


CHERS AMIS CLIENTS
Nous attendons tous les fêtes avec impatience  !

Nous sommes heureux de nous retrouver en famille

ou entre amis. Et cette année, la période sera

encore plus spéciale  ! Mais les festivités, c’est

aussi l’occasion de participer à de chaleureux

évènements  : marchés de Noël gourmands,

réveillons festifs au sein d’un hôtel qui s’est mis sur

son 31 pour l’occasion, carnavals endiablés ... que

vous soyez seuls ou accompagnés, pour

l’occasion, nous créérons ensemble un esprit de

fête et de convivialité.

alors n’attendez plus et plongez dans notre

brochure « Hiver 2020-2021 ».

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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NOS POINTS DE DEPART
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. 

VOYAGES AVION :

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

NOUVEAU : SERVICES + (voir p25)
Hors voyage à la journée
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 de
doublement des capacités.

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

NOS EQUIPAGES
L’expertise de nos équipages - guides et conducteurs - participe activement à la
réussite de nos circuits ou séjours. Tous nos voyages (sauf exception mentionnée en
brochure) incluent les services de nos guides accompagnateurs dont les
compétences, le professionnalisme et la disponibilité ne sont plus à prouver.
La qualité de leurs prestations est un des atouts majeurs contribuant à la
bonne réputation de nos voyages.

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

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 

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

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

CHOIX DES PLACES
Pour votre inscription,

vous pouvez vous référer
au plan de car ci-contre.
Réservez le plus tôt

possible afin d'être sûr
d'obtenir la place désirée.
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CALENDRIER DES DEPARTS

SOMMAIRE

VOYAGES AUTOCAR

VOYAGES A LA JOURNEES
CABARET LE GRAIN DE FOLIE P07
DEJEUNER CROISIERE SUR LA GARONNE P07
DEJEUNER SPECTACLE AU MOULIN ROUGE P07
LES BODIN’S EN TOURNÉE P08
MARCHE DE NOEL A DOUÉ LA FONTAINE P08
MARCHE DE NOEL AU CHÂTEAU DE BRISSAC P08
NOEL A CHAMBORD P08
NOEL AU CHÂTEAU DE CHEVERNY P08
RENDEZ-VOUS DES VOYAGES P06
SALON AGRICULTURE P07
SPECTACLE GOSPEL POUR 100 VOIX P07
SPECTACLE «SI ON CHANTAIT ?» P07

FRANCE 
CARNAVAL DE NICE P22
CROISIERE PARIS DEPUIS LA SEINE P10
FETE DES BERGERS A ISTRES P12
FETE DES LUMIERES A LYON P09
FESTIVAL DES LANTERNES DE GAILLAC P11
MARCHES DE NOEL DE L’EST DE LA FRANCE P14
MARCHES DE NOEL EN FORET NOIRE P13
NOEL AU COEUR DU DOUBS P17
PROMENADES D’HIVER EN AUVERGNE P25
REVEILLON COTE D’AZUR P18
REVEILLON SUR LA COTE D’OPALE P21
REVEILLON EN GASCOGNE P20

SALON DE L’AGRICULTURE DE PARIS - PARIS P24

ESPAGNE
REVEILLON BASQUE P19

ITALIE
CROISIERE DE NOEL A VENISE P16
CARNAVALS D’EUROPE DU SUD P23

SUISSE
MARCHES DE NOEL SUISSES P15

NOVEMBRE
07/11/2020 RENDEZ-VOUS DES VOYAGES P06
08/11/2020 RENDEZ-VOUS DES VOYAGES P06
21/11/2020 MARCHE DE NOEL AU CHÂTEAU DE BRISSAC P08
27/11 AU 01/12/2020 FETE DES BERGERS D’ISTRES P12

DECEMBRE
02/12/2020 SPECTACLE SI ON CHANTAIT ? P07
03 AU 06/02/2020 PARIS DEPUIS LA SEINE P10
05/12/2020 NOEL TROGLODYTE A DOUE LA FONTAINE P08
06 AU 09/12/2020 MARCHE DE NOEL DE L’EST DE LA FRANCE P14
06 AU 10/12/2020 MARCHES DE NOEL EN FORET NOIRE P13
07 AU 09/12/2020 FETE DES LUMIERES DE LYON P09
10 AU 13/12/2020 MARCHES DE NOEL SUISSES P15
12/12/2020 NOEL AU CHÂTEAU DE CHEVERNY P08
12 AU 13/12/2020 FESTIVAL DES LANTERNES DE GAILLAC P11
14 AU 17/12/2020 MARCHE DE NOEL DE L’EST DE LA FRANCE P14
19/12/2020 NOEL A CHAMBORD P08
21 AU 27/12/2020 CROISIERE DE NOEL A VENISE P16
23 AU 27/12/2020 NOEL AU COEUR DU DOUBS P17

29/12 AU 02/01/2021  REVEILLON COTE D’AZUR P18
29/12 AU 02/01/2021 REVEILLON SUR LA COTE D’OPALE P21
30/12 AU 02/01/2021 REVEILLON BASQUE P19
30/12 AU 02/01/2021 REVEILLON EN GASCOGNE P20

FEVRIER
11 AU 15/02/2021 CARNAVAL DE NICE - FETE DES CITRONS MENTON P22
12 AU 18/02/2021 CARNAVALS D’EUROPE DU SUD P23
14/02/2021 GRAIN DE FOLIE P07
22 AU 25/02/2021 LE SALON DE L’AGRICULTURE ET PARIS P24
25 AU 01/03/2021 CARNAVAL DE NICE - FETE DES CITRONS MENTON P22

MARS
05/03/2021 SALON AGRICULTURE P07
07/03/2021 DEJEUNER SPECTACLE AU MOULIN ROUGE P07
10 AU 14/03/2021 PROMENADES D’HIVER EN AUVERGNE P25
12/03/2021 GOSPEL POUR 100 VOIX P07
21/03/2021 LES BODIN’S EN TOURNÉE P08
23/03/2021 DEJEUNER CROISIERE SUR LA GARONNE P07



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

PROTOCOLE SANITAIRE
Ces voyages seront réalisés dans le plus strict respect des règles sanitaires énoncées ci-dessous : 

Nous mettons tout en œuvre pour assurer la protection de nos conducteurs et des personnes transportées dans nos véhicules. 
Vous trouverez ci-dessous les mesures mises en place par notre société. 
Ceci vous permettra dès lors, de prévoir et d’organiser vos voyages en toute sécurité. 
Ces mesures évolueront, bien entendu, suivant les nouvelles injonctions ministérielles semaine après semaine. 

1- La montée et la descente des usagers se fera oBLIGatoIREMENt par une seule porte du véhicule 
2- Les usagers auront l’obligation, quel que soit leur âge, de porter un masque 
3- Nous veillerons si possible à la distanciation physique à bord des véhicules, à charge pour les personnes ou groupes de personnes de laisser entre eux si possible la
largeur d’un siège.
4- Le véhicule sera désinfecté une fois par jour par pulvérisation d’une solution hydroalcoolique sur l’ensemble des sièges ayant été occupés.

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 !

www.voyages-demaillard.com 5
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Ce prix comprend : Le transport A/R des
points de départ de la Charente, Saintes, Niort, la
Rochelle, la présentation de la brochure 2021, le
déjeuner et le spectacle. Ce prix ne comprend
pas : Garantie remboursement : 5€

PRIX/ PERSONNE 62 €

LES 7 & 8 NOVEMBRE 2020

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.

En raison de la situation qui a mis à
l’arrêt les plannings des activités
culturelles, la revue Euphory initialement
prévue, ne sera pas présentée à la
rentrée 2020.

Cependant, pour votre satisfaction, la
revue ODYSSÉE a été entièrement
réécrite et sera à l’affiche jusqu’en juillet
2021. Ce nouveau spectacle inédit
reprend certains des principaux tableaux
de la revue ODYSSÉE qui ont fait son
succès pendant deux ans, avec de
nouveaux effets techniques, de nouvelles
chansons, de nouveaux numéros
comiques, qui feront de cet ODYSSÉE
ACTE II, un merveilleux moment de
divertissement.

Départ de votre région. Accueil au
cabaret de l’Ange Bleu.  Présentation
de la brochure 2021. Déjeuner
gastronomique suivi de la revue
ODYSSÉE ACTE II. 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.
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NOS JOURNÉES • DEPARTS DE CHARENTE ET SAINTES UNIQUEMENT

Garantie remboursement : 5 €

Garantie remboursement : 5 €

SALON AGRICULTURE

DEJEUNER CROISIERE

SUR LA GARONNE
BORDEAUX

LE 23 MARS 2021
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 99 € 107 €

Non remboursable

SPECTACLE

GOSPEL
POUR 100 VOIX

ARKEA ARENA BORDEAUX FLOIRAC
CAT 1 - 20H30

Départ en autocar vers Bordeaux/Floirac et retour après le
spectacle. Des chanteurs encore plus talentueux, une
énergie encore plus débordante, un show encore plus
époustouflant ont valu à ce spectacle de remporter une
nomination aux Reality TV Award à Londres. Auréolés
d'un énorme succès populaire, les cents chanteurs,
danseurs et musiciens du spectacle sillonneront la France
et une bonne partie de l’Europe, pour une nouvelle série
de concerts monumentaux avec un spectacle totalement
nouveau ! Ils font partie des meilleurs chanteurs de gospel
au monde et viennent de 24 pays différents et de toutes
confessions, encadrés par une équipe artistique et
musicale totalement américaine.

LE 12 MARS 2021
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 85 € 93 €

LE 05 MARS 2021
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 69  € 77 €

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

Garantie remboursement : 8 €

DEJEUNER SPECTACLE

AU MOULIN ROUGE
SPECIAL FETE DES GRANDS MERES

LE 14 FEVRIER 2021
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 86 € 94 €

Garantie remboursement : 5 €

LE 07 MARS 2021
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 232  € 240 €

Départ tôt le matin vers Paris par l’autoroute. Arrivée en
fin de matinée. Entrez dans l’univers spectaculaire du
Moulin Rouge, l’un des plus célèbres cabarets du monde,
l’emblème de la fête parisienne et du divertissement
depuis 1889 ! h dansant.
Kir Royal
Sashimi de Saumon Fumé au bois d’Hêtre, Tarama au
naturel et ses Blinis • Paleron de Boeuf Braisé au Vin
Rouge • garniture Grand-mère • Salade d’Herbe Tendre
accompagnée d’une Purée de Pomme de Terre • Trianon
aux Trois Chocolats, Sauce Cacao Amer • ½ bouteille de
Champagne par personne
A l’issue du repas, vous assisterez au spectacle « Féérie ».
Plumes, strass et paillettes, French Cancan, décors
fabuleux, musiques originales et … toujours les plus belles
filles du monde vous attendent pour la revue « Féérie »
qui a ravi des millions de spectateurs depuis plus de 20 ans.
Tous les jours, c’est un monde de rêve qui s’invente sur
scène : 1000 costumes de plumes, cristaux et paillettes, des
performances exceptionnelles, des décors somptueux et
des musiques françaises originales. En fin d’après-midi,
retour aux points de prise en charge du matin. Arrivée en
fin soirée.

Voie de Johnny©

Salon de l’Agriculture©

CroisiEurope©

Tapis Rouge©

CABARET
LE GRAIN DE FOLIE

DEJEUNER SPECTACLE
SPECIAL SAINT VALENTIN

Départ dans la matinée vers Bordeaux. Accueil du groupe.
Venez découvrir ou re-découvrir le cabaret Grain de Folie
qui a entièrement fait peau neuve ! Envie de changer vos
habitudes et de passer un moment magique ? Nous vous
proposons un lieu unique qui illumine vos journées
bordelaises. Le Grain d’folie saura vous faire voyager ! Des
animations qui vous transporteront pendant le repas
(numéro de portée, chansons) suivi du spectacle  Pour
cette saison neuf artistes de talent seront sur scène et vous
ferons rêver durant 2 heures de spectacle.
h musical ( Exemple de Menu ) :
Le cocktail Grain de Folie • Foie gras et ses toasts grillés •
Gigolette de canard farci à la gasconne et ses
accompagnements • Assiette de fromages 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 Bordeaux. A partir de 11h,
embarquement quai des Chartrons et départ en croisière.
Le bateau longera la ville de Bordeaux, dont le patrimoine
architectural est hors du commun. Vous passerez
notamment le long de la fameuse esplanade des
Quinconces, de la magistrale place de la Bourse. Le bateau
fera demi-tour devant le pont de Pierre, premier pont sur
la Garonne, construit sur ordre de Napoléon entre 1810 et
1822. Continuation de la navigation sur la Garonne en
passant sur le pont Chaban Delmas. Retour quai des
Chartrons. h à bord. 
Menu (Exemple de Menu ) : Foie gras de canard mi-cuit
IGP Périgord en croûte de pain d'épices, compotée de
quetsches, navette briochée • Pièce de carré de veau aux
girolles • Gratin dauphinois et tatin de légumes
méditerranéen • Tarte au citron revisitée • Vins de
Bordeaux, eau, bière, jus de fruits et 1 café.
Après le déjeuner, vous rejoindrez le salon bar pour faire
quelques pas sur la piste de danse. A 16h, débarquement .
Retour aux points de prise en charge du matin. Arrivée en
soirée

Non remboursable

LE 02 DECEMBRE 2020
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 27 € 27 €

SANS TRANSPORT 37 € 47 €

SI ON CHANTAIT ?
COMEDIE MUSICALE

ROUILLAC SALLE DU 27 - 15H
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.

Grain de Folie©

Moulin Rouge©



viennent exposer jouets en bois, objets de
décoration, vaisselle précieuse sous les yeux
éblouis de petites princesses et de petits
ramoneurs. Des sapins, des guirlandes d'or,
des parfums de brioches, de chocolats et de
vins chauds raviront les yeux et les papilles !
Retour en soirée aux points de prise en
charge du matin.

Garantie remboursement : 5 € Garantie remboursement : 5 €

NOEL A CHAMBORD
UNE DECORATION MAGIQUE

POUR UN CHATEAU
EXCEPTIONNEL !

NOEL MAGIQUE AU

CHÂTEAU DE
CHEVERNY

Départ le matin vers le Val de Loire. A Bracieux, visite de
la chocolaterie Max Vauché. Tous les secrets du chocolat
vous seront révélés avec passion. Avant d'acheter et tout
en dégustant, vous participerez à un parcours initiatique à
la découverte du diamant noir, lait ou blanc. h. Arrivée au
château de Cheverny, de style classique élevé au XVIIème

siècle qui appartient à la même famille depuis plus de six
siècles. Il a toujours été habité, et chaque génération
s’efforce, avec passion, de l’entretenir et de l’embellir.
Pour le plus grand bonheur des petits et des grands, vous
découvrirez les nombreuses et magnifiques décorations de
Noël. Une table alléchante sera dressée, il flottera une
délicieuse atmosphère de fête. Vous découvrirez le
calendrier de l’Avent géant, l’immense sapin de Noël ainsi
que la gigantesque couronne de l’Avent. Visite guidée du
château paré de ses atours de Noël. Promenade libre dans
les deux jardins de Noël, une balade enchantée parmi les
sapins enneigés. Découverte libre de l’exposition «Les
secrets de Moulinsart» puis d’une nouvelle exposition à
vous couper le souffle, présente au château sur le thème
de la Renaissance en briques Lego®. En fin d’après-midi,
retour aux points de prise en charge du matin.

LE 12 DECEMBRE 2020
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 93 € 100 €

Non remboursable

LES BODIN’S
EN TOURNEE

ARKEA ARENA BORDEAUX FLOIRAC
15H00 - CAT 1

LE 21 MARS 2021
DEPART REGION 16 17

PRIX/ PERSONNE 96 € 104 €

LE 19 DECEMBRE 2020
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 105 € 113 €

Départ le matin en direction du Val de Loire. Arrivée au
domaine de Chambord en milieu de matinée. Le château
de Chambord, monument symbolique reconnu à travers le
monde est une oeuvre de génie née de la volonté de
François 1er. Pour Noël Chambord s’habille en se parant de
majestueux sapins et d’une décoration somptueuse. Du
rez de chaussée au 2ème étage en passant par le fameux
escalier à double révolution, le parcours de visite est
sublimé par la magie de Noël. Visite guidée du château et
des jardins. h buffet au château (ou à proximité) puis
temps libre pour flâner et profiter des animations et des
décorations qui ponctuent tout l’édifice. Vous dégusterez
ensuite un goûter gourmand puis découvrirez la plus
grande boutique des châteaux de la Loire. En fin d’après-
midi, retour aux points de prise en charge du matin.

NOS JOURNÉES • DEPARTS DE CHARENTE ET SAINTES UNIQUEMENT

Garantie remboursement : 5 €

MARCHE DE NOEL TROGLODYTE

A DOUE LA FONTAINE
26EME GRAND MARCHE DE NOEL

AU CHÂTEAU DE BRISSAC

LE 05 DECEMBRE 2020
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 73 € 80 €

Garantie remboursement : 5 €

LE 21 NOVEMBRE 2020
DEPART REGION 16 SAINTES

PRIX/ PERSONNE 89 € 97 €

Départ en autocar en direction des Pays de
Loire. Visite guidée du Château de
Montreuil Bellay, à la fois forteresse
médiévale et château renaissance. Vous
pourrez découvrir les intérieurs meublés et
habités par la même famille depuis deux
siècles, les jardins, le logis des chanoines, les
cuisines et les remparts. h dans le cadre
insolite d’un restaurant troglodytique.
Arrivée au château de Brissac qui depuis 25
ans organise le plus ancien marché de Noël
de l’Ouest de la France et l’un des plus
originaux. Le château en est l’écrin. Sous les
lustres de Venise du Grand Salon et les
plafonds peints de l'imposante salle des
Gardes, des artisans de toute la France

Départ en autocar en direction des Pays de
Loire. Arrivée à Doué la Fontaine
Découverte des caves troglodytiques des
Perrières qui s'illuminent et s'animent avec
«Le Mystère des Faluns». Des jeux de
lumière, des parois irisées de bleu, un ballet
de poissons et miroir d'eau vous
transporteront dans l'univers sous-marin
présent à Doué la Fontaine il y a 10 millions
d'années. Un voyage inédit totalement
hors du temps ! h de spécialités de fouaces
et galipettes dans le cadre insolite d’un
restaurant troglodyte. Après midi consacré
à la découverte du marché de Noël en
troglo. Plus de 70 exposants venus de toute

la France seront présents dans les caves
troglodytes de arènes de Doué la Fontaine
pour vous faire découvrir et déguster un
vaste choix de produits régionaux et
artisanaux. Retour en soirée aux points de
prise en charge du matin.

Départ en autocar vers Bordeaux/Floirac et retour après le
spectacle. Ou l’irrésistible succès des Bodin’s « grandeur
nature ». En faisant le pari de reconstituer le désopilant
spectacle qu’ils jouaient dans leur ferme de Touraine en été,
les Bodin’s n’imaginaient pas qu’ils partaient pour une
tournée de plus de 5 ans et qui dépassera 1,2 million de
spectateurs. C’est dans le décor hors norme d’une ferme
reconstituée grandeur nature que nous retrouvons Maria
BODIN (Vincent Dubois) une vieille fermière roublarde et
autoritaire de 87 ans et son fils Christian (Jean-Christian
Fraiscinet) vieux garçon débonnaire et naïf, donnant la
réplique à 6 autres comédiens. Y vivent également chien,
poules, coq, lapins, chèvres, âne et cochon .... 

Léonard-de-Serres©

Stéphanie Simonnet©

-

Chateau de Brissac©

@DNG - Château de Cheverny

8 www.voyages-demaillard.com
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DEPART REGION 16-17-24-33-79-85-86-87

PRIX/ PERSONNE 569 €

Chaque 8 décembre, les lyonnais allument depuis plus de 150 ans de petits lampions sur leurs fenêtres en
hommage à la Vierge. Cette fête traditionnelle s’est depuis transformée en une gigantesque

concentration de mise en lumière des principaux sites et monuments de Lyon et s’étend sur plusieurs jours.

LA FETE DES LUMIERES DE LYON
UNE SYMPHONIE DE COULEURS

DU 07 AU 09 DECEMBRE 2020

p Supplément chambre individuelle : 156 €
p Assurances multirisques : 29 €
p Supp. assurance épidémie : + 16 €
p Pension complète sauf 1 repas.
p Guide Voyages de Maillard.

• Guide accompagnateur des Voyages de 
Maillard

• Hôtel 3* au centre de à Lyon
• Visite complète de Lyon avec la maison des
Canuts

• Soirée à la Fête des Lumières
• Marché de Noël de Lyon

NOS +

FE
ST

IV
IT

ES

3J

SEJOURFESTIF

COMFORT SUITES RIVE GAUCHE
LYON CENTRE 3*

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

©Brice ROBERT

Ville de Lyon ©

Q VOTRE REGION - LYON
FOURVIERE
Départ tôt le matin en direction du centre
de la France. Petit h en cours de route.
Passage par Montluçon. h à Paray le
Monial. Départ vers Lyon, ancienne capitale
des Gaules. Arrêt à la colline de Fourvière
depuis laquelle s’étend un vaste panorama
sur la ville. De là, évocation des vingt siècles
d’histoire de la ville, de la capitale des
Gaules à l’industrie de la soie jusqu’à nos
jours. Installation, h au restaurant et x à
votre hôtel.

W LYON
VIEUX LYON ET LA FETE DES LUMIERES
Petit h à votre hôtel. Visite à pied du Vieux
Lyon et ses traboules. Inscrit au Patrimoine
de l’UNESCO, ce quartier est situé entre la
Saône et la colline de Fourvière. Il
constituait le centre de la cité où se
concentraient toutes les corporations et
notamment celle de la soie. De magnifiques

logis y furent édifiés entre le XVème et le
XVIIème siècle. Entrée dans la cathédrale Saint
Jean, «Primatiale des Gaules» édifiée du
XIIème au XVème siècle en mémoire des martyrs
et de la première église chrétienne de
Gaule. h. Promenade dans le quartier de la
presqu’île, coeur commerçant de Lyon, la
célèbre et fastueuse place Bellecour, l’une
des plus vastes de France, la place des
Terreaux et son animation constante…
Temps libre sur le Marché de Noël. h libre
afin de profiter selon votre rythme des plus
beaux sites illuminés à l’occasion de la Fête
des Lumières. Retour à l’hôtel. x.

E LYON  - VOTRE REGION
QUARTIER DE LA CROIX-ROUSSE
Petit h à l’hôtel. Départ vers le quartier de
la Croix Rousse, quartier de la soierie. Visite
guidée de la Maison des Canuts présentant
l’invention de Jacquard, l’histoire des
Routes de la Soie, le cycle du ver à soie.
Démonstration sur métier à bras. Départ

vers le centre de la France. h à Lapalisse.
Retour direct aux points de prise en charge
du premier jour. Arrivée en soirée.

©Brice ROBERT
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VOTRE BATEAU
MS BOTTICELLI 4 ANCRES

Construction : en 2004, rénové en 2016
Longueur : 110 m, Largeur : 11,40 m
Nombre de cabines : 75 cabines
Capacité d’accueil : 151 passagers
COMMODITÉS À BORD : salon avec piste
de danse - bar - salle à manger - grand pont
soleil avec transats - boutique.
Climatisation sur l’ensemble du bateau et
dans chaque cabine. Chauffage central,
électricité 220V, radar, radiotéléphone, wifi
à bord.
COMMODITÉS : toutes les cabines sont
équipées de douche et WC, TV, sèche-
cheveux, coffre-fort, radio.
Pont supérieur : 24 cabines
Pont principal : 51 cabines

FE
ST

IV
IT

ES

Q VOTRE REGION - PARIS
Départ en direction de Paris en milieu de
matinée. h libre en cours de route.
Embarquement en fin de journée quai de
Grenelle à bord d’un bateau de la
compagnie CroisiEurope. Accueil et
installation dans les cabines. h suivi d'un
spectacle cabaret à bord. x à bord.

W PARIS
PARIS ET LA DEFENSE
Visite panoramique de Paris, la «Ville
Lumière», l’Opéra, la place de la Bourse,
l’église de la Madeleine, la place
Vendôme… Retour à bord pour le h. Pour
ceux qui le désirent, départ en autocar vers
le quartier des Champs Elysées, la place de la

Au fil de la Seine, embarquez pour une croisière unique au coeur de Paris ! Notre capitale éternelle et
romantique, créative et moderne n’en finit pas de nous éblouir, sublimée par la magie de Noël et de ses

illuminations.

PARIS DEPUIS LA SEINE
CROISIERE AU FIL DE L’EAU

p Supplément cabine individuelle : 165 €
p Pont supérieur : 102 €
p Assurances multirisques : 29 €
p Supp. assurance épidémie : + 16 €
p Pension complète sauf déjeuner du J1 et J4.

• Excursions nocturnes en croisière
• Soirées à bord
• Visite guidée de Montmartre
• Tour panoramique guidé de Paris

NOS +

4J

CROISIEREFESTIFNOUVEAU

Concorde, la place de l’Etoile. Après midi
libre sur la plus belle avenue du monde où
sont installées de nombreuses animations
de Noël. Retour au bateau.
Ou
Après midi libre pour découvrir à votre
rythme la capitale. Retour au bateau.
h. Soirée dansante. Navigation vers La
Défense (en fonction du niveau d'eau).
Retour au quai de Grenelle à Paris. x à
bord.

E PARIS
MONTMARTRE ET L’ILE DE LA CITE
Visite du Vieux Montmartre. Situé en plein
coeur d'un village du XIXe siècle, le Sacré-
Coeur reste le décor privilégié des peintres,
sculpteurs et poètes de tout temps. Retour à
bord pour le h. Après midi libre. A quelques
minutes à pied se trouvent la Tour Eiffel, le
jardin du Trocadero et les Invalides. Retour
au bateau. h. Soirée de gala et navigation
à travers la ville merveilleusement
illuminée (en fonction du niveau d'eau). x
à bord.

R PARIS - VOTRE REGION
Petit h buffet à bord. Débarquement vers
9h. Retour direct aux points de prise en
charge du premier jour. h libre en cours de
route. Arrivée en milieu d’après-midi.

DU 03 AU 06 DECEMBRE 2020
DEPART REGION 16-17-24-33-79-85-86-87

PRIX/ PERSONNE 655 €



www.voyages-demaillard.com 11

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

PRIX/ PERSONNE 339 €

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

la Route de la Soie.

FESTIVAL DES
LANTERNES DE GAILLAC

DU 12 AU 13 DECEMBRE 2020

p Supplément chambre individuelle : 30€
p Assurances multirisques : 23€
p Supp. assurance épidémie : + 13 €
p Pension complète sauf 1 repas.
p Guide Voyages de Maillard.

• Guide accompagnateur des Voyages de 
Maillard

• Boissons incluses
• Hôtel au centre d’Albi
• Cathédrale d’Albi
• Musée Toulouse Lautrec
• Cordes sur Ciel en petit train

NOS +

FE
ST

IV
IT

ES

2J

SEJOURFESTIF

©Brice ROBERT

Q  VOTRE REGION - ALBI 
Départ tôt le matin en direction du sud-
ouest de la France. Passage par Bordeaux,
Agen. Petit h en cours de route. Arrivée à
Montauban pour le h. Visite de la ville de
Montauban. Vous serez séduits par cette
belle bastide rose qui a su préserver son
centre historique : la place Nationale et ses
doubles arcades, les hôtels particuliers, le
Pont-Vieux édifié en brique au XIVème siècle,
l'ancien palais épiscopal qui abrite le musée
Ingres, les rues animées. Découverte
Oenologique aux Caves de Labastide.
Plongez dans un univers unique de la vigne
à la bouteille. Vous découvrirez l’ensemble

des secrets et des savoir-faire pour produire
les fameux vins de Gaillac, l’un des plus
vieux vignobles de France. Dégustation. En
soirée, vous assisterez à la 3ème édition du
Festival des Lanternes de Gaillac qui plonge
le visiteur au coeur d'un voyage onirique
dans les cités impériales de la Route de la
Soie. La dynastie Tang est à l'honneur avec
un temple de 75m avec personnages
dansants, une rue commerçante
traditionnelle Tang. Au programme
figurent pas moins de 800 lanternes
recouvertes de soie, un trio d'éléphants de
12m de haut en porcelaine chinoise, une
montagne de pandas jouant dans le torrent,

un couple de dragons de 70 mètres de haut,
des masques éclatants de l'opéra du
Sichuan... . h libre. Installation tardive à
l’hôtel situé à Albi. x.
W ALBI - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Visite de la cathédrale
Sainte Cécile d’Albi, premier site touristique
visité dans la Cité Episcopale classée par
l’UNESCO. C’est la plus grande cathédrale
de brique au monde, aux allures de château.
Elle offre une saisissante collection de
peintures, sculptures, statuaires. Visite du
musée Toulouse Lautrec situé dans l’un des
plus beaux écrins d'Albi. Le musée est un
lieu de référence international pour
l’oeuvre de l’artiste natif d'Albi. Départ vers
Cordes sur Ciel. h. Visite de Cordes sur Ciel
en petit train, élu «Village Préféré des
Français» en 2014. Promenade à travers les
ruelles pavées bordées d’un exceptionnel
ensemble de maisons gothiques occupées
par des artisans. Les demeures les plus
importantes et les mieux conservées
bordent la grand-rue Raymond-VII (dite
«rue Droite»). Retour direct vers le point de
départ du premier jour. Arrivée en soirée.
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DU 27 NOV. AU 01 DEC. 2020

p Supplément chambre individuelle : 160 €
p Assurances multirisques : 38 €
p Supp. assurance épidémie : + 21 €
p Pension complète
p Guide Voyages de Maillard.

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

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

incomparable sur le massif des Alpilles, la
plaine de Crau et la Camargue. Promenade
dans la cité où la tradition de Noël est très
présente. Entrée dans l’église Saint Vincent
qui abrite une crèche traditionnelle. Le soir
de Noël, c’est une crèche vivante qui anime
la traditionnelle messe de minuit. Retour à
l’hôtel, h et x. 

E SEJOUR PROVENCE
FETE DES BERGERS ISTRES
Petit h à l’hôtel. Journée consacrée à la
Fête des Bergers d’Istres, un véritable
hymne à la mémoire du pastoralisme et à la
tradition provençale. Cette fête populaire
est devenue au fil des ans un événement
incontournable qui attire des milliers de
personnes, amoureux de la tradition
provençale et de ses costumes. De
nombreuses animations sont programmées
au cours de la journée. Le matin, dans
l’ancienne bergerie du Domaine de Sulauze,
un office est célébré en langue provençale
accompagné de chorales, groupes
folkloriques et gardians. h. L’après-midi,
défilé de 3000 moutons transhumants,
accompagné par des gardians défilant au
rythme des groupes folkloriques. Retour
vers l’hôtel, h et x. 

R SEJOUR PROVENCE
MARSEILLE
Petit h à l’hôtel. Journée consacrée à la
visite de Marseille, entité à part en
Provence. C’est la plus ancienne grande ville
française et sûrement la plus complexe ; une
ville de contraste avec ses vieux quartiers, sa
corniche lumineuse face à la mer, ses
calanques sauvages qui plongent dans les
eaux d'un bleu profond ainsi que Notre
Dame de la Garde qui offre un magnifique

Si les marchés de Noël ne sont pas d’origine provençale, les traditions de Noël n’en sont pas moins
authentiques et réelles. Contes et traditions des treize desserts, crèches et santons, et la fête pastorale

d’Istres vous transporteront au coeur de la Provence

LA FETE DES BERGERS D’ISTRES
ET LE SALON DES SANTONNIERS - LA PROVENCE EN FETE

FE
ST

IV
IT

ES

5J

SEJOURFESTIF

VOTRE HOTEL DE SEJOUR
BEST WESTERN ATRIUM 3***

EN ARLES

L'hôtel Best Western Atrium vous accueille
en face des principaux bâtiments
historiques, comme le théâtre antique.
Construit autour d'une maison arlésienne
typique du XIXe siècle, il dispose d'une
piscine extérieure sur le toit offrant une
vue panoramique sur la ville. L'hôtel se
trouve à 100 m du centre-ville et des
quartiers culturels.
LES CHAMBRES : Climatisées, elles sont
équipées d'une télévision à écran plat et
d'un plateau/bouilloire. Connexion Wi-Fi
disponible gratuitement dans l'ensemble
de l'établissement.
RESTAURATION : Vous pourrez déguster
une cuisine provençale à base de produits
de saison pour le déjeuner et le dîner. Le
salon piano-bar est quant à lui idéal pour
siroter un verre.

• Guide accompagnateur des Voyages de 
Maillard

• Dégustation des 13 desserts
• Journée de visite de Marseille avec montée
à Notre Dame de la Garde

• Visite de Arles (entrées incluses)
• Les Baux de Provence

NOS +

panorama sur la ville. Visite guidée
panoramique de Marseille : du vieux port à
la basilique Notre Dame de la Garde, par la
Corniche Kennedy jusqu'au parc balnéaire
du Prado, le circuit passe par le Palais
Longchamp et la Canebière, la plus célèbre
artère de la ville. h en cours d’excursion.
Montée jusqu’à la basilique Notre Dame de
la Garde. De là s’étend un panorama unique
sur le site exceptionnel de la fondation de la
cité par les Grecs de Phocée en 600 avant JC.
Découverte de la basilique édifiée au XIXème

siècle dans un style romano-byzantin.
Promenade dans le fameux quartier du
Panier. Retour à l’hôtel. h et x.

i ARLES - VOTRE REGION
PEZENAS 
Petit h à l’hôtel. Départ vers Montpellier.
Arrêt à Pézenas, petite ville au passé
prestigieux. Promenade dans son centre
historique aux nombreux hôtels
particuliers du XVIIème où semblent encore
résonner les pas de Molière qui y vécut
quelques années. h en cours de route.
Arrivée en soirée aux points de prise en
charge du premier jour.

DEPART REGION
16-17-24-33

79-85-86-87
64-65

PRIX/ PERSONNE 849 € 949 €

©Julio Molina
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DEPART REGION 16-17-24-33-79-85-86-87

PRIX/ PERSONNE 765 €

DU 06 AU 10 DECEMBRE 2020

p Supplément chambre individuelle : 55 €
p Assurances multirisques : 38 €
p Supp. assurance épidémie : + 21 €
p Pension complète.
p Guide Voyages de Maillard.

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

W SEJOUR FORET NOIRE
CHATEAU RASTATT - BADEN BADEN
Petit h à l’hôtel. Départ par la pittoresque
Route des Crêtes, culminant à 1000 m
d’altitude et ponctuée de belvédères (selon
les conditions météo) à destination de
Rastatt. Visite du château résidence de
Rastatt de style baroque inspiré des modèles
italiens. La somptueuse salle des Ancêtres
forme le centre des appartements princiers.
L’église baroque est magnifiquement
décorée, au plafond, de peintures
représentant la légende de la Sainte-Croix.
h. Visite de Baden Baden, une des plus
fameuses et élégantes stations thermales
d’Allemagne, connue depuis l’Antiquité
pour ses thermes. Palaces et magnifiques
villas Belle Époque multicolores au bord de
la rivière Oos forment un cadre très
agréable. Temps libre sur l'un des plus
beaux marchés de Noël allemands. Plus de
150 chalets richement décorés et illuminés

vous transporteront dans une ambiance
festive. Effluves sucrées et épices vous
chatouilleront les narines. Ici Noël est roi.
Retour à l’hôtel. h et x.

E SEJOUR FORET NOIRE
ABBAYE D’ALPIRSBACH - SCHILTACH -
GENGENBACH
Petit h à l’hôtel. Départ vers Alpirsbach
réputée pour son abbaye et sa bière.
L'église abbatiale est le plus ancien
monument roman de la Forêt-Noire. Le
cloître est quant à lui de style gothique
flamboyant. Visite guidée du cloître et du
musée de la brasserie Klosterbrau avec
explication sur le processus de brassage.
Dégustation et possiblité d’achat. Poursuite
vers Schiltach. Visite de cette ville pittoresque
nichée au confluent de la Schiltach et de la
Kinzig aux pieds des imposantes collines de
la Forêt-Noire. Sa situation et un ensemble
de maisons à colombages du XVIème siècle
entourant la Marktplatz en pente abrupte
lui donnent son caractère idyllique. h.
Visite de l’imposante ferme Fürstenberger
Hof datant de 1600. Elle accueille un musée
de Noël abritant plus de 300 crèches parmi
les plus belles, provenant de 90 pays réunies
par un grand collectionneur. Continuation
vers le pittoresque village de Gengenbach.
Temps libre sur son paisible marché de Noël.

En Allemagne et plus particulièrement en Forêt Noire, les traditions de Noël ne sont pas un vain mot, elles
sont vivaces et authentiques. Partout flotte une chaude odeur de pain d’épice et de vin chaud dans une

ambiance de fête. Plongez-y avec délice !

MARCHES DE NOEL EN FORET NOIRE
SPLENDEUR HIVERNALE TRADITIONS, VIN CHAUD ET PAIN D’EPICE

• Guide accompagnateur des Voyages de 
Maillard

• Boissons incluses
• Baden Baden et son beau marché de Noël
• Château de Rastatt
• Ferme-musée des crèches
• Calendrier de l’Avent de Gengenbach
• Soirée dansante

NOS +
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HOTEL BAEREN 3*
À OBERHARMERSBACH

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

Là, l’hôtel de ville et ses 24 fenêtres se
métamorphosent tous les ans en «plus
grand calendrier de l’Avent du monde».
Chaque soir à 18h, le rituel de l'ouverture de
la fenêtre accompagné de musique et de
spectacles transforme la façade classique de
l'hôtel de ville en un véritable «trésor
d'imagination». Les fenêtres du bâtiment,
rétroéclairées dans des tons chauds, dévoilent
24 illustrations d'artistes renommés comme
Andy Warhol. Retour à l’hôtel. h et x.

R SEJOUR FORET NOIRE
FURTWANGEN - FRIBOURG 
Petit h à l’hôtel. Départ vers Furtwangen.
Visite du Musée de l’Horlogerie, un des plus
anciens musées d’Allemagne situé dans le
«pays» du coucou. Arrivée à Fribourg pour
le h. Visite de la pimpante Fribourg, une
des cités les plus séduisantes d’Allemagne
du sud : la place du marché entourée de
maisons et ruelles anciennes, la cathédrale,
chef d’oeuvre du gothique allemand au
coeur des animations de Noël. Temps libre
sur le marché de Noël, un des plus typiques
et populaire d’Allemagne qui émerveille par
son artisanat d’art régional, baigné par les
odeurs alléchantes de vin chaud, pains d’épice,
saucisses grillées. Retour à l’hôtel. h et x. 

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

©Baden Baden

©freiburg



p Supplément chambre individuelle : 95 €
p Assurances multirisques : 29 €
p Supp. assurance épidémie : + 16 €
p Pension complète.
p Guide Voyages de Maillard.

Q VOTRE REGION - REGION BELFORT
MARCHE DE NOEL DE MONTBELIARD
Départ tôt le matin. Passage par le centre de
la France. Petit h à Bellac. h à Montceau les
Mines ou environs. Passage aux environs de
Beaune, Besançon. Arrêt à Montbéliard qui
abrite les « Lumières de Noël », un des plus
beaux marchés de Noël de France. Durant la
période de l’Avent, les lumières de Noël
donnent à la ville une allure féérique.
Artisanat, gastronomie, décorations
traditionnelles prennent place sur les étals
des chalets de bois au pied du temple Saint
Martin. Dès 16h30, la ville s’illumine pour
vous apparaitre sous ses plus beaux atours.
Temps libre pour la découverte personnelle
du marché de Noël. Installation à l’hôtel. h
et x.

W REGION BELFORT - COLMAR
MARCHÉS DE NOEL DE RIQUEWIHR ET
COLMAR 
Petit h à l’hôtel. Visite de Riquewhir, une
des perles architecturales de la Route des
Vins d’Alsace. Ruelles, murailles et vieilles
maisons ont conservé intacte leur splendeur
du XVIème siècle. A la période de Noël, la ville
se pare de lumières et devient féérique à la
tombée de la nuit. De nombreuses échoppes
proposent une multitude de cadeaux,
d’objets artisanaux, décorations… h à Colmar.
Visite du riche centre historique de Colmar,
la place de l’ancienne douane, la maison
Pfister, la Petite Venise… Temps libre sur le
marché de Noël féérique, composé en fait
de cinq marchés. Vous y trouverez des objets
de décoration de l'artisanat local et régional,

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

la région revêt alors ses habits de fête.

MAGIE DE NOEL
LES PLUS BEAUX MARCHES DE L’EST DE LA FRANCE

MONTBELIARD - COLMAR – RIQUEWIHR - STRASBOURG
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HOTEL LE RELAIS DU RIED 3*

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

14 www.voyages-demaillard.com

• Guide accompagnateur des Voyages de 
Maillard

•Marchés de Noël de Montbéliard, Colmar, 
Riquewhir, Strasbourg

• Déjeuner de choucroute
• Visite de Strasbourg, Colmar et Riquewhir

NOS +

des produits du terroir ainsi que des patisseries
traditionnelles de Noël d’où s’échappent des
senteurs gourmandes mêlant cannelle et
autres épices. Retour à l’hôtel, h et x.

E SEJOUR ALSACE
MARCHÉ DE NOEL DE STRASBOURG
Petit h à l’hôtel. Visite de Strasbourg, la
cathédrale gothique, sa flèche emblématique
et sa célèbre horloge astronomique, la place
Gutenberg, la cour du Palais Rohan, la
Petite France ancien quartier de tanneurs et
pêcheurs construit sur les bords de l’Ill. h de
choucroute dans un restaurant typiquement
alsacien. Après midi libre durant lequel
vous découvrirez le plus grand marché de
Noël d’Europe qui se situe sur le parvis de la
très célèbre cathédrale et sur la place
Broglie. Les échoppes se parent de leurs plus
belles couleurs, les nombreux produits de la
gastronomie alsacienne sont à l’honneur,
mais aussi les jouets en bois, les santons, les
bougies, les clochettes. Retour à l’hôtel. h
et x.

R COLMAR - VOTRE REGION 
Petit h à l’hôtel. Départ vers Beaune. h à
Lux ou environs. Retour direct aux points de
prise en charge du premier jour.

DU 06 AU 09 DECEMBRE 2020
DU 14 AU 17 DECEMBRE 2020
DEPART REGION 16-17-24-33-79-85-86-87

PRIX/ PERSONNE 629 €



www.voyages-demaillard.com 15

HÔTEL ARC EN CIEL ***

Situé à 5 minutes à pied du centre de
Thonon-les-Bains l’hôtel Arc en Ciel ***
vous propose une ambiance familiale et
conviviale. Votre séjour sera placé sous le
signe de la détente, proche du centre-ville
et du Lac Léman au coeur d’une nature
généreuse et verdoyante.
LES CHAMBRES : l’hôtel propose 37
chambres spacieuses et tout confort, avec
balcon ou terrasse pour la plupart. Vous y
trouverez une télévision avec Canal + et
satellite, une salle de bain et un WC
indépendant.
LE RESTAURANT : A côté de l'hôtel, le
restaurant « Les Marronniers » sert des
plats traditionnels et des spécialités
savoyardes.
L'HÔTEL DISPOSE : l'établissement
comporte également un baby-foot, une
table de ping-pong et un billard.

Q VOTRE REGION - THONON LES BAINS
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. Arrivée en
soirée dans la région du lac Léman
Installation à l’hôtel situé à Thonon les
Bains. h et x à l’hôtel. 

W SEJOUR THONON
EVIAN - MARCHÉ DE NOEL DE
MONTREUX (SUISSE)
Petit h à l’hôtel. Visite d’Evian, la « Perle du
Léman », illustration parfaite de la Belle
Epoque française avec sa promenade
longeant le lac, ses ruelles piétonnes, ses
terrasses, son golf, son casino. La ville s’est
développée autour de son eau fameuse,
découverte au XVIIIème siècle. Chaque année

en décembre, la ville se pare de sculptures
réalisées en bois flotté apporté par les eaux
du Léman et elle est investie de conteurs,
musiciens, comédiens…  h. Départ pour la
Suisse toute proche et Montreux, joliment
construit sur les rives du lac Léman au coeur
de la Riviera Vaudoise classée au patrimoine
de l’UNESCO. Montreux abrite le plus beau
marché de Noël suisse et l’un des plus
beaux d’Europe avec ses multiples chalets
richement décorés qui s’alignent le long des
quais spécialement illuminés et embellis
pour l’événement. Retour en France en fin
d’après-midi. h et x à l’hôtel.

E SEJOUR THONON
GRUYERES - CHATEAU DE CHILLON
(SUISSE)
Petit h à l’hôtel. Excursion de la journée en

• Guide accompagnateur des Voyages de 
Maillard

• Evian, la Perle du lac Léman
•Montreux, plus beau marché de Noël 
suisse

• Chillon et son marché médiéval
• Gruyères, cité du fromage

NOS +

Avec le lac Léman et les cimes des Alpes enneigées en toile de fond, vous serez immédiatement plongés
dans l’atmosphère envoûtante des festivités de Noël. A quelques pas de la France, les marchés de Noël

suisses fleurent bon la tradition et le bon vivre. A découvrir absolument !

MARCHES DE NOEL SUISSES
FEERIES DU LAC LEMAN

DU 10 AU 13 DECEMBRE 2020

p Supplément chambre individuelle : 99 €
p Assurances multirisques : 29 €
p Supp. assurance épidémie : + 16 €
p Pension complète.
p Guide Voyages de Maillard.
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DEPART REGION 16-17-24-33-79-85-86-87

PRIX/ PERSONNE 699 €

Suisse. Départ vers Gruyères, petite
bourgade médiévale fortifiée, ville musée
très touristique, pays d’origine du célèbre
fromage. Découverte d’une fromagerie.
Promenade dans la rue principale bordée de
vieilles maisons aux larges auvents
dominées par le château. Temps libre sur le
petit marché de Noël. Chaque mois de
décembre, l’esprit de Noël se répand sur
Gruyères, les lumières scintillent, les rues
s'emplissent des odeurs typiques de l'Avent,
la musique enveloppe la cité médiévale. h.
Retour vers le lac Léman. Arrivée à Chillon,
réputé pour son château installé dans un
site pittoresque sur les rives du lac. Visite du
château dont l’aspect actuel date du XIIIème

siècle. Temps libre à l’intérieur de son
enceinte qui abrite à cette saison un marché
médiéval. On y retrouve l’ambiance d’un
joyeux Noël d’antan. Des mélodies, des
odeurs alléchantes, des danses et des
personnages marquants vous entraînent
dans la forteresse mythique décorée de vert
et de rouge. Retour vers la France. h et x.

R THONON LES BAINS - VOTRE REGION 
Petit h à l’hôtel. Départ vers le centre de la
France. h en cours de route. Arrivée en
soirée aux points de prise en charge du
premier jour.

© Montreux



VOTRE BATEAU
MS MICHELANGELO 4 ANCRES
Construction : 2000, rénové en 2017
Longueur : 110 m, Largeur : 11,40m
Nombre de cabines : 78 cabines
Capacité d’accueil : 154 passagers
COMMODITÉS À BORD : salon avec piste
de danse et bar. Salle à manger, grand
pont-soleil avec transats, boutique.
Climatisation réversible sur l’ensemble du
bateau et dans chaque cabine. Electricité
220V, radar, radiotéléphone et WIFI à bord.
LES CABINES : Toutes les cabines sont
équipées de douche et WC, TV, sèche-
cheveux, coffre-fort. Pont supérieur : 27
cabines. Pont Principal : 51 cabines.

16 www.voyages-demaillard.com
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Q VOTRE REGION - VAL D’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 VAL D’AOSTE - VENISE
BRESCIA 
Petit h. Passage à proximité de Milan,
grande ville d’art et capitale économique de
l’Italie du nord. Arrêt à Brescia. Promenade
dans cette cité méconnue mais pourtant très
charmante. Découverte de la Piazza de la
Loggia dominée par l’hôtel de ville
Renaissance. h. Arrivée à Venise en fin
d’après-midi. 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.
Embarquement à bord du bateau.
Présentation de l'équipage et cocktail de
bienvenue. h à bord et soirée libre à Venise.
x à bord.

E VENISE 
LAGUNE DE VENISE - CHIOGGIA -
PADOUE
Petit h buffet à bord. Navigation dans la
magnifique lagune vénitienne. Arrivée à
Chioggia dans la matinée. Temps libre dans
la ville. Retour à bord et h. Excursion à
Padoue. Ville de Saint Antoine mais
également ville d'art et de pèlerinage.
Après la visite du célèbre «Santo», la
basilique dédiée à Saint Antoine, vous aurez
l'occasion de flâner dans le centre
historique à la découverte notamment du
«Café Pedrocchi» cher aux habitants de

Padoue. Pendant ce temps, le bateau
naviguera en direction de Venise où vous le
rejoindrez en soirée. Retour à Venise. Soirée
libre. x.

R VENISE
ILES DE LA LAGUNE - VENISE - REVEILLON
Petit h buffet à bord. Départ en bateau
privé en direction des îles de la lagune :
Burano, réputée pour ses dentelles et
Murano, mondialement connue pour sa
méthode ancestrale de soufflage de verre…
Retour à Venise pour le h. Visite guidée de
Venise, la Place Saint Marc, coeur de Venise
qui abrite cafés célèbres et boutiques de
luxe. Visite guidée du Palais des Doges,
symbole de la gloire et de la puissance de
l'ancienne République de Venise. Retour à
bord vers 19h pour vous préparer à votre
belle soirée de Noël. h du réveillon. Si vous
le désirez, vous pourrez assister à la Messe
de Noël à Venise (en langue italienne,
transfert - 18 euros en suppl. - selon la
localisation de l’église). Dans la nuit, le Père
Noël passera déposer un cadeau au pied du
sapin. x à bord.

T VENISE
JOURNEE LIBRE A VENISE
Petit h buffet à bord. Journée libre à
Venise. h de Noël à bord du bateau. Soirée
de gala. x à bord.

YVENISE - VAL D’AOSTE
BERGAME
Débarquement après le petit h. Départ par
l’autoroute. En fin de matinée, arrivée à
Bergame. Cité d’art, elle se compose d’une
ville haute très pittoresque à laquelle on
accède en funiculaire et de la ville basse des
XIXème et XXème siècle. Découverte de la ville
haute et la piazza Vecchia, sa place

Embarquez pour une croisière féérique au coeur de Venise pour célébrer Noël. Fête chaleureuse et
magique, elle saura parfaitement s'accorder avec Venise la Romantique, sa célèbre place Saint-Marc, son

palais des Doges. Comme toujours, 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.

CROISIERE DE NOEL A VENISE
AU COEUR DE LA SÉRÉNISSIME

DU 21 AU 27 DECEMBRE 2020

p Supplément cabine individuelle : offert (en 
nombre limité)

p Pont supérieur : 120 €
p Assurances multirisques : 60 €
p Supp. assurance épidémie : + 34 €
p Pension complète.
p Guide de Maillard.

• Guide accompagnateur des Voyages de 
Maillard

• Boissons incluses aux repas et au bar  
(du bateau)

• Cuisine française et raffinée
• Dîner du Réveillon et ses vins
• Animation à bord
• Messe de minuit à Venise
• Iles de la Lagune
• Palais des Doges et place St Marc
• Cadeau de Noël

NOS +
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historique, la chapelle Colleoni, merveille de
la Renaissance… h puis promenade dans la
cité. Continuation vers le Val d’Aoste.
Installation à l’hôtel, h et x.

UVAL D’AOSTE - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. Départ vers votre
département par 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.

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

PRIX/ PERSONNE 1699 €

PROFITEZ DES PRESTATIONS
DE MAILLARD AVEC UN
ACHEMINEMENT AERIEN
DU 22 AU 26/12/20

LE 22/12
Transfert région / aéroport de Bordeaux.
Vol Bordeaux / Venise et acheminement
vers votre hôtel où vous rejoindrez le

groupe de Maillard.

LE 26/12
Transfert aéroport. Vol Venise / Bordeaux
et retour aux points de prise en charge.

TARIF SUR DEMANDE



Q VOTRE REGION - VILLERS LE LAC
Départ tôt le matin de votre région. Passage
par Bellac, petit h. h en cours de route.
Continuation vers Beaune, Besançon,
Arrivée en fin d’après-midi à Villers le Lac
au coeur du Doubs. Installation, cocktail de
bienvenue. h au village Club. x.

WSEJOUR DANS LE DOUBS
AVENTURE PEUGEOT ET MARCHE DE NOEL
DE MONTBELIARD - SOIREE DE NOEL
Départ pour la visite du musée de
l'aventure Peugeot à Sochaux : lames de
scies, moulins à café, à épices et à grains,
cycles et motos-cycles, automobiles, voitures
de courses récentes et concept-cars
futuristes, de 1810 à nos jours. Le musée de
l'Aventure Peugeot présente 200 ans d'une
histoire industrielle qui va du Pays de
Montbéliard au monde entier. h.
Découverte du marché de Noël de
Montbéliard «les Lumières de Noël», un des
plus beaux de France. Blottis au pied du
Temple Saint-Martin, plus de 140 cabanons
de bois illuminés de mille lucioles vous
séduiront par leurs produits et artisanats
d'exception. Retour au Village Club en fin
d’après-midi. Soirée festive de Noël. x.

ESEJOUR DANS LE DOUBS
SORTIE RAQUETTE ET NEUCHATEL
(SUISSE)
Matinée libre pour profiter de votre lieu de
séjour. h. Départ en début d’après-midi
pour une sortie en raquette. Pour les
personnes ne souhaitant pas effectuer cette
activité, départ vers Neuchâtel dont les
emblèmes, visibles de loin, sont le château
et la collégiale, une église gothique
réformée depuis 1530. Découverte pédestre
du centre-ville médiéval, puis arrêt à la Vue

des Alpes en Suisse, offrant un magnifique
panorama sur les Vosges et les Alpes Suisses.
Retour en fin d’après-midi. h et soirée
animée. x.

R SEJOUR DANS LE DOUBS
MORTEAU - PONTARLIER - TUYE DU PAPY
GABY
Départ vers Morteau. Visite du musée de
l’Horlogerie. Découverte de la fabrication
de la montre, d’une collection de montres
anciennes et d’outillages de toutes
époques, reconstitution d’un atelier de
1930. h à l’hôtel puis départ en début
d’après-midi vers Pontarlier. Visite de la
distillerie Guy, distillerie d'Absinthe fondée
en 1890 par Monsieur Armand Guy. C'est la
dernière distillerie familiale de Pontarlier où
se sont succédées 5 générations. Arrêt à
Gilley pour la visite du Tuyé du papy Gaby,
grande cheminée qui caractérise les fermes
du Haut Doubs où l’on fumait jambons et

Nous vous proposons un réveillon vivifiant au coeur du val de Morteau et son lac qui en hiver devient la
plus grande patinoire naturelle d’Europe. Les paysages hivernaux du Doubs sont idylliques en cette

période de fête et la gastronomie généreuse ne saura que vous ravir les papilles. Peut être apercevrez vous la
Tante Arie, légende locale presqu’aussi populaire que le Père Noël !

NOEL AU COEUR DU DOUBS
UN RÉVEILLON TONIQUE !

p Supplément chambre individuelle : 129 €
p Assurances multirisques : 38 €
p Supp. assurance épidémie : + 21 €
p Pension complète.
p Guide local.

VOTRE RÉSIDENCE DE
VACANCES : EVASION TONIQUE

Situé à 1000 m d'altitude, dans le val de
Morteau, Villers le Lac s'impose comme un
haut lieu touristique. Son lac formé par le
Doubs devient en hiver la plus grande
patinoire naturelle d'Europe. En été, c’est
un centre d'activités nautiques, dont les
bateaux mouches vous font découvrir ses
méandres surplombés de magnifiques
falaises calcaires.
LES CHAMBRES : Le Village Vacances vous
propose 48 chambres à 2 lits équipées de
sanitaires privés, situées dans 3 pavillons,
ainsi que 22 chambres à 2 lits avec
sanitaires privés dans un bâtiment principal
avec ascenseur. Le groupe logera dans le
bâtiment principal. 
LA RESTAURATION : Salle de restaurant
panoramique proposant des repas
régionaux plusieurs fois par semaine
(entrée et dessert en buffet) avec vin de
pays à discrétion et café le midi.
A VOTRE DISPOSITION : Bar, salon
bibliothèque avec cheminée, terrasse
solarium sur la piscine couverte, soirées
animées. 

• Boissons incluses
• Soirées animées
• Musée de l’Aventure Peugeot
• Marché de Noël de Montbéliard
• Sortie raquette
• Excursion en Suisse
• Musée de l’Horlogerie
• Visites gourmandes régionales

NOS +
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saucisses de Morteau, viandes séchées afin
de les conserver toute l’année. Retour en fin
d’après-midi. h et soirée animée. x.

T VILLERS LE LAC – VOTRE REGION
Départ après le petit h. Traversée du Doubs,
passage à proximité de Dôle. h en cours de
route. Arrivée en soirée vers les points de
départ du premier jour.

DU 23 AU 27 DECEMBRE 2020
DEPART REGION 16-17-24-33-79-85-86-87

PRIX/ PERSONNE 829 €
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Pour célébrer le passage de la nouvelle année, la Côte d'Azur a le sens de la fête. Si vous en proftiez pour
faire un séjour dépaysant sous le ciel bleu azur de la Méditerranée ?

REVEILLON COTE D’AZUR
LA SAINT SYLVESTRE AU SOLEIL DU MIDI

L’Everest 2020 et son coulis • Café et ses
mignardises • Vin blanc • Vin rouge •
Champagne.
h et x.

R SEJOUR COTE D’AZUR
CAP D’ANTIBES ET NICE
Petit h tardif à l’hôtel. Possibilité pour ceux
qui le désirent (sans suppl.) d’effectuer une
visite panoramique du Cap d’Antibes qui
abrite les villas et les yachts de luxe de
nombreuses personnalités internationales.
Puis passage à Antibes, composée d'une
partie historique bordée de ses solides
remparts faisant face à la Méditerranée. h
du Premier de l’An à l’hôtel. Départ vers
Nice. Édifiée dans une baie remarquable, la
capitale de la Côte d’Azur à l’ombre de ses
palmiers, s’étire le long de la célèbre promenade
des Anglais face à la Méditerranée. Découverte
des deux places monumentales, Masséna et
Garibaldi. Retour à l’hôtel. h et x.

TCOTE 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. 

• Guide accompagnateur des Voyages de 
Maillard

• Boissons incluses
• Lucéram et ses 500 crèches
• Cités incontournables de Nice, Cannes, 
Menton, St Tropez

NOS +

VOTRE HOTEL DE SEJOUR :
L’HOTEL DE LA MER 3***

L'Hôtel de la Mer est situé à mi-chemin
entre Cannes (6 km) et Antibes (6 km), à
Juan les Pins et à 5 minutes à pied de la
plage. Entouré d'un jardin, il est équipé
d’une piscine.
LES CHAMBRES : Elle sont équipées 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 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.
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Cette magnifique route, bordée par les eaux
turquoises de la Méditérranée et les roches
rouges du massif de l'Estérel relie Saint-
Raphaël à Cannes. Visite panoramique de
Cannes. Vous découvrirez sa fameuse
Croisette, promenade maritime bordée de
palmiers, d’hôtels et de boutiques de luxe.
Au pied du Suquet, se tient le Palais des
Festivals où se pressent les stars
internationales durant le Festival de Cannes.
Temps libre (en fonction des conditions de
circulation). Retour à l’hôtel afin de vous
préparer à la grande soirée du réveillon.
Dîner et animation DJ.
Menu (Sous réserve) : Kir royal et ses
amuses bouches • Panaché de Langouste et
Gambas en salade Girolles et noix •  Dos de
Cabillaud et sa garniture à l’oseille • Granité
de citron et son alcool blanc • Emincé de
magret de canard aux oranges et son
arlequin de légumes forestiers • Roquefort
aux amandes et croûtons à l’Armagnac •

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

W SEJOUR COTE D’AZUR
MENTON ET LUCERAM
Petit h à l’hôtel. Découverte de Menton qui
bénéficie d’un micro climat subtropical
faisant de cette ville le lieu de séjour idéal
pour passer agréablement l’hiver. Visite de
la vieille ville aux ruelles médiévales
ombragées puis de la cathédrale St Michel
et la place de la Conception, un des plus
beaux ensembles baroques de la région. h.
Départ vers le village perché de Lucéram,
situé dans l’arrière-pays niçois aux
nombreux villages dominant un paysage
grandiose et sauvage. Au fil des ruelles et
des placettes du superbe village médiéval
de Lucéram, partez à la découverte de 500
crèches réalisées par les habitants,
étonnantes par leurs tailles et leurs détails
minutieux. Un circuit exceptionnel qui
permet aux visiteurs de découvrir le village,
ses musées, son église et ses festivités de fin
d'année. h et x.

E SEJOUR COTE D’AZUR
SAINT TROPEZ - CANNES ET L’ESTEREL
Petit h à l’hôtel. Départ vers 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. Retour par
Sainte Maxime, Fréjus. h en cours de visite.
Vous emprunterez la Corniche de l’Esterel
ou La Corniche d'Or, inaugurée en 1903
sous l'impulsion du Touring Club de France.
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DU 29 DECEMBRE 2020
AU 02 JANVIER 2021

p Supplément chambre individuelle : 135 €
p Assurances multirisques : 47 €
p Supp. assurance épidémie : + 26 €
p Pension complète
p Guide Voyages de Maillard.

DEPART REGION
16-17-24-33

79-85-86-87
64-65

PRIX/ PERSONNE 1060 € 1160 €



Q VOTRE REGION - BILBAO
MUSEE GUGGENHEIM
Départ tôt le matin en direction du sud
ouest de la France. Petit h en cours de
route. Passage de la frontière franco-
espagnole. Arrivée en fin de matinée à
Bilbao. Installation à l’hôtel. h. Visite libre
(avec audio guide) du musée Guggenheim,
devenu le symbole de Bilbao. L'édifice,
conçu par Frank Gehry est mondialement
considéré comme un chef-d'oeuvre. Il abrite
sur plus de 10 000 m2 l'une des plus riches
collections d'art du XXe siècle, depuis
l'avant-garde classique jusqu'aux tendances
les plus récentes. Cocktail de bienvenue. h
et x. Soirée dansante avec orchestre français.

W SEJOUR A BILBAO
VICTORIA GASTEIZ - BILBAO
Petit h à l’hôtel. Visite guidée de Vitoria
Gasteiz, jumelée avec Angoulême. Depuis
2012, la capitale du Pays Basque est
également Capitale Verte européenne.
Découverte de son singulier quartier
médiéval composé de ruelles piétonnes, de
places animées, et d'espaces plus confinés et
plus calmes comme la place du Machete et
los Arquillos, une enfilade d'arcades reliant
la ville haute à la ville basse ainsi que de
nombreux palais et maisons nobles. Retour
à l’hôtel pour le h. Visite guidée de Bilbao.
Depuis quelques années et la construction
du célèbre musée Guggenheim devenu
incontournable, la ville dévoile ses charmes.
Découverte de la cité médiévale et des
immeubles Art nouveau du quartier de
l'Ensanche. Retour à l’hôtel en fin d’après-
midi afin de vous préparer pour la grande
soirée du réveillon avec orchestre français.
Menu ( sous réserve ): Apéritif de la
nouvelle année et ses mises en bouche •

Médaillon de Foie gras du sud ouest •
Assiette de la mer • Trou Catalan (sorbet
citron avec son marc de cava) • Plat
principal (non connu à ce jour) •
Assortiments de fromages • Dessert de la
Saint Sylvestre  • 2 Turrons et raisins de la
chance à minuit • Cafés et liqueurs • Vins :
blancs, rouges
Bar libre de Cava (de 00h00 à 04h00). x.

E SEJOUR A BILBAO
EXCURSION COTE BASQUE - THE DANSANT
Petit h tardif à l’hôtel. Pour ceux qui le
désirent (sans supplément) excursion sur la
côte basque. Promenade à Bermeo, joli
village au port pittoresque et maisons
multicolores. Le village de pêcheur se tasse
sur le promontoire de la Atalaya. C’est le
centre de pêche le plus important de la côte
basque espagnole. Passage par Guernika,
capitale historique du Pays Basque, presque
entièrement détruite durant la 2ème Guerre
Mondiale. Ce bombardement a inspiré
Picasso dans son célèbre tableau baptisé
Guernika. h spécial du Nouvel An. Après-
midi dansant avec orchestre français. h

Nous vous proposons un séjour en Pays Basque espagnol ponctué d’animations musicales quotidiennes
avec un orchestre français. La qualité de votre hôtel de séjour, les visites riches et variées ainsi que

l’ambiance festive vous combleront sans aucun doute.

REVEILLON BASQUE
SEJOUR A BILBAO

DU 30 DÉCEMBRE 2020
AU 02 JANVIER 2021

p Supplément chambre individuelle : 150 €
p Assurances multirisques : 38 €
p Supp. assurance épidémie : + 21 €
p Pension complète
p Guide local.

SERCOTEL GRAN HOTEL
BILBAO 4****

L'élégant hôtel contemporain vous
propose une connexion Wi-Fi gratuite et
des chambres spacieuses pourvues d'une
télévision par satellite à écran plat. Il vous
accueille à 10 mn à pied de la cathédrale de
Bilbao et du quartier réputé des 7 rues.
LES CHAMBRES : Les chambres sont
agrémentées d'une décoration moderne aux
couleurs vives et d'un mobilier en bois. Toutes
sont dotées d'un minibar, de la climatisation
et d'une grande salle de bains avec un sèche-
cheveux.
LA RESTAURATION : Le restaurant
lumineux du Gran Bilbao sert une cuisine
avant-gardiste.
LES ÉQUIPEMENTS : L’hôtel comporte un
café-bar et un coin salon chic dans le hall. Il
est équipé d’une salle de sport. Bénéficiant
d'un accès direct à l’autoroute A8,
l’établissement se trouve à 15 mn en
voiture du port ferry de Bilbao. Des bus
desservant le centre-ville s’arrêtent devant
l’hôtel et l'arrêt de tramway Atxuri n'est
qu'à 750 m. 

• Boissons incluses
• Visite du musée Guggenheim
• Soirées dansantes avec orchestre français
• Après midi dansant du 1er janvier
• Visites de Bilbao et de Vitoria Gasteiz

NOS +
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DEPART REGION 16-17-24-33-79-85-86-87

PRIX/ PERSONNE 940 €

soirée dansante et x.

R BILBAO - VOTRE REGION
BAYONNE
Petit h à l’hôtel. Départ vers la France. Arrêt
shopping à la frontière. Visite de Bayonne
avec ses remparts, ses anciens canaux, la
cathédrale de style gothique, le cloître et le
vieux château. Visite d’un atelier de
fabrication du fameux jambon de Bayonne.
h dans un restaurant traditionnel du centre
de Bayonne. Retour direct vers les points de
prise en charge du premier jour. 
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Q VOTRE REGION - GERS
DOMAINE ROMAJO
Départ tôt le matin en direction du sud-
ouest de la France. Arrivée en fin de
matinée à votre hôtel de séjour. h. Vous
partirez en direction du domaine Ramajo,
conserverie artisanale d’oies et de canards.
On vous dira tout sur les techniques
d’élevages. Visite de la nursery, pacages,
découverte de la technique de gavage, de la
conserverie. La visite sera bien sûr clôturée
par une dégustation. Installation dans votre
chambre où un cadeau de bienvenue,
symbole de notre gastronomie, vous attend.
Apéritif d’accueil. h et x.

W SEJOUR GASCOGNE
LES BASTIDES DU GERS - REVEILLON
Petit h. Excursion de la journée à la
découverte des belles bastides d’Armagnac
Visite de la bastide de Fourcès du XIème siècle
aux beaux bâtiments médiévaux très
homogènes qui tire son charme et son
originalité de sa disposition circulaire. On y
accède par un magnifique pont de pierre.
Continuation par Larressingle. Surnommée
la « Carcassonne du Gers », elle est ceinte
d’un rempart polygonal de 270 m et reste
inchangée depuis le XVIème siècle avec son

mur d’enceinte, courtines, tours crénelées,
fossé, porte d’entrée, maisons médiévales
accolées aux murailles, le village... Puis
visite de Condom. Capitale de l’Armagnac,
les façades de pierre et de fer forgé des
hôtels particuliers reflètent la richesse des
producteurs. Sa majestueuse cathédrale
Saint-Pierre, imposant ouvrage de style
gothique flamboyant, son cloître spacieux
et son élégant palais épiscopal, révèlent
l'histoire de la ville. h en cours d’excursion.
Visite d’un chai Gascon avec dégustation
d’Armagnac et de Floc. Retour à l’hôtel pour
vous préparer à votre soirée festive.
Réveillon dansant pour fêter le passage à la
nouvelle année.
Menu (sous réserve) : Mise en Bouche • Foie
Gras de Canard mi-cuit au vin doux et
poivre de Séchuan, Chutney mangue
ananas aux épices douces, Brioche tiède •
Filet d’Esturgeon rôti en carpaccio de
Bisque de Langoustine au Safran du Gers,
Maki de langoustine • Trou Gascon •
Médaillon de Chapon fermier farci aux
cèpes et ventrèche de porc noir, Fine purée
de marrons, Légumes d’hiver • Fromages de
Brebis et Vache des Pyrénées, Salade Verte
• Macaronade à la pulpe de clémentine
Corse, chocolat blanc, sorbet ananas du

Terre de traditions, bonne chère et convivialité, la Gascogne vous accueille pour un réveillon des plus
réussis.

REVEILLON EN GASCOGNE
LE PAYS DU BON VIVRE

Costa Rica
Soirée animée par un DJ, cotillons. Tourin au
petit matin. x.

E SEJOUR GASCOGNE
MUSEE GASCON - ARENES D’ESTANG
Petit h. Matinée libre pour vous reposer. h
du jour de l’An à l’hôtel. Visite du musée du
paysan Gascon. Préparez-vous à un voyage
dans le temps ! Puis direction les arènes
d’Estang pour une découverte du monde
des courses landaises qui à la différence de
la corrida ne porte pas atteinte à l’animal.
Ces arènes du début du XXème siècle, uniques
par leur architecture mais aussi par le fait
qu'elles ont été bâties par la population
locale durant près de 30 ans, font partie du
patrimoine régional. h à Solenca, soirée
libre.

R GASCOGNE- VOTRE REGION
TRESOR D’EAUZE
Petit h. Visite du musée archéologique du
trésor d’Eauze. Il abrite un exceptionnel trésor
gallo-romain, constitué de plus de 28 000
pièces de monnaies, d’une cinquantaine de
bijoux exceptionnels et d’objets précieux. La
richesse, la qualité et leur état de conservation
remarquable en font le plus grand trésor
présenté dans son intégralité en France. h.
Retour direct dans votre région. Arrivée en
soirée aux points de prise en charge du
premier jour.

• Guide accompagnateur des Voyages de 
Maillard

• Boissons incluses
• Cadeau de bienvenue
• Trésor d’Eauze
• Arènes d’Estang
• Visites et dégustations gourmandes

NOS +
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VOTRE HOTEL DE SEJOUR :
HOTEL SOLENCA 3***

Le Logis Solenca est situé à Nogaro, en
Gascogne. Cet hôtel Logis est entouré d'un
jardin verdoyant. Il dispose d'un court de
tennis ainsi que d'une piscine extérieure.
Il abrite également un sauna et une salle
de remise en forme. WIFI gratuit dans tout
l'établissement.
LES CHAMBRES : L’hôtel dispose de 49
chambres insonorisées confortables et toutes
équipées, au confort élégant et pratique,
apporté par des couleurs douces et
harmonieuses, un ameublement moderne,
lits king size, TV écran plat de 82 cm et des
salles de bains (ou douches) claires, disposant
d’un sèche cheveux et de miroir grossissant.
Certaines chambres sont adaptées aux
personnes à mobilité réduite.
LA RESTAURATION : Le matin, vous
dégusterez un petit-déjeuner buffet
composé de plats sucrés et salés. Le
restaurant met à l’honneur la gastronomie
locale et généreuse. Les boissons sont
incluses aux repas (eau et vin en carafe et
café aux déjeuners).
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DU 30 DECEMBRE 2020
AU 02 JANVIER 2021

p Supplément cabine individuelle : 149 €
p Assurances multirisques : 38 €
p Supp. assurance épidémie : + 21 €
p Pension complète
p Guide de Voyages Maillard.

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

PRIX/ PERSONNE 899 €

© CDT 32



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

PRIX/ PERSONNE 879 €

REVEILLON SUR LA COTE D’OPALE
AU ROYAUME DE LA BONNE HUMEUR

• Boissons incluses
• Cristallerie d’Arques
• Nausicaa, centre national de la Mer
• Visite d’une brasserie et dégustation
• Illuminations du Touquet
• Arras et son marché de Noël
• Cathédrale d’Amiens
• Thé dansant

NOS +

Situé dans l’arrière-pays du Touquet Paris Plage, l’hôtel trône majestueusement au sein d’un parc arboré
de 4 ha. La mer n’est qu’à quelques kilomètres où la Côte d’Opale déroule son long ruban de plages,

falaises et de dunes. Dans une ambiance alliant confort et sens de l’accueil, offrez-vous un sympathique
réveillon au pays des Ch’tis !

Q VOTRE REGION - CÔTE D’OPALE
ARRAS ET SON MARCHE DE NOEL
Départ tôt le matin vers le nord de la France.
Petit h en cours de route. h au nord de
Paris. En début d’après-midi, arrivée à Arras,
avec ses places prestigieuses, son hôtel de
ville et son beffroi, classées au Patrimoine
Mondial de l’Unesco. Promenade libre sur le
plus grand marché de Noël des Hauts de
France. Les 70 étals de la Grand Place lui
donnent une touche de magie surtout
lorsque les illuminations brillent sur les
majestueuses façades. Au milieu trône la
grande patinoire de 600 m2. Arrivée en
soirée à votre résidence. Installation dans les
chambres. Apéritif de bienvenue, h.
Présentation de votre séjour. x.

W COTE OPALE
BRASSERIE – MONTREUIL – SAINT OMER
CRISTALLERIE D’ARQUES
Petit h. Visite de Montreuil sur Mer : la plus
petite sous-préfecture de France recèle bien
des merveilles qui ont inspiré Victor Hugo
pour l’écriture des Misérables. Un riche
patrimoine protégé par ses remparts dans
un écrin de verdure. Visite guidée de la
brasserie Quentovic qui produit des bières
artisanales de qualité entre tradition et
modernité. h à l’hôtel. Visite de Saint Omer.
De la cathédrale Notre Dame aux venelles
médiévales vous découvrirez celle qui fut
l’une des sept plus grandes villes de
Flandres. Découverte des ruines de l’abbaye
Saint-Bertin, berceau du christianisme du
Nord, son marais, ses faubourgs en briques
de sable. Visite de la fameuse cristallerie
d’Arques. Retour à l’hôtel, h et soirée
animée. x.

E COTE OPALE
BOULOGNE ET NAUSICAA - LE TOUQUET
ET SES ILLUMINATIONS - REVEILLON
Visite de Boulogne sur Mer, premier port de

pêche français et premier centre européen
de transformation du poisson. Boulogne
possède aussi une des plus belles citadelles
de France. Visite de Nausicaa qui vous
plongera au coeur de l’Océan ! Nausicaá est
bien plus qu’un aquarium : c’est le plus
grand site européen dédié à la découverte
et à la sensibilisation pour la protection de
l’univers marin. Tous les espaces ont été
pensés pour se sentir au plus proche des
animaux et vivre une expérience sensorielle
inédite ! Son bassin abritant requins et raies
mantas est impressionnant. h en cours
d’excursion. Départ pour les illuminations
du Touquet : des milliers de lucioles,
d'ampoules, plus de 300 sujets et plus de
25km de guirlandes... des chiffres
impressionnants pour une féérie
époustouflante. Réveillon du Nouvel An
dansant avec apéritif et petits fours, menu
gourmand et vins bouchés à discrétion,
Coupe de Champagne à minuit. Soirée
dansante. x.

R COTE OPALE
BERCK ET THE DANSANT
Matinée libre sur votre lieu de séjour ou
possibilité sans supplément de participer à
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VOTRE RÉSIDENCE DE
VACANCES :

LE MANOIR DE LA CANCHE

Situé au coeur d'un parc privé de 4 hectares
avec terrain de tennis et minigolf.
LES CHAMBRES : L’hôtel est composé de
37 chambres individuelles (nombre limité),
doubles ou triples avec TV à écran plat,
téléphone, salle d’eau et W.C.
LA RESTAURATION : Le chef propose de
nombreux mets régionaux : Potchevlech,
carbonnades flamandes, Flamiches au
Maroilles, ainsi qu’une cuisine
traditionnelle raffinée. Le Manoir de la
Canche dispose aussi d’un bar cosy :
dégustez les cocktails du Baron à base de
fruit frais ou les bières régionales de la
carte.

www.voyages-demaillard.com 21

une excursion libre à Berck Plage afin de
respirer l’air du large en ce premier jour de
l’année. Retour à l’hôtel. h du nouvel an.
L’après-midi, vous serez conviés à un Thé
dansant. h et soirée libre. x.

TCOTE D’OPALE - VOTRE REGION
AMIENS
Petit h à l’hôtel. Départ vers Amiens. Visite
guidée de la cathédrale, le plus vaste des
édifices gothiques en France aux
extraordinaires proportions, classé au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Continuation vers votre région. h puis
retour direct aux points de prise en charge
du premier jour.

DU 29 DECEMBRE 2020
AU 02 JANVIER 2021

p Supplément chambre individuelle : 130 €
p Assurances multirisques : 38 €
p Supp. assurance épidémie : + 21 €
p Pension complète
p Guide local.

© Najib Ishak



VOTRE HOTEL DE SEJOUR :
L’HOTEL DE LA MER 3***

L'Hôtel de la Mer est situé à mi-chemin
entre Cannes (6 km) et Antibes (6 km), à
Juan les Pins et à 5 minutes à pied de la
plage. Entouré d'un jardin, il est équipé
d’une piscine.
LES CHAMBRES : Elle sont équipées 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 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.

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

W COTE D’AZUR
MONACO
Petit h à l’hôtel. Départ pour la visite de
Monaco : les jardins St Martin, les ruelles, la
cathédrale où reposent la Princesse Grâce et
le Prince Rainier, la place du Palais Princier
où vous assisterez à la Relève de la Garde.
Découverte de Monte Carlo, une partie du
circuit de Formule 1, les palaces, les
boutiques de luxe. Arrêt à la confiserie
Florian qui transforme les fruits et les fleurs
en gourmandises depuis plus de 60 ans. h
en cours de visite. Retour à l'hôtel en soirée.
h et x.

E COTE D’AZUR
LE CAP D’ANTIBES - CARNAVAL DE NICE
Petit h à l’hôtel. Départ vers la côte et le
fameux cap d’Antibes. Planté de
somptueuses villas, il offre de magnifiques
panoramas sur le bleu de la Méditerranée.
Visite d’Antibes Juan les Pins, cité créée par
les Grecs puis fortifiée au Moyen Age.
Découverte des quartiers médiévaux, des
remparts du bord de mer, du fameux port
Vauban, l’un des plus importants de la Côte
d’Azur qui accueille des méga yachts dont
certains peuvent atteindre 100 m de long.
Temps libre sur le traditionnel marché
provençal, haut en couleurs et en senteurs.
Départ vers la capitale de la Côte d’Azur. h.
Entrée au Carnaval de Nice qui célèbre cette
année le roi des Animaux. Un défilé d’une
vingtaine de chars gigantesques accompagnés
de 1000 musiciens et danseurs venus des
quatre coins du monde. Vous assisterez à la

Des explosions de couleurs et de bonne humeur, des décors somptueux sans cesse renouvelés, telles sont
ces fêtes incontournables célébrant la fin de l’hiver. Un grand classique grandiose et intemporel.

CARNAVAL DE NICE
ET FETE DES CITRONS A MENTON

Bataille des Fleurs (en tribunes). Sur des
chars décorés des plus belles compositions
florales, des personnages vétus de costumes
extravagants lancent au public mimosas,
gerberas, lys…. Tour panoramique de Nice
et montée à la colline de Cimiez depuis
laquelle s’étend un magnifique panorama.
h au restaurant. Retour sur les tribunes de
la place Masséna pour assister au Grand
Défilé aux Lumières. Retour à l’hôtel.

R COTE D’AZUR
EZE ET LA FETE DES CITRONS DE
MENTON
Petit h à l’hôtel. Visite guidée de la
parfumerie Fragonard de Eze. Départ vers
Menton qui célèbre la 85ème Fête des Citrons
nécessitant 145 tonnes d’agrumes. Visite des
Jardins Biovès décorés de milliers d’agrumes
puis le Palais de l’Europe et son exposition
d’orchidées. h. Découverte (en tribunes) du
fantastique Corso des Fruits d’Or, défilé de
chars et sculptures parés d'oranges et de
citrons. Retour à l'hôtel. h et x.

T COTE D’AZUR - VOTRE RÉGION
Petit h à l’hôtel. Départ vers Aix en
Provence, Nîmes. h à Narbonne. Arrivée en
soirée aux points de prise en charge du
premier jour.

5J

SEJOURFESTIFPROMO

OT Cote d’Azur©

• Guide accompagnateur des Voyages de 
Maillard

• Boissons incluses
• Bataille des Fleurs de Nice et Grand Défilé 
des Lumières en places assises

• Corso des Fruits d’Or à Menton en places 
assises

NOS +
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DU 11 AU 15 FEVRIER 2021
DU 25 FEV. AU 01 MARS 2021

p Supplément chambre individuelle : 135 €
p Assurances multirisques : 38 €
p Supp. assurance épidémie : + 21 €
p Pension complète
p Guide Voyages de Maillard.

DEPART REGION
16-17-24-33

79-85-86-87
64-65

PRIX/ PERSONNE 955 € 1055 €
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DEPART REGION 16-17-24-33-79-85-86-87

PRIX/ PERSONNE 1299 €

Q VOTRE REGION - REGION NICE
Départ très matinal de votre région. Petit h
aux environs d’Agen. Continuation vers
Béziers. h vers Narbonne. Poursuite par
Nîmes, Aix en Provence. Arrivée dans la
région de Nice. h et x.

W REGION NICE
NICE ET SON CARNAVAL  - REGION SAVONE
Petit h à l’hôtel. Visite de Nice. Édifiée dans
une baie remarquable, la capitale de la Côte
d’Azur s’étire le long de la célèbre
promenade des Anglais face à la
Méditerranée. Découverte panoramique
puis visite du vieux Nice aux accents
méditerannéens et des deux places
monumentales, Masséna et Garibaldi, le
marché aux fleurs, typique et coloré. Arrêt à
la confiserie Florian qui transforme les fruits
et les fleurs en gourmandises depuis plus de
60 ans. h. Entrée au Carnaval de Nice qui
célèbre cette année le roi des animaux. Un
défilé de chars gigantesques accompagnés
de 1000 musiciens et danseurs venus des
quatre coins du monde. Vous assisterez à la
Bataille des Fleurs (en tribunes). Sur des
chars décorés des plus belles compositions
florales, des personnages vétus de costumes
extravagants lancent au public mimosas,
gerberas, lys…. En fin d’après-midi, départ
par l’autoroute vers l’Italie. Installation à
l’hôtel aux environs de Savone. h et x.

E REGION SAVONE - REGION VIAREGGIO
CARRIERE DE CARRARE - CARNAVAL DE
VIAREGGIO
Petit h à l’hôtel. Départ en direction de
Viareggio. L’autoroute longe la Riviera du
Levant constituée de promontoires et de
petites anses abritées. Des villages de
pêcheurs colorés s’y sont blottis. Visite
guidée des fameuses carrières de Carrare
exploitées depuis plus de deux mille ans

pour le marbre blanc qui a rendu la cité
célèbre à travers le monde. Continuation
vers Viareggio. h. Découverte (en places
assises) du magnifique Carnaval de
Viareggio, le plus célèbre d’Italie après celui
de Venise : chars, confettis, serpentins et
bonne humeur seront au rendez vous. h et
x à votre hôtel situé dans la région de
Viareggio.

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

T VENETIE
VENISE ET SON CARNAVAL
Petit h à l’hôtel. Départ en bateau privé de
l’embarcadère de Punta Sabbioni pour
rejoindre le coeur de Venise. Après avoir
traversé la lagune, arrivée à proximité de la
Place Saint Marc. Visite guidée des
principaux trésors de la Cité des Doges, la
basilique St Marc ornée de splendides
mosaïques, le campanile dominant la
«Piazza», le palais des Doges (extérieur),
symbole de la puissance vénitienne… h.
Après midi libre pour profiter pleinement
de l’ambiance du Carnaval. Masques et

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

LES PLUS BEAUX CARNAVALS D’EUROPE DU SUD
NICE - VENISE - VIAREGGIO

costumes remarquables vous surprendront
au coin de chaque rue, sur chaque placette
et chaque pont… Vous serez émerveillés et
cette journée vous laissera un souvenir
impérissable. Retour à l’hôtel. h et x.

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

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

7J

CIRCUITFESTIF

DU 12 AU 18 FEVRIER 2021

p Supplément chambre individuelle : 160 €
p Assurances multirisques : 47 €
p Supp. assurance épidémie : + 26 €
p Pension complète
p Guide Voyages de Maillard.

CA
RN

AV
AL

S

• Guide accompagnateur des Voyages de 
Maillard

• Boissons incluses
• Carnaval de Nice et Viareggio en places 
assises

• Visites guidées de Venise, Florence avec 
écouteurs

• Visite guidée des carrières de marbre de 
Carrare

NOS +

OT Cote d’Azur©
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PRIX/ PERSONNE 575 €

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

WPARIS
SES LIEU MYTHIQUES
Petit h buffet à bord. Visite guidée de Paris.
Vous verrez entre autres les Champs Elysées,
l'Opéra Garnier, Notre Dame et ses îles, la
Rive Gauche et ses universités, la Tour Eiffel.
Retour à bord pour le h. Visite guidée du
Vieux Montmartre. La basilique du Sacré-
Coeur surprend par son style byzantin.
Elevée à la fin du XIXe siècle, elle fut
achevée en 1914. Situé en plein coeur du
village de Montmartre, le Sacré-Coeur reste
le décor privilégié des peintres, sculpteurs et
poètes de tout temps. La Butte Montmartre
est l'un des points culminants de la capitale,
offrant ainsi un remarquable panorama sur
Paris. Retour à bord pour le h puis soirée dansante. Départ en croisière en direction

de La Défense (en fonction du niveau
d'eau). Durant la navigation, vous passerez
l'écluse de Suresnes et traverserez le
quartier de la Défense. Retour à Paris.
Escale de x.

EPARIS
SALON DE L’AGRICULTURE ET PARIS BY
NIGHT
Petit h buffet à bord. Entrée au Salon de
l’Agriculture pour la journée. h libre.
Retour à bord en soirée. h de gala et
croisière Paris "by night" à travers la ville
merveilleusement illuminée (en fonction du
niveau d'eau). x.

Un harmonieux mélange de visites classiques de notre belle capitale, de soirées festives et de découverte
du meilleur de nos terroirs réunis dans un seul séjour. Confortablement installés à bord d’un bateau, vous

bénéficierez d’une vue imprenable sur Paris et de la qualité de prestation de notre partenaire Crois Europe. 

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

24 www.voyages-demaillard.com

p Supplément chambre individuelle : 165 €
p Supplément pont supérieur : 105 €
p Assurances multirisques : 29 €
p Supp. assurance épidémie : + 16 €
p Pension complète sauf sauf 3 repas.
p Guide local.

4J
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VOTRE BATEAU
MS BOTTICELLI 4 ANCRES

Construction : en 2004, rénové en 2016
Longueur : 110 m, Largeur : 11,40 m
Nombre de cabines : 75 cabines
Capacité d’accueil : 151 passagers
COMMODITÉS À BORD : salon avec piste
de danse - bar - salle à manger - grand pont
soleil avec transats - boutique.
Climatisation sur l’ensemble du bateau et
dans chaque cabine. Chauffage central,
électricité 220V, radar, radiotéléphone, wifi
à bord.
COMMODITÉS : toutes les cabines sont
équipées de douche et WC, TV, sèche-
cheveux, 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

• Hébergement sur la Seine
• 3 soirées à thème
• Croisière Paris Illuminé
• Entrée au Salon de l’Agriculture
• Journée de visite de Paris

NOS +

RPARIS - VOTRE REGION
Petit h buffet à bord. Débarquement vers
9h. h libre en cours de route. Retour aux
points de prise en charge du premier jour.
Arrivée en milieu d’après-midi.

DU 22 AU 25 FEVRIER 2021
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PRIX/ PERSONNE 799€

www.voyages-demaillard.com 25

Q VOTRE REGION - BESSE EN CHANDESSE
PUY DE DÔME
Arrivée à l’hôtel, installation. h dans un
restaurant au coeur de la chaîne des Puys.
Rejoignez le volcan le plus célèbre de la
chaîne des Puys : le Puy de Dôme. Grâce au
train à crémaillère, montez au sommet de
ce site emblématique et découvrez une vue
spectaculaire à 360° sur les différents
massifs environnants et l’agglomération
Clermontoise (selon les conditions météo).
Continuation vers Besse. Arrivée à l’hôtel.
Kir de bienvenue. h. Soirée folklorique : un
groupe local vous présentera les danses et
traditions locales. x.

WAUVERGNE
BESSE ET ST ANASTAISE - DEGUSTATION
DE PRODUITS LOCAUX
Petit h buffet. Visite de Besse et Saint-
Anastaise, village rural commerçant au
riche patrimoine médiéval et Renaissance.
Laissez-vous charmer par ses ruelles pavées,
maisons en pierre et volets rouges, ses
fontaines et diverses boutiques. h à l’hôtel
Découverte des paysages du Sancy et du
Cézallier, ainsi que quelques-uns de ses
nombreux lacs (Pavin, Bourdouze,
Chauvet..). Retour à l’hôtel où pour vous
mettre en appétit, une dégustation de
produits locaux vous sera proposée. h où la
délicieuse Potée Auvergnate vous comblera.
Soirée animée. x.

EAUVERGNE
LAC PAVIN - SUPER BESSE - MAISON DE
LA TOINETTE
Petit h buffet. Promenade au Lac Pavin, le
plus beau lac d’Auvergne, mystérieux avec
sa forme circulaire de 800m de diamètre où
se reflète la végétation qui le borde, et sa
profondeur de plus de 90m. Ensuite, à
Super-Besse, découvrez l’une des plus

grandes stations de ski d’Auvergne et
montez à bord du Téléphérique de la
Perdrix pour approcher les crêtes du Puy de
Sancy, le plus haut sommet du Massif
Central. h à l’hôtel. A Murat-le-Quaire,
visitez la Maison de Toinette. A travers
diverses scènes animées grâce à un jeu de
Son et Lumière, l’Auvergnate vous racontera
sa vie quotidienne du début du XXème siècle.
Retour à l’hotel. h. L’incontournable
Truffade et son jambon d’Auvergne seront
à l’honneur Soirée animée. x.

RAUVERGNE
SAINT NECTAIRE
Petit h buffet. A Saint-Nectaire, Pauline
vous proposera une balade conviviale sur sa
calèche tractée par ses chevaux pure race
Auvergne. Découvrez ainsi d’une manière
originale les paysages du Sancy ainsi que le
village de Saint-Nectaire avec sa
remarquable église romane du XIIème siècle.
h à l’hôtel. Visitez une ferme où est produit
tous les jours la star des fromages auvergnat :
le Saint-Nectaire. Echangez avec les
agriculteurs et producteurs passionnés, et
découvrez les secrets de fabrication de ce
délicieux fromage. Dégustation et vente des
produits. Retour à l’hotel. h. Le boeuf Salers
mijoté avec le vin rouge de Saint-Pourçain
vous surprendra. x.

• Boissons incluses
• Tous les soirs, apéritif, menus de 
spécialités et animations

• Balade en calèche à St Nectaire, visite 
d’une ferme et dégustation

• Puy de Dôme et train à crémaillère
• Super Besse et le téléphérique de la 
Perdrix

•Musée de la Toinette
• Visite costumée d’Orcival

NOS +

La montagne se prête bien aux découvertes hivernales. Un blanc manteau recouvre alors sites et
monuments et sublime les paysages. Alors venez découvrir ou redécouvrir l’Auvergne autrement, au

départ d’un chaleureux hôtel où vous dégusterez une gastronomie conviviale.

PROMENADES D’HIVER EN AUVERGNE
AU COEUR DES VOLCANS

FE
ST
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TAUVERGNE - VOTRE REGION
ORCIVAL
Petit h buffet. Visite du village d’Orcival,
blotti dans sa vallée, et doté d’une des plus
grandes églises romanes d’Auvergne. Visite
originale menée par un Galaad, pèlerin du
XIIème siècle avec lequel vous arpenterez les
ruelles d’Orcival et décrypterez les
merveilles de son joyau d’art roman. Vous
terminerez cette visite par une surprise
gourmande ! h dans un restaurant du
massif. Retour direct aux points de prise en
charge du premier jour. Arrivée en soirée.

5J

SEJOURFESTIFPROMONOUVEAU

DU 10 AU 14 MARS 2021

p Supplément chambre individuelle : 110 €
p Assurances multirisques : 38 €
p Supp. assurance épidémie : + 21 €
p Pension complète
p Guide local.

L’AUBERGE
DE LA PETITE FERME 3***

L’hôtel est situé à 800 m de cité médiévale
de Besse et dans un environnement
exceptionnel au coeur du Parc Régional des
Volcans d'Auvergne. L’hôtel possède un
salon au coin de la cheminée et des terrasses
ensoleillées où un rafraichissement pourra
vous être servi. Vous pourrez vous
détendre autour d'une partie de billard,
continuer l’effort dans une salle de sport
mise à votre disposition ou encore profiter
du spa (en supplément).
LES CHAMBRES : Les 32 chambres de
l’Auberge de la Petite Ferme sont toutes
équipées de lits 160x200 ou 180x200, de
télévisons à écrans plats de 32 pouces
minimum, TNT, chaines étrangères (anglais,
allemand, espagnol), salle de douche ou
bain, connexion WIFI gratuite, coffre. Un
plateau de courtoisie (the, café) est à votre
disposition dans chaque chambre.
RESTAURATION : Restaurant contemporain
avec cuisine ouverte : regardez oeuvrer le
Chef et son équipe qui vous préparent vos
plats avec plaisir ! Dégustez les spécialités
incontournables ; Truffade, Fondue de
Saint Nectaire, Tripoux, boeuf Salers, confit
de canard...

© Sancy
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES

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

30/10/2020 au 31/03/2021.

Nos prix sont calculés et garantis sur des données monétaires et économiques connue au
01/07/20 soit base baril pétrole à 41 USD et 1€ = 1,13 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 01/07/20. 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. Une option complémentaire « Spécial
Epidémie/Pandémie » vous est également proposée. Tous ces risques seront alors couverts par

ASSURINCO, 122 bis Quai de Tounis – BP 90932 – 31009 Toulouse. Détails sur document

d’assurance fournis à l’inscription. 

Article 10 :

Annulations :
A) Du fait du Client
Ce risque peut être couvert en souscrivant lors de la réservation du voyage auprès de votre agence

d'un contrat facultatif assuré par ASSURINCO, contrat N° 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 ci-

dessous à titre de dédit en fonction de la date d'annulation par rapport à la date du départ.

VOYAGES EN CAR :

VOYAGES EN CAR INCLUANT UNE PARTIE CROISIÈRE :

VOYAGES EN AVION :
En cas d'annulation de la part du participant, le remboursement des sommes versées interviendra
déduction faite des montants des frais d'annulation et de dossier (50€ minimum par pers). Le client
devra se référer aux conditions d'annulation du voyagiste utilisé (fournies à l'inscription). 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. 

Conditions générales et particulières de vente disponibles sur notre site www.voyages-demaillard.com

AvANt le dépArt MoNtANt des frAis pAr persoNNe

+ de 30 jours 50 €
+ de 30 jours 20 € pour les voyages d’1 jour
De 30 à 21 jours 25 % du prix du voyage
De 20 à 15 jours 50 % du prix du voyage
De 14 à 7 jours 75 % du prix du voyage
De 6 à 2 jours 90 % du prix du voyage
Moins de 2 jours 100 % du prix du voyage

AvANt le dépArt MoNtANt des frAis pAr persoNNe

+ de 90 jours 50 €
De 90 à 51 jours 50 % du prix du voyage
De 50 à 30 jours 60 % du prix du voyage
De 29 à 15 jours 75 % du prix du voyage
Moins de 14 jours 100 % du prix du voyage
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La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la
directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code du tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables aux
forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. Voyages de Maillard sera entièrement
responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l'exige la loi, Voyages de Maillard dispose d'une protection afin de rembourser
vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas
où elle deviendrait insolvable. Vous pouvez retrouver les droits essentiels prévus par la
directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme.
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le
contrat de voyage à forfait.
L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les
services de voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de
contact leur permettant de joindre l'organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis
raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple,
les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat et les
conditions particulières de vente, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours
avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur
peut résoudre (annuler) le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le
voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être
intégralement remboursés des paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait,
autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel
responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un
dédommagement, s'il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du
forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves

pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat
moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis
comme prévu, d'autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans
supplément de prix.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les
services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement
l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas
d'inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage.
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. Si
l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si
l'organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est
compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. Voyages Internationaux a
souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de l’APST, organisme chargé de la
protection contre l'insolvabilité.
Les voyageurs peuvent prendre contact avec l’APST - 15 avenue Carnot, 75017 PARIS
Tél : 01 44 09 25 35 si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de Voyages de
Maillard. La totalité de vos fonds déposés chez un membre de l’APST sont garantis avec en
plus la garantie de voyager.
Les voyageurs peuvent consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national sur
le site www.v-i.travel ou directement sur www.Legifrance.gouv.fr

INFORMATION DES DROITS ESSENTIELS DES VOYAGEURS
POUR LES CONTRATS DE VOYAGES A FORFAIT

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

CODE DU TOURISME

CHARENTE (16)
NAVETTE VILLE SERVICE +
ANGOULÊME. BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE. COGNAC. GOND-PONTOUVRE.
RUFFEC. SOYAUX.

CHARENTE MARITIME (17)
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
BERGERAC. PÉRIGUEUX.
SARLAT-LA-CANEDA. MONTPON- MÉNESTÉROL.

GIRONDE (33)
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. SAINT-MÉDARD-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-DE-PAUL.
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. LISTRAC-MÉDOC. 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-DE-BLAYE. SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE. SAINT-ÉMILION. SAINTGENÈS-DE-
CASTILLON. SAINT-GERMAIN-DU-PUCH. SAINT-LAURENT-D’ARCE. SAINT-LAURENT-MÉDOC.
SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND. SAINT MARTIN-LA-CAUSSADE. SAINT-MAGNE-DE-
CASTILLON. SAINT-MÉDARD-DE-GUIZIÈRE. SAINT-PAUL. SAINT-QUENTIN-DE-BARON. SAINT-
SAVIN. SAINT-SEURIN-DECURSAC. SAINT-SEURIN-SUR-L’ISLE. SAINT-SULPICE-DE-
FALEYRENS. SAINTYZAN-DE-SOUDIAC. SAINTE-TERRE. SABLONS. TAURIAC. VAYRES.
VILLEGOUGE.

VENDEE (85)
NAVETTE VILLE SERVICE +
AVRILLÉ. AIZENAY. BENET. BOURNEZEAU. CHAILLÉ-LES-MARAIS. CHALLANS.
CHANTONNAY. CHÂTEAU-D’OLONNE. FONTENAY-LE-COMTE. 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-SUR-MER.
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 SERVICE +
BIARD. BUXEROLLES. CHASSENEUILDU-POITOU. CROUTELLE. FONTAINE-LE-COMTE.
JAUNAY CLAN. LIGUGE. MIGNALOUX BEAUVOIR. MIGNÉ-AUXANCES. MONTAMISÉ.
POITIERS. SAINTBENOÎT. VOUNEUIL-SOUS-BIARD. 
COULOMBIERS. LA VILLEDIEU-DU-CLAIN. NEUVILLE-DE-POITOU. SAINT-JULIEN-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.

LES TRANSFERTS COLLECTIFS 2020
SUPPLÉMENT ALLER / RETOUR PAR PERSONNE 1 VOYAGEUR 50€ 70€ 100€ 220€

selon la couleur des villes mentionnées 2 VOYAGEURS ET PLUS 0€ 20€ 35€ 100€

NAVETTE

DOMICILE

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

VILLE

NAVETTE

VILLE

NAVETTE

VILLE

NAVETTE

VILLE

NAVETTE

VILLE

NAVETTE

VILLE

NAVETTE

DOMICILE



8 rue de Villeneuve 85190 AIZENAY 02 51 40 08 08 aizenay@visagesdumonde.fr

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

7 Allée Alain Guénant 85180 CHATEAU D'OLONNE 02 51 32 31 50 lessables@visagesdumonde.fr

7 Avenue Victor Hugo 16100 COGNAC 05 45 35 37 40 cognac@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

8 Place de la République 65300 LANNEMEZAN 05 62 50 11 11 lannemezan@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

28 TER Rue Louis Barthou 64000 PAU 05 64 88 47 70 pau@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

27 Rue Maréchal Foch 65000 TARBES 05 62 44 01 20 tarbes@visagesdumonde.fr

1er étage aérogare Aéroport Pau Pyrénées 64230 UZEIN 05 59 90 05 98 aero.pau@visagesdumonde.fr

8 rue Raymond Poincaré 16000 ANGOULÊME 05 45 94 50 20 angouleme@decoov.com

22 rue Jean Jaurès 87000 LIMOGES 05 55 33 55 33 limoges@decoov.com

Brochure détaillée, conditions générales et particulières sur notre site
www.voyages-demaillard.com

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS DANS NOS AGENCES : 
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