoins alimentaires particuliers
sont satisfaits avec des produits qui
conviennent aux personnes intolérantes au
gluten. Buffets thématiques hebdomadaires.
22 www.voyages-demaillard.com

W SPECTACLE MUSICAL
Petit h à l’hôtel. Visite des caves Marc Vidal
qui produisent un vin «Terra Alta» très
connu en Catalogne ainsi que du Cava.
Dégustation puis continuation par la visite
du musée des voitures anciennes où vous
pourrez observer Rolls Royce, Chevrolet,
Mercedes… h à l’hôtel. L’après-midi, vous
assisterez au spectacle «Stars Tours 100%
Chansons Françaises» au Grand Auditorium
de Sitges. Un après-midi de détente au son
de vos musiques préférées. Retour à l’hôtel. réveillon avec l’orchestre «Si On Dansait».
h. Soirée dansante avec l’orchestre «Si On Menu :
Apéritif de la Nouvelle Année et ses mises
Dansait». x.
en bouche • Médaillon de Foie Gras du Sud
E EXCURSION TARRAGONE ET SANTA Ouest • Assiette de la Mer • Trou Catalan •
Plat principal à définir • Assortiment de
CREUS
Petit h à l’hôtel. Visite guideé de la ville de fromages • Dessert de la Saint Sylvestre •
Tarragone, capitale de la province du même Turrons et raisins de la chance à minuit •
nom. Son patrimoine a été classé au Café et liqueurs • Vins blancs et rouges •
patrimoine mondial de l’Unesco. Riche de Bar libre (00h à 04h)
son histoire, de ses traditions Tarragone est x à l’hôtel.
une destination touristique de tout premier
ordre. h à l’hôtel. Visite du superbe R NOUVEL AN FESTIF
monastère cistercien de Santa Creus (Sainte Petit h à l’hôtel. Matinée libre à Coma Ruga
Croix) construit au XIIème siècle. Situé au ou départ pour la visite libre du Roc de San
coeur d'une luxuriante et profonde vallée, il Gaieta, village de pêcheurs de style
connut de tout temps un fort dynamisme méditérranéen. Les ruelles, les placettes et les
culturel notamment grâce à sa riche criques en font un lieu de promenade
bibliothèque. Son cloître gothique est l’un agréable. Retour à l’hôtel. h spécial du
des joyaux du monastère. Retour à l’hôtel Nouvel An. L’après-midi sera consacré à un thé
pour vous préparer à la grande soirée du dansant pour un délicieux moment de

Spectacle Stars Tours©

détente ! h. Soirée dansante avec l’orchestre
« Si On Dansait ». x.
TCOSTA DORADA - VOTRE REGION
Temps Petit h à l’hôtel. 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.

DU 29 DECEMBRE 2019
AU 02 JANVIER 2020
DEPART REGION

16-17-24-33-79-85-86-87

PRIX/ PERSONNE

950 €

■ Supplément cabine individuelle : 189 €
■ Assurances multirisques : 38 €
■ Pension complète
■ Guide local.

REVEILLONS
NOS +
• Boissons incluses
• Hébergement au pied du château d’Azay
le Rideau
• Musée du Compagnonnage
• Goûter typique à Tours
• Rencontre avec la confrérie St Vincent

ADT Touraine JC.Coutand©

3J

NOUVEAU

FESTIF

SEJOUR

REVEILLON EN VAL DE LOIRE
UNE VIE DE CHATEAU !
Les majestueux châteaux du Val de Loire révêtent leurs habits de lumière à l’occasion des fêtes. Sapins
somptueux, tables élégantes, décors chaleureux ponctuent les salles des batisses royales. Un vrai régal !

Q VOTRE REGION - AZAY LE RIDEAU
Départ le matin en direction du Val de Loire.
Arrivée en matinée à Tours, cité royale qui
recèle bien des trésors. Visite panoramique
en autocar. Vous découvrirez l’hôtel de ville
du XIXème siècle, le château Royal et sa tour
de Guise du XIIIème siècle, la cathédrale Saint
Gatien de style gothique… Découverte à
pied du «Vieux Tours» et ses maisons
médiévales. Vous flânerez dans les
pittoresques ruelles aux façades à pans de
bois. De nombreux artisans y sont établis.
h. Visite du musée du Compagnonnage,
unique au monde. Situé dans l’ancienne
abbaye Saint Julien, vous découvrirez un
ensemble de métiers actuels ou disparus et
les multiples chefs d’oeuvre que les
Compagnons doivent produire pour mériter
leur titre. Pour terminer agréablement cette
visite, goûter typique de Tours accompagné
d’une boisson. Départ vers votre hôtel.
Installation. h et x.

HOTEL DES 3 LYS 3*
L'Hôtel Les Trois Lys vous accueille dans le
centre-ville d'Azay-le-Rideau, à seulement
5 minutes à pied du château d'Azay-leRideau. C’est un établissement familial de
25 chambres regroupant plusieurs bâtisses
aux architectures variées. Pour votre
détente, l'hôtel possède également un coin
salon et une table de billard.
LES CHAMBRES
Elles sont revêtues de parquet, équipées
d’une connexion Wi-Fi gratuite et sont
dotées d'une salle de bain privative et
d'une télévision
RESTAURATION
Le restaurant Les Trois Lys vous accueille
dans un cadre chaleureux. Le chef vous
propose une cuisine traditionnelle
principalement Tourangelle, réalisée avec
des produits locaux et de saison.

W EXCURSION VAL DE LOIRE ET SOIREE
DU REVEILLON
Petit h à l’hôtel. Visite du château d’Azay le
Rideau, bâti sur une île au milieu de l'Indre
sous le patronage de François Ier. Subtile
alliance de traditions françaises et de décors
innovants venus d'Italie, il est une icône de
la Renaissance, le nouvel art de bâtir du Val
de Loire au XVIème siècle. En cette période, au
fil des salles, sapins et décorations vous
plongent dans une atmosphère festive,
chaleureuse et gourmande. h. Visite de
l’abbaye de Fontevraud, l’une des plus
vastes cités monastiques héritées du Moyen
Âge, fondée au XIIème siècle par Robert
d’Arbrissel. Nécropole de la dynastie des
Plantagenêt, elle abrite notamment les
gisants d'Aliénor d'Aquitaine et de Richard
Coeur de Lion. Trente-six abbesses, souvent
de sang royal, s’y succédèrent à la tête d’un
ordre double composé de moines et de

moniales. Rencontre avec la confrérie de la
Saint Vincent. Vous y serez accueillis en
chanson tout en dégustant du vin et des
produits locaux. Retour à l’hôtel pour vous
préparer à votre grande soirée festive du
Réveillon situé à Vallères (navette prévue
de la salle vers l’hôtel).
Menu (exemple 2018) : Cocktail & ses mises
en bouche • Millefeuille de foie gras au pain
d’épices & poires de Vallères • rôti de lottes
au coulis de langoustines accompagné
d’une julienne de légumes • Trou Normand
• Filet de boeuf à l’hypocras accompagné
d’un écrasé de pomme de terre à l’huile de
truffes • Salade & fromages affinés et son
mesclun • Premières douceurs 2019• Café •
vins • coupe de champagne.
Retour à l’hôtel pour le x.
E VAL DE LOIRE - CHENONCEAU VOTRE REGION
Petit h tardif. Promenade libre dans les
jardins du château de Villandry, dernier des
grands châteaux de la Loire, érigé pendant
la Renaissance. Il offre un témoignage
unique de l’architecture et des jardins de
cette période. Six somptueux jardins vous
attendent : le jardin potager, le jardin
d’ornement, le jardin d’eau, le jardin des
plantes médicinales, le labyrinthe et le
jardin du soleil. Départ vers Chenonceaux.
h festif du jour de l’An.
Menu (sous réserve) : Huître Chaude,
Topinambour, Vaporeux Truffé • Foie Gras
de Canard mi Cuit à l’Epine Noire de
Touraine, Brioche Maison • Filet de St Pierre
Rôti, Poireaux, Tagliatelles de Citron « Main
de Boudha », Emulsion Iodée Pomelos au
Poivre de Timur Ou Quasi de Veau Rôti,
Crêpe Vonassienne aux Truffes/Châtaignes
& Cèpes • Fromage • Mandarine &
Chocolat, Biscuit Tendre et Croquant
Feuilletine • Sorbet Mandarine Impériale •
2 Verres de Vins, Eau & Cafés compris.

Nathalie Gauthier©

Visite libre du château de Chenonceau.
Construit à cheval sur le Cher, c'est l'un des
joyaux de la Renaissance. En cette période
de fête, le château est magistralement
décoré de créations florales originales
investies par l’esprit de Noël. Chenonceau se
met en quatre pour réinterpréter à grand
renfort de compositions végétales
exceptionnelles et de sapins en version XXL
toute la magie des fêtes. En milieu d’aprèsmidi, retour vers les points de prise en
charge du premier jour. Arrivée en soirée.

DU 30 DECEMBRE 2019
AU 01 JANVIER 2020
DEPART REGION

16-17-24-33-79-85-86-87

PRIX/ PERSONNE

659 €

■ Supplément cabine individuelle : 65 €
■ Assurances multirisques : 29 €
■ Pension complète
■ Guide local.
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CARNAVALS
NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages de
Maillard
• Boissons incluses
• Marché provencal d’Antibes
• Bataille des Fleurs de Nice et Grand Défilé
des Lumières en places assises
• Corso des Fruits d’Or à Menton

OT Menton©

5J

PROMO

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 grandiose et intemporel.

Q VOTRE REGION - REGION CANNES
Départ très matinal de votre région. Petit h
aux environs d’Agen. Continuation vers
Béziers. h à Lezignan-Corbières. Poursuite
par Nîmes, Aix en Provence. Arrivée à
Cannes. 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.

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.
24 www.voyages-demaillard.com

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.
Visite d’Antibes Juan les Pins, cité créée par
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.
Départ vers la capitale de la Côte d’Azur. h.
Entrée au Carnaval de Nice qui célèbre cette
année le roi de la mode. 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.

sculptures parés d'oranges et de citrons.
Retour à l'hôtel. h et x.
TREGION CANNES - VOTRE RÉGION
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.

DU 13 AU 17 FEVRIER 2020

R LA FETE DES CITRONS DE MENTON
DU 27 FEV. AU 02 MARS 2020
Petit h à l’hôtel. Visite guidée de la
16-17-24-33-79-85-86-87
DEPART
REGION
parfumerie Fragonard de Eze. Départ vers
Menton qui célèbre la 84ème Fête des Citrons PRIX/ PERSONNE
955 €
nécessitant 145 tonnes d’agrumes. Visite des
Jardins Biovès décorés de milliers d’agrumes ■ Supplément chambre individuelle : 133 €
puis le Palais de l’Europe et son exposition ■ Assurances multirisques : 38 €
d’orchidées. h. Découverte du fantastique ■ Pension complète
Corso des Fruits d’Or, défilé de chars et ■ Guide Voyages de Maillard.

CARNAVALS
NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages de
Maillard
• Boissons incluses
• Carnaval de Nice et Viareggio en places
assises
• Visites guidées de Venise, Florence avec
écouteurs
• Visite guidée des carrières de marbre de
Carrare

7J

NOUVEAU

FESTIF

CIRCUIT

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

Q VOTRE REGION - REGION NICE
Départ très matinal de votre région. Petit h
aux environs d’Agen. Continuation vers
Béziers. h vers Narbonne. Poursuite par
Nîmes, Aix en Provence. Arrivée dans la
région de Nice. h et x.
W CARNAVAL DE NICE - REGION SAVONE
Petit h à l’hôtel. Visite de Nice. Édifiée dans
une baie remarquable, la capitale de la Côte
d’Azur s’étire le long de la célèbre
promenade des Anglais face à la
Méditerranée. Découverte panoramique
puis visite du vieux Nice aux accents
méditerannéens et des deux places
monumentales, Masséna et Garibaldi, le
marché aux fleurs, typique et coloré. Arrêt à
la confiserie Florian qui transforme les fruits
et les fleurs en gourmandises depuis plus de
60 ans. h. Entrée au Carnaval de Nice qui
célèbre cette année le roi de la mode. Un
défilé 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…. En fin d’après-midi, départ
par l’autoroute vers l’Italie. Installation à
l’hôtel aux environs de Savone. h et x.
E CARNAVAL DE VIAREGGIO
Petit h à l’hôtel. Départ en direction de
Viareggio. L’autoroute longe la Riviera du
Levant constituée de promontoires et de
petites anses abritées. Des villages de
pêcheurs colorés s’y sont blottis. Visite
guidée des fameuses carrières de Carrare
exploitées depuis plus de deux mille ans
pour le marbre blanc qui a rendu la cité
célèbre à travers le monde. Continuation
vers Viareggio. h. Découverte (en places
assises) du magnifique Carnaval de

Viareggio, le plus célèbre d’Italie après celui
de Venise : chars, confettis, serpentins et
bonne humeur seront au rendez vous. h et
x à votre hôtel situé dans la région de
Viareggio.
R FLORENCE - VENETIE
Petit h à l’hôtel. Départ par l’autoroute en
direction de Florence, la capitale de la
Toscane, l’une des plus belles villes d’art
d’Italie, traversée par l’Arno dans le cadre
élégant des collines de la Toscane. Visite
guidée du magnifique centre historique : la
place de la Seigneurie bordée par le Palazzo
Vecchio et la Loggia des Lanzi, le Ponte
Vecchio et ses célèbres orfèvres, la cathédrale
Santa Maria del Fiore (extérieur) et le
campanile de Giotto, chef d’oeuvre de la
Renaissance, l’extérieur du baptistère et ses
splendides portes de bronze… h à Florence.
Départ en direction de la Vénétie. Arrivée en
début de soirée à Lido di Jesolo. h et x à
l’hôtel.

YVENETIE - VAL D’AOSTE
Petit h à l’hôtel. Départ en direction de la
région des lacs italiens et des pré-Alpes.
Continuation vers Milan, et la partie nord
de la plaine du Pô. En fin de matinée,
arrivée à Bergame. Cité d’art, elle se
compose d’une ville haute très pittoresque à
laquelle on accède en funiculaire (inclus) et
de la ville basse du XIXème et XXème siècle.
Découverte de la ville haute et la piazza
Vecchia, sa place historique, la chapelle
Colleoni (sous réserve), merveille de la
Renaissance… 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.

TCARNAVAL DE VENISE “SPECIAL
MARDI GRAS”
Petit h à l’hôtel. Départ en bateau privé de
ITALIE VENISE
l’embarcadère de Punta Sabbioni pour
rejoindre le coeur de Venise. Après avoir
AOSTE
traversé la lagune, arrivée à proximité de la
FLORENCE
VIAREGGIO
Place Saint Marc. Visite guidée des
principaux trésors de la Cité des Doges
(avec écouteurs), la basilique St Marc ornée
Mer Méditerranée
de splendides mosaïques, le campanile
dominant la « Piazza », le palais des Doges
DU 21 AU 27 FEVRIER 2020
(extérieur), symbole de la puissance
vénitienne… h. Après midi libre pour
16-17-24-33-79-85-86-87
DEPART REGION
profiter pleinement de l’ambiance du
Carnaval.
Masques
et
costumes PRIX/ PERSONNE
1324 €
remarquables vous surprendront au coin de
chaque rue, sur chaque placette et chaque ■ Supplément chambre individuelle : 156 €
pont… Vous serez émerveillés et cette ■ Assurances multirisques : 47 €
journée vous laissera un souvenir ■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard.
impérissable. Retour à l’hôtel. h et x.
www.voyages-demaillard.com 25

FESTIVITES
NOS +
• Hébergement sur la Seine
• 3 soirées à thème
• Croisière Paris Illuminé
• Entrée au Salon de l’Agriculture

4J

NOUVEAU

PROMO

FESTIF

CROISIERE

LE SALON DE L’AGRICULTURE ET PARIS
SOIREES FESTIVES AU FIL DE L’EAU

Un harmonieux mélange de visites classiques de notre belle capitale, de soirées festives et de découverte
du meilleur de nos terroirs réunis dans un seul séjour. Confortablement installés à bord d’un bateau, vous
bénéficierez d’une vue imprenable sur Paris et de la qualité de prestation de notre partenaire Crois Europe.

Q VOTRE REGION - PARIS
Départ en direction de Paris en milieu de
matinée. h libre en cours de route.
Embarquement vers 18h à bord d’un bateau
de la compagnie Croisi Europe. Accueil et
prise en charge par l’animatrice de bord.
Installation dans les cabines. h à bord suivi
d'un spectacle cabaret à bord. x.

VOTRE BATEAU
MS BOTTICELLI 4 ANCRES
Construction : en 2004, rénové en 2016
Longueur : 110 m, Largeur : 11,40 m
Nombre de cabines : 75 cabines
Capacité d’accueil : 151 passagers
COMMODITÉS À BORD : salon avec piste
de danse - bar - salle à manger - grand pont
soleil avec transats - boutique.
Climatisation sur l’ensemble du bateau et
dans chaque cabine. Chauffage central,
électricité 220V, radar, radiotéléphone, wifi
à bord.
COMMODITÉS : toutes les cabines sont
équipées de douche et WC, TV, sèchecheveux, coffre-fort, radio.
Pont supérieur : 24 cabines (22 cabines
doubles, 1 cabine grand lit, 1 cabine HA)
Pont principal : 51 cabines (46 cabines
doubles, 4 cabines grand lit, 1 Suite)
Cabine pour personne handicapée : OUI
26 www.voyages-demaillard.com

WPARIS ET SES LIEU MYTHIQUES
Petit h buffet à bord. Visite guidée de Paris.
Vous verrez entre autres les Champs Elysées,
l'Opéra Garnier, Notre Dame et ses îles, la
Rive Gauche et ses universités, la Tour Eiffel.
Retour à bord pour le h. Visite guidée du
Vieux Montmartre. La basilique du SacréCoeur surprend par son style byzantin.
Elevée à la fin du XIXe siècle, elle fut
achevée en 1914. Situé en plein coeur d'un
village du XIXe siècle, Montmartre, le SacréCoeur reste le décor privilégié des peintres,
sculpteurs et poètes de tout temps. La Butte
Montmartre reste l'un des points culminants
de la capitale, offrant ainsi un remarquable
panorama sur Paris. Retour à bord pour le h
puis soirée dansante. Départ en croisière en
direction de La Défense (en fonction du
niveau d'eau). Durant la navigation, vous
passerez l'écluse de Suresnes et traverserez merveilleusement illuminée (en fonction du
le quartier de la Défense. Retour à Paris. niveau d'eau). x.
Escale de x.
RPARIS - VOTRE REGION
ESALON DE L’AGRICULTURE ET PARIS Petit h buffet à bord. Débarquement vers
BY NIGHT
9h. h libre libre en cours de route. Retour
Petit h buffet à bord. Entrée au Salon de aux points de prise en charge du premier
l’Agriculture pour la journée. h libre. jour. Arrivée en milieu d’après-midi.
Retour à bord en soirée. h de gala et la
croisière Paris "by night" à travers la ville

Salon de l’Agriculture©

DU 22 AU 25 FEVRIER 2020
DEPART REGION

16-17-24-33-79-85-86-87

PRIX/ PERSONNE

565 €

■ Supplément chambre individuelle : 161€
■ Supplément pont supérieur : 102€
■ Assurances multirisques : 29 €
■ Pension complète sauf sauf 3 repas.
■ Guide local.

FESTIVITES

LES 5 PREMIÈRES
CHAMBRES
INDIVIDUELLES

GRATUITES !

NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages de
Maillard
• Boissons incluses
• Soirées animées
• Visite de Port Grimaud en coche d’eau

C.G. OT Lavandou ©
5J

NOUVEAU

PROMO

FESTIF

SEJOUR

LA PROVENCE FETE LE PRINTEMPS
SPECIAL CORSO FLEURI DU LAVANDOU
Du soleil pour illuminer la fin de l’hiver. Laissez-vous entrainer par l’un des plus anciens défilés de chars
de la Côte d’ Azur, celui du Lavandou et découvrez la côte varoise et ses belles cités médiévales.

Q VOTRE REGION - SAINTE MAXIME
Départ tôt le matin en direction du sud de la
France. Passage par Bordeaux, Langon, petit
h puis Toulouse. Arrêt dans la cité de
Carcassonne, joyau de l’art médiéval. h.
Continuation par Narbonne, Montpellier,
Arles. Arrivée à Sainte Maxime en début de
soirée. Installation à l’hôtel, pot d’accueil. h
et x.

HOTEL CLUB LE CAPET 3*
L’Hôtel Club Le Capet, situé à quelques
minutes à pied des plages de sable fin et du
centre ville de Sainte Maxime aux portes
du golfe de Saint Tropez bénéficie d’une
splendide piscine extérieure, et d’une
localisation exceptionnelle pour les circuits
touristiques.
Le bar et son salon aux teintes chaleureuses
vous accueilleront pour votre détente et
des jeux en musique. Des animations
quotidiennes sont organisées par l’équipe
d’animation.
LES CHAMBRES : 91 chambres climatisées
équipées de sanitaire privé, téléphone
direct, télévision, connexion wifi gratuite.
RESTAURATION : Le chef vous invite à
goûter sa cuisine savoureuse et ensoleillée.
Le petit-déjeuner vous est proposé en
buffet, le déjeuner et le dîner vous seront
servis à table dans une salle de restaurant
ou sur la terrasse ombragée en été.

WEXCURSION SAINT TROPEZ ET HYERES
Petit h à l’hôtel. Balade dans le village de St
Tropez, capitale touristique internationale,
devenue un mythe : découverte de son port,
ses yachts, son célèbre marché provençal
situé place des Lices. Retour et h à l’hôtel.
Visite d’Hyères. Entre la ville et les palmiers
s’est instaurée une véritable histoire
d’amour. Ils font partie intégrante du
paysage hyérois et ont conféré à la ville un
patronyme original : Hyères les Palmiers.
C’est aussi une ville médiévale avec ses
ruelles bordées de maisons romanes, de
portes anciennes, la Tour des Templiers…
Continuation vers la presqu’île de Giens et
ses anciens marais salants accueillant de
nombreux flamands roses. La Tour-Fondue
est un des points d'embarquement pour l’île
de Porquerolles. Retour à l’hôtel pour le h,
soirée animée et x.
EEXCURSION BORMES LES MIMOSAS
ET CORSO DU LAVANDOU
Petit h à l’hôtel. Visite de Bormes les
Mimosas classé « un des plus beaux villages
fleuris de France » : souvent comparé grâce
à son vieux village à une crèche provençale,
vieilles maisons couvertes de tuiles roses,
ruelles fleuries, remparts... Arrivée en fin de
matinée au Lavandou, village de pêcheurs
au bord de superbes plages et criques
sauvages. Le Lavandou compte 12 fontaines
figurant sur ses armoiries. h au restaurant.

L’après-midi, vous assisterez au traditionnel
Corso Fleuri en tribunes : plus d’une
vingtaine de chars habillés de milliers de
fleurs naturelles et ornés de leurs plus beaux
atours entreront dans une danse colorée
aux côtés des musiciens, fanfares et
troubadours. La célèbre bataille de fleurs
viendra clôturer cette belle journée. Retour
à l’hôtel pour le h, soirée animée et x.
REXCURSION ROQUEBRUNE SUR ARGENS
PORT GRIMAUD
Petit h à l’hôtel. Départ pour la découverte
du vieux village médiéval de Roquebrune
sur Argens, perché sur les premiers
contreforts du Massif des Maures. Les
vestiges de ses remparts, ses ruelles
tortueuses et ses maisons à arcades
guideront vos pas. Retour pour le h à
l’hôtel. L’après-midi, départ pour Port
Grimaud, balade en coches d’eau dans cette
cité lacustre, la Venise Provençale imaginée
par l’architecte François Spoerry. La
renommée internationale de ce port attire
chaque année des milliers de visiteurs le

long de ses canaux. Découverte de Grimaud,
village niché au coeur des Maures et au
bord du Golfe de St Tropez, le village est
perché à flanc de colline au milieu de
paysages somptueux. Ses rues pavées et
fleuries serpentent avec fantaisie de l’église
romane aux ruines du château féodal. Retour
à l’hôtel pour le h, soirée animée et x.
TSAINTE MAXIME VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Passage par Nîmes,
Narbonne, Carcassonne. h puis retour
direct aux points de prise en charge du
premier jour. Arrivée en soirée.

DU 13 AU 17 MARS 2020
DEPART REGION

16-17-24-33-79-85-86-87

PRIX/ PERSONNE

769 €

■ Supplément chambre individuelle : 78 €
■ Assurances multirisques : 38€
■ Pension complète
■ Guide des 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

6J

SEJOUR

PROMO

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.

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.
28 www.voyages-demaillard.com

W BELFORT - FELDKIRCH
Petit h à l’hôtel. Départ vers la Suisse toute
proche. Arrivée à Saint Gall qui possède une
fameuse abbaye abritant une des
bibliothèques les plus riches au monde. h.
Découverte de la cathédrale, reconstruite
au XVIIIème siècle. L’intérieur, triomphe
absolu de l’exubérance baroque contraste
avec la sobriété des lignes extérieures. Visite
de la bibliothèque, sa grandiose salle
baroque dans laquelle sont exposés certains
des précieux manuscrits. Poursuite vers le
canton de l’Appenzell, réputé pour son
célèbre fromage, ses paysages de collines
verdoyantes parsemés de bourg cossus.
Découverte des maisons traditionnelles, en
bois peint de décors fleuris. Passage jusqu’à
la place de la «Landgemeinde» où a lieu
chaque année un vote à démocratie directe
en plein air. Passage par Altstätten, cité
médiévale d’où s’étend une belle vue sur la
vallée du Rhin. Continuation vers Feldkirch.
Installation à l’hôtel. Accueil par un vin
chaud. h et x.

ville de renommée internationale.
Découverte de la vieille ville, le pont
couvert, symbole de la ville, l’ancien hôtel
de ville, la place du marché aux Vins bordée
de maisons anciennes… h. Départ vers
Bern. Arrêt à Gruyères, petite bourgade
médiévale fortifiée, ville musée très
touristique, célèbre pour son fromage.
Visite d’une fromagerie. 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.
l’atmosphère de rêve. Avant le retour à
Feldkirch, visite d’une chocolaterie
artisanale, dégustation et possibilité
d’achat. Retour à l’hôtel, h et x.

FRANCE

ALLEMAGNE

ST-GALL
R EXCURSION AUTRICHE ENNEIGEE
LUCERNE
ALTSTÄTTEN
Petit h buffet. Départ vers le col de Flexen
FELDKIRCH
APPENZELL
AUTRICHE
BERNE
(1773 m) pour atteindre les stations de
ZÜRS
CHUR
SUISSE
sports d'hiver réputées de Zürs et Lech,
GRUYÈRES
lieux de villégiature appréciées des familles
AROSA
royales des Pays-Bas, de Jordanie et du
Maroc ou encore les familles princières de
ITALIE
Monaco et du Liechtenstein. Promenade
hivernale dans le village. Balade en calèche
14 AU 19 MARS 2020
dans les alentours accompagnée d’une
dégustation de Schnaps. h. Retour par la DEPART REGION
16-17-24-33-79-85-86-87
vallée des cloîtres en passant par Bludenz,
ville du chocolat Suchard. Arrêt à Feldkirch, PRIX/ PERSONNE
1029 €
belle cité médiévale. Découverte de la
■ Supplément chambre : 155 €
cathédrale St Nicolas. h et x à l’hôtel.

E EXCURSION TRAIN DE LA RHETIQUE
Petit h buffet. Excursion vers les hauts
sommets alpins. Départ vers Chur, plus
ancienne ville suisse, capitale du canton des
Grisons et ses 150 vallées. Promenade à
Chur. Embarquement à bord du train de la
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 T FELDKIRCH – ANNEMASSE OU ENVIRONS
avec ses palaces et pistes, des bords du lac à Petit h à l’hôtel. Départ vers Lucerne, belle

■ Assurances multirisques : 47 €
■ Pension complète.
■ Guide Voyages de Maillard.
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CANADA
NOS +
• Le Village Windigo, un hébergement 4*
dans un cadre naturel exceptionnel au
coeur des Laurentides
• 1 journée en motoneige
• Demi-journée de chien de traineau
• Soirée festive avec chansonnier
• Déjeuner dans une cabane à sucre.
• Visites guidées de Québec et Montréal
• Hébergement en centre-ville à Montréal
et à Québec

8J

NOUVEAU

CIRCUIT

CANADA
SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS AU VILLAGE WINDIGO

Q VOTRE REGION - PARIS MONTREAL
Départ de votre région et transfert vers
l’aéroport. Envol à destination du Canada et
de Montréal. A votre arrivée, accueil par
votre guide accompagnateur francophone,
puis transfert à votre hôtel. h libre. x en
centre-ville. Les Suites Labelle 3*.

Laisssez-vous séduire par ce séjour multi-activités au village Windigo, un hébergement 4* sur les rives du
réservoir Baskatong au coeur des magnifiques paysages des Laurentides. Vous partirez aussi à la
découverte des villes de Montréal et de Quebec vêtues de leur manteau d’hiver qui sauront vous enchanter.

ayant pour but de recueillir de l’eau
d’érable au printemps et de la transformer
en sirop. Fin de de journée et soirée libre
afin de profiter pleinement de la ville à
votre rythme. h libre. x au centre-ville de
Québec. Palace Royal 4*

W MONTREAL - FERME-NEUVE
Visite de Montréal. Le matin, visite guidée
d’une durée de 2h de Montréal, une ville
cosmopolite où les héritages français et
anglo-saxons coexistent depuis plusieurs
siècles. Fin de matinée libre pour se
promener dans la ville. h avec dégustation
de «poutine», un mets typique Québécois.
Ensuite transfert à Ferme-Neuve et au
village de Windigo. Cocktail de bienvenue
avec la présentation du programme de la
semaine et remise des habits de grand froid.
h et x. Village Windigo.
E FERME-NEUVE
Randonnée en motoneige. Vous voilà partis
pour une journée en motoneige avec votre
guide pour sillonner les sentiers enneigés de
Ferme-Neuve. Sensations de glisse et de
vitesse assurées ! h en relais. Restitution des
motoneiges et retour vers Windigo. Fin
d’après-midi libre. h et soirée feu de joie
avec des guimauves. x. Village Windigo.
R FERME-NEUVE
Randonnée autour du chaga. Le matin
randonnée axée sur le «chaga», un
champignon auquel on attribue plusieurs
vertus médicinales. Pendant votre randonnée
vous apprendrez à cueillir ce champignon et
aurez la chance d’y goûter lors d’une
dégustation de thé. Ensuite, construction
d’un fort de neige en compagnie d’un
animateur et pour les joueurs… bataille de
neige ! h. Puis vous réveillerez l’âme de
pêcheur qui sommeille en vous lors d’une
initiation à la pêche blanche. En fin de
journée, partez à la découverte de la nature
au coeur de la forêt en ski de fond ou en
raquettes. x. Village Windigo.
T FERME-NEUVE
Activité chien de traineau. Matinée chien de
30 www.voyages-demaillard.com

UQUEBEC - MONTREAL
Visite de Québec. Visite guidée pour
découvrir la ville de Québec et son cachet
européen, unique sur ce continent avec
l’imposant château Frontenac, l’hôtel du
parlement Québécois, les plaines
d’Abraham, la Citadelle à la Vauban, les
fortifications, sans oublier le pittoresque
quartier du Petit-Champlain et la place
royale. h dans le Vieux Québec. Ensuite
après midi libre pour vous balader sur la
magnifique terrasse Dufferin surplombant
le fleuve Saint Laurent. Départ vers Montréal
en fin d’après-midi. h libre. x au centreville de Montréal. Les Suites Labelle 3*
traineau, le temps d’un moment magique
transformez-vous en «musher» et laissezvous entrainer par vos chiens dans une forêt
d’une blancheur immaculée. h. Puis activité
«survie» avec un animateur. Au retour,
chaussez vos patins et glissez sur la
patinoire extérieure. Profitez-en pour faire
une partie de hockey ou de ballonbalai.
Réchauffez-vous ensuite autour du feu et
dégustez des guimauves grillées. h et
soirée raquette aux flambeaux. Une
randonnée en pleine nature transformera
une soirée hivernale en évènement
chaleureux et mémorable. x. Village Windigo.
Y FERME-NEUVE - QUEBEC
Repas dans une cabane à sucre, découverte
de la ville de Québec. Départ vers la ville de
Québec. En chemin, h typique dans une
«cabane à sucre», c’est une cabane située
généralement en plein coeur de la forêt,

IMONTREAL  PARIS - VOTRE REGION
Temps libre dans les magasins. Matinée
libre pour effectuer vos derniers achats :
souvenirs, sirop d’érable… h à base de
viande fumée. Transfert de l’hôtel vers
l’aéroport de Montréal. Envol à destination
de la France. A votre arrivée, transfert vers
la ville de départ.
BON À SAVOIR : VILLAGE WINDIGO
Au coeur d’un paysage à couper le souffle,
vous découvrirez les résidences chaleureuses
du village Windigo dans un magnifique
chalet en bois rond. La nature environnante
offre un terrain de jeu inépuisable pour les
adeptes de sports d’hiver et vous pourrez
profiter de la vue magnifique sur le
territoire de Baskatong et du charme de la
forêt Laurentien Une caution de 2875 CAD
sera demandée pour la location de la
motoneige. Autres conditions, nous consulter.

AU DEPART DE BORDEAUX
PRIX/ PERSONNE

16-17-24-79-87

28/12/2019

2365€

18/01 et 25/01/2020
01/02, 15/02, 22/02 et
29/02

2275€

08/02/2020

2310€

07/03/2020

2310€

14/03/2020

2245€

■ Suppl. chambre individuelle : 230€.
■ Assurances multirisques : 65€
■ Taxes aéroport : incluses.
■ Départ direct de l’aéroport : -125€
PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ ET
AUTORISATION DE VOYAGE ÉLECTRONIQUE
« AVE »

CE PRIX COMPREND : Les transferts de votre
région vers l’aéroport de départ A/R. Les pré et post
acheminements de province. Le transport aérien
Paris/Montréal/Paris sur les compagnies régulières
Air France ou Air Canada (ou autres compagnies),
en classe économique. Les taxes aériennes : 275 €
au départ de Paris et 315 € au départ de province, au
24/05/2019. Les transferts aéroport/hôtel A/R. Le
transport en véhicule adapté selon la taille du groupe
les J2, J6 et J7. L’hébergement dans les hôtels cités
(ou similaires), taxes incluses. La pension complète
du petit-déjeuner du J2 au petit déjeuner du J8 (sauf
les dîners des J6 et J7). Les visites et excursions
mentionnées. Les services de guides locaux et
d’animateurs lors des activités au Village Windigo.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Supplément pour
une motoneige/pers (sur la base d'une chambre
double) : 170 €. Les frais d’autorisation de voyage
électronique «AVE», 7 CAD au 24/05/2019. Les
boissons, pourboires, extras et dépenses
personnelles. Les éventuelles visites et excursions
optionnelles, à régler sur place. l’assurance
multirisques VI. Tarifs établis selon les conditions du
producteur de voyages remises à l’inscription.

OUZBEKISTAN
NOS +
• Le centre historique de Chakhrisabz,
classé par l’UNESCO
• Boukhara, chef d’œuvre de l’architecture
musulmane, classé par l’UNESCO
• Samarcande, carrefour des cultures du
monde, classé par l’UNESCO
• Une nuit hors des sentiers battus en
yourte

12J

NOUVEAU

CIRCUIT

OUZBEKISTAN
VOYAGE « COLLECTION » SUR LA ROUTE DE LA SOIE
Sur la Route de la Soie, l’Ouzbékistan recèle de villes de légende comme Khiva, Boukhara ou Samarcande
qui ont été les hôtes des caravanes chargées de toutes les richesses venues d’Orient. Un voyage à travers
le temps et la Grande Histoire de l’Orient !

mosquée Bolo Khaouz… Après le h, vous
poursuivez avec les médersas Ouloug Beg,
Abdul Aziz Khan et Mir Arab, le minaret
Kalyan… h dans la médersa Nodir
Dévanbegui. x. Asia Boukhara 4*

Q FRANCE OURGUENTCH
Envol à destination de l’Ouzbékistan et de
Ourguentch où vous arrivez le lendemain
matin. h et x à bord.
W OURGUENTCH - KHIVA
Accueil et transfert à Khiva. Découverte de
cette ville magique avec le minaret tronqué
Kalta Minar, la médérsa Mohamed
Aminkhan, l’ancien palais Kouya Ark…
Après le h, vous poursuivez avec le minaret
d’Islamkhodja, le palais de tochhovli… h
avec danses et chants khorezmiens. x
Malika Khiva 4*
E KHIVA - AYAZKALA - OURGUENTCH
BOUKHARA
Le matin, départ pour les forteresses du
désert : Toprak Kala et Ayaz Kala. Datant du
IIIème et VIème siècles, elles témoignent du
glorieux passé Khrezm, dans un décor
naturel impressionnant h sous une yourte.
Retour vers Ourguentch pour le h puis
envol sur Boukhara. Transfert à l’hôtel. x.
Asia Boukhara 4*
R BOUKHARA
Journée consacrée à la visite de la
magnifique Boukhara : le mausolée d’Ismail
Samani, l’ancienne Citadelle «Ark», la

TBOUKHARA
Découverte de l’ensemble de Bakhouddin
Naqshbandi, du palais d’été de l’emir de
Boukhara-Sitoraï Mohi-Khoss, de la petite
médersa Chot Minor avec ses minarets et ses
coupoles bleues turquoise. Après le h, visite
d’un atelier de broderie, puis temps libre
pour une découverte personnelle. h
spectacle et x. Asia Boukhara 4*
Y BOUKHARA - GIJDOUVAN - NOURATA
- YANGUIGAZGAN
Arrêt à Guidjouvan et des ruines du
caravanserail Raboti Malik datant du XIIe
siècle. h à Nourata et visite de la source
sacrée et de la forteresse d’Alexandre le
Grand avant de rejoindre le camp de
yourtes à Yanguigazgan. Randonnée dans
le désert à dos de chameaux avant le h
autour du feu. x sous la yourte (attention
logement dans des yourtes de 4 à 6 pers).

l’UNESCO et de ses joyaux : le mausolée
Gour Emir et l’ensemble du Reghistan avec
la médersa d’Ouloug Beg, de Sher Dor, et de
la médersa Tillya Kari. h puis visite de la
mosquée de Bibi Khanoum et de la
nécropole Shakhi Zinda avec ses coupoles
bleue. h et x. Konstantin 4*
OSAMARCANDE - CHAKHRISABZ SAMARCANDE
Excursion à Chakhrisabz et visite du centre
historique classé par l’UNESCO : le palais de
Timour - Ak Saray, le mausolée de
Chamsiddin Koulol et la mosquée Kuk
Goumbaz. h chez l’habitant. Retour à
Samarcande. h. x. Konstantin 4*
P SAMARCANDE - TACHKENT
Le matin, visite du musée d’Afrociabe avec
ses fresques datant du VIIe, de l’observatoire
d’Ouloug Beg et d’une fabrique de tapis en
soie. h en ville puis après-midi libre pour
une découverte personnelle. Transfert à la
gare de Samarcande et départ en train pour
Tachkent. h et x. Shodlik palace 4*
{TACHKENT
Visite de la vieille ville avec la mosquée
Minor, le grand marché Tchorsou, le
complèxe de Khazret Imam englobant la
médersa Barak Khan, le mausolée Kafal
Shashi… Après le h, vous poursuivez avec
les places Amir Timour et de
l’Indépendance. h et x. Shodlik palace 4*

UYANGUIGAZGAN - AYDARKUL SAMARCANDE
Après une promenade au bord du lac
Aydarkul pour découvrir la faune et la flore
du pays, route vers Mayintepa, un village
typique des steppes où vous déjeunerez
chez l’habitant. Balade dans le village à la
rencontre de la population. Départ vers }TACHKENT  FRANCE
Visite du musée historique des peuples
Samarcande. h et x. Konstantin 4*
ouzbeks avant le h. Transfert à l’aéroport et
envol pour la France.
I SAMARCANDE
Découverte de Samarcande, classée par

AU DEPART DE BORDEAUX
PRIX/ PERSONNE

16-17-24-79-87

06/09/2019

2915€

04/10/2019

2665€

20/03/2020

2440€

17/04/2020

2765€

■ Suppl. chambre individuelle : 395 €.
■ Assurances multirisques : 65€
■ Taxes aéroport : incluses.
■ Départ direct de l’aéroport : -125€
PASSEPORT VALIDE 6 MOIS
APRÈS LE RETOUR ET VISA.

CE PRIX COMPREND : Les pré et post
acheminements de province (ferroviaires ou aériens,
selon disponibilités). Le transport aérien Paris /
Ourguentch, Tachkent / Paris sur la compagnie
régulière Uzbekistan Airways, en classe
économique. Le vol domestique Ourgentch /
Boukhara sur la compagnie régulière Uzbekistan
Airways en classe économique. Les taxes aériennes.
Les transferts aéroport / hôtel A/R. Le transport en
véhicule adapté selon la taille du groupe.
L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires),
taxes incluses. La pension complète d u petitdéjeuner du J2 au déjeuner du J12. Les visites et
excursions mentionnées. Les entrées sur les sites.
Les services d’un guide accompagnateur local
francophone.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément
chambre individuelle. Les frais de visa (obtenu par
nos soins) : 75€ au 26/06/2017. Les boissons,
pourboires, extras et dépenses personnelles. Les
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler
sur place. L’assurance multirisques. Tarifs établis
selon les conditions du producteur de voyages
remises à l’inscription.
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ISRAEL
NOS +
• Découverte de Saint Jean d’Acre,
l’ancienne « capitale des croisés »
• Capharnaüm avec les ruines de la maison
de Saint-Pierre
• La vallée du Jourdain et Jericho
• Nazareth et l'église de l'Annonciation
• Le fabuleux site de Massada
• Le désert de Judée
• Bethléem et l’Eglise de la Nativité
• Les célèbres manuscrits de la Mer Morte
• Mont des Oliviers, surplombant la vieille
ville de Jérusalem
• Le tombeau du Roi David
• 2 nuits en Kibboutz au bord du lac de
Tibériade

Q VOTRE REGION - PARIS  TEL AVIV
Départ de votre ville et transfert vers
l’aéroport. Envol à destination d’Israël et de
Tel Aviv. A votre arrivée, accueil et transfert
à votre hôtel. x Tal à 4*.
W TEL AVIV - JAFFA - CESAREE - LAC DE
TIBERIADE
Le matin, découverte de la vieille ville de
Jaffa, la partie antique de la ville de Tel Aviv
avec son vieux port. Continuation par la
route côtière vers Césarée, bâtie par Hérode
et visite du théâtre et l'hippodrome. A
Haïfa, vue du Mont Carmel sur la baie de
Haïfa et sur les jardins de Bahaï. Après le h
(1) visite de St Jean d’Acre, «l’ancienne
capitale des croisés» avec les salles des
chevaliers, les salles souterraines, le
caravansérail ottoman, le port et les
fortifications qui permirent aux habitants
de la ville de résister au siège de Bonaparte.
Départ vers le kibboutz où vous passez les
deux prochaines nuits. h et x. Kibboutz
Ginossar au bord du lac de Tibériade.
E EXCURSION SAFED - CAPHARNAÛM
Découverte du kibboutz afin de bien
comprendre ce mode de vie si particulier
puis départ pour la ville de Safed, haut lieu
d’étude de la Kabbale avec de très jolies
synagogues médiévales et un quartier
pittoresque d’artistes. Visite de la
synagogue principale datant du XVIe siècle.
h (1) de poisson à Tibériade. Après une
magnifique vue depuis le Mont des
Béatitudes, départ pour Capharnaüm où
Jésus trouva refuge. Découverte des ruines
de la maison de Saint-Pierre et de la
synagogue. En soirée, dégustation dans une
cave à vins israélienne tout en profitant de
la magnifique vue sur les vignes de HauteGalilée. h et x. Kibboutz Ginossar au bord
du lac de Tibériade
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NOUVEAU

CIRCUIT

ISRAEL
LA CROISEE DES CIVILISATIONS EN TERRE SAINTE
Un nouvel itinéraire en Israël, qui vous conduit des rives du lac de Tibériade à la mythique Mer Morte, de
Capharnaüm au très beau site de Massada construit par Hérode, de Bethleem à la magnifique ville de
Jérusalem dominée par le Mont des Oliviers…. avec en toile de fond le splendide désert de Judée. Un voyage
unique en Terre Sainte !

R LAC DE TIBERIADE - NAZARETH VALLEE DU JOURDAIN - MER MORTE
Route pour Nazareth et visite de l'église de
l'Annonciation. Traversée de la vallée du
Jourdain et passage à Jéricho considérée
comme la cité la plus ancienne du monde.
Magnifique vue du Mont de la Tentation. h
(1) en cours de route. La journée s’achève
avec la visite de Qumran, où ont été
découverts les célèbres Manuscrits de la
Mer Morte. h et x face à la Mer Morte.
Prima Oasis 3*.
T MER MORTE - MASSADA - JERUSALEM
Si vous le désirez, baignade dans les eaux de
la Mer Morte avant de faire route vers le
site de Massada au sommet d'une
gigantesque falaise. Un téléphérique vous
emmènera jusqu'au sommet, à la
découverte de ce gigantesque ensemble,
vieux de plus de 2000 ans construit par
Hérode, avec ses palais, entrepôts et son
impressionnant système fortifié. Magnifique
panorama sur le désert de Judée. h (1) dans
Kibboutz. Arrêt dans le désert de Judée
pour une visite guidée, avec un membre de
kibboutz, du jardin botanique d’Ein Gedi
qui accueille une variété considérable de
plantes et d’arbres exceptionnels. Route
vers Jérusalem via le Mont Scopus. h et x
Prima Royal 4*
Y EXCURSION JERUSALEM ET BETHLEEM
Après le Mémorial de la déportation de Yad
Vashem, départ pour le marché Machane
Yehuda haut en couleurs et en senteurs
d’où vous pourrez vous immerger au coeur
d’un véritable souk Oriental. h (1) en cours
de route. Promenade dans le quartier juif et
le Cardo. Arrêt au Mur des Lamentations.
Promenade sur la Tayelet Haas. Du haut de
ces allées et parcs paysagers, vous pourrez

profiter de toute la splendeur de la ville de
Jérusalem étalé à vos pieds. Route vers
Bethléem et l’Eglise de la Nativité. La
tradition juive en fait le lieu de naissance et
de couronnement du roi d'Israël, David, et
le lieu de naissance de Jésus de Nazareth. En
option : dîner du Shabbat chez l’habitant, à
régler sur place. h et x Prima Royal 4* .
UJERUSALEM
Le matin, visite du célèbre chandelier de la
Knesset, avant le Musée d’Israël et son
Sanctuaire du Livre où sont exposés les
célèbres manuscrits de la Mer Morte
découverts en 1947. Continuation pour le
Mont des Oliviers, surplombant la vieille
ville. Très belle vue sur Jérusalem !
Découverte du Jardin de Gethsémani et de
ses oliviers qui dateraient de l'époque du
Christ. h (1) dans la vielle ville de Jérusalem.
Continuation vers le Mont Sion et
découverte de la salle de la Cène ainsi que
du tombeau du roi David. Entrée dans la
vieille ville et promenade sur la Via
Dolorosa puis visite de l’église SaintSépulcre, la plus sacrée des basiliques
byzantines et croisées. En option : Le
spectacle ‘’Son et Lumière’’ dans la citadelle
de David, à régler sur place. h et x Prima
Royal 4*.
IJERUSALEM - TEL AVIV PARIS VOTRE REGION
Selon vos horaires de vol, transfert à
l’aéroport et envol vers la France. A votre
arrivée, transfert vers votre ville de départ.
*(1) inclus dans le supplément Pension
Complète.

AU DEPART DE BORDEAUX
PRIX/ PERSONNE

16-17-24-79-87

27/10/2019
10/11 et 24/11/2019

2270€

08/12/2019

2035€

05/01 - 19/01 - 02/02 23/02/2020

2250€

08/03 - 15/03 - 29/03/
19/04 - 26/04

2360€

■ Suppl. chambre individuelle : 660€.
■ Assurances multirisques : 65 €
■ Taxes aéroport : incluses.
■ Départ direct de l’aéroport : -125€
PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRÈS LE RETOUR
ET VISA DÉLIVRÉ À L’ARRIVÉE

CE PRIX COMPREND : Les transferts de votre
région vers l’aéroport de départ A/R. Les pré et post
acheminements de province (ferroviaires ou aériens,
selon disponibilités). Le transport aérien Paris / Tel
Aviv / Paris sur la compagnie régulière Air France (ou
autres compagnies régulières), en classe
économique. Les taxes aériennes : 80 € au départ de
Paris et 130 € au départ de province au 24/05/2019.
Les transferts aéroport / hôtel A/R. Le transport en
véhicule adapté selon la taille du groupe.
L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires)
dont 2 nuits en Kibboutz, taxes incluses. La
demipension (petits déjeuners et dîners) du petitdéjeuner du J2 au petit déjeuner du J8. Les visites et
excursions mentionnées. Les entrées sur les sites.
Les services d’un guide francophone.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément
pension complète : 195€/pers. Les boissons,
pourboires, extras et dépenses personnelles. Les
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler
sur place. L’assurance multirisques VI. Tarifs établis
selon les conditions du producteur de voyages
remises à l’inscription.

SULTANAT D’OMAN
NOS +
• Mascate, entre le Djebel Hajar et la mer
d’Oman
• Découverte du superbe Wadi Bani Khaled
• Immersion au coeur du désert de Wahiba
avec nuit en campement
• Choix de la catégorie hôtelière Standard
ou Supérieure
• L’extravagant Emirat de Dubaï en
extension
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NOUVEAU

CIRCUIT

SULTANAT D’OMAN
ESCAPADE AU SULTANAT D’OMAN
Un petit périple où le Sultanat vous dévoile ses extraordinaires paysages avec son désert de dunes
orangées jalonné de campements bédouins, ses wadis aux canyons impressionnants, les eaux
transparentes du Golfe d’Oman… et Mascate, ville intemporelle chargée de légendes.

Q VOTRE REGION - PARIS  MASCATE
Départ de votre région et transfert vers
l’aéroport. Envol à destination du Sultanat
d’Oman et de Mascate. Accueil et transfert
à l’hôtel (chauffeur anglophone). h*et x.
Muscat Holiday 4* ou Grand Millennium 5*
W MASCATE
Transfert à la marina «Al Bandar» de
Mascate et embarquement à bord d’un
bateau pour une belle croisière sur les eaux
claires du golfe. Découverte de la capitale
avec le palais Al-Alam, la vieille ville et le
musée Baït Al Zubair représentatif de la
culture omanaise. Balade dans le souk de
Muttrah qui a gardé toute son ambiance
orientale. h et après-midi libre. h et x.
Muscat Holiday 4* ou Grand Millennium 5*
E MASCATE - AL HAMRA - JEBEL
SHAMS - NIZWA
Après la visite de la Grande Mosquée du
Sultan Qaboos, véritable chef d’oeuvre
architectural, continuation vers le vieux
village d'Al Hamra et découverte de la
palmeraie ainsi que de la maison-musée
Bait Al Safah, qui vous conte le Sultanat de
jadis. Route vers le Jebel Shams pour
admirer le grand canyon d’Oman. h puis
continuation vers Nizwa connue comme
étant «la terre des poètes et des
intellectuels» . Balade dans les souks. h et
x. Falaj Daris 3* ou Golden Tulip 4*
R NIZWA - JABRIN - BAHLA - AL MANZIFAT
DESERT DE WAHIBA
Découverte de Nizwa avec le fort et la tour
de guet puis continuation vers Jabrin. Visite
de son château, certainement l’un des plus
beaux d’Oman, datant de 1675, avec ses
plafonds peints et ses murs décorés
d’arabesques. Après le h, route vers Bahla
avec son fort classé par l’UNESCO puis

continuation vers l’ancienne cité d’Al
Manzifat. Vous poursuivez ensuite à travers
les montagnes en direction du désert de
Wahiba, une vaste étendue de dunes
orangées. C’est en véhicule 4x4 que vous
ralliez votre campement au coeur du désert.
Le soir, h sous les étoiles. x en
campement. Arabian Oryx Camp ou Desert
Nights Camp.
T DESERT DE WAHIBA - WADI BANI KALED
- SUR
Magnifique lever de soleil sur les dunes !
Départ en véhicule 4x4 vers le Wadi Bani
Khaled dans le massif du Hajjar, l’un des
plus
beaux
d’Oman
avec
ses
impressionnants canyons. h pique-nique
puis continuation vers Sur située en bord de
mer, de part et d’autre d’une lagune. Visite
des chantiers navals où l'on continue à
fabriquer les fameux boutres en bois
(voiliers traditionnels d’origine arabe) et des
maisons blanches d’ayga. h et x. Sur Beach
Resort 3* ou Sur Plaza 3*sup

EXTENSION DUBAÏ
4 JOURS / 3 NUITS
Laissez-vous tenter par les extravagances
architecturales de Dubaï !
YSUR - BIMAH SIMKHOLE - MASCATE DUBAÏ
Retour vers Mascate. Transfert à l’aéroport
et envol pour l’Emirat de Dubaï. Accueil et
transfert à l’hôtel. Dîner libre. Ibis Jumeira
3* ou Metropolitan Dubaï 4*
UDUBAÏ
Visite du vieux Dubaï : la mosquée de
Jumeirah, les ruelles de Bastakya, le musée
dans l’ancienne forteresse d’Al Fahidi.
Traversée en Abra jusqu’aux souks.
Déjeuner. Entrée au Burj Khalifa. Balade
dans le Dubaï Mall. De Palm Island, retour
en monorail. Transfert en «dhow», pour le
dîner à « Dubaï Marina ». Logement. Ibis
Jumeira 3* ou Metropolitan Dubaï 4*
IDUBAÏ
Matinée libre pour une découverte
personnelle de Dubaï. Déjeuner libre à
Dubaï. En début d’après-midi, départ pour
un safari en 4x4 qui vous conduit au travers
les dunes dorées du désert. A la tombée de
la nuit, du haut d’une immense dune,
superbe coucher de soleil ! Dîner barbecue
dans un campement bédouin. Retour à
Dubaï. Logement. Ibis Jumeira 3* ou
Metropolitan Dubaï 4*
ODUBAÏ FRANCE
A votre arrivée, transfert vers votre ville de
départ.

Y SUR - BIMAH SIMKHOLE - MASCATE
FRANCE
Départ par la route côtière pour le Wadi
Shaab, un magnifique ensemble de piscines
naturelles et de cascades au milieu du
désert. h au Wadi Shaab Resort.
Continuation vers le gouffre de Bimah
Sinkhole puis Quriyat, petit village typique
de pêcheurs où vous découvrez les salines et
le hameau de Sahel. Retour vers Mascate.
Transfert à l’aéroport et envol pour la
France où vous arrivez le lendemain.
EXTENSION PÉNINSULE DE MUSANDAM
3 JOURS / 2 NUITS
UPARIS - VOTRE REGION
au départ de Dubaï ou de Mascate
A votre arrivée, transfert vers votre ville de A partir de 655€ par personne en chambre
départ.
double
Programme, nous consulter.

AU DEPART DE BORDEAUX
PRIX/ PERSONNE

16-17-24-79-87

11/11 - 18/11 et
25/11/2020

2170€

13/01 - 27/01/2020
10/02 - 17/02
24/02/2020
02/03 - 16/03
30/03/2020
01/06//2020
06/04 - 13/04/2020

2225€
1995€

■ Suppl. chambre individuelle : 385€.
■ Assurances multirisques : 65 €
■ Taxes aéroport : incluses.
■ Départ direct de l’aéroport : -125€
PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRÈS LA DATE
DU RETOUR ET VISA

CE PRIX COMPREND : Les transferts de votre
région vers l’aéroport de départ A/R. Les pré et post
acheminements de province (ferroviaires ou aériens,
selon disponibilités). Le transport aérien Paris /
Mascate / Paris (ou Paris / Mascate – Dubaï / Paris
dans le cas de l’extension à Dubaï) sur la compagnie
régulière Qatar Airways ou Turkish Airlines ou Gulf
Air ou autres compagnies régulières (vol avec escale
et changement d’appareil), en classe économique Les taxes : 350€ au départ de Paris et 400 € au
départ de province au 24/05/2019. Les transferts
aéroport / hôtel A/R. Le transport en véhicule adapté
selon la taille du groupe. L’hébergement dans les
hôtels cités (ou similaires), selon l’option choisie,
taxes incluses. La pension complète du petit
déjeuner du J2 au déjeuner du J6. Les visites et
excursions mentionnées. Les entrées sur les sites.
Les services de guides locaux francophones. CE
PRIX NE COMPREND PAS : Les frais de visa : 5
rials omanais au 24/05/2019. Pour l’extension Dubaï:
Les taxes hôtelières : 8 AED ou 10 AED par chambre
et par nuit selon l’option choisie pour l’hébergement
en hôtels 3* ou 4* au 24/05/2019, à régler sur place.
Les boissons, pourboires, extras et dépenses
personnelles. Les visites et excursions optionnelles à
régler sur place. L’assurance multirisques Vi. 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
01/11/2019 au 30/04/2020.
Nos prix sont calculés et garantis sur des données monétaires et économiques connue au
24/05/19 soit base baril pétrole à 58 USD et 1€ = 1.11 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 24/05/19. 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 et à compter du 01/10/2019 : N° 5404) en supplément lors de votre souscription au
voyage. Les risques seront alors couverts par ASSURINCO, 122 bis Quai de Tounis - BP 90932 31009 Toulouse. Détails sur document d’assurance fournis à l’inscription.
ARTIClE 10 :
Annulations :
A) Du fait du Client
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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 et à compter du 01/10/2019:
N° 5404, 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 cidessous à titre de dédit en fonction de la date d'annulation par rapport à la date du départ.

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 :

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 CAR INCLUANT UNE PARTIE CROISIÈRE :
VOYAGES EN AVION :
En cas d'annulation de la part du participant, le remboursement des sommes versées interviendra
déduction faite des montants des frais d'annulation et de dossier (50€ minimum par pers). Le client
devra se référer aux conditions d'annulation du voyagiste utilisé (fournies à l'inscription). 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
Le voyage peut être annulé par l’organisateur ou l’agence si le nombre minimum de 30 participants
n’est pas inscrit :
- 20 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la durée dépasse 6 jours.
- 7 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la durée est de 2 à 6 jours.
- 48h avant la date de départ, pour les voyages dont la durée est 2 jours.
- Le Voyageur sera alors remboursé de toutes les sommes qu’il aura pu verser mais ne pourra pas
prétendre à une indemnisation..
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

INFORMATION DES DROITS ESSENTIELS DES VOYAGEURS
POUR LES CONTRATS DE VOYAGES A FORFAIT
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la

pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter le forfait.

directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code du tourisme.

En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat

Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables aux

moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.

forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. Voyages de Maillard sera entièrement

Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis

responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.

comme prévu, d'autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans

En outre, comme l'exige la loi, Voyages de Maillard dispose d'une protection afin de rembourser

supplément de prix.

vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services

où elle deviendrait insolvable. Vous pouvez retrouver les droits essentiels prévus par la directive

ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution

(UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme.

du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème.

Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le

Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas

contrat de voyage à forfait.

d'inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage.

L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les

L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. Si

services de voyage compris dans le contrat.

l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si

Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de

l'organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est

contact leur permettant de joindre l'organisateur ou le détaillant.

compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. Voyages Internationaux a

Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis

souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de l’APST, organisme chargé de la protection

raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.

contre l'insolvabilité.

Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple,

Les voyageurs peuvent prendre contact avec l’APST - 15 avenue Carnot, 75017 PARIS

les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat et les

Tél : 01 44 09 25 35 si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de Voyages de

conditions particulières de vente, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours

Maillard. La totalité de vos fonds déposés chez un membre de l’APST sont garantis avec en plus

avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut

la garantie de voyager.

résoudre (annuler) le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur

Les voyageurs peuvent consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national sur le

a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.

site www.v-i.travel ou directement sur www.Legifrance.gouv.fr

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.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du

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

forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves
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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
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