CHERS AMIS CLIENTS
Nous voila aux portes d’une nouvelle année !
avec le temps des fêtes arrive celui des projets, des rêves.
Si votre rêve est de découvrir le monde, l’Europe, la France
ou même votre région, vous trouverez tout cela dans notre
brochure.
alors n’hésitez pas et plongez avec délice dans notre
édition 2020.
Vous y trouverez des petits et des grands voyages, des
destinations lointaines et des courts séjours, des voyages
classiques que vous plébiscitez tous les ans.
Les nouveautés y ont toujours la part belle car nous savons
que vous êtes en recherche d’horizons sans cesse
renouvelés, d’émotions et de rencontres inédites.
toute notre équipe de professionnels est plus que jamais
mobilisée pour vous aider à passer le meilleur des voyages.
Nous vous souhaitons une excellente année riche en
découvertes !

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

SERVICE GRoUpES
SpéCIaLIStE DU VoyaGE EN GRoUpE DEpUIS 20 aNS
Vous êtes une entreprise, une association, un comité d'entreprise, un groupe d'amis ? Notre
équipe commerciale est à votre service et s'occupe de tout : journée, weekend en France et en
Europe, séjours, circuits dans le monde entier.

NotRE SItE INtERNEt
poUR CHERCHER, CoMpaRER Et aCHEtER VoS 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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UNIQUEMENT SUR LA GAMME AUTOCAR HORS JOURNÉES ET HORS TAXES
RESA
TÔT

-5%

ANNU
LATION

-3%

GROUPE

RESERVEZ TOT
En réservant jusqu’au 18/01/2020, bénéficiez d’une remise de 5% sur de nombreux voyages, hors assurances, surcharges
éventuelles. Non cumulable.
3% ANNULATION
Dans le cas où nous serions contraints d’annuler un voyage par manque de participants, bénéficiez d’une remise de 3% à
valoir sur un prochain voyage de la brochure. Cette réduction s’applique en cas de réinscription sous 8 jours sur un voyage
autocar de notre brochure en cours. Cette offre est valable sur le forfait de base, hors taxes éventuelles, suppléments
(assurances, single, surcharge éventuelles). Elle est uniquement cumulable avec le forfait réduction Carte privilège.

-5%
-8%

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

NOCES

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

-5%

ENFTS

-12%

12% REDUCTION ENFANT - DE 12 ANS
Vous voyagez en chambre triple avec votre enfant ou petit enfant, profitez alors d’une réduction de 12%.
CARTE PRIVILEGE (voir p5)

PROMO

LES PROMOS
La qualité de Maillard au meilleur prix.

CIRCUIT

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

SEJOUR

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

CROISIERE

FESTIF

NOUVEAU

LES CROISIERES
que vous voguiez sur les mers ou les fleuves européens, le confort et l’attention apportés à chacun d’entre vous ne pourra
que vous ravir.
LES SEJOURS FESTIFS
autour d’une grande fête populaire, culturelle ou traditionnelle, émerveillez-vous des spectacles hauts en couleur.
NOUVEAUTES
Des voyages inédits que nous avons testé pour votre plaisir !
NOUVEAU PROGRAMME
Une destination à voir et à revoir agrémentée de nouvelles visites.
BOISSONS
Boissons incluses aux repas ( 1/4 de vin et eau )
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CALENDRIER DES DEPARTS
DECEMBRE 2020
04 AU 08/12/19
05 AU 07/12/19
05 AU 09/12/19
10 AU 13/12/19
14 AU 15/12/19
24 AU 26/12/19
29/12/19 AU 02/01/20
30/12/19 AU 02/01/20
30/12/19 AU 02/01/20

MARCHES DE NOEL FORET NOIRE
LYON FETE DES LUMIERES
FETE DE LA ST NICOLAS
FEERIES DE NOEL - ALSACE
LANTERNES DE GAILLAC
REVEILLON NOEL BASQUE
REVEILLON COSTA DORADA
REVEILLON ENTRE TERRE ET MER
REVEILLON AU GYPSY

P08
P08
P08
P08
P08
P08
P08
P08
P08

JANVIER 2020
05 AU 12/01/20
13 AU 19/01/20
16 AU 27/01/20
18 AU 25/01/20
19 AU 26/01/20
25/01 AU 01/02/20
27/01 AU 02/02/20

ISRAEL
SULTANAT D’OMAN
LE MAROC
CANADA VILLAGE WINDIGO
ISRAEL
CANADA VILLAGE WINDIGO
SULTANAT D’OMAN

P09
P09
P72
P09
P09
P09
P09

CANADA VILLAGE WINDIGO
ISRAEL
LE MAROC
LE SRI LANKA
CANADA VILLAGE WINDIGO
SULTANAT D’OMAN
CARNAVAL DE NICE
CANADA VILLAGE WINDIGO
SULTANAT D’OMAN
CARNAVALS D’EUROPE DU SUD
SALON AGRICULTURE, PARIS
CANADA VILLAGE WINDIGO
ISRAEL
SULTANAT D’OMAN
CARNAVAL DE NICE
PÉPITES DE L’AMÉRIQUE DU SUD
CANADA VILLAGE WINDIGO

P09
P09
P72
P79
P09
P09
P09
P09
P09
P09
P09
P09
P09
P09
P09
P10
P09

SULTANAT D’OMAN
CANADA VILLAGE WINDIGO
ISRAEL
LE MAROC
LE SRI LANKA
LA PROVENCE, CORSO
CANADA VILLAGE WINDIGO
SUISSE FEERIE HIVERNALE
CROISIERE SUR LE NIL
ISRAEL
SULTANAT D’OMAN
OUZBEKISTAN
COTE D’AZUR
ISRAEL
SULTANAT D’OMAN

P09
P09
P09
P72
P79
P09
P09
P09
P09
P09
P09
P09
P28
P09
P09

LE MAROC
SPECTACLE IRISH CELTIC
ZAGAL CABARET
SULTANAT D’OMAN
MADÈRE
LA HOLLANDE
ESCALE A SETE
SULTANAT D’OMAN
LE MAROC
OUZBEKISTAN
ECHAPPÉE ITALIENNE
COL D’IBARDIN
ISRAEL
VENISE, FLORENCE, PISE
LA HOLLANDE
PENINSULE D’ISTRIE
SEJOUR A BARCELONE
BEAUVAL
PRINTEMPS DES ECUYERS
LA CRÈTE
ISRAEL
SEJOUR A SALOU
GRAND TOUR DU PORTUGAL
L’ANDALOUSIE COSTA DEL SOL

P72
P12
P12
P09
P70
P67
P22
P09
P72
P09
P49
P15
P09
P53
P67
P56
P33
P16
P18
P76
P09
P41
P45
P43

03 AU 10/07/20
04/07/20
04 AU 05/07/20
05 AU 10/07/20
07 AU 13/07/20
10 AU 17/07/20
11/07/20
11/07/20
12 AU 15/07/20
17 AU 24/07/20
18 AU 19/07/20
20 AU 24/07/20
22 AU 23/07/20
25/07/20
31/07 AU 06/08/20

LA SICILE

P73

15/08/20

FEVRIER 2020
01 AU 08/02/20
02 AU 09/02/20
06 AU 17/02/20
07 AU 16/02/20
08 AU 15/02/20
10 AU 16/02/20
13 AU 17/02/20
15 AU 22/02/20
17 AU 23/02/20
21 AU 27/02/20
22 AU 25/02/2020
22 AU 29/02/20
23/02 AU 01/03/20
24/02 AU 01/03/20
27/02 AU 02/03/20
29/02/20
29/02 AU 07/03/20

MARS 2020
02 AU 08//03/20
07 AU 14/03/20
08 AU 15/03/20
12 AU 23/03/20
13 AU 22/03/20
13 AU 17/03/2020
14 AU 21/03/20
14 AU 19/03/20
14 AU 21/03/2020
15 AU 22/03/20
16 AU 22/03/20
20 AU 31/03/20
23 AU 28/03/20
29/03 AU 05/04/20
30/03 AU 05/04/20

AVRIL 2020
02 AU 13/04/20
05/04/20
05/04/20
06 AU 12/04/20
06 AU 13/04/20
08 AU 13/04/20
10 AU 14/04/20
13 AU 19/04/20
14 AU 25/05/20
17 AU 28/04/20
17 AU 21/04/20
18/04/20
19 AU 26/04/20
20 AU 26/04/20
22 AU 27/04/20
22 AU 29/04/20
23 AU 26/04/20
25/04/20
25 AU 26/04/20
25/04 AU 02/05/20
26/04 AU 03/05/20
27/04 AU 01/05/20
27/04 AU 06/05/20
30/04 AU 07/05/20

SÉJOUR COSTA DORADA
P38
LA VALLEE DES SINGES
P16
LA JORDANIE
P78
ROME, NAPLES, CAPRI...
P51
LOURDES
P23
L’ANGLETERRE
P66
LA SICILE
P73
LE GOLFE DU MORBIHAN
P19
PLANETE SAUVAGE
P16
COSTA BRAVA FETE LES FLEURS P35
MADÈRE
P70
AU PAYS DU MONT BLANC
P24
VENISE ET LES LACS ITALIENS
P52
LA CORSE
P26
CANADA DE L'EST
P80
LE SRI LANKA
P79
L’ILE D’ELBE ET LES CINQ TERRES P47
MAROC
P72
VOUVANT
P14
LE PORTUGAL ST JACQUES
P44
CROISIERE SUR LE DOURO
P71
ECHAPPEE MAURESQUE
P36-37
CORSE SARDAIGNE
P27
LA SICILE
P73
VILLES AUTRICHIENNES
P58
DEJEUNER CROISIERE, GARONNE P15
COTE D’OPALE
P30
LA CANTABRIE
P40
MALTE
P74
L’ALBANIE
P75
SPECTACLE SI ON CHANTAIT ?
P12
LA SICILE
P73
ECOMUSEE DE MARQUEZE
P16
MUSEE JACQUES CHIRAC
P13

JUIN 2020
01 AU 06/06/20
01 AU 07/06/20
02 AU 07/06/20
02 AU 08/06/20
03 AU 10/06/20
03 AU 11/06/20
05 AU 12/06/20
06/06/20
07/06/20
08 AU 20/06/20
09 AU 16/06//20
10 AU 21/06/20
13 AU 16/06/20
13/06/20
13 AU 19/06/20
14/06/20
16 AU 23/06/20
17 AU 24/06/20
17 AU 25/06/20
19 AU 26/06/20
20/06/20
21/06/20
21 AU 30/06/20
22 AU 29/06/20
25 AU 29/06/20
26/06 AU 02/07/20
26/06 AU 03/07/20
28/06/20

COTE D’AZUR
P28
LAC DE GARDE, LES DOLOMITES P48
BRETAGNE D’ILES EN ILES
P20
ÉPOPÉE ESPAGNOLE
P39
LA CORSE
P26
L’IRLANDE DU SUD
P65
LA SICILE
P73
LOCHES ET CHEDIGNY
P14
VALLEE DE LA DORDOGNE
P13
GRAND TOUR DES BALKANS P54-55
PENINSULE D’ISTRIE
P56
POLOGNE, BERLIN ET PRAGUE
P63
RIOJA, NAVARRE, L’ARAGON
P34
DINER SPECT. LA BETE A CORNES P12
LACS ITALIENS
P50
DÉJEUNER CROISIERE SUR LE LOT P14
CHYPRE
P77
LA CORSE
P26
L’ECOSSE
P64
LA SICILE
P73
PUY DU FOU CINESCENIE
P16
JOURNEE COCHON 100% BIO ! P14
LA HONGRIE ET LA SLOVENIE
P61
LA BAVIÈRE
P60
ANDORRE
P32
ESCAPADE AU TYROL
P59
LA SICILE
P73
LA ROUTE ROYALE
P14

JUILLET 2020
LA SICILE
LA BELLE AU BLOIS DORMANT
VERSAILLES
HAUTE PROVENCE
CROISIERE SUR LA SEINE
LE DANEMARK
DOUE LA FONTAINE
PUY DU FOU CINESCENIE
BREST 2020
LA SICILE
PUY DU FOU
CROISIERE SUR LE RHIN
VERSAILLES
BEAUVAL
ESCAPADE AU TYROL

P73
P15
P18
P29
P25
P68
P15
P16
P21
P73
P18
P57
P18
P16
P59

PUY DU FOU CINESCENIE

P16

AOUT 2020

MAI 2020
01 AU 08/05/20

01 AU 05/05/20
03/05/20
04 AU 11/05/20
05 AU 14/05/20
07 AU 10/05/20
07 AU 13/05/20
08/05/20
08 AU 10/05/20
10/05/20
11 AU 15/05/20
11 AU 18/05/20
12 AU 16/05/20
12 AU 18/05/20
13 AU 20/05/20
14 AU 26/05/20
14 AU 23/05/20
14 AU 20/05/20
14 AU 25/05/20
16/05/20
16 AU 23/05/20
18 AU 25/05/20
20 AU 30/05/20
21 AU 29/05/20
22 AU 29/05/20
23 AU 31/05/20
24/05/20
24 AU 29/05/20
25 AU 29/05/20
26/05 AU 02/06/20
26/05 AU 02/06/20
27/05/20
29/05/20
30/05/20
31/05/20
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21 AU 28/08/20
22 AU 23/08/20
22 AU 27/08/20
23 AU 28/08/20
26/08/20
28/08 AU 03/09/20
26/08 AU 03/09/20
29/08 AU 02/09/20

LA SICILE
PUY DU FOU
HAUTE PROVENCE
COTE D’OPALE
TRAIN A VAPEUR DU LIMOUSIN
ESCAPADE AU TYROL
L’IRLANDE DU SUD
AU PAYS DU MONT BLANC

P73
P18
P29
P30
P16
P59
P65
P24

SEPTEMBRE 2020
01 AU 07/09/20
02 AU 10/09/20
04/09/20
04 AU 09/09/20
05 AU 14/09/20
05 AU 13/09/20
06/09/20
08 AU 15/09/20
08 AU 15/09//20
08 AU 15/09/20
09 AU 15/09/20
09 AU 16/09/20
09 AU 16/09/20
10 AU 22/09/20
11 AU 13/09/20
11 AU 19/09/19
11 AU 19/09/20
13/09/20
14 AU 21/09/20
14 AU 21/09/20
15 AU 23/09/20
15 AU 24/09/20
17 AU 20/09/20
17 AU 23/09/20
17 AU 23/09/20
18 AU 24/09/20
18 AU 25/09/20
20/09/20
21 AU 30/09/20
22 AU 28/09/20
22 AU 29/09/20
24/09 AU 04/10/20
24/09 AU 05/10/20
25/09 AU 02/10/20
25/09 AU 02/10/20
26 AU 29/09/20
27/09/20
28/09 AU 02/10/20
28/09 AU 07/10/20
29/09 AU 06/10//20
30/09 AU 04/10/20

LAC DE GARDE, LES DOLOMITES
CORSE SARDAIGNE
LA SICILE
BRETAGNE D’ILES EN ILES
LA HONGRIE ET LA SLOVENIE
L’ECOSSE
CAP SUR ARCACHON
L’ALBANIE
CHYPRE
LA BAVIÈRE
L’ILE D’ELBE ET LES CINQ TERRES
PRAGUE, LA MORAVIE
LA CORSE
CANADA DE L'EST
LE GOLFE DU MORBIHAN
VILLES AUTRICHIENNES
LA SICILE
LASCAUX 4
MADÈRE
LA JORDANIE
L’ALBANIE
ROME, NAPLES, CAPRI...
SEJOUR A LOURDES
LACS ITALIENS
VENISE ET LES LACS ITALIENS
L’ANGLETERRE
LA CORSE
VOITURE ORIENT EXPRESS
LES POUILLES
ÉPOPÉE ESPAGNOLE
L’ALBANIE
LE MAROC
CANADA DE L'EST
LA SICILE
L’ANDALOUSIE ETERNELLE
LA RIOJA, NAVARRE, L’ARAGON
CHÂTEAU DE CHAMBORD
ECHAPPÉE ITALIENNE
GRAND TOUR DU PORTUGAL
MALTE
SEJOUR A SALOU

P48
P27
P73
P20
P61
P64
P14
P75
P77
P60
P47
P62
P26
P80
P19
P58
P73
P13
P70
P78
P75
P51
P23
P50
P52
P66
P26
P13
P46
P39
P75
P72
P80
P73
P42
P34
P15
P49
P45
P74
P41

LA SICILE
BORDEAUX BASSIN DE LUMIERES
L’ANDALOUSIE COSTA DEL SOL
COTE D’AZUR
VENISE, FLORENCE, PISE
SEJOUR A BARCELONE
PENINSULE D’ISTRIE
LA SICILE
CABARET GRAIN DE FOLIE
LE MAROC
MADÈRE
LE PORTUGAL
SÉJOUR COSTA DORADA
ANDORRE
LA CANTABRIE
NOCE MARAICHINE
LE SRI LANKA
LA SICILE
PERIGORD
GALA DU CADRE NOIR
BEAUVAL
COL D’IBARDIN

P73
P13
P43
P28
P53
P33
P56
P73
P12
P72
P70
P44
P38
P32
P40
P15
P79
P73
P13
P12
P16
P15

OCTOBRE 2020
02 AU 09/10/20
04/10/20
04 AU 11/10/20
05 AU 10/10/20
05 AU 11/10/20
08 AU 11/04/20
09 AU 16/10/20
09 AU 16/10/20
11/10/20
12 AU 23/10/20
12 AU 19/10/20
13 AU 20/10/20
13 AU 17/10/20
15 AU 19/10/20
15 AU 19/10/20
15/10/20
16 AU 25/10/20
16 AU 23/ 07/20
17/10/20
18/10/20
21/10/20
24/10/20

NOVEMBRE 2020
07/11/20
07/11/20
08/11/20
20 AU 29/11/20

COL D’IBARDIN
RENDEZ-VOUS DES VOYAGES
RENDEZ-VOUS DES VOYAGES
LE SRI LANKA

P15
P11
P11
P79

SOMMAIRE

VOYAGES AUTOCAR
JOURNEES & WEEK-END
ARCACHON
BLOIS
BORDEAUX «BASSIN DES LUMIÈRES»
CABARET LE GRAIN DE FOLIE
CADRE NOIR,LE PRINTEMPS DES ECUYERS
CHAMBORD
COL D’IBARDIN
DEJEUNER VOITURE ORIENT EXPRESS
DEJEUNER CROISIERE SUR LA GARONNE
DÉJEUNER CROISIERE SUR LE LOT
DINER SPECTACLE «LA BETE A CORNES»
DOUE LA FONTAINE
ECOMUSEE DE MARQUEZE
GALA DU CADRE NOIR DE SAUMUR
JOURNÉE COCHON 100% BIO
LASCAUX 4
LES PÉPITES DE L’AMÉRIQUE DU SUD
LOCHES ET CHEDIGNY
MUSEE JACQUES CHIRAC
NOCE MARAICHINE
PERIGORD FETE DE LA CHÂTAIGNE
PLANETE SAUVAGE
PUY FOU CINESCENIE
PUY FOU GRAND PARC + CINESCENIE
RENDEZ-VOUS DES VOYAGES
ROUTE ROYALE
SPECTACLE IRISH CELTIC
SPECTACLE «SI ON CHANTAIT ?»
TRAIN A VAPEUR DU LIMOUSIN
VALLEE DE LA DORDOGNE
VALLEE DES SINGES
VERSAILLES GRANDES EAUX MUSICALES
VOUVANT
ZAGAL CABARET
ZOO PARC DE BEAUVAL

P14
P15
P13
P12
P18
P15
P15
P13
P15
P14
P12
P15
P16
P12
P14
P13
P10
P14
P13
P15
P13
P16
P16
P18
P11
P14
P12
P12
P16
P13
P16
P18
P14
P12
P16

FRANCE
BREST 2020
BRETAGNE D’ILES EN ILES
CARNAVAL DE NICE
CORSE ILE DE BEAUTE
CORSE SARDAIGNE
COTE D’AZUR
COTE D’OPALE
CROISIERE SUR LA SEINE
ESCALE A SETE

P21
P20
P09
P26
P27
P28
P30
P25
P22

FETE DES LUMIERES DE LYON
FESTIVAL DES LANTERNES DE GAILLAC
FETE DE LA SAINT NICOLAS A NANCY
GOLFE DU MORBIHAN ET BELLE ILE
HAUTE PROVENCE
LOURDES
MARCHÉS DE NOËL ALSACE
MONT BLANC
PROVENCE FETE LE PRINTEMPS
REVEILLON DE NOEL AU PAYS BASQUE
REVEILLON ENTRE TERRE ET MER
REVEILLON GYPSY
SALON DE L’AGRICULTURE ET PARIS

P08
P08
P08
P19
P29
P23
P08
P24
P09
P08
P08
P08
P09

ALLEMAGNE
BAVIÈRE
CROISÈRE SUR LA VALLEE DU RHIN
MARCHES DE NOEL EN FORET NOIRE

P60
P57
P08

P58
P59

BALKANS
GRAND TOUR DES BALKANS
ISTRIE

P54-55
P56

ANDALOUSIE COSTA DEL SOL
P43
ANDALOUSIE ETERNELLE
P42
ANDORRE
P32
BARCELONE
P33
CANTABRIE
P40
COSTA BRAVA FETE LES FLEURS
P35
COSTA DORADA
P38
ECHAPPEE MAURESQUE
P36-37
EPOPÉE ESPAGNOLE
P39
REVEILLON SUR LA LA COSTA DORADA
P08
RIOJA, NAVARRE ET ARAGON
P34
SALOU
P41

DANEMARK
P68

HOLLANDE - BELGIQUE
HOLLANDE

P67

HONGRIE - SLOVENIE
HONGRIE ET SLOVENIE

POLOGNE
POLOGNE, BERLIN ET PRAGUE

P63

PORTUGAL
PORTUGAL ST JACQUES DE COMPOSTELLE
PORTUGAL GRAND TOUR

P44
P45

PRAGUE, MORAVIE, BOHEME DU SUD

P62

ROYAUME UNI
ANGLETERRE
ECOSSE
IRLANDE DU SUD

P66
P64
P65

SUISSE

ESPAGNE - ANDORRE

DANEMARK

P09
P49
P47
P48
P50
P46
P51
P53
P52

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

AUTRICHE
BELLES VILLES AUTRICHIENNES
ESCAPADE AU TYROL

ITALIE
CARNAVALS D’EUROPE DU SUD
ECHAPPÉE ITALIENNE
ILE D’ELBE ET LES CINQ TERRES
LAC DE GARDE, LES DOLOMITES
LACS ITALIENS
POUILLES
ROME, NAPLES, CAPRI ET FLORENCE
VENISE, FLORENCE, PISE ET VERONE
VENISE ET LES LACS ITALIENS

P61

SUISSE, FEERIE HIVERNALE

P09

VOYAGES AVION
ALBANIE
CANADA
CANADA DE L'EST
CHYPRE
CRÈTE
CROISIERE SUR LE DOURO
CROISIERE SUR LE NIL
ISRAEL
P09
JORDANIE
MADÈRE
MALTE
MAROC
OUZBEKISTAN
SULTANAT D’OMAN
SICILE GRAND TOUR
SRI LANKA

P75
P09
P80
P77
P76
P71
P09

P78
P70
P74
P72
P09
P09
P73
P79

Cette carte est valable pour les voyages en autocar. Elle vous
est offerte dans votre agence dès votre première inscription.
Après avoir effectué 10 voyages, vous bénéficierez d'une
remise de 10% à valoir sur votre onzième voyage en autocar,
quels qu'en soient la destination et son montant.
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NOS POINTS DE DEPART (voir p81)

LES NAVETTES

VOYAGES AUTOCAR :
Voyages de Maillard : 35, route de Vars - 16160 Gond-Pontouvre
Afin de faciliter votre stationnement, notre parking gratuit et clos (contigu à la cour
des Voyages de Maillard) est à votre disposition. Votre agence vous communiquera
un code d’accès pour l’ouverture de la barrière.
BARBEZIEUX, 18 Bld Chanzy
BERGERAC, gare SNCF
BORDEAUX, P. tram Floirac Dravemont
COGNAC, gare SNCF.
JONZAC, place du 8 mai 1945 (MSA)
LA ROCHELLE, gare SNCF
LA ROCHEFOUCAULD, gare SNCF
LIMOGES, gare SNCF,
(possibilité de loger dans notre hôtel partenaire
à prix négocié avec parking gratuit.)

MARENNES, place de la Gendarmerie

NOS EQUIPAGES

NIORT, gare SNCF
PAU, gare SNCF
(Départ selon destinations, suppl.éventuels.)

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

NIORT, gare SNCF
PAU, gare SNCF
(Départ selon destinations, suppl.éventuels.)

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.

NOUVEAU : SERVICES + (voir p81)
Vous pouvez souscrire à l’option « Service + » pour une prise en charge à votre domicile
pour l’aller et le retour, moyennant 20 € / personne.

PLACES PRIVILÉGIÉES
Réservez votre place privilégiée aux premiers rangs. Vous pouvez réserver les premières
places dans les circuits autocars France et Europe (hors voyages Avion) lors de votre
inscription pour un confort privilégié. Nous vous donnons la possibilité de réserver votre
place moyennant un supplément de 50 € pour le 1er rang et 25 € pour le 2e rang. Vos
places dans le car vous sont réservées au moment de l’inscription. Elles sont attribuées en
fonction des disponibilités et de votre choix. Nous rappelons à nos clients que le 1er rang
ne possède pas toujours de repose-pieds inclinables. La
modification de place dans l’autocar est possible en cas
CONDUCTEUR
GUIDE
de doublement des capacités.

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.
6 www.voyages-demaillard.com

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

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

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

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).

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

DU COURT TRAJET AUX LONGUES DISTANCES, LES VOYAGES DE MAILLARD
RÉPONDENT À UN ÉGAL SOUCI DE QUALITÉ DE LEURS AUTOCARS.

Ne vous occupez de rien. Tout est géré par notre compagnie et notre équipage
pour que vous profitiez au mieux de votre voyage !
Les Voyages de Maillard disposent d’une flotte variée de véhicules Grand tourisme, dotés d’équipements de dernière
génération pour un confort optimal : sellerie grand tourisme, fauteuils en velours écartables (selon modèles) et inclinables,
repose pieds réglables, accoudoirs, rack à bagages, liseuse et climatisation individuelle, tablettes et filets porte documents,
ceintures de sécurité, vidéo, toilettes, lavabo et miroir, frigo, micro et caméra embarquée (selon modèle).
La sécurité est notre priorité. Nous misons sur la qualité des équipements de sécurité de notre flotte : système de freinage
électronique (EBS), programme de stabilité électronique (ESp), radar de distance (aRt), éthylotests antidémarrage ainsi que sur
l’entretien régulier et préventif de nos véhicules. Nous assurons une formation accrue à notre personnel de conduite qui
applique strictement la législation française et européenne
Le respect de l’environnement est fondamental. Le transport en autocar est considéré comme le mode de transport le moins
polluant. De normes Euro 4 à 6, nous veillons à ce que nos véhicules soient plus écologiques, plus économiques.
C.E, amicales, associations, groupes d’amis, établissements scolaires, n’hésitez pas à nous contacter pour toute
location de véhicule : commercial@cars-demaillard.fr
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RAPPEL DE NOTRE BROCHURE HIVER 2019-2020
RAPPEL DE NOS JOURNÉES
départs LEs a partIr dE :
LE 01/12/2019
97€
LE 07/12/2019
79€
LE 08/12/2019
104€
LE 15/12/2019
95€
LE 10/01/2020 a 15H00 27€
LE 01/02/2020 a 20H30 80€
LE 14/02/2020
98€
LE 25/02/2020
128€
LE 28/02/2020
67€

NOEL a La GraNGE dU pOUCtON
COLLONGEs La rOUGE Et LE MarCHE dE NOEL dE MEYssaC
NOEL a CHaMBOrd, dECOratION MaGIQUE pOUr UN CHatEaU EXCEptIONNEL !
NOEL EN VaL dE LOIrE dEs CHatEaUX FEErIQUEs !
spECtaCLE CHaMps ELYsEEs saLLE dU 27 a rOUILLaC
spECtaCLE La VOIE dE JOHNNY arKEa arENa Cat 1 BOrdEaUX
La saINt VaLENtIN LE CaBarEt dEs GENs BIEN
dIsNEYLaNd parIs©
saLON aGrICULtUrE

RAPPEL VOYAGES FESTIFS DÉCEMBRE 2019
FEERIES DE NOEL

LA FETE DE LA SAINT NICOLAS A NANCY

LES PLUS BEAUX MARCHÉS DE L’EST DE LA FRANCE

METZ, LUXEMBOURG, VALLEE MOSELLE

4J à partir de

5J à partir de

DU 10 AU 13/12/2019

625€

DU 05 AU 09/12/2019

795€

FESTIVAL DES

MARCHES DE NOEL EN FORET NOIRE

LANTERNES DE GAILLAC

TRADITIONS, VIN CHAUD ET PAIN D’EPICE

5J à partir de

3J à partir de

DU 05 AU 07/12/2019

5J à partir de

DU 14 AU 15/12/2019

329€
REVEILLON DE NOEL
AU PAYS BASQUE

LA FETE DES LUMIERES
DE LYON

546€

2J à partir de

DU 04 AU 08/12/2019

749€

REVEILLON GYPSY
ET FLAMENCO EN CAMARGUE

SEJOUR A BIARRITZ

3J à partir de

569€

DU 24 AU 26/12/2019

4J à partir de

899€ DU 30/12/2019 AU 02/01/2020

REVEILLON SUR LA COSTA DORADA

REVEILLON ENTRE TERRE ET MER

LA MUSIQUE AU COEUR DE LA FETE !

DES BORDS DE LOIRE A L’ATLANTIQUE

950€

DU 29/12/2019 AU 02/01/2020

8 www.voyages-demaillard.com

4J à partir de

870€

DU 30/12/2019 AU 02/01/2020

RAPPEL DE NOTRE BROCHURE HIVER 2019-2020
RAPPEL VOYAGES FEVRIER 2020
LES CARNAVALS D’EUROPE DU SUD

CARNAVAL DE NICE

NICE - VENISE - VIAREGGIO

ET FETE DES CITRONS A MENTON

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

7J à partir de

1324€

DU 21 AU 27/02/2020

5J à partir de

955€

DU 13 AU 17/02/2020
DU 27/02 AU 02/03/2020

4J à partir de

DU 22 AU 25/02/2020

565€

RAPPEL VOYAGES MARS 2020
SUISSE, FEERIE HIVERNALE
SUISSE AUTRICHE ET
LE TRAIN SUISSE DE LA RETHIQUE

6J à partir de

1029€

DU 14 AU 19/03/2020

LA PROVENCE FETE LE PRINTEMPS

CROISIERE SUR LE NIL

SPECIAL CORSO FLEURI

A BORD DU MS JAZ ROYAL 5 ANCRES

5J à partir de

769€

DU 13 AU 17/03/2020

8J à partir de

DU 14 AU 21/03/2020

1686€

RAPPEL VOYAGES LONG COURRIER
OUZBEKISTAN

ISRAEL

VOYAGE « COLLECTION » SUR LA ROUTE DE LA SOIE

LA CROISEE DES CIVILISATIONS EN TERRE SAINTE

12J à partir de

2440€

7J à partir de

2225€

DE MARS A AVRIL 2020

8J à partir de

2035€

DE JANVIER A AVRIL 2020

SULTANAT D’OMAN

CANADA

ESCAPADE AU SULTANAT D’OMAN

SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS AU VILLAGE WINDIGO

DE JANVIER A AVRIL 2020

8J à partir de

2245€

DE JANVIER A MARS 2020
www.voyages-demaillard.com 9

DEPARTS DE CHARENTE ET SAINTES UNIQUEMENT

APRÈS LE SUCCÈS
DU SPECTACLE
« SUR LA ROUTE DES BALKANS »
NOUS VOUS PROPOSONS

«LES PÉPITES DE
L’AMÉRIQUE DU SUD»
SÉANCE À 17H À CHAUVIGNY
Cette troupe a une histoire incroyable : en effet, à
l’occasion du jubilé de la Reine d’Angleterre, plusieurs
troupes de continents différents ont été invités. La troupe
représentant l’Amérique Latine, fit la plus forte
impression auprès de la Reine Elisabeth. Elle adressa alors
une lettre personnelle de remerciement au Président
Mexicain, ce qui provoqua une mise en lumière du
groupe. Cela leur permis de monter un nouveau projet
international afin de parcourir le monde avec ce spectacle
époustouflant. Cette année notamment, le sultanat
d’Oman au Moyen-Orient accueillera ce groupe à l’Opéra
Royal de Mascate.
Une représentation de 2x55 min avec un entracte de 30
min : 30 artistes professionnels en provenance de
l’Amérique du Sud, 18 danseurs et danseuses, 10
musiciens mariachis, 1 chanteuse et 1 ténor.
Départ en autocar vers Chauvigny en début d’après midi.
A 17h, vous assisterez au spectacle «les Pépites de
l’Amérique du Sud». Retour tardif aux points de prise en
charge.

LE 29 FEVRIER 2020
DEPART REGION

16

SAINTES

PRIX/ PERSONNE

65 €

73 €

Garantie remboursement : 5 €
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Une journée
sous le signe
de la bonne humeur,
de la découverte
et des voyages
à gagner !
L’Ange Bleu c’est aujourd’hui le plus
grand cabaret de France avec une salle
principale de 1200 places et plus d’un
million de spectateurs à son actif. Avec
un spectacle inédit tous les 2 ans, vous
découvrirez EUPHORY qui viendra
remplacer l’actuelle revue à succès
Odyssée.
« Un Parfum de Glamour, une ode à la
Fête, une consécration de la Beauté,
Bienvenue à EUPHORY la nouvelle
création originale de L’Ange Bleu à
l’affiche à partir de septembre 2020.
Osez l’expérience »
Départ de votre région. Accueil au
cabaret de l’Ange Bleu. Présentation
de la brochure 2020. Déjeuner
gastronomique suivi de la revue
EUPHORY. Retour en fin de journée.
Voyages à gagner !
Tirage au sort sans obligation d’achat. Le
voyage ne pourra être échangé contre sa
valeur en espèce.

LES 7 & 8 NOVEMBRE 2020
PRIX/ PERSONNE

62 €

Ce prix comprend : Le transport A/R des
points de départ de la Charente, Saintes, Niort, la
Rochelle, la présentation de la brochure 2020, le
déjeuner et le spectacle. Ce prix ne comprend
pas : Garantie remboursement : 5€

www.voyages-demaillard.com 11

NOS JOURNÉES • DEPARTS DE CHARENTE ET SAINTES UNIQUEMENT

CABARET
LE GRAIN DE FOLIE

NOUVEAU SPECTACLE
IRISH CELTIC

DEJEUNER SPECTACLE
NOUVEAU SPECTACLE KISS

PARC DES EXPO DE LA ROCHELLE
CAT 1 • 15H

DINER SPECTACLE

« LA BETE A CORNES »
À LA FERME-THÉATRE DE
BELLEVUE

Grain de folie ©

Départ dans la matinée vers Bordeaux. Accueil au cabaret
le Grain de Folie à Artigues. Vivez 3h30 d’émotions avec
un spectacle de cabaret de grande qualité et inédit : 1h30
d'animation pendant le repas spectacle (chanteur,
magicien, transformiste et humoriste), suivi d'un spectacle
de 2h. Des artistes professionnels se produisent sur scène,
dans un cadre chaleureux. La nouvelle revue «Kiss» est un
spectacle complet et inédit avec danseuses, chanteur,
automate, transformiste, comique et magicien. h musical.
Exemple de Menu : Le cocktail Grain de Folie • Foie gras
de canard et ses toasts grillés • Confit de Canard des
Landes et ses accompagnements • Assiette de fromage
sur son lit de salade • Gâteau basque et sa crème fouettée
• Café • Vin rouge à discretion.
En fin d’après midi, retour aux points de prise de charge
du matin.

Départ en autocar vers La Rochelle. IRISH CELTIC revient
avec «LE CHEMIN DES LEGENDES», troisième et dernier
volet de sa trilogie. Dans ce nouveau spectacle, nous
retrouvons le charismatique et comique propriétaire
irlandais Paddy Flynn et son fils, Diarmuid. Paddy lance un
nouveau défi à Diarmuid. Il doit se lancer à la découverte
des lieux qui ont forgé les mythes et légendes de cette
sublime île d’émeraude. C'est un voyage touchant et
émouvant, riche en histoires poétiques, danses irlandaises
palpitantes et musiques celtiques envoutantes. En route
pour «Le Chemin des Légendes» … Direction, l’âme de
l’Irlande ! Retour en soirée aux points de prise en charge.

LE 05 AVRIL 2020

LE 11 OCTOBRE 2020
16

DEPART REGION

86 €

PRIX/ PERSONNE

SAINTES

94 €

Garantie remboursement : 5 €

LE ZAGAL CABARET
UN SPECTACLE EQUESTRE HAUT
EN COULEUR

DEPART REGION

16

SAINTES

PRIX/ PERSONNE

82 €

82 €

Non remboursable

GALA DU CADRE NOIR
DE SAUMUR
LES MUSICALES DU CADRE NOIR
Nathalie Lourdel / Cadre noir Ifce©

©
Départ en autocar en début d’après-midi vers Villentrois
(Indre). Arrivée à la Ferme-Théâtre de Bellevue pour le
dîner-spectacle « La bête à cornes » : Jean, un riche paysan
de la fin du XIXème siècle, commence à douter sérieusement
de la fidélité de son épouse Angélique, une jeune et jolie
bourgeoise. Sous le regard complice et amusé de tous les
villageois, Jean parviendra-t-il à prendre sa femme en
flagrant délit d’adultère ? Ce spectacle en plein air, d’1h30,
réunit dans le décor champêtre de la ferme de Bellevue,
une cinquantaine de comédiens, de musiciens et de
figurants, sans compter les bêtes avec et sans cornes !
Menu (sous réserve) * : Kir de bienvenue • Assiette géante
du terroir (Salade composée, lentilles du Berry, rillons,
jambon de pays , rôti de porc, boudin noir…) • Pyramide
de Valençay • Dessert de saison.
Retour dans la nuit aux points de prise en charge du matin.

LE 13 JUIN 2020
DEPART REGION

16

SAINTES

PRIX/ PERSONNE

88 €

96 €

Non remboursable

SI ON CHANTAIT ?
COMEDIE MUSICALE ROUILLAC
SALLE DU 27

Zagal Cabaret©

Le nouveau spectacle 2020 du Zagal Cabaret, situé à La
Palmyre, près de Royan, vous entraîne dans un magnifique
voyage équestre et onirique. Le cabaret dose savamment
le mélange entre art équestre et cuisine raffinée. Plus de
30 chevaux et une équipe de 20 personnes offrent au
public un show époustouflant. Vous serez émerveillés par
les prouesses de voltigeurs et cascadeurs impressionnants,
par la perfection des tableaux de dressage et de haute
école où la complicité somptueuse entre l’homme et le
cheval est une douce évidence. Départ le matin en
direction de la Charente Maritime. Arrivée en fin de
matinée à La Palmyre. Accueil au cabaret. h .
Menu (sous réserve) : Cocktail Zagal • Effilé de jambon
Serrano et autres mignardises • Bulle Atlantique, velouté
de petits poissons • Filet Suprême de volaille landaise, rôti
aux échalotes • Gratin de Pommes des champs aux
patates douces • Petit Bouchon Savarin Exotique, glace
vanille et son coulis Passion • Vin à discrétion et Café.
Retour en soirée vers les points de prise en charge du matin.

Départ le matin vers le Val de Loire. Arrivée à Saumur en
fin de matinée. h à Saumur.
Menu (sous réserve) : Crémée de champignons chaude •
poélade de pétoncles relevés au curry • Cuisse de canard
mijotée au vin de Saumur • Entremet aux trois chocolats
Café • Vin blanc et rouge
Découverte d’une des grandes caves de Saumur, la Maison
Veuve AMIOT. Une visite commentée par un guide vous
permettra d'apprécier tout le processus d’élaboration et
de découvrir le secret de ses caves et galeries profondes.
En milieu d’après-midi, vous assisterez au grand spectacle
de gala «les Musicales du Cadre Noir». Grands thèmes
musicaux et art équestre de nouveau réunis pour ces
Musicales du Cadre Noir offrant la magie de la musique
«live» accompagnant les chevaux et écuyers du Cadre Noir.
Retour en soirée aux points de prise en charge du matin.
Arrivée en soirée.

Départ vers Rouillac. «Si on chantait». Partez à la
découverte d’un charmant petit port du Sud de la France,
où la vie bat son plein. Les habitants y sont heureux même
si la routine a envahi le quotidien. Le Maire du village
prépare en secret un projet auquel les habitants vont
s’opposer, puis, l’arrivée au port d’un séduisant marin va
chambouler leurs existences. Ce nouveau spectacle
musical, représenté par la Compagnie Trabucco, revisite et
modernise les histoires de Pagnol, à travers un scénario
plein d’humour et d’émotions. Le public sera invité à
revivre des moments inoubliables au rythme des grands
noms de la chanson française. Retour aux points de prise
en charge du matin.

LE 27 MAI 2020
DEPART REGION

LE 18 OCTOBRE 2020

LE 05 AVRIL 2020

©

16

SAINTES

DEPART REGION

16

SAINTES

DEPART REGION

16

SAINTES

SANS TRANSPORT

27 €

27 €

PRIX/ PERSONNE

105 €

105 €

PRIX/ PERSONNE

114 €

122 €

AVEC TRANSPORT

37 €

47 €

Garantie remboursement : 5 €
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Garantie remboursement : 5 €

Non remboursable

NOS JOURNÉES • DEPARTS DE CHARENTE ET SAINTES UNIQUEMENT

LASCAUX 4
ET LES JARDINS D’EYRIGNAC

VALLEE DE LA
DORDOGNE

PERIGORD
SPECIAL FETE DE LA CHATAIGNE

TRAIN ET GABARRE
SPECIAL FETE DES MERES
OT Beaulieu/Dordogne©

Jac'Phot©

Lascaux-dordogne©

Départ le matin vers la Dordogne et Montignac. Visite du
Centre International d’Art Pariétal de Montignac Lascaux.
Partez à la découverte du chef d’œuvre qu’est la grotte de
Lascaux inscrite au patrimoine mondiale de l’Unesco dans
son nouvel écrin : plus de 8500 m2 d’espaces de visite, dont
un fac-similé complet et inédit de la grotte et 4 salles
d’exposition retraçant sa découverte et sa place dans l’art
pariétal mondial. h régional.
Menu (sous réserve) : Croustade chaude de Gésiers d’Oie
confits aux pommes • Confit de canard IGP Périgord, jus
de canard corsé à l’orange poivrée • Fromage • Gâteau
aux noix du manoir, Crème Anglaise • ¼ de vin • Café
Visite des Jardins du Manoir d'Eyrignac, Monuments
Historiques des XVIIe et XVIIIe siècles, incontestablement les
plus beaux jardins du Périgord avec une collection unique
de sculptures végétales. Ensemble familial exceptionnel,
Eyrignac appartient à la même famille depuis 500 ans. Ces
jardins de verdure composés de charmes, d'ifs, de buis et
de cyprès sont magnifiques et différents à chaque saison.
Retour en soirée aux points de prise en charge du matin.

LE 13 SEPTEMBRE 2020
DEPART REGION

16

SAINTES

PRIX/ PERSONNE

86 €

94 €

Garantie remboursement : 5 €

BORDEAUX

Départ tôt le matin vers la Corrèze. Arrivée à Martel, la
ville aux sept tours. Accueil à la gare à 11h. Promenade en
train sur l’ancienne ligne qui servait jusqu’au début du
XXème siècle au transport des truffes jusqu’à Martel.
Construite le long des falaises calcaires du Causse lotois,
vous aurez une vue imprenable tout le long de la
Dordogne. h à Martel.
Menu (sous réserve) : Potage de saison • Rillettes de
canard sur un lit de salade aux Noix • Manchons de canard
Pommes de terre sautées • Rocamadour fermier • Gâteau
aux noix sauce au chocolat • Vin et café
Départ pour Beaulieu/Dordogne, belle cité corrézienne
bâtie sur les rives de la Dordogne. Promenade en gabare,
ces embarcations à fond plat qui descendaient la rivière
jusqu'à Bordeaux pour transporter du bois. Au coeur de la
cité médiévale de Beaulieu, rendez-vous chez un
viticulteur pour une dégustation de vin paillé. Récolté et
séché sur la paille, ce vin étonnant vous ravivera les
papilles. Retour aux points de prise en charge du matin.
Arrivée en soirée.

LE 07 JUIN 2020
DEPART REGION

16

SAINTES

PRIX/ PERSONNE

85 €

93 €

Garantie remboursement : 5 €

BASSIN DE LUMIERES

Départ en autocar vers le Périgord. Visite de la grotte de
Maxange, également appelée «Grotte aux étoiles». Partez
à la découverte des stalactites, stalagmites, fistuleuses mais
également de cristallisations rares dites «excentriques», qui
défient littéralement les lois de la pesanteur. Habituellement
observés par petites quantités, on les contemple ici par
milliers sur près de 90 m. h régional.
Menu (sous réserve) : Salade périgourdine • Confit de
canard, jus forestier • Dessert de saison à la châtaigne •
Vin et café
Temps libre à la Fête de la châtaigne de Villefranche du
Périgord. Découvrez une exposition présentant différentes
variétés de châtaignes, le marché de producteurs, le
marché aux cèpes et profitez des activités musicales et
culinaires organisées tout au long de la journée. Ne
manquez pas la dégustation des délicieuses châtaignes
grillées, symbole de Villefranche du Périgord ! Retour en
soirée aux points de prise en charge du matin.

LE 17 OCTOBRE 2020
DEPART REGION

16

SAINTES

PRIX/ PERSONNE

70 €

78 €

Garantie remboursement : 5 €

DEJEUNER A BORD D’UNE

VOITURE ORIENT
EXPRESS
CHEMIN DE FER DE LA VENDEE
Vendée Vallée©

MUSEE

JACQUES CHIRAC
ET TERRE D’ARDOISE

akg-images / Erich Lessing©

Départ le matin vers Bordeaux. Arrivée en milieu de matinée.
Visite libre de l’espace « Bassins de Lumières », situé dans
l’ancienne base sous-marine de Bordeaux. Comme aux
Carrières de Lumières en Provence et à l’Atelier des Lumières
à Paris, vous pourrez admirer des œuvres d’art projetées à
360° qui se reflètent dans les quatre immenses bassins. Ce
projet mettra en avant les œuvres du célèbre peintre Gustav
Klimt mais aussi celles de Paul Klee. Vous profiterez d’une
expérience visuelle et sonore hors-du-commun. h au cœur du
Vieux Bordeaux. Tour de ville guidé en autocar à la
découverte des grands monuments bordelais désormais
classés au Patrimoine mondial de l’Unesco : le monument aux
Girondins, les quais, le nouveau pont Chaban Delmas, le pont
de Pierre, la Grosse Cloche, la cathédrale et le palais Rohan
occupée par l’hôtel de ville. Parcours à pied dans le secteur
historique. Retour en soirée aux points de prise en charge du
matin.

Départ le matin vers la Corrèze. Arrivée à Sarran.
Découverte du Musée du Président Jacques Chirac. Il
présente les cadeaux reçus par le président de la
République dans l’exercice de ses fonctions. Musée
d’histoire contemporaine, il propose un regard sur le
monde grâce à l’exposition permanente présentant une
sélection de cadeaux. Réserve visitable de 1300 objets en
accès libre. h régional
Menu 2020 (sous réserve) : Apéritif régional à la Pêche •
Tête de Veau sauce Gribiche • Souris de cochon, écrasée
de pomme de terre • Plateau de fomages • Financier au
chocolat crème anglaise et sa boule de glace • Vin et café
Départ pour Travassac. Découverte des Ardoisières de
Corrèze. Laissez-vous guider dans ce cadre unique où se
marient harmonieusement minéral et végétal. Sur le
chantier, un ardoisier vous montrera les gestes ancestraux
qui permettent de transformer la pierre en une ardoise à
la réputation inégalée. Retour aux points de prise en
charge du matin. Arrivée en soirée.

LE 04 OCTOBRE 2020

LE 31 MAI 2020

Départ le matin vers la Vendée. Départ en gare de Mortagne
sur Sèvre à 12h. Embarquement à bord d’une authentique
voiture restaurant de la Compagnie Internationale des
Wagons-Lits et des Grands Express Européens qui reliait
Paris à Istanbul avec les plus prestigieux trains de l’Orient
Express. Grâce à ses décorations somptueuses et sa cuisine
vous revivrez un véritable mythe le temps d’un h.
Menu 2020 (sous réserve) : Troussepinette • Verrine quinoa
aux petits légumes et coriandre, crémeux d’avocat et
pomélos rafraîchis • Filet mignon de porc rôti au jambon de
Vendée, mousseline de mogettes et jus de romarin • Mizotte
sur brioche, vinaigrette de framboise • Tarte fine aux
pommes Val de Loire, caramel au beurre salé • Café & son
macaron • Eau minérale Vittel • Mareuil rouge cuvée
collection (1 bouteille 37.5 cl pour 2 pers.).
Pendant le voyage, le chef de bord présente l’origine de ce
train mythique et commente les sites traversés. Arrivée sur
le viaduc de Barbin qui surplombe la Sèvre Nantaise du
haut de ses 38m. Un arrêt de 40 mn permet d’admirer le
paysage et de commencer le repas. Le voyage se poursuit
jusqu’à la gare des Herbiers où un arrêt de 20 mn est
nécessaire à la manœuvre de la locomotive, l’occasion de
se dégourdir les jambes et d’observer le travail des
cheminots. Retour à Mortagne sur Sèvre puis vers les
points de prise en charge du matin. Arrivée en soirée.

LE 20 SEPTEMBRE 2020

DEPART REGION

16

SAINTES

DEPART REGION

16

SAINTES

DEPART REGION

16

SAINTES

PRIX/ PERSONNE

85 €

93 €

PRIX/ PERSONNE

82 €

90 €

PRIX/ PERSONNE

120 €

128 €

Garantie remboursement : 5 €

Garantie remboursement : 5 €

Garantie remboursement : 5 €
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JOURNEE COCHON
100% BIO !

LA ROUTE ROYALE
DE CHÂTEAU EN VIGNOBLE

LE 21 JUIN 2020
DEPART REGION

16

SAINTES

PRIX/ PERSONNE

83 €

91 €

Départ le matin en autocar vers le Sud-Gironde. Arrivée à
Préchac en milieu de matinée. Visite guidée du Château de
Cazeneuve, château du Roi Henry IV et de la Reine
Margot. Le château, entièrement meublé d’époque est
toujours habité par les descendants de la famille d’origine.
Vous pourrez découvrir les appartements royaux, le
chemin de ronde et les caves médiévales souterraines. La
visite se termine par un apéritif servi dans le château. h.
Menu (Sous réserve) : Punch de bienvenue • Gratin
d’asperges au jambon serrano • Pièce du boucher, sauvre
poivre vert et ses pommes de terre • Fondant au chocolat
sur crème anglaise • Café et vin
Départ pour le circuit du Sauternais à la découverte des
plus prestigieux domaines viticoles de l’appellation. Les
anciennes maisons nobles situées au cœur des vignobles
vous émerveilleront par leur architecture. Après cette
agréable promenade, vous serez reçus dans une cave
familiale pour une dégustation complète de crus de
Graves et de Sauternes en compagnie d’une vigneron
natif du Sud-Gironde. Retour en soirée aux points de prise
en charge du matin.

LE 28 JUIN 2020
DEPART REGION
PRIX/ PERSONNE

Garantie remboursement : 5 €

JARDINS ET CITÉ
REMARQUABLES

16

76 €

SAINTES

84 €

Départ le matin vers le Val de Loire. Arrivée à Chédigny
dans la matinée. Seul village labellisé «Jardins
Remarquable» par le ministère de la Culture, laissez-vous
surprendre par ce village au charme unique en France. 800
rosiers et plus de 3000 vivaces constituent ce village
Jardin. Départ vers la cité royale de Loches. h. Remontez
le temps et visitez l’une des plus belles cités fortifiées de
France ! Avec votre guide conférencier, découvrez Loches,
cité historique d’exception qui offre un panorama du
Moyen Age à la Renaissance par les portes et ruelles de la
ville. Puis entrez dans le Logis Royal, joyau de la
Renaissance française et haut lieu de l’histoire de France,
résidence de prédilection des Valois. En fin d’après-midi,
retour vers les points de prise en charge du matin.

Départ tôt le matin vers le Lot. Arrivée en fin de matinée.
Embarquement à bord du bateau le Fénelon pour une
croisière commentée autour de St Cirq Lapopie (Chemin
de halage, Falaises de Bouzies, St Cirq Lapopie, passages
d’écluses…). h au fil de l’eau.
Menu (sous réserve) : Salade du berger (Rocamadour sur
toast, salade, dés de jambon de pays, magret fumé,
croûtons, noix, tomates) • Saucissot quercynois sauce
poivre et sa garniture de légumes (gratin dauphinois,
tomate provençale, flan de légumes) • Duo de fromages
(Cantal et St Nectaire) • Profiteroles au chocolat.
Retour à Tour de Faure. Découverte de Saint Cirq Lapopie
«Premier village de France» entièrement classé, érigé dans
un site remarquable dominant le Lot. Le village aux ruelles
étroites en forte pente conserve de très nombreuses
maisons du Moyen Age, aux façades en encorbellement et
à poutres apparentes. Retour vers les points de prise en
charge du matin. Arrivée en soirée.

LE 14 JUIN 2020
DEPART REGION

16

SAINTES

PRIX/ PERSONNE

96 €

104 €

Garantie remboursement : 5 €

Garantie remboursement : 5 €

CAP SUR ARCACHON

LOCHES ET CHEDIGNY
SPECIAL FESTIVAL DES ROSES

OT Loches ©

SUR LE LOT
ST CIRQ LAPOPIE

SPÉCIAL FÊTE DES PERES

Départ en autocar vers la Corrèze en début de matinée.
Visite guidée du Château de Hautefort et temps libre dans
les jardins. Le domaine de Hautefort est une ancienne
forteresse médiévale qui s’est transformée en demeure de
plaisance au XVIIème siècle. Rare témoignage de l’architecture
classique en Périgord, le château est meublé et décoré dans
le respect des modes de l’époque. Le jardin à la française et
le parc à l’anglaise, classés Jardins Remarquables, contribuent
à la renommée du domaine et au plaisir de sa visite. h dans
une ferme auberge.
Menu (sous réserve)* : Terrine de cochon cuite au four •
Jeune cochon Bio grillé au feu de bois ou farci et haricots
blancs à la Périgourdine • Salade verte à l’huile de noix •
Flognarde aux pommes • Vin rouge du Périgord • café.
Animation musicale sur les airs d’autrefois, chansons à boire
et variétés françaises en compagnie d’un chanteur. Retour
aux points de prise en charge du matin.

DÉJEUNER CROISIERE

Départ le matin vers Bordeaux et poursuite jusqu’à
Arcachon, station balnéaire célèbre depuis le XIXème siècle,
située au bord du bassin du même nom. Arrivée à
Arcachon en milieu de matinée. Découverte panoramique
guidée de la ville : la ville d'Automne qui a gardé son
caractère de village de pêcheurs ; la ville d'Été, son front
de mer et ses jetées ; la ville de Printemps, avec la source
Sainte Anne des Abatilles et le jardin maritime de Péreire
le long de la plage du même nom ; le Moulleau, un village
dans la ville et enfin la ville d'Hiver et ses villas élégantes
du Second Empire. h traditionnel. Croisière commentée à
destination du coeur du Bassin, univers sauvage, mi-terre,
mi-eau, refuge de nombreuses espèces d'oiseaux. Entre
ciel et mer, admirez les cabanes Tchanquées, silhouettes
emblématiques. Sillonnez les 100 ha de parcs à huîtres, au
fil de l'eau longez les minuscules hameaux ostréicoles de
la presqu'île du Cap Ferret. Vous terminerez votre balade
par le front de mer Arcachonnais et ses villas anciennes,
témoins du passé prestigieux de la station. Débarquement
puis retour au point de prise en charge du matin. Arrivée
en soirée.

VOUVANT
UN DES PLUS BEAUX VILLAGES
DE FRANCE

Départ le matin vers la Vendée. En milieu de matinée,
arrivée à Vouvant « un des plus beaux villages de France »,
classé «Petite Cité de Caractère», véritable joyau de
l’époque romane. Au coeur de cette cité enserrée derrière
ses remparts, vous découvrirez la légende de la fée
Mélusine. h dans une ferme auberge à Cheffois installée
dans un ancien moulin à foulon. Ici, tous les produits sont
de la ferme, respectent les saisons et représentent la
tradition.
Menu (sous réserve) : Farci Poitevin et Terrine Maison •
Estouffade de boeuf aux épices douces • Légumes de
saison, pommes rissolées • Desserts maison.
A Bazoges en Pared, traversez les époques et venez
découvrir un site exceptionnel. Visite guidée du donjon,
du jardin médiéval et du musée d'art et tradition
populaire. Aujourd'hui, restauré et meublé sur cinq
étages, le donjon offre une vue exceptionnelle depuis le
chemin de ronde sur le bocage vendéen. Visite du
Domaine de la Bardinière et dégustation de vins. En fin
d’après midi, retour direct vers les points de prise en
charge du matin

LE 06 SEPTEMBRE 2020

LE 06 JUIN 2020

LE 16 MAI 2020

DEPART REGION

16

SAINTES

DEPART REGION

16

SAINTES

DEPART REGION

16

SAINTES

PRIX/ PERSONNE

87 €

95 €

PRIX/ PERSONNE

93 €

101 €

PRIX/ PERSONNE

84 €

92 €

Garantie remboursement : 5€
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Garantie remboursement : 5 €

Garantie remboursement : 5 €

NOS JOURNÉES • DEPARTS DE CHARENTE ET SAINTES UNIQUEMENT

DEJEUNER CROISIERE AU

FIL DE LA GARONNE

LE COL D’IBARDIN
JOURNEE SHOPPING

LA NOCE MARAICHINE
UNE JOURNEE INOUBLIABLE

ESCALE A BLAYE

Départ en autocar vers Bordeaux. Embarquement pour une
navigation commentée de 2h sur l’estuaire de la Gironde.
Au fil de l’eau, vous pourrez découvrir les magnifiques
façades de Bordeaux, le Pont Chaban, le Pont d’Aquitaine, les
carrelets, l’île Nouvelle… Escale à Blaye. Classée patrimoine
mondial UNESCO, la Citadelle de Blaye vous plonge au coeur
des fortifications de Vauban. Dominant la Gironde, les
remparts se confondent avec la falaise calcaire et offrent une
vue imprenable sur les îles de l’estuaire. h au coeur de la
Citadelle.
Menu (sous réserve) : Tartelette de chèvre chaud, tomates
et lardons fumés • Pavé d'esturgeon rôti, courgettes
grillées sauce provençale • Charlotte aux poires sauce
chocolat • 1 verre de vin et café.
Visite guidée de Blaye qui vous conduira à travers les rues de
la citadelle à la découverte de la vie dans la forteresse au
XVIIème siècle et au Moyen-Age. Visite commentée d’un
vignoble et dégustation de Blaye Côtes de Bordeaux.
Retour en soirée aux points de prise en charge du matin.

LE 24 MAI 2020
DEPART REGION

16

SAINTES

PRIX/ PERSONNE

113 €

121 €

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

LE 18 AVRIL 2020
LE 24 OCTOBRE 2020
LE 07 NOVEMBRE 2020
DEPART REGION

16

SAINTES

PRIX/ PERSONNE

45 €

53 €

Garantie remboursement : 3 €

LA BELLE AU BLOIS
DORMANT
UNE JOURNEE DE LUMIERE
F. Leguéré ©

Garantie remboursement : 5 €

Départ tôt le matin vers la Vendée. Arrivée à l’auberge du
Pouct’on : Buffet vendéen (debout) terrine du Père
Manuel avec vin rosé, Café et brioche. Visite de la Vendée
Miniature : reproduction de la Vendée d’autrefois, réaliste
et poétique. Déjeuner Spectacle : «La noce d’la feuille à
Zidore des années 1920» unique en Vendée, crée en 1984.
Vous pourrez apprécier les costumes, les danses, les
musiques, les chants et les contes qui étaient de coutume
lors des «épousailles» dans le marais. De l’habillage de la
mariée à la soirée traditionnelle du bal, vous découvrirez
l’ensemble des réjouissances de cette fête.
Menu (sous réserve)* : Pouctonnelle et ses Foutimassons
• Soupe de la mariée • Eyls à la vinette (beur da daho) •
Langue de bœuf à l’ancienne • Jambon de pays avec
mogettes et salade • Œufs à la neige • Gâteau Maraîchin
• Café • eau et vin au tonneau à volonté
Retour vers les points de prise en charge du matin. Arrivée
en soirée.

LE 15 OCTOBRE 2020
DEPART REGION

16

SAINTES

PRIX/ PERSONNE

97 €

105 €

Garantie remboursement : 5 €

DU DOMAINE AU

CHÂTEAU DE
CHAMBORD

LES JOURNEES DE LA ROSE

DOUE LA FONTAINE

Départ le matin vers le Val de Loire. Arrivée au château en
milieu de matinée. Avec ses 5 440 ha, le domaine national
de Chambord est le plus grand parc clos d’Europe. Visite
guidée de la réserve en autocar. Accompagnés d’un guide
nature, vous partirez au cœur de la réserve,
habituellement fermée au public, et dévouvrirez la fôret,
son histoire et sa gestion. h dans le domaine.
Menu buffet (Sous réserve) *
Assortiments de charcuteries, condiments • Salade variée
• Suprême de volaille d’Ancenis rôti, sauce champignons •
Polenta fondante aux herbes folles • Fromage de chèvre
régional et camembert • Tarte tatin, spécialité régionale •
Café et vin
Visite guidée du Château de Chambord, emblème de la
Renaissance classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Vous assisterez ensuite au spectacle Chevaux et Rapaces
dans les écuries du Maréchal de Saxe : un spectacle
artistique avec cavaliers costumés et vols de rapaces
évoquant le règne de François Ier. Retour en soirée aux
points de prise en charge du matin.

Départ matinal vers le Val de Loire. Arrivée en milieu de
matinée à Montrichard. Visite guidée des caves Monmousseau
établies au coeur de 15 km de galeries de tuffeau, pierre
emblématique et fondatrice des châteaux de la Loire. La
Maison est spécialisée dans l'élaboration des vins de fines
bulles de Touraine. La visite se termine par une dégustation.
de vins produits par la Maison Monmousseau. En cours de
visite, grâce à des projections d’une myriade d’oeuvres
époustouflantes, vous pénétrerez dans un univers de
lumières qui habillent les parois des galeries de tuffeau. h.
Visite guidée du Château Royal de Blois. Ce château est à lui
seul une synthèse architecturale et historique des châteaux
de la Loire. Fascinant, emblématique, richement meublé et
décoré, il offre une vue imprenable sur la ville et le fleuve
majestueux qu’est la Loire. Visite de la Maison de la Magie.
Vous plongerez dans l’univers de la magie avec des
expositions inédites, des illusions d’optique en tous genre et
des spectacles présentés plusieurs fois par jour. h. Spectacle
Son et Lumière dans la cour du château (durée 45 mn, pas de
place assise). Un spectacle historique fait de projections
d’images monumentales et d’effets spéciaux qui s’emparent
des 4 façades de la cour, métamorphosent le château et lui
donnent vie. Amours, drames et secrets virevoltent, tour à
tour sublimés ou simultanément révélés dans un spectacle
unique. Retour dans la nuit aux points de prise en charge du
matin.

LE 27 SEPTEMBRE 2020

Départ le matin vers le Val de Loire. Passage par Poitiers.
Arrivée à Doué la Fontaine en milieu de matinée. La cité
est réputée pour sa concentration de sites et habitations
creusées dans la roche. Visite de la distillerie Terre de Rose
installée dans le corps d’une ancienne ferme : découverte
de la roseraie plantée de plus de 80 variétés de roses
parfumées, du musée insolite de la rose qui vous fera
découvrir toute l’histoire de cette reine des fleurs et de la
distillerie, lieu de fabrication de la précieuse eau de rose.
h de spécialités de fouaces et galipettes dans le cadre
insolite d’un restaurant troglodyte. Après midi consacrée
à la visite des Journées de la Rose. Aujourd’hui, Doué la
Fontaine est le premier centre européen de production de
rosiers avec 7 millions de rosiers cultivés sur place. La visite
est une promenade dans les galeries troglodytes où la
roche fait resplendir l’éclat des roses. Retour en soirée aux
points de prise en charge du matin.

LE 11 JUILLET 2020

LE 04 JUILLET 2020

DEPART REGION

16

SAINTES

DEPART REGION

16

SAINTES

DEPART REGION

16

SAINTES

PRIX/ PERSONNE

114 €

122 €

PRIX/ PERSONNE

128 €

136 €

PRIX/ PERSONNE

81 €

89 €

Garantie remboursement : 5 €

Garantie remboursement : 5 €

Garantie remboursement : 5 €
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LE PUY DU FOU
ET LA CINESCENIE

ECOMUSEE DE
MARQUEZE

TRAIN A VAPEUR

DU LIMOUSIN
CFTLP ©

Stéphane Audran ©

VILLAGE AU CŒUR DES LANDES
écomusée de Marquèze ©

Départ matinal vers Niort, route vers Les Herbiers puis
arrivée sur le site du Puy du Fou. Entrée au Grand Parc du
Puy du Fou. Au cœur d’une forêt centenaire, le Puy du
Fou, élu plusieurs fois meilleur parc du monde, est un lieu
unique pour vivre un séjour inoubliable. Spectacles
grandioses, aventures épiques et émotions fortes vous
propulsent pour un voyage dans le temps… Quittez le
XXIème siècle et en route pour l’aventure ! En 2020, de
nouvelles attractions vous attendent pour toujours plus
d’émotions ! h et h libres sur le site. A la tombée de la
nuit vous assisterez à la fantastique Cinescenie du Puy du
Fou, spectacle unique au monde présenté par 1 200
Puyfolais, 800 acteurs, 8000 costumes et 50 cavaliers
retraçant les plus grandes pages de l'histoire à travers celle
de la Vendée sur une scène de 23 ha. Pendant 1H40
environ, vous profiterez des technologies et des effets
spéciaux gigantesques. Un spectacle de nuit, devenu
aujourd’hui un mythe immanquable. Retour dans la nuit
aux points de prise en charge du matin.

LES 20 JUIN - 11 JUILLET - 15 AOUT 2020

Départ le matin vers Limoges. Partez à la découverte
d'Eymoutiers dans un train historique. Ce voyage d'une
journée au départ de Limoges vous mènera à travers les
gorges de la Vienne avant d'atteindre la ville
d’Eymoutiers. Le train touristique et historique emprunte
la voie ferrée de montagne Limoges-Ussel qui fut
construite de 1876 à 1883 par la Compagnie des Chemins
de Fer de l’Etat. Durant le voyage, vous pourrez profiter
d’une animation musicale et de commentaires sur la ligne.
h. Visite guidée d’Eymoutiers, ville labélisée « Pays d’art
et d’histoire ». Vous pourrez découvrir le quartier des
tanneurs et la collégiale qui possède 16 verrières uniques
en Limousin. Trajet retour jusqu’à Limoges en train.
Retour en soirée aux points de prise en charge du matin.

LE 26 AOUT 2020
DEPART REGION

16

SAINTES

95 €

103 €

DEPART REGION

16

SAINTES

PRIX/ PERSONNE

PRIX/ PERSONNE

108 €

108 €

Garantie remboursement : 5 €

Garantie remboursement : 8 €

BEAUVAL

LA VALLEE DES
SINGES

LE 30 MAI 2020

UN DES PLUS BEAUX ZOOS
DU MONDE !

ET LE CORMENIER

Départ le matin vers les Landes de Gascogne. Arrivée à
Sabres en milieu de matinée. Embarquement à bord de
l’ancien train, aux voitures classées Monuments
Historiques. Au terme d'un voyage de 4 km à travers
landes et forêt, il vous conduit à Marquèze, un
authentique hameau de la Grande Lande. h.
Menu (Sous réserve) : Véritable garbure • Poulet fermier
landais et sa sauce crémeuse aux oignons • Pommes de
terre grenailles sautées en persillade • Pastis landais • Vin
et café
Visite guidée de l’écomusée de Marquèze. Sur ce site
préservé de 25 ha découvrez les maisons meublées du
XIXème siècle, les savoir-faire d'autrefois, les cultures et
animaux de races anciennes, le four à pain et ses
gourmandises, le moulin et la rivière... une immersion
totale au temps des bergers échassiers ! Retour en train à
la gare de Sabres. Visite du Pavillon, face à la gare de
Sabres. Vous pourrez découvrir des expositions qui
retracent l'histoire de l'aménagement du territoire dans
les Landes de Gascogne du XIXème siècle à nos jours.
Plusieurs salles permettent de comprendre les étapes clés
de cette véritable conquête. Retour en soirée aux points
de prise en charge du matin.

DEPART REGION

16

SAINTES

PRIX/ PERSONNE

71 €

79 €

Garantie remboursement : 5 €

Beauval©

G. Buthaud©

PLANETE SAUVAGE
LE PLUS GRAND SAFARI DE FRANCE
Planète Sauvage©

Départ en autocar vers la Vienne. Arrivée à Champniers en
milieu de matinée. Visite du Cormenier : remontez le temps
et faites un bond en arrière de plus de 100 ans. A travers huit
salles animées, suivez la vie d'une famille rurale du Poitou à
la fin du XIXème siècle et revivez l'histoire de Pierre, de sa
naissance à son mariage après la Grande Guerre. Décors,
odeurs, effets spéciaux, automates plus vrais que nature...
vous plongent dans cette atmosphère si proche et à la fois si
lointaine. h. Visite libre de la Vallée des Singes, parc
zoologique dédié aux primates au cœur d’un site calme et
ombragé qui accueille 34 espèces de primates, soit plus de
450 singes en totale liberté sur un site naturel arboré de 20
ha. Ni cage, ni barrière pour vous permettre de découvrir les
singes comme nulle part ailleurs ! Découvrez le plus grand
groupe de gorilles de France et le plus grand territoire
d'Europe accueillant des chimpanzés, assistez aux
nourrissages qui ont lieu régulièrement tout au long de la
journée. Profitez de la chance unique d'observer les Bonobos,
cette espèce emblématique dans un cadre exceptionnel.
Retour en soirée aux points de prise en charge du matin.

LE 03 MAI 2020

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

LES 25 AVRIL 2020 • 25 JUILLET 2020
21 OCTOBRE 2020

Départ tôt le matin vers la région nantaise. En milieu de
matinée, arrivée à Planète Sauvage. Parc de 80 hectares,
unique en France, il vous fera voyager à travers divers
univers envoûtants. S’y trouvent réunis plus de 1 000
animaux de 150 espèces différentes. On y dénombre plus
d’une centaine de naissances par an. Départ pour la Piste
Safari - Raid 4x4. Visite commentée à bord des camions
brousse. Hors-piste afin d’approcher au plus près les
animaux. h sur le parc au restaurant la Pirogue (près de la
Cité Marine). Présentation des dauphins à la Cité Marine
Puis, découverte libre, à votre rythme des 3 univers : le
Sentier des Incas, le Temple de la jungle et le Village de
Kirikou. Retour vers les points de prise en charge du matin.
Arrivée en soirée.

LE 10 MAI 2020

DEPART REGION

16

SAINTES

DEPART REGION

16

SAINTES

DEPART REGION

16

SAINTES

PRIX/ PERSONNE

85 €

93 €

PRIX/ PERSONNE

74 €

82 €

PRIX/ PERSONNE

118 €

124 €

Garantie remboursement : 5 €
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Garantie remboursement : 5 €

Garantie remboursement : 5 €

Voyages
en autocar...
France
NOS ESCAPADES
PUY DU FOU
VERSAILLES
CADRE NOIR

P18
P18
P18

NOS VOYAGES EN FRANCE
GOLFE DU MORBIHAN
BRETAGNE D’ILES EN ILES
BREST 2020
ESCALE A SETE
LOURDES
PAYS DU MONT BLANC
CROISIERE SUR LA SEINE
CORSE
CORSE - SARDAIGNE
COTE D’AZUR
HAUTE PROVENCE
COTE D’OPALE

P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
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NOS

ESCAPADES

•NOS

ESCAPADES

•NOS

ESCAPADES

LE PUY DU FOU

VERSAILLES

« LE GRAND PARC ET LA CINESCENIE »
LE PLUS GRAND SPECTACLE DE NUIT AU MONDE

SPECIAL GRANDES EAUX MUSICALES
NOCTURNES

2J

RESA
TÔT

-5%

FESTIF

2J

FESTIF

Puy du Fou ©

NOS +

Nicolas Chavance©

• Guide accompagnateur des
Voyages de Maillard
• Découverte complète du
domaine de Versailles
• Accès au domaine de Marie
Antoinette en petit train
• Spectacle équestre

QVOTRE REGION - PUY DU FOU
Départ matinal vers la Vendée. Entrée au
Grand Parc du Puy du Fou. Au cœur d’une
forêt centenaire, le Puy du Fou, élu
plusieurs fois meilleur parc du monde, est
un lieu unique pour vivre un séjour
inoubliable.
Spectacles
grandioses,
aventures épiques et émotions fortes vous
propulsent pour un voyage dans le temps…
Quittez le XXIème siècle et en route pour
l’aventure ! En 2020, de nouvelles
attractions vous attendent pour toujours
plus d’émotions ! h et h libres sur le site. A
la tombée de la nuit vous assisterez à la
fantastique Cinescenie du Puy du Fou,
spectacle unique au monde présenté par 1
200 Puyfolais, 800 acteurs, 8000 costumes et
50 cavaliers retraçant les plus grandes
pages de l'histoire à travers celle de la
Vendée sur une scène de 23 ha. Pendant
1h40 env., vous profiterez des technologies
et des effets spéciaux gigantesques. Un

spectacle de nuit, devenu aujourd’hui un
mythe immanquable Installation à l’hôtel
situé à environ 50 minutes de route. x.
WPUY DU FOU - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Départ dans la matinée
pour le Puy du Fou. Entrée au Grand Parc
pour profiter des attractions et spectacles.
h libre. En fin d’après-midi, retour vers les
points de prise en charge du premier jour.
Arrivée en soirée.

DU 18 AU 19 JUILLET 2020
DU 22 AU 23 AOUT 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

292 €

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

SOIREE PRESTIGE AU

CADRE NOIR

2J

« LE PRINTEMPS DES ECUYERS »

FESTIF

Vivez les Grandes Eaux Musicales Nocturnes de Versailles, un
évènement majeur du château du Roi Soleil. Ce programme
vous immergera au coeur du Domaine de Versailles qui n’aura plus
de secret pour vous.

©Alain Laurioux

QVOTRE REGION - BREZE - SAUMUR
Départ le matin vers le Val de Loire. Petit h
libre en cours de route. Arrivée dans la
région du Val de Loire. Visite d’une
propriété viticole du Saumurois. Dégustation
et possibilité d’achat. h à Montreuil Bellay.
Visite du château de Brézé. Enserré dans ses
douves profondes et protégé par ses
imposantes tours, le château est encore
aujourd’hui habité par les descendants des
anciens seigneurs fondateurs de la
forteresse en 1060. Fin de la visite par les
fameux souterrains. Départ vers Saumur.
Installation à l’hôtel. h. Départ pour la
grande soirée de gala le Printemps des
Ecuyers (cat argent). Pour l’ouverture de la
saison, le Cadre Noir et l’Ecole Royale
Andalouse se retrouvent pour rendre hommage
à l’art équestre français. Retour à l’hôtel. x.
WSAUMUR - VOTRE REGION
Visite guidée classique du Cadre Noir. Cette
visite d’une heure vous permettra d'entrer
18 www.voyages-demaillard.com

dans les coulisses du Cadre Noir : écuries,
sellerie, grand manège... son histoire, ses
missions et son fonctionnement n'auront
plus de secret pour vous. Départ vers Doué
la Fontaine. h de fouaces, petits pains
chauds sortant d’un four à feu de bois dans
un cadre insolite d’un restaurant
troglodytique. Visite du village troglodytique
de Rochemenier et les maisons d’habitations
et fermes des paysans d’autrefois, la chapelle
souterraine, basse cour avec ses animaux
rustiques… Retour direct vers les points de
prise en charge du premier jour. Arrivée en
soirée.

DU 25 AU 26 AVRIL 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

385 €

■ Supplément chambre individuelle : 38€
■ Assurances multirisques : 23€
■ Pension complète sauf 1 petit déjeuner

QVOTRE RÉGION - VERSAILLES
Départ tôt le matin vers l’Ile de France. Petit
h. h en cours de route. Arrivée à Versailles
en début d’après midi. Visite guidée des
coulisses de l'Académie Equestre de
Versailles. Vous découvrirez tous les secrets
de la Grande Écurie d’hier à aujourd’hui.
Visite de la galerie des Carrosses du
château de Versailles dans laquelle vous
pourrez découvrir l’une des collections les
plus importantes d’Europe. Vous assisterez
à «La Voie de l’écuyer», spectacle original
de l’Académie équestre de Versailles,
«corps de ballet» unique au monde créé par
l’artiste Bartabas. Sa principale originalité
se trouve dans l'association de plusieurs
disciplines artistiques telles que la danse, le
chant, l'escrime et le Kyudo, le tir à l'arc
traditionnel japonais. h au restaurant. Le
soir, vous assisterez au fabuleux spectacle
des Grandes Eaux Nocturnes dans les
jardins du château. Vous admirerez les
fontaines exceptionnellement illuminées. La
soirée se clôturera par un grand feu
d’artifice accompagné d’oeuvres musicales.
x à l’hôtel.
WVERSAILLES - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Entrée au Domaine de
Versailles composé du château, des jardins,
du parc, du domaine de Trianon et de
quelques dépendances en ville. Il s’étend
aujourd'hui sur plus de 800 ha. Visite
guidée du château qui constitue l’un des

plus illustres monuments du patrimoine
mondial. D’abord pavillon de chasse, il fut
agrandi sous le règne de Louis XIII. C’est le
Roi Soleil qui lui donna toute sa grandeur.
Les plus grands artistes furent mobilisés
pour cet immense chantier. Plus grand
château du monde, il est le symbole de la
perfection classique et du rayonnement de
la France sous le règne de Louis XIV. Visite
des Grands Appartements du Roi et de la
Reine, de la fastueuse Galerie des Glaces…
h. Visite du domaine de Marie Antoinette
avec un acheminement en petit train.
Découverte du Petit Trianon, lieu de
prédilection de Marie Antoinette qui aimait
y séjourner avec ses enfants. Entrée au
Grand Trianon construit pour Louis XIV et sa
famille puis habité après la Révolution par
Napoléon 1er qui le remit en état. Départ
en milieu d’après midi. Retour direct vers
les points de prise en charge. Arrivée en
soirée.

DU 04 AU 05 JUILLET 2020
DU 22 AU 23 JUILLET 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

469 €

■ Supplément chambre individuelle : 29€
■ Assurances multirisques : 23€
■ Pension complète.
■ Guide Voyages de Maillard.

FRANCE
NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages de
Maillard
• Boissons incluses
• Croisière dans le golfe du Morbihan
• Journée complète à Belle Ile
• Dégustation d’huitres
• Déjeuner dans une crêperie

RESA
TÔT

-5%

3J

NOUVEAU

SEJOUR

LE GOLFE DU MORBIHAN
ET BELLE ILE EN MER
UN GRAND WEEK END IODÉ
Une escapade iodée dans le Golfe du Morbihan parsemé d’îles aux riantes habitations colorées et
fleuries et à Belle Ile en Mer, la plus vaste des îles bretonnes.

HOTEL FLEURS DE RUYS 3*
Situé à Theix, à quelques kilomètres de
Vannes, cet éco-hôtel dispose d'un
chauffe-eau solaire et d'un système de
récupération des eaux de pluie.
LES CHAMBRES : Décorées avec du
mobilier contemporain et des étoffes
colorées, les chambres sont équipées de la
climatisation, d'une connexion Internet
gratuite et d'une télévision à écran LCD.
La salle de bains privative est pourvue
d'un sèche-cheveux et d'un sècheserviettes chauffant.
LA RESTAURATION : Un petit déjeuner
buffet est servi chaque matin. Vous
pourrez également prendre un verre au
bar. Vous trouverez le restaurant La Fleur
de Sel qui sert une cuisine traditionnelle,
à seulement 100 m de l'hôtel.

QVOTRE RÉGION - GOLFE DU MORBIHAN
Départ tôt le matin en direction de l’ouest
de la France. Petit h en cours de route.
Arrivée à Vannes pour le h. Visite de
Vannes, une des plus anciennes et des plus
belles cités bretonnes qui abrite son port en
plein coeur de la ville. Embarquement pour
une croisière commentée dans le golfe du
Morbihan, «petite mer» en breton
parsemée de centaines d’îles et d’îlots aux
paysages sans cesse renouvelés. Arrêt à l’île
aux Moines, la « Perle du Golfe » avec son
port, ses ruelles, ses maisons colorées…
Retour sur le continent. Installation à
l’hôtel, h et x.
WEXCURSION A BELLE ILE EN MER
Petit h à l’hôtel. Départ vers la Presqu’île
de Quiberon, côte sauvage qui présente de
multiples visages. Embarquement à Port
Navalo pour une excursion de la journée
sur l’île de Belle Ile en Mer. Elle doit son
nom à la beauté et à la diversité de ses
paysages réchauffés par un climat ensoleillé
et à ses villages pittoresques. Belle Ile offre
deux types de côtes distinctes : la côte «en
dedans» très vallonnée et bordée de
grandes plages de sable blond et la côte

«sauvage» abrupte et rocheuse contre
laquelle la mer se brise avec fracas.
Découverte de l’île en autocar local. h en
cours d’excursion. Retour sur le continent
en fin d’après-midi. h et x à l’hôtel.
EGOLFE DU MORBIHAN - VOTRE REGION
Départ pour les alignements de Carnac,
symbole de la préhistoire. Vue sur les
mégalithes depuis un belvédère. Passage
par la Trinité sur Mer, authentique village
de pêcheur et agréable station balnéaire de
Bretagne. Visite d’un parc ostréicole suivie
d’une dégustation d’huîtres. h dans une
crêperie. Retour direct aux points de prise
en charge du premier jour

DU 08 AU 10 MAI 2020
DU 11 AU 13 SEPTEMBRE 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

564 €

■ Suppl.chambre individuelle : 73€
■ Assurances multirisques : 29€
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard.
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FRANCE

RESA
TÔT

NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages
de Maillard
• Combiné de 3 îles bretonnes
• Visite du Haras de Lamballe
• Dégustation de cidre
• Rade de Brest en bateau
• Visite d’une conserverie
• Repas typiques

QVOTRE REGION - SAINT BRIEUC
Départ matinal vers Niort, Nantes, Rennes.
Petit h en cours de route. h. Visite du
Haras de Lamballe. Deux selleries, une belle
collection de voitures hippomobiles et les
bâtiments construits au fil du temps vous
donnent un aperçu de l’époque où le
cheval était la force de l’homme. Chevaux
de trait, chevaux de course, poney, ânes…
autant de mondes de passionnés à
découvrir. Visite d’une cidrerie, les vergers,
les ateliers… suivie d’une dégustation.
Installation à l’hôtel. h et x.
WEXCURSION COTE DE GRANIT ROSE ET
ILE DE BREHAT
Départ pour la Côte de Granit de Rose. Sur
une vingtaine de kilomètres, la côte devient
cuivrée, les rochers inlassablement sculptés
par la mer et le vent prennent des formes
insolites. Ils composent un décor unique en
Bretagne. De splendides points de vue se
succèdent. Promenade le long du sentier
des douaniers à Ploumanac’h depuis lequel
s’étend une belle vue sur les Sept Iles.
Arrivée à Paimpol. Avec ses petites rues, ses
maisons d’armateurs et ses quais toujours
animés, l’histoire de la Grande Pêche et des
Islandais y est partout présente. h. Départ
vers l’île de Bréhat où tout véhicule à
moteur est interdit, c’est l’île des fleurs et
des rochers roses, paradis des peintres et
des poètes. La douceur du climat, une
végétation luxuriante et des maisons aux
volets colorés participent à son charme.
Retour sur le continent, puis à l’hôtel, h et
x.
ESAINT BRIEUC - BREST
Visite de Morlaix, construite autour de son
port établi au fond d’une baie profonde,
dominée par son impressionnant viaduc.
Visite des ruelles médiévales bordées de
maisons à pans de bois et des fameuses
20 www.voyages-demaillard.com

-5%

6J

CIRCUIT

LA BRETAGNE D’ILES EN ILES
ILE AU MOINE - BREHAT - OUESSANT
Entièrement tournée vers la mer, la Bretagne baignée d’embruns et fleurant bon l’iode vous attend.
Tantôt sur les îles, tantôt sur le continent, vous serez conquis par ce programme insolite

«maisons à lanternes». Temps libre. h.
Continuation vers Brest depuis toujours
entièrement tournée vers la mer grâce à
son extraordinaire rade qui abrite les
bateaux venus du monde entier. Découverte
en bateau de la rade de Brest. Installation à
l’hôtel, h et x.
REXCURSION ILE D’OUESSANT
Départ pour le petit port du Conquet, un
des lieux de départ vers l’île d’Ouessant
située au point de rencontre de
l’Atlantique et de la Manche. Ouessant est
le bout du bout de la France métropolitaine
classée réserve de la biospère par l’Unesco.
Elle est un lieu magique où la mer, la terre,

le ciel se mêlent en paysages changeants et
insolites. Après une traversée de 40 mn,
arrivée dans la baie de Stiff puis départ vers
Lampaul, capitale de l’île aux belles maisons
et volets colorés. Découverte en autocar
local de l’île d’Ouessant dont le destin de
ses habitants a toujours été lié à la mer. h
en cours d’excursion. Retour sur le continent
en fin d’après-midi et à l’hôtel, h et x.
TBREST - GOLFE DU MORBIHAN
Visite de la ville de Vannes, aux remparts
abritant ses maisons à pans de bois. h.
Embarquement pour une croisière
commentée dans le golfe de Morbihan
«petite mer» en breton, parsemé de

centaines d’îles et d’îlots aux paysages sans
cesse renouvelés. Arrêt à l’île aux moines, la
«Perle du golfe» avec son port, ses ruelles, ses
maisons colorées… Retour sur le continent.
Installation à l’hôtel, h et x.
YGOLFE DU MORBIHAN - VOTRE
REGION
Départ vers Quiberon par la Côte Sauvage,
visite panoramique. Arrêt à la conserverie
de la Belle Illoise qui présente la
particularité de fabriquer encore ses
conserves de poissons. Passage à Carnac. h.
Retour direct aux points de prise en charge
du premier jour. Arrivée en soirée.
ÎLE DE
PLOUMANAC’H BRÉHAT
ÎLE D’OUESSANT
LAMPAUL
PAIMPOL
BREST
LE CONQUET

MORLAIX
LAMBALLE

FRANCE
Mer Celtique

VANNES
QUIBERON
ILE
AUX MOINES

DU 02 AU 07 JUIN 2020
DU 04 AU 09 SEPTEMBRE 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

999 €

■ Supplément chambre individuelle : 150€
■ Assurances multirisques : 38€
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard.

FRANCE
NOS +
• Guide accompagnateur des
Voyages de Maillard
• Boissons incluses
• Croisière dans la rade de Brest
• Ile de Batz
• Enclos paroissiaux de St Thégonnec

RESA
TÔT

-5%

4J

NOUVEAU

FESTIF

SEJOUR

BREST 2020
LE FESTIVAL DES GRANDS VOILIERS
Ne ratez sous aucun prétexte cette fête maritime unique qui revient à Brest tous les 4 ans et
rassemble les plus beaux navires du patrimoine maritime mondial..

QVOTRE REGION - PLOUESCAT
Départ matinal vers la Bretagne. Petit h en
cours de route. Visite de Vannes, une des
plus anciennes et des plus belles cités
bretonnes qui abrite son port en plein
coeur de la ville. h. Départ vers le parc
Naturel d’Armorique et la région des Mont
d’Arée coeur de la Bretagne intérieure. En
fin d’après midi, visite de l’enclos paroissial
de Saint Thégonnec. Ces monuments
religieux uniques en Europe, ceints d’un
muret de pierre se composant d’une église,
d’un ossuaire, d’un calvaire, d’une porte
triomphale et d’un porche monumental,
ont été construits entre le XVIème et XVIIème
siècle à l’initiative de riches paysans
marchands de toile. Arrivée à Plouescat.
Installation à l’hôtel h et x.

BRIT HOTEL PRIVILEGE CAP
OUEST - SPA & RESTAURANT 3*
Situé dans la baie de la ville de Plouescat
en Bretagne, l’hôtel bénéficie d’une vue
imprenable sur la baie de Kernic. Le
complexe hôtelier comprend 41
chambres, un restaurant, un centre de
conférence composé de 4 salles de
réunions climatisées, insonorisées et
équipées des dernières technologies.
L’hôtel possède une piscine intérieure
chauffée, la Wi-Fi dans l'ensemble de
l'établissement, un centre de bien-être
agrémenté d'un jacuzzi et d’un sauna.
LES CHAMBRES : Les 41 chambres
comprennent une télévision à écran plat
de 82 cm et un téléphone. La salle de
bains privative est pourvue d'une
baignoire ou d'une douche.
LA RESTAURATION : Le restaurant du
Cap Ouest sert des plats français
traditionnels et régionaux.

gréements. Quelques 2000 voiliers se
rassemblent à cette occasion offrant un
spectacle inoubliable de voiles multicolores
et de cordages. Ce festival unique au
monde vous fera vivre l’ambiance
authentique des ports d’antan et
d’aujourd’hui. Pour cette 8ème édition,
plutôt que des pays invités, le visiteur sera
convié à embarquer pour un tour du
monde au travers d’escales maritimes :
l’Atlantique, le Pacifique, la Méditerranée,
l’océan Indien, Océans Arctique et
Antarctique : les Pôles. Chaque escale
offrira un réel dépaysement aux visiteurs.
Croisière dans la rade afin d’être au plus
près de ces géants des mers qui
appareillent, naviguent et régatent
ensemble. Temps libre sur le site pour
profiter de la fête. h libre. En soirée, retour
à l’hôtel h et x.

WBREST 2020
Départ pour une journée grandiose à Brest
à l’occasion de la grande fête maritime EEXCURSION COTE DE GRANIT ROSE
internationale. Tous les 4 ans, Brest est le Visite de Saint Pol de Léon, sans conteste
rendez vous des plus beaux navires et vieux l'une des villes les plus pittoresques de

Bretagne. Sa baie abrite une réserve
d'oiseaux marins d'une grande variété. De
là partait jusqu'au Brésil, les flottes
aventureuses des armateurs jusqu'à la fin
du XVIème siècle. C’est aussi la ville bretonne
qui possède le caractère religieux le plus
marqué. Découverte de Roscoff qui a vu se
succéder riches armateurs, corsaires, flibustiers
et même contrebandiers. L’ancienne cité
corsaire s’est ensuite offerte en 1899 sa
première thalassothérapie qui a largement
contribué au développement du tourisme
balnéaire dans les années 1900. h.
Embarquement vers l’île de Batz. La traversée
dure 15 mn env. mais le dépaysement y est
immédiat. L’île se découvre à travers ses
sentiers côtiers. Grâce à la douceur de son
climat une végétation luxuriante s’y
développe. On la retrouve dans son
magnifique jardin aux essences tropicales.
Retour à l’hôtel h et x.
RQUIMPER - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Continuation vers
Concarneau. Visite de la ville close,
entrelacs de ruelles, bâtie sur un îlot fortifié
au Moyen Age puis complété par Vauban.
Passage par Pont Aven qui depuis le XIXème
siècle inspire les peintres et les célèbrités. La
cité est également réputée pour ses
galettes. h à la Roche St Bernard. Retour
direct aux points de prise en charge du
premier jour. Arrivée en soirée

DU 12 AU 15 JUILLET 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

715 €

■ Suppl.chambre individuelle : 105€
■ Assurances multirisques : 38€
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard.
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FRANCE
NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages
de Maillard
• Boissons incluses
• Journée complète à Sète
• Visite de l’écomusée du Sel
• Déjeuner croisière sur le canal du Midi
• Visite et déjeuner chez un
ostréiculteur de l’étang de Thau

HOTEL RESIDENCE 3*
L'Hôtel Résidence, établi dans une bâtisse
du XIXème vous accueille au cœur du
Languedoc, entre Béziers et Narbonne. Il
propose des hébergements paisibles, une
piscine et une connexion Wi-Fi gratuite.
LES CHAMBRES : L’hôtel possède des
chambres lumineuses équipées de la
climatisation, d'une télévision par
satellite et d'une salle de bains privative.
LA RESTAURATION : Le restaurant de
l'hôtel, ouvert pour le déjeuner et le
dîner, sert une cuisine traditionnelle et
régionale élaborée à base de produits
frais et locaux. Un petit déjeuner buffet
est proposée chaque matin.
22 www.voyages-demaillard.com
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-5%
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NOUVEAU

FESTIF

SEJOUR

ESCALE A SETE
LA GRANDE FETE MEDITERRANENNE DES TRADITIONS MARITIMES
Sète est un écrin exceptionnel pour célébrer le patrimoine maritime durant la semaine pascale. Son
port tourné vers la Méditerranée accueille tous les 2 ans le monde de la mer et ses traditions dans
une ambiance de fête !
QVOTRE REGION - REGION BEZIERS
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 Carcassonne. La cité médiévale
classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco
compte 52 tours et 2 enceintes
concentriques. Elle est encore habitée de
nos jours et abrite environ 120 habitants.
Son histoire est marquée par 2000 ans de
conquêtes, par l’empreinte du catharisme
et des croisades. Mais Carcassonne, c’est
également sa ville basse, la bastide St Louis
créée au XIIIème siècle. Visite de la bastide à
la découverte de ses différents trésors puis
de la cité. Route vers la côte languedocienne. traversée de canaux peuplés de barques
Installation à l’hôtel. h et x.
traditionnelles et animés par la ferveur
sportive des joutes languedociennes. Cette
WEXCURSION LES ETANGS DE LA journée de Pâques sera entièrement
MEDITERRANEE
consacrée à la fête biennale «Escale à Sète»
Découverte panoramique de l’étang de qui accueille les plus beaux voiliers du
Thau. Il s’étire le long de la Méditerranée monde maritime et célèbre les traditions au
sur 19 km de long et 5 de large. Sur la rive coeur du port de Sète. Possibilité de
nord se cachent quelques cabanes de participer à la messe de Pâques. h. Tout au
pêcheurs. L’étang est réputé pour sa long de la journée, se dérouleront des
production d’huitres. Visite chez un joutes, concours de chants marins, défilés
ostréiculteur avec vue imprenable sur la de musiques de traditions marines…
lagune suivie d’une dégustation. h typique (programme définitif non connu à ce jour)
sur place à base de produits de la mer. que vous pourrez découvrir en toute
Découverte de Gruissan et de son salin. liberté. Sète est également la ville de
Visite du village de Gruissan, vieux village Georges Brassens et Paul Valéry. Ascension
de pêcheurs et de vignerons. Ses ruelles au mont Saint Clair depuis lequel s’étend
circulaires et ses maisons anciennes font un magnifique panorama sur le golfe du
cercle au pied de la vénérable Tour Lion et l’étang de Thau (sous réserve selon
Barberousse. Situé tout près du village, le les conditions de circulation). h et x.
salin de l’ile Saint Martin est bordé par la
Méditerranée à l’est et l’étang de l’Ayrolle REXCURSION NARBONNE ET LE CANAL
au sud. Visite de l’écomusée dédié à la DU MIDI
culture du sel et à son environnement. Il est Découverte de Narbonne, la ville de Charles
complété par un espace vigneron dédié Trenet, typique cité méditerranéenne avec
uniquement à la viticulture audoise. Retour ses ruelles étroites et ses allées de platanes.
à l’hôtel. h et x.
Visite de la basilique St Just inachevée.
Visite des Halles, reconnues dans tout le
EEXCURSION SPECIAL ESCALE A SETE
Languedoc pour son choix de produits frais
Départ vers Sète, cité méditerranéenne et son ambiance. Un marché d'exception

qui a fêté récemment son centenaire dans
son authentique pavillon Baltard. h
croisière en péniche sur le canal du Midi
durant laquelle vous dégusterez un repas
typique du terroir.
Menu (sous réserve) : Le Cappucino de
Moules du Chichoulet servi avec son cake
tiède au chorizo • La gouteuse Rouille de
Seiche façon Sétoise • L’assiette de
Fromages • Le Coeur Fondant au Chocolat
Amer. Vin, café.
Construit de 1666 à 1681 sous le règne de
Louis XIV et sous la supervision de PierrePaul Riquet, le canal du Midi reliant la
Garonne à la mer Méditerranée est l'un des
plus anciens canaux d'Europe encore en
fonctionnement. Une superbe balade sur
l’eau, à l’ombre des platanes centenaires.
Vous naviguerez sur la portion comprise
entre Béziers et Colombiers. Retour à
l’hôtel. h et x.
TREGION BEZIERS - VOTRE REGION

Visite de l’abbaye de Fontfroide. Isolée
dans un vallon du Massif des Corbières,
c’est une des plus grandes abbayes
cisterciennes en France qui possède un
magnifique cloître gothique. Plus aucun
moine n’y habite mais les bâtiments très
bien conservés vibrent parfois encore lors
des manifestations qui s'y déroulent. h.
Départ vers Toulouse, Bordeaux. Retour
direct vers les points de prise en charge du
premier jour. Arrivée en soirée.

DU 10 AU 14 AVRIL 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

910 €

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

FRANCE
4J

NOS +
•
•
•
•
•

Guide des voyages de Maillard
Boissons incluses
Hôtel au coeur de Lourdes
Spectacle du donjon des Aigles
Possibilité d’assister à la procession
aux flambeaux
• Déjeuner de la traditionnelle Poule au
Pot

NOUVEAU

FESTIF

PROMO

SEJOUR

SEJOUR A LOURDES
SPECIAL SPECTACLE « BERNADETTE DE LOURDES »
Lourdes, plus grand centre de pèlerinage de France est au coeur d’une nature sauvage et grandiose qui
semble avoir été créée par les dieux ! Vous assisterez au spectacle « Bernadette de Lourdes » plébiscité
par la presse internationale.

EEXCURSION GAVARNIE - BEAUCENS
Départ pour le cirque de Gavarnie,
incourtournable site classé au patrimoine
de l’humanité par l’UNESCO, situé au coeur
du parc national des Pyrénées. Promenade
au pied de ce vaste amphithéatre naturel.
Au retour, visite d’une fabrique familiale de
lainages des Pyrénées où des passionnés
vous feront découvrir l’art du travail bien
fait. Déjeuner. Arrêt au Donjon des Aigles
installé dans la forteresse de Beaucens. Il
abrite une des plus prestigieuses collections
de rapaces : Milans, Vautours, Aigles,
Pygargues, Faucons et Buses. Sur fond
musical, vous assisterez à un spectacle de
toute beauté. Retour à l’hôtel, h et x.

© Laurent Attias / Huguette&Prosper

HOTEL CHRISTINA LOURDES 3*
L’hôtel vous accueille à 500 m des
sanctuaires de Lourdes. Cet hôtel 3*
dispose de 163 chambres, 3 ascenseurs,
d’une salle de sport, d’un sauna, d’une
aire de jeux pour enfants et d’un magasin
de souvenirs. Le personnel est
multilingue. Il vous accueille 24h/24.
LES CHAMBRES : Les chambres
(individuelles, doubles, triples ou
familiales) sont toutes équipées de salle
de bains, télévision par satellite
L'établissement offre une vue sur le Gave
de Pau et les Pyrénées. Il possède
également un beau jardin avec des chutes
d'eau, que vous pourrez admirer depuis
les terrasses de l'hôtel.
LA RESTAURATION : Le bar et le
restaurant sur place servent une cuisine
française traditionnelle ainsi qu'une
variété de vins et de boissons.

QVOTRE REGION - LOURDES
Départ matinal vers le sud-ouest de la France.
Passage par Bordeaux Petit h en cours de
route. Continuation vers Lourdes. Arrivée à
l’hôtel. h. Visite des grottes de Betharram,
une des premières à avoir été accessibles au
public dès 1903. Visite insolite sur cinq
étages dans un univers fascinant constitué
de stalagtites, stalagmites et autres
concrétions. Passage en barque et sortie en
petit train. Installation à l’hôtel. h et x.
WLOURDES
Excursion au Pic du Jer qui surplombe la
ville et offre le plus beau panorama des
Pyrénées. Accès en funiculaire qui amène
au sommet à 1000 m d'altitude en quelques
minutes. Promenade par un sentier
botanique jusqu'à l'observatoire : un
belvédère unique offre une vue à 360° sur
Lourdes et les sommets pyrénéens comme
le Vignemale, le Pic du Midi de Bigorre, le
Montaigu... Retour à Lourdes pour le h.
Après-midi à Lourdes, petite bourgade

pyrénéenne qui se développa après les
apparitions de 1858 pour devenir
aujourd’hui l’un des centres de pélerinages
les plus importants au monde, recevant
chaque année cinq millions de visiteurs et
pélerins. Visite guidée. Découverte du
domaine de la grotte, des sanctuaires, lieux
de prière et grotte miraculeuse où eurent
lieu les apparitions de la Vierge Marie. Puis
vous assisterez au Spectacle "Bernadette
de Lourdes", relatant les fascinantes
apparitions mariales à la jeune Bernadette
Soubirous.
Un
spectacle
musical
exceptionnel imaginé par des producteurs
de comédies musicales à grand succès en
France et dans le monde. Retour à l’hôtel.
h et x. Possibilité de participer à la
quotidienne Procession aux Flambeaux.
C’est un moment fort de la journée du
visiteur à Lourdes. Elle se déroule tous les
soirs durant la saison des pèlerinages et est
ouverte à tous. En tête de la procession,
une statue de la Vierge est portée par les
pèlerins.

RLOURDES - VOTRE REGION
Visite de la coopérative de Jurançon suivie
d’une dégustation. Rendu célèbre par le
baptême d’Henri IV, le vignoble de
Jurançon fut le vin des grandes cérémonies
de la maison de France et honore encore
aujourd’hui les plus grandes tables lors des
événements nationaux et internationaux.
Découverte de Pau, la cité royale dominée
par son château et promenade sur le
boulevard des Pyrénées, véritable
belvédère sur les cimes pyrénéennes. h
autour du plat fétiche du roi Henri IV : la
Poule au Pot. Retour direct aux points de
prise en charge du premier jour.

DU 07 AU 10 MAI 2020
DU 17 AU 20 SEPTEMBRE 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

630 €

■ Suppl.chambre individuelle : 79€
■ Assurances multirisques : 29€
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard.
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NOS +
• Boissons incluses
• Animations quotidiennes
• Croisière sur le lac Léman
• Visite d’une fruitière
• Ascension à la Mer de Glace

-5%

5J

SEJOUR

AU PAYS DU MONT BLANC
SEJOUR A SAMOENS
Le massif du Mont Blanc qui culmine à 4807 m est la plus haute montagne d’Europe. La splendeur
de ses paysages irradie toute les vallées qui l’entourent. Un séjour au coeur des Alpes est un grand
moment de bien être !

QVOTRE REGION - SAMOENS
Départ le matin en direction du centre de la
France. Petit h et h en cours de route. Dans
l’après-midi, arrêt promenade à Pérouges.
Cette ancienne cité de tisserands garde,
derrière sa double enceinte de remparts, les
traces de son passé médiéval avec ses
vieilles demeures, ruelles aux galets
inégaux, église-forteresse. Un ensemble
architectural exceptionnel lui valant le label
«Plus beaux Villages de France».
Continuation vers la Savoie. Arrivée à
Samoëns, votre village de séjour. Réunion
de présentation du lieu de séjour avec
apéritif de bienvenue. h et x.

HOTEL CAP FRANCE LE
BEROUZE
Situé au coeur du village de charme de
Samoëns, à 2 pas des rues piétonnes, et à
moins d’1h des grands sites touristiques
de Haute-Savoie : Annecy, Chamonix MontBlanc, le Lac Léman… Accueil de qualité et
animations chaleureuses en soirée.
LES CHAMBRES : 43 chambres desservies
par ascenseurs, avec vue montagne, Tv et
Wifi, salle d’eau complète (douche,
lavabo, WC, sèche cheveux), 2 chambres
pour personnes à mobilité réduite.
LA RESTAURATION : Petit déjeuner en
buffet. Déjeuner et dîner servis à
l’assiette. Mise à l’honneur des spécialités
savoyardes : fondue, crozets, tartiflette,
diots, polenta. Pâtisseries maisons.
EQUIPEMENTS : Bar, salon, salles
d’animation, jardin, terrasse, boulodrome.
24 www.voyages-demaillard.com

WEXCURSIONS SAMOENS & YVOIRE
Découverte du joli village traditionnel de
Samoëns. Entouré de montagne, c’est le
pays des tailleurs de pierre. Le vieux bourg
plein de charme se consacre au tourisme. La
place du Gros Tilleul (planté en 1438) est
occupée par une belle fontaine du XVIIIème,
une halle du XVIème et un lavoir. Montée au
célèbre Col de Joux Plane pour découvrir le
magnifique panorama sur le Massif du
Mont-Blanc. h à l’hôtel. Visite d’Yvoire, cité
médiévale fleurie de plus de 700 ans
d’histoire, l’un des joyaux des rives
françaises du Lac Léman surnommé "Perle
du Léman". Les ruelles pavées de la ville
médiévale descendent en pente douce
jusqu'au lac. Ce simple village de pêcheurs
s'est mué en l'un des "Plus Beaux Villages
de France" Retour à l’hôtel. h. Soirée Loto
Savoyard puis x.
EEXCURSION SIXT-FER-À-CHEVAL &
ANNECY
Ballade à Sixt Fer à Cheval, l’un des «Plus
Beaux Village de France» qui a conservé son
ancienne abbaye dépendant d’Abondance.
Découverte des grands sites naturels

classés : le cirque du Fer à Cheval, site
grandiose formant un vaste amphithéâtre.
Ses impressionnantes falaises calcaires sont
criblées d’une trentaine de cascades
grondantes dont la cascade du Rouget et
les gorges des Tines. h à l’hôtel. Départ
vers Annecy « la Petite Venise Savoyarde ».
Croisière sur le lac d’Annecy, l’un des lacs
les plus propres d’Europe. Visite à pied de
la vieille ville très pittoresque, le pont sur le
Thiou, le Palais de l'Isle, la rue Ste Claire...
Ses ruelles médiévales bordées de maisons à
arcades, ses canaux fleuris et ses façades
colorées lui donnent un petit air d’Italie.

Retour à l’hôtel. h. Soirée savoyarde en
compagnie d’un conteur de la vallée puis
x.
REXCURSIONS CHAMONIX ET MER DE
GLACE
Visite d’une fruitière traditionnelle aux
Gets, à la découverte de la fabrication du
fromage de montagne. h à l’hôtel. Départ
pour la vallée du Mont-Blanc et montée au
glacier de la Mer de Glace par le train à
crémaillère du Montenvers. En fin d’aprèsmidi, descente vers Chamonix et
découverte de la capitale de l’Alpinisme
construite au pied des "aiguilles" qui la
dominent à plus de 3 000 m. Visite de la
station. Retour à l’hôtel. Apéritif du Terroir.
h. Soirée Dansante puis x.
TSAMOENS - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Départ en direction du
centre de la France. Promenade à Bourg en
Bresse et son centre historique, aux
maisons à pans de bois, demeures
historiques du XVIème siècle et hôtels
particuliers des XVIIème et XVIIIème siècles. h à
Paray le Monial. Retour direct aux points de
prise en charge du premier jour.

DU 12 AU 16 MAI 2020
DU 29 AOUT AU 02 SEPT. 2020
DEPART REGION

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

12 au 16/05/2020

775 €

29/08 au 02/09/20

817 €

■ Suppl.chambre individuelle : 77€
■ Assurances multirisques : 38€
■ Pension complète
■ Guide local.

FRANCE
NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages de
Maillard
• Boissons incluses
• Toutes les facettes de la vallée de la
Seine
• Château de Malmaison
• Dégustation de Calvados

RESA
TÔT

-5%

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.
LES CABINES : 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

NOUVEAU

CROISIERE

CROISIERE SUR LA SEINE
DES PLANCHES DE DEAUVILLE A PARIS
La Seine, fleuve emblématique qui a inspiré les plus grands peintres déroule nonchalamment ses
méandres depuis la Normandie jusqu’à Paris. Votre croisière se déroulera confortablement installé
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.
QVOTRE REGION - HONFLEUR
Départ tôt le matin vers le nord de la France.
Petit h en cours de route sur l’autoroute.
Poursuite vers la Normandie h. Découverte
de Beuvron en Auge, très beau village
normand aux nombreuses maisons à
colombages.
Arrivée
à
Honfleur.
Embarquement vers 18h. Accueil et
installation dans les cabines. Cocktail de
bienvenue. h à bord. Soirée libre. x à
bord. Escale de nuit.

VOTRE BATEAU
MS BOTTICELLI 4 ANCRES

7J

WHONFLEUR - LA COTE FLEURIE ET
DEAUVILLE
Pension complète à bord. Départ pour la
visite d’Honfleur, qui a conservé un charme
indéniable et un patrimoine artistique
important. Découverte de son port de
pêche, ses ruelles pittoresques aux vieilles
maisons colorées et fleuris. Arrêt à Pont
l’Evêque, joli village du Pays d’Auge réputé
pour son fromage inimitable. Retour à
bord. h. Départ par la Côte Fleurie. Elle
offre une succession de plages de sable, de
falaises et de charmantes stations
balnéaires, très prisées. Visite de Deauville,
la station mondaine incontestée de la Côte
Fleurie. Découverte de la célèbre Promenade
des Planches, le casino, l’hôtel Normandy,
les belles maisons fin XIXème. Poursuite
jusqu’au Château du Breuil, une distillerie
de Calvados réputée au coeur du Pays
d'Auge. Visite de la salle de distillation, puis
les chais. Dégustation d’un calva et d’un
pommeau de Normandie. Retour à bord. x.
Selon la marée, départ du bateau dans la
nuit.
EHONFLEUR - VALLEE DE LA SEINE ROUEN
Pension complète à bord. Excursion de la
matinée autour de la vallée de la Seine. Ici
le fleuve serpente dans le parc naturel
régional des Boucles de la Seine Normande.

Les châteaux défensifs perchés sur des
promontoires et les abbayes ponctuent le
cours du fleuve. Visite des ruines
impressionnantes de l’abbaye de Jumièges
fondée au VIIème siècle. Puissant centre
monastique au Moyen Âge, elle fut
démantelée à la Révolution. Retour sur le
bateau. Départ en navigation selon la
marée. Arrivée à Rouen et temps libre. x à
bord.
RROUEN - POISSY
Pension complète à bord. Visite de la vieille
ville de Rouen qui recèle d’un patrimoine
prestigieux. Là, fut exécutée Jeanne d’Arc
en 1431. Découverte des ruelles médiévales
pittoresques bordées de plus d’un millier de
maisons à pans de bois, de la cathédrale
Notre Dame, du Gros Horloge, de l’église
Jeanne d’Arc, de la place du Vieux Marché
où fut dressé le bûcher… Retour à bord
pour le h. Puis départ en navigation vers
Poissy. Cette partie du fleuve devint un
sujet de prédilection pour les peintres
impressionnistes dans la seconde moitié du
XIXe siècle. Retour à bord. x. Arrivée dans
la nuit à Poissy.
TCHATEAU MALMAISON - PARIS
Visite guidée du château de Malmaison. La
fascination exercée par ce petit château
provient du charme et de l’authenticité
qu’il a conservé. En 1800, ce lieu devint
siège du gouvernement et lieu de réunion
de travail de Napoléon Bonaparte. Le
musée napoléonien est inauguré en 1906, il
est meublé, décoré, orné de tableaux
achetés et aimés par Joséphine. Retour à
bord. h. Poursuite de votre navigation vers
Paris. Passage devant le quartier futuriste
de la Défense, impressionnant par son
architecture de béton et de verre. Arrivée
dans la capitale merveilleusement illuminée.
Retour à bord. Soirée de gala. x.

YPARIS
Petit h buffet à bord. Débarquement. Tour
panoramique des principaux monuments
de la capitale. Vous découvrirez ainsi les
Champs Elysées, la Place de l’Etoile
dominée par l’Arc de Triomphe, la place de
la Madeleine, la Place Vendôme, le jardin
des Tuileries, les façades du Louvre…. h.
L’apres-midi, départ vers le quartier des
Invalides. Surmonté par la plus haute
coupole de Paris qui abrite le tombeau de
Napoléon, l’église du dôme domine
l’ensemble du bâtiment. A l’origine,
l'hôpital militaire des Invalides fut
commandé par Louis XIV. Aujourd’hui, ce
vaste ensemble abrite également le musée
des Armées. Visite de l’église du Dôme, la
cour d’honneur, la cathédrale Saint Louis et
du Musée. Retour à bord. x.
UPARIS - VOTRE REGION
Petit h à bord et débarquement.
Découverte de Montmartre qui aujourd’hui
encore a des airs de village qui garde
encore le souvenir du Paris d’avant guerre.
Visite de la basilique du Sacré Coeur élevée
au XIXème siècle et de son parvis depuis
lequel vous découvrirez un des plus beaux
panoramas sur la capitale. h au restaurant.
Temps libre dans le quartier des grands
boulevards. Retour direct aux points de
prise en charge du premier jour. Arrivée en
soirée.

DU 07 AU 13 JUILLET 2020
DEPART REGION
PRIX/ PERSONNE

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

1639 €
pont principal

■ Suppl. cabine individuelle : 460€
■ Assurances multirisques : 60€
■ Pension complète.
■ Guide Voyages de Maillard.
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QVOTRE REGION - MARSEILLE OU
TOULON
Départ tôt le matin. Départ vers Bordeaux,
Agen. Petit h sur l’autoroute. Poursuite
vers Toulouse. h aux environs de Narbonne.
Route vers Marseille. Embarquement à bord
d’un ferry ( prévoir un petit sac pour la
traversée, les valises restant en soute ). h et
x à bord en cabine à deux.
WBASTIA - ERBALUNGA - REGION
ST FLORENT
Arrivée dans le port de Bastia.
Débarquement. Petit h pris dans un café,
place Saint Nicolas ou sur le port de
plaisance. Visite de la ville de Bastia, située
au débouché du Cap Corse. Découverte du
vieux port à l’aspect typiquement
méditerranéen, la place St. Nicolas, un des
centres les plus animés de la ville...
Continuation vers le Cap Corse, superbe
presqu’île rocheuse de 40 km de long et 15
de large. Passage par la route de corniche
qui vous permet de traverser de charmants
petits ports de pêche comme Erbalunga,
Pino ou Nonza. h en cours d’excursion. En
fin d’après midi, arrêt à Patrimonio pour la
visite d’une cave et dégustation du célèbre
Muscat Corse. Arrivée dans la région de
St Florent, petit village de pêcheurs devenu
station balnéaire nichée au fond d’un golfe
profond. Installation à l’hôtel, h et x.
EREGION ST FLORENT - CALVI - PORTO
Traversée du désert des Agriates, autrefois
grenier à grains de l’île, aujourd’hui vaste
maquis de 130000 ha, région impressionnante
par sa solitude. Passage par l’Ile Rousse qui
doit son nom aux îles de granit situées au
large de la cité. Traversée d’une partie de la
26 www.voyages-demaillard.com

CIRCUIT

LA CORSE
NOTRE ILE DE BEAUTE
Tout a été dit ou chanté sur la Corse, ses paysages d’une sauvage beauté aux chaudes senteurs
du maquis, ses rivages exceptionnels bordés d’une eau turquoise. Mais la Corse, c’est aussi ses
villages austères et majestueux et son peuple fier et digne dont il faut gagner la confiance pour que se
découvre son hospitalité alors sans limite.

Balagne aux nombreux villages qui tiraient
leur richesse de la culture de l’olivier. h
corse à Cateri. Départ vers Calvi et sa
citadelle dominée par de hautes montagnes
enneigées et qui possède une des plus
belles plages de l’île. Promenade dans la
cité. Continuation vers Porto. La route
traverse le superbe parc Naturel Régional
de Corse qui abrite le point culminant de
l’île : le Monte Cinto. h et x à Porto, niché
au fond du plus beaux golfe de l’île.

sur de hautes falaises blanches. En option :
embarquement pour une mini croisière
dans le golfe de Bonifacio. h et x dans la
région de Porto Vecchio.

YREGION PORTO VECCHIO - ZEVACO AJACCIO
Départ vers Sartène, la plus corse des villes
corses. Visite de la vieille ville aux austères
maisons médiévales. A Zevaco, découverte
des traditions corses. h dans une ferme
auberge suivi de la découverte guidée par
RPORTO - CALANCHES DE PIANA - des producteurs locaux des produits de
REGION DE CORTE
l’exploitation traditionnelle, la châtaigneraie,
Découverte des célèbres «Calanches» de l’élevage porcin, la miellerie, l’atelier de
Piana, falaises de porphyre rouge, classées charcuterie. Route pour Ajaccio. h et x.
au Patrimoine Mondial de l’Humanité par
l’UNESCO. Ces rochers, auxquels l’érosion a UAJACCIO
donné des formes surprenantes, ont la Matinée libre à Ajaccio pour profiter du
réputation d’être l’œuvre du diable. En marché qui regorge de produits corses :
option : croisière vers la Réserve de charcuteries, miel, alcool… h. Après midi
Scandola. h à Porto. Départ par la route des consacrée à la visite d’Ajaccio, la ville
Merveilles qui traverse la montagne et natale de Napoléon qui s’étire le long du
passe par le Col de Vergio, le col routier le golfe le plus vaste de l’île. Départ en
plus élevé de la Corse et par le village de autocar décapotable pour le tour de la cité
Calacuccia. Passage par la Scala di Santa impériale et la route des Sanguinaires.
Régina, le défilé le plus célèbre et le plus Découverte de la cathédrale Renaissance, la
sauvage de la Corse. Arrivée à Corte qui Maison Bonaparte (extérieure)… Installation
possède la seule citadelle construite à à bord d’un ferry (prévoir un petit sac pour
l’intérieur des terres. Installation à l’hôtel, la traversée, les valises restant en soute). h
h et x.
et x à bord en cabine à deux.
TCORTE - BONIFACIO - REGION PORTO
VECCHIO
Visite de la ville haute de Corte, la citadelle,
la place et le cours Paoli. Route vers Aléria
et la côte orientale, seule plaine de l’île,
plantée de vignes et de cultures d’agrumes.
h à Bonifacio. Visite de Bonifacio, l’une des
cités les plus extraordinaires de l’île, juchée

IMARSEILLE OU TOULON - VOTRE
REGION
Petit h à bord. Débarquement. Route vers
Arles, Nîmes, Montpellier. h à Carcassonne.
Visite de la cité, un des joyaux de
l’architecture médiévale. Continuation par
l’autoroute jusqu’aux points de prise en
charge du premier jour. Arrivée en soirée.

CAP CORSE

PATRIMONIO
ST FLORENT
L'ÎLE ROUSSE
CATERI
CALVI

BASTIA

CORTÉ

PORTO

Mer Méd
iterranée

• Guide accompagnateur des Voyages
de Maillard
• Boissons incluses
• Traversée bateau en cabine à deux,
sanitaires privés
• Dégustation de vin Corse
• Déjeuner en ferme auberge avec visite
d’exploitations traditionnelles
• Tour de ville d’Ajaccio en car
décapotable

AJACCIO

ALERIA

CORSE

PORTO VECCHIO
SARTENE

BONIFACIO

DU 13 AU 20 MAI 2020
DU 3 AU 10 JUIN 2020
DU 17 AU 24 JUIN 2020
DU 9 AU 16 SEPTEMBRE 2020
DU 18 AU 25 SEPTEMBRE 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

1299 €

■ Suppl. chambre indiv. (avec bateau): 252€
■ Assurances multirisques : 47€
■ Taxe portuaire : 35€
■ Pension complète.
■ Guide Voyages de Maillard.

FRANCE
NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages de
Maillard
• Boissons incluses
• Repas typiques en Corse en Sardaigne
• Grottes de Neptune en bateau

NOUVEAU

RESA
TÔT

-5%

9J

CIRCUIT

COMBINÉ CORSE SARDAIGNE
UN DUO DE CHARME
Voici un combiné inédit de deux îles emblématiques méditerranéennes : la Corse et la Sardaigne.
Distantes de moins de 20 kilomètres, elles ne sont pas pour autant des soeurs jumelles ! La
française est montagneuse et verdoyante et possède des cités vertigineuses, l’Italienne abrite des criques
couleur azur et des ports qui attirent la Jet Set, un patrimoine historique et préhistorique bien présents.

QVOTRE REGION - MARSEILLE
Départ tôt le matin. Départ vers Bordeaux,
Agen. Petit h sur l’autoroute. Poursuite
vers Toulouse. h aux environs de Narbonne.
Route vers Marseille. Embarquement à bord
d’un ferry (prévoir un petit sac pour la
traversée, les valises restant en soute). h et x
à bord en cabine à deux.
WEXCURSION
PORTO
ET
LES
CALANCHES DE PIANA
Débarquement au port d’Ajaccio. Petit h sur
le port. Route en direction de Sagone. Arrêt à
Cargèse «la Grecque» surplombant le golfe
de Sagone. Le village a la particularité
d’abriter deux belles églises latine et grecque
se faisant face Vous découvrirez l’église de
rite orthodoxe élevée entre 1852 et 1870 car
le village comptait alors une importante
communauté grecque. Arrêt aux célèbres «
Calanches » de Piana, falaises de porphyre
rouge, classées par l’Unesco. Ces rochers,
auxquels l’érosion a donné des formes
surprenantes, ont la réputation d’être
l’oeuvre du diable. h à Porto, niché au fond
d’un des plus beaux golfes de l’île dominé par
sa tour génoise. La route serpente ensuite
vers Evisa. Perché à 850 m d’altitude audessus des gorges de la Spelunca, le village
d’Evisa est encerclé de châtaigniers. Poursuite
vers Vico, village corse, chaleureux et vivant,
groupé autour d'adorables petites places,
planté dans un écrin de montagnes. Retour à
Ajaccio., h et x.
EAJACCIO - REGION BONIFACIO
Visite d’Ajaccio, l’Impériale qui conserve
jalousement le souvenir de Napoléon
Bonaparte. La cité s’étire le long du golfe le
plus vaste de l’île. Passage par les rues aux
hautes maisons typiquement corses.
Découverte de la cathédrale Renaissance.
Temps libre pour profiter du marché qui

regorge de produits corses : charcuteries,
miel, alcool… A Zévaco, découverte des
traditions corses. h dans une ferme auberge
suivie par la découverte guidée par des
producteurs locaux des produits de
l’exploitation traditionnelle, la châtaigneraie,
l’élevage porcin, la miellerie, l’atelier de
charcuterie. Départ en direction de Sartène,
la plus corse des villes corses. Visite de la
vieille ville aux austères maisons
médiévales. Installation à l’hôtel situé à
Bonifacio ou Porto Vecchio. h et x.
RCORSE - SARDAIGNE
Découverte de Porto Vecchio. Dominé par
sa citadelle aux belles demeures corses,
c’est l’un des lieux les plus touristiques de
l’île qui attire un tourisme haut de gamme
grâce à ses hôtels de luxe et ses plages de
sable blanc. h. Visite de Bonifacio, l’une
des cités les plus extraordinaires de l’île,
juchée sur de hautes falaises blanches, un
magnifique «bout du monde». Vous
découvrirez la ville haute à l’ambiance
médiévale dont les maisons prolongent la
falaise puis la marine posée à ses pieds, le
long du «goulet de Bonifacio».
Embarquement dans l’après midi pour la
Sardaigne distante de la Corse d’à peine 11
km. La traversée dure 1h00. Arrivée à Santa
Teresa Gallura. Installation à l’hôtel situé
sur la côte nord-est. h et x.
TCOSTA SMERALDA - ILE DE LA
MADALENA
Départ en direction de la Costa Smeralda,
pour découvrir un merveilleux décor marin
de côtes accidentées, de promontoires, de
baies, de criques et de plages aux eaux
cristallines. Continuation vers le pittoresque
petit port de Palau. Embarquement en fin de
matinée pour une brève traversée jusqu’à
l’île de La Maddalena, l’une des sept îles

granitiques composant cet archipel sculpté
par les vagues, devenu en 1995 le premier
parc national de la Sardaigne. Il est en passe
d’être classé par l’Unesco pour la beauté de
ses paysages très variés, la transparence de
la mer et ses superbes couleurs. h
Découverte de l’île. h et x dans la région
d’Olbia.
YREGION OLBIA - REGION DE BOSA
Départ vers Nuoro, la ville blanche
s’étendant au pied du Mont Ortobene. Visite
du musée des traditions populaires sardes
avec une superbe collection de costumes,
bijoux et objets artisanaux. h avec les
bergers sardes à Orgosolo avec entretien des
«tenores», groupe typique sarde, pépinière
traditionnelle des bandits de grand chemin,
au coeur de la Barbagia. Une expérience
inoubliable ! Visite d’Orgosolo, village
pastoral, fameux pour ses «murales» qui
décorent les façades des maisons. Presque 400
peintures murales portent la mémoire des
luttes locales ou évoquent simplement le
quotidien du village : bergers, femmes avec
enfants, anciens qui discutent. h et x dans
la région de Bosa.
UREGION BOSA - ALGHERO
Visite de Bosa, pittoresque petite ville
balnéaire située à l’embouchure du Temo,
le seul cours d’eau navigable de Sardaigne,
permettant d’admirer son quartier historique
dominé par le château médiéval de
Serravalle. h typique dans un «agritourisme».
Visite du centre historique d’Alghero.
Petite cité historique de bord de mer, elle
est souvent appelée la Barcelone sarde en
souvenir de la présence catalane au XIVème
siècle dont témoigne encore aujourd'hui le
style gothique de nombreux édifices de la
vieille ville. Visite du Nuraghe Palmavera,
site préhistorique caractéristique de l’île.

Retour à l’hôtel, h et x.
IALGHERO - FERRY
Transfert au port pour une excursion en
bateau à destination des Grottes de
Neptune (à confirmer en fonction de la
météo). h en cours de route. Départ vers
Castelsardo. Dominé par sa forteresse
médiévale perchée en promontoire au
dessus de la mer, Castelsardo est blotti contre
sa montagne et totalement piétonnier. Il s’en
dégage un charme incontestable avec ses
pittoresques ruelles tortueuses et sa superbe
vue sur la baie. Départ vers Porto Torres. En
soirée, embarquement à bord d’un ferry
pour Marseille. Installation en cabine à
deux, équipée de sanitaires privés. h (à
bord ou sur place). x à bord.
OMARSEILLE - VOTRE REGION
Petit h à bord. Débarquement. Route vers
Arles, Nîmes, Montpellier. h à Carcassonne,
Visite de la cité, un des joyaux de
l’architecture médiévale. Continuation par
l’autoroute jusqu’aux points de prise en
charge du premier jour. Arrivée en soirée.

DU 21 AU 29 MAI 2020
DU 02 AU 10 SEPT. 2020
Dates et prix susceptibles de modification
en raison des traversées maritimes non
connues au jour de l’impression
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

1895 €

■ Suppl. chambre indiv. (avec bateau) : 296€
■ Assurances multirisques : 60€
■ Taxe portuaire : 35€
■ Pension complète.
■ Guide Voyages de Maillard.
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FRANCE

6J

NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages
de Maillard
• Boissons incluses
• Déjeuner italien à Dolce Aqua
• Promenade en bateau à Saint Tropez
• Cités incontournables de Nice,
Cannes, Monaco, Antibes

NOUVEAU

PROMO

SEJOUR

INCONTOURNABLE COTE D’AZUR
TOUJOURS UN PLAISIR !
Région touristique emblématique française, la Côte d’Azur reste un grand classique qu’il est
toujours agréable de parcourir. Sa mer bleu azur, sa végétation exubérante, son ciel si lumineux,
ses cités colorées où résonne l’accent chantant du «midi» en font tout le charme.

QVOTRE REGION - COTE D’AZUR
Départ très tôt le matin de votre région.
Petit h aux environs d’Agen. Poursuite vers
Béziers. h vers Narbonne. Continuation par
Nîmes, Aix en Provence. Arrivée sur la Côte
d’Azur. h et x à l’hôtel.

L’HOTEL DE LA MER 3*
L'hôtel de la Mer est situé à mi-chemin
entre Cannes (6 km) et Antibes (6 km) et
à 5 minutes à pied de la plage. Entouré
d'un jardin, il est pourvu d’une piscine.
LES CHAMBRES : Elles sont équipées de
la climatisation, d'une télévision par
satellite, d'un petit réfrigérateur et d'une
salle de bains privative. Les chambres
supérieures s'ouvrent sur une terrasse ou
un balcon privé et meublé. Des chambres
aménagées au rez-de-chaussée sont
également disponibles.
LA RESTAURATION : Le petit déjeuner
continental varié est servi non loin de la
piscine. Pour vos repas, le chef vous
proposera une cuisine traditionnelle et
régionale.
28 www.voyages-demaillard.com

ruelles du vieux Monaco puis la place du
Palais. Retour à l’hôtel. h et x.
REXCURSION SAINT TROPEZ - PORT
GRIMAUD - ESTEREL
Départ en direction de Saint Tropez. De la
citadelle du XVème siècle au village de
pêcheurs du début du XXème siècle, Saint
Tropez devint dès les années 1950 une
station balnéaire internationalement
connue. Promenade sur le vieux port, la
vieille ville, la place des Lices. Balade en
bateau. h au Port Grimaud, cité lacustre
entièrement privée, elle semble être une
seconde Venise reliée par des canaux et des
petits ponts. Devant les maisons se trouvent
des quais privés pour les bateaux, faisant
ainsi de Port Grimaud, une marina. Vous
emprunterez ensuite la Corniche de
l’Esterel ou La Corniche d'Or, inaugurée en
1903 sous l'impulsion du Touring Club de
France. Cette magnifique route, bordée par
les eaux turquoises méditerranéennes et les
roches rouges du massif de l'Estérel relie
Saint-Raphaël à Cannes. Retour à l’hôtel. h
et x.

WEXCURSION GRASSE ET GORGES DU
LOUP
Visite de la cité médiévale de Grasse,
Capitale mondiale du parfum la Place aux
Aires et son Marché aux fleurs, les ruelles
étroites et pittoresques, la maison de
l’impôt, la rue droite si sinueuse, l’Evêché,
la cathédrale du XIIème siècle et ses peintures
de Rubens… Puis la visite guidée d’une
parfumerie vous conduira parmi les
fragrances et vous permettra de découvrir
l’univers magique de la création des
parfums. Ici, la palette des senteurs est
infinie : rose, jasmin, violette, mimosa,
lavande, etc… h, puis vous poursuivrez
votre visite par le village pittoresque de
Gourdon perché au-dessus de la Côte
d’Azur à 760 m d’altitude. Continuation par
le circuit des Gorges du Loup, visite de la
confiserie artisanale de Pont du Loup avant
de nous rendre au village de Saint Paul de TEXCURSION NICE - CANNES - ANTIBES
Vence devenu la cité des peintres. Retour à JUAN LES PINS
Poursuite vers Nice, la capitale de la Côte
l’hôtel. h et x.
d’Azur à l’ombre de ses palmiers.
Découverte de la merveilleuse baie des
EEXCURSION ITALIE ET MONACO
Départ pour la Riviera Italienne. Vous Anges, du pittoresque marché aux fleurs,
visiterez le village Ligure de Dolce Aqua, de la place Masséna et de la place Garibaldi.
fascinant d’authenticité, avec ses ruelles en Nice garde toute l’année un air de
Calades, son église baroque, son petit pont vacances… h. Continuation par Cannes.
romain et ses rues en « Tunnels ». Déjeuner Vous découvrirez sa fameuse Croisette,
à l’Italienne, puis continuation en direction promenade maritime bordée de palmiers,
de la Principauté de Monaco où vous d’hôtels et de boutiques de luxe. Au pied
visiterez les jardins Saint Martin, la du Suquet, se tient le Palais des Festivals où
cathédrale qui abrite les sépultures de la se pressent les stars internationales durant
Princesse Grace et du Prince Rainier, les le Festival de Cannes. Vous découvrirez

ensuite Antibes, en fait composée d'une
partie historique bordée de ses solides
remparts faisant face à la Méditerranée et
de sa station balnéaire très prisée, appelée
Juan-les-Pins. Le Cap d’Antibes abrite lui les
villas et les yachts de luxe de nombreuses
personnalités internationales. Retour à
l’hôtel. h et x.
YCOTE D’AZUR - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Départ en direction d'Aix
en Provence, Nîmes. h vers Béziers. Arrivée
en soirée aux points de prise en charge du
premier jour.

DU 23 AU 28 MARS 2020
DU 01 AU 06 JUIN 2020
DU 05 AU 10 OCTOBRE 2020
DEPART REGION

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

23 AU 28/03/2020

855 €

01 AU 06/06/2020
05 AU 10/10/2020

954 €

■ Suppl. chambre individuelle : 164€
■ Assurances multirisques : 38€
■ Pension complète.
■ Guide Voyages de Maillard.

FRANCE
NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages
de Maillard
• Boissons aux repas
• Animations quotidiennes
• Découverte des plus hautes villes de
France
• Croisière sur le lac de Serre Ponçon

NOUVEAU

RESA
TÔT

-5%

6J

SEJOUR

LUMINEUSE HAUTE PROVENCE
LA MONTAGNE A L’ACCENT DU MIDI
Encore provençale et déjà montagnarde, telle est la Haute Provence ! Une région haute en couleur,
en sensation, en dépaysement . Vous y découvrirez la plus haute ville, le plus haut village et le plus
grand lac artificiel d’Europe. Un voyage de tous les superlatifs !

QVOTRE REGION - MANOSQUE
Départ très tôt le matin de votre région.
Passage par le sud de la France. Petit h au
sud de Bordeaux. h à Carcassonne et temps
libre dans la cité, magistral exemple
d’architecture civile médiévale. Continuation
par Montpellier, Aix en Provence. Arrivée à
Manosque, petite ville provençale
agréablement située non loin de la Durance
et du Luberon. Installation à l’hôtel. h et x.

VILLAGE CLUB LE RECHASTEL
4*
A vous les Alpes de Haute-Provence. Le
Rechastel village vacances 4* rénové en
2015 domine le lac de Serre Ponçon au
panorama exceptionnel. L’hôtel possède
une piscine d'été chauffée, un espace
détente spa et sauna, salle de sport, lounge
bar. Des animations quotidiennes vous sont
proposées
LES CHAMBRES : Elles sont desservies par
ascenseur et toutes équipées de TV et wifi
gratuit, salle de bains avec douche à
l’italienne.
LA RESTAURATION : A chaque repas le
plaisir du choix, du petit déjeuner complet :
fromages charcuteries, fruits frais, crêpes...
Au déjeuner ou au dîner, le chef vous
propose une cuisine du terroir et de saison,
faite à base de produits frais et s'attache à
donner du goût aux recettes ... Barbecues et
planchas à déguster !

de villages parmi les plus hauts d’Europe
bâtis dans des sites grandioses et aux
traditions ancestrales toujours vivaces. h à
Arvieux. Continuation vers Saint Véran, le
plus haut village d’Europe, blotti au coeur
du Parc naturel Régional du Queyras.
Intégralement construit en bois et en
pierre, avec ses chalets pourvus de vastes
greniers à fourrage et de longues galeries
où séchaient les céréales, c'est l'un des plus
beaux villages de France. Visite du village
WMANOSQUE - GORGES DU VERDON - et temps libre. Retour à l’hôtel h et x.
HAUTE PROVENCE
Départ vers le parc naturel régional du REXCURSION LAC DE SERRE PONCON
Verdon. Découverte des gorges du Verdon, ET SISTERON
vertigineuses, sauvages, elles forment des Départ pour le Lac de Serre-Ponçon, le plus
canyons hauts de 1500 à 2000m. Elles grand lac artificiel d’Europe créé en 1959
dominent des eaux vertes et limpides et ont qui engloutit sous ses eaux le village
sculptées des panoramas grandioses. d’Ubaye. Tour du lac de Serre-Ponçon
Promenade à Moustiers Sainte Marie. Son ponctué de panoramas exceptionnels. Arrêt
site, ses maisons, ses monuments en font l’un aux Demoiselles Coiffées, extraordinaire
des plus beaux villages de France, réputé pour phénomène d’érosion. Retour par la vallée
sa faïence unique. h en cours d’excursion. et le barrage installé sur la Durance pour
Passage par Castellane puis Digne, situées sur réguler ses crues dévastatrices. Croisière sur
la fameuse Route Napoléon, trajet le lac. h. Visite de Sisteron, « Porte de la
qu’emprunta l’empereur à son retour de l’île Provence » située sur la Route Napoléon,
d’Elbe de Golfe Juan à Grenoble. Arrivée à étape privilégiée entre les Alpes et la mer.
l’hôtel situé aux portes du lac de Serre Découverte de la ville fortifiée aux ruelles
bordées de hautes maisons provençales.
Ponçon. Installation à l’hôtel. h et x.
Retour à l’hôtel, h et x.
EEXCURSION BRIANCON ET LE QUEYRAS
Départ vers Briançon, plus haute ville TEXCURSION GAP
d’Europe, au carrefour de quatre vallées, Départ vers Gap. Visite de la vieille ville
dominée par la forteresse de Vauban classée dont les rues ont gardé leur configuration
à l’Unesco. Visite de la ville haute Briançon- médiévale. Les façades pastel rappellent
Vauban qui conserve sa physionomie encore le charme méditerranéen. Passage
d'autrefois, avec ses rues étroites et devant la maison où Napoléon 1er a dormi
pentues, en particulier ses deux axes lors de son retour de l’ïle d’Elbe. Un grand
principaux, la Grande et la Petite marché anime les rues les mercredis et
Gargouille. Route vers le mythique col de samedis. Temps libre. h. Excursion au col
l’Izoard si souvent emprunté par les Bayard qui culmine à 1248 m, point de
cyclistes du Tour de France. Entrée dans le franchissement de la ligne de partage des
Parc naturel Régional du Queyras, parsemé eaux. Arrêt à la fromagerie traditionnelle.

Un petit film vous montrera les procédés de
fabrication suivie d’une dégustation d’un
fromage. Possibilité d’achat. Visite
d’Apiland, musée unique du miel et de
l’huile de noix. Retour à l’hôtel h et x.
YHAUTE PROVENCE - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Départ vers Grenoble, Lyon.
Déjeuner. Retour direct aux points de prise en
charge du premier jour. Arrivée en soirée.

DU 05 AU 10 JUILLET 2020
DU 22 AU 27 AOUT 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

959 €

■ Suppl. chambre individuelle : 141€
■ Assurances multirisques : 38€
■ Pension complète.
■ Guide Voyages de Maillard.
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FRANCE
NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages
de Maillard
• Boissons incluses
• Soirée fruits de mer et dansante
• Excursion en Angleterre
• Entrée cathédrale de Canterbury
• Excursion à Bruges et croisière
• Train à vapeur de la baie de Somme
• Marais Audomarois en barque

6J

NOUVEAU

PROMO

SEJOUR

LA COTE D’OPALE
AU COEUR DE L’EUROPE
L’accueil des gens du Nord n’est plus à prouver ! Votre séjour au départ d’un hôtel très réputé pour sa
convivialité vous transportera au cœur de l’Europe et vous permettra dans un seul voyage de mettre un
pied en Angleterre, dans le Kent sa région jardin, et l’autre en Belgique à Bruges, la Venise du Nord.

QVOTRE REGION - COTE D’OPALE
Départ tôt le matin en direction du nord de
la France. Passage par Poitiers, Tours. Petit
h en cours puis Le Mans, Rouen. h. Arrivée
en Baie de Somme, au coeur de la nature.
Point de vue sur la baie à Saint Valéry sur
Somme. A la pointe du Hourdel réside la
plus grande colonie de phoques de France.
Promenade à bord d’un véritable train à
vapeur de la Belle Epoque entre St Valéry
sur Somme et le Crotoy. Vous y croiserez les
moutons des prés salés et les derniers
bergers, les petits chevaux Henson et les
oiseaux migrateurs qui traversent chaque
année ce paradis ornithologique.
Installation à l’hôtel situé à à Berck,
agréable petite station bordée par une
superbe plage bien protégée. Cocktail de
bienvenue. h et x.

COMPLEXE RESIDENTIEL CHEZ
MIREILLE 3*
Spécialiste dans l'accueil des groupes depuis
plus de 40 ans, le complexe résidentiel.
Chez Mireille, entièrement rénové vous
accueille tout au long de l'année dans une
ambiance chaleureuse, conviviale et dans
un cadre familial.
LES CHAMBRES : Toutes rénovées et
standards, elles sont équipées de salle de
bains avec douche/wc et sèche cheveux, TV,
téléphone, Wi-Fi gratuit.
LA RESTAURATION : L’établissement est
réputé pour sa restauration chaleureuse,
conviviale, du terroir. Les repas incluent 4
plats (entrées, plat, fromages, dessert) et les
boissons à discrétion.
30 www.voyages-demaillard.com

sud-est de l’Angleterre. Le Kent c’est la
campagne anglaise par excellence
ponctuée de cottages à pans de bois ou en
briques. Le Kent, c’est aussi un littoral de
plages et de falaises, des châteaux forts.
Arrêt au charmant village de Chilham. C’est
l’Angleterre du XIXème siècle que l’on
découvre avec ses charmants cottages
fleuris et ses paisibles placettes. Visite de
Canterbury, la capitale régionale dont la
cathédrale gothique, fondée au VIème siècle
est la Mère des églises anglicanes. Ce fut le
centre de pèlerinage le plus important
d’Europe du Nord. Visite de la grandiose
cathédrale dont la nef et le cloître furent
reconstruits au XIVème siècle. Ses voussures
sont tout à fait remarquables. Promenade
dans le coeur de la ville ceinte de remparts
et dominée par sa porte fortifiée. Les rues
agréablement animées sont ponctuées de
WEXCURSION LA COTE D’OPALE
façades colorées et ouvragées et abritent
Départ pour la découverte de la belle côte des boutiques très british. h en cours de
d’Opale. Arrêt au Touquet Paris Plage, visite. Retour en France. h tardif. x.
station touristique créée au XIXème siècle très
fréquentée par une clientèle internationale. REXCURSION A BRUGES (BELGIQUE)
Continuation vers Boulogne sur Mer et Excursion de la journée à Bruges « la Venise
découverte panoramique de la ville, le port, du Nord ». Passage de la frontière francola ville haute qui constitue une des plus belge en milieu de matinée. Arrivée à
belles citadelles de France, les remparts, la Bruges, magnifique ville d’art belge où le
cathédrale Notre Dame… h en cours de temps semble s’être arrêté. Sa prospérité
visite puis l’après midi, découverte des date du Moyen Age, le commerce y était
impressionnantes falaises du Cap Blanc Nez florissant. Le centre historique de la ville
et du Cap Gris Nez. De là, en fonction de la classé Patrimoine Mondial de l’Unesco vous
météo, possibilité d’apercevoir les côtes plonge dans cette grande époque.
anglaises. Retour à l’hôtel. h et x.
Construite sur un réseau de canaux, Bruges
est surnommée la Venise du Nord. Visite à
EEXCURSION DANS LE KENT LE JARDIN pied de la Grand Place, coeur historique
DE L’ANGLETERRE
bordé de belles maisons à pignons, anciens
Départ pour une excursion de la journée sur sièges des corporations, les halles dominées
le sol britannique. Traversée de la Manche par le plus important beffroi de Belgique, la
par le tunnel (shuttle) et arrivée en place du Bourg, la basilique du Saint Sang
Angleterre. Balade dans le Kent, l’extrême construite pour abriter les reliques du Sang

du Christ. h puis promenade en bateau sur
les canaux de la ville. Temps libre puis
retour en France et à votre hôtel. h et x.
TEXCURSION ST OMER – MARAIS ET
MARAICHERS
Départ pour Saint Omer. De la cathédrale
Notre Dame aux venelles médiévales vous
découvrirez celle qui fut l’une des sept plus
grandes villes de Flandres. h à Saint Omer.
Puis vous naviguerez sur les canaux du
marais audomarois et découvriez faune,
flore et exploitation de ce lieu magique et
unique, le seul marais maraicher encore en
activité en France où le facteur fait sa
tournée en barque ! Visite d’une brasserie
suivie d’une dégustation. Retour à l’hôtel.
h et x.
YVOTRE REGION - COTE D’OPALE
Petit h à l’hôtel. Départ vers Amiens. Visite
de la cathédrale, le plus vaste des édifices
gothiques en France aux extraordinaires
proportions, classé au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO. h en cours de route puis
retour direct aux points de prise en charge
du premier jour.

DU 24 AU 29 MAI 2020
DU 23 AU 28 AOUT 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

1039 €

■ Suppl.chambre individuelle : 134€
■ Assurances multirisques : 47€
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard.

Voyages
en autocar...
Europe

ALLEMAGNE
CROISIÈRE SUR LE RHIN ROMANTIQUE
BAVIÈRE

P57
P60

AUTRICHE
P58
P59

VILLES AUTRICHIENNES
ESCAPADE AU TYROL

BALKANS
GRAND TOUR DES BALKANS
PENINSULE D’ISTRIE

P54-55
P56

DANEMARK
P68

DANEMARK

ESPAGNE
ANDORRE
BARCELONE
RIOJA - NAVARRE - ARAGON
COSTA BRAVA, FETE LES FLEURS
ECHAPPEE MAURESQUE
COSTA DORADA
PUY DU FOU - ESPAGNE
CANTABRIE
SALOU
ANDALOUSIE
COSTA DEL SOL ET ANDALOUSIE

P32
P33
P34
P35
P36-37
P38
P39
P40
P41
P42
P43

EUROPE CENTRALE
HONGRIE ET SLOVENIE
PRAGUE MORAVIE BOHEME DU SUD
POLOGNE, BERLIN ET PRAGUE

P61
P62
P63

HOLLANDE
CROISIERE AU PAYS DES FLEURS

P67

ITALIE
POUILLES
ILE D’ELBE ET LES CINQ TERRES
LAC DE GARDE - DOLOMITES - VENISE
ECHAPPÉE ITALIENNE
LACS ITALIENS
ROME, NAPLES, CAPRI ET FLORENCE
VENISE ET LACS ITALIENS
VENISE, FLORENCE, PISE ET VERONE

P46
P47
P48
P49
P50
P51
P52
P53

PORTUGAL
PORTUGAL ST JACQUES DE COMPOSTELLEP44
P45
GRAND TOUR DU PORTUGAL

ROYAUME UNI
ECOSSE
IRLANDE DU SUD
ANGLETERRE

P64
P65
P66
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ANDORRE

5J

NOS +
PROMO

• Boissons incluses.
• Repas typiques et généreux
• Découverte en 4x4 confortable des
montagnes andorranes
• Soirées à thèmes
• Visite de la Montagne de sel

SEJOUR

ANDORRE
NATURE ET CONVIVIALITE
Niché dans un cadre exceptionnel, votre séjour se situe dans le village d’Os de Civis, enclave
espagnole en territoire Andorran, déclaré Patrimoine Artistique National. Votre confortable hôtel
3*de style montagnard est réputé pour son accueil et sa convivialité.

QVOTRE REGION - ANDORRE
Départ matinal vers le sud de la France.
Passage par Bordeaux, Toulouse. Petit h et
h en cours de route. Arrivée en fin de
d’après-midi à Os de Civis. Accueil et
installation à l’hôtel. Un apéritif de
bienvenue vous plongera immédiatement
dans l’ambiance chaleureuse et hospitalière
de l’Hostal la Font. h et x à l’hôtel.
WMERITXELL ET EXCURSION EN 4X4
Visite du sanctuaire de Meritxell, patronne
de l’Andorre, œuvre de l’architecte Ricardo
Bofill, un parfait mariage entre modernité
et tradition. Continuation vers Encamp,
cœur de l’Andorre. C’est une destination
neige incontournable en hiver, mais aussi
un grand centre d’activités et de sports
d’aventure en été. Promenade dans les
ruelles étroites du quartier ancien aux
nombreuses maisons traditionnelles. h
typique «Carne a la brasa» : soupe
catalane, charcuterie de pays et viande
grillée au feu de bois. Excursion insolite et
exclusive en 4X4 (accessible à tous). Suivant
les petits chemins de contrebandiers, vous

aurez le privilège de découvrir la montagne
pyrénéenne comme peu peuvent se vanter
de l’avoir vue. Découverte des merveilleux
paysages des vallées environnantes.
Apéritif champêtre. Retour à l’hôtel. h.
Soirée tombola joyeusement animée et
ponctuée de lots typiques. x.
EEXCURSION MINES DE SEL
Petit h à l’hôtel. Départ vers Cardona pour
la visite de la montagne de sel : descente
vers les mines, les galeries, les concrétions
salines où vous découvrirez la Vierge de
Santa Barbara sculptée dans le sel et les
chauves-souris pétrifiées. Visite de
l’exposition « Le Sel et la Vie » et du centre
artisanal. Aperçu du château médiéval avec
son système de défense, fortifications,
tours... h au restaurant. Continuation par
Solsona, Oliana, Organya. h à l’hôtel.
Soirée animée avec musique ou loterie. x.

des plus belles vallées d’Andorre.
Découverte de petits villages, fidèles aux
traditions et anciennes coutumes avec visite
guidée de la farga Rossell. Arrivée au Col de
la Botella en passant par le village de Pal et
Erts. Vues panoramiques sur la Vallée de
Seturia avec ses Bordas, ainsi que sur la
vallée d’Ordino, et Pal. h «paella Catalana»
délicieusement préparée et servie selon la
tradition catalane et avec tout le soin des
cuisiniers. Visite guidée de la «Casa de la
Vall», ancien siège du Parlement d’Andorre
et Palais de Justice. Temps libre pour
shopping au centre ville. Retour à l’hôtel.
h. Soirée d’adieu. x.
TANDORRE - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Départ vers la France. h
en cours de route. Arrivée en soirée aux
points de prise en charge du premier jour.
FRANCE

REXCURSION VALLEE DU VALIRA DU
NORD
Petit h à l’hôtel Magnifique excursion pour
apprécier le charme des paysages d’une

ORDINO
PAL
ENCAMP
OS DE CIVÍS

L'HOSTAL LA FONT 3*
L’hôtel se situe à Os de Civis, en plein
cœur des montagnes d'Alt Pirineos. Cette
charmante maison d'hôtes de montagne
propose des chambres avec balcon ou
fenêtre et un restaurant. Décoration
traditionnelle avec des touches rustiques.
Salon avec télévision et jeux de société
ainsi qu'une petite boutique de souvenirs.
LES CHAMBRES : Chaque chambre est
équipée d’une salle de bain complète, du
chauffage, d'une télévision à écran plat.
LA RESTAURATION : Le restaurant sert
une cuisine catalane typique copieuse et
chaleureuse.
32 www.voyages-demaillard.com

ANDORRE

ESPAGNE

ORGAÑÁ
OLIANA

SOLSONA

DU 25 AU 29 JUIN 2020
DU 15 AU 19 OCTOBRE 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

515 €

■ Suppl. chambre individuelle : 98€
■ Assurances multirisques : 29€
■ Pension complète.
■ Guide local.

ESPAGNE
RESA
TÔT

NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages
de Maillard
• Boissons incluses
• Programme riches en visites
• Entrée à la Sagrada Familia et
à la Casa Batlo de Gaudi

-5%

4J

SEJOUR

SEJOUR A BARCELONE
SUR LES PAS DE GAUDI
Capitale de la Catalogne, Barcelone est une des villes les plus attrayantes d’Espagne. Gaie et culturelle,
elle combine habillement modernité et histoire. Son quartier gothique, ses palais, ses musées témoignent
de son riche passé. Gaudi, son emblématique architecte a profondément modifié la ville.

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

cathédrale est dédiée à la Sainte Famille et
à Saint Joseph. Visite du Paseo de Gracia,
véritable musée, à ciel ouvert de
l’architecture «modernista», classé Patrimoine
de l’Humanité par l’Unesco. L’avenue est,
selon les spécialistes, parmi les 10 plus belles
au monde. Découverte de La Pedrera
(extérieure), l’une des œuvres les plus
connues de l’architecte Gaudí, véritable
symbole de Barcelone. Découverte de la
Casa Batlo (intérieure), œuvre magistrale de
Gaudi dans sa pleine maturité. h au
WBARCELONE
Journée guidée sur les pas de l’architecte restaurant en cours de visite. Retour à
emblématique de Barcelone : Antonio l’hôtel, h et x.
Gaudi qui a transformé la ville en y
apportant modernité et fantaisie grâce aux EBARCELONE
formes mouvantes et aux éléments Découverte du quartier gothique, partie la
organiques de ses constructions. Visite de la plus ancienne de la ville, dédale de rues
Sagrada Familia (intérieure), la plus célèbre étroites et tortueuses, de petites places
des œuvres de Gaudi encore inachevée insoupçonnables. Ici se concentrent de
après un siècle de travaux. Cette magistrale nombreux bars, restaurants et cafés qui

rendent la visite du quartier très agréable.
Découverte de la cathédrale Ste Eulalie,
d’origine romane mais transformée à
l’époque gothique. Poursuite avec Les
Ramblas l’artère la plus célèbre et la plus
animée de Barcelone, en bordure du
quartier gothique. En fin de matinée,
temps libre sur le marché de la Boqueria, le
plus célèbre de Barcelone. Avec ses 6000 m²
de fruits, légumes, viandes, poissons et
toutes sortes de spécialités, la Boqueria
représente le plus vaste marché d'Europe.
h au restaurant. Poursuite vers le quartier
du Borne. Montée à la colline de Montjuic
avec l’anneau olympique et arrêt au
mirador «del Alcade» pour admirer la ville
et le port. Fin d’après midi libre aux
alentours de la Place Catalunya, point
central de la ville et naturellement centre
névralgique du quartier constitué de
banques, d’hôtels et magasins réputés. h et
x à l’hôtel.
RENVIRONS DE BARCELONE - VOTRE
REGION
Départ vers la frontière française. h en
cours de route. Retour direct aux points de
prise en charge du premier jour. Arrivée en
soirée.

VOTRE HÔTEL
H TOP AMAIKA 4*
Situé dans le quartier résidentiel de la
ville de Calella, non loin des commerces,
l’hôtel est situé près d’une belle plage.
LES CHAMBRES : Toutes les chambres
sont équipées de salle de bain, téléphone,
TV, air conditionné et chauffage.
A DISPOSITION : L'hôtel possède un salle
de fitness, sauna, jacuzzi, piscine
extérieure.

DU 23 AU 26 AVRIL 2020
DU 8 AU 11 OCTOBRE 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

569 €

■ Suppl. chambre individuelle : 82€
■ Assurances multirisques : 29€
■ Pension complète.
■ Guide Voyages de Maillard.
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ESPAGNE
NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages
de Maillard
• Boissons incluses
• Monastère de San Juan de la Peña
• Dégustation de vin dans une bodega
• Désert des Bardenas Reales classé à
l’Unesco

RESA
TÔT

-5%

4J

NOUVEAU

CIRCUIT

LA RIOJA, LA NAVARRE ET L’ARAGON
DES PAYSAGES XXL

Un trio de régions grandioses s’offre à vous : l’Aragon riche de son patrimoine, ses paysages
fantastiques aux canyons vertigineux, la Navarre qui abrite une variété de paysages inouïe et enfin
la Rioja, l’emblématique région viticole espagnole qui produit des crus de grande qualité.

34 www.voyages-demaillard.com

ELA RIOJA CAPITALE DES VINS
ESPAGNOLS
Visite de Logroño, capitale de la Rioja. Les
pèlerins de St Jacques de Compostelle
entraient dans cette cité accueillante par le
pont de pierre qui constitue aujourd’hui le
meilleur balcon disposant d’une vue
imprenable sur la vieille ville. Visite d’une
bodega avec dégustation. Visite de Haro,
ville connue pour la qualité de ses vins.

Dans le vieux quartier, riche en caves et
tavernes, de nombreuses maisons nobles
subsistent, avec leurs belles façades des
XVIIe et XVIIIe. Visite du musée de la culture
du vin de la Fondation Dinastia Vivanco : il
nous enseigne à travers l’histoire et la
culture du vin, son processus de fabrication
et les associations avec la mythologie, la
religion, les relations sociales, le travail
dans les champs et les métiers. Dégustation
en fin de visite. Passage à Elciego, et vue
sur la Bodegas Marquès de Riscal,
extraordinaire bâtiment, fruit de
l’imagination de l’architecte Franck Guéry
auteur du musée Guggenheim de Bilbao.

Installation à l’hôtel à Logroño. h et x.
RLOGRONO - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Passage à Estella,
possédant de nombreuses constructions
romanes et gothiques, qui témoignent de
sa splendeur passée. Visite de Puente de la
Reina, cité médiévale où se rejoignent,
autour de son fameux pont roman, les deux
branches principales du Chemin de
Compostelle. En parcourant son étroite
«Rua Mayor», vous pourrez découvrir des
joyaux architecturaux tels que les églises
Santiago et San Pedro, de beaux bâtiments
où les détails inspirés par le Chemin de
Compostelle abondent. h à Irurtzun.
Retour par le Pays Basque. Arrivée en fin de
soirée aux points de prise en charge du
premier jour.

FRANCE
IRURTZUN
PAMPELUNE
HARO

JACA
PUENTE LA REINA

LOGROÑO

BARDENAS REALES

ESPAGNE

rra
n

WLA NAVARRE - PAMPELUNE ET LES
BARDENAS REALES
Visite guidée de Pampelune, capitale de la
Navarre où se déroulent tous les ans, la Fête
de la San Firmin. La foule en liesse toute
vêtue de blanc et rouge envahit alors la
ville. Le point de cette grande
manifestation de 9 jours est le lâcher de
taureaux. Découverte de la place du
château, la cathédrale, le monument des
Fueros, l’hôtel de ville et la rue des
Encierros. Visite du musée de la Plaza de
Toros pour découvrir l’univers des taureaux,
des arènes et des San Fermines. h.
Découverte guidée Bardenas Reales, classés
à l’Unesco, désert de la Navarre, où l’on
peut admirer un paysage semi-aride,
constitué de plusieurs formations
géologiques remarquables. Ce désert
représente un ensemble de paysages tout à

fait exceptionnel. Le symbole des Bardenas est
le Castildetierra, une cheminée de fée typique
des régions désertiques. Installation à l’hôtel
situé dans la région d’Alfaro. h et x.

dit
e

QVOTRE REGION - L’ARAGON PAMPELUNE
Départ tôt le matin en direction du sudouest de la France. Passage par Bordeaux,
Langon puis Pau. Petit h en cours de route.
Entrée en Espagne par la vallée d’Aspe et le
tunnel du Somport. Arrivée à Jaca pour le
h. L’Aragon est sauvage, grandiose,
vertigineuse et abrite des ensembles
architecturaux remarquables. Visite du
monastère San Juan de la Peña sur le
chemin de Saint Jacques de Compostelle.
Cet ensemble monastique, choisi comme
panthéon par les rois et les nobles
d'Aragon-Navarre, occupe un site
spectaculaire. Un lieu magique où les
oeuvres de la nature et de l’être humain
cohabitent depuis plus de mille ans.
Continuation vers Pampelune. Installation à
l’hôtel, h et x.

DU 13 AU 16 JUIN 2020
DU 26 AU 29 SEPTEMBRE 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

699 €

■ Suppl. chambre individuelle : 128€
■ Assurances multirisques : 29€
■ Pension complète.
■ Guide Voyages de Maillard.

ESPAGNE
Girona City Council©

NOS +
•
•
•
•

Boissons incluses
Découverte de Rosas en petit train
« Sardinade à bord d’un bateau »
Journée « Spécial Fête des Fleurs
à Gérone»
• Dégustation de Cava

RESA
TÔT

-5%

5J

FESTIF

SEJOUR

LA COSTA BRAVA FETE LES FLEURS
SEJOUR A ROSAS
La Fête des Fleurs de Gérone, créée en 1955 est l’une des célébrations du printemps les plus
spectaculaires d’Espagne. La ville historique se pare alors de ses plus beaux atours pour votre plus
grand plaisir !

QVOTRE REGION - ROSAS
Départ tôt le matin vers le sud de la France.
Passage par Bordeaux, Toulouse. Petit h en
cours de route. h aux environs de
Narbonne. Départ vers la frontière
espagnole. Arrivée en fin d’après-midi à
Rosas. Installation à l’hôtel. Apéritif de
bienvenue. h puis animation. x.

HOTEL PRESTIGE
CORAL PLATJA 3*
Le Prestige Coral Platja se trouve à
proximité de la plage de Santa
Margarida, sur la magnifique Costa
Brava. Il propose une piscine intérieure et
extérieure, un espace avec une connexion
Wi-Fi gratuite. Situé dans la station
balnéaire de Roses, le Coral Platja vous
accueille à seulement 300 mètres du
centre-ville.
LES CHAMBRES : climatisées et
lumineuses de l'Hotel Coral Platja sont
décorées dans des couleurs douces avec
du carrelage. Elles comprennent un
balcon privé, un minibar, un coffre-fort
ainsi qu'une télévision par satellite.
LA RESTAURATION : Le restaurantbuffet de l'hôtel sert des plats
méditerranéens ainsi que des mets
internationaux. Il organise régulièrement
des soirées à thème. En été, l'hôtel propose
des spectacles.

WEXCURSION ROSAS ET CADAQUES
Découverte de Rosas en petit train avec vue
panoramique sur la baie et la plaine de
l’Emporda. h à l’hôtel. Croisière de Rosas à
Cadaques vous permettant d’admirer la
côte et les criques. Découverte de ce
typique village méditerranéen étalé face à
la mer. Promenade dans les ruelles
sinueuses d’ardoise et visite de l’église
Santa Maria, parée de blanc qui possède
l’un des plus remarquables retables
baroques de Catalogne. Le vieux quartier
abrite un grand nombre de galeries,
magasins artisanaux et boutiques. Retour à
Rosas en bateau avec sardinade à bord
(Salade, sardines grillées à l’ail et persil,
pain, sangria, eau, orangeade et «porron»
de Moscatel de l’Emporda). Retour à
l’hôtel. h puis animation. x.

EEXCURSION FETE DES FLEURS DE
GERONE
Départ pour la visite de la journée de
Gérone. Située sur un promontoire, Gérone
est chargée d’histoire. Des ponts sur l’Onyar
s’étalent les pittoresques façades ocres et
orangées. La ville est magnifiquement
habillée de milliers de fleurs pour
l’évènement : monuments, patios, balcons
et jardins se parent des plus belles couleurs.
Flânerie le matin pour découvrir cette mise
en beauté de la cité historique. h à
proximité de Gérone. Visite de Gérone et
son très impressionnant quartier médiéval
regroupé autour de la cathédrale. On y
accède par des ruelles et un grandiose
escalier. Retour à l’hôtel, h et x.
REXCURSION PERALADA ET SANT
PÈRE DE RODES
Départ vers Peralada, charmant village
entouré de vignes. Le centre historique
constitué de places irrégulières et de ruelles
abrite de nombreuses boutiques d’art. Sur
le site du château, entrée dans l’ancien
couvent renfermant notamment une riche
bibliothèque et le musée du vin abritant
une intéressante collection de verre.

Dégustation de Cava. h à l’hôtel. Départ
vers Sant Père de Rodes. Dans un site
merveilleux se dressent les ruines d’un
monastère bénédictin du Xème et XIème siècle.
Découverte de l’église, œuvre exceptionnelle
de l’architecture médiévale espagnole.
Arrêt au village comtal de Castello
d’Ampurias, village pittoresque aux rues
étroites, remparts et basilique Santa Maria
de style gothique. Entrée à la basilique de
Santa Maria, mélange d’art roman et
gothique. Retour à l’hôtel. h puis
animation. x.
TROSAS - CAP DE CREUS - VOTRE
REGION
Départ vers Portilligat, Llança, Porbou et le
Cap de Creus. Arrêt photos. Temps libre
pour les achats à la frontière. h. Retour par
l’autoroute passant par Narbonne,
Toulouse, Bordeaux. Arrivée en soirée aux
points de prise en charge du premier jour.
FRANCE
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DU 11 AU 15 MAI 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

569 €

■ Suppl.chambre individuelle : 92€
■ Assurances multirisques : 29€
■ Pension complète
■ Guide local.
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ESPAGNE - MAROC
NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages
de Maillard
• Guide marocain 3 jours
• Boissons incluses
• Visite de l’Ecole Royal d’Art Equestre
• Visite d’une propriété oléicole

RESA
TÔT

-5%

11J

CIRCUIT

ECHAPPEE MAURESQUE
DE L’ANDALOUSIE MYTHIQUE AUX CONFINS DE L’AFRIQUE DU NORD
Un voyage en Andalousie est toujours une source d’émerveillement. La nature omniprésente est
envoûtante, mais plus que tout, c’est la main de l’homme qui a façonné cette région. La culture orientale
y a posé son empreinte et laissé des palais délicats et des jardins d’Eden. Mais ce programme hors normes
et totalement inédit vous permet d’aller au-delà des frontières de l’Europe et pour quelques jours de poser
les pieds au Maroc pour découvrir les mythiques Tanger, Chefchaouen ou Tétouan.

QVOTRE REGION - ENVIRONS DE
MADRID
Départ matinal vers le sud-ouest de la
France. Petit h au sud de Bordeaux. Traversée
des Landes, du Pays Basque. Entrée en
Espagne. Par le défilé de Pancorbo, accès au
plateau de la Meseta constitué de vastes
horizons que rien ne vient interrompre. h
aux environs de Pancorbo. L’itinéraire
continue par Burgos et Aranda de Duero.
Arrivée en soirée dans la région de Madrid
au coeur de l’âpre région du plateau
castillan. Installation à votre l’hôtel situé
aux environs de Madrid. h et x.
WENVIRONS DE MADRID - GRENADE
Vous traverserez la région viticole de
Valdepeñas puis entrerez en Andalousie
par le défilé de Despeñaperros, voie de
communication historique traversant la
Sierra Morena, lieu de passage inévitable
entre les Castilles et l'Andalousie. h au
restaurant en cours de route. Promenade à
Baeza, belle ville seigneuriale aux riches
demeures datant de la Renaissance
témoignant de la splendeur passée aux
XVIème et XVIIème sièce de ce bourg
aujourd’hui tranquille. Poursuite vers
Grenade, ville mythique située au pied de la
Sierra Nevada. Au delà du prestige de ses
monuments arabes s’ajoute le charme d’un
site verdoyant. La ville dévoile l’une des
plus magnifiques réalisations de l’homme :
la forteresse de l’Alhambra, le château
rouge, qui surplombe la nouvelle ville
chrétienne, ainsi que les jardins de Generalife,
fabuleuse création classée à l’Unesco.
Installation à votre hôtel. h et x.
EGRENADE
Visite guidée de l’Alhambra (sous réserve
36 www.voyages-demaillard.com

de confirmation du Conseil de l’Alhambra),
«Palais-Forteresse» qui mettait à l’abri les
souverains musulmans des menaces
chrétiennes. C’est le symbole du suprême
raffinement de la culture orientale en
Espagne à l’aube de son déclin. Visite de
l’Alhambra qui se compose de 3 parties
principales : le palais arabe ou Alcazar
(XIVème siècle), le palais de Charles Quint
(XVIème siècle), l’Alcazaba dont les murailles
font le tour de l’Alhambra avec panorama
superbe sur la ville et la Sierra Nevada.
Continuation de la visite par la découverte
de la résidence campagnarde des
souverains musulmans appelée le
Generalife aux merveilleux jardins, les plus
beaux d’Espagne. h. Après-midi libre en
ville. Retour à votre hôtel pour le h et x.
RGRENADE - BAENA - CORDOUE
Départ en direction de Cordoue. Arrêt en
cours de route vers Baena pour la visite
d’une propriété oléicole où s’élabore la
fameuse huile d’olive. La culture de l’oliver
façonne depuis toujours les grandioses
paysages andalous. Arrivée à Cordoue pour
le h. Visite guidée de Cordoue qui fut la
capitale de l’Espagne musulmane et un
grand centre intellectuel et mystique.
Entrée
à
la
mosquée-cathédrale,
extraordinaire mélange de culture religieuse
musulmane et catholique un des lieux de
culte les plus originaux au monde, connu
pour sa forêt de colonnes de marbre.
Découverte du quartier de la Juderia, un
ensemble de ruelles aux maisons blanches
et fleuries. Installation à l’hôtel, h et x.
TCORDOUE - SEVILLE
Route vers Séville, la mythique capitale
andalouse qui se mire dans les eaux du

ESPAGNE - MAROC
UANDALOUSIE - MAROC
Petit h matinal. Départ en direction du
port de Tarifa pour l’embarquement.
Traversée en ferry par le détroit de

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

MADRID
TOLEDE
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OTANGER - TARIFA - COSTA DEL SOL
Porte de l'Afrique et de la Méditerranée,
Tanger, avec ses mystères, sa médina, ses
guirlandes d'arômes, exerce depuis
toujours une puissante fascination sur les
amateurs d’exotisme et les artistes. De 1923
à 1956, la ville eut un « statut de ville
internationale », fait unique au monde qui
la marqua profondément. Visite
panoramique de la ville moderne, ses
grandes avenues, ses buildings, ses
ambassades puis la Medina et la Kasbah où
il est si facile de se perdre. Un arrêt au
«Cabo Espartel» avec des vues spectaculaires
sur le détroit de Gibraltar vous permettra si

err
a

YSEVILLE - JEREZ - CADIX - REGION
ALGECIRAS
Départ en direction de Jerez. Visite de la
ville bien connue pour ses chevaux et son
vin blanc «Jerez». Spectacle équestre à
l’Ecole Royale d’Art Equestre (mardi et
jeudi). h au restaurant. Découverte d’une
cave avec dégustation. Visite de Cadix, ville
fortifiée et bâtie sur un promontoire
rocheux bordé de tous côtés par la mer. Elle
fut
un
des
principaux
ports
d’embarquement des galions vers le
Nouveau Monde. Sa riche histoire est
partout présente. Cadix c’est aussi de larges
avenues, des plages bordées de clubs
nautiques, le quartier Santa María, temple
vivant du flamenco. Poursuite vers
Algeciras. Installation, h et x.

Gibraltar séparant l’Europe du continent
africain distant d’à peine 15 km. Arrivée à
Tanger, accueil par votre guide marocain
présent durant tout le séjour (prise en
charge des clients dans un autocar local).
Départ en direction de Tétouan pour la
visite de la ville la plus andalouse du Maroc
en partie reconstruite par des musulmans
revenus d’Andalousie après avoir été
chassés par les Espagnols. Découverte de la
médina, l'une des plus petites du Maroc,
mais sans aucun doute la plus complète. Vous
déambulerez dans son entrelacs de ruelles,
qui vibrent particulièrement à l'heure du
paseo, tradition espagnole. En traversant le

éd
it

Guadalquivir. Visite guidée de la ville.
Découverte de l’Alcazar, de la cathédrale
construite à l’emplacement de la mosquée
et de la Giralda qui était son minaret.
Promenade dans le séduisant quartier de
Santa
Cruz,
typique
et
fleuri
particulièrement apprécié pour ses ruelles,
ses grilles ouvragées et ses patios. h en
cours d’excursion. Tour panoramique le
long du Guadalquivir avec visite du parc
Maria Luisa et arrêt à la Place d’Espagne.
Installation à l’hôtel, h et x.

PCOSTA DEL SOL - REGION DE MADRID
Départ en direction du plateau castillan. h
aux environs de Puerto Lapice. Visite de
Tolède, une des plus belles villes d'Espagne.
Chrétiens, Arabes et Juifs ont vécu
ensemble durant des siècles dans cette
«ville aux trois cultures», qui conserve
encore à l'intérieur de ses remparts un riche
patrimoine artistique et culturel, sous la
forme d'églises, de palais, de forteresses, de
mosquées et de synagogues Installation à
l’hôtel aux environs de Madrid. h et x.

CADIX

rM

IEXCURSION CHEFCHAOUEN
Visite de Chefchaouen, joliment nichée
dans la vallée des montagnes du Rif. La ville
fut fondée au XVème siècle par les musulmans
et les juifs exilés d’Andalousie. Façades
peintes de bleu à mi-hauteur, tapis tendus
au mur, ruelles enchevêtrées, ferronneries
donnent à ce lieu un charme fou qui n’est
pas sans rappeler l’Andalousie. Une
promenade vous mènera à la source de Ras
Al-Ma non loin de la vivante place Uta
Hamman. h en cours de visite. Temps libre.
Retour à votre hôtel à Tanger. h et x.

vous le désirez (en suppl.) de monter à dos
de chameau. h en cours de visite. Retour au
port, formalités de douane et embarquement.
Arrivée à Tarifa en fin d’après-midi puis
route vers Malaga. Installation à l’hôtel.
Cocktail d’adieu. h et x.

ALGÉSIRAS
TANGER

Me

quartier juif, se dévoile le palais Royal sur la
place Hassan II. h en cours de visite. Temps
libre. Retour à Tanger. Installation à l’hôtel.
h et x.

TÉTOUAN

CHEFCHAOUEN

MAROC

DU 20 AU 30 MAI 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

1935 €

■ Suppl. chambre individuelle : 429€
■ Assurances multirisques : 60€
■ Pension complète.
■ Guide Voyages de Maillard.
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NOS +
• Boissons incluses
• Logement à l’hôtel Miramar 3* au
coeur de la station de Calafell
• Visites quotidiennes avec guide local
• Soirées animées

PROMO

SEJOUR

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

QVOTRE REGION - CALAFELL
Départ matinal vers le Sud de la France.
Passage par l’autoroute, Bordeaux, Toulouse.
Petit h libre en cours de route. h libre vers
Carcassonne. Poursuite vers Narbonne,
Perpignan. Passage de la frontière francoespagnole et arrivée sur la Costa Dorada.
Installation à l’hôtel Miramar 3* situé à
Calafell. Cocktail de bienvenue, h et x.
WEXCURSION SITGES - TARRAGONE
Visite libre de Sitges pour profiter du
shopping et de son magnifique bord de
mer. h à l’hôtel. Continuation par la visite
guidée de la ville de Tarragone, capitale de

la province du même nom. Son patrimoine
a été classé au patrimoine mondial de
l’Unesco. Riche de son histoire, de ses
traditions, Tarragone est une destination
touristique de tout premier ordre. Retour à
l’hôtel. h et x.
EEXCURSION ROC SANT GAIETA
MONTBLANC
Visite libre du Roc de Sant Gaieta, village
de pêcheur typique de style méditerranéen.
h à l’hôtel. Visite guidée de Montblanc
ravissante ville fortifiée dominant un
paysage de terres fertiles et de montagnes.
Son enceinte abrite une multitude de

ruelles pittoresques, la plaza Mayor et ses
arcades, l’église Santa Maria qui domine la
ville de toute sa majesté. Retour à l’hôtel. h
et x.
REXCURSION REUS - BARCELONE
Visite guidée de Reus, ancien bourg
médiéval, aujourd’hui véritable ville
pittoresque, Reus est le lieu de naissance de
l’architecte Gaudi. h à l’hôtel. Visite guidée
panoramique de Barcelone. Baignée par la
Méditerranée, c’est une ville très
cosmopolite et avant gardiste. La ville
recèle de trésors architecturaux telles que
les oeuvres inégalables du brillant
architecte Gaudí, basées sur des courbes,
des couleurs et des formes imaginaires qui
ont modifié la ville au début du siècle ou
encore le quartier gothique et ses ruelles
animées. Continuation de la visite par le
Passeig de Gracia, la place de l’Espagne, la
place de Catalogne. Retour à l’hôtel. h et
x.
TCOSTA DORADA - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Départ vers la France.
Arrêt à la frontière pour les achats. h libre.
Retour par Perpignan, Toulouse, Bordeaux.
Arrivée en fin de soirée aux points de prise
en charge du premier jour.

HOTEL MIRAMAR 3*
Situé sur le front de mer, dans le centre de
la ville de Calafell Playa.
LES CHAMBRES : 215 chambres, 2
ascenseurs, la climatisation dans tout
l'hôtel, espace Wi-Fi, TV. Toutes les
chambres sont équipées d'une baignoire
ou douche, climatisation, TV satellite,
téléphone et coffre-fort gratuit.
RESTAURATION : Il dispose de deux bars,
un restaurant buffet, mini-club et un
salon.
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DU 01 AU 05 MAI 2020
DU 13 AU 17 OCTOBRE 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

350 €

■ Supplément chambre individuelle : 83€
■ Assurances multirisques : 23€
■ Pension complète sauf 1 petit déjeuner
+ 2 repas
■ Guide local

ESPAGNE
EVENEMENT !
NOS +
•
•
•
•

Guide des Voyages de Maillard
Boissons incluses
Visite de 6 sites classés à l’Unesco
Visite d’une ganaderia et déjeuner
campagnard
• Découverte de la sierra de Peña de
Francia
• Visite d’un séchoir à jambons
• Visite du monastère de Guadalupe

QVOTRE REGION - SALAMANQUE
Départ tôt le matin en direction du sudouest de la France. Petit h au sud de
Bordeaux. Traversée des Landes puis du
Pays Basque puis entrée en Espagne. h aux
environs de Pancorbo. Passage par Burgos,
Valladolid. Arrivée à Salamanque, une des
plus belles villes d’Espagne classée à
l’Unesco abritant depuis le XIIIème siècle
l’université la plus ancienne d’Europe qui
reste aujourd’hui encore l’une des plus
prestigieuses au monde. Installation à
l’hôtel, cocktail de bienvenue. h et x.

RESA
TÔT

-5%

NOUVEAU

FESTIF

CIRCUIT

LA GRANDIOSE ÉPOPÉE ESPAGNOLE
LE PUY DU FOU ESPAÑA, LA CASTILLE ET L’EXTREMADURE
Les sauvages régions de la Castille et de l’Extrémadure aux paysages rudes renferment des merveilles
d’architecture préservées depuis des siècles. Même les villes les plus modestes abondent de
témoignages d’un passé incomparable. Pour compléter ce circuit hors du commun, en visiteur privilégié,
vous serez parmi les premiers à découvrir le grand spectacle du Puy du Fou espagnol !

très pittoresque village construit à flanc de
sierra. Ses rues pavées bordées de maisons
blanchies à la chaux abondamment fleuries
ont un charme fou. h et promenade. Visite
de Cáceres, belle cité historique classée à
l’Unesco. Ses ruelles pavées sont jalonnées
de
forteresses,
palais
gothiques,
renaissance et places à l’ambiance
médiévale qui créent un décor unique. Ses
murailles de fondation arabe comptent
plus d’une dizaine de tours. Installation à
l’hôtel h et x.

RCACERES - TRUJILLO - TOLEDE
Visite de Trujillo. De fondation arabe, la
vieille ville juchée sur une colline granitique
fut embellie par les conquistadores qui de
retour au pays y construisirent de belles
demeures nobles. Départ vers la sauvage
sierra de Guadalupe qui abrite l’un des
monastères les plus célèbres d’Espagne. Il
devint un des centres de pélerinages de
grande importance. Christophe Colomb lui
rendit hommage en donnant son nom à
l’une de ses découvertes : la Guadeloupe.
Visite guidée du monastère classé à
l’Unesco. L’église possède une exubérante
façade gothico-mudéjar laissant présager la
richesse des lieux. Son cloître de style
mudéjar est l’un des plus fascinants. h.
ESALAMANQUE - CACERES
Visite d’un séchoir à jambons à Guijuelo, Départ vers Tolède, une des plus belles
une des plus fameuses régions d’élaboration villes d’Espagne. Installation à l’hôtel, h et
du jambon d’Espagne. Départ vers la x.
pittoresque région de la Sierra de la Peña
de Francia aux magnifiques paysages TTOLEDE - PUY DU FOU ESPAÑA
sauvages et aux villages qui ont conservé Visite guidée de Tolède, véritable musée à
intacte leur architecture traditionnelle. ciel ouvert classé à l’Unesco. Les
Promenade dans le charmant village de La musulmans, juifs et chrétiens ont vécu en
Alberca, un des plus caractéristiques de la harmonie pendant des siècles dans cette
région aux maisons à pans de bois et aux «ville aux trois cultures», laissant leurs
jolis balcons. Continuation vers Candelario, empreintes ineffaçables à l’intérieur de ses
WEXCURSION
GANADERIA
ET
SALAMANQUE
Visite d’une ganaderia de taureaux.
Découverte de la finca (ferme) en 4x4 et des
installations de la ferme. Apéritif et h
campagnard. Retour à Salamanque pour la
visite guidée : la Plaza Mayor, le coeur de la
ville. Edifiée au XVIIIème siécle, c’est l’une des
plus belles places d’Espagne. Découverte de
la Maison des Coquilles, véritable joyau
gothique, le patio de las Escuelas entouré
de monuments emblématiques… Temps
libre. Retour à l’hôtel. Retour à l’hôtel, h et
x.

7J

remparts. Les rues, les monuments
renferment un riche patrimoine artistique
et culturel, sous la forme d’églises, de
palais, de forteresses, de mosquées et de
synagogues. Entrée à l'église Santo Tomé
qui abrite un célèbre tableau du peintre El
Greco, puis à la cathédrale, l’un des six plus
grands monuments religieux de la
chrétienté. h. Temps libre. Départ en fin
d’après-midi pour le Puy du Fou España. h
libre sous forme de coupon repas puis
spectacle Son et Lumière «El Sueño de
Toledo». Le spectacle vous entrainera dans
un voyage dans le temps et vous fera
revivre les grandes heures de l’Espagne !
Sous vos yeux dans une féérie nocturne
l’Histoire reprend vie, surgissant des
remparts de la cité et des profondeurs du
vieux fleuve endormi. Du Royaume de
Récarède à las Navas de Tolosa, de la
découverte de l’Amérique à l’arrivée du
Chemin de Fer, cette fresque géante
entraîne les spectateurs à travers 1500 ans
d’Histoire, servis par 185 acteurs et des
effets spéciaux des plus spectaculaires !
Retour à l’hôtel. x.

rues étroites. La ville abrite un monumental
aqueduc romain, véritable prodige
d’ingénierie, construit avec des pierres de
taille assemblées selon un savant équilibre
de forces, sans mortier. Installation à
l’hôtel. h et x.

YTOLEDE - SEGOVIE
Départ vers Avila classée par l’Unesco.
Visite de la ville. Fondée au XIème siècle, la
tranquille Avila a conservé son caractère
médiéval grâce à sa cathédrale gothique,
ses églises, ses palais et ses murs
incroyablement conservés qui représentent
l'ensemble médiéval le plus complet
d'Espagne. Avila possède un important
patrimoine religieux puisque c'est dans
cette ville qu'est née Sainte Thérèse. h.
Visite de Ségovie classée à l’Unesco.
Dominant l’aride plateau castillan, Ségovie
renferme dans ses remparts un réseau de

ESPAGNE

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

FRANCE
TOLOSA

BURGOS

SEGOVIE
SALAMANQUE

ÁVILA
TOLÈDE

CÁCERES TRUJILLO

DU 02 AU 08 JUIN 2020
DU 22 AU 28 SEPTEMBRE 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

1359 €

■ Suppl.chambre individuelle : 218€
■ Assurances multirisques : 47€
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard
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NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages
de Maillard
• Boissons incluses
• Déjeuner typique de montagne à Potes
• Journée complète aux Pics d’Europe
• Visite du fac-similé des grottes
préhistoriques d’Alta Mira

PROMO

SEJOUR

LA CANTABRIE
L’ESPAGNE AUTHENTIQUE ENTRE MER ET MONTAGNE
Les pieds dans l'eau et la tête dans les nuages, cette région du nord de l'Espagne, merveilleuse par
la diversité de ses paysages propose ses cimes enneigées, ses superbes plages, ses petits villages
de pêcheurs et de belles cités historiques.

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

GRAND HÔTEL SUANCES 4*
Cet établissement n'est qu'à 5 minutes à
pied d'une plage de sable doré (Playa La
Concha). Situé sur une colline à 400 m de
la plage de La Concha à Suances, le Grand
Hotel Suances offre une vue magnifique
sur la mer. Il possède une impressionnante
façade blanche et une piscine extérieure
ouverte en saison. Un service d'étage est
assuré 24h/24.
LES CHAMBRES spacieuses et lumineuses
offrent une vue superbe sur la mer
Cantabrique. Chauffage, bureau, téléphone
et télévision à écran plat. Salle de bains
privative pourvue d’une douche et d'un
sèche-cheveux.
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WEXCURSION SANTANDER ET LA COTE
D’EMERAUDE
Départ vers Santander, élégante station
nichée au fond d’une large baie fermée par
la presqu’île de la Magdalena. Visite de la
cathédrale-forteresse et du cloître gothique.
Découverte des jardins du palais de la
Magdalena en petit train, parc, mini zoo et
reproductions de galions puis des plages du
Sardinero. h à l’hôtel. Poursuite par la Côte

d'Emeraude, aux paysages de grandes
falaises, de petites criques et de villages de
pêcheurs. Visite de Comillas, ancienne
résidence royale d’été aux nombreuses
casonas (maisons seigneuriales). Visite du
Palais du Marquis de Sobrellano. Passage à
San Vincente de la Barquera, aujourd’hui
station très fréquentée qui fut une cité très
importante par le passé. Charles Quint y
débarqua lors de son premier voyage en
Espagne. Retour à l'hôtel, h et x.
EEXCURSION LES PICS D’EUROPE
Excursion de la journée aux Pics d’Europe,
réserve naturelle, point culminant de la
cordillère Cantabrique. Montée à Potes par
le Défilé de la Hermida. Visite du monastère
de Santo Toribio de Liebana qui possède le
«Lignum Crucis» (morceau de la vrai Croix
du Christ). Temps libre à Potes. h de
spécialités régionales. Poursuite vers
Fuente Dé. Panorama sur toute la chaîne
des Pics d’Europe. Retour à l’hôtel. h et x.
REXCURSION ALTAMIRA - SANTILLANA
DEL MAR
Visite du fac-similé des grottes préhistoriques
d’Altamira. Elles comptent parmi les plus

belles d’Europe au même titre que celles de
Lascaux et abritent un véritable trésor d’art
rupestre. h à l’hôtel. Visite de Santillana
del Mar. C’est dans cette petite ville
médiévale que les conquistadors revenus
enrichis d’Amérique Latine vinrent construire
de belles maisons nobiliaires. La cité a été
entièrement préservée et présente un
ensemble architectural remarquable. Visite de
la collégiale Santa Juliana et de son cloître,
merveille d’art roman. Temps libre. Retour à
l’hôtel. h et x.
TCOTE CANTABRIQUE - VOTRE REGION
Départ vers la France. Arrêt shopping à la
frontière. h à Saint Jean de Luz réputée
pour son port de pêche. Promenade dans
les rues animées de la vieille ville. Retour
direct vers les points de prise en charge du
premier jour.
Océan Atlantique
SAN VINCENTE
DE LA BARQUERA

ER
ILLAS
AND
COM UANCES SANT
S

POTES
PICS D'EUROPE
SANTILLANA ALTAMIRA
LIÉRGANES DEL MAR

ESPAGNE

DU 25 AU 29 MAI 2020
DU 15 AU 19 OCTOBRE 2020
DEPART REGION

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

25 AU 29/05/20

639 €

15 AU 19/10/20

625 €

■ Suppl.chambre individuelle : 132€
■ Assurances multirisques : 29€
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard.

ESPAGNE
5J

NOS +
•
•
•
•
•

Boissons incluses
Soirées animées à l’hôtel
Dîner paëlla et soirée Flamenco
Programme riche en visites
Delta de l’ Ebre

NOUVEAU

PROMO

SEJOUR

SEJOUR A SALOU
AU COEUR DE LA COSTA DORADA
Voici un nouveau séjour sur la côte méditerranéenne espagnole. Salou, le centre touristique le plus
actif de la Costa Dorada, établi à l’abri du Cap de même nom dans un site magnifique entre plage
immense et végétation dense, est le point de départ idéal pour une belle découverte.

QVOTRE REGION - SALOU
Départ matinal vers le Sud de la France.
Passage par l’autoroute, Bordeaux,
Toulouse. Petit h libre en cours de route. h
libre vers Carcassonne. Poursuite vers
Narbonne, Perpignan. Passage de la
frontière franco espagnole et arrivée sur la
Costa Dorada. Installation à l’hôtel situé à
Salou. Cocktail de bienvenue, h et x à
l’hôtel.
WEXCURSION PENISCOLA - DELTA DE
L’EBRE - BONZAI
Départ vers Peniscola, le plus joli village de
la côte, construit sur une étroite péninsule.
Visite guidée de Peniscola qui a gardé tout
son cachet avec ses rues en pierres et ses
maisons blanches, faisant d’elle la «Perle de
la Méditerranée». Entrée dans l’un des
monuments les plus visités d’Espagne : le

château du Pape Luna. Il a été l’ultime
refuge et siège pontifical de Benoît XIII, dit
«Papa Luna», durant son exil. Il héberge à
présent un musée retraçant l’histoire locale.
h. Vous découvrirez ensuite le Delta de
l’Ebre, plus grande zone marécageuse de
Catalogne. Ce parc naturel offre une faune
et une flore remarquable et étonnante.
Suivra la découverte inédite d’une ferme à
bonzaï, où vous pourrez admirer et acheter
des bonzaïs de toutes catégories et où votre
guide vous expliquera de nombreux détails
sur cet arbre méconnu. Retour à l’hôtel. h
et x.
EEXCURSION TARRAGONE – PARC
SAMA
Visite guidée de Tarragone, riche d’un fort
héritage romain, son nom de l’époque était
Tarraco. Cette ville idéalement située au

bord de la Méditerranée, offre un
patrimoine archéologique absolument
remarquable. Elle est également inscrite au
patrimoine mondial de l’Unesco. h à
l’hôtel. Visite guidée du Parc Sama, jardin
clairement éclectique qui allie des styles
allant de la renaissance italienne à la
renaissance anglaise. Le parc Sama est un
jardin historique grâce, entre autres, à la
variété et à la singularité de ses espèces
botaniques. Dégustation de Vermouth en
cours de visite. Retour à l’hôtel. h et x.

monastère de Poblet classé à l’Unesco.
Construit dans un site enchanteur, protégé
par les montagnes de Prades, c’est l’édifice
le plus important et le mieux conservé de
l’art cistercien en Catalogne. Erigé entre le
XIIème et le XVIIIème siècle, il présente 3
enceintes fortifiée successives. Retour à
l’hôtel. Soirée h paëlla et sangria suivi
d’un spectacle Flamenco. x.

TSALOU - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Départ vers la France.
Arrêt à la frontière pour les achats. h libre.
Retour par Perpignan, Toulouse, Bordeaux.
REXCURSION SALOU - POBLET
Matinée libre à Salou, votre lieu de séjour Arrivée en fin de soirée aux points de prise
pour découvrir cette station animée, faire en charge du premier jour.
du shopping ou se ballader sur la belle
promenade maritime appelé le Passeig de
Jaume Ier qui borde l'immense plage du
Llevant. h à l’hôtel. Visite guidée du

FRANCE

ESPAGNE
POBLET
TARRAGONE
SALOU
DELTA
DE L’EBRE
PENISCOLA

DU 27 AVRIL AU 01 MAI 2020
DU 30 SEPT. AU 04 OCT. 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

447 €

■ Suppl. chambre individuelle : 91€
■ Assurances multirisques : 23€
■ Pension complète sauf 1 petit déjeuner et 2
repas.
■ Guide local.
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ESPAGNE

RESA
TÔT

NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages de
Maillard
• Boissons incluses
• Logement en hôtels centraux
• Visite de l’Alhambra de Grenade
• Spectacle équestre de l’Ecole Royale
Andalouse
• Visite d’une propriété oléicole
• Découverte de villages andalous

-5%

WREGION ARANJUEZ - CORDOUE COSTA DEL SOL
Traversée de la région de la Mancha
parsemée de champs de céréales, de
plantations d’oliviers et de vignes. Entrée
en Andalousie. h à Cordoue. Visite guidée
de Cordoue qui fut la capitale de l’Espagne
musulmane et un grand centre intellectuel
et mystique. Visite de la mosquée,
extraordinaire mélange de culture religieuse
musulmane et catholique. Découverte du
quartier de la Juderia, un ensemble de
ruelles aux maisons blanches et fleuries.
Installation à l’hôtel, h et x.
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CIRCUIT

L’ANDALOUSIE ETERNELLE
DES VILLAGES BLANCS AUX PALAIS DES MILLE ET UNES NUITS
Avec ce programme, les incontournables Mosquée de Cordoue, Alhambra de Grenade, Alcazar,
Giralda et cathédrale de Séville n’auront plus de secrets pour vous. Mais l’Andalousie c’est
également sa ronde de villages blancs et d’écrins médiévaux à l’écart du temps tel Beaza. Figure
également au programme un fantastique spectacle équestre en costume d’époque !

panorama sur le détroit de Gibraltar et les
côte marocaines toutes proches. Route à
travers de magnifiques sierras. Points de
vues sur les typiques villages blancs
andalous accrochés aux pentes des sierras.
Arrivée à Ronda, ancienne cité mauresque
entièrement préservée qui occupe une
situation exceptionnelle au coeur d'un
immense site montagneux. h. Visite de la
ville. Poursuite vers la côte méditerranéenne.
Passage dans les stations balnéaires de
renommée mondiale où le soleil est présent
toute l'année. Installation à l’hôtel situé sur
RSEVILLE - CADIX
A Séville, pour compléter la visite de cette la Costa del Sol. h et x.
ville mythique, découverte de l’église de la
Macarena, la statue la plus célèbre de la YCOSTA DEL SOL - GRENADE
ville, La Macarena, la Vierge protectrice de Départ le matin vers Grenade, ville
la ville, sculptée au XVIIème siècle. C’est la mythique située au pied de la Sierra Nevada
représentation de la vierge la plus dans un cadre verdoyant. Au delà du
populaire en Espagne que l’on promène prestige de ses monuments arabes s’ajoute
lors des processions de la Semaine Sainte. le charme d’un site verdoyant. La ville
Départ vers Jerez de la Frontera réputé dévoile l’une des plus magnifiques
pour son vin, le Xéres. En fin de matinée, réalisations de l’homme : la forteresse de
arrivée à l’Ecole Royale Andalouse d’Art l’Alhambra, le château rouge, qui
Equestre, mondialement connue pour son surplombe la nouvelle ville chrétienne, ainsi
fantastique spectacle « Comment dansent que les jardins de Generalife, fabuleux
les chevaux andalous » d’une durée d’1h30. jardins classés à l’Unesco. h à Grenade.
Il s’agit d’un véritable ballet équestre en Visite guidée de l'Alhambra (sous réserve
costumes du XVIIIème siècle, en musique de confirmation du Conseil de l’Alhambra),
classique ou espagnole. h au restaurant. l'un des palais arabes les plus anciens puis
Visite de Cadix, ville fortifiée et bâtie sur un du Generalife : les plus beaux jardins
promontoire rocheux bordée de tous côtés d'Espagne... h et x à Grenade.
par la mer. Elle fut un des principaux ports
d’embarquement des galions vers le UGRENADE - ARANJUEZ
Nouveau Monde. Sa riche histoire est partout Visite d’une propriété oléicole où s’élabore
présente. Installation à l’hôtel. h et x à Cadix. la fameuse huile d’olive. La culture de
l’oliver façonne depuis toujours les
TCADIX - RONDA ET LES VILLAGES grandioses paysages andalous. Visite
promenade de Baeza, belle ville seigneuriale
BLANCS - COSTA DEL SOL
Arrêt à Tarifa, extrémité la plus méridionale aux riches demeures datant de la
d’Espagne, point de rencontre des masses Renaissance témoignant de la splendeur
d’air océaniques et méridionales. De là, passée de ce bourg aujourd’hui tranquille.
ECORDOUE - SEVILLE
Départ vers Séville, capitale enchanteresse
de l’Andalousie. Matinée consacrée à la
visite guidée de la ville. Découverte de
l’Alcazar, de la cathédrale construite à
l’emplacement de la mosquée et de la
Giralda qui était son minaret. h à Séville.
Promenade dans le séduisant quartier de
Santa Cruz, typique et fleuri. Temps libre
pour la flânerie et le shopping. Installation
à l’hôtel. h et x.

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

8J

h. Visite promenade d’Ubeda, petite cité
possédant également un exceptionnel
patrimoine, classée à l’Unesco. Les palais,
églises, maisons nobles rivalisent de beauté
au coeur d’une nature sauvage et préservée.
Passage par le défilé de Despenaperros
porte d’entrée du plateau castillan et par
Valdepeñas, au coeur d'une région viticole
très célèbre. h et x à Aranjuez.
IARANJUEZ - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Départ pour la France,
passage par le Pays Basque espagnol,
Vitoria Gasteiz, le col d'Echegarrate. h à
Tolosa ou environs. Passage de la frontière.
Arrivée en fin de soirée aux points de prise
en charge du premier jour.

SEGOVIE
MADRID
ARANJUEZ

ESPAGNE
BAEZA

SÉVILLE

CORDOUE

GRENADE

RONDA

CADIX

GIBRALTAR

DU 25 SEPT. AU 02 OCT. 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

1395 €

■ Suppl.chambre individuelle : 330€
■ Assurances multirisques : 47€
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard

ESPAGNE
RESA
TÔT

NOS +
• Guide accompagnateur des
Voyages de Maillard
• Boissons incluses
• 3 nuits dans le même hôtel pour plus
de confort
• Visites guidées de Cordoue, Séville,
Grenade
• Dégustation de Malaga

-5%

8J

CIRCUIT

L’ANDALOUSIE
ET LA COSTA DEL SOL
Découvrez les plus fameuses « Costa » espagnoles, ces côtes méditerranéennes, symbole absolu
du tourisme du XXème siècle qui se sont développées grâce à la beauté de leur relief, de leur climat
si propice au farniente. Le but du voyage reste la mythique Andalousie et ses joyaux architecturaux.

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

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

palmiers. Départ vers Alicante, capitale
touristique de la région. Déjeuner.
Promenade dans la vieille ville où il fait bon
flâner. Arrivée en soirée à Valence.
Troisième ville d’Espagne, c’est une
agréable cité fondée par les Grecs il y a
2000 ans. Installation à l’hôtel situé dans la
région sud de Valence. h et x.

direct aux points de prise en charge du
premier jour.

MADRID
ARANJUEZ

PENISCOLA

i

WREGION ARANJUEZ - CORDOUE COSTA DEL SOL
Traversée de la région de la Mancha
parsemée de champs de céréales, de
plantations d’oliviers et de vignes. Entrée
en Andalousie. h à Cordoue. Visite guidée
de Cordoue qui fut la capitale de l’Espagne
musulmane et un grand centre intellectuel
et mystique. Visite de la mosquéecathédrale, extraordinaire mélange de
culture religieuse musulmane et catholique.
Découverte du quartier de la Juderia, un
ensemble de ruelles aux maisons blanches
et fleuries. Route vers la Costa del Sol.
Installation à l’hôtel, h et x.

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

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

YALMERIA - COSTA BLANCA - REGION
VALENCE
Départ par l’autoroute en direction de la
Costa Blanca, réputée pour son climat
méditerranéen, la blancheur de ses vastes
et nombreuses plages et ses stations
balnéaires de réputation internationale.
Passage par Elche, connue notamment par
son immense palmeraie, la plus vaste
d’Europe, classée au patrimoine par
l’UNESCO. Découverte de la palmeraie
couvrant 430 ha, séparée en plusieurs
vergers. Visite du jardin du curé d'Elche où ICOSTA DORADA - VOTRE REGION
se trouve le Palmier Impérial ainsi que de Petit h à l’hôtel. Départ vers la frontière
multiples espèces botaniques, cactus et française. h en cours de route. Retour

VALENCE

ESPAGNE

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

BENIDORM
ALICANTE
ELCHE

CORDOUE
GRENADE

SÉVILLE
MIJAS

MALAGA

ALMERIA

DU 30 AVRIL AU 07 MAI 2020
DU 04 AU 11 OCTOBRE 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

1185 €

■ Suppl. chambre individuelle : 238€
■ Assurances multirisques : 47€
■ Pension complète.
■ Guide Voyages de Maillard.
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PORTUGAL

8J

NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages
de Maillard
• Boissons incluses
• Dégustations gourmandes
• Visite d’une quinta

NOUVEAU

CIRCUIT

LE PORTUGAL
ET SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
Saint Jacques de Compostelle est un des grands lieux de pèlerinages de la Chrétienté. Sa
découverte est toujours un moment fort. Le but principal du voyage reste le Portugal ponctué de
visites insolites et gourmandes qui vous permettront de saisir au mieux l’âme et la culture du pays.

WLEON - ST JACQUES DE COMPOSTELLE
Départ vers Saint Jacques de Compostelle.
Arrivée pour le h. Visite guidée de Saint
Jacques de Compostelle. Au Moyen Age, ce
fut l’un des plus grands centres de
pèlerinages de toute la Chrétienté. C'est
encore une des villes les plus remarquables
d'Espagne. Découverte de la cathédrale
avec son célèbre et très impressionnant
encensoir, le cloître, la Place d'Espagne,
magnifique et gigantesque ensemble
architectural, l'hôpital des Rois Catholiques…
Temps libre. Installation à l’hôtel, h et x.
EST JACQUES DE COMPOSTELLE PORTO
Départ vers le Portugal. Passage de la
frontière. Visite de Viana do Castelo, joli
village de pêcheurs enrichi au XVIème siècle
par le commerce de la morue. Découverte
du quartier ancien aux nombreuses façades
ouvragées. Continuation vers Guimarães.
h. Visite guidée de ⁄, très belle cité classée
à l’Unesco, berceau historique du Portugal.
Découverte du centre ancien aux
nombreuses places bordées de maisons de
granit. Temps libre. Départ vers Penafiel.
Visite de la Quinta da Aveleda, très belle
propriété historique où est élaboré le «Vin
Vert», le fameux Vino Verde portugais.
Dégustation. Arrivée à Porto dans la soirée,
deuxième ville du Portugal et capitale du
nord. Installation à l’hôtel, h et x.
44 www.voyages-demaillard.com

RPORTO - MONTE REAL
Visite guidée de Porto, située dans un
magnifique amphithéâtre au bord du
Douro. La ville abrite de vieux quartiers
encore intacts, dédale de ruelles tortueuses,
églises superbes, maisons multicolores.
Découverte extérieure du Majestic, l’un des
plus somptueux et traditionnels cafés de
Porto des années 20 puis la gare de São
Bento, connue pour ses 20 000 azulejos. h
dans un restaurant typique. Visite des
fameux chais de Vila Nova de Gaia où
vieillit le vin de Porto. Dégustation et
possibilité d’achat. Temps libre dans le
quartier pittoresque de la Ribeira classé à
l’UNESCO. Départ vers Monte Real. h et x.
TEXCURSION A LISBONNE
Départ vers Lisbonne, sans conteste l’une
des plus belles capitales d’Europe,
remarquablement posée sur sept collines à
l’embouchure du Tage. Visite guidée de
Lisbonne. Découverte du quartier de
Belém, dont les nombreux monuments
prestigieux rappellent le siècle des grandes

découvertes maritimes : le Monument des
Découvertes, la Tour de Belém (extérieur),
forteresse du XVIème bâtie sur le Tage et
l’église du monastère des Hiéronymites.
Petit arrêt pour les gourmands pour une
dégustation du fameux «Pastel de Belém»,
pâtisserie typique de Lisbonne. h. Temps
libre suivi de la visite de l’ancien quartier
de l’Alfama, véritable labyrinthe aux ruelles
tortueuses, aux balcons de fer forgé. Retour
à l’hôtel, h et x.
YEXCURSION OBIDOS - NAZARE BATALHA
Départ vers Obidos, pittoresque village
fortifié aux ruelles typiques et colorées.
Dégustation de la «Ginginha», liqueur de
cerises. Poursuite vers Nazaré, village de
pêcheurs, aujourd’hui station balnéaire, accolé
au pied d’une abrupte falaise qui possède la
plus typique et colorée plage du Portugal. h
de poissons. Temps libre. Visite de l’église
du monastère de Batalha, le plus important
du Portugal, classé au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. Retour à l’hôtel. h et x.

UMONTE REAL - GUARDA - PALENCIA
Traversée de la fertile région agricole et du
vignoble du Dao. Arrêt à Viseu. Découverte
rapide de la cité qui a gardé tout son cachet
ancien avec ses demeures Renaissance, ses
ruelles pavées. h à Guarda ou Ciudad
Rodrigo. Passage de la frontière, entrée en
Espagne. Installation à l’hôtel à Palencia. h
et x.
IPALENCIA - SAN SEBASTIAN - VOTRE
RÉGION
Petit h à l’hôtel. h à San Sebastian. Retour
en France et arrivée en soirée aux points de
prise en charge du premier jour.

SAINT JACQUES
DE COMPOSTELLE
VIANA DO CASTELO
ZAMORA
GUIMARÃES

Océan A
tlantiqu
e

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

PENAFIEL

PORTO

NAZARÉ
MONTE REAL
OBIDOS
LISBONNE

VISEU

ESPAGNE

PORTUGAL

DU 16 AU 23 MAI 2020
DU 13 AU 20 OCTOBRE 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

1245 €

■ Suppl. chambre individuelle : 254€
■ Assurances multirisques : 47€
■ Pension complète.
■ Guide Voyages de Maillard.

PORTUGAL
RESA
TÔT

NOS +

QVOTRE REGION - ZAMORA
Départ matinal. Petit h en cours de route.
Continuation par l'autoroute permettant la
traversée du Pays Basque franco-espagnol.
h. Passage par le défilé de Pancorbo, porte
d'accès au plateau de Castille. Poursuite
vers Burgos et Palencia. Arrivée à Zamora.
Installation à l’hôtel. h et x.
WZAMORA - REGION PORTO
Départ vers le Portugal. Passage par
Bragança, Villa Réal. Arrivée à Regua. h.
Croisière de 2h de Régua à Pinhao une des
plus belles parties du Douro. Navigation à
travers la vallée du Douro qui vous
enchantera par ses paysages et ses nombreux
méandres. Arrivée dans la région de Porto.
Installation à l’hôtel. h et x.
EPORTO - REGION CENTRE
Départ vers Porto,Deuxième ville du Portugal
et capitale du Nord, ses demeures
s’accrochent aux versants pentus du Douro,
fleuve mythique qui vient terminer ici son
long parcours à travers l’Espagne et le
Portugal. Visite guidée de Porto, bâtie dans
un magnifique amphithéatre au bord du
Douro. Découverte des vieux quartiers encore
intacts inscrits au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, dédale de ruelles, maisons
multicolores. Visite de la cathédrale
fortifiée et des vieux quartiers de la ville…
Visite d'une cave dans le quartier de Nova
Gaia avec dégustation du célèbre vin de
Porto. h. Départ vers Aveiro. Avec ses
canaux enjambés par de petits ponts et ses
moliceiros, ses gracieuses barques colorées
rappelant les gondoles vénitiennes, Aveiro
est une charmante cité lacustre édifiée près
d’un vaste paysage de marais et rias. Visite
et temps libre. Installation à l’hôtel. h et x.

-5%

CIRCUIT

GRAND TOUR DU PORTUGAL
DE PORTO AUX CONFINS DE L’ALGARVE
Le Portugal : une invitation au rêve et à l’évasion… Le centre historique de Porto, le monastère
de Batalha, les paysages viticoles du Haut Douro, la Tour de Belem, le cœur d’Evora… autant de
sites et monuments classés par l’UNESCO qui raviront les plus exigeants. Une croisère de 2h dans les
paysages de la vallée du Douro figure au programme pour votre plaisir.
Fatima. Là se rassemblent des milliers de
fidèles le 13 de chaque mois, en particulier
du 13 mai au 13 octobre, dates des premières
et dernières apparitions de la Vierge en 1917.
Visite guidée du prestigieux monastère de
Batalha et de son cloître. Edifié aux XVème et
XVIème siècles, c’est un chef d'œuvre d'art
gothique et manuélin classé au Patrimoine
mondial de l'UNESCO. Poursuite vers
Nazaré ; ancien village de pêcheurs, réputé
pour ses barques bariolées, aujourd’hui
station balnéaire qui bénéficie d’un site
exceptionnel, une longue plage dominée
par une falaise abrupte. h de sardines
grillées. Temps libre pour profiter du bord
de mer et découvrir les traditionnels séchoirs à
poissons. Retour à l’hôtel. h et x.
TCOTE DU SOLEIL - REGION DE LISBONNE
Visite d’Obidos qui a su conserver à travers
les siècles son cachet et son charme de cité
médiévale. Poursuite vers Sintra, blottie
dans la sierra du même nom, véritable
havre de paix. h. Promenade dans la vieille
ville établie au pied du palais aux
nombreuses boutiques d’artisanat et
magasins élégants. Visite du palais royal de
Sintra remarquablement décoré d’azulejos
des XVème au XVIIIème siècles. Départ vers les
falaises abruptes de Cabo da Roca, le point
le plus occidental du continent européen.
Route vers la «Côte du Soleil» et ses plages.
Passage par Cascais, port de pêche
traditionnel devenu station très réputée
puis Estoril, station balnéaire réputée pour
ses plages. Installation à l’hôtel dans la
région de Lisbonne. h et x.

YLISBONNE
Visite guidée de Lisbonne, l’une des plus
belles capitales d’Europe, remarquablement
posée sur sept collines à l’embouchure du
REXCURSION FATIMA, BATALHA, NAZARE Tage. Découverte du quartier de Belém,
Visite du célèbre lieu de pèlerinage de dont les nombreux monuments prestigieux

rappellent le siècle des Grandes Découvertes
maritimes : le Monument des Découvertes,
la Tour de Belém (extérieur), forteresse du
XVIème bâtie sur le Tage et l’église du
monastère des Hiéronymites. h. Visite de
l’ancien quartier de l’Alfama, véritable
labyrinthe aux ruelles tortueuses, aux balcons
de fer forgé. Retour à l’hôtel. h et x.
UREGION DE LISBONNE - ALGARVE
Départ par l’autoroute vers le sud du
Portugal, la région de l’Algarve réputée
pour la douceur de son climat, ses paysages
qui évoquent déjà l’Afrique du Nord, ses
villages blancs et ses plages. Arrêt à Sines,
joli village de bord de mer, lieu de naissance
de Vasco de Gama, grand navigateur
Portugais qui découvrit la Route des Indes
en 1498. h au Cap Saint Vincent à la Pointe
de Sagres qui domine l’océan à plus de 75
m et fut de tout temps un lieu sacré. Les
vues sont impressionnantes sur les falaises
qui s’étirent à l’infini. Poursuite vers Lagos.
Arrêt à la Pointe de la Piété aux rochers
percés de nombreuses grottes baignées
d’une eau turquoise. Poursuite de la
découverte de la côte. Installation à l’hôtel
situé en Algarve. h et x.
IALGARVE - BADAJOZ
Départ vers Beja, ville blanche de tradition
agricole, dominant le vaste plateau agricole
de l’Alentejo. h à Evora. Promenade dans
cette charmante ville classéee au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, au
caractère mauresque et aux maisons fleuries
d’une blancheur éclatante. De son riche
passé, Evora conserve de nombreux palais
médiévaux et Renaissance qui en font un
musée de l’architecture portugaise. Départ
vers l’Espagne. h et x à Badajoz.
OBADAJOZ - PALENCIA
Départ vers Salamanque. h. Promenade

dans la ville surnommée «l’Athènes
d’Occident» : la cathédrale, la Maison des
Coquilles, la Plaza Mayor, l'une des plus
belles places monumentales d'Espagne.
Temps libre. Départ vers Valladolid. Arrivée
à Palencia pour le h et x.
PPALENCIA - VOTRE REGION
Départ vers le Pays Basque. Tour de ville de
San Sébastien. h. Retour en France et
arrivée en soirée aux points de prise en
charge du premier jour.

Océan A
tlantiqu

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

10J

ZAMORA

PORTO

FIGUEIRA DA FOZ

PORTUGAL
NAZARÉ
ÓBIDOS

FÁTIMA

SINTRA
LISBONNE
ESTORIL

CAPE ST VINCENT

ESPAGNE

BADAJOZ
EVORA
BEJA

ALTE

LAGOS

DU 27 AVRIL AU 6 MAI 2020
DU 28 SEPT. AU 7 OCT. 2020
DEPART REGION

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

27/04 AU 06/05/20

1655 €

28/09 AU 07/10/20

1669 €

■ Suppl. chambre individuelle : 333€
■ Assurances multirisques : 60€
■ Pension complète.
■ Guide Voyages de Maillard.

www.voyages-demaillard.com 45

ITALIE

RESA
TÔT

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

QVOTRE REGION - AOSTE
Départ matinal vers le centre de la France.
Passage par Bellac, petit h puis Montluçon.
h en cours de route. Poursuite vers les
Alpes, le tunnel du Mont Blanc. Passage de
la frontière franco italienne. Arrivée dans
le Val d’Aoste réputé pour ses vignobles et
châteaux médiévaux. Installation à l’hôtel.
h et x.
WAOSTE - PARME - REGION DE RIMINI
Départ vers la vaste plaine fertile du Pô.
Arrivée en fin de matinée à Parme, belle
ville d’art au charme raffiné qui concentre
son animation autour de la place Garibaldi.
Parme est universellement connu grâce à
son célèbre jambon. h. Promenade dans la
ville. Continuation vers la côte Adriatique.
Passage par Rimini, célèbre station
balnéaire très animée. Installation à l’hôtel
situé aux environs de Rimini. h et x.
EREGION DE RIMINI - LES POUILLES
Continuation vers les Pouilles. h dans la
région de Termoli, seul port de la région du
Molise, autrefois terre de passage et de
transhumance. Forteresses, châteaux forts et
villages perchés en témoignent encore.
Visite de Rodi Garganico. Situé au nord de
la réserve du Gargano, c’était à l'origine un
village de pêcheurs cerné de magnifiques
paysages faits de pins, d'oliviers, de falaises
blanches, de tours médiévales et de
«Trabucchi» (pêcheries à l'ancienne), le tout
sur le camaïeu de bleu de la mer et du ciel.
Visite de Vieste, petite cité construite à
flanc de falaise dominée par son château
médiéval. Installation à l’hôtel, h et x.
RVIESTE - PROMONTOIRE DU GARGANO
REGION BARI
Début de l’itinéraire par la Forêt Umbra, ce
poumon vert du Parc National du Gargano
situé à plus de 800 m au-dessus du niveau
de la mer. La forêt a presque conservé
intact son manteau de végétation. Cette
matinée sera consacrée à la région du Mont
46 www.voyages-demaillard.com

-5%
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CIRCUIT

LES POUILLES
LE TALON DE LA BOTTE ITALIENNE
Le Sud de l’Italie, c’est une terre authentique. Véritable pont entre l’Orient et l’Occident, l’histoire y a
laissé des marques indélébiles. La belle région des Pouilles nichée dans le talon de la botte italienne
peuplée d’oliviers millénaires se termine en plages de sable fin, criques sauvages, minuscules ports de
pêche ou en falaises sur une mer déclinant le bleu du côté Adriatique et le vert pour la côte Ionienne.

Gargano, l’éperon de la botte. C’est une des
régions les plus attachantes d’Italie, formée
de forêts profondes et de côtes sauvages.
Visite guidée du Sanctuaire de Monte
Sant’Angelo dominé par la masse de son
château. Là fut construite au VIIIème siècle
une abbaye dédiée à l’archange St Michel
où venaient prier les croisés avant de partir
pour la Terre Sainte. h à Manfredonia.
Visite guidée de Trani, important marché
vinicole avec son ancien port entouré de
vieilles maisons, de la splendide cathédrale
romane, l’une des plus belles des Pouilles,
construite entre le XIème et le XIIIème siècle et
dédiée à Saint Nicolas le Pèlerin. Départ vers
Bari. Installation à l’hôtel. h et x.
TEXCURSION CASTEL DEL MONTE ET
BARI
Visite guidée du Château de Frédéric II à
Castel del Monte. Cette fière construction
domine la plaine de ses huit tours d’angles
octogonales de 24 m de haut. Le château
fut construit en 1240 et surplombe hautain
et solitaire la plaine environnante. La raison
de sa construction en ce lieu demeure un
mystère. h à Bari. Visite guidée de Bari,
capitale de la province des Pouilles et grand
port de l’Adriatique au cœur d’une plaine
agricole. Découverte de la vieille ville
édifiée sur un promontoire rocheux, les
murailles, le château. Retour à l’hôtel. h et
x.
YBARI - ALBEROLLO - LECCE
Visite guidée d’Alberobello, au coeur de la
région des «trulli», curieuses constructions
de pierres plates qui rappellent les maisons
de la Syrie du Nord, surmontées d’un
insolite toit conique. Découverte de
quelques-unes de ces curieuses habitations
dont le «Trullo Suprême» avec ses 12 pièces.
h typique. Visite guidée d’Ostuni à travers

les ruelles de la vieille ville blanchie à la
chaux. Visite de sa cathédrale possédant
une très belle rosace à la symbolique
complexe évoquant le passage du temps.
Départ vers Lecce. Installation à l’hôtel, h
et x.
ULECCE - TARANTO - MATERA OU
REGION
Visite guidée de Lecce le «talon de la
botte», surnommé la « Florence baroque »
pour la richesse et le nombre de ses
monuments construits entre le XVIIème et le
XVIIIème siècle. Découverte de la Piazza del
Duomo, une des plus belles places d’Italie,
la basilique Santa Croce à la façade
fastueusement ouvragée… h à Lecce.
Poursuite par la visite guidée de Taranto.
Ce fut l’une des plus importantes cité de la
Grande Grèce fondée au VIIème siècle avant
Jésus Christ. C’est aujourd’hui un port
militaire gardé par deux îles fortifiées.
Visite du Musée Archéologique National
comportant de très riches pièces de
céramique et joyaux en or. Installation à
l’hôtel dans la région de Matera. h et x.
IMATERA - CIVITAVECCHIA
Visite guidée de Matera restée très
longtemps dans la mouvance de
Constantinople, surprenante cité dont les
ruelles et escaliers forment un étroit
dédale. Perchée au bord d’un profond
ravin, elle juxtapose deux univers et deux
époques : le quartier neuf et celui des
«sassi» (les cailloux), singulier habitat
troglodytique. Ce fut là que des moines
chassés d’Orient s’installèrent du VIIIème au
XIIIème siècle. Entrée dans une des célèbres
églises rupestres qu’ils créèrent. h aux
environs de Salerne. Continuation vers la
région de Rome. h à Civitavecchia ou à
bord. Embarquement à bord d’un des

bateaux de la Grimaldi Ferries ( prévoir un
petit sac pour la traversée, les valises restant
en soute). Installation en cabines à deux.
x.
OEN MER - BARCELONE - COSTA BRAVA
Journée à bord. h. Débarquement en
soirée. Départ vers la Costa Brava.
Installation à l’hôtel, h et x.
PCOSTA BRAVA - VOTRE REGION
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.
POSSIBILITÉ DE RETOUR EN AVION.
ROME/BORDEAUX
En fonction des horaires de vol,
nuit à l’hôtel.
Transfert aéroport inclus.
TARIF SUR DEMANDE.
Mer
Adriatique
RIMINI

ITALIE
VIESTE
CIVITAVECCHIA

Mer
Méditerranée

TRANI
BARI
ALBEROBELLO

OSTUNI

MATERA LECCE

DU 21 AU 30 SEPTEMBRE 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

1849 €

■ Suppl. chambre single (bateau inclus) : 209€
■ Assurances multirisques : 60€
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard.

ITALIE
RESA
TÔT

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

-5%

7J

CIRCUIT

L’ILE D’ELBE ET LES CINQ TERRES
ENTRE CIEL ET MER
La légende dit que l'île d'Elbe fut créée lorsque le collier de Vénus en se brisant éparpilla ses perles
dans la mer tyrrhénienne, entre la côte italienne et la Corse. Les Cinq Terres (Cinque Terre) quant
à elles, constituent un site unique et préservé. L’homme y a posé cinq villages entre ciel et mer. A
découvrir absolument !

QVOTRE REGION - VAL D’AOSTE
Départ matinal vers le centre de la France.
Petit h à Bellac puis Montluçon. h en cours
de route. Route vers les Alpes, le tunnel du
Mont Blanc. Passage de la frontière franco
italienne. Arrivée dans le Val d’Aoste
réputé pour ses vignobles et châteaux
médiévaux. Installation à l’hôtel. h et x.
W VAL D’AOSTE - REGION DE
VIAREGGIO
Départ vers Gênes et la Riviera du Ponant.
h. Départ vers Portofino en bateau, le
«Saint Tropez italien» où toute construction
est interdite depuis 50 ans. Ce ravissant
village de pêcheurs encaissé dans la
montagne reçoit en toute saison la Jet Set

internationale et les yachts de tous les pays.
Temps libre pour une découverte à votre
rythme. Retour en bateau. Continuation
par la côte. Installation à l’hôtel situé dans
la région balnéaire de Viareggio. h et x.
EEXCURSION LES CINQ TERRES
Journée guidée consacrée à la découverte
des Cinq Terres (Cinque Terre) classées au
patrimoine mondial par l’Unesco. Départ
en bateau depuis le port de la Spezia. Une
côte merveilleuse mais méconnue qui vous
enchantera : de petites îles, de tranquilles
ports de pêches et de charmants villages
composent ce décor qui vous laissera un
souvenir impérissable. Aujourd’hui encore
ces villages restent d’un accès très difficile.

Des générations d’habitants ont façonné
les collines escarpées, y ont planté puis
cultivé la vigne, construit plus de 7000 km
de murets. h de poisson à Monterosso,
bourg le plus important. Découverte par la
mer des villages hauts en couleur : Vernazza,
Manarola, Portovenere, Riomaggiore.
Arrêts successifs à Vernazza, Monterosso et
Portovenere. En fin d’après midi, retour en
bateau vers La Spezia. Retour à l’hôtel, h et
x.
RILE D’ELBE
Départ pour Piombino et embarquement
pour l’île d’Elbe. Traversée d’une heure.
Arrivée devant les imposantes forteresses
de Portoferraio qui encadrent le port en
forme de fer à cheval. h. Visite de la Villa
Napoléonienne de San Martino, résidence
d’été de l’Empereur durant son exil,
agréablement située dans une verte vallée.
Continuation vers la partie orientale de l’île
où se trouvent les anciennes mines de fer.
Installation à l’hôtel, h et x.
TILE D’ELBE - PIOMBINO
Visite guidée de Portoferraio : la vieille ville
avec ses ruelles où le temps semble s’y être
arrêté… Visite de la «Palazzina dei Mulini»,
la résidence d’hiver de Napoléon, et vue sur
les forteresses, construites en 1548 par
Côme de Médicis. De là, s’étend une
splendide vue sur la ville. h. Traversée
retour. Installation à l’hôtel situé à
Piombino. h et x.
YPIOMBINO - PISE - COTE D’AZUR
Départ vers Pise, universellement connue
grâce à sa tour penchée. Au Moyen Age,
Pise connut son apogée, elle était alors
aussi puissante que Gênes ou Venise.

Découverte libre de la Place des Miracles
qui rassemble sur sa pelouse les plus
prestigieux monuments de la ville de style
roman pisan : la cathédrale construite au
XIIème siècle, le baptistère circulaire et la tour
qui n’est autre que le clocher de la
cathédrale (pas d’entrées). h en cours de
route. Arrivée sur la Côte d’Azur en soirée.
Installation à l’hôtel, h et x.
UCOTE D’AZUR - VOTRE REGION
Départ tôt le matin en direction d'Aix en
Provence, Nîmes. h vers Narbonne. Arrivée
en soirée aux points de prise en charge du
premier jour.
VAL D'AOSTE

ITALIE

GÊNES

LA SPEZIA
RAPALLO

M
Adria

MONTEROSSO
VIAREGGIO
PISE

PORTOFINO

Mer
Méditerranée
SAN MARTINO

PORTOFERRAIO

ELBE

DU 14 AU 20 MAI 2020
DU 09 AU 15 SEPTEMBRE 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

1219 €

■ Supplément chambre individuelle : 143€
■ Assurances multirisques : 47€
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard.

www.voyages-demaillard.com 47

ITALIE
NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages de
Maillard
• Boissons incluses aux repas
• Découverte complète du lac de Garde
• Excursion dans les Dolomites
• Visite guidée de Venise,
Mantoue et Vérone

RESA
TÔT

-5%

7J

NOUVEAU

SEJOUR

LE LAC DE GARDE, LES DOLOMITES
ET VENISE
DES HAUTS SOMMETS ALPINS AUX VILLES D’ART
Un séjour près du lac de Garde, le plus prestigieux des lacs italiens est toujours un enchantement.
Depuis votre hôtel vous pourrez aisément découvrir ou redécouvrir Venise, Vérone, Mantoue mais
aussi la vertigineuse région alpine des Dolomites.

QVOTRE REGION - REGION AOSTE
Départ tôt le matin en direction du centre
de la France. Passage par Bellac, petit h
puis Montluçon. h en cours de route.
Continuation vers les Alpes, le tunnel du
Mont Blanc. Passage de la frontière franco
italienne. Arrivée dans le Val d’Aoste
réputé pour ses vignobles et châteaux
médiévaux. Installation à l’hôtel. h et x.
W REGION AOSTE - LAC DE GARDE
Passage à proximité de Milan, grande ville
d’art et capitale économique de l’Italie du
nord. Arrivée dans la région du lac de
Garde. h. Visite guidée de Vérone, la cité
des héros tragiques, Roméo et Juliette…
Découverte du centre historique : les
Arènes, cadre annuel du festival d’Art
Lyrique, la Place aux Herbes, la Place des
Seigneurs, le vieux château et le pont des
Scaliger... Installation à l’hôtel situé aux
environs du lac de Garde. h et x.

h. Poursuite de la découverte des
accueillantes rives du lac, côté occidental.
Promenade à Salò, petite ville aux maisons
pastel qui servit de siège à la République
fondée par Mussolini en 1943… puis
Gardone Riviera. Traversée en ferry de
Toscolano Maderno à Torri del Benaco.
Retour à l’hôtel, h et x.
REXCURSION LES DOLOMITES
Départ pour une découverte des
Dolomites, impressionnante et sauvage
région des Alpes aux sommets déchiquetés
qui s’étendent du nord de l'Italie jusqu'au
glacier Marmolada, culminant à 3 343 m.
On surnomme cette région le Tyrol italien
par sa similitude avec la province
autrichienne. h en cours d’excursion.
Poursuite de la découverte panoramique de
cette exceptionnelle région. Retour à
l’hôtel, h et x.

TEXCURSION VENISE
EEXCURSION LAC DE GARDE
Départ pour Venise, embarquement à bord
Journée entière sur les rives du lac de
Garde, le plus vaste d’Italie et l’un des plus
prestigieux, réputé depuis l’Antiquité pour
la douceur de son climat. Devenu
rapidement un lieu de villégiature
recherché, il abrita des trésors artistiques
sous influence vénitienne. Découverte de la
rive orientale du lac de Garde aux
splendeurs naturelles ponctuées de vertes
cités : Torri del Benaco, Malcesine. Arrivée à
Riva del Garda, charmante station de
villégiature dominée par d’impressionnants
escarpements rocheux. La pittoresque
vieille ville est constellée de ruelles
animées. Ses rives sont bordées de
citronniers, oliviers, palmiers et lauriers…
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d'un bateau privé pour la Place Saint Marc,
coeur de Venise. Visite guidée de la cité des
Doges (avec écouteurs), le campanile
dominant la Piazza, l’extérieur du palais des
Doges, symbole de la puissance vénitienne.
Visite de la basilique Saint Marc du XIème
siècle entièrement décorée de marbre et de
mosaïques à fond d'or. h. Après midi libre
pour la découverte personnelle de Venise
ou le shopping. Retour à l’hôtel. h et x.
YMANTOUE - REGION AOSTE
Visite guidée de Mantoue, ville splendide
qui doit son renom à la richesse de son
passé culturel. Ville natale de Virgile, c’est
là que régna pendant trois siècles la famille
des Gonzague qui attira certains des plus
grands architectes, peintres, poètes et
philosophes de la Renaissance. Découverte
de la Piazza delle Erbe, la Piazza Broletto
dominée par son hôtel de ville bâti au XIIIe
siècle et la Piazza Sordello bordée par le
Palais Ducal, ancienne résidence des
Gonzague… Retour sur les rives du lac de

Garde. Découverte de la romantique
presqu’île de Sirmione pour admirer les
restes d’une grandiose ville romaine, le
château Scaliger, vrai joyau de
l’architecture médiévale. h à Sirmione.
Route vers Milan puis Aoste. Installation à
l’hôtel. h et x.
UREGION AOSTE - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Départ en direction du
tunnel du Mont Blanc. Entrée en France. h
à Macon ou environs. Retour direct aux
points de prise en charge du premier jour.
Arrivée en soirée.

DOLOMITES
RIVA DEL GARDA

ITALIE
MADERNO

TORRI DEL BENACO

SALÒ

VÉRONE

SIRMIONE

VENISE
MILAN

MANTOUE

Mer
Adriatique

DU 01 AU 07 JUIN 2020
DU 01 AU 07 SEPTEMBRE 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

1199 €

■ Supplément chambre individuelle : 154€
■ Assurances multirisques : 47€
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard.

ITALIE
RESA
TÔT

NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages de
Maillard
• Boissons incluses
• Visite du musée Egyptien de Turin
• Visite du « Versailles Lombard »
de la famille de Savoie
• Visite du monastère San Michele

-5%

5J

CIRCUIT

ECHAPPÉE ITALIENNE
DE LA LOMBARDIE AU PIÉMONT
Une escapade hors du commun aux visites aussi riches qu’insolites. L’épopée du Saint Suaire, la
vertigineuse abbaye San Michele, le grandiose château des rois de Savoie ou encore le somptueux
musée égyptien de Turin n’auront plus de secret pour vous !

QVOTRE REGION - TURIN
Départ tôt le matin en direction du centre
de la France. Passage par Bellac,
Montluçon. h en cours de route. Passage
par Lyon, Chambéry. Traversée de la
frontière franco italienne au tunnel du
Fréjus. Continuation vers Turin, ville la plus
tourbillonnante d’Italie. Installation à
l’hôtel. h et x.
WTURIN ET LE MUSEE EGYPTIEN
Visite guidée de Turin. Ancienne capitale
du royaume d’Italie, la ville recèle
naturellement de nombreux trésors
architecturaux. Découverte du centre
historique de Turin : la belle Place San Carlo
du XVIe siècle aux harmonieux bâtiments, la
façade de l’admirable palais baroque
Guariniano, la Place Castello, coeur
politique et religieux de la ville animé par

les divers élégants cafés historiques.
Découverte de la cathédrale Renaissance
qui abrite l’extraordinaire chapelle baroque
dans laquelle est jalousement conservé le
Saint Suaire dans lequel le Christ aurait été
enveloppé après la descente de la Croix. h.
Visite du Musée Egyptien, l’un des plus
anciens du monde et le plus riche après le
Musée du Caire. La tombe de l’architecte
Kha et la splendide statue de Ramsès II s’y
trouvent. Retour à l’hôtel. h et x.
ETURIN - MILAN
Visite du palais de Venaria Reale classé à
l’Unesco, l’une des résidences de la famille
royale de Savoie et l’un des plus vastes
ensemble de ce type au monde. Tel notre
Versailles, celui de l’on appelle «le Versailles
du Piémont» a lui aussi été construit pour la
chasse royale. Sa construction débuta en

1660 et se poursuivit durant un siècle. Les
salles les plus notables sont la Sala di Diana
et la Grande Galleria, richement décorée.
Un peu plus loin, se dresse la Mandria, vaste
domaine créé au XVIIIe s. pour accueillir le
haras royal. Visite des appartements royaux
du château où séjourna Victor-Emmanuel II.
h. Visite de la Sacra di San Michele dont la
construction débuta au Xème siècle, lieu
d’inspiration de l’écrivain Umberto Eco
pour son best-seller le Nom de la Rose.
Dédiée au culte de l’Archange Michel,
défenseur du peuple chrétien, la Sacra di
San Michele fait partie d’un itinéraire de
pèlerinage de plus de 2000 km qui relie le
Mont Saint-Michel, en France, au Monte
Sant’Angelo, dans les Pouilles. Du haut de
ses remparts, le panorama est à couper le
souffle. A l’intérieur de l’Eglise principale
de la Sacra, remontant au XIIe siècle, on

trouve les sépultures des membres de la
famille royale de Savoie. Continuation vers
Milan. Installation à l’hôtel. h et x.
RMILAN - VAL D’AOSTE
Départ vers Milan, grande ville d’art et 2ème
ville d’Italie, trépidante et dynamique.
Visite guidée de la ville qui abrite
d’innombrables trésors : Le Château des
Sforza (visite intérieure), grande construction
qui fut autrefois la résidence des Ducs de
Milan. A l’intérieur du château, vous
découvrirez le musée des sculptures, la Sala
delle Asse et la Pietà Rodanini de MichelAnge. Puis visite intérieure du Duomo, la
cathédrale, impressionnant chef-d’œuvre
de l’architecture gothique flamboyant, à la
fois colossal et léger, hérissé de clochetons,
pinacles, gâbles et animé d’innombrables
statues. h en cours de visite. L’après-midi,
découverte de la Galerie Vittorio Emanuele,
magnifique passage couvert du XIXème siècle
qui permet la jonction entre la place de la
cathédrale et la place de la Scala, théâtre
lyrique le plus célèbre au monde qui
surprend par sa simplicité extérieure.
Départ vers le val d’Aoste. Installation à
l’hôtel. h et x.
TVAL D’AOSTE - VOTRE REGION
Petit h. Entrée en France. h en cours de
route. Retour direct aux points de prise en
charge du premier jour. Arrivée en soirée.

DU 17 AU 21 AVRIL 2020
DU 28 SEPT. AU 02 OCT. 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

935 €

■ Supplément chambre individuelle : 115€
■ Assurances multirisques : 38€
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard.
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ITALIE

RESA
TÔT

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

QVOTRE REGION - VAL D’AOSTE
Départ tôt le matin vers le centre de la
France. Petit h à Bellac. h en cours de
route. Continuation vers les Alpes, le tunnel
du Mont Blanc. Passage de la frontière
franco italienne. Arrivée dans le Val
d’Aoste réputé pour ses vignobles et
châteaux médiévaux. Installation à l’hôtel.
h et x.
W VAL D’AOSTE - REGION LAC DE
MAJEUR
Départ vers Milan, grande ville d’art et 2ème
ville d’Italie, trépidante et dynamique.
Arrivée en fin de matinée. Visite guidée de
la cathédrale, chef d’oeuvre gothique.
Découverte de la galerie Victor Emmanuel,
cœur de la vie milanaise. Près de là, vue sur
la Scala de Milan, le théâtre lyrique le plus
célèbre au monde. Sa façade d’une grande
simplicité ne laisse en rien soupçonner la
magnificence de l’intérieur. h en cours de
visite. Départ vers le lac Majeur. Par son
ampleur, la beauté de ses rives tantôt
sauvages, tantot domptées, il est le plus
célèbre des lacs italiens. Arrêt à Stresa,
belle station de villégiature appréciée des
artistes. Installation à l’hôtel, h et x.
EEXCURSION LAC MAJEUR ET D’ORTA
Excursion en vedette vers les îles
Borromées. Visite de l’Isola Bella qui abrite
le splendide palais baroque de la famille
princière. Visite guidée du palais, puis
découverte de l'Ile des Pêcheurs à
l'atmosphère envoûtante. h. Départ vers le
petit lac d’Orta, véritable joyau dans un
écrin de montagnes boisées. Petit train
pour rejoindre le centre du village d’Orta
San Giulio. Temps libre dans le village aux
rues étroites bordées de palais élégants et
de maisons parées de balcons en fer forgé.
50 www.voyages-demaillard.com
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SEJOUR

LES ETINCELANTS LACS ITALIENS
SEJOUR AU BORD DU LAC MAJEUR
La région des Lacs Italiens est d’une rare beauté : les cimes des Alpes enneigées comme toile de
fond, une végétation méditerannéenne, les flots bleus des lacs constituent un cadre idyllique. Un
périple en train dans la pittoresque région des « 100 vallées » et la découverte des rizières viendront
complèter cet agréable séjour.

Balade en bateau d’Orta à l’île de San
Giulio. Retour à l’hôtel, h et x.
REXCURSION LAC DE COME
Journée d’excursion vers le lac de Côme, le
plus varié et accueillant des lacs italiens.
Dominé par de hauts sommets, il bénéficie
d’un climat particulièrement doux. Les
jardins des belles villas sont ornés de
citronniers, lauriers roses, plantes
exotiques. Des villages accueillants bordent
les rives. Visite de Côme, jolie cité fondée
par les Romains. Entrée dans la gracieuse
cathédrale essentiellement de style
Renaissance. Promenade dans le
pittoresque quartier abritant l’église San
Fedele. A Tremezzo, visite de la Villa
Carlotta joliment bâtie sur les rives du lac
aux beaux jardins en terrasse. Arrêt à
Cadenabbia, un des plus beaux sites de
villégiature du lac puis le trajet emprunte
les bords du lac. h. Traversée en ferry de
Cadenabbia à Bellagio A/R. Découverte de

Bellagio. Admirablement située à la pointe
extrême du promontoire qui sépare les
deux branches méridionales du lac de Côme,
Bellagio, la «perle du lac», est une station de
villégiature universellement connue pour
l'agrément de son cadre. Retour à l’hôtel, h
et x.
TEXCURSION PETIT TRAIN ET LOCARNO
(SUISSE)
Découverte de la pittoresque région des
«Cent Vallées». Au départ de Domodossola
départ en train à voie étroite « Centovalli »,
un des trains panoramiques les plus beaux
d’Italie. Découverte d’une nature intacte et
de paysages de montagnes époustouflants.
Le train serpente lentement à travers la
vallée et traverse ponts et viaducs. Arrêt à
Ré connu pour le sanctuaire de la Vierge du
Sang. h. Arrivée à Locarno, jolie station
suisse sur les rives du lac Majeur.
Découverte de la longue placée pavée
bordée de boutiques puis temps libre.

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

Entrée en France. h en cours de route.
Retour direct aux points de prise en charge
du premier jour. Arrivée en soirée.

SUISSE
RANCE

LOCARNO
ASCONA
TREMEZZO
BELLAGIO

ISOLA BELLA
STRESA
ORTA SAN GIULIO
VERCELLI

MILAN

GÊNES

ITALIE

DU 13 AU 19 JUIN 2020
DU 17 AU 23 SEPTEMBRE 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

1365 €

■ Supplément chambre individuelle : 189€
■ Assurances multirisques : 47€
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard.

ITALIE
NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages
de Maillard
• Boissons incluses
• Toutes les visites guidées avec
écouteurs pour votre confort
• Entrée à la Chapelle Sixtine
• Côte Amalfitaine
• Journée complète à Capri
• Entrée aux ruines de Pompéi

QVOTRE REGION - VAL D’AOSTE
Départ matinal vers le centre de la France.
Petit h à Bellac puis Montluçon. h en cours
de route. Poursuite vers les Alpes, le tunnel
du Mont Blanc. Passage de la frontière
franco-italienne. Arrivée dans le Val d’Aoste
réputé pour ses vignobles et châteaux
médiévaux. Installation à l’hôtel. h et x.
WVAL D’AOSTE - MONTECATINI TERME
Départ vers Gênes et la Riviera du Levant. h
sur la côte. Poursuite vers Pise. Découverte
de son admirable place des Miracles où se
trouvent réunis quelques-uns des plus
célèbres monuments de l'art italien : la
fameuse Tour Penchée puis la cathédrale, le
baptistère et le cimetière rempli de la Terre
Sainte ramenée de Palestine par les Croisés
(visites extérieures). h et x à Montecatini
Terme.
EMONTECATINI TERME - ROME
Départ vers Rome. Arrivée pour le h. Début
de la découverte guidée de la capitale
italienne, berceau de la civilisation romaine.
Découverte de la Rome Antique (avec
écouteurs) : la colline du Capitole avec une
vue imprenable sur les Forums qui furent le
cœur de la vie politique et commerciale de la
Rome Antique, la colonne Trajanne, l’Arc de

RESA
TÔT

-5%
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CIRCUIT

ROME, NAPLES, CAPRI ET FLORENCE
DES SITES MYTHIQUES POUR UN VOYAGE INCONTOURNABLE
L’Italie est une source inépuisable de voyages. Nous vous proposons une découverte de quelques
unes des plus belles villes et régions d’Italie : Rome l’Eternelle, Florence et Pise, la belle région de
la Campanie dominée par son célèbre Vésuve, Pompéi mais également Capri l’enchanteresse et la
merveilleuse Côte Amalfitaine.

Constantin, l’extérieur du Colisée, remarquable Excursion sur la sublime côte amalfitaine en
réussite technique, construit en 80 après Jésus autocar local, ses falaises et ses petits villages
Christ. Arrivée à l’hôtel, h et x.
typiques. Arrêt à Amalfi, visite de la cathédrale.
Temps libre. Retour à l’hôtel, h et x.
RROME
Visite guidée de la Rome Chrétienne (avec YEXCURSION CAPRI
écouteurs). Entrée dans la Cité du Vatican, Excursion de la journée à Capri, où tout n'est
siège de la chrétienté et résidence du Pape. qu’art et beauté. Traversée maritime puis
Elle constitue le plus petit état du monde. visite guidée de l'île. Ascension jusqu'à
Découverte de la basilique St Pierre édifiée Anacapri, la partie haute de l'île. Visite de
sur le lieu du martyr de l’apôtre dès le IVème la Villa San Michele, extraordinaire demeure
siècle et reconstruite au XVIème siècle. Visite du célèbre écrivain suédois Axel Munthe.
des Musées du Vatican qui abritent Promenade aux Jardins d’Auguste. h dans
quelques uns des plus beaux chefs d’œuvre l'île. Fin de la visite. Temps libre pour le
de l’art italien et notamment les shopping ou la flânerie. Retour en soirée à
magnifiques fresques de la voûte de la l’hôtel. h et x.
Chapelle Sixtine (sous réserve de
confirmation par les autorités locales, 15 UNAPLES ET POMPEI - REGION DE ROME
jours avant la visite). h. Promenade guidée Départ vers Pompéi, somptueuse ville romaine
à la découverte de la « Rome Baroque (avec ensevelie sous les cendres du Vésuve en 79
écouteurs) », la célèbre Fontaine de Trévi, la de notre ère. Par l’ampleur des ruines, leur
Place Navone et la Fontaine des Quatre exceptionnel état de conservation et la
Fleuves, chef d’œuvre baroque du Bernin, beauté du paysage, le site classé au Patrimoine
le Panthéon, édifice antique parfaitement de l’UNESCO est unique au monde. Visite
conservé. Retour à l’hôtel, h et x.
guidée (avec audio guides) du site de
Pompéi. h. Visite guidée de Naples, une
TROME - COTE AMALFITAINE
des plus vieilles villes du bassin
Départ vers Sorrente, belle station située méditerranéen, située au pied du Vésuve.
au bord de la merveilleuse baie de Naples. Tour guidé de la ville puis visite pédestre :
h à l'hôtel situé dans la région de Sorrente. la place du Plebiscito fermée par le Palais
Royal, l’extérieur du château et du théâtre
San Carlo. Départ pour la région de Rome.
Installation à l’hôtel, h et x.
IREGION DE ROME - FLORENCE MONTECATINI TERME
Départ vers la douce région de la Toscane
chantée de tout temps par les poètes. h à
Florence, l’une des plus belles villes d’art
d’Italie, traversée par l’Arno dans le cadre
élégant des collines de la Toscane. Visite
guidée du magnifique centre historique : la
place de la Seigneurie avec le Palazzo Vecchio

et la Loggia des Lanzi, le Ponte Vecchio et ses
célèbres orfèvres, la cathédrale Santa Maria
del Fiore (extérieur), l’extérieur du
baptistère et ses splendides portes de
bronze… Départ vers Montecatini Terme.
Installation à l’hôtel, h et x.
OMONTECATINI TERME - COTE D’AZUR
Promenade à Lucques, joyau de l’art toscan,
petite cité médiévale ceinte de remparts,
accueillante et animée. h à Sarzana ou
environs. Départ en direction de Gênes et
de la France. Arrivée sur la Côte d’Azur en
soirée. Installation à l’hôtel. h et x.
PCOTE D’AZUR - VOTRE REGION
Départ matinal vers Aix en Provence, Nîmes.
h vers Narbonne. Arrivée en soirée aux
points de prise en charge du premier jour.

MONTECATINI

Mer
Adriatique

FLORENCE

ITALIE

Mer
Méditerranée

ROME
NAPLES

POMPÉI

CAPRI

DU 5 AU 14 MAI 2020
DU 15 AU 24 SEPTEMBRE 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

1899 €

■ Supplément chambre individuelle : 273€
■ Assurances multirisques : 60€
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard.
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ITALIE

RESA
TÔT

NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages
de Maillard
• Boissons incluses
• Visite guidée de Venise avec écouteurs,
palais des Doges et basilique inclus
• Promenade en bateau sur le lac de
Garde
• Découverte des lacs de Garde, de Côme,
Majeur et d’Orta

QVOTRE REGION - VAL D’AOSTE
Départ matinal vers le centre de la France.
Passage par Bellac, petit h puis Montluçon.
h en cours de route. Poursuite vers les Alpes,
le tunnel du Mont Blanc. Passage de la
frontière franco italienne. Arrivée dans le Val
d’Aoste réputé pour ses vignobles et châteaux
médiévaux. Installation à l’hôtel. h et x.
WVAL D’AOSTE - LIDO DI JESOLO
Passage à proximité de la pittoresque
région des lacs. Ornée d’une abondante
végétation, la région attira de tout temps la
noblesse qui y établit de somptueuses villas
agrémentées de grandioses jardins fleuris.
Arrêt à Sirmione. Bâtie sur une étroite
péninsule dominée par son imposant
château féodal, Sirmione est une des plus
attachantes stations bordant le lac de
Garde. h à Sirmione. Promenade en bateau
sur le lac. Temps libre. Départ vers la région
de Venise. Installation à l’hôtel situé à Lido

-5%
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SEJOUR

VENISE ET LES LACS ITALIENS
LAC DE CÔME - LAC MAJEUR - LAC DE GARDE

Tout a été dit sur Venise. Elle est une des cités les plus attirantes au monde, sortie des eaux de
la lagune grâce au génie constructeur de l’homme. Ce programme combine habilement Venise et
la romantique région des lacs italiens, mélange de paysages alpestres et méditerranéens, ornée d’une
abondante végétation.

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

région des lacs. Installation à l’hôtel, h et
x aux environs du lac de Garde.

TLAC DE GARDE - LAC MAJEUR
Départ vers le lac de Côme. Dominé par de
hauts sommets, il bénéficie d’un climat
particulièrement doux. Les jardins des
belles villas sont ornés de citronniers,
lauriers roses, plantes exotiques. Des
villages accueillants le bordent. Découverte
des rives du lac de Côme. Traversée en ferry
de Varenna à Bellaggio. Découverte de
Bellagio, agréable station sur les bords du
lac. h. Traversée en ferry de Bellagio à
Cadenabbia. Visite de la ville de Côme et de
sa cathédrale à la belle façade ouvragée.
RLIDO DI JESOLO - LES ILES DE LA Temps libre. Poursuite vers le lac Majeur.
LAGUNE - REGION LAC DE GARDE
Installation à Baveno ou environs. h et x.
Journée d’excursion en vedette privée vers
les célèbres îles de la lagune : Murano, l'île YLAC MAJEUR - VAL D’AOSTE
des verriers, Burano, l'île des dentelles. h à Excursion en vedette vers les îles Borromées.
Burano. Départ en fin d’après midi vers la Visite de l’Isola Bella qui abrite le splendide

palais baroque de la famille princière. Visite
guidée du palais, puis découverte de l'Ile
des Pêcheurs à l'atmosphère envoûtante.
h. Départ vers le petit lac d’Orta, véritable
joyau dans un écrin de montagnes boisées.
Petit train pour rejoindre le centre du
village. Temps libre dans le village d’Orta
San Giulio aux rues étroites bordées de
palais élégants et de maisons parées de
balcons en fer forgé. Départ vers le Val
d’Aoste. Installation à l’hôtel, h et x.
UVAL D’AOSTE - VOTRE REGION
Départ vers le tunnel du Mont Blanc. Entrée
en France. h vers Macon. Arrivée en fin de
journée puis retour direct au point de prise
en charge du premier jour.

SUISSE

BELLAGIO

ISOLA BELLA

LIDO DE JESOLO

Lac d'Orta

CÔME SIRMIONE

VENISE

Mer
Adriatiq

MILAN

Mer
Méditerranée

ITALIE

DU 12 AU 18 MAI 2020
DU 17 AU 23 SEPTEMBRE 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

1295 €

■ Supplément chambre individuelle : 155€
■ Assurances multirisques : 47€
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard.
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ITALIE
RESA
TÔT

NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages
de Maillard
• Boissons incluses
• Visite guidées de Vérone, Venise,
Florence avec écouteurs pour votre
confort
• Excursion aux îles de la Lagune

-5%

7J

CIRCUIT

VENISE, FLORENCE, PISE ET VERONE
LES MERVEILLES DE L’ART ITALIEN
Découvrez quelques unes des plus grandes Villes d’Art italiennes qu’une vie entière ne suffirait pas
à connaître.

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

paysages alpestres et méditerranéens, la
région attira de tout temps la noblesse. h
à Vérone. Visite guidée de Vérone (avec
écouteurs), deuxième plus belle ville d’art
de Vénétie qui abrita les amours de Roméo
et Juliette, les célèbres amants de
Shakespeare. Découverte de l'extérieur
des arènes, la place aux Herbes, la Maison
de Juliette et son célèbre balcon, la place
des Seigneurs… Continuation vers la
région de Venise. Installation à l’hôtel
situé à Lido di Jesolo ou la région de
Mestre. h et x.

EEXCURSION VENISE
Départ pour Venise, embarquement à bord
d'un bateau privé pour la Place Saint Marc,
cœur de Venise qui abrite cafés célèbres et
boutiques de luxe. Visite guidée de la cité
(avec écouteurs) : la basilique Saint Marc
du XIème siècle entièrement décorée de
marbre et de mosaïques à fond d'or ; le
Palais des Doges, symbole de la gloire et de
la puissance de l'ancienne République de
Venise. h. Après midi libre pour la
découverte personnelle de Venise ou le
shopping. Retour à l’hôtel. h et x.
RVENISE - REGION DE FLORENCE
Excursion de la matinée aux îles de la
Lagune. Découverte de Burano, l’île des
dentelliers et Murano réputé pour ses
verreries. h. Départ vers Florence ou
région. Installation à l’hôtel, h et x.

rassemble sur sa pelouse les plus prestigieux
monuments de la ville de style roman
pisan : la cathédrale construite au XIIème
siècle, le baptistère circulaire et la tour qui
n’est autre que le clocher de la cathédrale
(visites extérieures). h en cours de route.
Départ vers Gênes et la France. Arrivée sur
la Côte d’Azur en soirée. Installation à
l’hôtel. h et x.
UCOTE D’AZUR - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Départ vers Aix en
Provence. h à Narbonne. Retour direct aux
points de prise en charge du premier jour.

SUISSE
SLOVENIE
VENISE

TEXCURSION FLORENCE
Visite de Florence, l’une des plus belles
villes d’art d’Italie, doucement traversée
par l’Arno dans le cadre élégant des collines
de la Toscane. Visite guidée (avec
écouteurs) du magnifique centre
historique : la place de la Seigneurie avec le
Palazzo Vecchio et la Loggia des Lanzi, le
Ponte Vecchio et ses célèbres orfèvres, la
cathédrale Santa Maria del Fiore
(extérieur), l’extérieur du baptistère et ses
splendides portes de bronze… h libre.
Temps libre pour le shopping et la
découverte personnelle de cette ville
inoubliable. Retour à l’hôtel, h et x.
YREGION DE FLORENCE - PISE - COTE
D’AZUR
Départ vers Pise, universellement connue
grâce à sa tour penchée. Au Moyen Age,
Pise connut son apogée, elle était alors
aussi puissante que Gênes ou Venise.
Découverte de la Place des Miracles qui

CROATIE

VÉRONE

ITALIE
GÊNES

PISE

Mer
Adriatique
FLORENCE

Mer
Méditerranée

DU 20 AU 26 AVRIL 2020
DU 5 AU 11 OCTOBRE 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

1159 €

■ Supplément chambre individuelle : 179€
■ Assurances multirisques : 47€
■ Pension complète sauf 1 repas
■ Guide Voyages de Maillard.
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LES BALKANS

EXCLUSIF !
RESA
TÔT

NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages
de Maillard
• Accompagnateur local de la Serbie au
Montenegro
• 5 pays en un seul voyage
• Nombreux repas typiques

-5%

13J

CIRCUIT

LE GRAND TOUR DES BALKANS
Attention programme exclusif ! Visitez les Balkans, ce coin d’Europe dont le lourd passé est le reflet des
multiples convoitises et tiraillements entre Orient et Occident. Partez à la découverte de 5 pays et
appréciez leurs différents patrimoines : Serbie, Croatie, Slovénie, Bosnie-Herzégovine et Montenegro.

QVOTRE RÉGION - VAL D’AOSTE
Départ matinal vers le centre de la France.
Petit h à Bellac puis Montluçon. h en cours
de route. Poursuite vers les Alpes, le tunnel
du Mont Blanc. Passage de la frontière
franco-italienne. Arrivée dans le Val d’Aoste
réputé pour ses vignobles et châteaux
médiévaux. Installation à l’hôtel. h et x.
WVAL D’AOSTE - LIDO DI JESOLO
Passage à proximité de Milan, grande ville
d’art et capitale économique de l’Italie du
nord. Poursuite vers la pittoresque région
des lacs, mélange de paysages alpestres et
méditerranéens, ornée d’une abondante
végétation. La région attira de tout temps
la noblesse qui y établit de somptueuses
villas ornées de grandioses jardins fleuris. h
à Sirmione. Bâtie sur une étroite péninsule
et dominée par son imposant château
féodal, Sirmione est une des plus
attachantes stations bordant le Lac de
Garde. Visite de Sirmione. Temps libre.
Route vers la région de Venise. h et x à
Lido di Jesolo ou région de Mestre.
ELJUBLJANA (SLOVENIE) - ZAGREB
(CROATIE)
Départ vers Ljubljana, la capitale slovène
qui conjugue avec brio traditions et
modernité. Arrivée pour le h. Visite guidée
de Ljubljana : le Triple Pont, la cathédrale
Saint Nicolas, la Fontaine des Fleuves, le
Marché de Plecnik. Entrée en Croatie.
Poursuite vers Zagreb. h et x.
RZAGREB (CROATIE) - BELGRADE
(SERBIE)
Visite guidée de Zagreb, capitale politique,
économique et culturelle croate où la ville
basse et la ville haute séparées pendant des
siècles vivent aujourd’hui ensemble. Nous y
54 www.voyages-demaillard.com

murs et les trottoirs préservés aux riches
pavements de mosaïques, évoquent la
puissance et la richesse de l’antique
Sirmium, nœud de communication au coeur
des Balkans. h dans Stanisic Ethno Village ;
un village reconstitué d'environ 20 maisons
authentiques en bois, déplacées pour
former un ensemble harmonieux. Poursuite
vers Sarajevo, la capitale de la BosnieHerzégovine. h typique et x à Sarajevo.

découvrirons les grands édifices du XIXème
siècle et les jolis parcs du centre ville, bâti
sur le modèle des grandes capitales de
l’Empire Austro-Hongrois, qui lui confèrent
un charme unique... La place principale de
Ban Jelacic et la cathédrale néogothique
feront de cette visite une expérience
inoubliable. Un funiculaire permet
d’atteindre la ville haute, le cœur du vieux
Zagreb, le berceau de la capitale croate,
fondée au XIIe siècle. Perchée sur des
collines, avec son lacis de ruelles pavées,
ses vieilles demeures et ses nombreux
escaliers qui la relient au reste de la ville,
c’est un Montmartre qui aurait des airs de
Prague, avec l’atmosphère paisible d’un
village. h typique. Route vers la Serbie.
Arrivée à Belgrade, sa capitale. Au
carrefour de ses influences orientales,
slaves et autrichiennes, la «ville blanche»
s’est forgée une identité propre, celle
d’une capitale balkanique. Bien que
tournée vers l’avenir, Belgrade possède un
patrimoine exceptionnel. Installation à
l’hôtel pour deux nuits. h et x.

TBELGRADE (SERBIE)
Visite guidée de Belgrade, l’une des plus
anciennes cités d’Europe, porteuse de 7000
ans d’histoire. Construite sur un ensemble
de collines adossées au Danube et à la
rivière Sava, Belgrade invite aux promenades
par la variété de ses paysages urbains.
Découverte de cette superbe capitale à
travers ses principaux monuments, évocateurs
de son passé riche et tourmenté : le
Parlement, le Mémorial de Maréchal Tito, la
Forteresse de Kalemegdan, le coeur
historique de Belgrade… h typique.
Poursuite de la visite de Belgrade.
Promenade en bateau sur le Danube et la
Sava (90mn).Temps libre. h et x à l’hôtel.
YSREMSKA MITROVICA - SARAJEVO
(BOSNIE HERZEGOVINE)
Visite de Sremska Mitrovica, une des plus
anciennes villes d’Europe. D’une fortification
militaire fondée au Ier siècle par les
Romains, la ville devint pendant un temps
une des capitales de l’Empire Romain. Visite
des fouilles du Palais Impérial, dont les

USARAJEVO - NEUM (BOSNIE
HERZEGOVINE)
Visite guidée de la vieille ville de Sarajevo
où se mêle l’influence de l’Orient aux
églises catholiques et orthodoxes. Nous y
verrons ses vieux quartiers, Bascarsija, les
maisons turques, la grande mosquée de
Beg, les auberges typiques avec leurs
spécialités locales... h. Temps libre à
Sarajevo. h et x à Neum.
IMONTENEGRO ET LES BOUCHES DE
KOTOR (MONTENEGRO) – REGION
DUBROVNIK
Départ vers le Montenegro. Excursion vers
les fantastiques Bouches de Kotor qui
s’enfoncent de 28 km dans les terres
formant un fjord aux multiples bras cerné
par de hautes falaises calcaires. Tout un
univers d’îles, de sommets dénudés se
reflétant dans l’eau, de criques noyées dans
la végétation méditerranéenne. h à Kotor.
Visite guidée de Kotor, classée au
patrimoine de l’Unesco, riche de traditions
maritimes et d’un patrimoine remarquable :
la cathédrale Saint Tryphon du XIIème siècle,
les ruelles pittoresques, les belles façades
de palais… Départ pour la région de
Dubrovnik avec passage du bac des Bouches
de Kotor. h typique en musique et x dans
la région de Dubrovnik.

LES BALKANS
de son célèbre baptistère qui font partie du
Patrimoine Mondial de l'UNESCO. h. Visite
guidée de Zadar, ville qui a bien souvent
changé de souverains. La ville garde de toutes
époques des monuments remarquables : le
forum romain, l'immense rotonde de SaintDonat datant du IXe siècle, la cathédrale
romane Sainte Anastasie du XIIe siècle
(extérieur). Retour à l’hôtel. h et x.

ODUBROVNIK (CROATIE) - REGION
SIBENIK
Visite guidée de Dubrovnik la plus belle
ville croate, une ville unique, l'ancienne
Raguse qui fut une puissante république
indépendante, du XIIIe siècle jusqu’à
l’arrivée de Napoléon. Grâce à la richesse de
la culture et de l’architecture gothique, elle
fait partie du Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. Nous verrons le couvent des
Franciscains avec son célèbre cloître roman
et sa pharmacie datant du XIVe siècle, le
palais des Recteurs (exterieur), la cathédrale,
le vieux port... h. Départ vers Sibenik.
Installation à l’hôtel, h et x .

{TROGIR - SPLIT (CROATIE)
Départ vers Trogir, véritable villemonument du Moyen-Age. Promenade
guidée dans ses ruelles et découverte des
jolies cours et palais gothiques. Sur la
grande place, se trouve la cathédrale dont
le portail est un chef d'oeuvre de l'art
roman et la chapelle du XVe siècle est la plus
belle chapelle renaissance de Croatie. h.
Nous rejoignons ensuite Split, la deuxième
construite dans le canal de Ste Anne ville de Croatie, et capitale de la Dalmatie,
modelé par la Krka, l’un des fleuves les plus fondée au IVe siècle. Visite guidée de
beaux de Croatie. Visite de la cathédrale et l'immense palais construit par l'empereur

LJUBLJANA
ZAGREB

CROATIE
BOSNIE-HERZÉGOVINE
ZADAR
ANCÔNE

BELGRADE

SARAJEVO

ŠIBENIK
TROGIR

qREGION DE SUSA - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Départ vers la frontière
franco-italienne. Passage du tunnel du
Fréjus et la vallée de la Maurienne au cœur
des Alpes françaises. Passage par le centre
de la France. h à Lapalisse. Retour direct
aux points de prise en charge du premier
jour. Arrivée en soirée.

PROFITEZ
DES PRESTATIONS DE
MAILLARD AVEC
UN ACHEMINEMENT AÉRIEN :

PEXCURSION A SIBENIK ET ZADAR
(CROATIE)
Visite guidée de Sibenik, ville des rois
croates fondée au XIe siècle. La ville fut

SLOVENIE

au grand port italien d’Ancône. Départ par
l’autoroute longeant la côte adriatique et
ses prestigieuses stations balnéaires telle
Rimini. Passage par Bologne, Modène. h
dans la région de Piacenza. Promenade
dans la cité. h et x dans la région de Susa.

SREMSKA MITROVICA

SERBIE

SPLIT

ITALIE
MONTENEGRO
M
er

PERAST

ue

tiq
ria

Ad
DUBROVNIK

KOTOR

Dioclétien et découverte de ses grandes
portes romaines, la colonnade du péristyle,
les immenses salles souterraines. Le palais,
habité au cours des siècles est aujourd’hui
classé par l'UNESCO au Patrimoine Mondial.
Nous visiterons aussi la cathédrale St Dujam.
Le soir, embarquement pour Ancône.
Installation en cabine intérieure à deux
(prévoir un petit sac pour la traversée, les
valises restant en soute). h et x à bord.
}ANCONE - PIACENZA - REGION DE
SUSA
Petit h à bord. Débarquement tôt le matin

LE 09/06/2020
Transfert région / aéroport Bordeaux. Vol
Bordeaux / Venise et acheminement vers
votre hôtel où vous rejoindrez le groupe
de Maillard.
TARIF SUR DEMANDE

DU 8 AU 20 JUIN 2020
DEPART REGION

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

PRIX/PERSONNE

2299 €

■ Suppl. chambre single (bateau inclus) : 346€
■ Assurances multirisques : 65€
■ Pension complète.
■ Guide Voyages de Maillard.
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ISTRIE

RESA
TÔT

NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages
de Maillard
• Visite d’une exploitation agricole
• Déjeuner à base de produits locaux
et truffes
• Cités emblématiques de Rovinj,
Porec et Pula
• Entrée à l’amphithéâtre de Pula
• Grottes de Postojna

Q VOTRE REGION - VAL D’AOSTE
Départ vers le centre de la France. Petit h
en cours de route. h à Paray le Monial.
Continuation vers Macon puis les Alpes.
Passage du tunnel du Mont Blanc et arrivée
en Italie dans la célèbre région du Val
d’Aoste ponctuée de châteaux et de
vignobles. Arrivée en soirée à Aoste ou
environs. Installation à l’hôtel, h et x.
W VAL D’AOSTE - ISTRIE
Départ vers Milan, deuxième ville italienne,
grande ville d’art et d’histoire. Passage à
proximité de la région des lacs italiens qui
s’étendent aux pieds des derniers
contreforts alpins. h à Desenzano, jolie
station construite sur les rives du lac de
Garde. Continuation vers Padoue et la
frontière Slovène puis entrée en Croatie. En
fin d‘après-midi, arrivée en Istrie à
Moscenicka Draga, pittoresque petit village
côtier entre mer et montagne doté d’une
belle plage. Installation à l’hôtel, h et x.

NOUVEAU

SEJOUR

LA PENINSULE D’ISTRIE INSOLITE
LA PERLE DE L’ADRIATIQUE
Un savoureux mélange que la péninsule de l’Istrie ! Certains se sentiront en Italie, d’autres
souligneront le charme particulier de l’Adriatique avec ses criques rocailleuses et ses eaux
turquoises. De somptueux vestiges romains, des cités médiévales et une savoureuse cuisine en font la
région la plus visitée de Croatie.

Vespasien, l’un des plus beaux de
l’Antiquité et classé parmi les plus beaux du
monde. h. petits passages, hautes maisons
étroites et fameux lions de St Marc qui
décorent les palais … Visite guidée de
Porec, la capitale du vin de la presqu’île
d’Istrie, et ancienne base militaire romaine.
Découverte de la basilique St Euphrasius du
VIème siècle, inscrite au Patrimoine de
l’Unesco. Promenade dans les rues d’origine
romaine où furent construites des résidences
au Moyen Age. Retour à l’hôtel, h et x.

méditerranéenne. La capitale, est une des
plus anciennes villes de Croatie, fondée dès
le VIIe siècle avant J.C. Visite guidée de la
ville de Cres qui présente toutes les facettes
de l’histoire de la Croatie, de l’Antiquité à
nos jours. h à Cres. Passage en Ferry de l’île
de Cres à l’île de Krk, la plus grande île
croate. Visite guidée de la capitale de l’île,
appelée également Krk, qui abrite de
nombreux vestiges de l’époque croate et
vénitienne. Vous serez séduits par le
charme de ses petites ruelles pavées
descendant doucement vers le port.

R EXCURSION TRUFFE ET MOTUVUN
Matinée consacrée à l’Istrie Verte qui vit en
harmonie avec la nature. L’Istrie est réputée
pour sa gastronomie et notamment ses
truffes qui se récoltent en quantité et
subliment la gastronomie locale. Visite
d’une ferme à la gestion familiale
élaborant des produits typiques à base de
ce noble champignon. h gourmand à partir
de produits du terroir : apéritif typique,
dégustation de produits à base de truffes,
saucisson, fromages, omelette, huile
d’olive… Visite de Motovun. Accès à la ville
haute médiévale en navette. Cernée de
remparts, sa place Andrea Antico a des
allures de piazza italienne. La forêt
environnante recèle de la fameuse truffe
qui fait toute la réputation de la péninsule.
Retour à l’hôtel, h et x.

Traversée de l’île pour rejoindre le pont
reliant depuis 1980 Krk au continent.

I VAL 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.

Retour à l’hôtel, h et x.

SLOVÉNIE

BRESCIA
PIRAN

ITALIE

OPATIJA
LOVRAN

MOTOVUN
POREC
ROVINJ

CRES

PULA

KRK

CROATIE
er
A

Y ISTRIE - SLOVENIE - REGION TRIESTE
Tour de ville d’Opatija, lieu de villégiature
privilégié à l'époque de l'Empire AustroHongrois. Elle en a conservé des palaces et
de somptueuses villas, telle la villa
Angiolina qui a accueilli personnalités et
têtes couronnées. Continuation vers la
Slovénie. Visite des grottes de Postojna
situées dans le massif karstique et
considérées comme les plus belles d’Europe.
Découverte en petit train touristique et à
pied de ces grottes aux impressionnantes
concrétions. h à Predjama au pied de sa
majestueuse forteresse médiévale encastrée
dans la falaise calcaire. Découverte du
littoral slovène long d’à peine 50 km, le
grand port de Koper puis la charmante ville
de Piran où il fait bon flâner sur le vieux
port et la Grand Place. Temps libre. Passage
de la frontière italienne. Installation à
l’hôtel dans la région de Trieste. h et x.

T EXCURSION ILES DE CRES ET KRK
Excursion vers les îles de Krk et Cres, les
deux plus grandes îles croates très
contrastées. Passage en ferry de Brestova à
Cres et départ vers sa petite capitale du
même nom. L’île de Cres présente deux
visages forts différents : au nord, l’île offre U REGION TRIESTE - VAL D’AOSTE
une végétation basse, refuge du vautour Départ vers la région des lacs italiens et des
fauve, au sud elle déploie sa végétation pré Alpes. Continuation vers Milan, et la
56 www.voyages-demaillard.com

partie nord de la plaine du Pô. h. Arrêt à
Brescia. Promenade dans cette petite cité
méconnue mais pourtant très charmante.
Découverte extérieure de la Piazza de la
Loggia dominée par l’hôtel de ville
Renaissance. Arrivée dans le Val d’Aoste.
Installation à l’hôtel. h et x.

M

E EXCURSION PULA - ROVINJ ET POREC
Découverte de la côte de l’Istrie. Départ vers
Pula, importante cité romaine, aujourd’hui
centre touristique et plus grande ville
d’Istrie. Visite guidée de la ville : le temple
d’Auguste, l’Arc de Triomphe, la Porte d’Or,
le grandiose amphithéâtre de l’empereur

-5%
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DU 22 AU 29 AVRIL 2020
DU 09 AU 16 JUIN 2020
DU 09 AU 16 OCTOBRE 2020
DEPART REGION

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

22 au 29/04/2020

1399 €

09 au 16/06/2020

1460 €

09 au 16/10/2020

1339 €

■ Supplément chambre individuelle : 224€
■ Assurances multirisques : 47€
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard.

ALLEMAGNE
5J

NOS +
• Boissons aux repas et au bar
• Cuisine française et raffinée
• Dîner et soirée de gala
• Toutes excursions incluses

FESTIF

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 CroisiEurope où la qualité de l’accueil, des installations
et de la restauration sont les priorités absolues. Toutes les conditions sont réunies pour la découverte
de la partie la plus pittoresque de ce grand fleuve à cheval entre la France et l’Allemagne.

QVOTRE REGION - STRASBOURG
Départ tôt le matin. Passage par le centre
de la France. Petit h et 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 bateau-mouche. Vous naviguerez vers la
Petite France, quartier célèbre avec ses
canaux, ses maisons à colombages et ses
ruelles étroites. Passage devant le quartier
des tanneurs, les Ponts Couverts et la
terrasse panoramique Vauban. Puis vous
apercevrez le Parlement Européen et le
palais qui abrite la cour Européenne des
Droits de l’Homme. Dans la nuit départ en
navigation vers Coblence. h et x à bord.

VOTRE BATEAU
MS LA BOHEME 4 ANCRES
Construction : en 1995, rénové en 2011
Longueur : 110 m, Largeur : 10 m
Nombre de cabines : 80 cabines
Capacité d’accueil : 162 passagers
COMMODITÉS À BORD : salon avec piste
de danse et bar, Salle à manger, grand
pont soleil avec transats, boutique.
Climatisation sur l’ensemble du bateau et
dans chaque cabine. Chauffage central,
électricité 220V, radar, radiotéléphone,
wifi à bord.
CABINES : toutes les cabines sont
équipées de douche et WC, TV, sèchecheveux, coffre-fort.
Pont supérieur : 28 cabines doubles
Pont principal : 52 cabines (49 cabines
doubles, 2 cabines individuelles, 1 Suite).

WCOBLENCE
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. x à bord.

inspiré de nombreux écrivains, peintres et
compositeurs. Départ en petit train
touristique pour un tour commenté dans le
vignoble de Rüdesheim. Dégustation dans les
caves historiques du Bassenheimer Hof,
demeure seigneuriale du XVIe siècle. Route
vers le musée Siegfrieds Mechanisches
Musikkabinett, situé dans une bâtisse
historique du XVe siècle. 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. x à bord.

Passage par Mulhouse, Besançon. h en
cours de route. Retour direct aux points de
prise en charge du premier jour. Arrivée en
soirée.

RRUDESHEIM - HEIDELBERG
Pension complète à bord. Matinée en
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 également les terrasses
géométriques du jardin du Palatinat. Visite
du centre historique, où vous verrez entre
autre la Neckarmünzplatz, la plus
importante place de Heidelberg, et l’église
du Saint-Esprit (extérieur) lieu de sépulture
des princes-électeurs. Retour à bord. Soirée
de gala. Départ vers Strasbourg. Navigation
de nuit. x à bord.

ALLEMAGNE

ECOBLENCE - VALLEE DU RHIN
ROMANTIQUE - RUDESHEIM
Pension complète à bord. Matinée en
navigation vers Rüdesheim, sur le Rhin
romantique. Avec ses châteaux, ses villes
historiques, ses vignobles et le célèbre rocher TSTRASBOURG - VOTRE REGION
de la Lorelei, le sublime paysage Petit h buffet à bord. Débarquement à 9h.
profondément lié à l’histoire et à la légende a Départ en direction du centre de la France.

COBLENCE
LORELEI

RÜDESHEIM

HEIDELBERG

FRANCE

STRASBOURG

DU 20 AU 24 JUILLET 2020
DEPART REGION
PRIX/ PERSONNE

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

1150 €
pont principal

■ Suppl. cabine individuelle : 306€
■ Suppl. pont supérieur : 135€
■ Assurances multirisques : 47€
■ Pension complète.
■ Guide local.
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AUTRICHE

RESA
TÔT

NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages
de Maillard
• Palais de la Hofburg à Innsbruck
• Bibliothèque Nationale à Vienne
• Musée des Carrosses
• Découverte de la région des lacs de
Salzbourg
• Funiculaire à Salzbourg

-5%

9J

CIRCUIT

LES PLUS BELLES VILLES AUTRICHIENNES
VIENNE, SALZBOURG, INNSBRUCK
L’Autriche impériale où plane encore l’ombre de Sissi, les abbayes à l’exubérance baroque, les
villages de carte postale posés sur les rives des plus beaux lacs alpins, vous découvrirez tout cela
et plus encore durant ce périple à la découverte des « plus belles villes autrichiennes ».

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

d’Autriche, une des plus importantes et des
plus belles au monde, de style baroque.
Installation à l’hôtel, h et x.

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

TVIENNE ET LA FORET VIENNOISE
Visite guidée du château de Schönbrunn,
un des plus beaux palais baroques
d’Europe, ancienne résidence d’été de la
famille impériale des Habsbourg. Découverte
des 40 salles d’apparat, de la grande
galerie, des appartements de François
Joseph et Sissi… Visite du musée des
Carrosses situé dans l’ancien manège
d’hiver. Il constitue l’une des plus
importantes collections au monde, abritant
plus de 60 carrosses, traîneaux… du XVIIème
au XXème siècle. h. Départ vers la célèbre
forêt viennoise. Visite de l’ancien pavillon
de chasse de Mayerling où le prince
Rodolphe, fils de Sissi et de l’empereur
François Joseph fut retrouvé mort dans des
conditions encore inexpliquées. Arrêt
promenade à Baden, belle station thermale
réputée depuis l’époque romaine. Retour à
l’hôtel. h et x.

LINZ
VIENNE
MELK
BADEN

E INNSBRUCK - LINZ
Départ pour Innsbruck, la capitale du Tyrol,
construite au pied des montagnes. Visite
guidée de la vieille ville : le célèbre Toit
d’Or, l’emblème de la ville construit au
XVème siècle, les belles maisons anciennes, la
colonne St. Anne. Visite de la Hofburg, le
palais impérial qui compte parmi les
monuments les plus visités d’Autriche.
Découverte des fastueuses salles d’apparat,
de la salle des gardes…h. Départ vers Linz.
Installation à l’hôtel. h et x.
R LINZ - REGION VIENNE
Visite de l’abbaye de Melk. Couronnant
une butte rocheuse qui domine le Danube
de plus de 50 m, l’abbaye de Melk symbolise
l’épanouissement le plus complet de l’art
baroque en Autriche. Poursuite vers Vienne.
h. Visite de la capitale autrichienne.
Découverte du Ring, grand boulevard
circulaire aménagé à l’emplacement des
remparts, bordé de prestigieux édifices.
Promenade dans les magnifiques cours du
palais impérial de la Hofburg, situé au cœur
de la ville, ancienne résidence d’hiver des
Habsbourg qui régnaient alors sur un très
vaste empire. Visite de la cathédrale Ste
Etienne dressant sa flèche à 137m et du
quartier ancien l’environnant. Visite de la
salle d’apparat de la bibliothèque nationale
58 www.voyages-demaillard.com

ALLEMAGNE

SALZBOURG

AUTRICHE

HALLSTATT
FELDKIRCH
INNSBRUCK
ITALIE

villages traditionnels. Arrêt à Hallstatt,
parfait exemple de l’Autriche romantique,
petit village aujourd’hui classé à l’Unesco
dont les ruelles pentues s’accrochent au
contrefort escarpé du Dachstein plongeant
dans le lac du même nom. h. Arrêt à St
Wolfgang magnifique village bâti sur les
bords d’un lac, véritable décor de carte
postale. Visite du village et de son église
qui abrite un chef d’œuvre de l’art gothique.
Temps libre. Installation à l’hôtel. h et x.

USALZBOURG
Journée consacrée à la visite de Salzbourg.
La ville de Mozart est construite dans un
Y VIENNE - SALZBOURG
site remarquable et baigne dans une douce
Départ vers la région des lacs de Salzbourg lumière, palais, églises, places aux fontaines
réputée et appréciée pour ses paysages sculptées. Visite guidée de la Domplatz et
pittoresques, ses nombreux lacs et ses ses trois portiques ouvrant sur les grands

monuments de la ville, la cathédrale baroque,
l’extérieur de la maison natale de Mozart,
les ruelles de la vieille ville dont la ruelle
«aux enseignes». Montée en funiculaire à la
forteresse dominant la ville depuis laquelle
s’étend une vue magnifique. Visite du
château des Princes Archevêques bâti entre
le XIème et le XVème siècle. h en cours d’excursion.
Temps libre. Retour à l’hôtel, h et x.
I SALZBOURG - BELFORT
Départ vers Innsbruck et le tunnel de
l’Arlberg (14 km), frontière naturelle du
Tyrol. h à Feldkirch. Poursuite vers la
Suisse, Zurich et son lac, Bâle. Entrée en
France. Installation à l’hôtel, h et x.
O BELFORT - VOTRE REGION
Départ pour le centre de la France. h en
cours de route. Retour dans la soirée vers
les lieux de prise en charge du premier jour.

DU 23 AU 31 MAI 2020
DU 11 AU 19 SEPTEMBRE 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

1499 €

■ Suppl.chambre individuelle : 250€
■ Assurances multirisques : 47€
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard.

AUTRICHE
7J

NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages de
Maillard
• Palais de la Hofburg à Innsbruck
• Mini croisière sur le lac d’Achensee
• Visite des mines d’argent de Schwaz
• Promenade en calèche et dégustation
de schnaps

PROMO

SEJOUR

ESCAPADE AU TYROL
AU COEUR DES ALPES
Un séjour à prix attractif agrémenté d’agréables visites. Croisière, trajet en petit train, funiculaire
vous permettront de découvrir au mieux cette belle région autrichienne.

HOTEL KRONE 3*
A OBERPERFUSS
Situé dans le centre d'Oberperfuss, à 1 km
du téléphérique, l'Hotel Krone dispose
d'un sauna, d'un hammam. Vous pourrez
jouer au tennis de table et au baby-foot.
LES CHAMBRES : Les spacieuses
chambres de style alpin avec balcon
offrent une vue sur la montagne. Elles
comprennent une télévision par satellite
à écran plat, une salle de bains avec
douche ou baignoire, bureau, téléphone,
réveil, wifi.
RESTAURATION : Le restaurant moderne
sert une cuisine autrichienne et italienne.
Un bar est également à votre disposition
pour terminer agréablement la soirée.

Q VOTRE REGION - BELFORT
Départ matinal. Petit h à Bellac. h à Paray
le Monial. Visite de la célèbre basilique.
Continuation vers Monceau les Mines,
Beaune. h et x à Belfort.

particulièrement bien préservées. Petite
promenade en bateau sur le lac
d’Achensee, plus grand lac du Tyrol, niché
au coeur de paysages de montagnes et
d’alpages. Retour à l’hôtel, h et x.

W BELFORT - TYROL
Traversée de la Suisse en passant par le lac
de Zurich et le Walensee. Continuation vers
la Principauté du Liechtenstein formant
frontière entre la Suisse et l’Autriche. Arrêt
dans sa capitale, Vaduz et rapide
découverte. Entrée en Autriche. h à
Feldkirch, belle ville médiévale. Arrêt
détente au col de l’Arlberg, porte d’entrée
du Tyrol depuis lequel s’étend un
magnifique panorama sur les Alpes
Autrichiennes. Arrivée dans votre village
tyrolien de séjour proche d’Innsbruck.
Installation, h et x à l’hôtel.

R EXCURSION INNSBRUCK
Départ pour Innsbruck, la capitale du Tyrol.
Visite guidée de la vieille ville : le Petit Toit
d’or, l’emblème de la ville, construit au XVe
siècle, la Colonne Sainte Anne… Entrée au
palais impérial de la Hofburg qui compte
parmi les monuments les plus visités
d’Autriche. Découverte des fastueuses salles
d’apparat, de la salle des gardes...
Ascension par le funiculaire et le
téléphérique d’Innsbruck au Seegrube à
1911 m d’altitude. De là, merveilleuse vue
sur les vallées et les Alpes. h à Innsbruck en
cours d’excursion. Retour à l’hôtel, h et x.

E EXCURSION ACHENSEE - ALPBACH ET
SCHWAZ
Départ vers Schwaz. Le riche patrimoine de
la cité dominée par son château témoigne
de la prospérité passée de la région qui
extrayait 80 % de l’argent mondial. L’église
gothique y est la plus vaste du pays. Visite
des mines d’argent. Descente en petit train
à 800 m de profondeur au coeur de la
montagne. Découverte du monde de ce
fantastique métal et du secret de ces
étonnantes galeries. Temps libre à
Rattenberg. C’est la plus petite ville
d’Autriche, à la frontière entre le Tyrol et la
Bavière, aux magnifques maisons
bourgeoises Renaissance restaurées.
Rattenberg est réputée pour ses verreries.
h. Découverte d’Alpbach, élu «un des plus
beau village d’Autriche» avec ses fermes
traditionnelles et leurs belles parures de
fleurs. Jusqu’aux années 1920, aucune
route ne reliait le village à la vallée de l’Inn,
les traditions et coutumes y ont donc été

TEXCURSION AXAMS ET SWAROVSKI
Visite du château d'Ambras, ancienne
forteresse médiévale transformée en
château style Renaissance qui abrite
aujourd'hui des collections uniques avec sa
galerie, sa salle d’armes, son cabinet des
curiosités. Promenade en calèche à Axams
avec dégustation de Schnaps. h en

musique. Visite des Mondes de Cristal de
Swarovski. Sur le lieu même de la naissance
de l’entreprise Swarovski vous admirerez le
cristal sous toutes ses facettes et sous toutes
ses formes. Le parcours vous entraine dans
des salles aux ambiances très différentes.
Un véritable kaléidoscope. Là se trouve la
plus grande boutique Swarovski du monde.
Retour à l’hôtel, h et x.
Y TYROL - BELFORT
Départ vers le tunnel de l’Arlberg, long de
14 km. Promenade à Feldkirch, charmante
petite ville médiévale fortifiée située au
pied de son château. h. Entrée en Suisse,
passage par Zurich et son lac, Bâle et entrée
en France. Installation à l’hôtel situé à
Belfort. h et x.
UBELFORT - VOTRE REGION
Départ vers le centre de la France. h en
cours de route. Retour dans la soirée vers
les lieux de prise en charge du premier jour.
ALLEMAGNE
ACHENSEE
STAMS

AXAMS

RATTENBERG

ALPBACH
INNSBRUCK

AUTRICHE

ITALIE

DU 26 JUIN AU 02 JUILLET 2020
DU 31 JUILL. AU 06 AOUT 2020
DU 28 AOUT AU 03 SEPT. 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

974 €

■ Supplément chambre individuelle : 135 €
■ Assurances multirisques : 38€
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard.
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BAVIERE

8J

NOS +
• Guide accompagnateur des
Voyages de Maillard
• Visite de 3 châteaux de Bavière
• Croisière sur le lac Konigssee
• Traversée du lac de Constance
• Visite du Nid d’Aigle d’Hitler
• Déjeuner dans une brasserie

QVOTRE REGION - BELFORT
Départ matinal vers le centre de la France.
Petit h à Bellac. h à Paray le Monial.
Continuation vers Montceau les Mines,
Beaune. h et x à Belfort.
WBELFORT - LAC DE CONSTANCE REGION REUTTE
Entrée en Suisse par Bâle. Arrivée sur les
rives du lac de Constance. A cheval sur trois
pays - Allemagne, Suisse et Autriche - le lac
de Constance est considéré comme la Côte
d’Azur locale grâce à la beauté des
paysages, la douceur du climat et la
croissance d’une végétation tropicale et
méditerranéenne. Petite traversée en
bateau de Constance à Meersburg, belle
station touristique très animée dominée
par son Château Vieux. Promenade à
travers les pittoresques rues à arcades. h.
Poursuite jusqu’à Lindau. Construite sur
une île non loin des bords du lac, c’est une
cité historique au cachet indéniable. Temps
libre. Arrivée dans la région entre Reutte et
Imst. h et x.
EEXCURSION CHÂTEAU DE LINDERHOF
Départ vers Ettal pour la visite guidée du
château de Linderhof. C’est là que Louis II
aimait faire de longues promenades à
cheval avec sa cousine Sissi. Le château est
entouré de bosquets, de parterres et d'eau,
ainsi que de terrasses et de cascades
rappelant la Renaissance italienne. h.
Continuation vers la petite ville bavaroise
Garmisch-Partenkirchen. Son cadre est
absolument exceptionnel. Sa station de ski
est la plus réputée d'Allemagne et se trouve
devant la Zugspitze, le sommet le plus haut
d'Allemagne (2.962m). Ses églises, ses
chalets peints et ses brasseries confortables
ravissent les visiteurs. Retour à l’hôtel. h et
x.
RMUNICH - TYROL
Journée consacrée à la visite de Munich,
une des villes les plus attirantes et les plus
connues d’Allemagne qui allie à merveille
60 www.voyages-demaillard.com

PROMO

CIRCUIT

LA BAVIÈRE
AU PAYS DES LACS, MONTAGNES ET CHATEAUX
Découvrez les magnifiques héritages architecturaux légués par Louis II de Bavière ! Ces édifices si
tués dans des décors somptueux fascinent et font rêver par l’élégance et l’originalité de leur
architecture. Ce voyage à travers des paysages idylliques, au son des cloches des vaches et de lacs
d’un bleu profond restera inoubliable.

tradition, folklore et modernité. Les rues et
les parcs témoignent d’un art de vivre
inimitable et l’architecture rappelle celle
des villes méridionales. Visite guidée de la
capitale bavaroise : le vieux Munich, l’église
Notre Dame aux tours surmontées de leurs
dômes, symbole de Munich, la Marienplatz
où bat le coeur de la ville. Là, se trouve le
nouvel hôtel de ville de style néo-gothique
et son célèbre carillon… h dans une
brasserie. Visite du château Nymphenburg,
l’ancienne résidence d’été des Wittelsbacher.
A l’intérieur se trouve une galerie de
tableaux et une collection de porcelaine
fabriquées dans le château. Après la visite,
découverte du parc avec les différents
«petits châteaux» comme l’Amalienburg.
Départ vers le Tyrol. h et x à l’hôtel.
TEXCURSION BERCHTESGADEN ET LE
NID D’AIGLE D’HITLER
Dans la matinée, promenade romantique
en bateau sur le magnifique lac bavarois
Königssee à Berchtesgaden avec un arrêt à
la chapelle de St. Bartholomä. h. Visite du

Nid d’Aigle d’Hitler perché sur un piton
rocheux sur le flanc de la montagne Hoher
Göll. Vous montez confortablement en
navette sur une route spectaculaire et en
ascenseur luxueux à 1.834 m de hauteur.
Arrivé au nid, un panorama de toute
beauté sur la vallée du Salzach vous attend.
Retour à l’hôtel. h et x.
YEXCURSION LAC D’HERRENCHIEMSEE ET
KUSFTEIN
Départ pour le Chiemsee, le plus grand lac
en Bavière, surnommé «la mer bavaroise».
Embarquement à Prien sur un bateau qui
mène à l’île d'Herrenchiemsee (Île des
Hommes). Visite guidée du somptueux
château de Louis II de Bavière, véritable
réplique du château de Versailles. C’est le
dernier bâtiment, et de loin le plus
somptueux, que le roi légendaire nous a
laissé avant sa mort mystérieuse en 1886. h.
Visite de Kufstein, dominée par son
château médiéval qui protégeait la
frontière entre le Tyrol et la Bavière toute
proche. Avec les montagnes en arrière plan

et la rivière à ses pieds, le site constitue un
ensemble d’une grande harmonie. Retour à
l’hôtel. h et x.
UREGION DE KITZBUHEL - BELFORT
Petit h à l’hôtel. Départ en direction de la
Suisse et du tunnel de l’Arlberg, long de 14
km. h à Feldkirch. Arrivée dans la
Principauté du Liechtenstein formant
frontière entre la Suisse et l’Autriche. Arrêt
dans sa capitale, Vaduz et rapide
découverte. Entrée en Suisse, Zurich et son
lac, Bâle et entrée en France. Installation à
l’hôtel situé à Belfort. h et x.
IBELFORT - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Départ pour Beaune. h en
cours de route. Retour dans la soirée vers
les lieux de prise en charge du premier jour.

ALLEMAGNE
LINDERHOF
LINDAU
Lac de
Constance

MUNICH

BERCHTESGADEN

REUTE
HERRENCHIEMSEE

DU 22 AU 29 JUIN 2020
DU 08 AU 15 SEPT. 2020
DEPART REGION

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

22 au 29/06/2020

1260 €

08 au 15/09/2020

1285 €

■ Suppl.chambre individuelle : 140€
■ Assurances multirisques : 47€
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard.

HONGRIE
RESA
TÔT

NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages
de Maillard
• Visite des grottes de Postojna
• Visite d’une ferme hongroise avec
déjeuner et démonstration équestre
• Tour en calèche dans la grande plaine
hongroise
• Visite du château de Gödölö
• Visite du Parlement de Budapest

QVOTRE REGION - VAL D’AOSTE
Départ tôt le matin vers le centre de la
France. Petit h à Bellac. h aux environs de
Paray le Monial. Continuation par Macon
puis les Alpes, le tunnel du Mont Blanc.
Passage de la frontière franco italienne.
Arrivée dans le Val d’Aoste réputé pour ses
vignobles et châteaux médiévaux.
Installation à l’hôtel. h et x.
WVAL D’AOSTE - REGION VENISE
Passage à proximité de Milan, grande ville
d’art et capitale économique de l’Italie du
nord. Poursuite vers la pittoresque région
des lacs. Mélange de paysages alpestres et
méditerranéens, ornés d’une abondante
végétation, la région attira de tout temps la
noblesse qui y établit de somptueuses villas
ornées de grandioses jardins fleuris. Bâtie
sur une étroite péninsule sur le lac de Garde
et dominée par son imposant château
féodal, Sirmione est une des plus
attachantes stations bordant le lac. h à
Sirmione. Visite puis temps libre.
Continuation vers la région de Venise. h et
x à Lido di Jesolo ou Mestre.
EREGION VENISE - MARIBOR (SLOVENIE)
Entrée en Slovénie. Visite des grottes de
Postojna situées dans le massif karstique,
considérées comme les plus belles d’Europe.
Découverte en petit train touristique et à
pied de ces grottes aux impressionnantes
concrétions. h à Predjama au pied de sa
majestueuse forteresse
médiévale
encastrée dans la falaise calcaire. Départ
vers Ljubljana, la capitale slovène qui
conjugue avec brio traditions et modernité.
Visite guidée de la vieille ville, le Triple
Pont, l’hôtel de ville et la fontaine des Trois
Fleuves, le marché de Plecnick…Temps
libre. Continuation vers Maribor, capitale
de la Styrie, région viticole de la Slovénie.

-5%

10J

CIRCUIT

LA HONGRIE ET LA SLOVENIE
ETONNANTE EUROPE CENTRALE
Deux petits pays qui sauront vous ravir. Découvrez les cavaliers de la Puszta, la grande plaine danubienne,
Budapest et son grandiose Parlement, l’emblème de la capitale hongroise puis vous rejoindrez le Danube,
fil conducteur de l’Europe Centrale. Sur ses rives, villages pittoresques et capitales romantiques y furent bâtis.
Votre périple débutera par la discrète Slovénie qui regorge pourtant de bien des merveilles !

Installation à l'hôtel pour le h et x.
RMARIBOR - KECSKEMET
Tour d'orientation de Maribor, la deuxième
ville du pays dont le centre historique date
du XVIe siècle. Départ vers la Hongrie et le
lac Balaton, la «mer hongroise», le plus
grand lac d'Europe Centrale, lieu de
villégiature par excellence. Arrivée pour le
h à Tihany. Découverte de la presqu’île de
Tihany, dominée par la basilique St André.
Magnifique panorama sur le lac Balaton.
Départ vers la fameuse Grande Plaine de
Hongrie, la Puszta, qui s’étend jusqu’au
frontière de la Roumanie, la Serbie et la
Croatie. Arrivée à Kecskemet, grand centre
agricole et de production du foie gras.
Installation à l’hôtel, h et x.

comme l’un des plus importants monuments
de l’art baroque en Hongrie. Il fut le
présent qu’offrit le gouvernement hongrois
au couple impérial, François-Joseph et
Elisabeth. Sissi qui affectionnait la Hongrie
y passa plus de temps que dans son propre
château. Visite de Szentendre, agréable
petite ville aux ruelles pavées et aux
maisons colorées. Départ vers Budapest.
Installation à l’hôtel. h et x.
YBUDAPEST
Visite guidée de Budapest, la ville du début
du siècle par excellence, incarne le
contraste aigu de deux villes jumelles
divisées par le Danube et réunies depuis
1872. Vous découvrirez : Buda, l'altière,
avec ses ruelles tortueuses, ses palais
baroques, ses établissements de bains turcs
et son palais royal puis Pest, la
bouillonnante, qui présente un fier
mélange de styles architecturaux. h en
cours de visite. Visite intérieure du
fantastique Parlement de Budapest,
emblême de la ville, bâti sur les rives du
Danube. Installation à l’hôtel, h et x.

TKECSKEMET - BUDAPEST
Découverte d’une ferme traditionnelle de la
Puszta. Les propriétaires, en habits
traditionnels, vous feront découvrir leur
exploitation, feront une démonstration
équestre accompagnée de tours d’adresse
et de jeux. Balade en calèche à travers cette
étonnante région. h traditionnel sur place.
Visite du château de Gödölö considéré UBUDAPEST – LA COURBE DU DANUBE
VIENNE
Départ vers l'Autriche par les rives du
Danube. Continuation par Esztergom,
capitale de la Hongrie catholique et
résidence d'été des rois de Hongrie. Arrêt
détente. h à Gyor. Poursuite en direction
de Vienne. Visite de la capitale
autrichienne. Découverte du Ring, grand
boulevard
circulaire
aménagé
à
l’emplacement des remparts, bordé de
prestigieux édifices. h et x.
IVIENNE - SALZBOURG - REGION
INNSBRUCK
Départ vers Salzbourg. h. Visite de la ville

de Mozart, construite dans un site
remarquable. Découverte de la Domplatz
et ses trois portiques ouvrant sur les grands
monuments de la ville, la cathédrale
baroque, l’extérieur de la maison natale de
Mozart, les ruelles de la vieille ville dont la
ruelle « aux enseignes ». En fin d'après
midi, arrivée dans la vallée de l'Inn. h et x.
OREGION INNSBRUCK - BELFORT
Départ par le tunnel de l'Arlberg, l’un des
plus longs d'Europe (14 Km.). h à
Meersburg, joliment situé sur les bords du
lac de Constance. Départ vers la France.
Installation à l’hôtel. h et x.
PBELFORT - VOTRE REGION
Départ vers le centre de la France. h en
cours de route. Retour dans la soirée vers
les lieux de prise en charge du premier jour.

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE
ALLEMAGNE

VIENNE
SZENTENDRE
BUDAPEST
HONGRIE
AUTRICHE MARIBOR
KECSKEMÉT
LJUBLJANA

SCHAFFHOUSE
SUISSE

SLOV.
MILAN

VENISE

CROATIE

ITALIE

DU 21 AU 30 JUIN 2020
DU 5 AU 14 SEPTEMBRE 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

1689 €

■ Suppl.chambre individuelle : 293€
■ Assurances multirisques : 60€
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard.
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REPUBLIQUE TCHEQUE

RESA
TÔT

NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages
de Maillard
• Visite complète de Prague
• Montée au sommet de l’horloge
astronomique
• Visite d’une brasserie et dégustation
• Petite croisière sur le Danube
• Passage par la Forêt Noire

-5%

8J

CIRCUIT

PRAGUE, LA MORAVIE
ET LA BOHEME DU SUD
LES MERVEILLES TCHEQUES
Découvrez la République Tchèque : Prague, la ville dorée hérissée de multitudes de clochers, les
charmes de la Moravie et de la Bohême du Sud aux châteaux romantiques et cités médiévales. Les
lieux visités sont d’une telle beauté qu’ils sont tous classés au patrimoine par l’UNESCO

QVOTRE
REGION
REGION
KAISERLAUTERN
Départ matinal vers le nord est de la France.
Petit h en cours de route. Arrivée en fin de
matinée à Troyes qui au Moyen Age abritait
une des foires les plus importantes
d’Europe. Promenade dans le Vieux Troyes
aux nombreuses maisons à colombages. h
à Troyes. Continuation vers Chalons en
Champagne. Passage de la frontière
allemande. Arrivée en soirée à
Kaiserlautern ou région. Installation à
l’hôtel, h et x.
WREGION KAISERLAUTERN - PRAGUE
Départ vers la vallée du Rhin. Arrivée à
Nuremberg, qui fut l’une des plus belles
villes médiévales d’Allemagne. Petite visite
du centre historique reconstruit à
l’identique après que la ville ait été détruite
par les bombardements alliés. Découverte
de la Belle Fontaine, l’église Notre Dame…
h à Nuremberg. Poursuite vers la République
Tchèque. Arrivée à Prague, cité impériale
d'une beauté sans pareille. h et x à Prague.
EPRAGUE
Visite guidée de la vieille ville de Prague,
Staré Mesto avec notamment la place de la
vieille ville pour admirer les maisons à
arcades, l’église Notre Dame de Tyn et
l’hôtel de ville. Montée au sommet du
beffroi et vue imprenable sur les toits.
Visite de l’église baroque Saint Nicolas.
Promenade sur le célèbre pont Charles orné
d’un impressionnant ensemble de statues
puis sur la place de la République où
trônent la maison municipale et la Tour
Poudrière. h. Poursuite de la visite de
Prague par le quartier de Mala Strana, la
62 www.voyages-demaillard.com

Prague baroque, qui semble à peine avoir
changé depuis le XVIIIème siècle. Découverte
de l’église Notre Dame de la Victoire et son
célèbre Enfant Jésus. Temps libre en fin de
journée. h et x à l’hôtel.
RPRAGUE - LA MORAVIE ET LA
BOHEME DU SUD
Découverte du quartier du château
(Hradcany), symbole séculaire de la nation
tchèque. Visite de la cathédrale St. Guy
(partie principale de l’église) et de l’ancien
Palais Royal, la salle Vladislav et la salle de
l’ancienne Diète. Sortie par l’escalier des
Cavaliers vers la place St Georges et la
basilique du même nom puis la Ruelle d’Or,
ancien fief des alchimistes. h. Départ vers
la Moravie. Arrêt à Telc entourée d’étangs
limpides qui lui a valu le surnom de «Venise
de Moravie». Avec sa place immense aux
façades pourvues d’arcades et aux
extraordinaires frontons travaillés et
colorés parfaitement entretenus, elle est
l’exemple le plus parfait de la Renaissance
italienne au nord des Alpes. Telc est dominée
par son château romantique. Départ en
direction de la Bohême du Sud dont les
villes anciennes et les châteaux rappellent
le riche passé historique de la région.
Arrivée à Ceske Budejovice qui se développa
au Moyen Age grâce au commerce du sel.
Découverte de la magnifique place
centrale. h et x à l’hôtel.
TLA BOHEME DU SUD
Départ vers le pittoresque village
d’Holasovice dont les constructions de style
baroque rural ont été classées par l’Unesco.
Du centre de la Grand Place, l’ensemble fait
penser à un village de contes de fées.

Départ vers Cesky Krumlov. h. Visite de
Cesky Krumlov. Lovée dans un méandre de
la Moldau, c’est l’une des plus belles villes
du pays. Plus qu’aucune autre, elle a
conservé son caractère de cité médiévale.
Toute la ville est classée au Patrimoine
Mondial par l’UNESCO et a su préserver
tout son charme, ses maisons typiques et ses
ruelles pittoresques. Retour à Ceske
Budejovice, mondialement connue grâce à
sa bière la Budvar appelée aussi Budweiser.
Visite de la brasserie et dégustation.
Retour à l’hôtel, h et x.
YLA BOHEME DU SUD - PASSAU ENVIRONS DE MUNICH
Départ vers l’Autriche. Passage à Linz,
construit sur les deux rives du Danube.
Arrêt à Wilhering et découverte rapide de
l’église abbatiale considérée comme
l’exemple de plus brillant du «rococo».
Stucs, dorures, sculptures et peintures
figurent à profusion dans cet édifice
unique. Route par la vallée du Danube
jusqu’à la frontière allemande. Arrivée à
Passau construite dans un site admirable au
confluent de trois fleuves : le Danube, l’Inn
et l’Ilz. Visite de la vieille ville qui se dresse
sur une presqu’île enserrée entre l’Inn et le
Danube aux bâtiments baroques et ruelles
romantiques. h. Croisière d’1h sur le
Danube et l’Inn pour admirer le site
pittoresque. Départ vers la Bavière.
Installation à Munich ou environs. h et x.
UREGION MUNICH - FORET NOIRE BELFORT
Passage par la belle région du lac de
Constance et la Forêt Noire. h en cours de
route. Puis le lac de Titisee, un des hauts

lieux de villégiature de la région. Poursuite
vers Fribourg, une des cités les plus
séduisantes d’Allemagne du sud.
Découverte de la vieille ville avec la place
du marché entourée de maisons et ruelles
anciennes…. Temps libre. Installation à
l’hôtel h et x.
IBELFORT - VOTRE REGION
Petit h. Départ pour le centre de la France. h
en cours de route. Retour dans la soirée vers
les lieux de prise en charge du premier jour.

POLOGNE
RÉP. TCHÈQUE

ALLEMAGNE
NUREMBERG

PRAGUE

HOLAŠOVICE
PASSAU

TELC
CESKÉ BUDEJOVICE
CESKÝ KRUMLOV
WILHERING

AUTRICHE

HONGRIE

DU 09 AU 16 SEPTEMBRE 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

1255 €

■ Supplément chambre individuelle : 240 €
■ Assurances multirisques : 47€
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard.

POLOGNE
RESA
TÔT

NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages
de Maillard
• Trois capitales en un seul voyage :
Berlin, Varsovie et Prague
• Visite des mines de sel de Wieliczka
• Visite du lieu de pèlerinage de
Czestochowa
• Visite du camp d’Auschwitz

QVOTRE REGION - AIX LA CHAPELLE
Départ matinal vers Tours. Petit h en cours
de route. Poursuite vers Paris. h aux environs
de Compiègne. Poursuite vers Cambrai puis
la frontière belge, Namur, Liège. Entrée en
Allemagne. Arrivée à Aix la Chapelle ou
environs. Installation à l’hôtel, h et x.
WAIX LA CHAPELLE - BERLIN
Passage à proximité de Cologne, une des
plus grandes villes d’Allemagne, bâtie sur
les rives du Rhin. Poursuite vers Hanovre, un
des grands centres économiques d’Allemagne
du Nord. h à Hanovre. Poursuite vers Berlin,
capitale de l’Allemagne réunie au cœur de la
grande Europe. Installation à l’hôtel, h et x.
EBERLIN
Journée consacrée à la visite de Berlin.
Dans la partie Est de la ville, découverte de
la tour de la télévision, l'allée Karl Marx et
la porte de Brandebourg, symbole de la
réunification. Promenade romantique dans
l'allée «Unter den Linden» jusqu'au
Reichstag. h en cours de visite. Traversée
du parc de Tiergarten pour découvrir la
partie Ouest de la ville avec l'étonnant
bâtiment de la Philharmonie, l’extérieur du
château de Charlottenburg, la colonne de
la Victoire, la place de Potsdam puis le
Kurfürstendamm, centre animé de la vie
berlinoise. Retour à l’hôtel. h et x.
RBERLIN - POZNAN
Départ vers la frontière. Entrée en Pologne
dans la région de la Grande Pologne,
berceau du pays constitué d’une grande
plaine fertile. Arrivée à Poznan en fin de
matinée, ville millénaire qui constitue un
grand centre touristique. Annexée par la
Prusse, elle ne redevint polonaise qu’en
1918. h. Visite guidée du centre historique
de Poznan : la Place du Vieux Marché
bordée de maisons baroques rivalisant de
couleurs et d’ornementations, l’hôtel de
ville de style Renaissance et son amusante

-5%

12J

CIRCUIT

LA POLOGNE, BERLIN ET PRAGUE
Située à l’Est de l’Ouest et à l’Ouest de l’Est, telle est la Pologne. Les amateurs de tourisme culturel
et de dépaysement seront comblés par les nombreux monuments et les belles cités colorées. Ce
programme est complété par deux capitales incontournables : Berlin et Prague.
horloge ornée de chevreaux, la cathédrale souverains. h à Cracovie. Excursion à
qui abrite le mausolée des premiers Wieliczka. Visite des mines de sel gemme.
Inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco
souverains polonais… h et x à Poznan.
et exploitées dès le XIIIème siècle, elles étaient si
précieuses qu'elles avaient été fortifiées au
TPOZNAN - VARSOVIE
Départ pour Varsovie, capitale du pays. XIVème. Retour à Cracovie pour le h et x.
Arrivée pour le h. Visite guidée de Varsovie
surnommée autrefois le « Paris du Nord », ICRACOVIE - AUSCHWITZ - WROCLAW
tant elle était réputée pour sa beauté. La Départ vers Auschwitz pour une visite
vieille ville est aujourd’hui classée à chargée d’émotion du camp de concentration
l’Unesco. Découverte des rues étroites le plus tristement célèbre. Visite guidée du
bordées de maisons des XVème, XVIIIème siècles camp d’Auschwitz II Birkenau transformé en
et entourées de fragments de remparts musée dès 1947. De nombreux témoignages
avec fossés et barbacane, de la place du poignants, photos, films, objets entreposés
Marché aux maisons bourgeoises colorées dans les «blocs» permettent d’appréhender
aux multiples boutiques et terrasses, de la les pages noires de l’histoire. h à Auschwitz.
Voie Royale. Visite intérieure du Château Royal Départ pour Wroclaw, la capitale historique
qui tout au long de son histoire, ne cessa de la basse Silésie. Installation à l’hôtel. h
d'être remanié et agrandi. h et x à Varsovie. et x à Wroclaw.
YVARSOVIE - CZESTOCHOWA - CRACOVIE
Départ vers Czestochowa, mondialement
connue pour son pèlerinage qui accueille
tous les ans plus de 5 millions de pélerins.
h. Visite du monastère fortifié édifié sur la
colline de Jasna Gorà, dominée par sa haute
haute tour. Visite de la Chapelle de l’Icône
Miraculeuse qui abrite l’objet de toutes les
dévotions : un tableau de la Vierge à l'Enfant,
connue sous le nom de Vierge Noire. En fin
d’après midi, route vers Cracovie. h et x.
UCRACOVIE ET WIELICZKA
Matinée consacrée à la visite guidée de
Cracovie, qui conserve un patrimoine
architectural inestimable. Découverte de la
place du Marché, une des plus grandes
places médiévales d’Europe avec la Halle
aux Draps du XVème siècle, l'ancien hôtel de
ville et son beffroi, l'église Sainte Marie et
les remparts médiévaux. Entrée à la
synagogue Remuth et au cimetière juif. Sur
la colline de Wawel, visite du château,
l'ancienne résidence des rois de Pologne
puis la cathédrale gothique lieu de
couronnement et de sépulture des

OWROCLAW - PRAGUE
Visite guidée de Wroclaw, la «Venise
polonaise», belle ville où plus de 100 ponts
et passerelles enjambent l’Oder. Découverte
de la Grand Place, de l'hôtel de ville
gothique, véritable perle architecturale avec
son horloge astronomique, la cathédrale,
chef d'oeuvre de l'art gothique ainsi que
l'Université, témoin du passage de plusieurs
prix Nobel. h à Wroclaw. Départ vers la
République Tchèque. Arrivée à Prague.
Installation à l’hôtel, h et x.
PPRAGUE
Journée consacrée à la visite guidée de
Prague, cité impériale d'une beauté sans
pareille. Tour panoramique en autocar puis
visite à pied du cœur de Prague, des
quartiers dont l'origine remonte à plus de
1000 ans : l'église St Nicolas, les boulevards,
la Place Venceslas, le Pont Charles et le
Hradcany (château), la cathédrale St Guy, la
fameuse place de la vieille ville. Découverte
de l’extérieur de l’hôtel de ville et son
horloge astronomique. h en cours de
visite. Retour à l’hôtel. h et x.

{PRAGUE - SAARBRUCKEN
Départ pour Nuremberg, qui fut l’une des
plus belles villes médiévales d’Allemagne.
Petite visite du centre historique reconstruit à
l’identique après que la ville ait été détruite
par les bombardements alliés. Découverte
de la Belle Fontaine, l’église Notre Dame… h
à Nuremberg. Poursuite vers la vallée du
Rhin, Heidelberg. Arrivée à proximité de la
frontière franco allemande. h et x à
Saarbrucken ou environs.
}SAARBRUCKEN OU ENVIRONS VOTRE REGION
Départ vers Chalons en Champagne. Arrivée
en fin de matinée à Troyes qui au Moyen Age
abritait une des foires les plus importantes
d’Europe. Promenade dans le Vieux Troyes
aux nombreuses maisons à colombages. h.
Retour direct aux points de prise en charge
du premier jour. Arrivée en soirée.

Mer Baltique

POLOGNE
VARSOVIE

BERLIN
POZNAN

ALLEMAGNE

WROCLAW CZESTOCHOWA
PRAGUE

AUSCHWITZ CRACOVIE

RÉP.TCHÈQUE

WIELICZKA

DU 10 AU 21 JUIN 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

1949 €

■ Suppl.chambre individuelle : 310€
■ Assurances multirisques : 60€
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard.
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ROYAUME UNI

RESA
TÔT

NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages
de Maillard
• Les cafés aux déjeuners
• Croisière sur le loch Ness
• Découverte de l’île de Skye
• Visite du Yacht Royal Britania

-5%

9J

CIRCUIT

L’ECOSSE
DES LANDES BRUMEUSES A L’ILE DE SKYE
L’Ecosse vous accueille avec ses landes brumeuses couvertes de bruyère, ses lochs (lacs) mystérieux,
ses villages authentiques et ses chaleureux habitants. Si l’Europe possède encore une nature sauvage,
c’est en Ecosse que vous la trouverez ! Peut-être aurez-vous la chance de rencontrer Nessie, le célèbre
monstre du Loch Ness ou un des fantômes qui hantent les châteaux que vous visiterez…

WZEEBRUGGE - HULL - REGION
EDIMBOURG
Débarquement à Hull en début de matinée.
Départ vers York, une des plus belles villes
anglaises. Visite de la vieille ville encore
aujourd’hui entourée de ses remparts. Visite
de la cathédrale qui renferme la plus
grande collection de vitraux médiévaux
d’Angleterre. h à York. Départ vers l’Ecosse.
Arrivée à Edimbourg, belle capitale écossaise,
construite sur de vertes collines volcaniques.
Le riche passé historique de la ville est très
présent. Installation à l’hôtel aux environs
d’Edimbourg, h et x.
EEDIMBOURG - PERTH
Visite guidée d’Edimbourg. Découverte
panoramique de la ville nouvelle du XVIIIème
siècle aux élégants quartiers géorgiens et
aux panoramas grandioses. Visite de la ville
médiévale aux nombreuses ruelles et
hautes demeures. h à Edimbourg. Visite du
Yacht Royal Britannia, sur les traces des
membres de la famille royale. L’ancienne
résidence royale flottante de la Reine a
parcouru un million de kilomètres pour
effectuer près de mille visites officielles.
Découverte des 5 ponts du bateau, des
appartements royaux ... Route vers la région
de Perth. Installation à l’hôtel, h et x.
64 www.voyages-demaillard.com

RPERTH - REGION INVERNESS
Visite du château de Glamis, forteresse
écossaise incontournable avec ses tours
crénelées, ses nombreuses cheminées et son
fantôme. La même famille habite la
demeure depuis 1372. h. Départ vers
Pitlochry. Arrêt à l’échelle à saumons qui
leur permet de remonter le courant pour
aller pondre plus près de la source. Des
bassins vitrés permettent d’observer les
précieux poissons. Arrêt dans cet agréable
village des Highlands entouré de paysages
magnifiques. Visite de la distillerie de
whiskey d’Edradour, boisson emblématique
du pays. Fondée en 1825, elle est la plus
petite d’Ecosse. Dégustation et possibilité
d’achat (sous réserve – visite remplacée par
une autre distillerie traditionnelle). Route
vers la région d’Inverness. Installation à
l’hôtel, h et x.
TREGION INVERNESS - LOCH NESS FORT WILLIAM
Croisière dans les eaux sombres du Loch
Ness connu dans le monde entier grâce au
monstre Nessie qui hanterait les lieux
depuis des siècles. Visite du château
d’Urquhart, situé sur les bords du loch. C’est
un des plus célèbres d’Ecosse bâti au XIVème
siècle et partiellement détruit par les troupes
anglaises. h en cours de route. Arrêt au
point de vue permettant d’apprécier le
fantastique panorama sur le viaduc de
Glenfinnan sur lequel passe le Jacobite
Train. C’est l'un des plus vieux trains à
vapeur au monde devenu célèbre depuis
qu'il a servi au passage du Poudlard Express
dans les films de la saga Harry Potter.
Installation à l’hôtel. h et x.

YFORT WILLIAM - ILE DE SKYE
Départ en bateau vers l’île de Skye qui
signifie « île de la brume ». Elle est réputée
pour ses paysages spectaculaires et ses
traditions vivaces. Tout le monde ici parle
encore le gaélique. h. Arrivée à Amardale.
Vue sur les imposantes collines Cuillin Hills
puis promenade sur le port de pêche de
Portree afin de palper l’atmosphère
fantastique de cette île. Installation à
l’hôtel. h et x.
UILE DE SKYE - REGION GLASGOW
Arrêt photo au château d’Eilean Donan
construit dans un site idyllique, certainement
le plus connu d’Ecosse puisqu’il servit de
décor à de nombreux films dont Highlander
avec Christophe Lambert et Sean Connery.
Passage par la vallée de Glencoe, tristement
célèbre pour le massacre des Clan Mac
Donald par le Clan Campbell en 1692 sur
l’ordre du roi d’Angleterre. Visite du château
d’Inveraray. Depuis le début du XVème siècle,
le château d’Inveraray a été le fief du Clan
Campbell. Découverte de la demeure
reconstruite au XVIIIème siècle : le grand hall
et l’armurerie, les salles d’apparat, les
tapisseries, les tableaux et le mobilier du
XVIIIème siècle et une cuisine ancienne. h.
Visite d’Inverawe Smokehouse, ferme
d’élevage et dernière fumerie traditionnelle
de saumons en Ecosse. Départ vers
Glasgow. Installation à l’hôtel. h et x aux
environs de Glasgow.
IREGION GLASGOW - HULL
Départ vers l’Angleterre. h cours de route.
En fin d’après midi, arrivée à Hull. Départ
du ferry (prévoir un petit sac pour la

traversée, les valises restant en soute). h et
x à bord en cabine à deux.
OZEEBRUGGE - VOTRE REGION
Petit h à bord. Débarquement. Départ vers
la France. h en cours de route. Retour
direct vers les points de prise en charge du
premier jour. Arrivée en fin de soirée.

SKYE INVERNESS
LOCH NESS
PITLOCHRY

GLAMIS

PERTH
CULROSS

GLASGOW

EDIMBOURG

Mer du Nord

QVOTRE REGION - ZEEBRUGGE
Départ tôt le matin vers le nord de la
France. Petit h aux environs de Tours. h au
nord de Paris. Entrée en Belgique. Arrivée à
Zeebrugge, le port de Brugge. Installation à
bord du ferry (prévoir un petit sac pour la
traversée, les valises restant en soute). h et
x en cabines à deux.

ECOSSE
YORK HULL

DU 17 AU 25 JUIN 2020
DU 05 AU 13 SEPTEMBRE 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

1860 €

■ Suppl. chambre indiv. (avec bateau) Juin : 330€
■ Suppl. chambre indiv. (avec bateau) Sept : 278€
■ Assurances multirisques : 60€
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard.

ROYAUME UNI
RESA
TÔT

NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages
de Maillard
• Traversées en ferry, cabine à deux
• Petits déjeuners irlandais
• Entrée à la cathédrale St Patrick
• Dégustation d’Irish Coffee
• Visite d’une Smoked House

-5%

9J

CIRCUIT

L’IRLANDE DU SUD
LA CONTREE VERTE ET SAUVAGE
Nature Sauvage et Terre de Légendes, l’Irlande recèle de paysages fabuleux. Son passé tumultueux
reste très présent à travers les nombreux châteaux et abbayes. La gentillesse de ses habitants y
est incomparable. De nouvelles visites viennent émailler ce circuit incontournable.

UPENINSULE DE DINGLE - REGION
NENAGH
Petit h irlandais. Excursion dans la
péninsule de Dingle, la plus rude et la plus
sauvage d'Irlande. Là, les traditions
gaéliques, musique, danse, coutumes, ainsi
que la langue des premiers habitants sont
toujours très présentes. h à Dingle.
Découverte de l’élaboration d’un Irish
Coffee et dégustation. Installation à l’hôtel
situé à Nenagh ou environs, h et x.
IREGION NENAGH - DUBLIN
Petit h irlandais. Départ pour Dublin. h en

OCHERBOURG – VOTRE REGION
Petit h continental. Matinée de croisière.
Débarquement en fin de matinée à
Cherbourg. h. Retour aux points de prise
en charge du premier jour. Arrivée en
soirée.
GLENS OF ANTRIM
DERRY

e

YL'ANNEAU DE KERRY
Petit h irlandais. Excursion dans l'anneau
de Kerry, la région la plus célèbre d'Irlande
où vous découvrirez la beauté des
montagnes intérieures, les hautes falaises,
les petites criques et les vallons secrets. De
nombreux villages colorés ponctuent la
route. h en cours d’excursion. Arrêt au
Lady’s View, point de vue spectaculaire sur
les lacs de Killarney. Visite du Manoir de
Muckross House, bâtiment de style
élisabéthain situé au coeur du parc national
de Killarney. Promenade dans le jardin
planté de grands arbres, d'arbustes délicats,
d'espèces exotiques et envahi d'azalées et
de rhododendrons. Retour à l’hôtel pour le
h et x.

cours de route. Embarquement dans l’après
midi à bord du ferry (prévoir un petit sac
pour la traversée, les valises restant en
soute). h à bord. x en cabine à 2 équipé de
douche WC.

tlantiqu

revivre les traditions populaires de la
région de Shannon. De nombreuses
boutiques d’artisanat y sont installées.
Poursuite vers le comté du Kerry, un des
plus attrayants et grand lieu de
villégiature. Les paysages de la région sont
réputés comme étant les plus beaux
d’Irlande. Installation à l’hôtel, h et x.

Océan A

Saint Kieran, c’est le site monastique le plus
vaste et le plus riche d’Irlande. On y découvre
toute l’organisation du monastère à
l’intérieur d’une enceinte de pierre.
Traversée de la région des grandes
tourbières du centre. Promenade à Galway,
belle ville qui résume tout le charme de
l’Irlande. Porte d’entrée du Connemara,
elle est le fief de la culture gaélique. Ses
rues animées, bordées de pubs et boutiques
colorées invitent à la flânerie. Installation à
WDUBLIN
Petit h continental pris à bord. l’hôtel. h et x.
Débarquement à Dublin en fin de matinée.
h. Route à travers le Comté de Wicklow, RLE CONNEMARA
belle région encore sauvage qui offre un Petit h irlandais. Départ pour une
paysage de montagnes, de chutes d'eau et magnifique balade dans le Connemara.
de vallées verdoyantes. C'est pourquoi Découverte de la région des tourbières, des
cette région est appelée le jardin d'Irlande. montagnes, des lacs sombres et envoûtants,
Arrêt au site monastique de Glendalough, des cottages blancs aux toits de chaume.
fondé au VIème siècle par Saint Kevin dans un Passage par Leename. Visite de l'abbaye de
site reculé, il devint rapidement un centre Kylemore, château néo gothique aux
religieux d’une intense activité, fortifié nombreuses tourelles et créneaux.
pour se protéger des attaques vikings. Arrêt Poursuite vers Clifden, capitale du Tweed,
à Avoca, joli petit village qui abrite un puis la vallée de Gleninagh au pied des
atelier de tissage et son magasin d’usine. Twelve Bens. h en cours d’excursion.
Agréable route à travers les forêts et vallées Retour vers Galway. h et x.
du comté jusqu’à la capitale. Installation à
TREGION DE GALWAY - COMTE DE
l’hôtel, h et x.
KERRY
Petit h irlandais. Excursion dans le Burren,
EDUBLIN - REGION GALWAY
Petit h irlandais. Visite guidée vaste étendue calcaire unique en Occident,
panoramique de Dublin en autocar. C’est véritable paradis des botanistes où
aujourd’hui le centre culturel et commercial quelques unes des fleurs les plus rares au
du pays. Découverte des quartiers monde se trouvent là. Arrêt dans une
médiévaux et géorgiens avec ses célèbres Smoked House, où les saumons sont fumés
portes colorées, la cathédrale St Patrick de façon traditionnelle. Arrêt aux
(entrée incluse). Temps libre à Dublin pour vertigineuses falaises de Moher, les plus
la découverte personnelle. h. Départ vers hautes et les plus célèbres d'Irlande,
Kinnegad à travers les verts paysages de tombant à pic dans l'océan. h à Lahinch
l’Irlande centrale. Visite du monastère de ou environs. Visite du château de Bunratty
Clonmacnoise, fondé au VIème siècle par et de Folk Park. Ce village-musée fait
QVOTRE RÉGION - CHERBOURG
Départ matinal vers l’ouest de la France.
Petit h en cours de route. Passage par
Nantes, Rennes. h en cours de route.
Arrivée à Cherbourg pour l’embarquement
à bord d'un navire de la compagnie Irish
Ferries (prévoir un petit sac pour la traversée,
les valises restant en soute). h à bord. x en
cabine à 2 équipée de douche, WC.

BELFAST

ENNISKILLEN

WESTPORT
CLIFDEN
GALWAY

BURREN

DUBLIN

NENAGH

IRLANDE

DINGLE

WICKLOW

KERRY

ROSSLARE

KILLARNEY CORK

e

land

d'Ir

DU 03 AU 11 JUIN 2020
DU 26 AOUT AU 03 SEPT. 2020
DEPART REGION

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

03 AU 11/06/20

1635 €

28/08 AU 05/09/20

1609 €

■ Suppl. chambre indiv. (avec bateau) : 288€
■ Assurances multirisques : 60€
■ Pension complète.
■ Guide Voyages de Maillard.
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ROYAUME UNI

RESA
TÔT

NOS +

-5%

CIRCUIT

L’ANGLETERRE
LONDRES ET LA CORNOUAILLES
Découvrez le château royal de Windsor, les pittoresques villages de pierre blonde, Londres, les
Joyaux de la Couronne. Mais ce circuit vous entrainera jusqu’en Cornouailles, région sauvage et
néanmoins accueillante au long littoral accidenté et fleuri rappelant par bien des aspects notre Bretagne.

l’arrivée des ennemis. La forteresse devint
par la suite une prison d’Etat. h au cœur de
Londres. Temps libre dans le quartier du
fameux magasin Harrods, plus grand
magasin de Londres de réputation mondiale.
En milieu d’après midi, vous assisterez à la
Relève de la Garde Montée à White Hall
(sous réserve). Départ vers la région de
Canterbury. Installation à l’hôtel. h et x.

QVOTRE REGION - ROSCOFF
Départ très tôt le matin vers l’ouest de la
France. Passage par Niort. Petit h en cours
de route puis Nantes, Rennes, Saint Brieuc.
h en cours de route. Route vers Roscoff.
Date mai : h à Roscoff. Embarquement à
bord du ferry. Installation dans vos cabines
à 2 équipées de douche wc. x à bord.
Date septembre : Embarquement à bord du
ferry en milieu d’après midi. h à bord.
Débarquement à Plymouth en soirée.
Installation à l’hôtel. x.

EEXETER - STONEHENGE - REGION
BRISTOL
Visite de Stonehenge, le plus célèbre site de
la préhistoire au monde classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Stonehenge, site
mystérieux était un lieu de cérémonie en
l’honneur du soleil et du changement de
saison. h. Visite de Bath, également classé
par l’UNESCO, élégante ville thermale déjà
66 www.voyages-demaillard.com

réputée à l’époque romaine. Elle s’embellit
au XVIIIème et devint à cette période la ville
la plus en vogue du pays. Visite des Bains
Romains (avec audio guides) alimentés par
une source d’eau chaude puis de la ville du
XVIIIème aux originaux bâtiments de style
géorgiens de formes incurvées, le Royal
Crescent et le Circus. Installation à l’hôtel
aux environs de Bristol. h et x.
RBRISTOL - REGION DE COTSWOLDS REGION OXFORD
Départ pour les Cotswolds. C’est la région
de l’Angleterre aux traditionnels petits
villages fleuris, bâtis de pierre blonde, aux
maisons couvertes de chaume. Le mode de
vie rural y a été préservé. Une autre vision
de l’Angleterre. Arrivée Bourton on the
Water, véritable village de carte postale.
Poursuite vers Bibury, un des plus beaux
villages d’Angleterre. La rivière, les
chaumières fleuries forment un tableau
idéal. Temps libre. h dans un des villages
des Cotswolds. Départ pour Oxford, qui
abrite l’université la plus ancienne
d’Angleterre instaurée dès le XIIIème siècle.
Dans les divers collèges de la ville étudient
les futurs esprits les plus brillants de
l’Angleterre et au-delà. Tour de ville pour la

découverte de ces établissements. Visite du
Christ Church Collège, un des plus réputés
où furent tournées plusieurs scènes du film
Harry Potter. Installation à l’hôtel aux
environs d’Oxford, h et x.

N

WPLYMOUTH - LA CORNOUAILLES REGION EXETER
Date mai : Petit h à bord puis débarquement
en début de matinée à Plymouth.
Date septembre : Petit h à l’hôtel.
Départ vers la pittoresque péninsule de
Cornouailles, la côte occidentale de Grande
Bretagne accidentée, isolée, fendue de larges
estuaires. Départ vers St Ives, un charmant
port de pêche, aux ruelles sinueuses et aux
rangées de maisons à flanc de colline. C’est
un endroit très visité l'été, apprécié des
artistes depuis la fin du XIXème. Promenade
puis temps libre. h à Penzance, port coloré.
Arrêt face à l’îlot de St Michael’s Mount sur
lequel fut construit un monastère celtique dès
le VIIIème siècle qui appartint un temps à la
France. Départ vers les environs d’Exeter.
Installation à l’hôtel, h, x.

UCANTERBURY - VOTRE REGION
Départ pour Folkestone. Embarquement
sur le Shuttle. Traversée du tunnel sous la
Manche (env.35mn). Arrivée sur le sol
français. Passage par Rouen, Le Mans. h en
cours de route. Retour direct aux points de
prise en charge du premier jour. Arrivée en
fin de soirée.

TREGION OXFORD - WINDSOR LONDRES
Visite du château de Windsor (avec audio
guides), la plus grande forteresse habitée
du monde. Plusieurs fois agrandie et
modifiée depuis la construction par
Guillaume le Conquérant en 1070 d’un
donjon et d’une enceinte, elle est habitée
par les rois d’Angleterre depuis 900 ans.
Une visite inoubliable dans un décor
magique. h. Départ vers Londres. Tour de
ville panoramique guidé de Londres : les
maisons du Parlement, Big Ben, l’abbaye de
Westminster, Trafalgar Square, Piccadily
Circus, la cathédrale Saint Paul, Tower
Bridge. Installation à l’hôtel situé aux
environs de Londres. h et x.
YLONDRES - REGION CANTERBURY
Visite de la Tour de Londres (avec audio
guides) où sont conservés les célèbres joyaux
de la Couronne. Sa position stratégique
près de la Tamise permettait de voir

Mer du

• Guide accompagnateur des Voyages
de Maillard
• Aller en ferry et retour par le tunnel
sous la Manche
• Petits déjeuners anglais,thé ou café aux
repas
• Site de Stonehenge
• La Tour de Londres avec les joyaux de la
Couronne
• Villages pittoresques des Cotswolds

7J

ROYAUME-UNI
BOURTON-ON-THE-WATER
BIBURY
BATH
STONEHENGE
PLYMOUTH

COTSWOLDS
WINDSOR
LONDRES

EXETER

DU 7 AU 13 MAI 2020
DU 18 AU 24 SEPTEMBRE 2020
DEPART REGION

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

07 AU 13/05/20

1399 €

18 AU 24/09/20

1449 €

■ Suppl.chambre indiv. (avec bateau) Mai : 200€
■ Suppl. chambre indiv. (avec bateau) Sept : 218€
■ Assurances multirisques : 47€
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard.

HOLLANDE
NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages de
Maillard
• Corso Fleuri à Lisse ou champs de
fleurs
• Marché aux fromages de Alkmaar
• Gouda et sa Grand Place
• Faïencerie à Delft
• Croisière à Amsterdam

RESA
TÔT

-5%

6J

FESTIF

SEJOUR

LA HOLLANDE
AU ROYAUME DES FLEURS
La Hollande, incontournable pays de la culture des fleurs coupées est absolument à découvrir au
printemps lorsque les champs se parent d’un arc en ciel de couleurs. Le Corso Fleuri de Lisse reste
un des moments forts du voyage. Cette année encore, vous profiterez du pittoresque marché au fromage
d’Alkmaar, témoignage de traditions ancestrales.

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

HOTEL MIJDRECHT 4*
Situé à 25 km du centre-ville d'Amsterdam,
l'hôtel Mijdrecht Marickenland possède
des hébergements modernes avec une
connexion Wi-Fi et un parking gratuit. Il
propose différents types de chambres et
une atmosphère chaleureuse pour votre
séjour.
LES CHAMBRES
Dotées de tout le confort moderne, elles
sont équipées de salle de bain privée avec
douche avec articles de toilette et un
sèche-cheveux, TV écran plat avec chaînes
cablées
RESTAURATION : Le Grand Café Restaurant Meesters sert des boissons,
des collations ou des repas agréables dans
un cadre élégant. Lorsque le temps le
permet, vous pourrez vous détendre sur
la magnifique terrasse.

WENVIRONS LILLE - ENVIRONS
AMSTERDAM
Départ vers la Hollande. Arrivée à Delft en
fin de matinée. Visite d’une faïencerie
traditionnelle, de réputation mondiale (le
fameux bleu de Delft). h. Visite de Delft,
ville natale de Vermeer. Ses monuments, ses
vieux canaux aux quais ombragés en font une
des cités hollandaises les plus attachantes.
Continuation vers Gouda, incontournable
ville du fromage, également réputée pour ses
poteries et ses bougies. La ville possède l’un
des plus beaux centres historiques de
Hollande. Découverte de la Grand Place
bordée de ses traditionnelles maisons aux
hauts frontons ouvragés, le bel hôtel de
ville gothique flanqué de tourelles, le poids
public du XVIème siècle destiné à la pesée

traditionnelle des fromages. Installation à
l’hôtel. h, x.
EEXCURSION ALKMAAR ET KEUKENHOF
Départ vers Alkmaar connu depuis le
Moyen Age pour son marché au fromage
où les porteurs en habits traditionnels
transportent les fromages vers la pesée.
Cette activité traditionnelle attire aujourd’hui
des milliers de curieux. Temps libre pour la
découverte du marché. h en cours de route.
Après midi consacrée à la découverte de
Keukenhof, magnifique parc historique qui
s'étend sur plus de 32 ha où les tulipes, les
jacinthes, les narcisses et autres bulbes
fleurissent en abondance. Un régal pour les
yeux. Retour à l’hôtel. h et x.
REXCURSION CORSO FLEURI ET LES
VILLAGES TRADITIONNELS

Volendam, un des ports les plus connus,
réputé pour la pêche aux anguilles.
Traversée en bateau vers Marken, petite
ville qui a conservé tout son cachet avec ses
maisons de bois. Temps libre sur l’île de
Marken. Retour à l’hôtel, h et x.
TAMSTERDAM - ENVIRONS DE
BRUXELLES
Départ vers Amsterdam, la ville aux mille
ponts. Promenade en bateau sur les
canaux, la meilleure façon de découvrir la
ville et ses maisons aux hautes et étroites
façades de briques rosées ou bleutées
surmontées de pignons aux formes les plus
variées. Visite de la vieille ville : le Dam,
place principale de la ville, la Kalverstraat,
artère la plus commerçante de la ville. h.
Départ vers la Belgique. Arrivée aux
environs de Bruxelles. h et x.

Du 8 au 13 avril : Départ pour la région des
champs de fleurs qui se transforment à
cette saison en un vaste damier
multicolore. Visite de Haarlem qui
s’apparente à une version ancienne et
miniature d’Amsterdam. Son centre
compact, que l’on découvre à pied, évoque
le Moyen Âge et le Siècle d’Or notament
autour de la Grand Place où se concentrent
les édifices remarquables.

YENVIRONS DE BRUXELLES - PARIS VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Départ par l'autoroute
vers Paris. h aux portes de Paris. Retour
direct aux points de prise en charge du
premier jour. Arrivée en soirée. h et x.

Du 22 au 27 avril : Découverte du
magnifique Corso Fleuri débutant à
Noordwijk, formidable défilé de chars
fleuris qui célèbre l’arrivée du printemps.
Départ vers Volendam. h en cours de route.
Découverte du parc de moulins de Zaanse
Schans, éco-musée en plein air regroupant
outre les moulins, d’authentiques
maisonnettes zanoises. Promenade à

DEPART REGION

DU 08 AU 13 AVRIL 2020
DU 22 AU 27 AVRIL 2020
16-17-24-33-79-85-86-87

08 AU 13/04/2020

1159 €

22 AU 27/04/2020

1189 €

■
■
■
■

Suppl.chambre individuelle : 195€
Assurances multirisques : 47€
Pension complète
Guide Voyages de Maillard.
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DANEMARK

RESA
TÔT

NOS +
• Guide accompagnateur des Voyages de
Maillard
• Visite du Musée Andersen
• Château de Frederiksborg, superbe
château Renaissance
• Visite de Copenhague
• Villes hanséatiques : Brême et Lubeck

-5%

8J

CIRCUIT

LE DANEMARK
ET LES BELLES VILLES D’ALLEMAGNE DU NORD
Le musée Andersen, la Petite Sirène, les Vikings, les châteaux impressionnants…autant
d’incontournables semblant sortir tout droit de nos contes d’enfance. Le programme inclut
également les belles villes hanséatiques d’Allemagne du Nord dont on ne soupçonne pas la beauté.

QVOTRE REGION - AIX LA CHAPELLE
Départ tôt le matin vers le nord de la
France. Petit h sur l’autoroute. h au nord
de Paris. Passage de la frontière belge puis
entrée en Allemagne. Arrivée à Aix la Chapelle
ou région. Installation à l’hôtel. h et x.
WAIX LA CHAPELLE - BREME - REGION
HAMBOURG
Départ pour Brême, la plus ancienne cité
maritime d’Allemagne qui adhéra à la
Hanse en 1358. Dès le XVIIème siècle, elle
commerça avec les Etats-Unis. C’est par
tradition, la ville du coton et du café. h.
Découverte du vieux Brême avec sa vaste
place du marché et ses bâtiments médiévaux,
son superbe hôtel de ville et la statue des
animaux musiciens de Brême. Départ vers
Hambourg. Installation à l’hôtel. h et x.
EHAMBOURG - ODENSE (DANEMARK)
Départ vers le Danemark. h en cours de
route. Arrivée dans la région du Jutland,
immense péninsule pointant son doigt vers
la Norvège. C’est la seule partie du Danemark
reliée à l’Europe, le reste du pays étant
constitué d’un réseau d’îles. Continuation
vers l’île de Fionie, deuxième plus grande
île et du Danemark. C’est également la plus
verte du pays. Visite d’une des plus belles
demeures dont regorge la Fionie : le château
Renaissance d’Egeskov. Dans un cadre boisé,
construit au milieu d’une île, il s’en dégage
une grande majesté. Il reflète les
préoccupations de défense conjuguées au
désir d’une vie plus confortable. Arrivée à
Odense, séduisante cité historique, lieu de
naissance du célèbre conteur Andersen.
Installation à l’hôtel, h et x.
RODENSE - COPENHAGUE
Visite d’Odense qui tire son nom du dieu
Odin. C’est aujourd’hui une ville moderne,
qui fut créée il y a plus de 1000 ans. Ses
68 www.voyages-demaillard.com

quartiers admirablement conservés et
pleins de charme semblent figés depuis
l’époque où naquit Andersen. Promenade
dans les rues pavées bordées de charmantes
maisons de bois colorés datant de la fin du
XVIIIème siècle. Entrée au Musée Hans
Andersen qui retrace la vie du plus célèbre
des danois. h. Poursuite sur l’île de Sealand,
la plus vaste du pays sur laquelle est
notamment établie la capitale danoise.
Arrivée à Copenhague, capitale du royaume
du Danemark. La ville se situe sur la plus
grande île du Danemark : le Seeland. C’est
une ville très gaie et colorée avec ses ruelles
tortueuses, pittoresques et animées, ses
clochers à bulbes, torsadés, habillés de
bronze. Copenhague doit aussi sa renommée
à la Petite Sirène, héroïne d’Andersen. Visite
guidée pédestre de Copenhague : Tour
d’orientation puis l’extérieur de l’hôtel de
ville, du château royal d’Amalienborg, le
château de Rosenborg inspiré de la
Renaissance hollandaise, le charmant
quartier des canaux, les jardins de Tivoli et
l’incontournable Petite Sirène.. Installation
à l’hôtel, h et x.

d’autrefois. Départ vers la région du Sealand
du Nord. Visite du château de Frederiksborg.
Ce superbe château Renaissance servit de
résidence royale depuis cent ans.
Contrairement aux autres édifices datant de
la même époque, celui-ci est particulièrement
élégant. L’intérieur comporte des salles
baroques et rococo. Arrêt devant le château
de Kronborg, le plus célèbre du Danemark.
Shakespeare y fit s’y dérouler une des
célèbres scènes d’Hamlet. h en cours
d’excursion. Route à travers l’île de Sealand
par la riviera danoise ponctuée de manoirs
et riches demeures noyés dans la
végétation. Retour à l’hôtel. h et x.

capitale. Retour direct aux points de prise
en charge du premier jour. Arrivée en soirée.

YCOPENHAGUE - LUBECK
Matinée libre à Copenhague pour profiter
de la capitale danoise. h. Route par le
Sealand du sud. Traversée en ferry vers
Puttgarden en Allemagne. Route vers
Lubeck. Installation à l’hôtel. h et x.
ULUBECK - AIX LA CHAPELLE
Visite de Lübeck, inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO, construite sur les
bords de la mer Baltique. Elle est
l’expression même des villes de la Hanse par
son architecture conservée intacte de
briques rouges et de briques noires
vernissées dominées par une multitude de
clochers et ceinturée de canaux. Découverte
de la vieille ville, l’imposante porte fortifiée
du XVème siècle flanquée de tours jumelles,
l’hôtel de ville Renaissance, l’église Ste
Marie, l’une des plus belles églises
gothiques d’Allemagne… Départ vers
Hambourg. h en cours de route. Passage par
le bassin de la Ruhr, Dusseldorf. Arrivée à
Aix la Chapelle en fin de journée.
Installation à l’hôtel. h et x.

TEXCURSION SEALAND
Départ vers Roskilde, ancienne capitale du
Danemark. Visite de la cathédrale, symbole
de la splendeur de la ville, inscrite au
patrimoine mondial de l’Unesco. L’édifice
abrite le panthéon des rois danois.
Construite en brique rouge, elle domine le
centre de toute sa hauteur. Les stalles et le
retable sont remarquables. Promenade
dans les rues commerçantes qui convergent
toutes vers la place du marché. Visite du
musée des bateaux Vikings. Dans un
bâtiment dominant le fjord, il abrite cinq
navires vikings coulés en l’an mille pour
protéger la ville des incursions de pirates.
Sur le chantier naval, on reconstruit une IAIX LA CHAPELLE - VOTRE REGION
copie de bateau viking selon les méthodes Départ vers Paris. h aux environs de la

DANEMARK

ODENSE
ROSKILDE
COPENHAGUE

LÜBECK

HAMBOURG
BRÊME

ALLEMAGNE

DU 10 AU 17 JUILLET 2020
DEPART REGION

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

PRIX/ PERSONNE

1899 €

■ Suppl.chambre individuelle : 368€
■ Assurances multirisques : 60€
■ Pension complète
■ Guide Voyages de Maillard.

Voyages
avion ...

ALBANIE
CANADA DE L’EST
CHYPRE
CRETE
CROISIERE SUR LE DOURO
JORDANIE
MADERE
MALTE
MAROC
SICILE
SRI LANKA

P75
P80
P77
P76
P71
P78
P70
P74
P72
P73
P79
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MADERE

8J

NOS +
• Transfert vers l’aéroport de départ
• Boissons incluses
• Séjour en hôtel 4* (NL)
• Découverte complète de l’île
• Visite d’une cave avec dégustation
• Excursion vers une levada
• Soirée folklorique avec dîner de
spécialités

QVOTRE REGION - NANTES - FUNCHAL
Départ avec la navette de Maillard vers
l’aéroport. Envol pour Funchal. Accueil à
l’aéroport et transfert à l’hôtel de séjour.
Installation, h et x (ou h en vol).
WJARDINS DE FUNCHAL
Réunion d’information. h à l’hôtel. Visite
du jardin botanique, le jardin de la Quinta
do Lago qui fascine par toutes les espèces
végétales de l’île qu’il abrite. Soirée
folklorique avec h de spécialités régionales
et vin. x.
ETOUR DE L’EST - MONTE
Départ vers la pointe de São Lourenço puis
vers la côte nord-est et arrêt à Porto da
Cruz. A Guindaste, belle vue panoramique
sur la côte Nord. Découverte du village de
Santana, célèbre pour ses curieuses petites
maisons au toit de chaume, plantées parmi
les fleurs, les vignes et les pommiers. h à
Faial et ses petites cultures en terrasse si
difficile à exploiter. Poursuite vers l’intérieur
de l’île et Ribeiro Frio. Découverte de
l’élevage de truites et de la végétation
luxuriante. Route vers le col de Poiso à 1400m
puis le village de Monte, sur les hauteurs de
Funchal. En option, et à régler sur place :

SEJOUR

MADÈRE
L’ÎLE AUX FLEURS
Madère est un véritable jardin tropical flottant. Ses montagnes restées sauvages, ses falaises
vertigineuses, ses cultures en terrasses impressionnantes sont à découvrir absolument. « l’île de
l’éternel printemps » ne saura que vous charmer. Un des programmes des plus complets du marché.

et le village de Porto Moniz avec ses
fameuses piscines naturelles creusées dans
la lave. Trajet par la merveilleuse route de
corniche vers le village de São Vicente. h
en bordure de mer et découverte du
RLE FUNCHAL TRADITIONNEL
village. Route par la vallée de Serra d’Agua
Visite guidée de Funchal : le marché et ses et la très belle forêt de lauriers-tins,
incroyables étalages de légumes et de fruits patrimoine naturel de l’humanité. Retour à
exotiques. Visite d’une fabrique de broderie. l’hôtel. h et x.
L’impressionnante complexité du processus
explique son prix assez élevé. Arrêt dans la YEIRA DO SERRADO - CURRAL DAS
cave Pereira d’Oliveiras. Dégustation des FREIRAS - CAMARA DE LOBOS - FUNCHAL
quatre variétés de vins de Madère. h à Départ pour un paysage plus montagneux.
l’hôtel. Safari à l’intérieur de l’île en jeep Arrêt à 1094 m d’altitude, à Eira do Serrado
avec chauffeur (adapté à tout public). Vous pour admirer le plus grand cirque montagneux
découvrirez la levada du Nord et une de Madère. Descente jusqu’au village de
magnifique vue sur Funchal et Câmara de Curral das Freiras. Poursuite vers Câmara
Lobos. Très belle route bordée de fleurs, de Lobos, le plus important port de pêche
d’eucalyptus et de mimosas sauvages de l’île. h. Découverte du musée Quinta
(environ 40% du parcours total se fait sur das Cruzes l’impressionnante collection de
des pistes). h et x.
mobilier allant du XVème au XVIIIème siècle. OU
visite du musée Frederico de Freitas,
TTOUR DE L’OUEST
maison-musée d’un grand avocat
Départ vers Ribeira Brava et visite de collectionneur. Poursuite pour le couvent
l’église. Poursuite vers Madalena do Mar. de Santa Clara. Retour à l’hôtel. h et x.
Visite d’une bananeraie. Ascension vers le
plateau de Paul da Serra, à la réserve UEXCURSION LEVADA
naturelle classée patrimoine mondial de Matinée libre. h. Excursion pédestre le
l’Unesco. Poursuite vers la côte nord-ouest long des levadas petits canaux d'irrigation

descente de 1,5 km en traîneaux d’osiers,
les fameux «Carros de cestos», dirigés par
deux hommes en canotier. Retour à l’hôtel. h
et x.

PORTO
MONIZ

Océan
Atlantique

PORTO
DA CRUZ

SÃO
VICENTE SANTANA
SÃO
FAIAL
LOURENÇO
PAUL DA
SERRA RIBEIRO
SANTO
MADALANA
FRIO
DE SERRA
DO MAR
POISO MACHICO
CURRAL
MONTE
PONTA
DO SOL DAS FREIRAS FUNCHAL
CÂMARA
RIBEIRA
DE LOBOS
BRAVA
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creusés dans les rochers, durant laquelle
vous pourrez admirer une grande diversité
de paysages agrémentée d’une végétation
luxuriante. h et x.
IFUNCHAL - NANTES - VOTRE REGION
Transfert à l’aéroport de Funchal selon
horaires de vol. h. Vol vers la France. Arrivée
à Nantes où vous retrouverez la navette de
Maillard.
L'ordre des visites pourra être modifié.

AU DEPART DE NANTES
DEPART REGION

16-17-24-79-87

DU 06 AU 13 AVRIL
DU 11 AU 18 MAI 2020

1480 €

DU 14 AU 21 SEPT. 2020

1411 €

DU 12 AU 19 OCT. 2020

1287 €

AUTRES DATES SUR DEMANDE
NOUS CONSULTER
■ Suppl. chambre individuelle : 168€.
■ Assurances multirisques : 47€
■ Taxes aéroport : incluses.
■ Rendez-vous direct à l’aéroport : - 90 €
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ OU PASSEPORT
EN COURS DE VALIDITÉ OBLIGATOIRE

CE PRIX COMPREND : Les transferts de votre
région vers l’aéroport de départ A/R. Vols spéciaux
Nantes/Funchal/ Nantes. Taxes aéroport. Transfert
aéroport/ hôtel / aéroport avec assistance francophone.
Logement en chambre double dans un hôtel 4* normes
locales. Pension complète du dîner du J1 (à bord ou à
l'hôtel) au petit déjeuner du J8. Boissons (¼ vin et ¼
eau à l’hôtel). Visites et excursions mentionnées en
autocar non privatif. Les services d’un guide local
francophone. Tous les frais d’entrée. CE PRIX NE
COMPREND PAS : Les repas non mentionnés.
Dépenses
personnelles
et
boissons
supplémentaires. Les assurances multirisques.
Tarifs établis selon les conditions du producteur de
voyages remises à l’inscription.

PORTUGAL
EXCURSIONS INCLUSES
8J

NOS +
•
•
•
•
•

Transfert vers l’aéroport de départ
Boissons incluses aux repas et au bar
Animations quotidiennes
Toutes excursions incluses
Système audio pendant les excursions

NOUVEAU

CROISIERE

CROISIERE SUR LE DOURO
DE PORTO À SALAMANQUE
Avec ses larges horizons, ses vallées encaissées entre de hautes parois granitiques, ses vignobles en
terrasse, la vallée du Douro est l'une des plus anciennes régions vinicoles du monde répertoriée au
patrimoine mondial de l'UNESCO. 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

VOTRE BATEAU
MS VASCO DE GAMA
4 ANCRES
Construction : en 2002, rénové en 2014
Longueur : 75 m, Largeur : 11,40 m
Nombre de cabines : 71 cabines
Capacité d’accueil : 142 passagers
COMMODITÉS À BORD : Salon avec
pistes de danse et bar, salle à manger,
grand pont soleil, ascenseur. Climatisation
sur l’ensemble du bateau et dans chaque
cabine, radar, radiotéléphone, wifi à bord.
CABINES : toutes les cabines sont équipées
de douches et WC, TV séche-cheveux,
coffre-fort, radio, chauffage central
électricité 220V
PONT SUPERIEUR : 38 cabines doubles
PONT INTERMEDIAIRE : 18 cabines
PONT STANDARD : 15 cabines

Y PINHAO - PORTO
Pension complète à bord. Visite guidée de
Lamego. Vous découvrirez le sanctuaire de
Nossa Senhora dos Remedios et la
cathédrale. Retour à bord à Regua. Aprèsmidi en navigation avec passage de grandes
écluses. Arrivée à Porto en fin de soirée.
Soirée fado. x à bord.
UEXCURSION GUIMARAES
Pension complète à bord. Matinée libre à
Porto. L'après-midi excursion à Guimarães,
très belle cité classée à l’Unesco, berceau
historique du Portugal. Découverte du
centre ancien aux nombreuses places
bordées de maisons de granit. Soirée
folklorique. x à bord.

EREGUA - VEGA DE TERON
Pension complète à bord. Excursion à Vila
Réal, ville dont l'architecture religieuse est
très variée, et promenade dans les jardins de
Solar de Mateus. Retour à bord à Pinhao.
Croisière au coeur des célèbres vignobles de
Porto vers Vega de Teron que nous
atteindrons en soirée. Soirée flamenco. x IPORTO - BORDEAUX - VOTRE REGION
à bord.
Petit h buffet à bord, débarquement puis
transfert vers l’aéroport. Envol vers
REXCURSION A SALAMANQUE
Bordeaux puis retour vers votre région.
Pension complète. Journée consacrée à
l’excursion de Salamanque, ville éblouissante
de beauté qui recèle d'extraordinaires
trésors architecturaux romains, arabes et
chrétiens. Découverte de la ville, de sa
cathédrale atypique et de sa fameuse
université datant de 1218 : l’une des plus
anciennes au monde Retour à bord à Barca
d'Alva. Soirée animée. x à bord.
TBARCA D’ALVA - FERRADOSA - PINHAO
Pension complète à bord. Matinée en
navigation avec le passage des écluses de
Pocinho et Valeira. Arrêt à Ferradosa.

GUIMARÃES
FERRADOSA

e

PORTO PINHÃO

tlantiqu

WPORTO - REGUA
Pension complète à bord. Visite guidée de
Porto. Découvrez l'une des plus anciennes
villes d'Europe, dont le centre historique est
classé au patrimoine mondial par l'UNESCO.
Retour à bord et croisière dans la vallée du
Douro, où collines et cépages dévoilent leurs
couleurs naturelles. Soirée dansante ou
promenade nocturne (libre) à Regua. x à
bord.

Excursion facultative des «vins de Porto» :
route des vignobles, arrêt au coeur des
vignes et dégustation de vins de Porto.
Retour à bord à Pinhao. Vous pourrez
découvrir librement la vieille gare de
Pinhao avec ses splendides «azulejos».
Soirée de gala. x à bord.

Océan A

QVOTRE REGION - BORDEAUX - PORTO
Départ de votre région et transfert vers
l’aéroport de Bordeaux. Envol vers Porto.
Accueil à bord à partir de 17h. Présentation
de l'équipage et cocktail de bienvenue. h.
En soirée, excursion à la découverte de
Porto illuminée. x à bord.

SALAMANQUE
REGUA
BARCA DE ALVA

LAMEGO

ESPAGNE

PORTUGAL

AU DEPART DE BORDEAUX
DEPART REGION
DU 18 AU 25 MAI 2020

16-17-24-79-87

2366 €
pont principal

■ Suppl. cabine individuelle : 512€.
■ Suppl. pont supérieur : 180€.
■ Suppl. pont intermédiaire : 152€.
■ Assurances multirisques : 65€
■ Taxes aéroport : incluses.
■ Rendez-vous direct à l’aéroport : - 90€
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ OU PASSEPORT
EN COURS DE VALIDITÉ OBLIGATOIRE

CE PRIX COMPREND : Les transferts de votre
région vers l’aéroport de départ A/R. Le vol Bordeaux/
Porto aller/retour. Les taxes d'aéroport (79€ - tarif 2019).
Les taxes portuaires. Le transfert aéroport/port/aéroport.
La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit
déjeuner buffet du J8. Les boissons incluses à bord
(hors cartes spéciales). Le logement en cabine double
climatisée avec douche et WC. Les excursions. Les
animations. L'assistance d’une animatrice à bord. Le
cocktail de bienvenue. La soirée de gala. Les soirées
flamenco, fado et folklorique à bord. L'assurance
assistance/rapatriement. CE PRIX NE COMPREND
PAS : Les boissons figurant sur les cartes spéciales,
les boissons prises pendant les repas lors des
excursions ou des transferts. L'assurance
annulation/bagages. Les dépenses personnelles.
Tarifs établis selon les conditions du producteur de
voyages remises à l’inscription.
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MAROC
NOS +
• Transfert vers l’aéroport de départ
• Nombre de participants limité à 28
• Les magnifiques villes impériales de
Meknes, Rabat, Fes et Marrakech avec
des sites classées par l’UNESCO
• Essaouira et sa médina classée par
l’UNESCO
• Le site archéologique romain de
Volubilis, classé par l’UNESCO
• El Jadida, une ancienne ville portugaise
classé par l’UNESCO
• Excursion dans les dunes de Tinfou
• Soirée marocaine dans un ancien palais
de la médina

12J

CIRCUIT

LE MAROC
DES VILLES IMPÉRIALES AU DÉSERT
Un circuit qui vous laisse le temps de visiter le Maroc des villes impériales et de la culture
araboandalouse, ainsi que des déserts et djebels… Laissez vous porter !

QVOTRE REGION - BORDEAUX MARRAKECH
Départ de votre région et transfert vers
l’aéroport. Envol pour le Maroc et
Marrakech. Accueil par votre guide et
transfert à l’hôtel. x.

blanc du XVIIIe siècle. h à Oualidia puis
route vers Casablanca par la route côtière
qui offre de beaux points de vue sur la mer
et les lagunes via El Jadida, «la Deauville
Marocaine» avec sa célèbre plage qui a
gardé une empreinte portugaise. h et x.

WMARRAKECH
Visite de la capitale du sud qui a donné son
nom au pays : la Koutoubia ou «mosquée
des Libraires» édifiée au XIIe siècle, les
tombeaux Saâdiens, splendides mausolées
du XVIe siècle avec la salle des douze
Colonnes, chef d’oeuvre de l’art mauresque,
le palais de la Bahia, les jardins de la
Ménara avec ses oliviers et son grand bassin
d’irrigation. puis tour des remparts datant
du XIIe siècle suivi de la célèbre place
Djemaa El Fna, le coeur de la médina, avec
son immense marché, ses acrobates, ses
charmeurs de serpents… et enfin les souks
à l’artisanat infiniment varié. h dans un
ancien palais de la médina. x.

TCASABLANCA - RABAT - FES
Tour panoramique de Casablanca : la place
des Nations Unies où se trouvent les
principaux bâtiments administratifs, le
Boulevard Mohamed V, le quartier d’Anfa,
élégant quartier résidentiel, la corniche et
la fameuse grande mosquée Hassan II
(visite extérieure). Départ pour Rabat. Après
le h, visite de ville : la Tour Hassan, minaret
inachevé, le prestigieux Mausolée
Mohamed V décoré de marbre, de feuilles
d’or et d’onyx, passage devant le palais
Royal… découverte des jardins et de la
kasbah des Oudayas. Route pour Fes. h et
x.

YFES - MEKNES - VO LUBILIS - MOULAY
IDRISS - FES (150 KM)
Découverte de la ville impériale de Meknès
avec ses portes monumentales, Bab El
Mansour et Bab El Khamis, la place El
Hedime, entre la ville ancienne et la cité
impériale, les greniers de Moulay Ismaïl et
Dar El Ma où l’on entreposait des réserves
de grains. h. Départ pour la visite des
ruines romaines de Volubilis. Route par
Moulay Idriss, étonnante par son prestige
RSAFI - OUALIDIA - EL JADIDA - de ville sainte, mais aussi par son site, étant
CASABLANCA
construite sur deux pitons rocheux (vue
Départ vers Safi, qui fut longtemps panoramique). h et x.
portugaise avant d’être, à partir de 1577,
résidence du consul de France au Maroc. UFES
Découverte de la ville où de l’époque Journée consacrée à la visite de Fès. Le
portugaise subsistent le «Château de la mer», matin, Fès El Bali : la medersa Attarine, la
forteresse du XVIe siècle, une chapelle, mosquée Karaouine, la fontaine Nejjarine,
vestige d’une cathédrale et la Kechla, qui les souks. h dans la médina. L’après-midi,
enserre dans ses murs fortifiés un palais visite de Fès El Jedid : sa porte monumentale,
72 www.voyages-demaillard.com
EMARRAKECH - ESSAOUIRA
Départ pour Essaouira. Visite de la ville : le
port de pêche, les remparts, la médina, les
échoppes où des artisans pratiquent un
remarquable travail de marqueterie en bois
de thuya. h. Après midi libre pour une
découverte personnelle de cette charmante
ville avec sa médina cernée de remparts
datant du XVIIIe siècle. h et x.

l’extérieur du Palais Royal, le quartier des
potiers. h et x.
IFES - MIDELT - ERFOUD (450 KM)
Traversée du Moyen-Atlas. h à Midelt.
Passage par les gorges du Ziz et lac Hassan
Addakhil, puis la vallée du Ziz et le Tafilalet.
h et x.
OERFOUD - TINEGHIR - VALLÉE DU
DADES - OUARZAZATE
Départ vers Tineghir et son immense
palmeraie. Incursion dans les gorges du
Todra, jusqu’au bout de la route carrossable,
dans un défilé étroit d’une impressionnante
hauteur. Temps libre pour profiter du site.
h puis continuation pour Ouarzazate en
longeant la vallée du Dadès, sur la route
des kasbahs, et d’oasis en oasis. Arrivée en
fin d’après-midi*. h et x.
POUARZAZATE - ZAGORA - OUARZAZATE
Départ pour Zagora en longeant la vallée
du Draa. Arrivée à Zagora, dernière grosse
bourgade avant le désert. h puis excursion
à Tamegroute, centre religieux séculaire
avec sa bibliothèque recelant de précieux
manuscrits enluminés du Coran et d’anciens
ouvrages d’histoire et de médecine. Vous
pourrez vous promener dans le quartier des
potiers (poterie verte). Excursion aux dunes
de Tinfou. Retour vers Ouarzazate. h et x.
{OUARZAZATE - MARRAKECH
Visite de la ville et de la kasbah de Taourirt.
C’est l’une des plus belles du Maroc pour
son importance, son architecture et sa
décoration. De la terrasse de l’ancienne
demeure du Glaoui, vue remarquable sur le
village fortifié, la vallée, les oasis et les
montagnes. Départ pour Marrakech. Arrêt
pour h face à la kasbah d’Aït Ben Haddou,
classée par l’Unesco. Route à travers le Haut
Atlas et le col du Tizin’Tichka (2 260 m).

}MARRAKECH - BORDEAUX- VOTRE
REGION
Selon horaires de vol, transfert à l’aéroport
et envol pour la France. A votre arrivée,
transfert vers votre ville de départ.

AU DEPART DE BORDEAUX
DEPART REGION

16-17-24-79-87

16 JANVIER

1 415 €

6 FEV. - 24 SEPT.

1 650 €

12 MARS - 2 AVRIL 14 MAI

1 730 €

12 octobre

1 635 €

AUTRES DATES SUR DEMANDE
NOUS CONSULTER
PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ
OBLIGATOIRE

■ Suppl. chambre individuelle : 290 €.
■ Assurances multirisques : 60€
■ Taxes aéroport : incluses.
■ Rendez-vous direct à l’aéroport : - 125€
CE PRIX COMPREND : Les transferts de votre
région vers l’aéroport de départ A/R. Le transport aérien
France / Marrakech / France sur compagnies régulières
ou vols spéciaux (vols avec ou sans escale et
changement d’appareil). Les taxes aériennes : 65€ sur
vols spéciaux et 130€ sur compagnies régulières au
xxxx. Les transferts aéroport /hôtel A/R. Le transport en
véhicule adapté à la taille du groupe. Logement en
hôtels 3 et 4*. taxes incluses. La pension complète du
petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J12. Les
visites et excursions mentionnées. Les entrées sur les
sites. Les services d’un guide accompagnateur
francophone. CE PRIX NE COMPREND PAS : Les
boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles.
Les éventuelles visites et excursions optionnelles à
régler sur place. L’assurance multirisque. Tarifs établis
selon les conditions du producteur de voyages
remises à l’inscription.

SICILE
8J

NOS +
CIRCUIT

• Transfert vers l’aéroport de départ
• Découverte de Palerme
• Erice « la médiévale », perchée sur le
mont Eryx
• La Vallée des Temples d’Agrigente
• Excursion au Mont Etna
• Syracuse, l’ancienne cité grecque

LA SICILE
LE GRAND TOUR DE SICILE
L’histoire Sicilienne est riche et passionnante. Depuis des millénaires, sa position de carrefour a
permis à bon nombre de civilisations d’y laisser leurs empreintes. Un art de vivre vraiment singulier
vous y attend !

QVOTRE REGION - BORDEAUX - PALERME
Départ de votre région et transfert vers
l’aéroport. Envol à destination de la Sicile et
de Palerme. Accueil et transfert à votre
hôtel. h et x dans la région de Palerme.

château médiéval du Bàlio. Continuation
vers Selinunte Dégustation du fameux
Marsala avant le h. Visite de cette
ancienne cité grecque du VIIème siècle av J.C.
Découverte des vestiges de la Colline
Orientale et de l’Acropole. h et x dans la
région de Selinunte.

WPALERME - MONREALE - MONDELLO PALERME
Journée consacrée à la découverte de
Palerme et notamment du centre historique
avec ses nombreux sites et monuments
comme la Cathédrale Madonna Assunta et la
Chapelle Palatine. Poursuite vers Monreale
et la Cathédrale Guillaume II avec ses parois
entièrement recouvertes de splendides
mosaïques byzantines. h «Pizza» puis visite
des Catacombes, du marché du «Capo» et
de Mondello, ancien village de pêcheurs. h
et x dans la région de Palerme.

RSELINUNTE - AGRIGENTE - PIAZZA
ARMERINA - CATANE
Départ pour la visite du parc archéologique
de la Vallée des Temples d’Agrigente.
Découverte du quartier sacré de l’ancienne
ville avec les vestiges du temple de Junon,
le temple de la Concorde et du temple
d’Hercule. h puis continuation vers Piazza
Armerina et visite de la Villa romaine du
Casale avec ses extraordinaires mosaïques.
h et x dans la région de Catane.

EPALERME - ERICE - SELINUNTE
Route vers Erice, ville médiévale perchée
sur le mont Éryx dominant la mer, les îles
Égades et Trapani. Visite extérieure du
Château Normand d’où l’on peut admirer le
château Pepoli du XIXème ainsi que le

TCATANE - SYRACUSE - NOTO - CATANE
Route vers Syracuse, antique colonie
grecque. Visite de la zone archéologique,
l’ancienne Neapolis grecque avec le Théâtre
grec, l’Amphithéâtre romain, les
Latomies… h puis départ pour Noto,

«Jardin de pierres, ville en or, ville de
comédie et ville baroque». Promenade en
ville et découverte de ses églises et des
façades de palais des nobles de l’époque. h
et x dans la région de Catane.

IPALERME - BORDEAUX - VOTRE REGION
Transfert à l’aéroport et envol vers la
France. A votre arrivée, transfert vers votre
point de prise en charge du premier jour.

YCATANE - ETNA - TAORMINE - CATANE
Excursion au Mont Etna, le volcan actif le
plus haut d’Europe. Montée en car jusqu’à
1 800m et visite des cratères éteints des
Monts Silvestri. (Possibilité d’ascension
jusqu’à 2 800m, le cratère final en option :
66€ à régler sur place). h puis route vers
Taormine, ancienne cité grecque devenue
aujourd’hui une magnifique station
touristique accrochée aux pentes du mont
Tauro. Visite du théâtre gréco-romain, lieu
des tragédies et des combats des
gladiateurs. Temps libre. h et x dans la
région de Catane.

AU DEPART DE BORDEAUX

UCATANE - CASTELBUONO - CEFALU PALERME
Départ pour Castelbuono. Promenade dans
le centre ville avec dégustation de produits
du pays et visite du Château médiéval des
Ventimiglia. h de spécialités avec musique
folklorique puis continuation avec la visite
de Cefalù, ville médiévale pittoresque au
bord de mer. Découverte de la Cathédrale
dont la grande voûte de l’abside est
entièrement recouverte par l’image
majestueuse du Christ «tout puissant». Temps
libre. h et x dans la région de Palerme.

DEPART REGION

16-17-24-79-87

1, 8 et 22 MAI
5, 19 et 26 JUIN
4, 11 et 25 SEPT.
2 et 9 OCT.

1 325 €

3 et 17 JUILLET
21 AOUT

1 410 €

16 octobre

1 100 €

AUTRES DATES SUR DEMANDE
NOUS CONSULTER
■ Suppl. chambre individuelle : 210 €.
■ Assurances multirisques : 47€
■ Taxes aéroport : incluses.
■ Rendez-vous direct à l’aéroport : - 125€
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ OU PASSEPORT
EN COURS DE VALIDITÉ OBLIGATOIRE

CE PRIX COMPREND : Les transferts de votre
région vers l’aéroport de départ A/R. Le transport aérien
France / Palerme / France sur vols spéciaux (vols avec
ou sans escale et changement d’appareil), en classe
économique. Les taxes aériennes : 58 € à ce jour. Les
transferts aéroport / hôtel A/R. Le transport en autocar
non privatif. Logement en hôtels 3 *NL (hors des centres
villes). La pension complète du dîner du J1 au petit
ITALIE
déjeuner du J8. Les visites et excursions mentionnées.
Les services d’un accompagnateur francophone du J2
SICILE
au J7. CE PRIX NE COMPREND PAS : Les taxes
PALERME
MILAZZO
MONDELLO
de séjour : 1€ à 2,50€ /pers./nuit. Les entrées sur les
ERICE
CEFALU
sites et dans les musées : 68€ par pers. à régler sur
MONREALE
place. Les boissons, pourboires, extras et dépenses
CASTELBUONO ETNA TAORMINE
personnelles – Les éventuelles visites et excursions
CATANE
PIAZZA ARMERINA
optionnelles à régler sur place. Tarifs établis selon
SYRACUSE
AGRIGENTE
les conditions du producteur de voyages remises à
NOTO
l’inscription.
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MALTE

8J

NOS +
SEJOUR

• Transfert vers l’aéroport de départ
• Boissons aux repas
• Programme très complet de visites
• Visite de l’île de Gozo

MALTE
L’ÎLE DES CHEVALIERS
Terre au passé tumultueux, Malte s’est forgé une identité fortement contrastée, héritage de nombreuses
invasions subies. Des chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean, il ne reste que les villes fortifiées et les églises
pour porter encore la parole divine. Mais sitôt les fortifications dépassées, l’île redevient le reflet d’une
Méditerranée influencée jadis par l’occupation arabe, avec ses maisons en cube, sa culture et la douceur
orientale de son peuple.

QVOTRE REGION - NANTES - MALTE
Départ de votre région et transfert vers
l’aéroport. A l’arrivée, accueil à l’aéroport
et transfert à l’hôtel. Installation. h (ou en
vol) et x.

vous dévoileront leurs secrets. h en cours
de visite. Visite de l’église de Mosta,
dominée par l’énorme coupole de l’église
néoclassique Ste-Marie, la troisième du
monde par sa taille. Visite des jardins
botaniques de San Anton. h et x à l’hôtel.

WEXCURSION LA VALETTE
Journée consacrée à la visite de La Valette,
capitale de Malte fondée par les français au
XVIème siècle par les Chevaliers de l’Ordre de
Malte. La cité est un ensemble étonnant
d’architecture militaire et d’art baroque.
Découverte des jardins d’Upper Barracca, le
Palais des Grands Maîtres et la co-cathédrale
St-Jean du XVIème siècle, ancienne église
conventuelle de l’Ordre, un chef-d’oeuvre
de l’art baroque avec de remarquables
pierres tombales en marqueterie. h en
cours de visite. Vous assisterez au spectacle
audiovisuel «The Malta Experience»
retraçant les 7000 ans d’histoire remarquable
de l’île. Installation à l’hôtel. h et x.

REXCURSION ILE DE GOZO
A partir de l’embarcadère de Cirkewwa,
traversée de 25 mn, puis débarquement à
Mgarr, le port principal de Gozo. A l’arrivée,
cap sur Dwejra Bay, un site naturel
impressionnant. Continuation pour Rabat
afin de visiter la citadelle. Un point fort de
la visite à Rabat sera «Gozo 360°», un
montage audiovisuel sur grand écran
retraçant l’histoire de l’île. Après la visite
des temples mégalithiques de Ggantija,
place à la détente avec un arrêt à Xlendi,
une station balnéaire pleine de charme. h
en cours de visite. Retour à l’hôtel. h et x.

EMDINA - RABAT - MOSTA
Départ pour Mdina, au cœur de l’île. Visite
de la «Cité du Silence», un des ensembles
architecturaux les plus impressionnants de
l’île. L’ancienne capitale, perchée sur un
piton rocheux, enserre dans ses remparts un
dédale de rues étroites bordées de belles
demeures patriciennes, d’église baroques,
de couvents et palais. Temps libre.
Continuation vers Rabat et visite du musée
Wignacourt, autrefois résidence du collège
des chapelains de l’Ordre des chevaliers de
Malte. En sous-sol se trouve la Grotte de StPaul. Le saint y aurait résidé. Découverte du
centre d’artisanat de Ta’Qali (dentelle,
tissage, verre soufflé et filigrane d’argent).
Arrêt aux «Bristow Potteries» où les potiers
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TLES TROIS CITÉS
Matinée libre. h à l’hôtel. Tour panoramique
jusqu’à Birgu (Vittoriosa) où les chevaliers
installèrent le siège de leur quartier général
à leur arrivée à Malte en 1530. La visite
comprend l’extérieur de l’imposante église
de Saint-Laurent, le Palais de l’Inquisiteur et
le musée Maritime. La promenade vous
amènera sur le quai du Vittoriosa Waterfront
où vous pourrez admirer la remarquable
vue panoramique des «Trois Cités» et de ses
lignes défensives. Retour à l’hôtel. h et x.
YEXCURSION SUD DE L’ILE - TOUR DES
PORTS
Départ vers les falaises de Dingli puis le
village de Siggiewi. Visite de «The
Limestone Heritage», voyage fascinant à

travers l’histoire de l’extraction et du travail
de la pierre calcaire. Continuation vers
Marsaxlokk, petit village de pêcheurs aux
célèbres «luzzu», ces barques de pêcheurs
peintes en couleurs vives portant sur leur
proue l’oeil d’Osiris. h. Tour des ports à
bord d’un bateau de plaisance, idéal pour
contempler l’impressionnante architecture
défensive des Chevaliers de St-Jean et
admirer les criques du port de Marsamxett
et le Grand Port, considéré comme l’une des
plus belle rades d’Europe. Retour à l’hôtel.
h et x.
UEXCURSION PALAZZO PARISIO ET
GROTTE
Matinée libre et h à l'hôtel. Départ pour le
Palazzo Parisio construit au XVIIIème siècle,
quintessence de la noblesse maltaise
authentique. Vous découvrirez la vaste salle
de bal, la chapelle de famille aux détails
minutieux ou les splendides jardins et
l'Orangerie. Temps libre pour une pause
café/thé au Palazzo Parisio (non compris
dans le prix). Excursion vers la Grotte Bleue,
où, si le temps le permet, les pêcheurs vous
feront admirer le reflet de la lumière sur les
fonds marins (env. 8€ à régler sur place).
ÎLE DE GOZO

BUGGIBA

MDINA
RABAT
DINGLI

MOSTA
LA VALETTE

MALTE
GROTTE BLEUE

Retour à l’hôtel. h et x.
IMALTE - NANTES - VOTRE REGION
Transfert à l’aéroport de Malte selon
horaires de vol. Assistance aux formalités
d’enregistrement et envol pour la France. A
votre arrivée, transfert vers votre point de
prise en charge du premier jour.

AU DEPART DE NANTES
DEPART REGION
DU 26 MAI AU 02 JUIN 2020
DU 29 SEPT. AU 06 OCT. 2020

16-17-24-79-87

1284 €

AUTRES DATES SUR DEMANDE
NOUS CONSULTER
■ Suppl. chambre individuelle : 120€.
■ Assurances multirisques : 47€
■ Taxes aéroport : incluses.
■ Rendez-vous direct à l’aéroport : - 90€
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ OU PASSEPORT
EN COURS DE VALIDITÉ OBLIGATOIRE

CE PRIX COMPREND : Les transferts de votre
région vers l’aéroport de départ A/R. Le transport aérien
sur vols spéciaux Nantes / Malte / Nantes. Les taxes
d'aéroport (71€ à ce jour). Le transport terrestre en
autocar non privatif. Le logement en hôtel 3*NL, base
chambre double. La pension complète du dîner du J1 au
petit déjeuner du J8. 1 verre de vin et eau minérale par
personne et par repas. La présence d'un guide
accompagnateur francophone lors des visites. Les
visites et entrées mentionnées au programme. CE
PRIX NE COMPREND PAS : Les extras, les
pourboires et les dépenses personnelles. Les
assurances multirisques. La taxe environnementale.
Toute prestation non mentionnée ci-dessus.
Tarifs établis selon les conditions du producteur de
voyages remises à l’inscription.

ALBANIE
8J

NOS +
• Transfert vers l’aéroport de départ
• Boissons aux repas
• 3 pays en un seul voyage
• Téléphérique à Tirana
• Monastère des Météores en Grèce

NOUVEAU

CIRCUIT

L’ALBANIE
L’INCONNUE DES BALKANS ET LES MÉTÉORES
Les plus beaux sites d’Albanie, de Macédoine et les Météores en un seul voyage ! Après de longues
années d'isolement, l'Albanie au cœur des Balkans s'ouvre au monde et saura vous séduire. Son
patrimoine culturel, ses villes historiques, sa côte bordée tantôt par la mer ionienne tantôt par
l’Adriatique, sa gastronomie à cheval entre Orient et Occident sont à découvrir absolument.

QVOTRE REGION - NANTES - TIRANA
Départ avec la navette vers l’aéroport.
Envol pour Tirana, la capitale albanaise.
Accueil par l'accompagnateur et transfert à
l'hôtel. Installation pour le h et x dans la
région de Tirana/Durrës.
WOHRID - RÉGION DE BITOLA
Continuation vers Ohrid, en Macédoine du
Nord. h. Classée patrimoine mondial de
l'Unesco, cette cité fortifiée bénéficie d'un
site naturel exceptionnel et d'un riche
patrimoine culturel. Elle est réputée pour sa
vieille ville, ses nombreuses églises,
monastères et mosquées et pour son
fameux lac d'altitude. Visite guidée de la
ville avec entrée à l'église Sainte-Sophie, le
plus important monument médiéval de
Macédoine. Visite du site archéologique
des ruines de la basilique Plaosnik. Route
pour Bitola. h et x dans la région de Bitola.
EBITOLA - KALAMBAKA
Visite guidée de Bitola avec entrée au site
Heraclea. Les ruines de cette ville fondée au
IVème siècle avant J.C.. Son amphithéâtre
romain et sa cathédrale datant du début de
l'époque byzantine sont deux des moments
forts de la visite. Continuation pour
Kalambaka en Grèce. h en cours de route.
Visite de deux des monastères du superbe
site des Météores, l'une des plus célèbres
curiosités de Grèce, avec ses «pains de
sucre» au sommet desquels se découpent
les silhouettes des 24 monastères, classés au
patrimoine culturel mondial de l'Unesco.
Installation à l'hôtel dans la région de
Kalambaka. h et x.
RBUTRINT - RÉGION DE SARANDË
Départ vers l'Albanie. Visite guidée du site
archéologique de Butrint classé au

patrimoine mondial de l'Unesco. Il fut tour
à tour grecque et romaine avant de connaitre
son âge d'or sous l'administration de Byzance.
Le site présente un ensemble de monuments
historiques représentant chacune de ces
époques ainsi qu'un écosystème naturel
exceptionnel. h en cours d'excursion. h et
x dans la région de Sarandë.

habitants de la région. h en cours de
journée. h et x dans la région de
Tirana/Durrës.
UTIRANA
Visite guidée de Tirana, capitale de
l'Albanie. Entourée de montagnes, la ville
est un pôle culturel et industriel pour le
pays. Les nombreux espaces verts lui
apportent une agréable note de fraîcheur.
Tirana s'articule autour de la place
Skanderbeg. Entrée au musée national
d'Histoire de Tirana, le plus grand musée
du pays qui retrace les différentes périodes
de l'Histoire de l'Albanie depuis la
Préhistoire. Puis, trajet en téléphérique
pour rejoindre le mont Dajti et admirer un
superbe panorama sur Tirana. h en cours
de visite. Retour à l'hôtel. h et x.

TGJIROKASTËR - RÉGION DE VLORË LLOGORA
Découverte de Gjirokastër, inscrite au
patrimoine mondial de l'Unesco. La vieille
ville se caractérise par ses maisons à tourelle
(« kules »), qui s'étagent en pente sur la
colline. Entrée au château de Gjirokastër, le
deuxième plus grand des Balkans. Visite du
musée ethnographique abrité dans un
beau bâtiment de style ottoman. Le musée
permet de découvrir la vie des Albanais au
XIXème et début du XXème siècle. h en cours ITIRANA - NANTES - VOTRE REGION
de journée. h et x dans la région de Transfert à l’aéroport de Tirana selon
horaires de vol. Assistance aux formalités
Vlorë/Llogora.
d’enregistrement et envol pour la France.
YAPOLLONIA - BERAT - RÉGION DE Arrivée à Nantes où vous retrouverez la
DURRËS - TIRANA
Départ pour la visite du parc archéologique
d'Apollonia. Fondée par les grecs vers 600
avant J.-C., cette cité antique est le plus
grand site archéologique d'Albanie. Puis,
visite guidée de Berat, classée au
patrimoine mondial de l'Unesco. La ville est
dominée par la colline où trône le château.
Le centre historique séduit par ses maisons
de pierre blanche avec de grandes fenêtres
en bois à flanc de colline, d'où son surnom
de « ville aux mille fenêtres ». Entrée à la
forteresse. Le château, dont la majeure
partie date du XIIIème siècle, abrite plusieurs
églises byzantines et mosquées ottomanes.
Puis, visite du musée ethnographique de
Berat, qui présente la vie quotidienne des

navette de Maillard
L'ordre des visites pourra être modifié.

AU DEPART DE NANTES
DEPART REGION

16-17-24-79-87

DU 26 MAI AU 02 JUIN 2020

1525 €

DU 22 AU 29 SEPT. 2020

1505 €

AU DEPART DE BORDEAUX
DU 08 AU 15 SEPT. 2020
DU 15 AU 23 SEPT. 2020

1530 €

AUTRES DATES SUR DEMANDE
NOUS CONSULTER
■ Suppl. chambre individuelle : 199€.
■ Assurances multirisques : 60€
■ Taxes aéroport : incluses.
■ Rendez-vous direct à l’aéroport : - 90€
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ OU PASSEPORT
EN COURS DE VALIDITÉ OBLIGATOIRE

CE PRIX COMPREND : Les transferts de votre
région vers l’aéroport de départ A/R. Le transport aérien
sur vols réguliers ou spéciaux France / Tirana / France.
Les taxes aéroport. Le transport terrestre en autocar de
grand tourisme avec air conditionné. Le logement en
hôtels de catégorie 3*/4*, base chambre double / twin.
La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du
J8. Les boissons aux repas. La présence d’un guide
accompagnateur francophone du J1 (arrivée à
l’aéroport) au J8 (enregistrement). Les audiophones
pendant le circuit. Les visites mentionnées au
programme. Les droits d’entrée notes au programme.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le déjeuner du
J1 et du J8 en fonction des horaires de vol. Les
extras, les pourboires et les dépenses personnelles.
Les assurances de voyage. Toute prestation non
mentionnée ci-dessus. Tarifs établis selon les
conditions du producteur de voyages remises à
l’inscription.
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CRETE

8J

NOS +
• Départ aérien de la Rochelle
• Formule all inclusive
• Accès direct à la plage
(promenade à traverser)
• Son ambiance club mais pas trop

CIRCUIT

LA CRÈTE
Ô CLUB EXPERIENCE STELLA VILLAGE 4*
La Crète, île des Dieux, est la plus grande des îles grecques, avec ses collines d’oliviers, ses villages de
pêcheurs et ses nombreux monuments antiques, dont le palais de Malia, ancienne capitale de la crête
antique et vestiges de la dynastie minoenne. Elle vous envoûtera par sa douceur de vivre, l’hospitalité de ses
habitants, le bleu de la mer Egée. Au programme de votre séjour, découverte, farniente et art de vivre !

RESTAURANTS
Vous serez en formule « tout compris » de
10h à 23h. Restaurant principal sous forme
de buffet Ouvert pour le petit déjeuner,
déjeuner et dîner avec au service de la
cuisine internationale

LE CADRE
Stella Village est un endroit idéal pour des
vacances en famille sous le soleil Crétois.
Elle se situe à 500 m du petit village
d’Analipsis et environ 4 km de la ville
balnéaire d’Hersonissos. L’hôtel se situe à 19
km de l’aéroport d’Héraklion «Nikos
Kazantzakis» L’hôtel n’est pas adapté aux
personnes à mobilité réduite.
VOTRE HÉBERGEMENT
Stella Village dispose de 266 chambres.
Vous serez logés en chambre standard
rénovée, équipée d’une télévision, d’un
balcon ou terrasse aménagés, d’un mini
réfrigérateur (vide), d’une climatisation à
réglage individuel, baignoire ou douche,
produit de toilette, sèche-cheveux, coffrefort (en supplément), entretien quotidien
et la WIFI gratuit
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RESTAURANT-BAR «MEDITERRA» À LA
CARTE
Ouvert toute la journée avec possibilité de
déjeuner sous forme de buffet entre 12h30
et 14h30, inclus dans la formule « tout
inclus »
RESTAURANT LOCAL FUSION CUISINE
de 19h à 21h30, 1 dîner gratuit (avec
réservation préalable) pour un séjour de 7
nuits minimum). Pendant les repas,
boissons locales incluses: bière pression, vin
maison, soft drinks, eau, thé and café
filtre). Une tenue correcte est demandée
dans les lieux publics de l’hôtel. Il est
demandé aux hommes de porter des
pantalons longs aux dîners. Tongs interdites
BARS
«POOLBAR»
vous propose des cocktails célèbres ainsi
que des boissons locales du menu
sélectionné.
«STREET FOOD BAR»
au sein du centre aquatique.
Compris dans le service « tout compris »
Consommation illimitée de nourriture et de
boisson. Sélection de cocktails
LES SPORTS & LOISIRS :
2 piscines pour adultes, Water park, ouvert
de 10h à 18h tous les jours. Accès à la plage
de sable (privée) de l’hôtel avec transats et
parasols (gratuits). Boutique de souvenirs.
Amphithéâtre pour les soirées à thème.

Une équipe d’animations vous programme
des activités divers et varié pour des
vacances chaleureuses et festives.
Le spa est équipé : d’une salle de sport,
d’une piscine intérieure chauffée, réservée
aux personnes de 16 ans et plus. Massage
basé sur l’utilisation d’ingrédients naturels
EXCURSIONS & ACTIVITÉS
UNIQUEMENT
FRANCOPHONES
A RESERVER SUR PLACE
PLATEAU DU LASSITHI
Journée (mercredi). Durée : 8h (avec h)
PALAIS DE KNOSSOS & HÉRAKLION
½ journée (samedi). Durée : 4-5h (sans h)
AGIOS NIKOLAOS & ÎLE DE
SPINALONGA
Journée (jeudi). Durée : 8h (avec h BBQ)
SOIRÉE CRÉTOISE
(mardi, jeudi ou vendredi). Durée : 4-5h
(h avec vin & eau en carafe inclus)
KALAMAFKA / ENTRE LES 2 MERS
Journée (vendredi). Durée : 8-9h (avec h)
JEEP SAFARI BBQ
(mardi / jeudi / vendredi). durée : 5-6h
(avec h BBQ)
ARKADI / HANIA / RÉTHYMNON
Journée (vendredi). Durée : 8-9h (avec h
sans boisson)
LAGON DE BALOS & GRAMVOUSSA
Journée (mercredi). Durée : 9-10h (avec
h)

AU DEPART DE LA ROCHELLE
DEPART REGION
25 AVRIL AU 02 MAI 2020

16-17-24-79-87

1099 €

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ OU PASSEPORT
EN COURS DE VALIDITÉ OBLIGATOIRE

■ Suppl. chambre individuelle : 239€.
■ Assurances multirisques : 47€
■ Taxes aéroport : incluses.
■ Rendez-vous direct à l’aéroport : - 90€
CE PRIX COMPREND : Les transferts de votre
région vers l’aéroport de départ A/R. Le transport aérien
France / Crète / France, spéciaux ou low-cost A/R. Les
taxes aéroport et hausse carburant. Les transferts
aéroport / hôtel / aéroport. 7 nuits en chambres standard
et en formule «tout inclus». CE PRIX NE
COMPREND PAS : Les extras et dépenses
personnelles. Les excursions. Les pourboires. Les
assurances multirisques. Tout ce qui n’est pas inclus
dans la formule tout inclus. Tout ce qui n'est pas
mentionné dans la rubrique "ce prix comprend". Depuis
le 01/01/2018, une taxe de séjour est entrée en vigueur,
à payer à l’arrivée : 3€ par chambre par nuit pour les
hôtels 4*.Tarifs établis selon les conditions du
producteur de voyages remises à l’inscription.

CHYPRE
8J

NOS +
NOUVEAU

• Transfert vers l’aéroport de départ
• Dîner de mezze en taverne
• Visite du monastère de Kykkos et sa
fameuse icône
• Visite du parc archéologique de Kato
Paphos
• Dégustation de produits locaux

CIRCUIT

CHYPRE
L’ÎLE D’APHRODITE
C’est l’île de la déesse de l’Amour que l’on vous propose de découvrir. Terre où le soleil séjourne toute
l’année, Chypre possède une culture hellénique, orientale et cosmopolite et offre un dépaysement total.
Sa côte, ses montagnes envoutantes, son riche patrimoine vous captiveront sans aucun doute.

QVOTRE REGION - BORDEAUX OU
NANTES - CHYPRE
Départ de votre région et transfert vers
l’aéroport. Envol à destination de Chypre.
Accueil par l’accompagnateur et transfert à
l’hôtel. Installation pour h et x dans la
région de Larnaca.
WLARNACA - KITI - NICOSIE
Départ pour la découverte de Larnaca.
Visite de l'église Saint-Lazare, dans la vieille
ville. Puis, découverte de la mosquée Hala
Sultan Tekke : située sur les bords du lac
salé de Larnaca, il s’agit du site musulman le
plus sacré de Chypre. Continuation vers le
village de Kiti et visite de son église
«Angeloktisti», un édifice byzantin du 11ème
siècle réputé pour ses mosaïques. Départ
pour Nicosie et visite de la cathédrale
Saint-Jean (Agios Ioannis) suivie du musée
byzantin. h dans le vieux quartier
traditionnel de «Laïki Geitonia». Dans
l'après-midi, visite du musée archéologique.
Installation à l’hôtel dans la région de
Nicosie. h et x.

superbes ruines dominent Kyrenia. h en
cours d'excursion. Retour à l'hôtel, h et x.
RREGION DU TROODOS
Départ pour la région montagneuse du
Troodos en traversant de jolis villages
traditionnels. Puis, visite de l'église Panagia
d'Asinou : classée à l'Unesco, elle renferme
quelques-unes des plus belles fresques
byzantines de Chypre. Visite du monastère
de Kykkos, le plus beau monastère de l'île,
abritant notamment de superbes fresques
et mosaïques ainsi que la fameuse icône de
la Vierge peinte par l'évangéliste Saint-Luc.
Découverte de la tombe de Makarios III,
ancien archevêque et premier Président de
Chypre. Visite de l'église de l'Archange
Saint-Michel à Pedoulas, classée à l'Unesco.
h de montagne. Installation dans un hôtel
de la montagne. h et x.
TOMODOS - GEROSKIPOU
Départ pour le village d'Omodos. Visite de
son fameux pressoir à vin (« Linos » en
grec) avec dégustation du cru local. Puis,
visite de l'église de la Sainte-Croix.
Continuation vers Geroskipou pour la visite
de l'église Agia Paraskevi, trônant sur la
place centrale, et une dégustation de
loukoums - spécialité du village. h dans
une taverne en cours d'excursion. Dans
l'après-midi, visite du parc archéologique
de Kato Paphos, classé à l'Unesco :
découverte des maisons de Dionysos, Aiôn
et de Thésée - villas romaines dont les
mosaïques comptent parmi les plus belles
de Méditerranée - puis du Pilier de SaintPaul et de l'église de Chrysopolitissa,
construite au XIIIème siècle sur les ruines de la
plus grande basilique paléochrétienne de
l'île. Installation à l'hôtel dans la région de
Paphos. h et x.

ENICOSIE ET LE NORD DE L’ILE
Départ pour la découverte de Nicosie,
capitale de l'île depuis le Moyen-Âge.
Dernière ville européenne encore divisée,
celle-ci offre deux visages : un grec au sud
et un turc au nord. Cette superbe ville
séduit par ses agréables ruelles piétonnes
ainsi que ses vertiges portant les traces des
civilisations passées : remparts vénitiens,
villas romaines, édifices byzantins... Visite
de l'ancienne cathédrale Sainte-Sophie,
chef d'oeuvre de l'art gothique érigé au
XIIIème siècle et converti en mosquée
(«Selimiye ») lors de la prise de Nicosie par
les Ottomans en 1570. Poursuite vers
Kyrenia et visite de la forteresse, édifice
byzantin ensuite agrandi par les Francs et
les Vénitiens. Poursuite vers l'abbaye de YPAPHOS - POLIS - BAINS D’APHRODITE
Bellapaïs, fondée au VIIème siècle, dont les Visite du site des Tombeaux des Rois, qui

font partie du parc archéologique de Kato
Paphos, et du marché typique de Paphos.
Puis, départ pour le nord-ouest de l'île :
visite du monastère Agio Neophytos
(Sainte Néophyte) avec sa cellule : fondé au
XIIème siècle par l'ermite Neophytos, le
monastère abrite une importante collection
d'icônes postbyzantines et un musée
ecclésiastique. Poursuite vers la petite
station balnéaire de Polis et ses célèbres
bains d'Aphrodite : selon la légende, c'est
dans cette grotte naturelle que la déesse
venait se baigner et qu'elle rencontra son
amant Adonis... h en cours d'excursion.
Soirée taverne avec h traditionnel mezzé.
Retour à l'hôtel. x.
UROCHER D’APHRODITE - KOURION LIMASSOL
Départ pour Limassol. Passage et arrêt
photo près du légendaire rocher
d'Aphrodite ou "Pétra tou Romiou", lieu de
naissance mythique de la déesse Aphrodite.
Visite de l'antique cité-royaume de
Kourion, avec le magnifique théâtre grécoromain, les fines mosaïques de la «maison
d'Eustolios» et le sanctuaire d'Apollon
Hylates. Puis, visite du fort de Kolossi, très
bel exemple d'architecture militaire
construit au XIIIème siècle. D'abord siège de
la Commanderie des Templiers, il fut à
partir de 1292 le quartier général des
chevaliers de l'ordre des Hospitaliers. h en
cours d'excursion. Installation à l'hôtel dans
la région de Limassol. h et x.

ICHYPRE - BORDEAUX OU NANTES VOTRE REGION
Transfert à l'aéroport selon horaires d'avion.
Assistance aux formalités d'enregistrement
et vol retour. A votre arrivée, transfert vers
votre point de prise en charge du premier
jour.

NICOSIE

CHYPRE

PÓLIS
PHAPHOS

KYRENIAS

TROODOS
ÓMODOS

KITI

LARNAKA

LIMASSOL
GEROSKIPOU
KOURION

Mer Méditerranée

AU DEPART DE
BORDEAUX (SEPT)
OU NANTES (JUIN)
DEPART REGION

16-17-24-79-87

DU 16 AU 23 JUIN 2020

1599 €

DU 08 AU 15 SEPT. 2020

1640 €

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ OU PASSEPORT
EN COURS DE VALIDITÉ OBLIGATOIRE

■ Suppl. chambre individuelle : 180€.
■ Assurances multirisques : 60€
■ Taxes aéroport : incluses.
■ Rendez-vous direct à l’aéroport : - 90€
CE PRIX COMPREND : Les transferts de votre
région vers l’aéroport de départ A/R. Le transport aérien
sur vols spéciaux Nantes ou Bordeaux / Chypre et
retour. Les taxes d’aéroport. Les transferts et transport
terrestre en autocar de grand tourisme non privatif avec
air conditionné. Le logement en hôtels de catégorie 3*,
base chambre double. La pension complète du dîner du
J1 au petit déjeuner du dernier jour dont 1 dîner
traditionnel. La présence d’un guide accompagnateur
francophone du 1er jour à l'aéroport jusqu'au dernier
jour à l'aéroport (enregistrement). Les excursions et
visites mentionnées au programme. CE PRIX NE
COMPREND PAS : Le déjeuner du J1 et du J8 en
fonction des horaires de vol. Les boissons. Les
extras, les pourboires et les dépenses personnelles.
Les assurances de voyage. Toute prestation non
mentionnée ci-dessus. Tarifs établis selon les
conditions du producteur de voyages remises à
l’inscription.
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JORDANIE

8J

NOS +
•
•
•
•

Transfert vers l’aéroport de départ
Logement en hôtels 3 et 4*
Entrée Aqaba et sortie Amman
Circuit culturel complet avec guide
francophone
• Visite de Jérusalem et Petra

CIRCUIT

LA JORDANIE & ISRAEL
AU FIL DU JOURDAIN
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le quartier musulman, de l’église Ste Anne,
de la «piscine de Bethesda» à proximité,
puis la «Via Dolorosa», qui égrène les
stations successives du chemin de Croix.
Arrivée dans le quartier chrétien, visite de
l’église du Saint Sépulcre, lieu
particulièrement saint pour tous les
chrétiens, le «Golgotha» et le «Tombeau».
h en cours de visite. Puis, dans le quartier
juif, passage au Mur des Lamentations ou
Mur Occidental. Retour vers la frontière
israélo-jordanienne via Bethléem et visite
de l’église de la Nativité, marquant le lieu
de naissance du Christ. Visite de l'église
Sainte-Catherine et la grotte Saint-Jérôme
où la Bible a été traduite. Passage de la
douane et formalités de police. Retour vers
Amman. Installation à l’hôtel, h et x.
UAMMAN - JERASH - MER MORTE AMMAN
Matinée consacrée à la visite de la capitale
du royaume Hachémite, Amman, construite
à l’origine sur sept collines : La citadelle, le
musée archéologique, retraçant l’histoire
des différentes civilisations, qui se sont
succédées en Jordanie, l’amphithéâtre
romain, le musée du folklore et la mosquée
du roi Abdallah. Départ pour Jerash, h.
Visite de Jerash, où s’élèvent les ruines
éblouissantes de l’antique Gerasa, qui
connut son apogée au 3ème siècle : L’Arc
d’Hadrien, la Place Ovale, le Cardo Maximus
et autres thermes, théâtres, églises et
temples témoignent de la grandeur et de la
majesté de l’ancienne cité romaine.
Descente vers la Mer Morte pour la détente
et la baignade. Retour à l’hôtel. h et x.
IAMMAN - NANTES - VOTRE REGION
Transfert à l’aéroport et assistance lors des
formalités de départ. Envol pour la France.
Arrivée à Nantes et transfert vers votre
région.

JÉRUSALEM
JERASH
AMMAN

BETHLÉEM
MONT NÉBO
ISRAËL

Mer Morte

Croisés. h. Continuation par la Route des
Rois vers Madaba, «la cité des Mosaïques».
Visite de l’Eglise St Georges, abritant la
célèbre carte en mosaïque de la Palestine
datant du 6ème siècle. Route vers le Mont
Nébo, à environ 840 m d’altitude, qui offre
un panorama exceptionnel sur la vallée du
WAQABA - WADI RUM
Jourdain et la ville sainte de Jérusalem.
Au carrefour des routes commerciales Visite du site. Départ vers Amman.
depuis l’antiquité, Aqaba est riche d’une Installation à l’hôtel. h et x.
histoire longue et glorieuse. Matinée libre
pour une découverte personnelle de la ville TAMMAN - JERUSALEM
(le fort, le musée des antiquités…) ou Départ pour Israël, passage de la frontière
profiter de la plage. Départ pour le Wadi par le pont Sheikh Hussein, route pour le
Rum, haut lieu de la révolte arabe, Lac de Tibériade. Visite aux alentours des
qu’évoque Lawrence d’Arabie dans son très riches vestiges archéologiques dont
livre «Les Sept Piliers de la Sagesse». h. A Tabgha où se trouve l’église de la
bord d’un véhicule tout terrain, découverte multiplication des pains et des poissons,
des paysages lunaires et magiques du Wadi Capharnaüm, abondamment citée dans les
Rum : ses hautes falaises ocres burinées par Evangiles et désignée comme le lieu où
le vent, ses larges vallées sablonneuses et ses vécut Jésus durant une grande partie de
nombreuses peintures rupestres. Installation son ministère en Galilée, le Mont des
dans le camp, h et x sous tente.
Béatitudes et Tibériade, abritant des
sources thermales. h. Route sur Jérusalem
via Nazareth, la ville d’enfance de Jésus.
EWADI RUM - PETRA
Départ du Wadi Rum pour une journée Visite de la basilique de l’Annonciation :
consacrée à la fascinante et mythique c’est l’endroit où l’ange Gabriel apparut à
Pétra, patrimoine hérité des Nabatéens et Marie pour lui annoncer l’arrivée du Christ.
classée au patrimoine mondial de Installation à l’hôtel, h et x.
l’humanité. Arrivée par l’entrée principale
de la cité antique, le «Siq», étroit défilé de YJERUSALEM - BETHLÉEM - AMMAN
1200 m, dont les parois s’élèvent parfois Route vers le Mont des Oliviers, d’où le
jusqu’à 100 m. Au bout de ce canyon, peu panorama sur la ville de Jérusalem permet
avant la sortie du «Siq» se dévoile soudain d’apercevoir la mosquée Al-Aqsa et le
«le Khazneh», monument exceptionnel, qui Dôme du Rocher. Au Mont des Oliviers,
marque l’entrée de la grande nécropole de visite de la chapelle «Dominus Flevit»,
Pétra. Au fil de la journée, les parois se construite au XXème siècle, sur un site ancien.
teintent de couleurs ocre, rose et violacé Visite de l’église sur le site du jardin de
selon la lumière du soleil : un émerveillement «Gethsémani», au pied du Mont des
pour les yeux. h sur le site en cours de Oliviers. Continuation pour la visite de
visite. Installation à l’hôtel à Petra, h et x. Jérusalem, ville Sainte et chargée d’histoire,
qui tient une place prépondérante dans les
RPETRA - KERAK - MADABA - MONT religions juives, chrétienne et musulmane.
Entrée dans la vieille ville par la Porte des
NEBO - AMMAN
Départ vers Kerak, visite du château des Lions ou Porte de St Etienne et visite, dans

Me

QVOTRE REGION - NANTES - AQABA
Départ de votre région et transfert vers
l’aéroport. Envol pour Aqaba. A l'arrivée,
accueil par le guide accompagnateur et
transfert à l’hôtel. Installation, h (à bord ou
à l’hôtel) et nuit. x.

rM

Percer les mystères du Wadi Rum, méditer devant les châteaux du désert, admirer la merveilleuse
Pétra et se détendre au bord de la Mer Morte... c’est la Jordanie ! Un véritable kaléidoscope de
couleurs et de cultures.

MADABA

JORDANIE

KERAK
PÉTRA

AQABA

WADI RUM

AU DEPART DE NANTES
DEPART REGION

16-17-24-79-87

DU 04 AU 11 MAI 2020

2370 €

DU 14 AU 21 SEPT. 2020

2330 €

PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ
OBLIGATOIRE

■ Suppl. chambre individuelle : 313€.
■ Assurances multirisques : 65€
■ Taxes aéroport : incluses.
■ Rendez-vous direct à l’aéroport : - 90€
CE PRIX COMPREND : Les transferts de votre
région vers l’aéroport de départ A/R. Le transport aérien
sur vol spécial au départ de Nantes. Les taxes aéroport
et redevances (100€) sujettes à modification. Les
transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance
francophone. Logement 7 nuits en chambre double
standard en hôtels 3*NL. La formule pension complète
du dîner du J1 au petit déjeuner du J8. Les visites
indiquées au programme avec guide local francophone.
Le transport en autocar climatisé non privatif.
L'assistance d’un représentant local. Le visa collectif
jordanien (gratuit à ce jour). CE PRIX NE
COMPREND PAS : Les boissons. Les assurances
facultatives multirisques. Taxes de sortie lors de
l’incursion en Israël à régler sur place : Jordanie : 10
JOD, Israël : 35 USD. Les dépenses personnelles. Les
pourboires (un montant de 30$/personne sera collecté à
l'arrivée pour les pourboires aux guides,aux chauffeurs,
pour le port des bagages, aux restaurants…). Les
excursions et toutes autres prestations non
mentionnées. Tarifs établis selon les conditions du
producteur de voyages remises à l’inscription.

SRI LANKA
10J

NOS +
• Transfert vers l’aéroport de départ
• Découverte du Temple d’Or, classé par
l’UNESCO
• Les sites de Sigiriya et de Dambulla
classés par l’UNESCO
• Visite du Jardin aux épices de
Peradeniya
• Temple de la Dent de Bouddha, classé
par l’UNESCO
• 2 nuits au bord de l’Océan Indien

QVOTRE REGION - BORDEAUX COLOMBO
Départ de votre région et transfert vers
l’aéroport. Envol à destination du Sri Lanka
et de Colombo où vous arrivez le
lendemain. h et x à bord.
WCOLOMBO - DAMBULA - SIGIRIYA
A votre arrivée, accueil avec collier de fleurs
par votre guide. Départ vers Sigiriya.
Découverte de l’imposant Temple d’Or, classé
par l’UNESCO ; un monastère rupestre, dont
les cinq grottes sanctuaires sont entièrement
ornées de peintures murales bouddhiques,
exécutées au XVIIIe. h et après-midi libre pour
vous reposer. h et x. Kassapa Lions Rock 3*.
ESIGIRIYA - ROCHER DE SIGIRIYA HIRIWADUNA - POLONARUWA - SIGIRIYA
Départ pour le «Rocher du Lion» et
découverte de la Citadelle de Sigiriya classée
par L’UNESCO, qui perchée à 370m dominant
un ensemble harmonieux de jardins dessinés
au Ve siècle. Vous continuez votre périple en
direction d’un petit village pour une
immersion dans la vie rurale du Sri Lanka :
balade à travers les cultures, démonstration
de préparation de curry… typique avec les
villageois. Cet après-midi, découverte du site
de Polonnaruwa avec ses impressionnantes
ruines et son gigantesque Bouddha de 14m
de long. h et x. Kassapa Lions Rock 3*.
RSIGIRIYA - NALANDA GEDIGE - MATALE
KANDY
Ce matin, visite du temple Nalanda Gedige,
classé par l’UNESCO. Encore méconnu, il est
de style hindou et bouddhique avec une
façade arrière d’une grande richesse
décorative. Route vers le jardin d’épices de
Matale que vous visitez avant un massage
traditionnel à base de produits naturels. h
de spécialités suivi d’une démonstration de

NOUVEAU

CIRCUIT

LE SRI LANKA
BALADE A CEYLAN, L’ÎLE AUX ÉPICES
Un périple qui vous conduit à la découverte des plus grands sites du Sri Lanka, classés par
l’UNESCO avec une pause balnéaire sur les plages de l’Océan Indien.

cuisine. Visite d’un atelier de batik avant de Ramboda Falls 3*.
poursuivre jusqu’à Kandy. h et x. Oakray
regency 3*.
URAMBODA - KALUTARA
Ce matin, balade dans les environs jusqu’à
TKANDY - PINAWELA - PERADENIYA - un petit village typique au coeur de la
KANDY
campagne. h. Continuation vers Kalutara.
Découverte du jardin botanique de Votre hôtel est situé face à la mer. h et x.
Peradeniya, l’un des plus riches d’Asie et Coco Royal 4*.
réputé pour être l’un des plus beaux du
monde. Poursuite vers Kandy. Arrêt sur le IKALUTARA
marché et visite d’un atelier de pierres Aujourd’hui, farniente à la plage, à la
précieuses avant le h. Visite du Temple de piscine, balades dans les environs…. à vous
la Dent de Bouddha, classé par l’UNESCO, de choisir, la journée est libre. h, h et x.
qui renferme une précieuse relique. Coco Royal 4*.
Spectacle de danses royales kandyennes et
de marche sur le feu. h et x. Oakray OKALUTARA - COLOMBO - BORDEAU
regency 3*.
Matinée libre. h puis départ vers Colombo,
pour un tour panoramique du quartier
Y KANDY - LA ROUTE DU THE - RAMBODA animé de Pettah et du centre historique en
Transfert à la gare, puis trajet en train bord de mer. h d’adieu puis transfert à
jusqu’à Gampola à travers de magnifiques l’aéroport et envol vers la France où vous
paysages de montagnes. Continuation par arrivez le lendemain. h et x à bord.
la route vers Ramboda à travers un
magnifique paysage de plantations de thé. PBORDEAUX - VOTRE REGION
Arrêt dans une manufacture et dégustation A votre arrivée, transfert vers votre ville de
de thé. h en cours de route. h et x. départ.

AU DEPART DE BORDEAUX
DEPART REGION

16-17-24-79-87

7 FÉVRIER

2 065 €

13 MARS

2 050 €

14 MAI

1 780 €

16 OCTOBRE

1 995 €

20 NOVEMBRE

2 020 €

AUTRES DATES SUR DEMANDE
NOUS CONSULTER
■ Suppl. chambre individuelle : 330 €.
■ Assurances multirisques : 60€
■ Taxes aéroport : incluses.
■ Rendez-vous direct à l’aéroport : - 125€
PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRÈS LE RETOUR
ET L’AUTORISATION DE VOYAGE
ÉLECTRONIQUE « ETA »

CE PRIX COMPREND : Les transferts de votre
région vers l’aéroport de départ A/R. Le transport aérien
Paris / Colombo / Paris sur la compagnie régulière
Emirates ou autres compagnies (vols avec escale et
changement d’appareil), en classe économique - Les
taxes aériennes : 170 € au départ de Paris et 230€ au
départ de province au 24/07/2019. Les transferts
aéroport / hôtel A/R. Le trajet en train Kandy/ Gampola.
Le transport en véhicule adapté à la taille du groupe.
Logement dans les hôtels cités (ou similaires) en
chambre double, taxes incluses. La pension complète
du dîner du J2 au dîner du J9. Les visites, excursions et
safaris mentionnés. Les entrées sur les sites. Les
services d’un guide accompagnateur local francophone.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les frais
d’autorisation de voyage électronique « ETA » : 30
US$ au 24/07/2019. Les boissons, pourboires,
extras et dépenses personnelles. Les éventuelles
visites et excursions optionnelles à régler sur place.
L’assurance multirisque. Tarifs établis selon les
conditions du producteur de voyages remises à
l’inscription.
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CANADA

13J

NOS +
• Transfert vers l’aéroport de départ
• Panoramas du Québec et de l’Ontario
• La grandeur du Fjord Saguenay
• La majesté du Saint Laurent
• Survol panoramique en hydravion des
lacs canadiens
• Approche de la culture amérindienne
• Croisière d’observation aux baleines
à Tadoussac

QVOTRE REGION - BORDEAUX MONTRÉAL
Départ de votre région et transfert vers
l’aéroport. Envol à destination du Canada
et de Montréal. Accueil par votre guide et
transfert à votre hôtel. h libre et x.
WMONTRÉAL
Visite guidée de Montréal : le vieux
Montréal : la Place d'Armes, le parc du
Mont Royal, le Stade Olympique, le centre
ville ... h de «smoked meat». Temps libre
pour le «magasinage». h animé par un
chansonnier. x.
EMONTRÉAL - QUÉBEC
Départ pour Québec en empruntant une
route historique, la «route du Roy»
jalonnée de petits villages authentiques. h
dans une «cabane à sucre» puis visite de la
Côte de Beaupré et tour de l’île d’Orléans.
Votre journée se termine par une excursion
aux chutes de Montmorency. h et x.

CIRCUIT

LE CANADA DE L'EST
LES LUMIÈRES DU SAINT LAURENT
Des panoramas à vous couper le souffle, des vues imprenables à chaque détour, une cuisine
savoureuse, des gens accueillants. C’est tout cela et bien d’autres choses. Tentez l’expérience des
grands espaces du Canada de l'Est.

Huron Wendake à la découverte du mode
de vie de ce peuple. Un moment hors du
temps ! Après-midi libre. h «assiette du
pêcheur» dans la vieille ville. x.

Félicien pour la visite du zoo ou vous
pouvez observer les caribous, bisons,
orignaux, loups, ours… en liberté. h puis
route vers la Mauricie. En cours de route,
survol panoramique en hydravion, vivez
une expérience inoubliable, contemplez
l’immensité de la forêt québécoise et ses
cours d’eau. h et x.

TQUÉBEC - TADOUSSAC - SAGUENAY
Départ pour Tadoussac, l’une des plus
belles baies du monde. Puis h croisière
d’observation des baleines et autres
mammifères marins : vous serez
impressionnés par leur majesté et leur
danse dans les eaux du St Laurent.
Continuation vers Saguenay. Arrêt-photo
au charmant village de Sainte-Rose-duNord, le temps d’admirer le fjord du
Saguenay. h et x.

IMAURICIE - OTTAWA
Départ vers la capitale fédérale du Canada,
Ottawa. Après le h, tour d’orientation de la
ville : la colline du Parlement, la promenade
Sussex, le château Laurier, les grands
musées nationaux, le Canal Rideau…. au
Byward Market. h et x.

YSAGUENAY - LAC SAINT JEAN
Transfert vers le Domaine Le Cageot pour
une visite guidée et la dégustation de vin.
Le Domaine exploite une framboisière et
produit des vins de terroir régional mariant
le bleuet sauvage au raisin autochtone,
tous primés à l’international. h puis départ
pour le magnifique lac Saint Jean. h et x.

OOTTAWA - GANANOQUE
Après la visite du Musée des Civilisations,
départ vers la région des « Mille Îles », h
puis croisière autour de ce chapelet d’îles
devenu un véritable paradis pour les
amoureux de la nature. Continuation vers
le village de Gananoque pour goûter à l’art
de vivre à la Canadienne. h et x.

RQUÉBEC
Visite guidée de Québec : le parc des
Champs de bataille, le château Frontenac, ULAC SAINT JEAN - MAURICIE
la Place d’Armes... h et visite du Village Le matin, vous prenez la direction de St

PGANANOQUE - KINGSTON - TORONTO
Ce matin, tour d’orientation de Kingston
avant le h. Continuation vers Toronto et
tour panoramique de la ville : les imposants
gratte-ciel, le Parlement ontarien, le
SkyDome, le Harbourfront… Temps libre
pour une découverte personnelle. h et x.
{TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO
Départ pour les merveilleuses chutes du
Niagara. Excursion à bord du bateau
«Hornblower». h dans un restaurant
panoramique. Excursion à Niagara-ontheLake. Retour à Toronto. h et x.
}TORONTO - BORDEAUX
Matinée libre pour vos derniers achats. h
libre. Transfert à l’aéroport et envol pour la
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France où vous arrivez le lendemain matin.
h et x à bord.
qBORDEAUX - VOTRE REGION
A votre arrivée, transfert vers votre ville de
départ.

AU DEPART DE BORDEAUX
DEPART REGION

16-17-24-79-87

14 MAI

2 500 €

10 SEPTEMBRE

2 825 €

24 SEPTEMBRE

2 825 €

AUTRES DATES SUR DEMANDE
NOUS CONSULTER
■ Suppl. chambre individuelle : 485€.
■ Assurances multirisques : 65€
■ Taxes aéroport : incluses.
■ Rendez-vous direct à l’aéroport : - 125€
PASSEPORT ÉLECTRONIQUE OU
BIOMÉTRIQUE 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. Le transport aérien
Paris/Montréal/Toronto/Paris sur la compagnie régulière
Air France, en classe économique. Les taxes aériennes
: 350€ au départ de Paris et 410€ de province au
24/07/2019. Les transferts aéroport/hôtel A/R. Le
transport en véhicule adapté selon la taille du groupe.
Logement en hôtels 2* et 3*, taxes incluses. La pension
complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du
J12. Les visites et excursions mentionnées. Les entrées
sur les sites. Les services d'un guide francophone
durant tout le circuit (si le nombre des participants est
inférieur à 24 personnes, les services d'un chauffeur /
guide avec minibus). CE PRIX NE COMPREND PAS :
CAD au 24/07/2019. Les boissons, pourboires, extras et
dépenses personnelles. Les éventuelles visites et
excursions optionnelles à régler sur place. L'assurance
multirisque. Tarifs établis selon les conditions du
producteur de voyages remises à l’inscription.

LES TRANSFERTS COLLECTIFS 2020
SUPPLÉMENT ALLER / RETOUR PAR PERSONNE
selon la couleur des villes mentionnées

1 VOYAGEUR

50€

70€

100€

220€

2 VOYAGEURS ET PLUS

0€

20€

35€

100€

NOUVEAU : SERVICES +
Vous pouvez souscrire à l’option « Service + » pour une prise en charge à votre domicile pour l’aller et le retour, moyennant
NAVETTE
20 € / personne. ( S’applique pour pour les départs
et vient en supplément du tableau ci-dessus )
VILLE
CHARENTE (16)

NAVETTE

VILLE
NAVETTE VILLE SERVICE +
ANGOULÊME. BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE. COGNAC.
PONTOUVRE.
RUFFEC. SOYAUX.

CHARENTE MARITIME (17)

GOND-

NAVETTE

VILLE
NAVETTE VILLE SERVICE +
JONZAC. LA ROCHELLE. MARANS. MARENNES. MIRAMBEAU. PONS.
ROCHEFORT. SAINTES. SAINT-JEAN-D’ANGÉLY. SAINT-PIERRE-D’OLÉRON.
SURGÈRES.
AIGREFEUILLE-D’AUNIS. ANGOULINS. CHÂTELAILLON-PLAGE. ÉTAULES.
SAUJON. ROYAN

DORDOGNE (24)

NAVETTE

DOMICILE
NAVETTE DOMICILE
BERGERAC. PÉRIGUEUX.
SARLAT-LA-CANEDA. MONTPON- MÉNESTÉROL.

GIRONDE (33)

NAVETTE

VILLE
NAVETTE VILLE SERVICE +
ANDERNOS-LES-BAINS. ARES. AUDENGE. ARCACHON. BEGLES.
BELINBELIET. BIGANOS. BLANQUEFORT. BORDEAUX. BOULIAC. BRUGES.
CADAUJAC. CANEJAN. CENON. CESTAS@. EYSINES. FLOIRAC.
GRADIGNAN. GUJANMESTRAS. LACANAU. LANGON. LANTON. LA
RÉOLE. LA TAILLAN-MEDOC. LA TESTE-DE-BUCH. LE BARP. LE BOUSCAT.
LE HAILLAN. LE PIAN-MÉDOC. LE PORGE. LE TEICH. LEOGNAN.
LIBOURNE. LORMONT. MARCHEPRIME. MARTIGNAS-SUR-JALLE.
MÉRIGNAC. MIOS. PAREMPUYRE. PESSAC. PYLASUR-MER. SALLES.
SANGUINET. SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC. SAINT-JEAN-D’ILLAC. SAINTMÉDARD-EN-JALLES. TALENCE. VILLENAVE-D’ORNON.
AMBARÈS-ET-LAGRAVE. ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX. BASSENS.
CARBONBLANC. CARIGNAN-DE-BORDEAUX. FARGUES-SAINT-HILAIRE.
LATRESNE. MONTUSSAN. POMPIGNAC. SALLEBOEUF. SAINT-LOUBÈS.
SAINT-SULPICE-ET CAMEYRAC. SAINTE-EULALIE. TRESSES. YVRAC.
CUBZAC-LES-PONTS. SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC. SAINT-VINCENT-DEPAUL.
ANGLADE. BERSON. BEYCHAC-ET-CAILLAU. BLAYE. BONNETAN.
BOURG-SURGIRONDE. BRANNE. CADILLAC. CAMBLANES-ET-MEYNAC.
CARS. CARTELÈGUE. CASTELNAU-DE-MÉDOC. CASTILLON-LA-BATAILLE.
CAVIGNAC. CÉNAC. CÉZAC. COUTRAS. CUBNEZAIS. DONNEZAC. ESPIET.
ÉTAULIERS. GALGON. GENISSAC. GUITRES. IZON. LARUSCADE. LES
PEINTURES. LESPARRE-MÉDOC. LIGNAN-DE-BORDEAUX. LISTRACMÉDOC. LOUPES. LUDON-MÉDOC. LUSSAC. MARCILLAC. MONTAGNE.
MOULIETS-ET-VILLEMARTIN. NÉRIGEAN. PAUILLAC. PEUJARD. PLASSAC.
PRIGNAC-ET-MARCAMPS. PUGNAC. REIGNAC. SAINTAUBIN- DE-BLAYE.
SAINT-DENIS-DE-PILE. SAINT-CAPRAIS-DE-BLAYE. SAINTCHRISTOLY-DEBLAYE. SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE. SAINT-ÉMILION. SAINTGENÈS-DECASTILLON. SAINT-GERMAIN-DU-PUCH. SAINT-LAURENT-D’ARCE. SAINTLAURENT-MÉDOC. SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND. SAINT MARTIN-LACAUSSADE. SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON. SAINT-MÉDARD-DEGUIZIÈRE. SAINT-PAUL. SAINT-QUENTIN-DE-BARON. SAINT-SAVIN.
SAINT-SEURIN-DECURSAC. SAINT-SEURIN-SUR-L’ISLE. SAINT-SULPICE-DEFALEYRENS. SAINTYZAN-DE-SOUDIAC. SAINTE-TERRE. SABLONS.
TAURIAC. VAYRES. VILLEGOUGE.

VENDEE (85)

NAVETTE

VILLE

NAVETTE VILLE SERVICE +
AVRILLÉ. AIZENAY. BENET. BOURNEZEAU. CHAILLÉ-LES-MARAIS.
CHALLANS. CHANTONNAY. CHÂTEAU-D’OLONNE. FONTENAY-LECOMTE. JARD-SURMER. L’AIGUILLON-SUR-MER. LA CHÂTAIGNERAIE. LA
FAUTE-SUR-MER. LA ROCHE-SUR-YON. LA TRANCHE-SUR-MER. LES
ESSARTS. LES HERBIERS. LES SABLES-D’OLONNE. LONGUEVILLE-SURMER. LUCON. MONTAIGU. MOUTIERSLES- MAUXFAITS. NALLIERS.
ROCHESERVIÈRE. SAINT-JEAN-DE-MONTS. SAINT-MARTIN-DES-NOYERS.
SAINTE-HERMINE. TALMONT-ST-HILAIRE.
SAINT-GILLES-DE-VIE.
POUZAUGES.
LA GUÉRINIÈRE.

VIENNE (86)

NAVETTE

VILLE

NAVETTE VILLE SERVICE +
BIARD. BUXEROLLES. CHASSENEUILDU-POITOU. CROUTELLE.
FONTAINE-LE-COMTE. JAUNAY CLAN. LIGUGE. MIGNALOUX BEAUVOIR.
MIGNÉ-AUXANCES. MONTAMISÉ. POITIERS. SAINTBENOÎT. VOUNEUILSOUS-BIARD.
COULOMBIERS. LA VILLEDIEU-DU-CLAIN. NEUVILLE-DE-POITOU. SAINTJULIEN-L’ARS. VENDEUVRE-DU-POITOU. VIVONNE. VOUILLÉ.
BONNEUIL-MATOURS. CHÂTELLERAULT. CHAUVIGNY. COUHÉ. GENÇAY.
LUSIGNAN. LOUDUN. NAINTRÉ.
CHARROUX. CIVRAY. L’ISLE-JOURDAIN. LA ROCHE-POSAY. LA
TRIMOUILLE. LUSSAC-LES-CHÂTEAUX. MONTMORILLON. MIREBEAU.
ST SAVIN.

HAUTE VIENNE (87)
NAVETTE DOMICILE
LIMOGES. SAINT JUNIEN.

NAVETTE

DOMICILE
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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
01/03/2020 au 30/10/2020.
Nos prix sont calculés et garantis sur des données monétaires et économiques connue au
24/07/19 soit base baril pétrole à 59 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 24/07/19. 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 Cars 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° 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° 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.
VOYAGES EN CAR :

aVaNt LE départ
+ de 30 jours
+ de 30 jours
De 30 à 21 jours
De 20 à 15 jours
De 14 à 7 jours
De 6 à 2 jours
Moins de 2 jours

MONtaNt dEs FraIs par pErsONNE
50 €
20 € pour les voyages d’1 jour
25 % du prix du voyage
50 % du prix du voyage
75 % du prix du voyage
90 % du prix du voyage
100 % du prix du voyage

VOYAGES EN CAR INCLUANT UNE PARTIE CROISIÈRE :

aVaNt LE départ
+ de 90 jours
De 90 à 51 jours
De 50 à 30 jours
De 29 à 15 jours
Moins de 14 jours

MONtaNt dEs FraIs par pErsONNE
50 €
50 % du prix du voyage
60 % du prix du voyage
75 % du prix du voyage
100 % du prix du voyage

VOYAGES EN AVION :
En cas d'annulation de la part du participant, le remboursement des sommes versées interviendra
déduction faite des montants des frais d'annulation et de dossier (50€ minimum par pers). Le client
devra se référer aux conditions d'annulation du voyagiste utilisé (fournies à l'inscription). Lors de
l’inscription considérée comme ferme et définitive, Voyages de Maillard se réserve le droit d’émettre
les billets d’avion. Une fois émis, ils ne sont plus modifiables ni remboursables. 100% de frais seront
appliqués sur le montant du billet d’avion quelle que soit la date d’annulation.
B) Du fait de l’organisateur
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

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

services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement

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

l'exécution 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

raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.

protection 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

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

plus la garantie de voyager.

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

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

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

le 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

1er étage aérogare Aéroport Pau Pyrénées 64230 UZEIN

05 59 90 05 98

pau@visagesdumonde.fr

7 Allée Alain Guénant

85180 CHATEAU D'OLONNE

02 51 32 31 50

votreagence@alyce-evasion.com

8 rue de Villeneuve

85190 AIZENAY

02 51 40 08 08

votreagence@alyce-evasion.com

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