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AVANTAGES CLIENTS

VOS AVANTAGES SUR LES VOYAGES DE CETTE BROCHURE
•  ne s'appliquent pas aux journées shopping et aux journées libres.
•  ne s'appliquent pas aux suppléments et ne sont pas cumulables.  

RÉSERVER TÔT :
•  Réduction de 2,5 % : Si vous réservez votre voyage avant le 28/02/2023 

POUR LES PETITS GROUPES OU FAMILLES NOMBREUSES :
•  Réduction de 3 % : à partir de 10 inscrits
•  Réduction de 5 % : à partir de 20 inscrits

POUR LES VOYAGES DE NOCES ET ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
(10, 20, 30, 40, 50 ans, etc...)
•  Réduction de 5 % : sur présentation du livret de famille

BONUS FIDÉLITÉ : 1 € = 1 POINT
•  A partir de 1000 points fidélité : vous bénéficierez d'un chèque cadeau de 25 € sur 

un prochain voyage (hors journée sans prestation).
•  Chaque voyage effectué (sauf journée libre et sommes versées en chèque vacances), 

vous permet de cumuler des points fidélité. Le montant en Euros (hors assurance, 
hors option) de votre voyage est automatiquement transformé en points fidélité.

•  Le montant des points fidélité cumulés vous sera transmis sur demande.
•  La validité des points acquis est de 24 mois. Ils ne sont ni cessibles, ni cumulables, 

avec ceux d'une autre personne.
•  Ce bonus ne s’applique pas en cas de réduction petit groupe ou famille nombreuse.

3 % ANNULATION PAR VOYAGES VALLADE
•  Nous assurons la majorité des départs de  nos voyages annoncés dans le catalogue, 

malheureusement nous pouvons être amenés à annuler un départ faute de 
participants, nous vous proposerons nos départs garantis, avec une réduction de 
3% (*hors assurance, hors suppléments divers et non cumulable avec une autre 
réduction – valable sur les voyages de plusieurs jours) offre applicable pour une 
nouvelle inscription immédiate.

OFFRIR UN VOYAGE, UNE IDÉE QUI FAIT PLAISIR 
Mariages, anniversaires de mariage, retraites, etc…
BON CADEAU - Vous choisissez un voyage ou vous offrez un montant, nous vous ferons 
un bon à remettre au bénéficiaire.
VOUS POUVEZ OUVRIR UNE LISTE DE VOYAGE - Très simple, il vous suffit de nous 
demander d’ouvrir un compte sur lequel chacun versera le montant de son choix. Un 
relevé disponible vous sera fourni sur simple demande. Vous pourrez voir évoluer votre 
voyage et commencer à rêver. Ensuite il vous suffira de choisir un voyage et vous le 
réglerez tout ou en partie avec les sommes versées (valable 24 mois)

COMMENT PARTIR
Tous nos voyages sans exception partent de Brantôme et de Périgueux

Points de départs fixes : 
•  Garage VALLADE (3919 route des Charentes - St-Crépin de Richemont 

24310 Brantôme-en-Périgord)
•  Brantôme (Champ de foire, parking face à la gendarmerie)
•  Château l’Evêque (Abri Bus du rond-point)
•  Périgueux (Lycée Jay de Beaufort)

 Autres possibilités, pour les voyages de plusieurs jours :
•  De prise en charge sur le parcours sans supplément
•  De prise en charge spécifique, suivant le nombre d’inscrits et suivant nos 

possibilités (voiture ou minibus). Nous pouvons venir vous chercher avec 
une participation de 30 € par personne (minimum 4 participants) dans un 
rayon de 50 km autour de notre dépôt.

•  Pour les départs tôt, de vous réserver une chambre à Brantôme la veille des 
départs (à vos frais)

AGENCE DE VOYAGES
Autocariste depuis 1981, puis organisateur de voyages en autocar depuis 1983, 
les Voyages Vallade vous proposent leur service d’agence de voyages.
Cela permet à notre fidèle clientèle d’avoir un choix toujours plus important 
dans ses destinations, ses tarifs et d’étendre la gamme des voyages proposés 
à l’aérien pour individuel, groupe ou famille.
Vous voulez un voyage sur mesure ? 
Nous savons faire, exposer nous votre projet…
Nous vous proposons en plus de notre brochure autocar les brochures de 
nos partenaires au même prix que sur internet, le service en plus. Nous 
pouvons également effectuer pour vous : 
•  Vos réservations d’hôtels, de séjours ou de circuits
•  Vos croisières fluviales ou maritimes
•  Vos locations d’appartement ou de maison
•  Vos listes de mariage et d’anniversaire

CHAUFFEUR GUIDE

CLUBS, ASSOCIATIONS, CE, ÉCOLES ...
Nous vous proposons des programmes sur mesure et des avantages spéciaux. 
Profitez de notre savoir-faire ! 

LES SYMBOLES

PETIT-DÉJEUNER

BOISSONS

REPAS

NUIT D’HÔTEL

AUTOCAR

CROISIÈRE
OU TRAVERSÉE

AVION

OFFREZ QUELQUES JOURS D’ÉVASION
Au cours de l’année, de nouvelles destinations peuvent enrichir notre catalogue. 
Contactez nous au 05 53 05 74 18 ou consultez notre site web www.voyagesvallade.com

PLAN DE CAR
Vos places sont numérotées 
e t  a t t r i b u é e s  p a r  o r d r e 
d’inscription. Selon le nombre 
de participants, ce plan de car 
peut ne pas correspondre tout à 
fait à l’identique mais l’ordre des 
places de chaque voyageur sera 
respecté.
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COMMENT S’INSCRIRE ET RÉSERVER :
•  Par téléphone
•  Directement dans nos agences (St Crépin ou Périgueux)
•  Par mail ou par courrier
Les réservations sont confirmées à réception de votre acompte. Nous vous 
retournerons un contrat de voyage.
Le solde doit nous parvenir minimum 30 jours avant le départ (sauf 
indications particulières indiquées sur le programme).

CONVOCATION
Vous recevrez une convocation environ 7 à 10 jours avant le départ 
comprenant :
•  Le lieu et l’heure de prise en charge
•  Le nom et prénom des inscrits ainsi que la place qui leur est attribuée dans 

le car
•  Les coordonnées des hôtels
•  Les numéros de téléphone en cas d’urgence
•  Une étiquette bagage (voyage de plusieurs jours)

LE JOUR DU DÉPART
Il vous sera remis : 
•  Le descriptif du voyage
•  Un résumé sur les principales visites et activités du séjour
•  Une fiche d’appréciation à nous remettre en fin de voyage

DES HÔTELS ET RESTAURANTS DE BONNES TENUES
Ils sont sélectionnés avec soin, en fonction de leur situation, de leur confort, 
de leur qualité de services.
 LES CHAMBRES :
•  Doubles (grand lit) ou twin (2 lits à 1 place)
•  Chambres individuelles (single) : elles sont en nombre limitées. Malgré le 

supplément, elles sont souvent moins grandes et moins bien placées.
•  Chambres à partager : si vous êtes seul(e) et ne souhaitez pas une chambre 

individuelle, nous ferons le maximum pour trouver quelqu’un qui partagera 
votre chambre twin. Si ce n’est pas le cas vous devrez vous acquitter du 
supplément chambre individuelle.

DES CONDUCTEURS ET ACCOMPAGNATEURS PROFESSIONNELS
Nos conducteurs et nos accompagnateurs feront en sorte que leur 
professionnalisme, leur compétence, leur expérience et leur gentillesse 
rendent votre voyage le plus agréable possible.

NOS SÉJOURS OU CIRCUITS
Tous nos circuits ou séjours comprennent sans exception, le transport en 
autocar grand tourisme ainsi que l’assurance assistance/rapatriement.
Tous nos séjours ou circuits ne comprennent pas les frais d’ordre personnel, 
les entrées et les excursions non mentionnées au programme ou en option.
Tous nos voyages sont basés sur un minimum de 30 participants (sauf 
indications contraires).

DES POSSIBILITÉS DE RÈGLEMENT À VOTRE CONVENANCE EN 
PLUSIEURS FOIS :
En espèces dans nos agences, par chèque à l’ordre de Voyages VALLADE, 
par chèques vacances, par carte bancaire dans nos agences ou à distance 
par téléphone.
N.B : les sommes réglées par chèques vacances (ANCV) ne feront l’objet 
d’aucun remboursement du fait des frais de traitement et commissions 
supportés par Voyages Vallade. Un avoir non remboursable de la somme 
correspondante sera émis avec une validité de 12 mois.

DES ASSURANCES ADAPTÉES
Tous nos voyages comprennent l ’assurance assistance/rapatriement 
souscrite auprès de Liza Assurances (contrat VYVA150).
Il vous est aussi possible de souscrire à une assurance annulation/bagages 
(facultative mais vivement conseillée). Tarif annulation journée : 5 €/pers.

FORMALITÉS
Pour tous nos voyages à l’étranger vous devez vous munir de votre carte 
nationale d’identité en cours de validité. Si un passeport est nécessaire, 
nous vous le signalerons à l’inscription. Pensez à vous procurer la carte 
européenne d’assurance maladie (elle est gratuite).

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER COMPLÉTÉ
à Voyages Vallade - 3, avenue André Maurois - BP19 - 24310 Brantôme

Mme, Mlle, M. (nom et prénom) : 

Adresse :

Code postal : Ville : 

Tél :  Portable :  Courriel : 

SOUHAITE M’INSCRIRE AU VOYAGE : 

Nombre de personne : 

Nom et prénom  Né(e) le 

Nom et prénom  Né(e) le 

Nom et prénom  Né(e) le 

Nom et prénom  Né(e) le 

Nom et prénom  Né(e) le 

Chambres : 
 grand lit  2lits  individuelle (avec supplément et sous réserve de disponibilité)

Assurance annulation :  Non Oui (montant à joindre à l’accompte)

Accompte joint : 
Point de prise en charge souhaité (sous réserve) :

À ,le  Signature :

 AXE 1
PÉRIGUEUX - BORDEAUX
Covoiturage Créavallée Nord - Les Lèches Sortie 13 A89

 AXE 2
PÉRIGUEUX - ANGOULÊME
Mareuil - La Rochebeaucourt  - Dignac - Soyaux - Angoulême 

 AXE 3
PÉRIGUEUX - LIMOGES
Trélissac - Sorges - Thiviers - La Coquille - Firbeix - Chalus - Limoges 

 AXE 4
PÉRIGUEUX - BRIVE
St-Laurent-sur-Manoire - La Bachellerie (sortie 17) - Brive (Carrefour)
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 FÉV.

 MARS

 AVRIL

 MAI

 JUIN

 JUILL.

 AOÛT

 SEPT.

 OCT.

 NOV.

 DÉC.

DATE VOYAGE JOURS PAGE

09 au 14 Carnaval de Venise 6 P.18
19 Cabaret Ange Bleu 1 P.05
24 au 28 Carnaval de Nice & Fête des Citrons à Menton 5 P.16

18 Shopping Béhobie / Ibardin 1 P.05
26 Cabaret Alcazar 1 P.05

06 Journée de la Tourtière 1 P.06
10 au 15 Hollande : Royaume des Fleurs 6 P.19
18 Talmont & Le site Gallo-romain du Fâ 1 P.06
22 Zoo de Beauval 1 P.06
22 & 23 Saumur 2 P.12
28 au 06/05 Le Portugal : De Lisbonne à Porto 9 P.28

10 au 17 Italie du Nord  8 P.24
21 au 24 Découverte de Marseille 4 P.14
23 Journée dans le Cantal : Tournemire & Salers 1 P.07

05 au 09 La Normandie et les fêtes maritimes de Rouen 5 P.16
13 Moissac : De la pierre à l’eau 1 P.07
15 au 22 Corse : Fiore Di Liberta 8 P.25
17 & 18 Puy du Fou & Cinéscénie 2 P.12
22 Journée à l’Île d’Aix 1 P.08
26 au 02/07 Les Dolomites et le Tyrol du Sud 7 P.22

01 & 02 Puy du Fou & Cinéscénie 2 P.12
08 Journée libre à Arcachon 1 P.08
11 au 18 Norvège : Panorama des Fjords 8 P.26
22 Journée libre à La Rochelle 1 P.08
28 au 31 Escapade Parisienne 4 P.14

DATE VOYAGE JOURS PAGE

05 Journée libre à St-Jean-de-Luz 1 P.08
10 au 17 Escapade Tyrolienne 8 P.27
20 au 26 La Suisse & les trains de montagnes 7 P.23
26 & 27 Puy du Fou & Cinéscénie 2 P.12
29 au 03/09 Bretagne : Evasion iodée en Finistère 6 P.19

06 L’aventure Michelin & Puy de Dôme 1 P.09
09 & 10 Puy du Fou & Cinéscénie 2 P.12
14 Train des mouettes et l’Estuaire de la Seudre 1 P.09
19 au 24 Les Cinque Terre 6 P.20
19 au 28 L’Est Canadien : De Toronto à Montréal 10 P.32
29 au 08 La belle Andalouse 10 P.29
30 & 01/10 Week-end Surprise !! 2 P.13

03 Histoire et sens de la Vallée de l’Isle 1 P.10
07 au 13 Croisière 4 Fleuves 7 P.23
08 au 17 La Thaïllande : Le Royaume du Siam 10 P.31
15 au 20 Séjour à Rosas 6 P.21
21  Zoo de Beauval 1 P.06
28 ou 29 Fête du Piment à Espelette & Dancharia 1 P.10

 
04 Journée surprise 1 P.10
18 Zagal Cabaret 1 P.11
18 Shopping Béhobie / Ibardin 1 P.05
28 au 02/12 Marchés de Noël en Alsace 5 P.17

07 au 09 Lyon & la Fête des Lumières 3 P.13
09 Bordeaux et son marché de Noël 1 P.11
13 au 16 Barcelone et ses marchés de Noël 4 P.15

SOMMAIRE



SHOPPING À BÉHOBIE ET AU COL D’IBARDIN
SAMEDI 18 MARS OU SAMEDI 18 NOVEMBRE
MINIMUM 40 PARTICIPANTS

Départs : 
• Brantôme (Garage)      04h50
• Brantôme (Champ de foire)     05h00
• Château l’Évêque (Abri bus)    05h15
• Périgueux (Lycée Jay de Beaufort)    05h35
• Coulounieix Chamiers (Parking Créavallée Nord)   05h45
• Mussidan (Péage 13 - Les Lèches)     06h05

Retour dans la soirée

Ce prix comprend uniquement : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement

CABARET ANGE BLEU
DIMANCHE 19 FÉVRIER
Départ en direction de Gauriaguet, où vous serez accueilli par la troupe de l’Ange bleu. 
Déjeuner dansant.
Emplacement « Carré Or »

EXEMPLE DE MENU
Punch maison accompagné de toasts et assortiment salé
Mi-cuit de Foie Gras de canard & dégustation de Serrano affiné
Paleron de veau confit & accompagnement gourmand
Assiette de fromages
Douceur de l’Ange Bleu
Vin rouge & café

Après le repas, place au spectacle avec la revue : « Euphory ». Vous retrouverez la magie des 
corps sculpturaux, de très grands moments d’humour, des chansons éternelles, des grandes 
illusions, un tourbillon de plumes et de beautés célestes…
Retour en fin de journée

Ce prix comprend uniquement : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement • Le déjeuner (apéritif, toasts 
et assortiments salés, ¼ de vin et café inclus) et le spectacle • Le placement en carré Or (place privilégiée, centrée 
en milieu de salle)

CABARET ALCAZAR
NOUVEAU CABARET À BORDEAUX

DIMANCHE 26 MARS
Départ en direction de Bordeaux. Arrivée au Cabaret 
Alcazar. Ce lieu unique à Bordeaux est un Music-Hall 
décalé et féérique dans un lieu rempli d’histoire, sublimé 
par ses pierres apparentes et sa décoration inspirée des 
années folles. Plongez dans un univers de prestige et de 
fête.
Déjeuner animé puis, confortablement installés, profitez 
d’un spectacle tout droit sorti des années 20, la Revue 
Gatsby. Show unique où l’on vous raconte l’histoire de 
cette époque toute en élégance. Dans un tourbillon de 
plumes, strass et paillettes, laissez-vous transporter dans 
des univers plus captivants les uns que les autres !

EXEMPLE DE MENU
Cocktail Alcazar
Saumon Gravlax à la betterave
Suprême de pintade, jus de thym
Pomme de terre ratte à l’Origan
Fromage de brebis et confiture de cerise
Mi-cuit au chocolat noisette
Vin et café

Retour en fin de journée.

Ce prix comprend uniquement : Le transport et l’assurance assistance/
rapatriement • Le déjeuner (apéritif, ¼ de vin et café inclus) et le spectacle

44 €
par personne

103 €
par personne

105 €
par personne

1
JOUR
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JOURNÉE DE LA TOURTIÈRE
JEUDI 6 AVRIL
Départ en direction de Bergerac, Marmande puis Montgaillard
Accueil à la ferme façon Petit-déjeuner (café, croustades aux 
pommes, pâté, rillettes…)
Direction Casteljaloux pour la démonstration de la fabrication de la 
tourtière (gâteau constitué de très nombreuses et fines couches 
de pâte beurrée et sucrée, cuit au four puis agrémenté de feuilleté 
sucré, pour sa recette traditionnelle) appelée également croustade.
Déjeuner à la ferme.

EXEMPLE DE MENU
Apéritif Maison
Velouté aux cèpes
Salade du Terroir
Magret de canard grillé et frites maison
Salade – Fromages
Tourtière
Vin rouge et rosé – Café

Visite des Caves de Buzet : du vin et des plantes ! Une cave pas 
comme les autres ! Les vignerons de Buzet font du vin… et de la 
biodiversité ! Attendez-vous à découvrir un jardin surprenant au 
cœur de la coopérative viticole et à ce que votre guide vous parle de 
fleur et de chouette. Dégustation en fin de visite. Retour en Périgord.

Ce prix comprend uniquement : Le transport et l’assurance assistance/
rapatriement • Le Petit-déjeuner et le déjeuner à la ferme (apéritif, vin et café inclus) 
• La démonstration de la fabrication d’une tourtière • La visite des caves de Buzet 
avec dégustation • Les services de notre accompagnateur

89 €
par personne

TALMONT & LE SITE GALLO-ROMAIN DU FÂ
MARDI 18 AVRIL
Départ en direction d’Angoulême, Cognac puis Talmont sur Gironde nichée sur son promontoire. 
Cette cité fortifiée est classée « Plus Beau Village de France », « Petite cité de caractère » et « Village 
de pierres et d’eau ». Découverte insolite avec « Pierre Gaillard, pirate de Talmont-sur-Gironde » est 
peu fréquentable, inquiétant même ! Cependant il a de belles histoires à vous raconter, celle de la 
Cité, celles de l’Estuaire et des gens de sacs et de cordes, des pirates.
Déjeuner.
Puis direction Barzan pour une découverte guidée du site archéologique du Fâ, dans un panorama 
exceptionnel au-dessus de l’estuaire de la Gironde, qui vous accueille pour un voyage dans le 
monde gallo-romain. Il dévoile peu à peu une ville portuaire antique, l’une des plus importantes 
de la façade atlantique ayant joué un rôle économique de premier plan en lien avec Mediolanum 
(Saintes).
Retour vers le Périgord.

Ce prix comprend uniquement : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement • Le déjeuner (vin et café inclus) • Les 
visites guidées : Talmont insolite et le site gallo-romain du Fâ • Les services de notre accompagnateur

ZOO PARC DE BEAUVAL
SAMEDI 22 AVRIL 
OU SAMEDI 21 OCTOBRE
Départ en direction de Thiviers, Limoges, puis le Zoo de Beauval, classé n° 1 des zoos de France. 
35 000 animaux répartis sur une vingtaine de territoires spécifiques. Au détour des allées et des 
bassins, on embarque pour un voyage dépaysant à la rencontre de 800 espèces dont certaines 
sont uniques en France : pandas géants, koalas, diables de Tasmanie, harpies féroces... Sans 
oublier les spectacles d’otaries et le ballet des oiseaux en vol libre dans un amphithéâtre de 
3000 places. Dans le dôme équatorial, une immense structure vitrée, découvrez plus de 200 
espèces animales et végétales fascinantes…

NOUVEAUTÉ : pénétrez dans notre immense volière de près de deux hectares, la plus grande 
d’Europe ! Promenez-vous parmi des centaines d’oiseaux volant en liberté autour de vous : flamants 
des Caraïbes, ibis, pélicans... découvrez également des spécimens de la faune sud-américaine :  
singes hurleurs, pudus, pécaris. Une promenade riche en émotions depuis les passerelles 
suspendues, les ponts de singe et les belvédères...
Déjeuner libre sur le parc.
Retour en fin de journée.

Ce prix comprend uniquement : Le transport avec assurance assistance/rapatriement • L’entrée au Zoo Parc de Beauval.

91 €
par personne

70 €
De 3 à 10 ans 

109 €
par personne
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JOURNÉE DANS LE CANTAL :  
TOURNEMIRE & SALERS
MARDI 23 MAI
Départ en direction de Brive, Argentat, Tournemire, charmant bourg fleuri qui fait partie des plus 
beaux villages de France.
Visite du château d’Anjony*: dressé au cœur du Pays Vert et habillé de mille lumières au gré 
des saisons, cet impressionnant donjon, prototype des petites forteresses de montagne du 15e 
siècle, offre de riches intérieurs meublés et décorés de remarquables fresques du 16e siècle. 
Le château d’Anjony, habité par la même famille depuis l’origine (vers 1430), ouvert au public 
depuis plus de 80 ans et classé aux Monuments Historiques, est un incontournable du parcours 
touristique du Cantal.
Continuation vers Salers. Déjeuner.

EXEMPLE DE MENU
Pounti au pruneau
Saucisse de porc maison truffade
Cantal entre-deux
Tarte aux myrtilles
¼ vin & café

Puis visite guidée de Salers, cité la plus visitée du Cantal. Ce joyau également classé parmi les 
plus beaux villages de France, a su conserver son caractère autour de son église, de son beffroi 
et des façades de ses hôtels particuliers. De nombreux artisans d’art se sont installés dans les 
rues, que l’on prend plaisir à découvrir. Depuis les terrasses bordant l’ancien rempart, une très 
belle vue à découvrir.
Retour en Périgord en fin de journée.

*Entre le château et le parking environ 500 m de marche

Ce prix comprend uniquement : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement • Le déjeuner (¼ vin inclus  
et café) • Les visites guidées : du Château de Tournemire, de Salers • Les services de notre accompagnateur

MOISSAC : DE LA PIERRE À L’EAU
MARDI 13 JUIN
Départ en direction de Bergerac, Agen puis Moissac.
Visite commentée du Cloître et du portail roman de l’Abbatiale Saint-Pierre. Moissac vous ouvre 
les portes de sa prestigieuse abbaye romane, au cœur de ce haut lieu de la sculpture médiévale. 
Découvrez les messages laissés sur l’éblouissante pierre blanche de ses chapiteaux et le décor 
majestueux de son tympan. 
Puis visite commentée du cœur historique de la ville en partant des ruelles médiévales du 
quartier de l’abbaye jusqu’à la place des Récollets. Déjeuner.

EXEMPLE DE MENU
Œufs en cocotte
Bœuf Bourguignon
Gâteau maison
¼ vin et café

L’après-midi, circuit panoramique en car en partant du point de vue dominant la Cité Uval, 
découvrez lors de ce parcours commenté, le patrimoine des berges du Tarn, les quais du Canal 
de Garonne et les quartiers Art Déco de Moissac.
Arrêt photos et promenade sur le fameux pont-canal du Cacor.
Retour en Périgord en fin de journée.

Ce prix comprend uniquement : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement • Le déjeuner (1/4 vin et café 
inclus) • La visite guidée du cloître et du portail romain (entrées incluses) • La visite commentée de la vieille ville • Le 
tour panoramique guidé en car • Les services de notre accompagnateur

108 €
par personne

104 €
par personne
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JOURNÉE LIBRE À ARCACHON
SAMEDI 8 JUILLET
Journée libre à Arcachon pour découverte personnelle de la ville, de la 
plage ou promenade en bateau sur le bassin d’Arcachon.
Retour dans la soirée.

Ce prix comprend uniquement : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement. 
Minimum 40 participants

Départs :
• Brantôme (Dépôt Voyages Vallade)  06h30
• Brantôme (Champ de Foire)   06h35
• Château l’Evêque (Abri bus rond-point) 06h50
• Chancelade (Pont de la Beauronne)  07h00
• Périgueux (Lycée Jay de Beaufort)  07h15
• Mussidan (Péage 13 - Les Lèches)  07h45

JOURNÉE LIBRE  
À LA ROCHELLE
SAMEDI 22 JUILLET
Journée libre à la Rochelle pour une découverte 
personnelle de la ville, de la plage, de l’Aquarium, …
Retour dans la soirée.

Ce prix comprend uniquement : Le transport et l’assurance 
assistance/rapatriement. Minimum 40 participants

Départs :
• Périgueux (Lycée Jay de Beaufort) :  06h00
• Chancelade (Pont de la Beauronne) :  06h15
• Château l’Evêque (Abri Bus rond point) :  06h25
• Brantôme (Champ de Foire) :  06h45
• Brantôme (Dépôt Voyages Vallade) :  06h50
• Mareuil (Parking du Château) :  07h05
• Angoulême (Girac) :  07h45

JOURNÉE LIBRE  
À ST-JEAN-DE-LUZ
SAMEDI 5 AOÛT
Départ vers Bordeaux, Bayonne. Saint Jean de Luz pour 
profiter de la cité basque et de ses plages.
Retour vers 21h30 à Périgueux.

Ce prix comprend uniquement : Le transport et l’assurance 
assistance/rapatriement. Minimum 40 participants

Départs :
• Brantôme (Dépôt Voyages Vallade) 04h50
• Brantôme (Champ de foire)  04h55
• Château l’Evêque (Abri bus rond point) 05h10
• Chancelade (Pont de la Beauronne) 05h20
• Périgueux (Lycée Jay de Beaufort) 05h35
• Mussidan (Péage 13, Les Lèches)  06h05

JOURNÉE À L’ÎLE D’AIX
JEUDI 22 JUIN
L’île d’Aix est l’une des dernières « vraies » îles de la côte atlantique 
inaccessible en auto. De dimensions modestes, elle a conservé le charme 
sauvage des îles sans voiture.

Départ en direction d’Angoulême, Saintes, La Tremblade. 
Arrêt Petit-déjeuner libre. 
Embarquement pour l’Île d’Aix. Traversée du bassin Marennes-Oléron sur 32 km 
avec la découverte du milieu ostréicole, passage sous les ponts de la Seudre et 
d’Oléron, vue sur la citadelle du Château et des côtes de l’Ile d’Oléron, approche 
du Fort Louvois, tour de Fort Boyard, puis escale sur l’Île d’Aix.
Tour de l ’ î le en calèches au rythme apaisant des chevaux, la variété 
des paysages, des anses, des plages, la fraîcheur de la forêt et les vastes 
découvertes sur l’océan, tout contribue au dépaysement.
Déjeuner.
Temps libre pour une découverte personnelle de l’île.
Traversée vers la Tremblade en fin d’après-midi. 
Retour vers le Périgord.

Ce prix comprend uniquement : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement • Le déjeuner 
(¼ vin inclus et café) • La traversée La Tremblade-Ile d’Aix A/R • La promenade en calèche • Les 
services de notre accompagnateur

119 €
par personne

30 €
par personne

35 €
par personne

44 €
par personne
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HISTOIRE ET SENS  
DE LA VALLÉE DE L’ISLE
MARDI 3 OCTOBRE
Départ vers Montpon-Ménestérol, capitale de l’orgue en Aquitaine avec ses 10 orgues 
en parfait état de marche répartis sur plusieurs sites. Vous découvrirez et entendrez les 
sonorités de 3 orgues de l’auditorium. L’organiste vous présentera les caractéristiques 
des instruments et jouera des morceaux. Vous comprendrez pourquoi l’orgue n’est pas 
un instrument de musique « ordinaire » !
Puis direction la Chartreuse de Vauclaire datant du 14e siècle, inscrite au répertoire des 
Monuments historiques. La vie des Chartreux dans ce lieu durant 500 ans vous sera 
dévoilée, les différentes mésaventures de son église, les symboles du petit et grand 
cloître, les différentes affectations de la Chartreuse suite à la loi de séparation de l’église 
et de l’Etat.
Déjeuner puis continuation vers Porchères, pour la visite de son moulin, construit au 19e 
siècle, fleuron du patrimoine meunier régional. C’est dans les années 1930 que ce moulin 
à meules, situé sur les rives de la rivière Isle, est transformé en minoterie à cylindres, 
toujours visibles aujourd’hui. 
Retour en fin de journée.

Ce prix comprend uniquement : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement • Le déjeuner (¼ vin 
et café inclus) • Les visites guidées : des orgues, de la Chartreuse de Vauclaire, du Moulin de Porchères • Les 
services de notre accompagnateur

81 €
par personne

L’AVENTURE MICHELIN 
& LE PUY DE DÔME
MERCREDI 6 SEPTEMBRE
Départ en direction de Brive puis Clermont-Ferrand. Arrêt Petit-déjeuner libre.
Visite guidée de l’Aventure Michelin. Michelin et le Puy-de-Dôme, c’est toute une 
histoire. Sans l’entreprise française née en 1889, la ville de Clermont-Ferrand 
n’aurait sans doute pas ce visage. Mais qu’est-ce qui a fait le succès de l’entreprise ?  
Connaissez-vous finalement l’histoire du géant des pneumatiques ? Vous aurez la 
possibilité de voyager dans le passé de l’industriel auvergnat : de la fameuse Micheline 
des années 1930 aux innovations de demain. Le parcours scénographique s’étend sur 
plus de 2 000 m² et mettra vos sens en exergue.
Route vers Orcines pour le déjeuner.

EXEMPLE DE MENU
Duo de terrines maison
Coq au vin
Chou chantilly sauce chocolat
¼ de vin & café

Puis nous rejoindrons la gare du train panoramique des Dômes. Accédez au sommet du 
Puy de Dôme en train électrique à crémaillère. La voie à flanc de montagne vous offre un 
voyage confortable de 15 minutes et vous dévoile un panorama saisissant sur la Chaîne 
des Puys, la plaine de la Limagne, Clermont-Ferrand et le Massif du Sancy. Arrivée en 
gare du sommet, il ne vous reste que quelques mètres à franchir pour découvrir le  
« Géant des Dômes » site mythique, symbole phare de l’Auvergne.
Retour en fin d’après-midi.

Ce prix comprend uniquement : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement • Le déjeuner (¼ de 
vin et café inclus) • La visite guidée de l’Aventure Michelin et le billet d’entrée • Le train panoramique des 
Dômes • Les services de notre accompagnateur

135 €
par personne

LE TRAIN DES MOUETTES  
ET L’ESTUAIRE DE LA SEUDRE
JEUDI 14 SEPTEMBRE
Départ en direction d’Angoulême. Arrivée à la gare de Saujon. Départ du train en direction 
de la Tremblade. Le train parcourt 21 kms et franchit 69 passages à niveau. Vous passez 
dans 6 gares : Fontbedeau, Mornac Sur Seudre, Chaillevette, Arvert, Étaules jusqu’au 
terminus à La Tremblade où le car vous attendra pour vous conduire au restaurant.
Déjeuner puis, de Mornac à l’Eguille, promenade en bateau commentée pour comprendre 
la Seudre un des plus petits fleuves français et découvrir l’histoire de ses petits ports 
secrets.
Temps libre pour flâner dans les ruelles de Mornac : halles médiévales, église romane, 
maisons traditionnelles peintes en blanc et volets verts ou bleus. Baladez-vous à pied, au 
hasard des ruelles fleuries et franchissez les portes des échoppes d’artistes et d’artisans. 
Retour en fin de journée.

Ce prix comprend uniquement : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement • Le déjeuner (1/4 
vin et café inclus) • La promenade en train • La croisière commentée sur la Seudre • Les services de notre 
accompagnateur

128 €
par personne
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FÊTE DU PIMENT À ESPELETTE 
& DANCHARIA
SAMEDI 28 OCTOBRE OU DIMANCHE 29 OCTOBRE
Départ vers Bordeaux, Bayonne, Espelette : temps libre pour profiter de la célèbre fête du 
Piment et découvrir les spécialités basques. Puis, pour ceux qui le souhaitent, direction 
Dancharia où vous attendent les célèbres « ventas » : temps libre pour faire vos achats. 
Déjeuner libre. Retour vers le Périgord.

Ce prix comprend uniquement : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement

Départs :
• Brantôme (Dépôt Voyages Vallade)   04h30
• Brantôme (Champ de foire)   04h35
• Château l’Évêque (Abri bus rond point)  04h50
• Périgueux (Lycée Jay de Beaufort)   05h15
• Coulounieix Chamiers (Covoiturage Créavallée) 05h20
• Mussidan (Péage 13 - Les Lèches)    05h40

44 €
par personne

JOURNÉE SURPRISE !!!
SAMEDI 4 NOVEMBRE
Une journée placée sous le signe de la gaieté et de 
la bonne humeur.
Le mystère planera jusqu’à la destination finale où 
vous attendent d’autres surprises. Soyez curieux...
Départ vers ??? et ??? Retour en fin d’après midi.

Ce prix comprend uniquement : Le transport et l’assurance 
assistance/rapatriement • Le déjeuner (apéritif, ¼ de vin et café 
inclus) • Les surprises • Les services de notre accompagnateur

115 €
par personne

ZAGAL CABARET 
« LE CHEVAL FAIT SON CINÉMA »
UN SHOW ÉPOUSTOUFLANT : 
20 CHEVAUX – 30 ARTISTES

SAMEDI 18 NOVEMBRE
Départ en direction d’Angoulême, Saintes, Royan, Les Mathes. Arrivée 
au Zagal Cabaret pour un déjeuner spectacle.
Découvrez une aventure inoubliable et dépaysante où la relation 
homme/cheval s’exprime avec beaucoup de sensibilité et d’authenticité. 
Voltige, cascade, haute école, postes hongroises, numéros comiques, 
dressage en liberté, carrousels, acrobates, numéros traditionnels de 
cirque et bien d’autres encore...

EXEMPLE DE MENU
Cocktail Zagal
 Verrine de saumon fumé, salade marine, Rosette de Lyon,  
Copeaux de chorizo doux, rillettes de sardines
 Bisque maison de poissons, pain fou grillé au fromage
Noix de jambon Label Rouge confite 
Risotto crémeux & tomate grappe au four et caramel balsamique
Angelina d’abricot en baba savarin 
Meringue craquante, crème fouettée au cacao et coulis de la passion
Vin et café

Retour en fin d’après-midi.

Ce prix comprend uniquement : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement • Le 
déjeuner-spectacle (apéritif, ¼ de vin et café inclus)

110 €
par personne
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2
JOURS

SAUMUR 
LE CADRE NOIR & ROCHEMENIER

LES 22 ET 23 AVRIL 
JOUR 1 : PÉRIGORD • SAUMUR
Départ en direction d’Angoulême, Poitiers, Saumur. 
Arrivée pour le déjeuner puis visite guidée du Cadre Noir : découverte de son histoire, de ses missions et 
son fonctionnement ainsi que la visite des installations (écuries, chevaux, grand manège où se déroule 
les grands galas, etc…)
Puis visite et dégustation aux caves de la Maison Ackerman. Embarquez pour un voyage au centre de 
la Bulle, au cœur d’un monde fascinant entre tradition et innovation, pédagogie et loisirs. Installation à 
l’hôtel. Dîner.
Le soir : spectacle « Le Printemps des Ecuyers ». En 2023, le Cadre Noir reçoit la Compagnie Equestre 
des Grandes Ecuries de Chantilly pour une spectacle unique et inédit. 
Places en catégorie OR.
Retour à l’hôtel. Logement.

JOUR 2 : SAUMUR • ROCHEMENIER • PÉRIGORD
Petit-déjeuner et découverte panoramique guidée de Saumur, la perle de l’Anjou : la Loire et les ponts, l’Hôtel 
de Ville, le Théâtre, notre Dame des Ardilliers, le Château, etc…
Départ vers le village de Rochemenier.
Déjeuner dans une cave troglodytique. Dégustez les fameuses Fouaces d’Anjou.
Ensuite visite guidée du musée troglodytique de Rochemenier qui vous invite à la découverte des 
souterrains visitables du village. Sur un hectare, découvrez deux anciennes fermes troglodytiques de 
plaine avec leurs pièces d’habitation et dépendances. Un mode de vie souterrain unique en Val de Loire ! 
De la chapelle souterraine creusée au 13e siècle aux dernières modernisations du 20e siècle, déambulez 
dans cet habitat atypique et naturellement climatisé.
Retour vers le Périgord.

Ce prix comprend : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement • L’hébergement en hôtel 3*** • La pension complète du 
déjeuner du J1 au déjeuner du J2 (1/4 vin et café le midi) soit 3 repas • Les visites guidées : du Cadre Noir, de Saumur (2h), du 
Musée Troglodytique de Rochemenier • Le billet du spectacle Printemps des Ecuyers en catégorie OR • La visite et dégustation aux 
Caves Ackerman • Les services de notre accompagnateur • Suppléments : Chambre individuelle (nombre limité) : 50 € • L’assurance 
annulation/bagages : 25 € par personne • Réservation : A réception d’un acompte égal à 100 € par personne (+ 25 € si assurance 
annulation/bagages)

en
 chambre double

344 €
par personne

BORDEAUX 
ET SON MARCHÉ DE NOËL
SAMEDI 9 DÉCEMBRE
Journée libre à Bordeaux pour découvrir la ville, faire du shopping 
ou profiter des marchés de Noël.

Retour en fin de journée.

Ce prix comprend uniquement : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement

Départs :
• Brantôme (Dépôt Voyages Vallade)    07h20
• Brantôme (Champ de Foire)    07h30
• Château l’Evêque (Abri bus rond point)   07h45
• Chancelade (Pont de la Beauronne)    07h55
• Périgueux (Parking Lycée Jay de Beaufort)   08h05
• Coulounieix Chamiers (Covoiturage Créavallée)   08h10
• Mussidan (Péage 13 - Les Lèches)    08h35

27 €
par personne
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GRAND PARC DU PUY DU FOU 
& CINÉSCÉNIE
LES 17 & 18 JUIN
LES 1 & 2 JUILLET
LES 26 & 27 AOÛT
LES 9 & 10 SEPTEMBRE
JOUR 1 : PÉRIGORD • PUY DU FOU 
Départ en direction d’Angoulême, St-Jean-d’Angély. 
Arrêt libre pour le petit-déjeuner. Continuation vers Les Épesses et le Puy du Fou. 
Déjeuner animé au restaurant et découverte du Grand Parc.
Évadez-vous au Puy du Fou pour découvrir cette terre où les héros sont éternels. Venez percer le mystère 
de ce lieu hors norme et partez pour un spectaculaire voyage dans le temps des Romains au 20e siècle !
En 2023, le Puy du Fou présente un nouveau grand spectacle « Le Mime et l’Étoile ». Inspiré d’un univers 
encore jamais mis en scène au Puy du Fou, ce spectacle, préparé depuis plus de 3 ans, a été créé dans 
un lieu inédit et original, spécialement dessiné et construit au cœur du parc pour vous plonger dans une 
création extraordinairement ambitieuse.
Dîner libre sur le parc.
Puis, vous assisterez à la Cinéscénie : la fresque géante du plus grand spectacle de nuit au monde 
illumine le Château du Puy du Fou. En plus de 45 ans d’existence, « La Cinéscénie » est devenue un mythe 
avec plus de 13 millions de spectateurs, 2 550 acteurs sur une scène de 23 hectares et 1h30 de grand 
spectacle.
Nuit à l’hôtel hors du parc.

JOUR 2 : PUY DU FOU • PÉRIGORD
Petit-déjeuner et départ sur le Grand Parc où de nouvelles aventures vous attendent. 
Déjeuner libre sur le Parc. 
Retour vers le Périgord.

Ce prix  comprend :  Le transpor t  et  l ’assurance assistance /rapatr iement  •  L’hébergement en hôtel  2**  
• Le déjeuner du J1 (1/4 de vin et café inclus) et le petit-déjeuner du J2  • L’entrée au Grand Parc du Puy du Fou pour les 2 jours et la 
Cinéscénie en catégorie OR (place centrale dans la tribune) • Ce prix ne comprend pas : Le Petit-déjeuner et le dîner du J1, le déjeuner 
du J2 • Suppléments : Chambre individuelle : 70 € (nombre limité) • Assurance annulation/bagages : 25 € • Réservation : à réception 
d’un acompte de 110 € par personne (+25 € si assurance annulation/bagages)

PUY DU FOU

en
 chambre double

344 €
par personne

Tarif enfant 

299 €
jusqu’à 

13 ans inclus 

WEEK-END SURPRISE !!!
LES 30 SEPTEMBRE ET 1 OCTOBRE
Faites votre valise et suivez-nous !!!

Ce prix comprend uniquement : - Le transport et l’assurance assistance/
rapatriement • L’hébergement en hôtel 3*** • La pension complète du 
déjeuner du J1 au déjeuner du J2 (1/4 de vin inclus) soit 3 repas • Les 
visites et les surprises • Les services de notre accompagnateur • Ce prix 
ne comprend pas : Le Petit-déjeuner du J1, le Dîner du J2 • Suppléments :  
Chambre individuelle : 60 € (nombre limité) • L’assurance annulation/bagages 
: 25 € par personne • Réservation : à réception d’un acompte égal à 105 € par 
personne (+ 25 € si assurance annulation/bagages)

en
 chambre double

315€
par personne

3
JOURS
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en
 chambre double

775 €
par personne

4
JOURS

LYON & LA FÊTE DES LUMIÈRES
DU 7 AU 9 DÉCEMBRE 
JOUR 1 : PÉRIGORD • LYON
Départ en direction de Périgueux, Brive, Clermont-Ferrand et Lyon. Petit-déjeuner et déjeuner 
en cours de route. Arrivée en début d’après-midi : visite guidée panoramique de Lyon et du vieux 
Lyon. Ce quartier Renaissance de 24 hectares, premier secteur sauvegardé de France, a été 
essentiellement urbanisé aux 15e et 16e siècles.
Installation à l’hôtel et dîner. Soirée libre pour profiter des illuminations et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : LYON
Petit-déjeuner. Visite guidée d’un atelier des Canuts, qui permet de découvrir les métiers à tisser, du 
plus ancien comme le métier à la grande-tire, au métier mécanique en passant par le métier Jacquard. 
Cet atelier se situe en plein cœur des quartiers des tisseurs. Visite guidée de la Croix Rousse afin de 
poursuivre la découverte du quartier des ouvriers et des fameuses traboules de la soie.
Déjeuner dans un traditionnel Bouchon Lyonnais.
Après-midi et soirée libres pour mieux découvrir la Fête des Lumières.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : LYON • PÉRIGORD
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite des Halles Paul Bocuse, haut lieu des papilles, institution mythique de la bonne chère, 
carrefour incontournable des goûts et des saveurs, référence internationale des gourmets.
Retour vers le Périgord. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée.

Ce prix comprend : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement• L’hébergement en hôtel 3*** en 
centre ville • La pension complète du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J3 (1/4 vin inclus et café le midi) 
sauf le dîner du J2 • Les visites guidées : Panoramique de Lyon, Croix Rousse et l’Atelier des Canuts • Les 
services de notre accompagnateur • Ce prix ne comprend pas : Le dîner du J2 • Suppléments : Chambre 
individuelle : 190 € (nombre limité) • L’assurance annulation/bagages : 25 € par personne • Réservation :  
à réception d’un acompte de 170 € par personne (+25 € si assurance annulation)

Lyon

en
 chambre double

539 €
par personne

3
JOURS DÉCOUVERTE DE MARSEILLE 

DU 21 AU 24 MAI 

JOUR 1 : PÉRIGORD • MARSEILLE
Départ en direction de Toulouse, Narbonne, Marseille. 
Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. 
Arrivée en fin de journée. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 2 : MARSEILLE • LA GROTTE COSQUER • LE MUCEM
Petit-déjeuner. Visite guidée panoramique de la cité phocéenne avec le Vieux port, la fameuse Canebière, 
la Corniche, et enfin la Bonne Mère qui veille sur Marseille et les Marseillais. Vous découvrirez cette superbe 
Basilique à la fois forteresse et sanctuaire. 
Déjeuner et visite guidée du MuCem (Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée). Flottant entre 
le ciel et l’eau, à l’entrée du Vieux-Port, ce musée offre un regard sur la Méditerranée, son histoire, ses sociétés 
et son patrimoine. Enfin, visite audioguidée de la restitution de la Grotte Cosquer dans une atmosphère proche 
de l’originale. Le parcours s’effectue à bord d’un module d’exploration jusqu’au niveau -2 sous la mer. Percez 
les secrets des Homo sapiens d’il y a 30 000 ans au travers de gravures, peintures, spéléothèmes, empreintes 
de main, merveilles géologiques mises en scènes avec un soucis de réalisme et de vérité scientifique absolue. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 : QUARTIER DU PANIER • LA BAIE DE MARSEILLE
Petit-déjeuner. Rendez-vous avec votre guide pour la découverte du Vieux Marseille et du Quartier du Panier. 
Depuis 26 siècles, il est le théâtre prestigieux dans lequel se joue l’histoire de Marseille. De l’Hôtel de Ville 
à la Vieille Charité, une balade dans le Panier, le plus vieux quartier de France… En fin de visite, arrêt aux 
Navettes des Accoules, une adresse à ne pas manquer à Marseille ! Vous y dégusterez des navettes, ces 
fameux biscuits marseillais en forme de barque. Déjeuner et départ pour une croisière à la découverte de 
la Baie de Marseille : le Vieux Port, le Palais du Pharo, les petits ports pittoresques du Vallon des Auffes et 
de Malmousque. Naviguez jusqu’à l’archipel du Frioul, et profitez de l’escale sur l’île d’If, pour découvrir son 
célèbre château, sur les traces du légendaire Comte de Monte Cristo. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : MARSEILLE • PÉRIGORD
Petit-déjeuner et retour vers le Périgord. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée en fin de journée.

Ce prix comprend : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement • L’hébergement en hôtel 3*** • La pension complète du 
Petit-déjeuner du J1 au déjeuner J4 (1/4 de vin inclus) soit 7 repas • Les entrées : de la Grotte Cosquer, du MuCem, du château d’If 
• Les visites guidées : panoramique de Marseille, du MuCem, du quartier du Panier • La visite audioguidée de la Grotte Cosquer • La 
promenade en bateau dans la Baie de Marseille • Les services de notre accompagnateur • Suppléments : Chambre individuelle :  
180 € (nombre limité) • L’assurance annulation/bagages : 35 € par personne • Réservation : à réception d’un acompte de 250 €  
par personne (+35 € si assurance annulation).
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ESCAPADE PARISIENNE 
VERSAILLES & LES GRANDES EAUX NOCTURNES

DU 28 AU 31 JUILLET

JOUR 1 : PÉRIGORD • FONTAINEBLEAU • PARIS
Départ en direction de Limoges, Châteauroux, Nemours puis Fontainebleau. 
Déjeuner puis visite du Château de Fontainebleau, le seul château habité par tous les souverains du 12e 
au 19e siècle, et le plus meublé des châteaux royaux français. Abritant plus de 1500 pièces, il présente à 
la fois des chefs d’œuvre de la Renaissance commandés par François Ier, les intérieurs raffinés de Marie-
Antoinette, l’appartement d’apparat de Napoléon Ier, le goût de Napoléon III et Eugénie... 
Continuation vers Paris. Installation à l’hôtel. 
Dîner et hébergement.

JOUR 2 : VERSAILLES & LES GRANDES EAUX NOCTURNES
Petit-déjeuner et départ pour Versailles, Cité du Roi Soleil et de sa cour. Unique en son genre, la 
ville de Versailles a servi de modèle d’urbanisme à plusieurs villes d’Europe et dispose de l’un des 
plus beaux patrimoines architecturaux français. Visite guidée.
Déjeuner puis visite guidée du château : derrière les murs et la vie d’apparat des Grands Appartements 
se cachent les appartements privés des rois. Découvrez l’atmosphère intime et le décor raffiné des 
pièces à vivre mais également la célèbre galerie des glaces ou encore la chambre du Roi.
Dîner puis spectacle musical des Grandes Eaux Nocturnes. Découvrez un parcours féérique où 
bassins et bosquets sont mis en eau et en couleurs à la tombée de la nuit. Des artistes de la 
lumière font rayonner les jardins de mille feux et proposent leurs surprenantes installations, effets 
aquatiques dans les allées et bosquets de Versailles jusqu’au grand feu d’artifice final.
Retour à l’hôtel. Hébergement

JOUR 3 : PARIS • PANTHÉON • DÎNER-CROISIÈRE
Petit-déjeuner et départ pour une visite guidée panoramique de Paris : les Champs Elysées, l’Arc 
de Triomphe, Place de la Concorde, La Tour Eiffel, etc…
Déjeuner puis visite guidée du Panthéon. Chef d’œuvre de Soufflot et ancienne église, le Panthéon 
est devenu à la Révolution la nécropole des grands hommes tels que Victor Hugo, Voltaire, Rousseau, 
Zola, Pierre et Marie Curie, Simone Veil, …
Petit temps libre en fin de journée puis embarquement pour un dîner-croisière avec animation 
musicale. Une occasion unique de découvrir les monuments parisiens au fil de la Seine.
Retour à l’hôtel. Hébergement

JOUR 4 : MONTMARTRE • PÉRIGORD
Petit-déjeuner et départ pour Montmartre. Montée sur la butte en petit train. Visite libre du Vieux 
Montmartre et de la Basilique du Sacré-Cœur. Décor privilégié des peintres, sculpteurs et poètes 
de tout temps, La Butte Montmartre reste l’un des points culminants de la capitale, offrant ainsi un 
remarquable panorama sur Paris. 
Déjeuner puis retour vers le Périgord. 
Arrivée en fin de journée.

Ce prix comprend : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement• L’hébergement en hôtel 3*** • La pension complète 
du déjeuner du J1 au déjeuner J4 (1 verre de vin inclus et café le midi) soit 7 repas dont 1 dîner croisière • Les entrées : du château 
de Fontainebleau, du Château de Versailles, du Panthéon • Les visites guidées : du château de Fontainebleau, du château de 
Versailles, de la ville de Versailles, panoramique de Paris • Le petit train de Montmartre • L’entrée aux Jardins du château de 
Versailles pour les Grandes Eaux Nocturnes • Les services de notre accompagnateur • Suppléments : Chambre individuelle :  
180 € (nombre limité) • L’assurance annulation/bagages : 35 € par personne • Réservation : à réception d’un acompte de 
270 € par personne (+35 € si assurance annulation).

en
 chambre double

828 €
par personne

14



BARCELONE  
ET SES MARCHÉS DE NOËL 
DU 13 AU 16 DÉCEMBRE

JOUR 1 : PÉRIGORD • BARCELONE
Départ en direction de Brive, Toulouse, Narbonne, Barcelone. 
Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée à Barcelone, au cœur de 
la Costa Brava.Installation à l’hôtel dans le centre touristique de Barcelone. Dîner et hébergement 

JOUR 2 : BARCELONE
Petit-déjeuner à l’hôtel et tour panoramique en autocar guidé de la capitale catalane. Offrez-vous 
une vision unique de la Barcelone de toujours mais aussi de la nouvelle. 
Déjeuner. Après-midi libre pour découvrir les marchés de Noël.
Retour à l’hôtel. Dîner Tapas. Hébergement

JOUR 3 : SAGRADA FAMILIA • CORBERA DE LLOBREGAT
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de la basilique de la « Sagrada Familia » : une des œuvres de 
Gaudí les plus célèbres de Barcelone. C’est une basilique géante qui est en construction depuis 
1882, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco.
Déjeuner puis continuation vers Corbera de Llobregat. Découverte de sa crèche vivante : 
Représentation théâtrale de la naissance de Jésus. Un moment fort lors duquel on retrouve les 
personnages emblématiques de la scène christique mais également ceux du quotidien tels que le 
boulanger, le marchand, le fermier, le pêcheur, le meunier ou encore le berger. Emouvante rencontre 
entre le sacré et le profane. Soirée dîner spectacle Flamenco dans Barcelone. Hébergement.

JOUR 4 : BARCELONE • PÉRIGORD
Petit-déjeuner à l’hôtel et retour vers le Périgord. 
Déjeuner en cours de route.

Ce prix comprend : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement • L’hébergement en hôtel 3*** • La pension complète 
du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du jour 4 soit 7 repas dont 1 dîner tapas + 1 dîner spectacle Flamenco (¼ de vin inclus) • 
Le tour panoramique guidée de Barcelone • La visite guidée de la basilique de la Sagrada Familia avec l’entrée • La visite des 
crèches vivantes à Corbera de Llobegrat • Les services de notre accompagnateur • Suppléments : Chambre individuelle : 210 
€ (nombre limité) • L’assurance annulation/bagages : 35 € par personne • Réservation : à réception d’un acompte de 235 € 
par personne (+35 € si assurance annulation/bagages) accompagné de la copie de votre pièce d’identité en cours de validité 
• Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité • Carte européenne d’assurance maladie.

  CARNAVAL DE NICE 
  & FÊTE DES CITRONS À MENTON 
  DU 24 AU 28 FÉVRIER

JOUR 1 : PÉRIGORD • NICE
Départ en direction de Brive, Toulouse, Narbonne, Nîmes, Arles, Aix-en-Provence et Nice. Petit-
déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée à Nice, au cœur de la Côte d’Azur. 
Installation à l’hôtel dans le centre de Nice. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : NICE 
Petit-déjeuner et visite guidée de Nice. Découvrez l’atmosphère populaire du Vieux Nice, du marché 
aux Fleurs : coloré et animé, le charme de la Promenade des Anglais. Déjeuner. En début d’après-
midi, installés sur vos fauteuils, vous assisterez à la Bataille des Fleurs : un défilé de chars parés de 
fleurs multicolores, un cortège d’élégance et des troupes venues du monde entier... 
Dîner. En soirée, en places assises, vous participerez au Corso Carnavalesque illuminé et animé.
Thème 2023 « Le Roi des Trésors du Monde », un défilé gigantesque de chars et de troupes. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : MENTON • EZE
Petit-déjeuner et départ vers Menton : visite des Jardins Biovès décorés avec des citrons et des oranges. 
Déjeuner libre à Menton. Puis, autour de magnifiques chars d’agrumes, vous assisterez à la Fête du Citron :  
masques originaux, costumes somptueux, fanfares... Thème 2023 : « Rock et Opéra ». Retour par la 
moyenne corniche et arrêt au village d’Eze. Visite d’une parfumerie. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : MONACO
Petit-déjeuner et départ vers Monaco : découverte de la Cathédrale, les jardins Albert Ier, la relève 
de la Garde, etc... Déjeuner sur le rocher. Après-midi : temps libre sur le rocher puis retour à Nice. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : NICE • PÉRIGORD
Petit-déjeuner et retour vers le Périgord. 
Déjeuner en cours de route.

Ce prix comprend : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement • L’hébergement en hôtel 3*** au centre-
ville de Nice • La pension complète du Petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J5 (1 verre de vin inclus et café le 
midi) sauf déjeuner du J3 à Menton • Les entrées à la bataille des Fleurs, au Corso Carnavalesque à Nice (places 
assises), au défilé des Chars à Menton (places assises), au Jardins Biovès • Les visites guidées de Nice et d’une 
parfumerie • Les services d’un accompagnateur des Voyages Vallade • Ce prix ne comprend pas : Le déjeuner 
du J3 à Menton • Suppléments : Chambre individuelle : 180 € (nombre limité) • L’assurance annulation/bagages :  
35 € par personne • Réservation : A réception d’un acompte égal à 270 € par personne (+ 35 € si assurance 
annulation/bagages)

en
 chambre double

730 €
par personne

en
 chambre double

879€
par personne

5
JOURS
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LA NORMANDIE & LES FÊTES MARITIMES  
DE ROUEN : L’ARMADA 2023 ! 
DU 5 AU 9 JUIN

JOUR 1 : PÉRIGORD • PONT-L’ÉVÊQUE
Départ en direction d’Angoulême, Poitiers, Le Mans, Pont-l’Évêque. Petit-déjeuner et déjeuner en cours de 
route. Arrivée en fin de journée dans votre hôtel 3*** grand confort à Pont-l’Evêque dans un cadre naturel 
exceptionnel au cœur du Pays d’Auge.
Pot d’accueil, dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 : LA CÔTE FLEURIE
Petit-déjeuner et cap sur la côte Fleurie avec Trouville-sur-Mer, à la fois port de pêche animé et station 
balnéaire réputée puis Deauville, certainement la plage la plus prestigieuse de Normandie avec son 
architecture Belle Epoque. 
Visite guidée du charmant port de Honfleur, marqué par le passage d’illustres peintres impressionnistes 
connus dans le monde entier. 
Déjeuner. Continuation vers Beuvron-en-Auge. Visite guidée d’un des plus beaux villages de France avec 
ses maisons à colombages, son Vieux Manoir du 16e siècle, l’ancienne auberge de la Boule d’Or du 18e 
siècle ainsi que ses halles incontournables sur la route du Cidre.
Puis visite guidée de la station balnéaire romantique de Cabourg rendue célèbre par Marcel Proust.
Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

JOUR 3 : ROUEN 
Petit-déjeuner et direction Rouen.
Venez assistez à l’Armada de Rouen 2023 ! Organisée tous les cinq ans sur les quais de la Seine, l’Armada 
est un large rassemblement de grand voiliers, bateaux et navires militaires. Déambulez le long des quais et 
admirez les plus beaux bateaux du monde. 
Déjeuner libre sur site. L’après-midi, découvrez les quartiers de Rouen aux couleurs des différentes 
nationalités des bateaux invités ainsi que les 8 000 marins qui se promènent dans les rues rouennaises. 
Entre concerts et animations, passez une journée inoubliable.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : LE HAVRE • PONT-L’ÉVÊQUE • BEAUMONT-EN-AUGE 
Petit-déjeuner. Départ en direction du Havre : circuit panoramique commenté. Cette cité océane 
présente plusieurs visages, de sa création sous François 1er à la ville reconstruite par Auguste Perret, 
actuellement inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Petit temps libre pour une découverte 
personnelle. Déjeuner à l’hôtel. 
Visite guidée de la magnifique cité de Pont-l’Évêque. Au cœur de la vallée de la Touques, vous 
retrouverez un condensé de Normandie : maisons à pans de bois de couleurs sang-de-bœuf, vallons 
verdoyants et une gastronomie locale pour le plus grand plaisir de vos papilles. 
Puis visite de Beaumont-en-Auge, un des plus beaux villages de Normandie chargé d’histoire avec 
l’Eglise Saint Sauveur du 9e siècle et son magnifique clocher. Avec un peu de chance, vous pourrez 
admirez la mer avec un panorama sur le Pays d’Auge. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 5 : PONT L’EVÊQUE • PÉRIGORD
Petit-déjeuner et retour en direction du Périgord. Déjeuner en cours de route.
Arrivée en fin de journée.

Ce prix comprend : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement • L’hébergement en chambre double en hôtels 
3*** (normes locales) • La pension complète du Petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J5 (¼ vin inclus + café le midi) sauf 
déjeuner du J3 • Le guide accompagnateur local du J2 au J4 • Les visites guidées : de la Côte Fleurie (Trouville, Deauville, 
Honfleur, Beuvron en Auge, Cabourg), du Havre, de Pont l’Evêque, de Beaumont en Auge • La journée à l’Armada de 
Rouen • Les services de notre accompagnateur • Ce prix ne comprend pas : Le déjeuner du J3 à Rouen • Suppléments :  
Chambre individuelle : 250 € (nombre limité) • L’assurance annulation/bagages : 45 € par personne • Réservation :  
A réception d’un acompte égal à 320 € par personne (+ 45 € si assurance annulation/bagages)

MARCHÉS DE NOËL EN ALSACE
STRASBOURG, OBERNAI, EGUISHEIM, COLMAR, RIQUEWIHR
& LE CÉLÈBRE CABARET ROYAL PALACE

DU 28 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE

JOUR 1 : PÉRIGORD • COLMAR
Départ le matin en direction de Limoges. Montluçon, Besançon et Colmar (ou proximité). 
Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit.

JOUR 2 : STRASBOURG • RIQUEWIHR
Petit-déjeuner. Départ pour Strasbourg, capitale de Noël… une histoire qui se réinvente depuis 
1570, et qui fait battre le cœur d’une ville toute entière. Son célèbre marché de Noël, le  
« Christkindelsmärik », est l’un des plus anciens d’Europe. Découverte libre du marché de Noël. 
Déjeuner libre.
Route vers Riquewihr. Le patrimoine étonnamment préservé de ce charmant village en fait une 
étape incontournable de la découverte de l’Alsace. Au moment de Noël, la ville « ruisselle » de 
lumières et propose son marché de Noël traditionnel. Visite d’une cave et dégustation de vin 
d’Alsace. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

en
 chambre double

959 €
par personne

en
 chambre double

862 €
par personne
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JOURS

JOUR 3 : OBERNAI • CABARET LE ROYAL PALACE 
Petit-déjeuner. Départ pour Obernai :  se promener dans les rues de la vil le est un 
enchantement : illuminations et décors en sapin naturel soulignent à merveille l’architecture 
Renaissance du centre-ville. 
Dans leur chalet de bois sur les places du centre-ville, les artisans et producteurs du Marché 
de Noël vous invitent, entre senteurs de pain d’épices et effluves de vin chaud, à garnir vos 
paniers de produits du terroir gourmands et de cadeaux artisanaux. 
Continuation vers Kirrwiller et son Cabaret le Royal Palace : déjeuner et spectacle
Depuis 1980 la scène du Royal Palace accueille chaque année les plus grands artistes de Music-
Hall du monde entier. Petits comme grands s’émerveillent devant cet extraordinaire spectacle 
dont les numéros, plus impressionnants les uns que les autres, s’enchainent sur un rythme effréné.
Venez découvrir ce cabaret dans un majestueux théâtre de 1 000 places.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : COLMAR • EGUISHEIM • MONTBÉLIARD
Petit-déjeuner. Départ vers Colmar : laissez-vous séduire par l’atmosphère intime et 
chaleureuse de cette ville d’art et d’histoire. Sur chaque place, un marché différent, 
l’occasion de découvrir aussi tout le savoir faire artisanal alsacien... 
Déjeuner puis route vers Eguisheim, classé parmi les «Plus Beaux Villages de France» 
et élu Village Préféré des Français en 2013, qui vous ravira par son cadre pittoresque et 
enchanteur. Votre balade vous mènera vers son authentique marché de Noël où près de 25 
étals et de nombreuses animations vous attendent. 
Route vers Montbéliard. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 5 : MONTBÉLIARD • PÉRIGORD
Petit-déjeuner et retour vers le Périgord. 
Déjeuner en cours de route.

Ce prix comprend : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement • L’hébergement en hôtel 3*** • La pension 
complète du Petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J5 (¼ de vin inclus + café le midi) sauf le déjeuner du J2 soit 7 repas • Le 
déjeuner et le spectacle au Royal Palace •La visite et dégustation chez un viticulteur • Les services d’un accompagnateur 
des Voyages Vallade • Suppléments : Chambre individuelle : 130 € (nombre limité) • L’assurance annulation/bagages :  
35 € par personne • Réservation : A réception d’un acompte égal à 280 € par personne (+ 35 € si assurance 
annulation/bagages)

CARNAVAL DE VENISE
VENISE, VÉRITABLE MUSÉE À CIEL OUVERT,  
VOUS ATTEND POUR CÉLÉBRER LE CARNAVAL !

DU 9 AU 14 FÉVRIER 
JOUR 1 : PÉRIGORD • LYON
Départ en direction de Périgueux, Brive, Lyon, Turin
Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route.
Arrivée en fin d’après-midi dans la région de Turin. Dîner et nuit.

JOUR 2 : TURIN • VICENZA • LIDO DE JESOLO
Petit-déjeuner et départ vers Vicenza.
Déjeuner puis visite guidée de cette cité agréable, dont le centre-ville entièrement classé au Patrimoine 
mondial de l’Unesco, recèle nombre de trésors artistiques, dont une vingtaine de palais et édifices 
sublimes, conçus au 16e siècle par le génial architecte Andrea Palladio.
Route vers Lido di Jesolo. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner et nuit. 

JOUR 3 : VENISE & LA FÊTE DES MARIÉS
Petit-déjeuner matinal et traversée en bateau de Punta Sabbioni à San Marco vous permettant de découvrir 
le fabuleux paysage de Venise. Visite guidée de la « Sérénissime » : la place St Marc, le Palais des Doges 
(extérieurs), la basilique, le Pont des Soupirs. Déjeuner. Après-midi libre pour assister à la Fête des Mariés 
qui marque le début des festivités du Carnaval de Venise avec un grand défilé historique.
En fin d’après-midi, traversée retour en bateau de San Marco à Punta Sabbioni.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : VENISE & LE VOL DE COLOMBINE
Petit-déjeuner et traversée en bateau de Punta Sabbioni à San Marco.
Matinée libre pour assister au vol de l’Ange ou de Colombine sur la Place St Marc, une traditionnelle 
réminiscence de l’hommage porté au Doge, chef de l’état de Venise.
Déjeuner puis visite d’un atelier de masques et d’une fabrique de gondoles.
En fin d’après-midi, traversée en bateau de Zattere à Punta Sabbioni.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

en
 chambre double

1099 €
par personne
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JOUR 2 : KINDERDIJK • HOOFDDORP
Petit-déjeuner. Départ vers Kinderdijk où, au bord de la plaine marécageuse, se dressent 19 moulins 
qui font la fierté et la renommée de la Hollande. Déjeuner.
Continuation vers Hoek van Hollande : découverte insolite du dernier ouvrage du Plan Delta, une des 
plus grandes structures mobiles au monde, le barrage de protection du Pays de la Meuse réalisé pour 
protéger Rotterdam des tempêtes de la Mer du Nord. Installation à l’hôtel dans la région Hoofddorp. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : AALSMEER • AMSTERDAM
Petit-déjeuner et départ pour Aalsmeer : visite guidée matinale de la criée aux fleurs d’Aalsmeer : 
arrivage, vente en gros et aux enchères de fleurs coupées et plantes vertes. A partir du couloir pour 
visiteurs, il y a une vue fascinante sur cet univers de 100 hectares.
Puis nous prendrons le train pour rejoindre Amsterdam. Visite pédestre guidée de la capitale du 
royaume des Pays Bas avec ses maisons typiques en briques, hautes et étroites, la place du Dam et 
le Palais Royal et ses canaux ombragés. Déjeuner et promenade en bateau sur les célèbres canaux. 
Petit temps libre en fin de journée.
Retour à l’hôtel en train. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : DELFT • KEUKENHOF
Petit-déjeuner et départ pour Delft, vi l le natale de Vermeer :  visite guidée pédestre à la 
découverte des canaux, de la place du Marché, etc. Visite de la faïencerie royale, où l’on vous 
expliquera l’art ancien de la fabrication de cette porcelaine. Puis direction le parc du Keukenhof :  
sanctuaire de la fleur à bulbe parcouru de petits canaux sinueux, parsemé de pièces d’eau où 
s’harmonisent par milliers tulipes, narcisses, jacinthes... 
Déjeuner libre sur le parc.
En fin de journée, retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : ROTTERDAM
Petit-déjeuner et découverte en bateau de l’un des premiers ports d’Europe qui accueille plus de 30000 
bateaux de haute mer et s’étend sur plus de 30 km. Puis visite panoramique guidée de Rotterdam :  
quelques fois comparée à New York, symbolique de leur ressemblance et de l’architecture futuriste. 
Déjeuner. Retour vers la France. Installation à l’hôtel dans les environs de Lille. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : LILLE • PÉRIGORD
Petit-déjeuner. Retour vers le Périgord. 
Déjeuner. Arrivée dans la soirée.

Ce prix comprend : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement • L’hébergement en hôtels 3*** •La pension complète 
du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J6 (¼ vin & café le midi en France inclus), sauf le repas du J4 soit 10 repas • Les 
visites guidées de Plan Delta Rotterdam, d’Amsterdam, de Delft, de Rotterdam • Les promenades en bateau à Rotterdam et 
Amsterdam • Les entrées au Plan Delta Rotterdam (Keringhuis), à Kinderdijk, à la Criée à Aalsmeer, à la faïencerie royale de 
Delft, au Keukenhof. • Les services de l’accompagnateur des Voyages Vallade • Ce prix ne comprend pas : Le déjeuner du J4 
• Les boissons en Hollande • Suppléments : Chambre individuelle : 280 € (nombre limité) • Assurance annulation/bagages :  
55 € par personne • Réservation : A réception d’un acompte égal à 400 € par personne (+ 55 € si assurance annulation/
bagages), accompagné d’une photocopie de votre carte d’identité ou passeport • Carte Européenne d’Assurance Maladie.

LA HOLLANDE : ROYAUME DES FLEURS
AMSTERDAM, PARC DU KEUKENHOF, DELFT, ROTTERDAM

DU 10 AU 15 AVRIL  
JOUR 1 : PÉRIGORD • LILLE
Départ en direction de Limoges. Petit-déjeuner. Continuation vers Orléans. 
Déjeuner, puis Paris, Lille par autoroute. 
Installation à l’hôtel à proximité de Lille. Dîner, puis nuit à l’hôtel.
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en
 chambre double

1239 €
par personne

JOUR 5 : PADOUE
Petit-déjeuner. Route vers Padoue. Visite guidée de la cité où mourut Saint Antoine à 36 ans : la 
basilique qui abrite les reliques du Saint, la place des Seigneurs, la Palais de la Raison, le Café 
Pedrocchi, lieu de rencontre favori des intellectuels et des étudiants depuis son ouverture en 1831. 
Continuation vers Turin puis Bardonecchia. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 6 : BARDONECCHIA • PÉRIGORD
Petit-déjeuner et retour vers le Périgord.
Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée.

Ce prix comprend : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement • L’hébergement en chambre double en hôtels 
3*** (normes locales) • La pension complète du Petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J6 (¼ vin inclus et ½ eau minérale 
en Italie) • Les visites guidées : de Vicence, de Venise, de Padoue • La visite d’un atelier de masques et d’une fabrique 
de gondoles • L’accompagnateur local l’après-midi du J4 • Le droit d’accès à la Basilique San Marco • Les traversées en 
bateau non privatisé de Punta Sabionni à San Marco A/R le J3 • Les traversées en bateau non privatisé de Punta Sabbioni 
à San Marco et de Zattere à Punta Sabbioni le J4 • Les audiophones du J2 au J5 • Les services d’un accompagnateur 
des Voyages Vallade • Suppléments : L’assurance annulation/bagages multirisque : 45 € • La chambre individuelle 
(nombre limité) : 190 € • Réservation : à réception d’un acompte de 350 € (+ 45 € si assurance annulation/bagages) 
accompagné de la copie de votre passeport ou carte d’identité en cours de validité. • Formalités : Carte d’identité ou 
passeport en cours de validité • Carte Européenne d’Assurance maladie. Tarif 2023 calculé le 18/11/2022 avec une 
TVA italienne à 22%
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BRETAGNE : 
ÉVASION IODÉE EN FINISTÈRE
DU 29 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 
JOUR 1 : PÉRIGORD • BREST
Départ en direction d’Angoulême, St Jean d’Angély, Nantes, Brest.
Déjeuner en cours de route.
Arrivée dans votre hôtel 3* grand confort à Brest avec un accès libre à l’espace sauna, hammam 
et fitness. 
Pot d’accueil, dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 2 : ROSCOFF • BAIE DE MORLAIX
Petit-déjeuner et départ vers Roscoff. Visite guidée d’Algoplus, une conserverie marine artisanale 
et un centre de découverte des algues. Vous pourrez reconnaitre à travers quelques ateliers 
ludiques, des algues consommables avec de multiples dégustations originales (haricots verts 
marins, rillettes de st jacques sur croutons aux algues, etc.). 
Ensuite visite guidée de Roscoff « Petite Cité de Caractère », du vieux port au butin des pêcheurs, 
trou de flibustiers, vieux nids à corsaires, c’est une fière cité qui se dresse face à la mer. 
Déjeuner puis embarquement pour une croisière commentée en Baie de Morlaix (sous réserve de 
bonnes conditions météorologique) en longeant les presqu’îles de Penn Al Lann et de Barnénez. 
Le bateau approche le Château du Taureau, farouche gardien de l’entrée de la rade. On remonte 
ensuite la rivière de Morlaix, bordée de rives boisées et de quelques châteaux et charmantes 
villas. Escale sur l’îIe de Batz.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 3 : POINTE DE ST MATHIEU • KERGROADEZ • LANNILIS
Petit-déjeuner et visite de l’ancienne abbaye de la Pointe St Mathieu avec un panorama grandiose 
sur le parc naturel marin d’Iroise, l’archipel de Molène, le goulet de Brest ainsi que la Presqu’île 
de Crozon. 
Visite guidée du Château de Kergroadez, véritable forteresse du Pays du Léon, avec son 
architecture extérieure et intérieure impressionnante de type “Renaissance bretonne”.
Déjeuner puis circuit commenté sur la route touristique de la côte d’Iroise. Découvrez l’aber de 
Lanildut et les plages de sable blanc à Ploudalmézeau. Laissez-vous charmer par un patrimoine 
maritime unique avec une côte bordée de phares, de falaises et de criques et un passé de 
naufrageurs et de naufragés. Découvrez notamment l’ancre de l’Amoco Cadiz à Portsall où il y eu 
l’une des plus grandes marées noires de l’Histoire. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 4 : CAMARET SUR MER • LA POINTE DE PEN-HIR • LOCRONAN 
Petit-déjeuner. Visite guidée d’une biscuiterie artisanale puis dégustation.
Continuation par la Pointe de Pen-Hir, véritable sculpture naturelle de quartz blanc surplombant 
la mer d’Iroise. La pointe se prolonge par 3 énormes rochers « les Tas de Pois » qui abritent une 
réserve ornithologique. Ensuite, visite de Camaret sur Mer, ancien port langoustier. 
Déjeuner dans un restaurant face à la mer en Presqu’île de Crozon. 
Sur le chemin, passage au Menez-Hom (330m !) où les différents points de vue sur la Baie de 
Douarnenez et la rade de Brest valent tous les sommets du monde.
Visite guidée de Locronan, petite cité de caractère et l’un des plus beaux villages de France. Ses 
maisons de granit, témoignage de sa richesse d’antan, servent aujourd’hui de cadre à de nombreux 
films et multiples artisans…
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 : BREST
Petit-déjeuner et visite guidée de l’Arsenal de Brest : port d’attache des unités et sous-marins de 
la Marine nationale. Découvrez l’histoire de cette base sous-marine construite par les Allemands 
pendant la dernière guerre et, en fonction des disponibilités à quai, un bâtiment de la marine 
nationale : frégate, aviso ou chasseur de mines.
Visite guidée de Brest, passage par le centre-ville, le pont de Recouvrance (plus haut pont levant 
d’Europe), la Tour Tanguy, le Château de fondation gallo-romaine, fortifié par Vauban au XVIIe 
siècle, …
Déjeuner puis embarquement pour une croisière commentée en rade de Brest, l’une des plus 
belles d’Europe. Au plus près des côtes, le capitaine vous racontera l’histoire de son port militaire, 
sa réparation navale, ses îles et ses presqu’îles. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 : BREST • PÉRIGORD 
Petit-déjeuner. Retour en Périgord. 
Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée.

Ce prix comprend : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement • L’hébergement en hôtel 3*** (Taxes de séjour 
incluses) • La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J6 (¼ vin & café le midi inclus), soit 11 repas dont un 
repas fruits de mer • Les services d’un guide du J2 au J5 • Les visite guidée : de la conserverie marine d’Algoplus, de 
Roscoff, du Château de Kergroadez, de la côte d’Iroise, de Camaret sur Mer, de Locronan, de l’Arsenal de Brest • La visite 
d’une biscuiterie artisanale avec dégustation • Les croisières commentées : dans la Baie de Morlaix, dans la rade de Brest 
(01h30) • Suppléments : Chambre individuelle : 200 € (nombre limité) • Assurance annulation/bagages : 45 € par personne 
• Formalité : Carte d’identité ou passeport en cours de validité pour la visite de l’Arsenal • Réservation : A réception d’un 
acompte égal à 335 € par personne (+ 45 € si assurance annulation/bagages), accompagné d’une photocopie de votre 
carte d’identité ou passeport.

en
 chambre double

1019 €
par personne
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LES CINQUE TERRE
LE GOLFE DE TIGULLIO, LERICI, PORTOVENERE

DU 19 AU 24 SEPTEMBRE 

JOUR 1 : PÉRIGORD • TURIN
Départ en direction de Périgueux, Brive, Lyon, Turin
Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route.
Arrivée en fin d’après-midi dans la région de Turin. Dîner et nuit.

JOUR 2 : CARRARE • RÉGION DE VIAREGGIO
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ en direction de Carrare. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, visite guidée de Carrare et ses fameuses carrières exploitées depuis plus 
de deux mille ans pour le marbre blanc qui a rendu la cité célèbre dans le monde entier. 
Arrivée en fin d’après-midi dans la région de Viareggio. Installation à l’hôtel dans l’une des 
fameuses stations balnéaires. Dîner et logement.

JOUR 3 : LES CINQUE TERRE (MANAROLA, MONTEROSSO, VERNAZZA)
Petit-déjeuner et départ en direction du port de La Spezia. Départ en bateau avec votre 
guide pour l’excursion aux « Cinq Terres ». Une côte merveilleuse mais méconnue qui 
vous enchantera : de petites îles, de tranquilles ports de pêche et de charmants villages 
composent ce décor qui vous laissera un souvenir impérissable... Arrêt à Manarola, ancien 
bourg très caractéristique avec son église de S. Laurent... Déjeuner à Monterosso, le plus 
gros bourg, puis continuation vers Vernazza, dont le centre historique conserve de beaux 
éléments architecturaux comme des loges, des arcades et des portails. Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement.

JOUR 4 : LE GOLFE DU TIGULLIO
Petit-déjeuner et départ vers le Golfe du Tigullio... Passage en bateau de ligne de Rapallo 
à Santa Margherita Ligure et visite de cette station balnéaire située dans un site charmant 
au fond d’une baie et au milieu d’une végétation luxuriante. Poursuite par une merveilleuse 
promenade en bateau de ligne de Santa Margherita Ligure à Portofino. Arrêt dans ce joli 

village de pêche qui est devenu l’une des stations balnéaires les plus huppées d’Italie. 
Continuation en bateau de ligne jusqu’à Rapallo qui est la synthèse de toute la beauté, 
l’élégance et le raffinement de la côte ligurienne. Après le déjeuner, arrêt à Chiavari, 
l’ancienne Clavarium (« clés des vallées »), située au centre du Golfe du Tigullio, dans la 
pleine alluvionnaire formée par le torrent Entella. Cette ville, entourée de collines boisées, 
ne manque pas de charme avec ses vielles rues bordées d’arcades et ses maisons 
colorées… Notre dernière étape sera Sestri Levante, station balnéaire qui occupe un site 
privilégié à la base d’une péninsule rocheuse appelée l’Isola del Silenzio. Retour à l’hotel. 
Dîner et logement

JOUR 5 : LERICI • PORTOVENERE • RÉGION DE TURIN
Petit-déjeuner et départ vers Lerici. Visite guidée de Lerici, le village le plus important de la 
partie Est du Golfe de La Spezia, situé au creux d’une petite baie et temps libre pour flâner 
devant les vitrines de ses nombreuses boutiques. Départ en bateau de ligne en direction 
de Portovenere, le « port de Vénus » … Déjeuner puis visite guidée d’un des villages les 
plus romantiques de la côte ligure avec ses rues étroites bordées de maisons peintes 
de couleurs pastel et l’église de San Pietro, sanctuaire gothique bâti en pierres noires et 
blanches au 13e siècle sur un promontoire dominant la mer. Retour à La Spezia en bateau 
de ligne puis départ en direction de la région de Turin. Installation à hôtel. 
Dîner et logement.

JOUR 6 : TURIN • PÉRIGORD
Petit-déjeuner et retour vers le Périgord.
Déjeuner en cours de route. 
Arrivée en fin de journée.

Ce prix comprend : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement • L’hébergement en hôtel 3*** 
(taxe de séjour incluse) • La pension complète du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J6 soit 11 repas • 
Les écouteurs pendant toutes les visites prévues dans le programme • La visite guidée de Carrare (2h) • Le 
guide-accompagnateur le J3, J4, J5 • Les traversées en bateau de ligne le J3, J4 • Les excursions et visites 
mentionnées au programme • Les services d’un accompagnateur des Voyages Vallade • Suppléments :  
La chambre individuelle (nombre limité) : 200 € • L’assurance annulation/bagages multirisque :  
45 € • Réservation : à réception d’un acompte de 370 € (+ 45 € si assurance annulation/bagages) 
accompagné de la copie de votre passeport ou carte d’identité en cours de validité. • Formalités : Carte 
d’identité ou passeport en cours de validité • Carte Européenne d’Assurance maladie
Tarif 2023 calculé le 18/11/2022 avec une TVA italienne à 22%

en
 chambre double

1139 €
par personne
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SÉJOUR À ROSAS
DU 15 AU 20 OCTOBRE 
La Costa Brava est un lieu très apprécié tant pour la beauté de sa baie et de ses plages que 
pour l’intérêt et la diversité des sites à visiter. Des petits villages de pêcheurs aux falaises 
escarpées dominant la mer, des bourgades médiévales aux richesses monumentales et 
culturelles.

JOUR 1 : PÉRIGORD • ROSAS
Départ en direction de Brive, Toulouse, Perpignan. 
Déjeuner en cours de route. Arrivée à Rosas en fin d’après-midi.  
Installation à l’hôtel. Apéritif de bienvenue.  
Dîner et soirée dansante. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : GÉRONE • AMPURIABRAVA 
Petit-déjeuner. Visite de Gérone, ville carrefour des religions au fil des siècles comme en 
témoignent les différents vestiges du quartier ancien : les Ramblas, les ponts sur la rivière 
Onyar, le quartier juif et la cathédrale. (Attention, il faut compter 20 minutes de marche pour 
rejoindre le centre-ville depuis le parking car)
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Visite d’Ampuriabrava, surnommée la «Venise catalane» de par les canaux qui sillonnent la 
station balnéaire, passage par le port de plaisance et le front de mer. Puis, découverte de 
Rosas, ancienne colonie grecque nichée entre mer et montagne : la citadelle, les plages, 
le port et promenade à pied au cœur des ruelles de l’ancienne ville de pêcheurs.   
Dîner et soirée dansante. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : FIGUERAS • CADAQUÈS
Petit-déjeuner. Visite guidée du théâtre-musée Dali : il expose l’œuvre de l’artiste dans 
son intégralité, de ses premières expériences artistiques jusqu’à ses dernières créations. 
Il rassemble plus de 1500 peintures, sculptures, hologrammes, photos ainsi que des 
tableaux issus de sa collection personnelle. La salle Mae West, la salle Palais du vent et la 
Cadillac pluvieuse sont autant d’objets à considérer comme des tableaux vivants.  
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Visite de Cadaqués, village idyllique aux maisons blanches qui a fortement inspiré l’œuvre de Dali. 
Montée à travers les ruelles jusqu’à l’église renommée pour son retable baroque, panorama sur 
le village et les petits îlots. Retour par les stations touristiques de Llançà et El Port de la Selva, le 
port naturel du monastère de Sant Pere de Rhodes. 
Dîner et soirée dansante. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : SANT PERE PESCADOR • PALS • L’ESTARTIT
Petit-déjeuner. Découverte libre du marché local de Sant Père Pescador.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Visite du village médiéval de Pals : l’église Sant Pere, 
la pointe du Pedró et la tour des heures. Continuation vers l’Estartit, importante station 
balnéaire de la Costa Brava. Promenade sur le front de mer et son magnifique panorama sur 
les îles Medes déclarées espace naturel protégé et véritable paradis pour les plongeurs.  
Dîner et soirée dansante. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : LAC DE BANYOLES • BESALU
Petit-déjeuner. Découverte du lac de Banyoles qui fût le siège des épreuves d’aviron des 
jeux olympiques de 1992. Visite du village de Besalu, ensemble médiéval parmi les mieux 
préservés de Catalogne. Passage par le pont roman qui enjambe la rivière Fluvià et qui 
conduit à un magnifique dédale de ruelles pavées au cœur du petit bourg. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre pour profiter de l’hôtel, de la plage située 
à 200 mètres ou découvrir Rosas.
Dîner et soirée flamenco à l’hôtel. Nuit.

JOUR 6 : ROSAS • PÉRIGORD
Petit-déjeuner et départ vers la France. Arrêt shopping à la frontière. 
Déjeuner en cours de route.
Arrivée en fin de soirée en Périgord.

Ce prix comprend : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement • L’hébergement en hôtel 3*** 
(taxe de séjour incluse) • La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J6 (¼ vin et eau inclus) 
• L’apéritif de bienvenue à l’hôtel et la coupe de cava d’adieux • Les soirées mentionnées au programme 
(3 buffets thématiques & 1 soirée flamenco) • Les excursions et visites mentionnées au programme : 
Gérone, Empuriabrava, Rosas, Figuéras et le Musée Dali, Cadaqués, Pals, l’Estartit et le Lac de Banyoles. 
• Les services d’un guide accompagnateur local du J2 au J5 • Les services de notre accompagnateur • 
Suppléments : Chambre individuelle (nombre limité) : 200 € • L’assurance annulation/bagages : 35 € par 
personne • Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité. • Réservation : A réception 
d’un acompte égal à 200 € par personne (+ 35 € si assurance annulation/bagages) + photocopie de la 
carte d’identité ou passeport valide • Carte Européenne d’Assurance Maladie.

en
 chambre double

613 €
par personne

ROSAS
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LA SUISSE & LES TRAINS DE MONTAGNE
DU 20 AU 26 AOÛT

JOUR 1 : PÉRIGORD • THONON LES BAINS
Départ en direction de Limoges, Montluçon, Mâcon, Nantua, Annemasse, Thonon les 
Bains. Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. 
Installation à l’hôtel dans les environs de Thonon les Bains. Dîner et nuit.

JOUR 2 : CHAPLIN’S WORLD • BEX • RÉGION DE TASCH
Petit-déjeuner et départ par la rive sud du lac Léman en direction de Corsier-sur-Vevey 
pour découvrir le Chaplin’s World. Empreint des valeurs humanistes et du génie avant-
gardiste qui firent de Charlie Chaplin une icône internationale, ce musée lève le voile 
sur la vie intime de l’homme et de l’artiste. Déjeuner. Direction Bex et ses mines de 
sel. Une présentation audiovisuelle, aménagée dans un ancien réservoir creusé en 
1826 ainsi qu’une exposition permettant de revivre toutes les étapes des trois siècles 
d’histoire des Mines. Puis le train des mineurs vous conduira au cœur de la montagne 
salée pour découvrir l’incroyable effort accompli pour rechercher sous terre les 
sources salées ou pour dessaler la roche contenant ce sel. Route vers la région de 
Tasch (ou proximité). Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

LES DOLOMITES ET LE TYROL DU SUD
DU 26 JUIN AU 2 JUILLET
Des montagnes à couper le souffle classées au Patrimoine Mondial de l’Unesco
Le massif des Dolomites, déchiqueté et grandiose, s’anime de teintes violentes ou douces 
suivant la lumière. Vallées peuplées de maisons à balcons de bois, où poussent cultures 
maraîchères et vignobles. Découvrez le Tyrol du Sud en flânant dans Bolzano capitale du Haut-
Adige, Bressanone cité moyenâgeuse, l’élégante ville de Merano, la célèbre route des Dolomites 
par le val di Fiemme, le Val di Fassai, Cortina d’Ampezzo.

JOUR 1 : PÉRIGORD • TURIN
Départ en direction de Clermont-Ferrand, Lyon, Chambéry, la frontière Italienne, Turin. 
Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. 
Installation à l’hôtel aux environ de Turin. Dîner et nuit.

JOUR 2 : TURIN • SIRMIONE • TRENTO
Petit-déjeuner et départ vers Sirmione. Temps libre puis déjeuner. Continuation vers Trento : visite 
guidée de cette jolie ville créée par les Romains et célèbre pour son « Concile ». 
Installation à l’hôtel à Trente (ou proximité). Dîner et nuit.

JOUR 3 : LA SPLENDIDE ROUTE DES DOLOMITES
Petit-déjeuner et excursion accompagnée de la Grande Route des Dolomites : 
Val di Fiemme, Val di Fassa, Pordroi, Arabba, Falzarego. Déjeuner à Cortina d’Ampezzo. Après-midi :  
découverte du Lac de Misurina aux eaux cristallines, puis descente vers Nabio, Brunico, etc… 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : ABBAYE DE NOVACELLA • BRESSANONE
Petit-déjeuner et départ pour l’Abbaye de Novacella, l’une des plus prestigieuses du Nord de 
l’Italie, ainsi qu’un grand nombre de bâtiments religieux et civils. Dégustation de vins. Déjeuner. 
Après-midi, visite de Bressanone : la vieille ville, ses rues avec arcades, ses maisons bourgeoises, 
son Hofburg baroque, etc… Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 5 : BOLZANO • MÉRANO
Petit-déjeuner et départ vers Bolzano, visite guidée du centre historique de cette ville mi-
italienne, mi-tyrolienne : le Dôme, la place aux herbes, la Via dei Portici bordée de maisons à 
arcades …. Déjeuner. Puis, visite de Mérano, jolie station thermale au pied des montagnes qui 
fut le lieu de villégiature de l’Empire Austro-hongrois. Elle séduit toujours par la douceur de son 
climat et les vertus de ses eaux. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 6 : BERGAME • FRONTIÈRE
Petit-déjeuner et départ vers Bergame merveilleuse pour son histoire, culture, musique et 
paysage, avec un cœur médiéval accroché sur la colline, entouré par les imposantes Murailles 
Vénitiennes aujourd’hui site patrimoine de l’Humanité Unesco. Déjeuner et départ vers la 
frontière. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 7 : FRONTIÈRE • PÉRIGORD
Petit-déjeuner et route vers le Périgord. 
Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée.

Ce prix comprend : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement • L’hébergement en hôtels 
3***  (normes locales, taxes de séjour incluses) • La pension complète du petit-déjeuner du J1 au 
déjeuner du J7 (¼ vin inclus et ½ eau minérale en Italie) soit 13 repas • Les visites guidées de 
Trente, Bolzano, Mérano, Bressanone, Abbaye de Novacella, Bergame • Les écouteurs pendant 
les visites • La dégustation de vins • L’accompagnateur italien pour le J3 et le J4 • Les services 
d’un accompagnateur des Voyages Vallade • Suppléments : Le supplément chambre individuelle 
: 250 € • L’assurance annulation/bagages : 55 € par personne • Réservation : à réception d’un 
acompte égal à 430 € par personne (+ 55 € si assurance annulation/bagages), accompagné d’une 
photocopie de votre carte d’identité ou passeport • Formalités : Carte d’identité ou passeport en 
cours de validité • Carte Européenne d’Assurance Maladie.
Tarif 2023 calculé le 18/11/2022 avec une TVA italienne à 22%

TYROL DU SUD
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FRIOUL-
VÉNÉTIE
JULIENNE

ÉMILIE-ROMAGNE

TOSCANE MARCHES

DOLOMITES

en
 chambre double

1299 €
par personne

en
 chambre double

1495 €
par personne

7
JOURS
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JURA

JOUR 3 : TASCH • ZERMATT
Petit-déjeuner. Départ vers Tasch, montée en train à crémaillère, seul accès possible 
jusqu’à Zermatt. Découverte de ce charmant village de montagne aux chalets 
traditionnels, dominé par l’imposant Cervin (4478 m) (En option : possibilité d’excursion 
au sommet du Gornergrat en train à crémaillère). Déjeuner. Temps libre ou promenade à 
pied dans les alpages environnants. Retour jusqu’à Tasch par le train puis retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

JOUR 4 : TASCH • BRIG • CHUR • PARPAN
Petit-déjeuner. Départ vers le Col de la Furka et ses paysages grandioses (arrêt photos). 
Continuation vers Andermatt. Déjeuner. L’après-midi, route vers Disentis, vous entrerez 
dans la région des Grisons, jonction des grandes cultures du Nord et du Sud des Alpes. 
Arrivée à Chur, capitale historique et religieuse des Grisons. Visite libre de la ville carrefour 
des civilisations latines et germaniques. Dîner et nuit à l’hôtel à Parpan (ou environs).

JOUR 5 : LE BERNINA EXPRESS
Petit-déjeuner et embarquement à Tiefencastel à bord du train du Bernina Express en 
wagons panoramiques d’où vous découvrirez une vallée légendaire des Alpes. Vous 
plongerez dans la vallée de Poschiavo, découvrirez des forêts de châtaigniers, le viaduc 
de Brusio qui fait un cercle complet et qui permet au train de descendre vers Tirano, la 
première ville italienne. Déjeuner. Continuation vers le Lac de Côme. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 6 : LAC DE CÔME • FRONTIÈRE
Petit-déjeuner. Visite guidée de la vieille ville où vous pourrez admirer les trois tours : 
Torre di Porta Nuova, Torre San Vitale, et Porta Torre, restes des remparts. Continuation 
vers Novarre.
Déjeuner. Puis route vers la frontière. 
Dîner et nuit.

JOUR 7 : FRONTIÈRE • PÉRIGORD
Petit-déjeuner et retour vers le Périgord par Lyon, Clermont-Ferrand, Brive. 
Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée.

Ce prix comprend : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement • L’hébergement en 
hôtel 3*** • La pension complète du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J7 (¼ de vin en France 
et en Italie, 1 verre de vin ou de bière en Suisse inclus) soit 13 repas • Le train Tasch - Zermatt 
aller/retour • La visite libre de Chaplin’s World • La visite des Mines de sel à Bex • Le train du 
« Bernina Express » en 2e classe de Tiefencastel à Tirano • Le visite guidée de Côme (02h) • 
L’assurance assistance/rapatriement • Les services de notre accompagnateur • Suppléments :  
Chambre individuelle (nombre limité) : 280 € • L’assurance annulation/ bagages : 55 € par 
personne • Montée au Gornergrat (3089 m) : environ 100 € par personne • Réservation : à 
réception d’un acompte égal à 480 € par personne (+ 55 € si assurance annulation/bagages) +  
photocopie de la carte d’identité ou passeport valide • Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours 
de validité. Tarif 2023 calculé le 08/12/2022 sur la base d’1 CHF (Franc Suisse) = 1.02 €

CROISIÈRE 4 FLEUVES 
LES VALLÉES DU NECKAR, DU RHIN ROMANTIQUE,  
DE LA MOSELLE ET DE LA SARRE

DU 7 AU 13 OCTOBRE
Du Luxembourg à Strasbourg, naviguez le long de 4 fleuves et découvrez la beauté de la vallée du 
Rhin romantique, du Neckar, de la Moselle et de la Sarre qui vous dévoileront leurs trésors culturels 
et historiques. Admirez les paysages idylliques que ce panorama vous offre et visitez des villes 
emblématiques comme Heidelberg, Trèves et Luxembourg.

JOUR 1 : PÉRIGORD • REMICH
Départ tôt en direction de Limoges, Orléans, Troyes, Metz puis Remich au Luxembourg. Petit-déjeuner et 
déjeuner libres en cours de route. Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. 
Dîner à bord. Soirée animée. Nuit à bord.

JOUR 2 : REMICH • LUXEMBOURG • SARREBOURG
Petit-déjeuner. En matinée, excursion optionnelle : visite des Caves St Martin et dégustation de vin. En 1919, 
au lendemain de la Première Guerre Mondiale, furent fondées les Caves St Martin. Au cœur de ces galeries 
souterraines creusées sur près d’un kilomètre, vous découvrirez les secrets du vin luxembourgeois. Puis, 
transfert vers le centre historique de Remich où vous profiterez d’un temps libre. Surnommée la perle de la 
Moselle, cette petite ville luxembourgeoise est nichée dans un sublime panorama de vignobles et de forêts 
touffues qui l’entourent tel un amphithéâtre. Découvrez les façades et portes ornées de vestiges romains 
ou de l’époque baroque, ses ruelles pittoresques ou encore une sculpture de l’artiste Will Lofy représentant 
le dieu romain du Vin. Déjeuner à bord. 
L’après-midi, excursion optionnelle : visite guidée de Luxembourg. Départ en autocar de Remich vers 
Luxembourg. Édifiée sur un plateau entrecoupé de ravins, la capitale du Grand-Duché ressemble à un 
véritable décor de théâtre. La visite guidée à pied du centre historique vous fera découvrir plusieurs attraits 
spécifiques de la ville : la Place d’Armes, la Place de la Constitution, le quartier gouvernemental, la Corniche, 
la vieille ville, le Palais grand-ducal (extérieur), la Place Guillaume II.
Navigation vers Sarrebourg. Dîner à bord. Soirée animée. Nuit à bord. 

JOUR 3 : SARREBOURG - TRÈVES
Petit-déjeuner. Matinée en navigation sur la Sarre et la Moselle vers Trèves. Arrivée à Trèves en fin de matinée. 
Déjeuner à bord.
L’après-midi, excursion optionnelle : visite guidée de Trèves. Découvrez l’héritage culturel romain de Trèves, 
la vue qu’elle offre sur la Moselle et son magnifique paysage. Connue pour avoir été l’un des sièges du pouvoir 
impérial romain, l’un des grands centres du christianisme primitif et aussi une ville médiévale dynamique, 
elle a gardé de ces trois périodes de précieuses marques architecturales. Vous apercevrez notamment 
l’amphithéâtre, les thermes impériaux, la basilique romaine, la célèbre Porta Nigra qui fut conçue à la fois 
comme forteresse et comme monument, ou encore la cathédrale Saint-Pierre de l’époque moyenâgeuse.
Dîner à bord. Soirée animée. Nuit à bord.

JOUR 4 : COCHEM
Petit-déjeuner. En matinée, excursion optionnelle : Transfert vers le château de Cochem en minibus. 
Le Reichsburg domine la Moselle de toute sa splendeur. Visite guidée de ce magnifique château datant 
de l’an 1000. Détruit au 17e siècle, il fut entièrement reconstruit d’après d’anciens plans dans un style 
néogothique. Il se distingue par ses gracieuses tourelles surmontées de clochetons. Après la visite du 
château, vous pourrez profiter d’un temps libre dans la ville. Au détour de ses rues étroites et tortueuses, 
vous apercevrez notamment ses maisons à colombages aux toits d’ardoise et la place de la mairie au 
passé chargé d’histoire. 

   e
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JOUR 7 : STRASBOURG • PÉRIGORD
Petit-déjeuner et débarquement vers 09h00. Retour vers le Périgord par Besançon, Beaune, 
Montmarault, Guéret, Limoges. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.

Ce prix comprend : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement • La croisière sur un bateau 4 ancres 
en cabine climatisée avec douche et WC niveau pont principal • La pension complète du Dîner du J1 au 
Petit-déjeuner du J7 dont 1 dîner de gala soit 11 repas • Les boissons incluses aux repas et au bar (hors carte 
spéciale) • L’animation à bord et l’assistance de l’équipe d’animation • Les taxes portuaires • Les services d’un 
accompagnateur des Voyages Vallade • Ce programme ne comprend pas : Le Petit-déjeuner du J1 • Les 
déjeuners des J1 et J7 • Supplément : Chambre individuelle (nombre limité) : 550 € • Pont supérieur : 150 
€ • L’assurance annulation/ bagages : 55 € par personne • Option : Pack 6 excursions : 216 € si réservé à 
l’inscription au lieu de 305 € à bord • Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité • Carte 
Européenne d’Assurance Maladie • Réservation : A réception d’un acompte égal à 500 € par personne  
(+ 55 € si assurance annulation/bagages) + photocopie de la carte d’identité ou passeport valide.

Déjeuner à bord. Après-midi en navigation sur la Moselle vers Coblence.
Arrivée à Coblence. Découverte de la vieille ville avec l’équipe d’animation. Coblence est 
une ville dans le « coin de l’Allemagne » et à la confluence de la Moselle et du Rhin. Vous 
apercevrez le centre-ville historique de la ville ainsi que la statue « Die Deutsche Eck » 
représentant l’Empereur Guillaume 1er située au point de confluence entre les deux fleuves.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 5 : COBLENCE • RUDESHEIM
Matinée en navigation dans la très belle vallée du Rhin romantique. Avec ses châteaux, 
ses villes historiques, ses vignobles et le célèbre rocher de la Lorelei, le sublime paysage, 
profondément lié à l’histoire et à la légende, a inspiré de nombreux écrivains, peintres et 
compositeurs. Arrivée à Rüdesheim en fin de matinée. Déjeuner à bord.
L’après-midi, excursion optionnelle : départ en petit train touristique pour un tour commenté 
dans le vignoble de Rüdesheim. Dégustation dans les caves historiques du Bassenheimer 
Hof, demeure seigneuriale du 16e siècle. Puis route vers le musée Siegfrieds Mechanisches 
Musikkabinett, situé dans une bâtisse historique du 15e siècle. Il abrite une impressionnante 
collection d’instruments de musique mécanique et constitue l’une des plus grandes et plus 
belles collections du 18e au 20e siècle. Le soir, la fameuse Drosselgasse vous attend avec 
ses nombreuses guinguettes.
Dîner à bord. Départ en navigation en fin de soirée vers Mannheim. Nuit à bord.

JOUR 6 : RUDESHEIM • MANNHEIM • HEIDELBERG
Petit-déjeuner. Excursion optionnelle : départ en autocar en direction de Heidelberg, la ville 
symbole du romantisme allemand. Rendez-vous avec les guides au château, vous découvrirez 
en leur compagnie l’extérieur de ce magnifique château de grès rose partiellement en ruine. 
Depuis la fin du 18e siècle, ces ruines inspirèrent les peintres et les poètes qui y voyaient 
un symbole de la grandeur et de la décadence des œuvres humaines. Goethe, Hölderlin, 
Uhland et Eichendorff ont célébré le paysage du château tandis que de nombreux peintres 
le choisissaient pour motif. Découvrez également les terrasses géométriques du jardin du 
Palatinat, le « Hortus Palatinus », autrefois considérées comme la « huitième merveille du 
monde ». Vous continuerez par la visite de la vieille ville. Vous admirerez l’église du Saint-Esprit 
(extérieur) construite entre 1398 et 1441, lieu de sépulture des princes-électeurs. 
Retour à bord à Heidelberg. Déjeuner à bord. Après-midi en navigation.
Dîner et soirée de gala. Nuit à bord.

ITALIE DU NORD 
VÉRONE, VENISE, LE LAC MAJEUR, TURIN

DU 10 AU 17 MAI
JOUR 1 : PÉRIGORD • TURIN
Départ en direction de Brive, Clermont-Ferrand, Lyon, Chambéry, la frontière 
italienne, Turin. Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. Installation à 
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel aux environ de Turin.

JOUR 2 : VÉRONE • LIDO DI JESOLO
Petit-déjeuner et départ vers la Vénétie. Puis, Vérone. Déjeuner. Visite guidée de la ville :  
la Place aux herbes, les tombeaux des Scaglieri, les arènes, la maison de Juliette, etc... 
Continuation vers Lido di Jesolo (ou proximité). Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : VENISE
Petit-déjeuner et départ pour Venise. Transfert au centre de la ville. Visite guidée : la Place 
Saint Marc et ses monuments, le Pont des Soupirs... Déjeuner. L’après-midi, visite du Palais des 
doges, chef d’œuvre du gothique vénitien. Retour à l’hôtel en bateau. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : MURANO • BURANO • VENISE
Petit-déjeuner et départ en bateau pour une promenade aux îles de la lagune, ces charmants 
petits bourgs situés entre le ciel et l’eau. Murano et ses chefs d’œuvre de ses maîtres 
verriers. Puis Burano, village de pêcheurs, animé et coloré avec ses fameuses dentelles. 
Déjeuner sur une des îles. Puis après-midi libre à Venise pour une découverte personnelle 
(en option : promenade en gondole en supplément sur place). 
Retour à l’hôtel en bateau. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : SIRMIONE • LAC MAJEUR
Petit-déjeuner et départ vers le Lac de Garde. Arrêt à Sirmione connue pour être une station 
balnéaire populaire depuis le 1er siècle avant notre ère, en grande partie à cause de ses 
sources thermales. Visite libre. La forteresse médiévale Scaligera sert d’entrée à ce petit 
village. Déjeuner puis nous rejoindrons le Lac Majeur. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
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CORSE : FIORE DI LIBERTA 
DU 15 AU 22 JUIN 

Une île fantastique avec ses falaises empourprées qui plongent à pic dans la mer, ses villages 
accrochés aux montagnes, ses gorges tail lées dans la pierre, et ses collines tapissées de 
châtaigniers ou d’oliviers.

JOUR 1 : PÉRIGORD • TOULON
Départ pour Toulon. Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. 
Dîner et embarquement à destination de Bastia. 
Installation dans les cabines intérieures à 2 lits, nuit en mer.

JOUR 2 : BASTIA • CAP CORSE • ÎLE ROUSSE
Débarquement à Bastia. Petit-déjeuner. Visite guidée de la vieille ville : la place St Nicolas à l’ampleur 
d’une place royale, l’hôtel de ville, les maisons anciennes aux façades hautes, l’église St-Jean-
Baptiste, vaste édifice dominant la ville, puis le vieux port animé et coloré, le jardin Romeu... Route 
vers le cap, Déjeuner typique. Continuation du tour du cap avec ses villages de pêcheurs et ses 
petites criques aux eaux turquoises, puis St Florent, petite station huppée et traversée du désert 
des Agriates. Arrivée vers Île Rousse. 
Dîner et hébergement.

JOUR 3 : LA BALAGNE • CALVI
Petit-déjeuner et excursion par la route des artisans à la découverte de la Balagne, petits villages 
typiques qui ont su préserver leurs traditions. Continuation vers Calvi. Déjeuner. Puis visite de la 
ville dont la citadelle, ancien bastion génois, veille fièrement sur son admirable baie. Sa ville haute 
garde les traces de 6 siècles de domination génoise avec ses murailles, ses bastions et contraste 
avec la marine aux quais plantés de palmiers, ses yachts, ses barques et ses cafés. Retour à l’hôtel. 
Dîner et hébergement.

JOUR 4 : AIGUILLES DE BAVELLA • PORTO-VECCHIO
Petit-déjeuner et route vers la côte orientale, Aléria puis Solenzara. Montée au col de Larone, situé 
à 608m d’altitude, il offre une vue exceptionnelle sur la forêt et les pics montagneux. Continuation 
vers le Col de Bavella pour la découverte du site, avec ses fameuses aiguilles qui composent un 
somptueux décor de pics aux formes déchiquetées et à la couleur changeante. Déjeuner typique à 
Zonza. Traversée de la forêt de l’Ospedale, et arrivée à Porto-Vecchio. Petite visite libre de la station 
balnéaire autrefois fortifiée et dominant la mer de 70m. 
Dîner et hébergement dans les environs.

JOUR 5 : BONIFACIO • SARTÈNE • AJACCIO
Petit-déjeuner. Départ vers Bonifacio : visite de la ville surnommée « le magnifique bout du monde »  
isolée par un vaste et aride plateau calcaire qui présente à la mer des falaises blanches, sur lesquelles 
sont agglutinées de vieilles maisons. Montée en petit train à la ville haute et la citadelle. Mini-
croisière à la découverte des falaises et des grottes (3/4 d’heure). Déjeuner typique. Continuation 
vers Sartène : visite de « la plus Corse des villes corses » avec ses antiques demeures austères, 
gardienne de traditions séculaires. Arrivée à Ajaccio. 
Dîner et hébergement.

en
 chambre double

1590 €
par personne

JOUR 6 : ÎLES BORROMÉES • LAC D’ORTA
Petit-déjeuner et excursion en bateau aux Îles Borromées. « Isola Bella », 
dominée par le majestueux Palais Borromée et son jardin à l’italienne et « 
Isola Pescatori » et son village pittoresque. Déjeuner sur l’Île des Pêcheurs. 
Continuation vers les bords du Lac d’Orta. Transfert en petit train du parking 
au centre d’Orta pour une petite balade puis promenade en bateau de ligne 
jusqu’à la petite île de San Giulio. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : TURIN • FRONTIÈRE
Petit-déjeuner et départ vers Turin. Première capitale de l’Italie unifiée, 
longtemps capitale de l’automobile, Turin l’industrielle a su évoluer. Elle peut 
s’enorgueillir de ses palais baroques, de ses musées exceptionnels et de sa 
vie artistique et musicale. Visite guidée panoramique. Déjeuner et départ vers 
la frontière. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : FRONTIÈRE • PÉRIGORD
Petit-déjeuner et route vers le Périgord. 
Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée.

Ce prix comprend : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement • L’hébergement 
en hôtels 3*** (normes locales, taxes de séjour incluses) • La pension complète du petit-
déjeuner du J1 au déjeuner du J8 (¼ vin inclus et ½ bouteille eau minérale en Italie + café 
le midi) • Les visites guidées de Vérone, de Venise, du Palais Borromées, de Turin • Les 
écouteurs du J2 au J7 • Les traversées en bateau non privatisé de Lido di Jesolo  à San Marco 
A/R • Les entrées à la basilique de San Marco, au Palais des Doges, au Palais Borromées 
• La promenade en bateau non privatisé aux Îles de la lagune • La promenade en bateau 
privatisé aux Îles Borromées • Le transfert en petit train du parking d’Orta jusqu’au centre du 
village A/R• La balade en bateau de ligne d’Orta à l’Île de San Giulio A/R • Les services d’un 
accompagnateur des Voyages Vallade • Suppléments : Le supplément chambre individuelle :  
250 € • L’assurance annulation/bagages : 55 € par personne • Formalités : Carte d’identité 
ou passeport en cours de validité. • Réservation : A réception d’un acompte égal à 470 € par 
personne (+ 55 € si assurance annulation/bagages), accompagné d’une photocopie de votre 
carte d’identité ou passeport • Carte Européenne d’Assurance Maladie.
Tarif 2023 calculé le 18/11/2022 avec une TVA italienne à 22%
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JOUR 6 : CALANCHE DE PIANA • PORTO
Petit-déjeuner. Départ pour le golfe de Sagone et ses vastes plages, puis Cargèse le village « grec »,  
et enfin les « Calanches de Piana », paysage chaotique composé par de surprenants rochers 
ressemblant à des arbres, des monuments, des hommes, formés par l’érosion du granit. Déjeuner 
typique à Porto et temps libre dans la ville, avec sa tour génoise, sa marine et son bois d’eucalyptus. 
(En option : excursion en bateau à la découverte des Calanques depuis la mer, environ 40 € - à 
réserver et à régler sur place, suivant conditions climatiques et disponibilités). Retour à l’hôtel par 
Evisa et les gorges de la Spelunca, célèbre ravin creusé dans le massif, aux couleurs intenses. 
Dîner et hébergement.

JOUR 7 : AJACCIO • CORTE • BASTIA
Petit-déjeuner et visite guidée d’Ajaccio l’Impériale, ville natale de Napoléon, qui conserve avec 
piété le souvenir de « l’enfant prodigue de la gloire » ! Au fond d’un golfe admirable, découverte de 
de l’irrésistible marché du square César-Campinchi, de port Tino-Rossi (un autre enfant du pays !), 
la cathédrale, la place Fosch.... Déjeuner typique. L’après-midi direction Corte par la forêt et le col 
de Vizzavona. Visite de l’ancienne capitale de l’île et de sa citadelle juchée sur un piton en petit 
train. Continuation vers Bastia. Embarquement pour Toulon. Dîner. Installation dans les cabines 
intérieures à 2 lits bas, nuit en mer.

JOUR 8 : TOULON • PÉRIGORD
Petit-déjeuner à bord et débarquement. 
Retour vers le Périgord. Déjeuner en cours de route.

Ce prix comprend : Le transport et assurance assistance/rapatriement • L’hébergement en hôtel 3*** et en cabines à 2 lits bas 
(sans hublot) pour les traversées Continent/Corse aller/retour • La pension complète du Petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J8 
(1/4 vin inclus) soit 15 repas, dont 6 déjeuners typiques avec fromage • Les taxes corses, portuaires et surcharges carburants 
en vigueur à ce jour • Les visites guidées d’Ajaccio, Bastia et Bonifacio • La mini-croisière à Bonifacio • Les promenades 
en petits trains touristiques à Île Rousse, Bonifacio et Corte • Le guide corse diplômé pendant 6 jours • Suppléments : Le 
supplément chambre / cabine individuelle : 395 € • Cabine avec hublot : 30 €/personne • L’assurance annulation/bagages :  
75 € par personne • Option : Balade en bateau à Porto : environ 40 € (à réserver sur place en fonction de la météo) • 
Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité. • Réservation : A réception d’un acompte égal à 530 € par 
personne (+ 75 € si assurance annulation/bagages), accompagné d’une photocopie de votre carte d’identité ou passeport.

NORVÈGE :  
PANORAMA DES FJORDS 
FJORDS ESCARPÉS, VALLÉES VERDOYANTES,
PORTS COLORÉS... DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS  
VOUS ATTENDENT LORS DE CE CIRCUIT EN NORVÈGE !

DU 11 AU 18 JUILLET 

JOUR 1 : PÉRIGORD • BORDEAUX • OSLO
Transfert en autocar vers l’aéroport de Bordeaux. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
embarquement. Envol à destination d’Oslo via Amsterdam sur vols réguliers. A l’arrivée, accueil par 
votre guide accompagnateur francophone. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région d’Oslo.

JOUR 2 : OSLO • LILLEHAMMER
Petit-déjeuner. Route le long des rives du paisible lac Mjosa, le plus grand du pays. Tour 
panoramique de Lillehammer, petite ville pittoresque, animée et sportive dominée par deux 
impressionnants tremplins olympiques de saut à ski datant de Jeux Olympiques de 1994. Vous 
pourrez monter et descendre les 954 marches menant au sommet.
Déjeuner puis visite du musée de plein air de Maihaugen, le plus vaste musée ciel ouvert d’Europe 
avec 185 bâtiments anciens, des expositions de costumes nationaux et autres objets historiques. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 3 : VALLÉE DE ROMSDAL • ROUTE DES TROLLS • ÅLESUND 
Petit-déjeuner. Itinéraire à travers les alpages de la longue vallée du Gudbrandsdal. A Dombås situé 
dans les montagnes de Dovrefjell, bifurcation vers l’impressionnante vallée de Romsdal, réputée 
pour sa rivière poissonneuse encadrée de pics grandioses. Continuation vers Bjorli. 
Déjeuner à Andalsnes. 
L’après-midi, sensation assurée avec la montée sur 20 km et ses 11 lacets sur 850 m d’altitude 
par la Route des Trolls qui mène à Valldal. Au détour d’un virage en épingle à cheveux ou sous 
une cascade vertigineuse, l’œil averti apercevra peut-être un de ces gnomes et autres nains de 
croyances moyenâgeuses qui hantent cette contrée norvégienne. Cap sur Ålesund, charmante 
cité portuaire détruite par incendie et reconstruite dans un style « art nouveau ». 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : ROUTE DES AIGLES • GEIRANGERFJORD • VALLÉE D’OTTA
Petit-déjeuner. Route le long du fjord puis traversée en ferry de Linge à Eidsdal puis route vers 
Geiranger en passant par la Route des Aigles. 
Magnifique croisière d’environ une heure sur l’étroit fjord de Geiranger, célèbre pour ses cascades 
vertigineuses aux noms originaux le « Voile de la Mariée », les « Sept Sœur ».
Déjeuner à Geiranger puis émotions garanties à travers les lacets de la route de Geiranger et la 
vallée chaotique d’Otta. Trajet jusqu’à Lom, célèbre pour son église de bois debout datant du 12e 
siècle puis à travers le plateau de Valdresflya, porte ouverte sur le Parc national de Jotunheimen, 
domaine des géants avec plus de 200 sommets culminants à 2 000 m.
Installation à l’hôtel dans la région de Valdres. Dîner et nuit.

JOUR 5 : BORGUND • SOGNEFJORD • TRAIN PANORAMIQUE FLÅM / MYRDAL / VOSS
Petit-déjeuner. Continuation à travers les montagnes de Fillefjell en direction de Lærdal réputée 
pour ses saumons. Arrêt devant la splendide église de bois debout de Borgund, la mieux conservée 
du pays. 

en
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Traversée du tunnel d’Aurland pour rejoindre Flåm et arrivée sur 
les rives du plus grand des fjords de Norvège, le Sognefjord. 
Embarquement pour une croisière d’environ 2 heures sur le 
majestueux Sognefjord, le «roi des fjords» (le plus long, le plus 
profond). Le Nærøyfjord, l’un des bras empruntés est classé 
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Il traverse des 
contrées aux contrastes saisissants, avec des paysages sévères, 
grandioses et sauvages. Cette traversée sera un moment fort de 
votre voyage. 
Déjeuner en cours de route. Excursion en train panoramique de 
Flåm à Myrdal, l’une des plus belles voies ferroviaires au monde 
entre vallons, précipices et cascades mais aussi l’une des plus 
inclinées car 80 % du trajet s’effectue sur une pente à 5,5 %.
Arrivée à Voss, petit village situé aux portes du Sognefjord et de 
Bergen, capitale des fjords. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 6 : BERGEN • HARDANGERFJORD • GEILO
Petit-déjeuner. Visite guidée de Bergen (2h), ancienne cité 
de la Hanse Germanique et harmonieux mélange de vieux 
quartiers aux maisons de bois, d’une forteresse à la « Vauban », 
et de bâtiments moyenâgeux qui lui ont valu d’être classée au 
patrimoine mondial. Découverte du marché aux poissons, du 
port et de la cité Hanséatique dominée par la tour Rosenkrantz. 
Déjeuner à Bergen. 
L’après-midi, départ en longeant les rives de l’Hardangerfjord 
en passant par Norheimsund et la cascade de Steindalsfossen dont la particularité est 
que l’on peut se rendre entre la paroi et l’eau. Ce fjord est connu comme étant le verger 
de la Norvège en raison des nombreux arbres fruitiers et champs de fleurs le bordant. 
Continuation avec un arrêt à la cascade de Vøringfoss, l’une des plus hautes de Norvège et 
certainement la plus impressionnante du pays avec ses 182 mètres de hauteur. Traversée 
du haut-plateau désertique de l’Hardangervidda, immense parc national désertique où 
vit une importante colonie de rennes. De Dyranut, situé à 1246 mètres d’altitude, on peut 
observer le glacier du Hardangerjokulen qui s’étend sur 78 km². Magnifique paysage 
dominé par les cascades et les eaux qui ruissellent de partout.
Direction la région de Geilo, célèbre station de sport d’hiver. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 7 : VALLÉE DE HALLINGDAL • OSLO
Petit-déjeuner. Départ via la pittoresque vallée de Hallingdal, reflet vivant des traditions 
norvégiennes et les rives du lac Tyrifjord, grand lac de Norvège et siège de nombreuses 
légendes.
Arrivée à Oslo, déjeuner.
Visite guidée de la Capitale Norvégienne avec l’hôtel de ville, le Palais Royal, le Nouvel 
Opéra, le port, l’avenue Karl Johan… Visite du musée Fram sur les explorations polaires, situé 
sur la presqu’île de Bygdøy, petite Norvège du sud en miniature. Enfin visite du parc Frogner 
pour découvrir les magnifiques et surprenantes sculptures signées Gustav Vigeland. 
Installation à l’hôtel dans la région d’Oslo. Dîner et nuit.

JOUR 8 : OSLO • BORDEAUX • PÉRIGORD
Petit-déjeuner. Transfert en centre-ville d’Oslo pour une découverte personnelle de la 
capitale de la Norvège. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités 
d’enregistrement. Envol à destination de Bordeaux sur vols réguliers. 
Retour en autocar vers le Périgord.

Ce prix comprend : Les transferts A/R en autocar à l’aéroport de Bordeaux et l’assurance 
assistance/rapatriement • Le transport aérien Bordeaux / Oslo / Bordeaux sur vols réguliers 
Air France / KLM (via Amsterdam) • Les taxes aéroport : 77 € au 29/11/2022 • L’hébergement 
en chambre double en hôtels 3*** (normes locales) à l’extérieur des centres-villes. • La pension 
complète du Dîner du J1 au Petit-déjeuner du J8 (Petit-déjeuner buffet, déjeuners 2 plats, Dîner 
3 plats/buffet, eau en carafe et café ou thé inclus) • Les visites guidées : de Bergen, d’Oslo 
• Les croisières sur le Sognefjord (2h), sur le Geirangerfjord (1h) • Le guide accompagnateur 
francophone pour toute la durée du circuit • Le transport sur place en autocar grand tourisme 
• Les entrées : au musée en plein air de Maihaugen, au Musée FRAM • Les trajets en train de 
Flåm / Myrdal / Voss • Les services d’un accompagnateur des Voyages Vallade • Ce prix ne 
comprend pas : Les déjeuners du J1 et J8 • Les boissons • Les dépenses personnelles et 
pourboires • Suppléments : L’assurance annulation/bagages multirisque : 90 € • La chambre 
individuelle (nombre limité) : 300 € • Réservation : à réception d’un acompte de 700 € (+ 90 €  
si assurance annulation/bagages) accompagné de la copie de votre passeport ou carte 
d’identité en cours de validité. • Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité 
• Carte Européenne d’Assurance Maladie.

ESCAPADE TYROLIENNE &  
FÊTE DES FLEURS À KIRCHBERG 
DU 10 AU 17 AOÛT
JOUR 1 : PÉRIGORD • MULHOUSE
Départ vers Limoges, Montluçon, Vitry-en-Charollais. Petit-déjeuner 
et déjeuner en cours de route. Continuation vers Chalon-sur-Saône, 
Mulhouse (ou proximité). Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 2 : MULHOUSE • INNSBRUCK
Petit-déjeuner. Départ vers Feldkirch via Bale, Zurich. 
Déjeuner. Continuation vers le Tyrol en passant par le col de l’Arlberg. 
Poursuite vers Innsbruck. Visite du château d’Ambras qui trône sur une 
colline au sud d’Innsbruck et qui était à l’époque une forteresse médiévale 
qui fut transformée en château style Renaissance.
Installation à l’hôtel dans la région. Dîner et nuit.

JOUR 3 : INNSBRUCK • SOIRÉE FOLKLORIQUE
Petit-déjeuner. Départ vers Innsbruck : visite guidée avec la place du 
célèbre petit toit d’or, emblème de la ville, la rue Marie-Thérèse et la colonne 
de la Vierge... Entrée au Palais Impérial qui compte parmi les monuments 
les plus importants d’Autriche et qui fut jadis le siège des princes régnants 
du Tyrol. Déjeuner puis montée en funiculaire à la Hungerburg. Ce dernier, 
achevé en 2007, est un véritable manifeste architectural. Continuation en 
télécabine panoramique jusqu’au sommet.
Retour en ville. Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner, soirée tyrolienne et nuit.
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JOUR 4 : RATTENBERG • FÊTE DES FLEURS À KIRCHBERG
Petit-déjeuner et départ vers Rattenberg, qui est, avec seulement 400 habitants, la plus petite ville 
d’Autriche où l’art du soufflage et de l’affinage de verre est exercé depuis 2 siècles. Visite libre.
Continuation vers Kirchberg et sa Fête des Fleurs : grande parade florale qui est l’un des plus 
beaux événements du Tyrol. Dahlias, œillets, gerberas, tournesols parent la trentaine de chars 
de leurs couleurs et senteurs, au son des fanfares et groupes folkloriques. 
Déjeuner libre et après midi libre.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 5 : WATTENS • LAC D’ACHENSEE • ALPBACH
Petit-déjeuner et départ vers Wattens : visite des Mondes du Cristal Swarovski, exposition 
unique en son genre autour du monde du cristal. Découvertes d’étincelantes salles souterraines 
composées de superbes structures en cristal ainsi qu’un parc fascinant. Continuation vers le 
lac d’Achensee, le plus grand lac naturel du Tyrol s’étire dans la vallée d’Achen tel un tapis vert 
émeraude. Avec ses allures de fjord, il est connu pour ses jolies stations balnéaires. Promenade 
en bateau. Déjeuner puis route vers Alpbach : village pittoresque, réputé pour être l’un des plus 
jolis et des plus fleuris du Tyrol. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 6 : SCHWAZ • HALL IN TIROL
Petit-déjeuner. Visite guidée de la Mine d’argent de Schwaz. Déjeuner et visite guidée de la 
ville médiévale de Hall in Tirol avec son hôtel de ville gothique. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 7 : LINDAU • MULHOUSE
Petit-déjeuner et direction Lindau : visite guidée de cette ville située sur les bords du lac de 
Constance. Déjeuner et continuation vers Fribourg à travers les routes de la Forêt Noire. Puis 
Mulhouse (ou environs). Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 8 : MULHOUSE • PÉRIGORD
Petit-déjeuner et route vers le Périgord. 
Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée.

Ce prix comprend : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement • L’hébergement en hôtel 3*** (normes 
locales) • La pension complète du Petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J8 sauf déjeuner du J3 soit 14 repas. • Les 
boissons : ¼ de vin et café le midi en France, 20 cl de vin ou 30 cl de bière en Autriche et en Allemagne • Les 
visites guidées : d’Innsbruck, de la mine d’argent de Schwaz, de Hall in Tirol, de Lindau • Les entrées : au château 
d’Ambras, au Palais Impérial, à l’hôtel de ville de Hall in Tirol, à la fête des fleurs à Kirsberg • Les transferts A/R 
en funiculaire et télécabine d’Innsbruck à la Seegrube • La promenade en bateau sur le Lac d’Achensee • La 
soirée tyrolienne avec une boisson • Les services d’un accompagnateur des Voyages Vallade • Suppléments : 
Chambre individuelle : 220 € (nombre limité) • L’assurance annulation/bagages : 55 € par personne • Formalités 
: Carte d’identité ou passeport en cours de validité • Carte Européenne d’Assurance Maladie • Réservation : 
A réception d’un acompte égal à 400 € par personne (+ 55 € si assurance annulation/bagages), accompagné 
d’une photocopie de votre carte d’identité ou passeport en cours de validité.

LE PORTUGAL : DE LISBONNE À PORTO 
DU 28 AVRIL AU 6 MAI

JOUR 1 : PÉRIGORD • SALAMANQUE
Départ du Périgord. Route en direction de Bordeaux. Petit-déjeuner. Continuation vers Bayonne, 
Irun, Burgos, Salamanque. Déjeuner en cours de route. Poursuite vers Burgos, Salamanque (ou 
proximité). Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 : SALAMANQUE • EVORA • LISBONNE
Petit-déjeuner et départ vers le Portugal. Passage de la frontière et continuation vers Evora. 
Déjeuner puis visite guidée de la ville. Classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Découverte 
de la cathédrale, du Temple romain de Diane, de ses ruelles étroites au caractère mauresque. 
Continuation vers Lisbonne (ou proximité). Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : SINTRA • CABO DE LA ROCA • CASCAIS • ESTORIL
Petit-déjeuner et départ vers Sintra : visite du Palais Royal. Déjeuner et passage par le Cabo 
de la Roca, une falaise dominant l’océan qui constitue la pointe la plus occidentale de l’Europe 
continentale. Continuation vers Cascais, typique village de pêcheurs. Puis, Estoril, connue pour son 
circuit automobile et son Casino. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : LISBONNE
Petit-déjeuner. Visite guidée panoramique de la capitale du Portugal surplombée de 7 collines. 
Découverte de la tour de Belém et son quartier, le Monastère des Jeronimos, le Musée des 
carrosses. Dégustation d’un « pastel de Belém », une des 7 merveilles gastronomiques du Portugal. 
Déjeuner puis promenade dans le Lisbonne moderne et dans le quartier d’Alfama, le plus ancien 
quartier de la ville. Retour à l’hôtel. Dîner et soirée folklorique. Nuit à l’hôtel.
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JOUR 5 : OBIDOS • NAZARÉ • BATALHA • FATIMA
Petit-déjeuner. Départ vers Obidos, merveilleuse petite ville perchée. Puis Nazaré, célèbre village de 
pêcheurs aux maisons blanches et sa belle plage. Déjeuner de poisson. Continuation vers Batalha :  
visite du monastère de Notre Dame de Santa Maria de Vitoria, un des plus grands monuments 
gothiques du Portugal.
Arrivée à Fatima. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : COIMBRA • MEALHADA • PORTO
Petit-déjeuner. Départ vers Coimbra : visite guidée de cette cité des Arts et des Lettres ayant conservé 
d’importants témoins de son passé et de sa célèbre université. Puis, Mealhada pour le déjeuner de 
cochon de lait grillé. 
Route vers Porto, tour panoramique de la ville. Découverte de l’hôtel de ville, du marché couvert du 
Bulhao, de la Torre des Clérigos et de la place de la Boavista. Visite guidée du palais de la Bourse avec 
son superbe salon « arabe ». Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : CROISIÈRE SUR LE DOURO
Petit-déjeuner. Route vers Vila Nova de Gaia. Embarquement pour une croisière au fil du Douro 
à travers sa vallée classée au patrimoine mondial de l’Unesco, jusqu’à Peso da Rega, déjeuner à 
bord. Découverte du bas Douro, domaine du « vinho verde ». Passage du barrage de Carrapatelo. 
Débarquement en début d’après-midi. Visite d’une Quinta de vin de Porto. Dégustation. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : GUIMARÃES • CHAVES • LÉON
Petit-déjeuner. Départ vers Guimarães, cité médiévale et berceau de la nationalité portugaise. Visite 
du Palais des Ducs de Brangança. Route vers Chaves. Déjeuner. Continuation vers la région de Léon. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : LÉON • PÉRIGORD
Petit-déjeuner et départ vers la France. 
Déjeuner en cours de route. Arrivée en Périgord en fin de journée.

Ce prix comprend : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement • L’hébergement en hôtels 3*** (normes 
locales) • La pension complète du Petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J9 (¼ vin inclus + café le midi), soit 17 repas 
dont 5 repas typiques. • Le guide francophone du J2 au J8 • Les entrées à : l’église St François et sa chapelle des 
ossements, la cathédrale à Evora, l’église du monastère des Hiéronymites à Lisbonne, le musée des carrosses, le 
palais royal de Sintra, le monastère de Batalha, l’université de Coimbra*, le palais de la Bourse à Porto*, le palais des 
Ducs à Guimarães. • Les visites guidées : Evora, Sintra, Lisbonne, Coimbra, Porto. • La visite d’une Quinta de vin de 
Porto avec dégustation. • La dégustation de Pastel de Belém à Lisbonne • La croisière sur le Douro avec déjeuner à 
bord • Les audiophones du J2 au J8 • La soirée folklorique • Les services d’un accompagnateur des Voyages Vallade • 
Suppléments : L’assurance annulation/bagages : 55 € • La chambre individuelle (nombre limité) : 310 € • Réservation :  
 à réception d’un acompte de 460 € (+ 55 € si assurance annulation) accompagné de la copie de votre passeport 
ou carte d’identité en cours de validité.
* visite de la bibliothèque de l’université et de la chapelle à Coimbra, visite du Palais de la Bourse à Porto sous réserve 
de disponibilité.

LA BELLE ANDALOUSE 
DU 29 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE

JOUR 1 : PÉRIGORD • MADRID
Départ le matin en direction de Bordeaux. Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée 
dans la région de Madrid. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : MADRID • GRENADE
Petit-déjeuner. Départ pour Grenade. Déjeuner puis visite guidée de la chapelle royale où reposent 
les Rois Catholiques, véritable chef-d’œuvre par la richesse de son ornementation et les œuvres 
d’art qu’elle renferme.
Installation à l’hôtel. Dîner et soirée flamenco dans le Sacromonte. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : GRENADE • MIJAS • BENALMADENA
Petit-déjeuner. Visite guidée de l’Alhambra** : grandiose palais Maure édifié sur une colline, qui sous 
un décor fabuleux exprime l’art grenadin dans tout son raffinement. Puis, découverte des jardins du 
Generalife, résidence de campagne des rois de Grenade. Déjeuner.
Départ pour Mijas : visite guidée de ce village pittoresque aux ruelles qui montent, bordées de 
magnifiques jardinières débordantes de géraniums rouges, leur nombre est incroyable. Ces fleurs 
décorent magnifiquement ses petites rues pavées, bordées de petits commerces artisanaux et 
d’artistes. Continuation vers Benalmadena. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : BENALMADENA • MARBELLA • RÉGION DE JEREZ
Petit-déjeuner et départ vers Marbella. Enclavée au fond d’une baie abritée par la sierra Blanca, 
Marbella est un grand centre touristique. Son climat exceptionnel, ses plages magnifiques, ses 
innombrables équipements touristiques ont métamorphosé ce village de pêcheurs d’antan en une 
station balnéaire hétéroclite. Marbella n’en conserve pas moins un quartier ancien très pittoresque 
d’où émane tout le charme traditionnel andalou : Visite guidée. Déjeuner puis continuation vers 
Cadiz. Arrêt en cours de route dans le petit port de Tarifa, extrémité la plus méridionale de l’Espagne. 
La route vers Algesiras offre de spectaculaires vues sur le littoral africain.
Arrivée en fin de journée dans la région de Jerez. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : JEREZ • CADIZ
Petit-déjeuner. Départ pour Jerez de la Frontera. Visite guidée de la patrie du Xérès, ses monuments 
Renaissance ou baroques et ses immenses chais. Le centre ancien regroupe l’alcazar, la cathédrale et 
l’église San Miguel. Visite d’une cave avec dégustation du célèbre vin. Puis à l’école royale équestre, 
vous assisterez à un spectacle somptueux où les chevaux exécutent des pas de danse au rythme de 
célèbres mélodies espagnoles sous la direction de cavaliers en costumes du 18e siècle ; Déjeuner.
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L’après-midi, excursion guidée à Cadiz, cité étrange et fascinante. C’est un rocher au milieu de la mer 
qui fascine par ses ruelles, ses grandes places fleuries et sa muraille à pic sur l’océan.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : SÉVILLE
Petit-déjeuner. Départ pour Séville. Tour panoramique guidé de la ville puis visite du quartier de la 
cathédrale, dominé par l’ancien minaret : la Giralda, sœur jumelle de la Koutoubia de Marrakech. La 
cathédrale est le plus grand édifice baroque jamais construit, la Plaza Virgen de los Reyes envahie 
par les calèches, la Casa Lonja, l’hôpital de la charité avec sa façade colorée typique. Ensuite, visite 
du quartier de Santa Cruz, l’ancienne médina et quartier juif, avec l’Alcazar, ses patios et jardins, les 
ruelles étroites, les maisons blanches. Déjeuner puis continuation de la visite avec le quartier de 
l’université, le parc Maria Luisa, la Plaza España... Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : ARCOS DE LA FRONTERA • RONDA • CORDOUE
Petit-déjeuner. Départ pour la route des vil lages blancs. Visite d’Arcos de la Frontera, site 
spectaculaire. Construites sur une faille rocheuse, les petites maisons blanches paraissent comme 
accrochées à la montagne. Continuation vers Ronda. Déjeuner. Visite guidée des arènes, les plus 
anciennes d’Andalousie après Séville. Puis temps libre pour faire du shopping dans les nombreuses 
échoppes d’artisans. Et route vers Cordoue. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : CORDOUE • TOLÈDE
Petit-déjeuner. Visite guidée du cœur de la ville de Cordoue : l’ancienne médina musulmane, au bord 
du Guadalquivir, la Juderia où depuis les ruelles en dédale s’ouvrent des maisons aux ravissants 
patios fleuris, puis la grande Mosquée, monument essentiel de l’architecture musulmane, chef-
d’œuvre absolu de l’histoire de l’art, prolongement direct de celle de Damas en Syrie. Aucune église 
ne peut rivaliser de grâce avec cette forêt de colonnes où l’on y pénètre le souffle coupé. Déjeuner. 
L’après-midi, route vers Tolède (ou environ). Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : TOLÈDE • BURGOS
Petit-déjeuner. Visite guidée de Tolède, la vieille ville, la cathédrale et son trésor. Son architecture 
est de style gothique, mais la construction a duré presque 300 ans. La cathédrale montre ainsi 
l’évolution de ce style du plus pur au plus travaillé. A l’intérieur se succèdent les chapelles 
ornementales avec retables, peintures, sculptures et pièces d’orfèvrerie qui en font un authentique 
musée sacré. Déjeuner. Puis route vers Burgos ou environs. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : BURGOS • PÉRIGORD
Petit-déjeuner. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée en début de soirée.

Ce prix comprend : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement • L’hébergement en hôtels 3*** ou 4**** (normes 
locales) • La pension complète du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J10 (¼ vin inclus) soit 19 repas • Les visites guidées 
de l’Alhambra de Grenade, de Mijas, de Cadiz, de Jerez, de Séville, de Ronda, de Cordoue, de Tolède • Les entrées à : la 
Chapelle Royale, l’Alhambra* et les jardins Generalife de Grenade*, la Cathédrale de Séville et l’Alcazar, aux Arènes de Ronda, 
la Mosquée de Cordoue, la Cathédrale et l’église Santo Tome de Tolède • La soirée flamenco dans le Sacromonte • Le spectacle 
équestre à Jerez • La visite d’une cave avec dégustation à Jerez • Les services d’un accompagnateur des Voyages Vallade • 
Suppléments : Chambre individuelle : 350 € (nombre limité) • L’assurance annulation/bagages : 70 € • Formalités : Carte 
d’identité ou passeport en cours de validité / Carte Européenne d’Assurance Maladie • Réservation : à réception d’un acompte 
égal à 520 € par personne (+ 70 € si assurance annulation/bagages) accompagné d’une photocopie de votre carte d’identité 
ou de votre passeport.
**Entrée à l’Alhambra sous réserve d’accord du service de réservation de l’Alhambra. Réponse définitive 15 jours avant le départ.

LA THAÏLANDE : LE ROYAUME DU SIAM
LA THAÏLANDE N’EST PAS SEULEMENT UNE IMMENSE PLAGE ATTIRANT  
LES VACANCIERS DU MONDE ENTIER.  
LE PAYS DU SOURIRE REGORGE DE RICHESSES CULTURELLES  
ET NATURELLES À DÉCOUVRIR ABSOLUMENT.

DU 8 AU 17 OCTOBRE

JOUR 1 : PÉRIGORD • BORDEAUX • BANGKOK
Départ le matin en direction de Bordeaux. Petit-déjeuner et déjeuner en cours. Transfert 
en autocar vers l’aéroport de Bordeaux. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
embarquement. Envol à destination de Bangkok via Amsterdam sur vols réguliers. 
Repas et nuit à bord.

JOUR 2 : BANGKOK
Bienvenue à Bangkok ! Accueil par votre guide local francophone. 
L’après-midi, promenade en bateau sur les Klongs, célèbres canaux de Bangkok, aspect 
fascinant de la ville où des scènes de vie colorées se déroulent le plus souvent aux abords.
Visite du Wat Arun, temple composé de cinq pagodes, dont la principale est ornée de 
porcelaine. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

en
 chambre double

1559 €
par personne
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JOUR 3 : BANGKOK • AYUTHAYA • PHITSANULOKE 
Petit-déjeuner. Départ vers Ayuthaya. Arrêt en cours de route à Suphanburi. Tour de la ville et visite 
du temple Wat Pah Lae Lai et maison Khun Chang Khun Phan.
Déjeuner puis visite de la cité archéologique d’Ayutthaya classée au patrimoine de l’UNESCO. Cette 
ancienne capitale royale est composée de nombreux temples aux dimensions monumentales qui 
en font un haut lieu de l’histoire du sud-est de l’Asie. Continuation vers Lopburi et visite du San Phra 
Kan, paradis des singes qui circulent en liberté près des sanctuaires au centre de la ville.
Route vers Phitsanuloke. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : PHITSANULOKE • SUKHOTHAI • CHIANG MAI
Petit-déjeuner. Départ pour la visite du temple « Wat Pra Bouddha Shinnaraj ». 
Route vers Sukhothai, centre de l’ancien royaume thaï. Abandonnés et envahis par la végétation 
durant plusieurs siècles, les superbes temples et monuments de cette splendide cité ont été 
restaurés et classés au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Promenade à vélo dans le site archéologique pour une approche plus serine dans la nature 
verdoyante. Déjeuner en cours de route pour Chiangmai via Lampang et Lamphun.
Arrivée à Chiangmai. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : CHIANG MAI
Petit-déjeuner. Départ pour la visite du temple “Wat Pra That Doi Suthep” datant de 1383 avec 
en son sommet un Chedi doré protégeant les reliques du Bouddha attirant des pèlerins venus du 
monde entier. Il se situe l’un des plus célèbres et des plus visibles sites de Chiang Mai, culminant 
à plus de 1 000 mètres au-dessus du niveau de la mer ; ce temple offre une vue de la ville et de la 
campagne environnante. 
Déjeuner au restaurant.
Visite des centres artisanaux du village San Kam Phaeng (ateliers de bijoux, objets de laque, soie, 
ombrelles…). Temps libre pour le shopping.
Dîner Kantoke avec danses folkloriques et tribales. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 6 : CHIANG MAI • SAN KAM PHANG • TRAIN DE NUIT
Départ pour les sources chaudes SanKamPhang, situées à un peu moins de 50 kms. Une belle 
occasion de vous faire cuire un œuf (moyennant une petite participation). Les sources délivrent une 
eau à 105°C qui perd naturellement de sa chaleur au contact de l’air. Il y a donc plusieurs bassins 
à des températures différentes. Il est agréable de se prélasser au bord de ces canaux en laissant 
tremper ses pieds dans l’eau chaude.
Déjeuner puis visite d’une ferme aux orchidées. La Thaïlande est légitimement célèbre pour ses 
orchidées - plus de 1 300 espèces documentées poussent dans le pays, et c’est le plus grand 
exportateur d’orchidées tropicales au monde.
Transfert à la gare. Dîner (panier pique-nique) et nuit à bord du train couchette.

JOUR 7 : BANGKOK • CHA AM
Arrivée à Bangkok. Transfert à l’hôtel. Petit-déjeuner. Quelques chambres de courtoisie seront mises 
à disposition. Transfert pour Cha Am. Continuation jusqu’au marché flottant de Damneonsaduak.
Embarquement à bord de pirogues à moteur pour la visite du marché où les échoppes des 
commerçants sont de petites barques taillées dans un tronc d’arbre et chargées de denrées les 
plus diverses. Arrêt au village où l’on produit du sucre grâce au jus de noix de coco. 
Déjeuner en cours de route. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 8 : CHA AM
Petit-déjeuner. Journée et déjeuner libre pour une découverte personnelle de Cha Am, une ville 
appréciée pour son calme et son ambiance propice à la détente, sa plage de près de 6 km de long, 
et son large choix de restaurants. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : CHA AM • BANGKOK
Petit-déjeuner. Matinée et déjeuner libres. (Les chambres devront être libérées à midi)
Transfert vers Bangkok. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 10 : BANGKOK • BORDEAUX • PÉRIGORD
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol à destination 
de Bordeaux sur vols réguliers via Paris. Retour en autocar vers le Périgord.

Ce prix comprend : Les transferts A/R en autocar à l’aéroport de Bordeaux et l’assurance assistance/rapatriement 
• Le transport aérien Bordeaux / Bangkok / Bordeaux sur vols réguliers Air France / KLM avec escales • Les taxes 
aéroport : 290 € au 13/12/2022 • L’hébergement en chambre double en hôtels 1ère catégorie ou 3*** (normes locales). 
• La pension complète du Dîner du J2 au Dîner du J9 sauf déjeuners des J8 et J9 (hors boissons) dont 1 Dîner Kantoke 
avec danses tribales • Les visites et entrées mentionnées au programme • Le trajet en train couchette en 2nde classe de 
Chiang Mai à Bangkok • Le guide accompagnateur francophone du J2 au J7 • Le transport sur place en autocar grand 
tourisme • Les services d’un accompagnateur des Voyages Vallade • Ce prix ne comprend pas : Les repas du J1 et 
J10, les déjeuners du J8 et J9 • Les boissons • Les dépenses personnelles et pourboires • Suppléments : L’assurance 
annulation/bagages multirisque : 70 € • La chambre individuelle (nombre limité) : 250 € • Réservation : à réception 
d’un acompte de 520 € (+ 70 € si assurance annulation/bagages) accompagné de la copie de votre passeport en 
cours de validité. • Formalités : Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins une page vierge. • 
Infos + : Nuit à bord du train en 2nde classe, 2 couchettes superposées, de part et d’autre du wagon, séparées par 
un rideau. A bord du train, les WC ne sont pas privatifs et une simple toilette est possible (pas de douche) mais des 
chambres de courtoisie seront mises à disposition à votre arrivée dans un hôtel lors du Petit-déjeuner.

THAÏLLANDE
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L’EST CANADIEN : 
DE TORONTO À MONTRÉAL
DU 19 AU 28 SEPTEMBRE

JOUR 1 : PÉRIGORD • BORDEAUX • TORONTO
Transfert en autocar vers l’aéroport de Bordeaux. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
embarquement. Envol à Toronto sur vols réguliers via Amsterdam.
À votre arrivée, accueil par votre guide accompagnateur francophone et transfert à l’hôtel à 
Niagara Falls. Dîner libre. Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : NIAGARA FALLS • TORONTO
Petit-déjeuner. Départ pour les célèbres chutes qui forment l’une des plus grandes merveilles de 
la nature. Situées en plein centre-ville, leur hauteur n’est pas exceptionnelle, mais leur ampleur 
et la puissance des eaux qui s’engouffrent ne peuvent manquer d’impressionner les visiteurs :  
6 810 000 litres d’eau par seconde. L’excursion à bord du bateau Hornblower vous mènera 
jusqu’au pied des chutes canadiennes dites « en fer à cheval ». Déjeuner dans un restaurant avec 
vue panoramique sur les chutes.
En option : Survol des chutes en hélicoptère (environ 120 €)
L’après-midi, excursion à Niagara on The Lake par la route panoramique longeant la rivière Niagara.
Cette charmante petite ville, dont l’architecture du 19e siècle est l’une des mieux conservées 
du pays, fut la première capitale du Haut-Canada. Continuation sur Toronto et tour d’orientation 
qui vous permettra de percevoir toute l’authenticité de la « Ville-Reine » : les imposants gratte-
ciel du cœur financier du Canada, le parlement ontarien, l’impressionnant SkyDome où évoluent 
de nombreuses équipes sportives, le Harbourfront mais aussi la Tour CN, haute de 553 mètres, 
l’emblème de la mégalopole.
Dîner dans un restaurant en ville. Installation et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 : KINGSTON • GANANOQUE 
Petit-déjeuner. Départ vers la région des Mille-Îles. 
Tour d’orientation de Kingston anciennement nommée Fort Frontenac, située à l’estuaire du sud 
du Canal Rideau, à l’entrée du Saint-Laurent et du lac Ontario. Pendant un temps, elle a été la 
capitale du Canada dont les nombreux bâtiments du 19e siècle en pierre calcaire rappellent son 
riche passé colonial britannique.
Déjeuner puis croisière dans la région des Mille-Îles, un chapelet de 1865 îles datant de la période 
glaciaire qui parsèment, sur près de 80 km, le fleuve Saint-Laurent. 
Départ pour Gananoque, vous pourrez goûter la tranquillité champêtre et l’art de vivre à la 
Canadienne.
Installation et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 : OTTAWA • MONTRÉAL
Petit-déjeuner. Départ pour Ottawa. À la fois ville des parlementaires et des diplomates, ville 
historique et artistique, Ottawa occupe un magnifique site sur la rive sud de la rivière Outaouais. 
Tour d’orientation de la ville : la rue Wellington, la colline du Parlement, la promenade Sussex, le 
canal Rideau, le Château Laurier...

Déjeuner au ByWard Market : un marché en journée et un quartier animé dès la nuit tombée.
Visite du Musée Canadien de l’Histoire : revivez la construction du Canada en parcourant les 
décors et les scènes de vie évoquant les différentes périodes d’établissement des civilisations 
du pays.
Départ en direction de Montréal, seconde ville francophone du monde après Paris. 
Dîner dans le Vieux-Montréal. En soirée, possibilité de visionner «Cité Mémoire» : Librement 
inspirée de l’histoire de Montréal, vous êtes convié à la rencontre d’une multitude de personnages 
témoins de l’évolution de la ville à travers le temps. Plus de 20 tableaux se déploient en images, 
en paroles et en musique.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : MONTRÉAL
Petit-déjeuner. Visite guidée de Montréal. Vous découvrirez notamment : le vieux Montréal, la 
Place d’Armes, la Place Jacques Cartier, la Basilique Notre Dame, le parc du Mont Royal, le Stade 
Olympique, le centre-ville où de vieux édifices élégants côtoient des gratte-ciels aux lignes 
modernes ainsi que le marché Jean Talon et ses produits locaux.
Déjeuner de smoked-meat, une spécialité de Montréal.
Après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville. Pourquoi ne pas en profiter pour 
visiter le plus grand réseau souterrain au monde ! 2 000 boutiques sur plus de 30 km de couloirs.
Dîner libre. Retour à l’hôtel et nuit.

JOUR 6 : TROIS-RIVIÈRES • QUÉBEC
Petit-déjeuner. Départ pour Trois-Rivières, capitale de la Mauricie et de la pâte à papier. Tour 
panoramique d’une des plus anciennes villes d’Amérique fondée en 1634. Vous découvrirez 
notamment le vieux centre-ville et le pont Laviolette.
Déjeuner et départ pour Québec, la plus ancienne ville canadienne. 
Excursion aux Chutes Montmorency, impressionnantes par leur hauteur notamment, 83 mètres 
soit 20 mètres de plus que celles de Niagara.
Visite guidée d’un site traditionnel huron. Ce site vous permet de plonger dans l’histoire, la culture 
et le mode de vie des hurons.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : QUÉBEC
Petit-déjeuner. Visite guidée de Québec, la seule ville fortifiée d’Amérique du Nord. Découverte de 
la Place Royale, le Château Frontenac, fièrement élevé au-dessus du Saint Laurent, la Citadelle, les 
Plaines d’Abraham, la vieille ville et ses remparts, construits au cours du XVIIIe siècle, le quartier 
du petit Champlain, aux ruelles tortueuses et la Place d’Armes ou encore Le Fort Britannique…
Déjeuner incluant une spécialité typiquement québécoise, la fameuse poutine. Celle-ci est 
composée, dans sa forme classique, de trois éléments : des frites, du fromage cheddar en grains 
et de la sauce brune.
Après-midi libre pour vous permettre de visiter la ville à votre guise ou pour magasiner
Dîner dans la vieille ville de Québec. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : TADOUSSAC
Petit-déjeuner. Départ pour Tadoussac en traversant la belle région de Charlevoix.
Déjeuner à Tadoussac.

en
 chambre double

2638€
par personne
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En début d’après-midi, croisière aux baleines en bateau. Partez à la découverte de ces 
impressionnants mammifères, vous serez impressionnés par leur majesté et leur danse dans 
les eaux du Saint-Laurent. On peut notamment y voir des rorquals, petits et grands, bélugas, 
phoques, baleines à bosse, baleines bleues. Guidées par des experts navigateurs et biologistes, 
ces croisières d’observation sont l’occasion rêvée de découvrir l’environnement marin et ses 
représentants.
Si l’horaire le permet, petit temps libre pour visiter le village de Tadoussac.
Retour vers Québec. Dîner et nuit.

JOUR 9 : MONTRÉAL • BORDEAUX 
Petit-déjeuner et départ vers Montréal. Déjeuner d’adieu à la fameuse cabane à sucre québécoise 
dans un décor empreint du charme campagnard et une ambiance typiquement québécoise du 
« Temps des sucres ». Les rigodons vous feront danser dans une atmosphère chaleureuse et 
familiale.
Selon vos horaires aériens, temps libre à Montréal.
Transfert à l’aéroport de Montréal. Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement, 
puis décollage à destination de Bordeaux sur vols réguliers (via Paris).

JOUR 10 : BORDEAUX •PÉRIGORD
Escale à Paris. Envol à destination de Bordeaux sur vol régulier. Retour en autocar vers le Périgord.

Ce prix comprend : Les transferts A/R en autocar à l’aéroport de Bordeaux et l’assurance assistance/rapatriement 
• Le transport aérien Bordeaux / Toronto (via Amsterdam) et Montréal / Bordeaux (via Paris) sur vols réguliers Air 
France / KLM • Les taxes aéroport : 324 € au 19/12/2022 dont 225 € de YQ/YR (surcharge carburant/transporteur) 
non remboursables • L’hébergement en chambre double en hôtels 3*** (normes locales) en périphéries des villes • 
La pension complète du Petit-déjeuner du J2 au déjeuner du J9 (eau en carafe et café américain ou thé inclus) sauf 
Dîner du J5 • Les visites guidées : de Niagara on the Lake, de Toronto, de Kingston, d’Ottawa, de Montréal, de Trois 
Rivières, de Québec, du site traditionnel huron • Les croisières : à bord du bateau Hornblower à Niagara Falls, sur 
le Saint Laurent au cœur de la région des Mille Îles et à Tadoussac à la recherche des baleines • L’entrée au Musée 
Canadien de L’Histoire • Le guide accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit • Le transport sur 
place en autocar grand tourisme • Les services d’un accompagnateur des Voyages Vallade • Ce prix ne comprend 
pas : Les repas du J1 et J10, le Dîner du J5 • Les boissons • Les dépenses personnelles et pourboires des guides 
(accompagnateur et de ville) et du chauffeur. Au Canada, il est de coutume de laisser des pourboires à certaines 
catégories de professionnels. Il est d’usage de prévoir pour le guide 4 $ par jour et par personne, pour le chauffeur 
3 $ par jour et par personne pour les guides de villes 2$ par personne. • Suppléments : L’assurance annulation/
bagages multirisque : 105 € • La chambre individuelle (nombre limité) : 450 € • Formalités : Passeport en cours 
de validité • AVE (Autorisation de Voyage Electronique) à demander sur le site www.canada.ca/AVE : 7 $ CAD • 
Réservation : à réception d’un acompte de 875 € (+ 105 € si assurance annulation/bagages) accompagné de la 
copie de votre passeport en cours de validité.
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Les VOYAGES VALLADE 
3, Avenue André Maurois – 24310 Brantôme - 05 53 05 74 18 - RC 320 968 902 00033 :
•  sont immatriculés au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM024100006
•  o n t  s o u s c r i t  u n e  a s s u ra n c e  re s p o n s a b i l i t é  p ro f e s s i o n n e l l e  :  

HISCOX (2 bld de la Gare - 95210 ST GRATIEN)
•  ont souscrit une garantie financière : APST (15, avenue Carnot 75017 PARIS)

- FICHE D’INFORMATION VOYAGEUR-
Préambule :
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. L’entreprise VOYAGES VALLADE et ses partenaires 
sera/seront entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. 
En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise 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.
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 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 
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 VALLADE a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès d’HISCOX.
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme (APST – 15, avenue Carnot 
75017 PARIS - + 33 1 44 09 25 35 - info@apst.travel) si des services leur sont refusés en 
raison de l’insolvabilité des VOYAGES VALLADE.

- INSCRIPTIONS ET RESERVATIONS -
1°— L’inscription à l’un de nos voyages implique l’adhésion sans réserve à l’ensemble de 
nos conditions particulières.
2°— Le client qui signe le contrat reconnaît être majeur et être capable juridiquement de 

contracter et s’engager pour l’ensemble des participants figurant sur l’inscription. Les 
personnes placées sous une mesure de protection judiciaire de tutelle ou de curatelle 
ont l’obligation lors de leur inscription, d’une part, de faire état de leur situation et d’autre 
part pour les personnes placées sous curatelle de fournir une autorisation écrite de leur 
curateur. Les personnes placées sous tutelle doivent voyager avec leur tuteur ou une 
personne habilitée par le juge des tutelles. La responsabilité des VOYAGES VALLADE ne 
pourra en aucun cas être reconnue si une des conditions ci-dessus n’était pas respectée.
2°bis— Nous nous réservons la possibilité de déconseiller l’inscription de 
tout voyageur dont l’état physique ou psychique ne nous semblerait pas 
compatible avec le type de voyage choisi. Chaque voyageur reste responsable 
individuellement de ses actes, et est tenu de vérifier sa condition physique avant 
le départ et de se munir de ses traitements habituels. Les clients participants 
à l’un de nos voyages s’engagent à respecter les horaires et les programmes. 
Dans le cas contraire, ils assumeront personnellement les frais supplémentaires. 
Séjour adapté PMR : en fonction des programmes, nous interroger.
3°— Toute inscription n’est définitive qu’après la signature du contrat ou bulletin 
d’inscription et le versement de l’acompte mentionné au programme. La date d’inscription 
est celle du contrat et non la date d’encaissement de l’acompte. La date et le montant du 
solde à verser sont indiqués sur chaque contrat. Pour certains voyages (croisières - aérien) 
un 2ème acompte pourra être demandé. 
3 °bis— Le paiement du solde du voyage doit être effectué au plus 
tard 30 jours avant la date du départ. Le client n’ayant pas versé le 
solde à cette date est considéré comme ayant annulé son voyage.  
Pour les inscriptions intervenant moins d’un mois avant le départ, ainsi que pour les 
voyages d’une journée, le règlement intégral est demandé au moment de la vente.
3°ter— Les réservations étant considérées comme fermes à réception de l’acompte ou du 
règlement intégral. Les inscriptions en option n’étant pas suivies d’un règlement dans les 15 
jours, deviendront de fait caduques. Aucun rappel ne sera effectué de notre part. Aucune 
option ne sera enregistrée pour les journées sans prestation autre que le transport.
4°— Les places dans le car sont attribuées selon le choix du client au fur et à mesure des 
inscriptions d’où l’intérêt de s’inscrire dès que possible si l’on souhaite occuper des places 
précises. La configuration des autocars étant variable, VOYAGES VALLADE ne peut que 
garantir au moment du contrat de réservation le côté de l’autocar et le numéro de rangée.
4°bis—  Pour les voyages en avion, en bateau ou en train, les places dans l’autocar local ne 

sont pas attribuées, un roulement est en général établi.
- PRIX -

5°— Nos tarifs sont calculés sur des informations économiques connues au 3 janvier 2023.
5°bis— Les prix comprennent :
•  les indications mentionnées dans la rubrique « Ce prix comprend » de chaque 
programme

•  le transport (autocar, avion, bateau, train ... selon la formule de voyage)
•  le logement : pour l’hébergement en hôtel, base chambre double équipée de bain 
ou douche et W.C., et pour tout autre hébergement, se reporter aux informations 
mentionnées au programme

•  les repas (selon description du programme) avec services et taxes inclus
•  la rémunération des guides locaux et de l’accompagnateur le cas échéant
•  es entrées des visites prévues au programme : musées, monuments, parcs, grottes...
•  les taxes d’aéroport, port et surcharge carburant
•  l’assurance assistance/rapatriement (sauf stipulation contraire sur le bulletin d’inscription)
5°ter— Les prix ne comprennent pas :
•  les boissons (y compris l’eau en carafe dans certains pays) et extras aux repas (sauf 
indication au programme)

•  les dépenses personnelles
•  les pourboires et gratifications d’usage dans certains pays (sauf indication au programme)
•  le supplément chambre individuelle
•  les frais de visa et taxes de séjour (sauf indication au programme)
•  les prestations facultatives
•  l’assurance annulation / bagages
•  d’une façon générale toute prestation non mentionnée dans « Ce prix comprend »
6°— Révision des prix :
Les prix publiés dans la présente brochure ont été établis sur des informations connues au 
moment de la parution de notre brochure. Nous nous réservons la possibilité de réviser les 
prix de nos voyages, à plus de 20 jours du départ, dans les cas suivants :
- modification significative du coût des carburants, du cours des devises, des taxes, des 
parités monétaires, TVA, des entrées aux sites
Si l’augmentation dépasse le 8% du prix du voyage, le client pourra annuler son voyage 

sans frais dans les 5 jours suivant la notification. Le voyageur a droit à une réduction de 
prix en cas de diminution des coûts correspondants.
6°bis— Taxes d’aéroport, port et surcharge carburant (voyage incluant des vols ou des 
croisières) :
Nos prix sont indiqués TTC (taxes d’aéroport, port et surcharge carburant incluses). Le 
montant des taxes d’aéroport, port et surcharges carburant est communiqué pour chaque 
voyage en fonction du montant donné par les compagnies aériennes au moment de la 
parution du catalogue. Elles sont données à titre indicatif et leur montant peut évoluer 
au plus tard 20 jours avant le départ. Le participant qui s’inscrit accepte par avance la 
répercussion de la variation éventuelle quelle que soit la date où elle intervient.
7°— Nos prix sont basés sur un nombre minimum de participants indiqués sur notre 
brochure (30 sauf indication contraire). Toutefois si ce minimum n’est pas atteint, il pourra 
vous être proposé une majoration du tarif permettant de maintenir le voyage.
8°— Nous nous réservons le droit d’annuler notre voyage (cf. article 24).
9°— D’éventuels aléas survenant à la suite d’éventuels imprévus tels que grèves, 
embouteillages, pannes, retard de correspondance dans les transports, cas de force 
majeure, fêtes civiles et religieuses, manifestations dans les pays visités, sont susceptibles 
d’entraîner des modifications dans les visites ou excursions dont l’organisateur ne peut être 
tenu pour responsable, y compris envers les prestataires de service. 
Toutes défaillances d’exécution de contrat doit nous être signalée dans les meilleurs délais 
et de préférence sur place, soit au chauffeur, soit à l’accompagnateur, qui essayeront de 
remédier à tout manquement (cf. article 28).

- FORMALITES -
10°— Pour tous les voyages à l’étranger, les participants devront être en possession d’une 
carte nationale d’identité en cours de validité ou d’un passeport en cours de validité. Les 
enfants mineurs (moins de 18 ans) quittant le territoire métropolitain sans leurs parents 
pour quelque destination que ce soit devront être porteurs d’un passeport ou d’une carte 
nationale d’identité en cours de validité et d’une autorisation de sortie du territoire (CERFA 
n°15646*01, de plus, nous lui recommandons d’être muni d’une copie de son livret de 
famille).
Les formalités indiquées ne sont valables que pour les ressortissants français. Les 
ressortissants étrangers doivent se renseigner eux-mêmes auprès des ambassades ou 
consulats des pays concernés. Un passager qui ne peut prendre part à un voyage, faute 
de présenter les documents exigés (CNI, passeport, visa) ne peut prétendre à aucun 
remboursement. Sauf indication contraire l’accomplissement et le coût des formalités 
demeurent à la charge du client.

- RECOMMANDATIONS SANITAIRES -
11°— Lorsqu’un voyage nécessite des recommandations sanitaires particulières, ces 
dernières sont précisées sur le bulletin d’inscription. Pour les pays de la CEE ; il est conseillé 
de vous munir de la carte européenne d’assurance maladie.

- MOYENS DE TRANSPORT -
12°— Voyages par autocar : tous les voyages décrits dans la présente brochure sont 
réalisés par des autocars de tourisme et grand tourisme. Les parcours de pré et post-
acheminement pouvant intervenir les premiers et derniers jours de voyage sont réalisés 
par différents types de véhicules tels que voitures particulières, taxis, minibus, pouvant 
avoir un confort inférieur à l’autocar principal. Nous étudions, pour chaque cas, le moyen de 
transport le plus adapté qui leur permettra de rejoindre, rapidement et confortablement, 
l’autocar qui les mènera en voyage. Les circuits autocars en continuité d’un voyage par 
avion sont réalisés par des autocars de tourisme aux normes du pays visité.
13°— Voyages par avion : le type de vol utilisé est précisé sur chaque descriptif (vol « régulier » 
ou « spécial », (c’est-à-dire charter). Nous nous conformons aux règles en usage dans 
les compagnies aériennes. Les prix des voyages ont été fixés en fonction de leur durée 
effective et non pas d’un nombre déterminé de journées entières. Sont inclus dans la 
durée du voyage : le jour du départ à compter de l’heure de convocation à l’aéroport et 
le jour du retour, heure de l’arrivée à l’aéroport. Les horaires imposés par les compagnies 
sont susceptibles d’écourter les jours de départ et de retour ; des frais supplémentaires 
peuvent être occasionnés (frais d’hôtellerie par exemple, dans le cas d’une convocation 
très matinale nécessitant votre présence à proximité de l’aéroport la veille au soir) ; 
l’arrivée trop tardive d’un vol peut entraîner la suppression de la première nuit prévue à 
l’hôtel… Dans tous ces cas de figure (qui ne constituent pas une liste exhaustive), aucun 
remboursement ne pourra être exigé. En cas de vol charter les horaires peuvent être 
communiqués jusqu’à la veille du départ.
14°— En cas de panne, d’accident, d’embouteillage, de retard dus aux difficultés de 
circulation, nos conducteurs, accompagnateurs, ou représentants locaux feront le 
maximum pour éviter les perturbations dans le déroulement du voyage. S’ils étaient 
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amenés à modifier celui-ci, les clients ne pourront prétendre comme seule indemnité, 
qu’au remboursement des services payants prévus initialement et dont ils auraient été 
privés.

- ANNULATION PAR LE CLIENT -
15°— Le client peut à tout moment avant le début du voyage résoudre le contrat.
L’annulation sera prise en compte dès lors qu’elle nous est adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception (la date retenue sera celle de la présentation 
du courrier), courrier électronique (un accusé de réception nominatif confirmant la prise 
en compte devra être obtenu pour faire foi) ou directement en agence. Le remboursement 
du montant des sommes versées interviendra après déduction des montants précisés ci-
dessous, à titre de dédit en fonction de la date d’annulation par rapport à la date de départ :

VOYAGES EN AUTOCAR :
— Sur un jour sans autre prestation que le transport : Plus de 14 jours avant le départ : 
8 € par personne / De 14 à 8 jours avant le départ : 12 € par personne / De 7 à 3 jours 
avant le départ : 20 € par personne / Moins de 72 heures avant le départ : 100% du prix 
du voyage.
— Sur un jour avec prestations (repas, visites ...) en plus du transport : Plus de 39 jours 
avant le départ : 10 € par personne (frais de dossier) / De 39 à 21 jours avant le départ : 
25% du prix (+ 10 € par personne de frais de dossiers) / De 20 à 16 jours avant le départ 
: 50% du prix (+ 10 € par personne de frais de dossiers) / De 16 à 4 jours avant le départ 
: 75% du prix (+ 10 € par personne de frais de dossiers) / Moins de 72 heures avant le 
départ : 100% du prix.
— Sur plusieurs jours : Plus de 39 jours avant le départ : 30 € par personne (frais de 
dossier) / De 39 à 21 jours avant le départ : 25% du prix (+ 30 € par personne de frais de 
dossiers) / De 20 à 16 jours avant le départ : 50% du prix (+ 30 € par personne de frais de 
dossiers) / De 15 à 8 jours avant le départ : 75% du prix (+ 30 € par personne de frais de 
dossiers) / De 7 à 3 jours avant le départ : 90 % du prix (+ 30 € par personne de frais de 
dossiers) / Moins de 72 heures avant le départ : 100% du prix.
Dans le cas de revente de voyages organisés par des voyagistes, les conditions 
d’annulations ci dessus peuvent être modifiées. Elles vous seront communiquées au 
moment de l’inscription. Toutefois elles seront majorées de 30 € par personne de frais 
de dossiers. Se reporter au bulletin d’inscription.
Une partie de ces frais peuvent être couverts par l’assurance annulation (en option), selon 
les causes.
15°bis— Les sommes réglées par chèques vacances (ANCV) ne feront l’objet d’aucun 
remboursement du fait des frais de traitement et commissions supportés par Voyages 
Vallade. Un avoir de la somme correspondante sera émis avec une validité de 12 mois.

- ASSURANCES -
16°— Assurances assistance et rapatriement. Dans tous nos voyages est incluse 
l’assurance assistance et rapatriement (sauf stipulation contraire indiquée sur chaque 
bulletin d’inscription) souscrite auprès de Liza Assurances (contrat VYVA150). Le détail de 
la garantie vous sera communiqué lors de l’inscription. En cas d’interruption du séjour du 
fait du décès de votre conjoint, d’un ascendant ou descendant, les prestations terrestres 
non utilisés seront remboursées selon les conditions prévues aux contrats.
17°— Assurances annulation/bagages. Nous vous proposons en supplément l’assurance 
annulation/bagages. 
17°bis— Bagages. Ils sont l’objet de tous nos soins. Toutefois, nous recommandons d’en 
vérifier l’embarquement à chaque étape. Nous ne sommes pas responsables des bagages 
transportés (en soute) gratuitement et vous conseillons de les assurer. En aucun cas, 
nous ne sommes responsables des bagages à main, (appareils photos, caméras, objets, 
vêtements, souvenirs, etc.) laissés dans les cars, même si vous avez prévenu le conducteur 
pour une éventuelle surveillance (plafond de remboursement des bagages fixé à 800 € 
avec conditions).
17°ter— Annulation. En cas d’annulation d’un participant, des frais lui seront retenus par 
rapport à la date de départ. Une partie de ces frais peuvent être couverts par l’assurance 
annulation (en option), selon les causes.

- HOTELLERIE -
18°— Hébergement : Les normes de classification hôtelière sont spécifiques à chaque 
pays, et parfois différentes des normes françaises. Les chambres sont équipées 
conformément à la classification de l’hôtel, selon les normes locales.
•  Chambres individuelles : Le supplément demandé pour l’attribution d’une chambre 
individuelle ne nous engage que dans la mesure où nous pouvons l’obtenir des hôteliers. 
Leur nombre est limité et elles n’offrent pas nécessairement un confort ou une situation 
identique aux chambres doubles, bien qu’étant plus chères.

•  Chambres triples : Elles sont souvent des chambres doubles dans lesquelles on a ajouté 

un lit, au détriment de l’espace et du confort. Les clients désirant les utiliser ne pourront 
prétendre à aucune réduction.

•  Chambres à partager : lorsque vous voyagez seul et que vous désirez “une chambre 
à partager”, nous vous indiquerons au moment du solde de votre voyage si quelqu’un 
à le même souhait que vous. Si ce n’est pas le cas, vous devrez vous acquitter du 
supplément “chambre individuelle”, en même temps que le solde. Le supplément vous 
sera remboursé, si la chambre a pu être partagée, au dernier moment. Nous n’assumons 
aucune responsabilité quant au choix de la personne partageant la chambre.

•  Certains clients pourront préférer réserver, en cours de voyage, un autre type de chambre 
que celui initialement prévu. Dans ce cas, ils devront acquitter directement auprès des 
hôteliers le ou les suppléments du au fait de cette modification (une chambre double 
divisée en 2 chambres individuelles, impose le règlement de 2 suppléments) et ne 
pourront prétendre à aucune indemnisation de la part de l’organisateur.

- RESTAURATION -
19°— La pratique des carafes d’eau est propre à la France. Dans certains pays, l’eau en 
carafe n’étant pas toujours potable les restaurateurs fournissent de l’eau minérale payable 
directement par le client sauf indication contraire.

- HORAIRES -
20°— Les horaires et les itinéraires mentionnés ne sont pas contractuels et peuvent subir 
des modifications selon les aléas.
21°— Le lieu et l’heure de prise en charge vous seront communiqués environ 7 jours avant 
le départ.

- VISITES, EXCURSIONS -
22°— La liste exhaustive des entrées, guides, visites et animations comprises dans le prix 
de votre voyage figure à la page de son descriptif. Les tarifs d’excursions supplémentaires 
et facultatives que vous pourrez trouver dans la présente brochure ne vous sont 
communiqués qu’à titre indicatif et ne sont pas contractuels, sauf en cas de réservation et 
règlement à l’inscription. Ils sont sujets à modification, notamment en fonction du nombre 
de participants. Les excursions et soirées supplémentaires proposées par des guides 
locaux ne peuvent engager la responsabilité de l’agence. L’agence ne pourra être tenue 
responsable de la qualité des achats personnels effectués au cours des voyages.

- LANGUE -
23°— Tous les voyages proposés dans notre brochure sont encadrés par du personnel 
francophone.

- ANNULATION DU VOYAGE PAR L’ORGANISATEUR -
24°— Nous nous réservons le droit d’annuler sans indemnité un voyage ne réunissant pas 
le nombre minimum de participants au plus tard 21 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 de 1 à 2 jours. Jusqu’au jour du départ, en cas de force majeure ou faits qui mettraient 
la sécurité des participants en danger. Le voyageur sera alors remboursé de toutes les 
sommes qu’il aura pu verser, mais ne pourra pas prétendre à une indemnisation.

- CESSION DU CONTRAT -
25°— Les voyageurs peuvent céder leur contrat à un tiers, moyennant un préavis 
raisonnable et sous réserve de payer les frais supplémentaires suivants : circuits ou séjours 
par autocar : 30 € / personne, voyages par avion ou croisière : 50 € / personne + les frais 
des compagnies aériennes et maritimes appliqués en cas de changement de nom. Si les 
frais excèdent les montants mentionnés ci-dessus, les pièces justificatives seront fournies. 
Toute modification fera l’objet d’un nouveau contrat à souscrire par le remplaçant.

- INTERRUPTION DE VOYAGE -
26°— Tout voyage interrompu ou abrégé du fait des voyageurs et pour quelque cause 
que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement. Une partie des frais peuvent être 
couverts par l’assurance assistance et rapatriement, selon les causes.

- MODIFICATION DES PROGRAMMES -
27°— A tout moment, avant ou pendant la réalisation du voyage, lorsque surviennent 
certains événements imprévisibles tels que grève, retards, modification des conditions 
climatiques ou politiques, l’organisateur peut juger nécessaire de modifier certains 
éléments du programme dans l’intérêt du voyageur, notamment : l’itinéraire, le mode de 
transport, l’hébergement, la durée du voyage.
27°bis— Lorsque avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est 
rendu impossible par suite d’un évènement extérieur qui s’impose au vendeur, celui-ci 
doit le plus rapidement possible en avertir l’acheteur et informer ce dernier de la faculté 
dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d’accepter la modification proposée. Cet 

avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l’acheteur, qui doit 
faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu’il résilie le contrat, l’acheteur a 
le droit, sans supporter de frais ou pénalités au remboursement de la totalité des sommes 
qu’il a versées.
27°ter— Lorsqu’après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être 
exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l’acheteur des 
prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies et prendre à sa charge 
les suppléments de prix qui en résultent, ou rembourser la différence de prix entre les 
prestations prévues et fournies.
Si l’acheteur n’accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres 
de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels 
l’acheteur pourrait prétendre

- RECLAMATIONS -
28°— Tout client désirant saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise 
exécution du contrat doit obligatoirement : Toute réclamation de nature commerciale ou 
tenant à la qualité des prestations doit être obligatoirement signalée par écrit le plus tôt 
possible, et au plus tard trente 30 jours à compter de votre date de retour, à l’adresse suivante :  
contact@voyagesvallade.com / Voyages Vallade – 3 Av. André Maurois – 24310 Brantôme
Un accusé réception de votre courrier attestant de sa bonne réception et de sa prise en 
charge par le service concerné, vous sera adressé dans un délai de 7 jours maximum.
Les réclamations ne seront admises que dans la mesure où les difficultés dont elles 
font l’objet auront été préalablement signalées au cours de l’exécution de la prestation, 
directement sur place auprès de l’accompagnateur, du conducteur ou du prestataire et 
par écrit (courrier simple, télécopie ou courrier électronique) adressé à Voyages Vallade 
pour que les Voyages Vallade et/ou ses prestataires tentent d’y remédier afin de limiter 
les préjudices que vous estimeriez subir et limiter également les préjudices des Voyages 
Vallade, dans le cas où la faute serait imputable à l’un de ses prestataires, ladite réclamation 
signalée en cours d’exécution de la prestation lui permettant de mieux se défendre à son 
égard.
Les Voyages Vallade entendent rappeler aux utilisateurs qu’il commercialise des voyages 
individuels, toute réclamation doit donc être formulée individuellement c’est-à-dire une 
par commande. Aucune suite ne sera apportée aux réclamations collectives ou pétitions.
Enfin, les Voyages Vallade entendent attirer votre attention sur le fait qu’il appartient à 
l’utilisateur de se renseigner, avant toute prise de commande, sur les éventuels évènements 
locaux tels que carnavals, fêtes religieuses, fêtes nationales, jours fériés, etc... qui pourraient 
affecter le bon déroulement de votre voyage, étant précisé qu’aucune réclamation de ce 
fait ne pourra être adressée ultérieurement.

- MODIFICATIONS DE CES CONDITIONS PARTICULIERES -
29°— Dans le cas de revente de voyages organisés par des voyagistes, les conditions 
particulières de l’organisateur concerné se substituent à nos propres conditions 
particulières. Elles vous seront communiquées au moment de l’inscription.

- MEDIATION -
30°— En cas de différend qui viendrait à se produire à propos de la validité, de 
l’interprétation, de l’exécution ou de l’inexécution, de la modification ou de la résiliation du 
contrat, l’Utilisateur et les Voyages Vallade s’efforceront de trouver une solution amiable.
A ce titre, en l’absence de suite estimée satisfaisante, par l’Utilisateur ou par les Voyages 
Vallade, à une réclamation formulée dans les conditions stipulées à l’article 28 des 
présentes, la partie la plus diligente soumettra le différend au Médiateur du Tourisme et 
des Voyages.
Pour la parfaite information de l’Utilisateur, il lui est indiqué que le Médiateur du Tourisme 
et des Voyages est une procédure gratuite pour lui, quand bien même il serait à l’initiative 
de sa saisine.
Pour en savoir plus sur le Médiateur du Tourisme et des voyages : http://mtv.travel
En cas d’échec de la médiation, l’Utilisateur et les Voyages Vallade pourront saisir la 
juridiction française compétente.

- QUALITE DU VOYAGE -
31°— Une fiche d’appréciation sera remise à chaque participant sur laquelle il notera ses 
remarques. Celles-ci seront prises en considération en vue d’améliorer nos prestations.

- IMPORTANT -
32°— En cas de contradiction ou litiges, seul le Tribunal de Périgueux sera compétent sans 
restriction ni dérogation à cette clause de juridiction.
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
DANS NOS AGENCES 

NOUS RENCONTRER À PÉRIGUEUX 
3 cours Fénelon - 24000 PÉRIGUEUX - Tél. : 05 53 03 23 23 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 
Ouvert le samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

 
NOUS RENCONTRER À BRANTÔME-EN-PÉRIGORD

3919 route des Charentes - Les Francilloux - 24310 BRANTÔME-EN-PÉRIGORD
Tél. : 05 53 05 74 18 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
 

NOUS ÉCRIRE
3 Avenue André Maurois -  BP19 - 24310 BRANTÔME-EN-PÉRIGORD

contact@voyagesvallade.com 
 

Notre entreprise n’effectue pas seulement des voyages organisés.  
Nous pouvons aussi mettre à votre disposition des autocars avec conducteurs pour 

tout déplacement ou toute manifestation quelle qu’elle soit : sportive, culturelle, 
professionnelle, mariage, anniversaire... sans autres prestations  

que le transport des passagers. 

Voyages Vallade - RC : 320 968 902 00033  - APE : 4939B - Atout France : IM024100006

Garantie financière : APST 15 Avenue Carnot, 75017 Paris - Assurance en responsabilité professionnelle : HISCOX n°100958 - 2 boulevard de la gare 95210 St-Gratien
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