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COMMENT S’INSCRIRE, RÉSERVATIONS
- Par téléphone : vous posez une option sur le voyage de votre choix. Un
numéro de place vous sera attribué et vous le conserverez pendant tout le
voyage, sauf pour les voyages par avion.
- Directement à nos bureaux
- Par courrier
Les réservations sont enregistrées à réception de votre acompte. Nous vous
retournerons un bulletin d’inscription et le contrat d’assurance.
CONVOCATION
Vous recevrez une convocation environ 7 à 10 jours avant le départ
comprenant :
- l’heure de départ
- la ville et lieu de prise en charge
- le nom et prénom des inscrits
- le numéro de place attribuée dans le car
- les coordonnées des différents hôtels (voyage de plusieurs jours)
- les numéros de téléphone, en cas d’urgence, de notre bureau et de
l’accompagnateur
- une étiquette bagages au nom de notre société (voyage de plusieurs jours)
Nous vous remercions de bien vouloir vérifier le point de prise en charge et
d’être ponctuel à l’horaire indiqué sur le courrier. Nous ne pourrons plus le
modifier 7 jours avant le départ.
LE JOUR DU DÉPART
Il vous sera remis :
- le descriptif du voyage,
- un résumé sur les principales visites et activités du séjour,
- des informations pratiques telles que le cours de la monnaie dans le pays
traversé, les renseignements téléphoniques, les numéros à appeler en cas
d’urgence, etc...
- une fiche d’appréciation sur le déroulement du voyage pour tenir compte
de vos souhaits.
DES HÔTELS ET RESTAURANTS DE BONNES TENUES
Ils sont sélectionnés avec soin, en fonction de leur situation, de leur confort
et de leur qualité de service. Vos chambres :
- Chambre double (grand lit) ou twin (2 lits à 1 place).
- Chambre individuelle : elles sont en nombre limité et malgré le supplément,
elles sont souvent moins grandes et moins bien placées.
- Chambre 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 double. Si ce n’est pas le cas vous devrez vous acquitter du
supplément chambre individuelle.
DES CONDUCTEURS ET DES ACCOMPAGNATEURS
PROFESSIONNELS
Ils feront en sorte que leur professionnalisme, compétence, expérience et
gentillesse rendent votre voyage le plus agréable possible.
DES PRIX ÉTUDIÉS
Les prix mentionnés dans le présent catalogue sont calculés de manière
optimum. Toutes les prestations incluses ou les suppléments sont mentionnés
avec le voyage, pour vous permettre de bien étudier nos propositions.
NOS SÉJOURS OU CIRCUITS
Tous nos séjours ou circuits 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 ou 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, par chèque, par chèques vacances, par carte bancaire dans nos
bureaux ou à distance par téléphone.
DES ASSURANCES ADAPTÉES
Tous nos voyages comprennent l’assurance assistance/rapatriement souscrite
auprès de : Valeurs Assurances / Mutuaide Assistance (contrat n°3747)
Il vous est aussi possible de souscrire en supplément l’assurance
annulation/bagages : facultative mais vivement conseillée.
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 dans le programme du voyage. Pensez à vous procurer la
carte européenne d’assurance maladie (elle est gratuite).

AVANTAGES CLIENTS

BONUS FIDÉLITÉ : 1 000 PTS = 25 €
À partir de 1 000 points de fidélité, vous bénéficierez d’un chèque cadeau de 25 € sur un
prochain voyage.
Chaque voyage effectué vous permet de cumuler des points fidélité. Le montant en Euros
(hors assurance) 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.

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 avant le 29/02/2020

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, LES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE (10, 20, 30, etc.)
◆ Réduction de 5 % sur présentation du livret de famille.

3 % ANNULATION PAR VOYAGES VALLADE
Nous assurons la majorité des départs de nos voyages annoncés dans ce 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 uniquement
sur les voyages de plusieurs jours et applicable pour une nouvelle inscription immédiate.

OFFRIR UN VOYAGE, UNE IDÉE QUI FAIT PLAISIR
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.

OFFREZ QUELQUES JOURS D’ÉVASION CLUBS, ASSOCIATIONS, CE, ÉCOLES ...
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CHAUFFEUR GUIDE

Au cours de l’année, de nouvelles destinations
peuvent enrichir notre catalogue. Contactez
nous au 05 53 05 74 18 ou consultez notre
site internet www.voyagesvallade.com

Nous vous proposons des programmes
sur mesure et des avantages spéciaux.

Profitez de notre savoir-faire.

PLAN DE CAR
Vos places sont numérotées et attribuées par ordre
d’inscription.
Selon le nombre de participants, ce plan de car peut
ne pas correspondre tout à fait à l’identique. L’ordre
des places de chaque voyageur sera respecté.



COMMENT PARTIR
TOUS NOS VOYAGES SANS EXCEPTION PARTENT DE BRANTÔME ET DE PÉRIGUEUX

Points de départs fixes :
1.Garage Vallade (les Francilloux - RD 939, St-Crépin), park. gratuit.
2.Brantôme (champ de foire, parking face à la gendarmerie)
3.Château-l'Évêque : abri-bus
4.Périgueux : Gare SNCF
5.Périgueux : Parking 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 (min. 4 participants) dans un rayon de
50 km autour de notre dépôt.
◆ Si départ tôt, vous réserver une chambre à Brantôme ou à Périgueux la
veille (à vos frais).

ANGOULÊME

TOULOUSE

BORDEAUX

LIMOGES

LYON

BRIVE

PARIS

AXE 1

AXE 2
AXE 3

AXE 4

AXE 1

AXE 2

AXE 3

AXE 4

Périgueux/Bordeaux :
Razac - Montanceix - Sortie 13 Les Lèches

Périgueux/Angoulême :
Mareuil - La Rochebeaucourt - Dignac
Soyaux - Angoulême

Périgueux/Brive :
St-Laurent-sur-Manoire, La Bachellerie
(Sortie 17) - Brive (Carrefour)

Périgueux/Limoges :
Trélissac - Sorges - Thiviers - La Coquille
Firbeix - Chalus - Limoges

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 personnes

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

Assurance annulation :❑Non ❑Oui (montant à joindre à l’acompte) Acompte joint :

Point de prise en charge souhaité (sous réserve) :

À ............................................................................... , le ................. Signature :

Nom Prénom Né(e) le

✂

✂

AGENCE DE VOYAGES

DES AUTOCARS DE GRAND CONFORT

Autocariste depuis 1981, puis organisateur de voyages en autocar depuis 1983, les Voyages
VALLADE vous proposent leur service d’agence de voyages.
L’ouverture de cette agence a eu pour but de permettre 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 avec un choix varié de destination, pour individuel, groupe ou famille.
Vous voulez un voyage sur mesure ? Nous savons faire, en tirant avantage de votre nombre pour
des tarifs plus légers… Exposez-nous vos projets.
Nous vous proposons donc, 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 vos séjours ou circuits,
◆ la location de maisons ou d’appartements de vacances (mer, montagne, etc…),
◆ vos croisières fluviales ou maritimes,
◆ vous établir des auto-tours,
◆ vos listes de mariage (voyages de noces) et d’anniversaire.

Nos autocars sont tous équipés de sièges inclinables avec repose-pieds, toilettes, micro, radio, vidéo,
frigo et air conditionné.
TRANSPORT TOURISTIQUE EN AUTOCARS : France - Europe - Afrique du Nord, individuel ou
groupe
GROUPES : Sport, Scolaires, CE, Clubs, Évènements culturels, Mariage, etc...
SERVICES + :
◆ organisation de voyages à la carte, devis gratuit,
◆ stationnement gratuit sur notre parking,
◆ conseils adaptés,
◆ prise en charge sur le parcours.
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◆ Sans exception : le transport en autocar de grand tourisme et l’assurance
assistance/rapatriement.
◆ Supplément assurance annulation/bagages : 4,00 € par personne.
◆ Aucune option ne sera prise sur les journées shopping et sur les journées libres.
◆ Les réservations seront enregistrées à réception du règlement total du voyage.
Toutes les options non suivies du règlement sous 15 jours seront considérées comme
caduques. Elles ne feront l’objet d’aucun rappel de notre part.

18/01 Cirque Arlette Gruss à Bordeaux 1 3 NOUVEAU

01 Journée libre à Bordeaux 1 3

16 Cabaret Ange Bleu 1 7

28 au 03/03 Carnaval de Nice & Fête des Citrons à Menton 5 9

01/03 Cabaret Tapis Rouge 1 7 GRAND-MÈRES

05 au 11 Baléares : Mallorca 7 14

11 Féria de Pâques 1 3

18 au 23 Hollande : Royaume des Fleurs 6 11

21 Cheverny 1 3 NOUVEAU

23 au 30 Au cœur de Madère 8 18

26 au 04/05 Portugal : De Lisbonne à Porto 9 23

28 Villeneuve-sur-Lot 1 3 NOUVEAU

06 Padirac / Rocamadour 1 4

11au 18 Italie du Nord 8 19

12 Circuit du Cognac 1 4

23 au 27 Le Morbihan entre terre & mer 5 10 NOUVEAU

28 Bordeaux 1 4 NOUVEAU

03 au 11 Italie Du Sud & Les Cinque Terre 9 25

16 Volvic & Lemptégy 1 4 NOUVEAU

20 au 27 Corse 8 20

22 au 28 Croisière sur le Rhin 7 15 NOUVEAU

25 Île d’Aix 1 4 NOUVEAU

04 Beauval 1 4

04 et 05 Puy du Fou & Cinéscénie 2 7

11 Arcachon 1 5

18 au 29 Moscou / Saint-Pétersbourg 12 28

25 La Rochelle 1 5

31 au 03/08 Paris 4 8

08 Biarritz 1 5

11 au 18 Escapade Tyrolienne 8 21

23 au 29 La Suisse & les trains de montagnes 7 16

29 et 30 Puy du Fou & Cinéscénie 2 7

31 au 05/09 La Normandie entre terroir & mémoire 6 12 NOUVEAU
05 et 06 Puy du Fou & Cinéscénie 2 7

08 Marquèze 1 5

12 au 19 Découverte des Cyclades depuis Paros 8 22 NOUVEAU
17 Meymac / Ventadour 1 5 NOUVEAU
20 Île d'Oléron 1 5

21 au 25 Séjour au cœur de l'Aragon 5 10 NOUVEAU
26 au 01/10 Pyrénées Catalanes 6 12

27 au 06/10 La Belle Andalouse 10 26

02 au 13 Parfums de Jordanie 12 30 NOUVEAU
08 Bordeaux 1 4 NOUVEAU
10 et 11 Week-End Surprise 2 8

14 au 20 Madrid, Castille & le Puy du Fou en Espagne 7 17 NOUVEAU
15 Journée basque 1 6

17 Beauval 1 4

19 au 22 Séjour en Principauté d'Andorre 4 8

24 Espelette 1 6

25 Espelette 1 6

29 Zagal Cabaret 1 7

07 au 15 Égypte 9 24

22 Journée surprise 1 6

26 au 29 Marchés de Noël en Alsace 4 9

01 Cabaret Grain d'Folie 1 7

05 Marchés de Noël Brive / Meyssac 1 6

07 au 09 Noël aux Châteaux 3 8 NOUVEAU
12 Bordeaux et son marché de Noël 1 6

12 Noël avant Noël à Dancharia 1 6

13 Sarlat et son marché de Noël 1 6
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JOURNÉES SHOPPING

JOURNÉES

À BÉHOBIE ET AU COL D’IBARDIN
SAMEDIS 28 MARS ET 14 NOVEMBRE

Brantôme (garage Vallade) ...............09h15
Brantôme (champ de foire) ...............09h25
Château l’Évêque (abri-bus) ..............09h40
Chancelade (Pont de la Beauronne) ..09h50

Périgueux (gare SNCF) ..............................09h55
Périgueux (Parking lycée Jay de Beaufort) ..10h00
Mussidan (Péage 13 - les Lèches) ..............10h35

Brantôme (garage Vallade) ...............07h20
Brantôme (champ de foire) ...............07h30
Château l’Évêque (abri-bus) ..............07h45
Chancelade (Pont de la Beauronne) ..07h55

Périgueux (gare SNCF) ..............................08h00
Périgueux (Parking lycée Jay de Beaufort) ..08h05
Mussidan (Péage 13 - les Lèches) ..............08h35

Brantôme (garage Vallade) .....................................04h50
Brantôme (champ de foire) .....................................05h00
Château l’Évêque (abri-bus)....................................05h15
Périgueux (gare SNCF) ...........................................05h30
Périgueux (Parking lycée Jay de Beaufort) ...............05h35
Mussidan (Péage 13 - les Lèches) ..........................06h05

POUR TOUS
LES DÉPARTS

Minimum : 40 participants
Ce prix comprend uniquement : le transport et l’assurance assistance/rapatriement
Formalités : Carte d’identité en cours de validité obligatoire

CIRQUE ARLETTE GRUSS À BORDEAUX

VILLENEUVE-SUR-LOT ET LE CHÂTEAU AUX ASSIETTES

FÉRIA DE PÂQUES

LE CHÂTEAU DE CHEVERNY & SES TULIPES

JOURNÉE SOLDES À BORDEAUX

"LA TOURNÉE DES 35 ANS"

Une journée unique pour faire plaisir aux petits comme aux grands !

Départ en direction de Bordeaux.Arrivée pour le f.
Dans l'après-midi, embarquez pour le plus gigantesque, chic et authentique des spectacles de
cirque ! Sous le plus beau chapiteau de France, numéros irrésistibles et attractions monumentales
vous feront tourner la tête et chavirer de bonheur. Rejoignez la fête et lancez-vous dans l’aventure
inouïe que nous offre le 35e anniversaire du Cirque Arlette Gruss ! Retour dans la soirée.
Ce prix comprend uniquement : Le transport, l’assurance assistance/rapatriement, le déjeuner (1/4
de vin et café inclus), le spectacle "Bêtes de Cirque" en CATÉGORIE OR

Départ en direction de Périgueux, Bergerac,Villeneuve sur Lot.
Visite guidée de cette bastide fondée par Alphonse de
Poitiers : de son riche passé, la ville conserve nombre de
témoignages architecturaux, comme le Pont Vieux du XIIIe
siècle, formant un tableau pittoresque avec la chapelle Notre-

Dame du Bout du Pont, la place Lafayette, cœur de la bastide entouré
de cornières, les vestiges des anciennes fortifications, etc...f .
Continuation vers Bias. Visite guidée de la « Maison aux assiettes »
située sur le domaine de Senelles, une ancienne propriété agricole.

Découverte de l’œuvre de Léon de Brondeau qui, dans les années 1880, décide d'orner les murs extérieurs de céramiques
selon un plan relativement cohérent et symétrique, créant une œuvre originale et unique. Retour en Périgord.

Ce prix comprend uniquement : Le transport et l'assurance assistance/rapatriement, le déjeuner (vin et
café inclus), les visites guidées de : Villeneuve-sur-Lot, du Château aux Assiettes, l’entrée aux Château
aux Assiettes, les services d'un accompagnateur des Voyages Vallade.

Route en direction de Bordeaux, Biarritz puis Dancharia. Temps libre pour vos
achats personnels dans les célèbres ventas. Puis déjeuner-chantant « Féria de
Paques ». Retour dans la soirée.
Ce prix comprend uniquement : Le transport, l’assurance
assistance/rapatriement, le déjeuner-spectacle (apéritif, vin, cava et café inclus).

Départ en direction de Limoges,Vierzon puis Romorantin.Arrêt
libre pour le v. Arrivée au Domaine de Cheverny, une
propriété seigneuriale qui appartient à la même famille depuis
plus de six siècles.

Découverte libre de l’ensemble du domaine : l’intérieur du
château, les 3 jardins où la tulipe est reine. Plus de 200 000
bulbes y sont plantés pour former un immense ruban de tulipes.
Ensuite, devenez acteur de l’œuvre d’Hergé en pénétrant

grandeur nature dans le château de Moulinsart. Cette exposition interactive, réalisée en collaboration avec
la Fondation Hergé, vous fait découvrir sur 700 m² l’univers des personnages des aventures de Tintin à
Moulinsart. Enfin, perdez-vous dans le labyrinthe ou rendez-vous à la Salle des Trophées et aux chenils.
f libre au restaurant ou pique-nique sur le domaine.
Continuation vers Le Controis en Sologne pour la visite guidée de l'Atelier St-Michel qui confectionne des
biscuits et des pâtisseries au goût unique, inspirés de recettes traditionnelles. Le tunnel de visite vous
garantit une immersion totale, tout au long de la fabrication. Dégustation. Retour vers le Périgord en fin de journée.
Ce prix comprend uniquement : Le transport, l’assurance assistance/rapatriement, les entrées : au Domaine de Cheverny
(château, parc & jardins), à l’exposition des secrets de Moulinsart, la visite guidée de l’Atelier St-Michel, les services d'un
accompagnateur des Voyages Vallade.

Journée libre à Bordeaux pour découvrir la ville, faire du shopping et profiter
des soldes d'hiver. Retour en fin de journée.

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

Promenade guidée dans le parc et sur le canal… À bord de voitures et de bateaux électriques, la partie
forestière se laisse découvrir en silence et sans troubler son environnement. (Adulte 5€ / Enfant 4€).OPTIONChèvre croustillant et chips de lard, filet de lieu noir beurre blanc citronné purée,

pain perdu caramel beurre salé, 1/4 de vin & café.

Brochette Belle créole, Pièce du Boucher, Pommes de terre du chef, Pain perdu et crème glacé,Vin & Café.

Coupe de Pétillant et son amuse-bouche, Salade de Pommes de Terre primeurs &
moules vinaigrette aux agrumes,Truite du pays façon navarraise, Navarin
d’agneau aux légumes, Roulé ganache au chocolat, sauce vanille,Vin et Café.

MENU
EXEMPLE

MENU EXEMPLE

MENU
EXEMPLE

CADEAU UNE ÉPAULE OFFERTE À CHAQUE PARTICIPANT.

93 €

74 €

89 €

40 €
PAR PERSONNE

26 €
PAR PERSONNE

85 €
PAR PERSONNE

78 €
PAR PERSONNE

2020
NOUVEAUTÉ

2020
NOUVEAUTÉ

2020
NOUVEAUTÉ



Départ en direction d'Angoulême, Saintes, La Tremblade.v 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. f.
Après le déjeuner, tour de l'île 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. Petit 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, l’assurance assistance/rapatriement, le déjeuner (¼ vin et
café inclus), la traversée La Tremblade - Ile d'Aix A/R, la promenade en calèche, les services d'un
accompagnateur des Voyages Vallade.

4 w w w . v o y a g e s v a l l a d e . c o m

LE GOUFFRE DE PADIRAC & ROCAMADOUR

JOURNÉE CHARENTAISE

JOURNÉE EN AUVERGNE

JOURNÉE À L'ILE D'AIX

L'île d'Aix est l'une des dernières "vraies" îles de la côte atlantique
inaccessibles en auto. De dimensions modestes, elle a conservé le

charme sauvage des îles sans voitures.

BORDEAUX & LES BASSINS DE LUMIÈRES

ZOO PARC DE BEAUVAL

Départ en direction de Périgueux, Brive la Gaillarde, Padirac.
Visite du gouffre de Padirac :une entrée monumentale naturelle
de 35 m. de diamètre environ, au fond de laquelle, à 103 m., coule une rivière qui
parcourt une partie d'un réseau de plus de 40 km dont 1,1 km de visite.Descente par
ascenseur, le parcours s'effectue à pied et en barque.f dans une ferme auberge.
Continuation vers Rocamadour,au cœur du parc naturel régional des Causses du Quercy.
Descente par le chemin de croix découverte guidée du sanctuaire et de ses huit
chapelles. La cité entre ciel et terre de Rocamadour promet bien des surprises…
Remontée à l'Hospitalet par ascenseur. Puis visite d'une chèvrerie qui fabrique le
célèbre Rocamadour AOP.Dégustation. Retour en Périgord.

Ce prix comprend uniquement : Le transport, l’assurance assistance/rapatriement, le déjeuner (apéritif, vin et café inclus), les
visites guidées : du Gouffre de Padirac, de Rocamadour, l’entrée au Gouffre de Padirac, la remontée en ascenseur à
Rocamadour, la visite de la chèvrerie avec dégustation, les services d'un accompagnateur des Voyages Vallade.

Départ de Périgueux pour Jarnac. Rendez-vous avec les Frères
Moine, viticulteurs et bouilleurs de cru, qui vont vous guider à la
découverte des métiers autour du Cognac. Le fendeur de
merrains,qui fend le bois de chêne pour la tonnellerie, le tonnelier dont le travail autour
du bois et du feu est toujours un spectacle impressionnant, la distillerie pour une
découverte du fonctionnement de l’alambic charentais, du principe de la double
distillation et des bonnes chauffes. Vous vous glisserez dans les chais où les cognacs
vieillissent sereinement des années avant de clôturer la visite par une dégustation

(Pineau, Cognac, Vins). f dans une auberge. Puis Cognac : croisière pour découvrir la ville depuis le fleuve. Sa notoriété
internationale prend sa source historique dans le commerce du sel, puis dans celles des eaux de vie. Ville de naissance de
François 1er et de son château, les grandes maisons de Cognac se dévoilent le long du parcours. Retour en fin de journée.
Ce prix comprend uniquement : Le transport, l’assurance assistance/rapatriement, la visite découverte des métiers autour du
cognac avec dégustation, la promenade en bateau sur la Charente, le déjeuner (apéritif, ¼ de vin et café inclus), les services
d'un accompagnateur des Voyages Vallade.

Départ en direction de Brive et Volvic.v
en cours de route. Visite de la Grotte de la Pierre de Volvic :
immersion au cœur d'une coulée de lave.Circulez dans l'univers
des carriers au début du 20e siècle. Puis direction St-Ours.f.
Visite unique dans les entrailles du Volcan de Lemptégy. En train, un animateur
passionné vous dévoile les trésors géologiques et l'histoire humaine du site : bombes,
cheminées volcaniques, anciennes machines d'exploitation…
Un beau périple complété par la nouvelle attraction en 4D dynamique « Le Volcan

Express » qui vous dévoilera tous les secrets de la formation de la Chaîne des Puys et de la faille de la Limagne. Retour en fin
de journée en Périgord
Ce prix comprend uniquement : Le transport, l’assurance assistance/rapatriement, le petit déjeuner et le déjeuner (fromage,
vin et café inclus), l'entrée à la grotte de la Pierre de Volvic, la visite en petit train du Volcan de Lemptégy et de l'attraction, les
services d’un accompagnateur des Voyages Vallade.

Départ en direction de Bordeaux. Bien que ville issue du siècle
des lumières, Bordeaux garde en mémoire des épisodes
sombres de son histoire. De l’esclavage à la collaboration,
découvrez lors de cette visite guidée ce qu’il s’est vraiment
passé derrière les façades claires des beaux hôtels particuliers… Une nouvelle façon
de voir la ville et l'histoire bordelaise.f.
Continuation vers les Bassins de Lumières, dans l’ancienne base sous-marine de
Bordeaux. Des expositions numériques épouseront l’architecture monumentale de la

base et se refléteront dans l’eau des quatre immenses bassins,ajoutant ainsi une nouvelle dimension à l’expérience immersive.
La visite s’effectue sur des passerelles au-dessus de l’eau et le long des quais des gigantesques bassins. Expositions 2020 :
« Gustav Klimt, d’or et de couleurs », « Paul Klee : peindre la musique » et Océan Data. Retour en fin de journée.
Ce prix comprend uniquement : Le transport, l’assurance assistance/rapatriement, le déjeuner (1/4 de vin et café inclus), la
visite guidée de Bordeaux (2h), l’entrée aux Bassins des Lumières, les services d'un accompagnateur des Voyages Vallade.

Départ en direction de Thiviers, Limoges, puis le Zoo de Beauval, classé
n°1 des zoos de France.10 000 animaux de tous les continents : koalas,
éléphants, girafes, lamantins, tigres, lion blanc, bongos, et bien sûr les
pandas géants.
Sans oublier les spectacles d'otaries et le ballet des oiseaux en vol libre dans un
amphithéâtre de 3 000 places.f libre sur le parc. Retour en fin de journée.

Ce prix comprend uniquement : Le transport, l’assurance
assistance/rapatriement, l'entrée au Zoo Parc de Beauval.

Apéritif, Salade de rillettes de canard, Grillades d'agneau au feu de bois,
Pommes de terre campagnardes et légumes, Fromage « Le Rocamadour »,
Dessert du jour,Vin rouge à volonté & Café.

Apéritif, Potage,Grillons,Dodine de lapin & haricots verts à la crème,Salade, Fromages,Profiteroles,Vin,Café.

Salade auvergnate,Truffade et sa charcuterie,Assiette de fromages,Tarte aux Myrtilles,Vin & Café.

3 huîtres, 3 crevettes, 3 bulots, Poisson à la plancha (au choix selon
arrivage) & Légumes, Dessert du Jour,Vin & Café

Chèvre croustillant et chips de lard, Filet de lieu noir beurre blanc citronné
purée, Pain perdu caramel beurre salé, 1/4 de vin & café.

MENU
EXEMPLE

MENU
EXEMPLE

« AUTOUR DU COGNAC »

Grotte de la Pierre de Volvic & Volcan de Lemptégy

MENU EXEMPLE

MENU EXEMPLE

MENU EXEMPLE

Nouveauté 2020 : Après le nuage de Beauval en 2019, le Zoo
Parc de Beauval prépare un dôme tropical qui offrira à ses
visiteurs des conditions de visites optimales toute l'année !

92 €
PAR PERSONNE

89 €
PAR PERSONNE

95 €
PAR PERSONNE

109 €
PAR PERSONNE

109 €
PAR PERSONNE

87 €
PAR PERSONNE

69 €
ENFANT 3-10 ANS

2020
NOUVEAUTÉ

2020
NOUVEAUTÉ
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Brantôme (garage Vallade) ...............06h30
Brantôme (champ de foire) ...............06h35
Château l’Évêque (abri-bus) ..............06h45
Chancelade (Pont de la Beauronne) ..06h55

Périgueux (gare SNCF) ..............................07h00
Périgueux (Parking lycée Jay de Beaufort) ..07h15
Mussidan (Péage 13 - les Lèches) ..............07h45

Brantôme (garage Vallade) ...04h50
Brantôme (champ de foire) ...05h00
Château l’Évêque (abri-bus) ..05h15

Périgueux (gare SNCF) ..............................05h30
Périgueux (Parking lycée Jay de Beaufort) ..05h35
Mussidan (Péage 13 - les Lèches) ..............06h05

Périgueux (Jay de Beaufort) ..............06h00
Périgueux (gare SNCF) .....................06h05
Chancelade (Pont de la Beauronne) ..06h15
Château l’Évêque (abri-bus) ..............06h25

Brantôme (champ de foire) ...06h45
Brantôme (garage Vallade) ...06h50
Mareuil (Place du Château) ..07h05
Angoulême (Girac) ...............07h45

JOURNÉE LIBRE À ARCACHON

JOURNÉE LIBRE À BIARRITZ

JOURNÉE LIBRE À LA ROCHELLE

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, l’assurance assistance/rapatriement.

Journée libre à Biarritz. Autrefois petit village de pêcheurs, Biarritz est
devenue aujourd'hui une station balnéaire harmonieuse. Vous pourrez
profiter de la plage, visiter la vieille ville, son aquarium, ou découvrir ses
nombreux musées. Retour dans la soirée.

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

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, l’assurance assistance/rapatriement.

MINIMUM 40 PARTICIPANTS

MEYMAC & LA FORTERESSE DE VENTADOUR

Départ en direction de Brive, Meymac. Visite guidée des
maisons des marchands de vins de Meymac-près-
Bordeaux. Votre guide retracera à travers les façades des
maisons et leur parc arboré d'essences remarquables,
l'épopée des Meymacois partis vendre, dans le Nord de la
France, du vin de Bordeaux.
Dans l'ancienne abbaye bénédictine du 11e siècle,un parcours de 300m2 vous
permettra de découvrir les témoignages de la vie rurale locale du 19ème siècle
ainsi que des vestiges d'un riche passé datant de l'époque gallo-romaine.f.
Continuation vers Maussac : visite commentée de la distillerie Rougerie,maison

fondée en 1800 par Benoît Rougerie. Fabrication de liqueurs aux fruits rouges et baies sauvages du pays.
Découverte de la Forteresse de Ventadour (11e-15e siècle) à Moustier Ventadour. Bâti sur un éperon rocheux, ces ruines
imposantes dignes des plus célèbres châteaux cathares ont abrité un important foyer de création artistique d'Occitanie.
Retour vers le Périgord en fin de journée.
Ce prix comprend uniquement : Le transport, l’assurance assistance/rapatriement, le déjeuner (1/4 vin et café inclus), la visite
guidée des Maisons des marchands de vin, la découverte de la Forteresse de Ventadour, la visite de la distillerie Rougerie, les
services d’un accompagnateur des Voyages Vallade.

Assiette de crudités, Filet de volaille sauce du chef & Pommes sautées,Assiette de fromages,
Fondant au chocolat,Vin, café.

MENU
EXEMPLE

Départ en direction d'Angoulême, Cognac,
Saintes. Arrivée sur l'île d'Oléron. Temps libre
sur le joli petit port de pêche de la Cotinière.
Puis St-Pierre-d'Oléron :visite de la cave-coopérative des vignerons
d’Oléron et dégustation.f aux couleurs de la mer.
Route vers le phare de Chassiron. Arrêt libre. Continuation vers
Château d'Oléron.Visite en petit train de sa citadelle.
Retour dans la soirée.

Ce prix comprend uniquement : Le transport, l’assurance assistance/rapatriement, le déjeuner (¼ de vin et café compris), le
tour en petit train à Château d’Oléron, la visite et dégustation à la cave des vignerons d’Oléron.

ESCAPADE SUR L'ÎLE D'OLÉRON

Assiette de fruits de mer (Huitres, Langoustines, Crevettes roses, Bigorneaux), Darne de poisson au beurre
blanc, Profiteroles au chocolat, ¼ de vin et café.MENU EXEMPLE

ÉCOMUSÉE DE MARQUÈZE

Départ en direction de Bordeaux, Cestas.
v puis continuation vers Sabres.
Au sein du Parc naturel régional des Landes de Gascogne,
un train parcourt 4 km à travers bois avant de vous déposer dans le quartier de
Marquèze, qui occupe près de 20 ha. Cet écomusée présente la vie telle qu'elle
s'organisait ici à la fin du 19e siècle. Découverte guidée du site : la maison de
maître, du berger, des métayers et son cortège de granges, ruches et poulaillers.
Passez par le four à pain, emportez une douceur, et ne manquez pas le parc à
moutons.f en cours de visite. Retour en fin de journée.

Ce prix comprend uniquement : Le transport, l’assurance assistance/rapatriement, le petit déjeuner, le
déjeuner (¼ vin et café inclus), la découverte guidée de l'Écomusée, l'entrée au site avec la promenade
en train, les services d'un accompagnateur des Voyages Vallade.

28 €
PAR PERSONNE

Véritable garbure, Mijoté de porc à l'Armagnac, Pastis Landais,Vin, Café.MENU EXEMPLE

99 €
PAR PERSONNE

87 €
PAR PERSONNE

99 €
PAR PERSONNE

31 €
PAR PERSONNE

39 €
PAR PERSONNE

MINIMUM 40 PARTICIPANTS

MINIMUM 40 PARTICIPANTS

2020
NOUVEAUTÉ

2020
NOUVEAUTÉ
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Brantôme (garage Vallade) ...04h30
Brantôme (champ de foire) ...04h35
Château l’Évêque (abri-bus) ..04h50

Périgueux (gare SNCF) ..............................05h10
Périgueux (Parking lycée Jay de Beaufort) ..05h15
Mussidan (Péage 13 - les Lèches) ..............05h35

FÊTE DU PIMENT À ESPELETTE & DANCHARIA

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.f libre. Retour vers le Périgord.
Ce prix comprend uniquement : Le transport, l’assurance assistance/rapatriement.

JOURNÉE SURPRISE !!!

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, l’assurance assistance/rapatriement, le
déjeuner (apéritif,¼ de vin et café inclus), les surprises.

NOËL AVANT NOËL

Route en direction de Bordeaux, Biarritz puis Dancharia. Temps
libre pour vos achats personnels dans les célèbres ventas.
Puis f spectacle « Noël avant Noël ». Un savant mélange de
charme, d’humour et de sensualité… Chanteurs et danseuses
pour spectacle haut en couleurs et en costumes. Retour en fin de journée.
Ce prix comprend uniquement : Le transport, l’assurance assistance/rapatriement, le
déjeuner (apéritif, vin et café inclus), le déjeuner-spectacle (apéritif, vin, cava et café
inclus), un cadeau à chaque participant.

Coupe de bulle, txupito de tomate, brisure de jambon,Velouté aux foies gras aux cèpes, Dos de cabillaud
cuit sur sa peau, petit jus ail Pil Pil, Magret de canard et légumes de saison, Fromage de brebis, confiture de
cerise, Gâteau Frangipane dorée, sorbet citron,Vin, Cava et Café.

MENU
EXEMPLE

LES MARCHÉS DE NOËL
MARCHÉS DE NOËL EN CORRÈZE

BORDEAUX ET SON MARCHÉ DE NOËL

SARLAT ET SON MARCHÉ DE NOËL

BRIVE - MEYSSAC

Départ en direction de Brive-la-Gaillarde. Découverte libre du marché de Noël : crêpes,
chichis, bretzel, biscuits alsaciens,pommes d'amour, caramels, chocolats et noix... Il y a
pour tous les goûts et tous les gourmands au pied de la piste de luge.18 spectacles de
rues gratuits ! Plus de 11 animations par jour et le Père Noël sera installé dans son
chalet pour le plus grand plaisir des enfants.
En fin de matinée,continuation vers Meyssac.f.Visite libre du marché de Noël, le plus
ancien et le plus authentique de la région.Un petit village de chalets au cœur du bourg,
les places et les ruelles médiévales aux abords de la halle du 18e se transformeront en
un lieu féérique. De nombreuses animations (manège en bois, jeux, père noël,

maquillage enfants, bûche géante...), les sons de la fête, un choix incroyable d’exposants et de friandises font de ce marché
traditionnel un rendez-vous incontournable pour les fêtes. Retour en fin de journée
Ce prix comprend uniquement : Le transport, l’assurance assistance/rapatriement, le déjeuner
spectacle (1/4 de vin et café inclus), le cadeau : 1 pintade par personne.

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, l’assurance assistance/rapatriement.

Dans son village de Noël, Sarlat vous attend dans des décors féériques ! Chaque
année, un pays est mis à l’honneur ! Produits artisanaux, bijoux, vêtements,
décoration… 70 chalets pour de belles idées de cadeaux. Même si on adore venir
au marché pour choisir ses cadeaux de fin d’année, on aime aussi se
retrouver autour d’un vin de la région, d’une bière locale, sans oublier le vin chaud.
Tradition oblige ! Et pour combler les plus gourmands, direction la Place
Bistronomique où une dizaine de chalets vous invitent à goûter à la Gastronomie du
Périgord,mais pas seulement ! Retour en fin de journée.
Ce prix comprend uniquement : Le transport, l’assurance assistance/rapatriement.

Pâté de foie gras et jambon de pays, Pintade flambée à l'Armagnac, Plateau de
fromages, Pâtisserie Maison,Vin et café.

MENU
EXEMPLE

CADEAU : UNE PINTADE/PERSONNE

Brantôme (garage Vallade) ...............07h20
Brantôme (champ de foire) ...............07h30
Château l’Évêque (abri-bus) ..............07h45
Chancelade (Pont de la Beauronne) ..07h55

Périgueux (gare SNCF) ..............................08h00
Périgueux (Parking lycée Jay de Beaufort) ..08h05
Mussidan (Péage 13 - les Lèches) ..............08h35

Brantôme (garage Vallade) ....08h30
Brantôme (champ de foire) ....08h40
Château l’Évêque (abri-bus) ...08h55

Chancelade (Pont de la Beauronne) ............09h00
Périgueux (gare SNCF) ...............................09h10
Périgueux (Parking lycée Jay de Beaufort) ...09h15

Départ en direction de Périgueux, Bordeaux, Béhobie. Temps libre pour achats.
Puis continuation vers St-Pée-sur-Nivelle. Arrivée à la Ferme Inharria pour le
déjeuner où vous passerez un moment inoubliable : visite de la ferme-musée
suivi d'un apéritif-buffet de sangria puis repas basque animé par des Chanteurs
Basques.Après-midi dansant et retour en Périgord en fin de journée.
Ce prix comprend uniquement : Le transport, l’assurance
assistance/rapatriement, le déjeuner animé (kir,¼ de vin et café inclus).

MINIMUM 40 PARTICIPANTS

JOURNÉE ANIMÉE AU PAYS BASQUE «EN ROUGE & BLANC»

L'air vivifiant du Pays Basque vous ouvrira l’appétit pour déguster ses
spécialités : jambon, gâteau, piment. Le tout accompagné par ses

mythiques voix basques qui vous feront chanter et danser.

Charcuterie Basque, Méchoui agneau et Haricots basquaise, Fromage de brebis et sa confiture de cerises
noires, Gâteau Basque, Café,Vin rouge et rosé, PatxaranMENU EXEMPLE

11 €
PAR PERSONNE

26 €
PAR PERSONNE

64 €
PAR PERSONNE

99 €
PAR PERSONNE

40 €
PAR PERSONNE

78 €
PAR PERSONNE

74 €
PAR PERSONNE

MINIMUM 40 PARTICIPANTS

MINIMUM 40 PARTICIPANTS

UN CADEAU PAR PARTICIPANT
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JOURNÉES CABARETS

Départ en direction de de Gauriaguet où vous
serez accueillis par la troupe de l'Ange bleu.
f dansant. Emplacement CARRÉ OR.
Après le repas, place au spectacle avec la revue de l'Ange Bleu : «
Odyssée ». Vous retrouverez magie, comique, chansons
inoubliables, superbes costumes, ballets avec danseurs et
danseuses... Cette « Comédie Music-hall », va vous emporter dans
un univers enchanteur. Retour en fin de journée.

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

Départ en direction de Bordeaux.Arrivée au Grain d’Folie.
f animé.
Ensuite, place à la revue "Kiss", spectacle complet et inédit
avec danseuses,chanteur, chanteuse,acrobates et magicien.
Vivez 2h d’émotions avec un spectacle de cabaret de grande qualité : des artistes
professionnels se produisent sur scène, dans un cadre somptueux et chaleureux.
Retour en fin d'après-midi.

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

Départ en direction d'Angoulême, Saintes, Royan, Les Mathes.
Arrivée au Zagal Cabaret pour un f 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... Retour en fin d'après midi.

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

Départ en direction de Limoges.Arrivée au Cabaret « Tapis Rouge ».f animé.
Après le repas, place au spectacle « La Traversée d’Paris ».
En 1942, la France est occupée par les Allemands,et la résistance organise à Paris le plus
gros trafic de cochonnailles limousines, le fameux « Cul Noir ». Le Führer demande à un
général Autrichien en retraite d’enquêter discrètement afin de démanteler le réseau. Les
10 artistes danseurs, danseuses, chanteur, chanteuse, magiciens et acrobates évoluent
pour vous faire rêver et visiter les monuments incontournables de la capitale y compris
les sous-sols, les cabarets noctamburlesques, le Moulin Rouge et Notre Dame de Paris.
Plumes, paillettes, strass, french cancan, et grandes illusions… Retour en fin de journée.
Ce prix comprend uniquement : Le transport, l’assurance
assistance/rapatriement, le déjeuner-spectacle (apéritif,¼ de vin et
café inclus).

CABARET L’ANGE BLEU

CABARET LE GRAIN D’FOLIE

ZAGAL CABARET

CABARET TAPIS ROUGE

Punch maison et assortiments salés, Mi-cuit de Foie Gras de canard & dégustation de Serrano affiné, Filet
de canette & accompagnement gourmand,Assiette de fromages, Douceur de l'Ange Bleu,Vin rouge, café.

Cocktail Grain d’Folie, Foie gras de canard et toasts grillés, Longe de porc rôtie sauce champignons,
Assortiment de légumes,Assiette de fromages, Gâteau basque et sa crème fouettée,Vin, Café.

Cocktail Zagal, Chiffonnade de jambon Serrano & Bouchée au Foie Gras, Bisque maison de poissons de
roches et crustacés à la crème de safran, Filet de suprême de volaille landaise sauce au vin,Truffade de
pommes des champs au Cantal, Coupe Baba Savarin Tiramisu, Coulis aux fruits de la passion,Vin et café.

Apéritif maison,Terrine de légumes aux champignons et sa mousse de tomates, Filet de
Canard au Miel et Pommes Sarladaises,Cassolette de crumble de pommes limousines,
Vin rouge ou rosé de Bordeaux,Café.

MENU EXEMPLE MENU EXEMPLE

MENU EXEMPLE

MENU EXEMPLE

SPÉCIAL «FÊTE DES GRAND-MÈRES»

« L’ARBRE AUX CHEVAUX »

99 €
PAR PERSONNE

99 €
PAR PERSONNE

75 €
PAR PERSONNE89 €

PAR PERSONNE

GRAND PARC DU PUY DU FOU
ET CINÉSCÉNIE
JOUR 1 : PÉRIGORD . PUY DU FOU
Départ en direction d'Angoulême, St-Jean-d'Angély.Arrêt libre pour le
v. Continuation vers Les Épesses et le Puy du Fou.
f animé au restaurant et découverte du Grand Parc.
"Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus.
Pourtant, la forêt centenaire du Puy du Fou est devenue leur refuge et
l’Histoire continue.Venez percer le mystère de ce lieu hors du temps
et vivez une expérience inoubliable chargée en émotions fortes et en
grand spectacle pour toute la famille !".f libre sur le parc.
Puis vous assisterez à la Cinéscénie : le grand spectacle nocturne du
Puy du Fou.Plus de 12 millions de spectateurs,2 550 acteurs sur une
scène de 23 hectares,28 000 costumes,1h30 de grand spectacle et de nombreuses nouveautés... le plus grand spectacle de
nuit au monde est devenu un mythe immanquable. En 2020, la Cinéscénie vous en met plein les yeux !
d à l’hôtel hors du parc.
JOUR 2 : PUY DU FOU . PÉRIGORD
v et départ sur le Grand Parc où de nouvelles aventures vous attendent.
f libre sur le Parc. Retour vers le Périgord.

AXE 2

4 & 5 JUILLET . 29 & 30 AOÛT . 5 & 6 SEPTEMBRE
2 JOURS
SÉJOUR

263 €
ENFANT -14 ANS

Ce prix comprend : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement, l’hébergement en hôtel 2**, le déjeuner du J1 (1/4 de vin inclus)
et le petit-déjeuner du J2, l’entrée au Grand Parc du Puy du Fou pour les 2 jours et la Cinéscénie en placement préférentiel (place
centrale dans la tribune), les services d’un accompagnateur des Voyages Vallade.Ce prix ne comprend pas : Le petit déjeuner et le
diner du J1, le déjeuner du J2.

Suppléments chambre individuelle : 39 € (nombre limité) • Assurance annulation/bagages : 9 € par personne.
Réservation à réception d’un acompte égal à 90 € par personne (+ 9 € si assurance annulation/bagages).

286 €
PAR PERSONNE



NOËL AUX CHÂTEAUX

ESCAPADE PARISIENNE

SÉJOUR EN PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE

WEEK-END SURPRISE

8 w w w . v o y a g e s v a l l a d e . c o m

JOUR 1 : PÉRIGORD . CHAMBORD . BLOIS
Départ en direction de Périgueux, Limoges, Châteauroux puis Chambord. f.
Visite libre du château de Chambord qui s'habille pour l'hiver en parant son
intérieur de majestueux sapins et d'une décoration somptueuse. Du rez-de-
chaussée au 2ème étage, en passant par le porche d'entrée, le célèbre escalier
à double révolution et la chapelle le parcours est sublimé par la magie de Noël.
Les allées extérieures sont également embellies d'une centaine de sapins qui
s'illuminent à la tombée de la nuit. Continuation vers Blois (ou proximité).
Installation à l'hôtel.f etd.
JOUR 2 : BLOIS . CHÂTEAU DE CHEVERNY . CHÂTEAU DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
v Route vers le château de Cheverny.Visite libre du château qui ravit petits et grands grâce à sa façade
familière. Découvrez les nombreuses et magnifiques décorations de Noël, une table alléchante de
gourmandises sera dressée dans la grande salle à manger, une délicieuse atmosphère de fête vous
surprendra.
f. Continuation vers le château de Chaumont-sur-Loire pour admirer son décor festif et chaleureux.
Sans oublier ses jardins d'hiver sous serre qui permettra aux visiteurs de flâner, à l'abri du froid, entre les
fougères arborescentes, les camphriers, les palmiers, les cactées, les papyrus et bien d'autres végétaux
exotiques s'épanouissent sous la lumière des verrières. Retour à l'hôtel.f etd.
JOUR 3 : BLOIS . CHÂTEAU DE CHENONCEAU . PÉRIGORD
v et départ vers le Château de Chenonceau.Visite libre du château. Laissez-vous
emporter par la magie de Noël et admirez les somptueuses décorations réparties
dans les salles du château : sapins géants décorés, ambiance enneigée,
couronnes de l'avant, tables fleuries...f. Visite guidée d’une cave. Unique et
surprenant, vous pénétrez dans l'univers fantastique de la cave aux lumières avec
une vision inédite des châteaux de la Loire. Puis vous continuerez votre périple au
cœur des caves de vieillissement qui abritent des millions de bouteilles.
Dégustation commentée.Retour vers le Périgord.

JOUR 1 : PÉRIGORD . PARIS
Départ en direction de Limoges, Vierzon, Orléans et Paris.v et f en cours de
route.Visite guidée de l’Opéra Garnier, l'un des hauts lieux de l'histoire culturelle
de la France. Inauguré sous la troisième république, l'édifice fascine les
contemporains grâce à la richesse et l'audace de son architecture imaginé par
Charles Garnier à la demande de Napoléon III. Installation à l’hôtel.f etd.
JOUR 2 : CIMETIÈRE DU PÈRE LACHAISE . MONTMARTRE
v.Visite guidée du cimetière du Père Lachaise. La nécropole la plus prestigieuse
et la plus visitée de Paris s’étend sur 44 hectares et totalise 70 000 concessions.
Tous les styles de l’art funéraire sont représentés : tombe gothique, caveau
haussmannien, mausolée à l’antique… Sur les chemins verdoyants, vous croiserez les sépultures
d’hommes et de femmes célèbres…f .Visite guidée 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.Temps libre.Retour
à l’hôtel.f etd.
JOUR 3 : LES PASSAGES DE PARIS . LE PARIS INSOLITE
v. Visite guidée panoramique du Paris Insolite : la capitale regorge de pépites
cachées,de lieux insolites et de merveilles dissimulées.f.Visite guidée à travers
les passages couverts de la capitale. Le temps d'une balade, parcourez et
découvrez de nombreux passages emblématiques parmi ceux qui demeurent
aujourd'hui encore ouverts et accessibles au public. Plongez-vous dans l’histoire
des différents restaurants et commerces de l’époque, tout en découvrant des
métiers artisanaux peu connus, transmis au fil des années. Soirée etf libres ou
f spectacle au Lido (en option :+ 145 €). Retour à l’hôtel.d.
JOUR 4 : PARIS AU FIL DE LA SEINE
v. Matinée libre à Paris. Découvrez, le Champ de Mars, la Tour Eiffel, l’esplanade
du Trocadéro ou encore le Musée du Quai Branly. Puis embarquez pour un f
croisière : une occasion unique de découvrir les monuments parisiens au fil de la
Seine. Retour vers le Périgord.

JOUR 1 : PÉRIGORD . ANDORRE
Route en direction de Brive, Toulouse, Foix puis Andorre la
Vieille.Arrivée à l'hôtel en fin de matinée.f puis visite du
sanctuaire de ND de Meritxell : l'ermitage du Xe siècle et le sanctuaire
moderne, œuvre de Ricardo Bofill. Montée au lac d'Engolasters, arrêt
à la chapelle romane de Sant Miquel, parcours pédestre autour du lac
avec un guide.Apéritif de bienvenue.f etd.
JOUR 2 : SEO D'URGELL . PAL
v. Départ vers la ville espagnole de la Seu d'Urgell : la cathédrale
romano-lombarde de Santa Maria, les quartiers anciens avec le palais du Co-Prince épiscopal, la maison des pèlerins de St-
Jacques et l'ancienne demeure du Pape Lune.Visite du marché et du parc olympique du Sègre, siège des épreuves de canoë-

Faites votre valise et suivez-nous !!!!!!!!!

AXE 3

AXE 3

AXE 4

DU 07 AU 09 DÉCEMBRE

DU 31 JULLET AU 03 AOÛT

DU 19 AU 22 OCTOBRE

10 ET 11 OCTOBRE

3 JOURS
SÉJOUR

4 JOURS
SÉJOUR

4 JOURS
SÉJOUR

2 JOURS
SÉJOUR

419 €
PAR PERSONNE

290 €
PAR PERSONNE

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 J3 (1/4 vin inclus et café le midi), les entrées aux châteaux : Chambord, Cheverny, Chaumont-sur-Loire et
Chenonceau, la visite guidée d’une cave avec dégustation, les services d’un accompagnateur des Voyages Vallade.

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 J4 (¼ de vin inclus et café le midi) sauf diner du J3 soit 6 repas, les visites guidées : de l’Opéra Garnier,
du cimetière du Père Lachaise, de Montmartre, des passages de Paris, du Paris insolite, l’entrée au Palais Garnier, le déjeuner croisière
sur la Seine, les services de notre accompagnateur.
Ce prix ne comprend pas : Le diner du J3.
Option : Dîner spectacle au "Lido" avec ½ bouteille de vin et une coupe de champagne par personne : 145 €

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 de vin inclus) soit 3 repas, les visites et les surprises, les services de l’accompagnateur des Voyages
Vallade.Ce prix ne comprend pas : Le petit déjeuner du J1, le diner du J2.

Suppléments chambre individuelle : 90 € (nombre limité) • Assurance annulation/bagages : 15 € par personne.
Réservation à réception d’un acompte égal à 140 € par personne (+ 15 € si assurance annulation/bagages).

Suppléments chambre individuelle : 115 € (nombre limité) • Assurance annulation/bagages : 20 € par personne.
Réservation à réception d’un acompte égal à 180 € par personne (+ 20 € si assurance annulation/bagages).

Suppléments chambre individuelle : 60 € (nombre limité) • Assurance annulation/bagages : 9 € par personne.
Réservation à réception d’un acompte égal à 90 € par personne (+ 9 € si assurance annulation/bagages).

Chambord . Cheverny . Chaumont-sur-Loire . Chenonceau

569 €
PAR PERSONNE

2020
NOUVEAUTÉ
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kayak des JO de Barcelone en 1992. f à l'hôtel.
Montée par les vallées d’Arinsal et du riu de Pal. Découverte du village classé de Pal, les maisons traditionnelles dites
“pairales”, les séchoirs à tabac, l’église romane de Sant Climent. Continuation jusqu’à la station de ski de Pal et au col de la
Botella (2 069 m) pour découvrir un magnifique panorama sur les sommets pyrénéens, les vallées d’Ordino et de La Massana.
Visite de la Farga Rossell de La Massana, forge catalane traditionnelle en activité jusqu’en 1876, animations audiovisuelles,
spectacle multimédia et démonstration du fonctionnement du martinet. Retour à l'hôtel. Soirée loto. Nuit.f et d.
JOUR 3 : ANDORRE LA VIEILLE . OS DE CIVIS
v.Découverte des quartiers anciens d'Andorre la Vieille, la capitale de la Principauté : la plaça del poble, l’église de Sant Esteve
et le quartier du Puig.Visite de la Casa de la Vall, l'ancien parlement des vallées et édifié en 1580.Temps libre pour le shopping
et montée par les gorges du riu d’Os au village d’Os de Civis (1 700 mètres).f en auberge de montagne (apéritif, soupe de
pays, salade catalane, charcuteries de montagne, boudins et chorizos grillés, agneau à la braise, légumes de saison, fromage,
fruits, vin,café,digestif) et fin de repas dansant.Visite du village traditionnel d’Os de Civis.Retour à l'hôtel.f et soirée dansante
avec musicien.d.
JOUR 4 : ANDORRE . PLATEAU DE BEILLE . PÉRIGORD
v.Route vers le plateau de Beille.Parcours découverte "dans les pas d'un éleveur transhumant" : la famille Lacube vous propose
de vous faire partager avec beaucoup d'humour les anecdotes de leur élevage bovin sur le plateau de Beille.f à base de
produits ariégeois. 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 petit
déjeuner du J1 au déjeuner du J4 (¼ de vin inclus + café le midi) soit 7 repas, une soirée dansante avec musicien et une soirée loto, les
visites mentionnées avec un guide local (2 jours), les entrées à la Fargua Rossell, à la Maison des Vallées, .

Suppléments chambre individuelle : 69 € (nombre limité) • Assurance annulation/bagages : 15 € par personne.
Réservation à réception d’un acompte égal à 130 € par personne (+ 15 € si assurance annulation/bagages)
accompagné d'une copie de votre carte d'identité ou passeport.

410 €
PAR PERSONNE

JOUR 1 : PÉRIGORD . COLMAR
Départ le matin en direction de Limoges. Montluçon, Besançon et Colmar (ou
proximité).v et f en cours de route. Installation à l'hôtel.f etd.
JOUR 2 : EGUISHEIM . COLMAR
v. Départ 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. Visite et
dégustation de vin d'Alsace dans une cave.f.Continuation 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... Retour à l'hôtel.f etd.
JOUR 3 : RIQUEWIHR . KAYSERSBERG . MONTBÉLIARD
v. 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. f. Continuation vers Kaysersberg : une des plus
charmantes cités d'Alsace avec ses ruelles pavées, ses maisons à colombages... et dont le marché de
Noël est très apprécié ! Route vers Montbéliard. Installation à l'hôtel.f etd.
JOUR 4 : MONTBÉLIARD . PÉRIGORD
v et retour vers le Périgord. f en cours de route.

4 JOURS
CIRCUIT

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 J4 (¼ de vin inclus + café le midi) soit 7 repas, la visite et dégustation chez un viticulteur, les services
de notre accompagnateur.

Suppléments chambre individuelle : 85 € (nombre limité) • Assurance annulation/bagages : 20 € par personne.
Réservation à réception d’un acompte égal à 170 € par personne (+ 20 € si assurance annulation/bagages).

MARCHÉS DE NOËL EN ALSACE AXE 3DU 26 AU 29 NOVEMBRE
Eguisheim . Colmar . Riquewihr . Kaysersberg

589 €
PAR PERSONNE

CARNAVAL DE NICE & FÊTE DES CITRONS À MENTON

JOUR 1 : PÉRIGORD . NICE
Départ en direction de Brive,Toulouse, Narbonne, Nîmes,Arles,Aix-en-Provence et Nice.v et f 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.f et d.
JOUR 2 : NICE
v 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.f. 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...f.
En soirée, en places assises, vous participerez au Corso Carnavalesque illuminé et animé :“Roi de la Mode”, un défilé
gigantesque de chars et de troupes d.
JOUR 3 : MENTON . EZE
v et départ vers Menton : visite des Jardins Biovès décorés avec des citrons et des oranges.f à Menton. Puis, autour de
magnifiques chars d’agrumes, vous assisterez à la Fête du Citron :masques originaux, costumes somptueux, fanfares...Thème
2020 : Les Fêtes du monde. Retour par la moyenne corniche et arrêt au village d’Eze.Visite d’une parfumerie.f et d.
JOUR 4 : MONACO
v et départ vers Monaco : visite de la Cathédrale, les jardins Albert Ier, la relève de la Garde, etc...f sur le rocher. Après-
midi : temps libre sur le rocher puis retour à Nice.f et d.
JOUR 5 : NICE . PÉRIGORD
v et retour vers le Périgord.f en cours de route.

AXE 4DU 28 FÉVRIER AU 03 MARS

5 JOURS
SÉJOUR

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 (1/4 de vin inclus et café le midi), les entrées
à la bataille des Fleurs, au Corso Carnavalesque à Nice (places assises), au défilé des Chars à Menton (promenoir),
les visites de Nice, des Jardins Biovès et d’une parfumerie, les services de notre accompagnateur.

Suppléments chambre individuelle : 130 € (nombre limité) • Assurance annulation/bagages : 20 € par personne.
Réservation à réception d’un acompte égal à 240 € par personne (+ 20 € si assurance annulation/bagages).

832 €
PAR PERSONNE
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LE MORBIHAN ENTRE TERRE & MER

SÉJOUR AU CŒUR DE L'ARAGON

JOUR 1 : PÉRIGORD . VANNES
Départ vers Angoulême, St Jean d'Angely, Nantes.v en cours de route. Arrivée à Vannes.f puis croisière commentée dans
le Golfe du Morbihan.Escale sur l’île aux Moines,une des 42 îles du Golfe.Contrastes de lumières et de paysages, visitez cette
merveille du Morbihan et naviguez d'îles en îlots et de surprises en surprises ! Installation à l'hôtel. Pot d'accueil.f et d.
JOUR 2 : BELLE-ÎLE
v.Départ de la gare maritime de Vannes puis prise en charge par un chauffeur-guide local.Visite du sud de l’île : la route côtière
à proximité de Locmaria, la traversée du bourg pittoresque de Bangor jusqu’à Kervilahouen, village des « Impressionnistes »
surveillé par le Grand Phare. Le site des Aiguilles de Port Coton vous permettra de contempler les rochers immortalisés par
Claude Monet.f et reprise de l’excursion avec la visite de la Pointe des Poulains, la grotte de l’Apothicairerie et le magnifique
petit port de Sauzon, un des plus beaux de France. Votre chauffeur vous parlera de son île, de son histoire, des personnages
célèbres qui y ont vécu...Arrêt sur chaque site pour apprécier les charmes de Belle-Île « La Bien Nommée ».Temps libre et retour
sur le continent. Retour à l’hôtel.f etd.
JOUR 3 : VANNES . ROCHEFORT EN TERRE . LA GACILLY
v. Visite guidée du vieux Vannes : la cathédrale Saint Pierre, ses remparts, l’impressionnante Porte Prison, jadis entrée
principale de la ville. Elle a conservé son aspect d’antan avec ses places, ses rues et ses ruelles bordées de nombreuses
maisons anciennes. Direction la distillerie du Gorvello. Découvrez les méthodes artisanales et la fabrication du cidre dans un
véritable alambic et vieilli au fût de chêne dans un grand chai. En fin de visite, dégustation.
f dans une crêperie.Visite guidée de la petite cité de caractère de Rochefort en Terre, un des plus beaux villages de France.
Joyau de l’Histoire, avec ses magnifiques architectures préservées et une richesse de son passé qui se lit sur ses murs, traduit
par le guide. Puis, découverte du charmant village de La Gacilly. Dans la verte vallée de l'Aff, le village affirme son caractère
dans ses alignements de maisons aux volets rutilants.Yves Rocher,ce grand nom de la cosmétique y a créé sites de production
et jardin botanique. Retour à l’hôtel.f et d.
JOUR 4 : QUIBERON . CARNAC . STE ANNE D'AURAY
v et départ vers Quiberon et sa célèbre côte sauvage.
Découverte guidée de la côte sauvage de Portivy à Port-Maria.
Continuation pour Carnac. Balade panoramique en petit train qui
vous mènera de Carnac à la Trinité sur mer en passant par la
grande plage et tous les sites mégalithiques. Dolmen et menhirs
n'auront plus de secrets pour vous.f. Visite guidée de Sainte-
Anne d’Auray : ce haut lieu du pèlerinage breton vous dévoilera
ses trésors architecturaux : sa basilique
(XIXe), son cloître (XVIIIe), son mémorial,
sa fontaine... Passage par le charmant
port de Saint Goustan à Auray. Retour à
l’hôtel.f et d.

JOUR 1 : PÉRIGORD . HUESCA
Départ en direction de Bordeaux, Langon, Pau,
Oloron. v et f en cours de route. Arrivée à
Huesca en fin d’après-midi. Installation à l'hôtel
centre ville.Apéritif de bienvenue.f et d.
JOUR 2 : HUESCA . ALQUEZAR
v. Visite de Huesca : la mairie, la cathédrale et le
musée diocésain, l'église San Pedro et son cloître
de San Pedro où sont enterrés plusieurs rois
d'Aragon.f à l'hôtel. Visite du village d'Alquezar,
sur les contreforts des Pyrénées, dans le parc
naturel de la Sierra y Cañones de Guara.
Découverte de la plaza Mayor, la collégiale, les ruines du château et des murailles, les maisons et les
ruelles de style médiéval.Visite guidée de l’huilerie Ferrer. Retour à l'hôtel.f et d.
JOUR 3 : HUESCA . SARAGOSSE . HUESCA
v. Visite de Saragosse, capitale de l'Aragon. Découverte du centre historique avec la basilique du Pilar, centre de pèlerinage
de la route mariale et visite de la cathédrale de la Seo avec son impressionnant autel en albâtre polychromé et ses tapisseries
baroques. Dégustation d'un verre de vin et d'une tapa dans un bar en ville.f. Continuation de la visite : passage par le parc
José Antonio Labordeta, le poumon vert de la ville,qui s'étend sur plus de 400 000 m².Visite du palais musulman de l'Aljaferia,
ancienne résidence des rois arabes puis catholiques avant d'être affecté aux services de l'Inquisition.C'est aujourd'hui le siège
du parlement aragonais. Passage par le parc de l'exposition internationale de 2008. Retour à l'hôtel.f et d.

AXE 2

AXE 1

DU 23 AU 27 MAI

DU 21 AU 25 SEPTEMBRE

5 JOURS
SÉJOUR

5 JOURS
SÉJOUR

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), les visites guidées :Belle Ile, le vieux Vannes,Rochefort enTerre, la Gacilly,Quiberon
et la côte sauvage, Ste Anne d'Auray, du marais de la Grande Brière, le tour panoramique en petit train de Carnac à la Trinité sur Mer, les
promenades en chaland puis en calèche dans la Grande Brière, la visite et dégustation à la distillerie du Gorvello, le chauffeur-guide le J2,
le guide accompagnateur les J3 et J4.

Suppléments chambre individuelle : 190 € (nombre limité) • Assurance annulation/bagages : 20 € par personne.
Réservation à réception d’un acompte égal à 340 € par personne (+ 20 € si assurance annulation/bagages).

799 €
PAR PERSONNE

2020
NOUVEAUTÉ

JOUR 5 : VANNES . LA GRANDE BRIÈRE . PÉRIGORD
v. Route vers la Grande Brière, au cœur du deuxième plus grand Marais de France. Découverte en chaland puis en calèche
de ce paysage fascinant où la nature est encore restée intacte et protégée avec ses chaumières, ses traditions de pêche ou de
chasse et ses vieux métiers. Promenade en chaland et en calèche.f et retour vers le Périgord.Arrivée en fin de journée.

2020
NOUVEAUTÉ
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HOLLANDE : ROYAUME DES FLEURS

JOUR 1 : PÉRIGORD . LILLE
Départ en direction de Limoges. v. Continuation vers
Orléans. f puis Paris, Lille par autoroute. Installation à
l'hôtel.f et d à proximité de Lille.
JOUR 2 : DELTA EXPO . KINDERDIJK
v. Départ pour la Zeeland (Pays-Bas). Visite commentée du
parc Delta Expo : sans ce barrage anti-tempête, la Hollande
serait recouverte d'eau. Maquettes et projections illustrent
l'évolution et l'ampleur des travaux entrepris pour mener à
bien le plan Delta qui permet aujourd'hui de protéger l'arrière
pays des inondations.f. Continuation vers Kinderdijk où, au
bord de la plaine marécageuse, se dressent 19 moulins qui
font la fierté et la renommée de la Hollande. Installation à
l'hôtel dans la région de Rotterdam.f et d.
JOUR 3 : AMSTERDAM
v et départ pour 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.f et promenade en bateau sur les célèbres canaux.Puis petit temps libre en fin de journée.
Retour à l'hôtel.
f et d.
JOUR 4 : DELFT . KEUKENHOF
v et départ pour Delft, ville 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...f libre sur le parc. En fin de journée, retour à l'hôtel.f et d.
JOUR 5 : DELFT . ROTTERDAM
v et découverte en bateau de l'un des premiers ports d'Europe qui accueille plus de 30 000 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.f Retour vers la France. Installation à l'hôtel dans les environs de Lille.f etd.
JOUR 6 : LILLE . PÉRIGORD
v. Retour vers le Périgord.f.Arrivée dans la soirée.

AXE 3DU 18 AU 23 AVRIL

6 JOURS
CIRCUIT

Ce prix comprend : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement, l'hébergement en hôtel 2** en France et 3*** en Hollande, la
pension complète du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J6 (¼ vin inclus en France), sauf le repas du J4 soit 10 repas, les visites guidées
de Delta Expo, d'Amsterdam, de Delft, de Rotterdam, les promenades en bateau à Rotterdam et Amsterdam, les entrées au Deltapark, au
Kinderdijk, 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 : 250 € (nombre limité) • Assurance annulation/bagages : 25 € par personne.
Réservation à réception d’un acompte égal à 300 € par personne (+ 25 € si assurance annulation/bagages) accompagné d’une
photocopie de votre carte d’identité ou passeport.

Amsterdam . Parc du Keukenhof . Delft . Rotterdam

PAR PERSONNE
1 014 €

Ce prix comprend : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement, l’hébergement en hôtel 3*** au centre-ville, la pension complète
du petit déjeuner du J1 au déjeuner du J5 (1/4 de vin inclus), les entrées : La cathédrale et le Musée diocesain à Huesca, la cathédrale de
la Séo, Le Palais Musulman de l'Aljaferia, le Monastère de San Juan de la Pena, le château de Loarre, les visites de Huesca, Sarragosse,
Jaca, les services d'un guide du J2 au J4, la visite guidée d'une huilerie, les services d’un accompagnateur des Voyages Vallade.

Suppléments chambre individuelle : 130 € (nombre limité) • Assurance annulation/bagages : 20 € par personne.
Réservation à réception d’un acompte égal à 240 € par personne (+ 20 € si assurance annulation/bagages) accompagné d'une copie
de votre carte d'identité en cours de validité.

670 €
PAR PERSONNE

JOUR 4 : HUESCA . JACA . LOARRE . HUESCA
v. Découverte de Jaca avec ses ruelles médiévales typiques, la cathédrale et la citadelle. Visite du
monastère semi-troglodytique de San Juan de la Peña et du village de Santa Cruz de la Serós avec
ses curieuses cheminées tronconiques.f.Visite du château de Loarre, la forteresse de style roman
militaire la plus importante d’Espagne. Passage par los Mallos de Riglos pour admirer ces
spectaculaires formations rocheuses de couleur rougeâtre. Retour à l'hôtel.f et d.
JOUR 5 : HUESCA . PÉRIGORD
v et retour vers le Périgord.f en cours de route.Arrivée en fin de journée.
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SÉJOUR DÉTENTE DANS LES PYRÉNÉES CATALANES
AXE 4DU 26 SEPTEMBRE AU 01 OCTOBRE

JOUR 1 : PÉRIGORD . MONT-LOUIS
Départ vers Brive,Toulouse, Foix,Axe les Thermes.f en cours de
route. Arrivée à Mont-Louis en fin d'après-midi. Installation à
l'hôtel. Pot de bienvenue.f, soirée animée et d.
JOUR 2 : MONT-LOUIS . LE CONFLENT
v. Visite de Mont-Louis, place forte édifiée par Vauban classée
au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco avec son four
solaire. Tour des remparts, visite de l'église avec son Christ du
XVIIe siècle.f à l'hôtel.L'après-midi :excursion en Conflent.Tour
de Vernet-Les-Bains, puis visite de Villefranche-de-Conflent, cité
du marbre rose, classée parmi les cent plus beaux villages de
France.Retour par le petit train jaune.f, soirée animée etd.
JOUR 3 : LA CERDAGNE . LLIVIA
v.Tour de la Cerdagne, avec la station de Pyrénées 2000, le belvédère, le col du Calvaire, l'Ermitage, le lycée préolympique de
Font-Romeu, le Four Solaire d'Odeillo. Retour par le village typique d’Eyne renommé pour sa vallée botanique unique en Europe
avec 80 variétés de plantes médicinales.f à l'hôtel avec les fameuses «Bolas de Piculat».Puis excursion par Llivia,petite enclave
espagnole héritée du Traité des Pyrénées, avec sa cathédrale, et jusqu’à Puigcerdà, ville frontalière avec ses rues commerçantes
et ses échoppes. Sur le retour dégustation de cochonnailles locales dans le séchoir à jambon détenant le record de fabrication
du saucisson le plus long du monde inscrit au Guiness Book.f, soirée Loto (avec de nombreux lots dont 1 jambon) etd.
JOUR 4 : LE CAPCIR . LA CERDAGNE ESPAGNOLE
v.Tour du Capcir avec ses barrages, la station des Angles dont le télécabine posséde le débit le plus
important d'Europe, jusqu’à Formiguères. Retour par le barrage de Matemale. f à l'hôtel puis
excursion à Castellar N'Hug, très joli village typique,à travers la Cerdagne Espagnole par la station de
La Molina. Promenade vers les sources-cascades du "Rio Llobregat" ; paysages pastoraux sublimes...
Retour par le tunnel du Cadi.f, soirée animée et d.
JOUR 5 : ANDORRE
v.Excursion des 3 nations vers Andorre,par le col du Puymorens,le
Pas de la Casa, et l'Envalira, paysages de hautes vallées abruptes,
puis Andorre la vieille. Arrêt shopping et f dans une auberge de
montagne, dans les gorges sinueuses et étroites d'Os, avec porto à
volonté,grillades à profusion,"liqueur d'amour" et accordéon.Retour
à l'hôtel.f avec paëlla géante.Soirée animée.d.
JOUR 6 : MONT-LOUIS . PÉRIGORD
v etf en cours de route.Arrivée en Périgord en fin de journée.

Ce prix comprend : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement, l'hébergement en hôtel 2**, la pension complète du déjeuner du
J1 au déjeuner du J6 (¼ de vin et café le midi), les excursions mentionnées au programme : Mont-Louis, le Conflent, la Cerdagne, Llivia, le
Capcir, Castellar N'Hug, Andorre, le guide accompagnateur local pendant les excursions, l'accès à l'espace "Aquaforme" : piscine, sauna,
hammam, jacuzzi, col de cygne hydromassant, le trajet en petit train jaune, la dégustation de cochonnailles locales, les soirées animées,
les services de notre accompagnateur.

Suppléments chambre individuelle : 115 € (nombre limité) • Assurance annulation/bagages : 20 € par personne.
Réservation à réception d’un acompte égal à 210 € par personne (+ 20 € si assurance annulation/bagages) accompagné d’une
photocopie de votre carte d’identité ou passeport. Formalité : Carte d'identité ou passeport en cours de validité.

680 €
PAR PERSONNE

6 JOURS
SÉJOUR

Hôtel avec accès à l'espace balnéothérapieNOTRE +

LA NORMANDIE ENTRE TERROIR & MÉMOIRE

JOUR 1 : PÉRIGORD . PONT L’ÉVÊQUE
Départ vers Angoulême, Poitiers, Le Mans et Pont l'évêque.v et f en cours de route. Installation à
l’hôtel dans un cadre naturel exceptionnel au cœur du Pays d’Auge. Pot d'accueil.f et d.
JOUR 2 : CÔTE FLEURIE . PONT L’ÉVÊQUE . CHÂTEAU DU BREUIL
v. Cap sur la côte Fleurie avec Trouville-sur-Mer, port de pêche animé et station balnéaire réputée, puis Deauville, la plage la
plus prestigieuse de Normandie avec son architecture Belle Époque.Visite guidée du charmant port de Honfleur, marqué par
le passage d’illustres peintres impressionnistes connus dans le monde entier.f à Honfleur. Continuation vers la magnifique
cité de Pont-l’Évêque avec ses maisons à pans de bois de couleurs sang-de-boeuf. Continuation vers le Château du Breuil.
Visite guidée de la prestigieuse distillerie avec son château en colombages et ses tuiles roses. Un parcours vous emmènera
des pommes aux alambics suivi d'une dégustation. Retour à l’hôtel.f et d.
JOUR 3 : LE MÉMORIAL DE CAEN . LA SUISSE NORMANDE
v.Départ vers le Mémorial de Caen.Des prémices de la Seconde Guerre mondiale jusqu’au dénouement de la Guerre Froide,
découvrez différents parcours qui vous plongent directement au cœur de la Grande Histoire du XXe siècle.
Nouveauté :“La bataille de Normandie : 100 jours qui ont changé le Monde“, un film de 19 minutes avec des images
d’archives exceptionnelles provenant de fonds américains, canadiens, britanniques, polonais et allemands

f puis découverte commentée de la route touristique de la Suisse Normande.Située au sud de Caen,
cet itinéraire vous invite à la découverte du sommet de ses crêtes au plus profond des méandres de son
fleuve,en cheminant par de jolis villages,des paysages escarpés,en suivant le cours du fleuve.Passage
par Saint Philbert sur Orne, Pont d’Ouilly, Clécy et Thury-Harcourt. Retour à l’hôtel.f et d.
JOUR 4 : BAYEUX . PLAGES DU DÉBARQUEMENT
v et départ vers Bayeux. Visite audio-guidée de la Tapisserie de
Bayeux,inscrite à l’UNESCO,qui vous invite à découvrir la conquête
du trône d'Angleterre par Guillaume le Conquérant avec son
immense flotte en 1064 jusqu'au dénouement de la bataille
d'Hastings ; une œuvre exceptionnelle qui a traversé les époques
! Puis, visite du Vieux Bayeux autour de la cathédrale qui fut
totalement épargné en 1944. Maisons à pans de bois, hôtels
particuliers et demeures bourgeoises, c’est un riche patrimoine
culturel préservé des guerres qui s’offre à vous. f. Visite de la
Pointe du Hoc ou le poste de direction de tirs allemands fut pris
d'assaut au matin du 6 juin 1944 après d’intenses
bombardements et de lourdes pertes. Continuation vers Omaha
Beach pour découvrir cette plage du débarquement tristement
célèbre. Puis visite du cimetière américain de Colleville sur Mer. Sur chacune des 9 387 tombes en marbre blanc est inscrit le
nom et la région d’origine du soldat. Retour à l’hôtel.f etd.
JOUR 5 : FROMAGERIE . LISIEUX . HARAS DU PAYS D'AUGE
v. Visite audio-guidée de la fromagerie Graindorge. Vous découvrirez les ateliers fromagers à travers des galeries vitrées
permettant de comprendre les différentes étapes de la fabrication des fromages normands (films,bandes sonores,panneaux et
jeux). Puis dégustation de fromages AOP normands : Livarot, Camembert de Normandie, Pont l’Evêque et Cœur de Neufchâtel.
f.Visite guidée de Lisieux, la capitale du Pays d’Auge.Souvent comparée à Montmartre, la Basilique Sainte-Thérèse est un des
plus grands édifices romano-byzantin construit à son époque avec ses 8 000 mètres carré de mosaïques.Poursuite par la visite
d’un haras privé du Pays d’Auge. Le propriétaire des lieux, également entraîneur, vous expliquera l’élevage et le dressage des
pur-sang et le quotidien du haras. Une collation est servie à l’issue de la visite. Retour à l’hôtel.f etd.
JOUR 6 : PONT L’ÉVÊQUE . PÉRIGORD
v et route vers le Périgord.f en cours de route.Arrivée en fin de journée.

AXE 2DU 31 AOÛT AU 05 SEPTEMBRE

6 JOURS
SÉJOUR

916 €
PAR PERSONNE

2020
NOUVEAUTÉ

Ce prix comprend : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement, l’hébergement en hôtel 3*** grand confort, la pension complète du
petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 (¼ de vin inclus + café le midi), les visites guidées : la côte fleurie, Honfleur, Pont l’Évêque, la
distillerie du château de Breuil, le Mémorial de Caen, la route touristique de la Suisse Normande, le Vieux Bayeux, Omaha Beach, Lisieux, le
haras privé du Pays d'Auge, les entrées : au Mémorial de Caen, à la Tapisserie de Bayeux, à la fromagerie, au haras privé, les audioguides : à
la tapisserie de Bayeux, à la fromagerie Graindorge, les dégustations : à la distillerie, à la fromagerie, le guide accompagnateur du J2 au J5.

Suppléments chambre individuelle : 190 € (nombre limité) • Assurance annulation/bagages : 25 € par personne.
Réservation à réception d’un acompte égal à 300 € par personne (+ 25 € si assurance annulation/bagages).
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JOUR 4 : DUBAÏ
v. Journée libre pour une
découverte personnelle ou
pour retourner à l’expo par
vos propres moyens.d.
JOUR 5 : ABU DHABI
v. Départ pour une journée
à la découverte d’Abu
Dhabi, l'une des métropoles
les plus modernes du golfe
arabique. Tout d’abord, la
Mosquée de Sheikh Zayed,
troisième plus grande mosquée du monde et la plus grande des Émirats Arabes Unis. Elle ne compte pas moins de quatre
minarets de 107 mètres de haut et quatre-vingt deux dômes de sept tailles différentes.Continuation du tour de ville par le vieil
Abu Dhabi : la Fondation Culturelle, le palais d'Al Husn, la corniche jusqu’à l’Emirates Palace, l'un des hôtels les plus luxueux
au monde.f en ville.
Visite partielle du palais Présidentiel (Qasr Al Watan), une merveille d'architecture construite en 2015. Il sert également de
siège aux réunions des conseils des ministres et de lieu de réception des chefs d'état.
Puis visite du Louvre Abu Dhabi conçu par Jean Nouvel qui a souhaité que son bâtiment adopte "une esthétique en accord
avec sa fonction de sanctuaire des œuvres d’art les plus précieuses". Le Louvre Abu Dhabi est le premier musée universel du
monde arabe. Il n’est en rien une copie du Louvre à Abu Dhabi, mais une institution originale, reflet de son temps et de la
tradition locale qui l’accueille. Il s’appuie sur un dispositif inédit de présentation des collections qui associe durant dix ans, sur
un principe de rotation, des prêts des collections françaises et la collection propre du Louvre Abu Dhabi. Enfin découverte de
l’Ile Yas qui abrite notamment le circuit de F1 Yas et le parc Ferrari. f dans un hôtel. Transfert aéroport en fin de soirée.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
JOUR 6 : ABU DHABI PARIS
Envol à destination de Paris. Prestations à bord.Arrivée en début de matinée. Retour vers le Périgord en TGV via Angoulême.

Ce prix comprend : Les transferts en autocar à la gare d’Angoulême, le TGV Angoulême/Paris CDG/Angoulême, le transport aérien Paris /
Abu Dhabi/ Paris sur vols réguliers Etihad, les taxes d’aéroport : 85 € à ce jour (sous réserve de modification), les transferts
aéroport/hôtel/aéroport et les déplacements en véhicule moderne, l’hébergement 3 nuits en hôtel 3***, les petits déjeuners, 2 déjeuners et
1 diner, les 2 journées de visites mentionnées au programme avec entrées et déjeuners : Musée de Dubaï, Ticket monorail (1 trajet),
Traversée en "bateau taxis" de Dubai creek,Ascension de la Burj Khalifa, Louvre Abu Dhabi, l’entrée à l’Expo Universelle incluant le transport
A/R avec guide francophone pour 8 heures, l’assistance d’un correspondant sur place 24h/24, les services de notre accompagnateur.
Ce prix ne comprend pas : Les repas sauf ceux mentionnés, la taxe de tourisme, voir encadré ci-dessous, les boissons et dépenses
personnelles, le port des bagages dans les aéroports et à l’hôtel, les pourboires aux chauffeurs et aux guides (conseillé si le service est
bon), la « Toursim Tax Dubaï » : environ 2,75 € par chambre/nuit à régler sur place.

Suppléments chambre individuelle : 230 € (nombre limité) • Assurance annulation/bagages : 35 € par personne.
Réservation à réception d’un acompte égal à 400 € par personne (+ 35 € si assurance annulation/bagages) accompagné de la copie de
votre passeport en cours de validité. Formalité : Passeport valide 6 mois après le retour (donc au moins jusqu’au 27 juillet 2021).

SPÉCIAL EXPOSITION UNIVERSELLE

AXE 2

RÉSERVATION CONSEILLÉE
AVANT LE 28 FÉVRIER 2020

ÉVÈNEMENT

2021

JOUR 1 : PÉRIGORD . PARIS ABU DHABI
Transfert à l’aéroport de Roissy CDG en TGV depuis Angoulême. Assistance aux
formalités d’enregistrement et envol à destination d’Abu Dhabi.
JOUR 2 : ABU DHABI . DUBAÏ
Arrivée, accueil par notre représentant.Transfert à l’hôtel en véhicule climatisé.v.
Départ pour la découverte de Dubaï, mégapole spectaculaire et tentaculaire. Premier arrêt devant la mosquée de Jumeirah,
construite dans la tradition médiévale des Fatimid, cette structure en pierre est un hommage à l’architecture islamique
moderne.Visite d’un centre d’art Emirati avant l’arrivée à Bastakya, un quartier traditionnel qui présente un fort contraste avec
les nouvelles constructions modernes de la ville de Dubaï. La Grande Mosquée du quartier est superbe, avec ses 54 dômes et
son minaret (le plus haut de la ville),mais ne s’admire que de l’extérieur si vous n’êtes pas musulman.
Visite du musée du Dubaï ; créé en 1971, dans l’ancienne forteresse d’Al Fahidi, il répertorie les traditions et les modes de vie
des anciens dubaïotes que vous n’avez aucune chance de contempler in vivo. Danses, poignards traditionnels, et habitat
ancien, c’est-à-dire des maisonnettes en feuilles de palmier surplombées par des tours à vent.f dans un restaurant local.
Traversée du Creek à bord de bateaux-taxis locaux (des abras) tels de vrais Dubaïotes pour arriver dans le district de Deira et
découvrir les souks ; celui des épices et celui de l’or où plus de 700 boutiques offrent des vitrines rutilantes.
Continuation le long de la belle route de Jumeirah vers l’île artificielle "The Palm" pour un arrêt photo du Burj Al Arab et de
l’hôtel Atlantis. Vous expérimenterez le "palm monorail" afin de profiter d’une vue magnifique sur l’île, la côte et la ligne
d’horizon de Dubaï.Montée à la burj Khalifa au 124e étage et observation d’un panorama époustouflant.L'expérience démarre
dès votre arrivée dans l'ascenseur haute vitesse de la tour.Vous serez à coup sûr captivé par les anecdotes sur la création du
Burj Khalifa et sur l'histoire de Dubai qui vous seront présentées. Une fois les portes ouvertes, les grandes baies vitrées vous
offrent une vue à 360 degrés sur la ville de Dubaï, son désert et le golfe Persique. Fin de journée libre.f libre. d à l’hôtel.
JOUR 3 : DUBAÏ : EXPOSITION UNIVERSELLE
v. Départ avec votre guide francophone pour 1 journée à la découverte de l’expo universelle.f libres. Retour à l’hôtel.d.

R FOCUS SUR L’EXPO UNIVERSELLE R
Première Exposition Universelle organisée dans la région Moyen-Orient,Afrique et Asie du Sud,elle réunira plus de

200 participants,dont 192 pays.Lieu emblématique à l’architecture unique, l’Exposition constituera une opportunité de goûter
les cuisines du monde entier,d’apprécier différentes cultures,et de prendre part à de multiples spectacles et représentations
artistiques et culturelles des plus variées. À travers son thème "Connecter les Esprits,Construire le Futur" et ses trois sous-
thèmes - Opportunité,Mobilité et Durabilité – l’Exposition Universelle 2020 vise à libérer le potentiel de chaque individu en

encourageant la collaboration et en offrant la possibilité à tous de contribuer au développement de l’humanité et de la planète.

6 JOURS
SÉJOUR

• Découverte de 2 mégapoles
• La démesurée Burj Khalifa
• La somptueuse mosquée d’Abu Dhabi
• Le sublime musée du Louvre
• 1 journée à l’exposition universelle

LES POINTS FORTS

PAR PERSONNE
1 239 €2021

NOUVEAUTÉ
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BALÉARES : MALLORCA

JOUR 1 : PÉRIGORD . BARCELONE
Départ en direction de Brive,Toulouse, Perpignan.v et f en cours de route. Arrivée à Barcelone en fin d’après-midi.f sur
le port. Formalités d’embarquement et départ en bateau vers 23h00.d à bord en cabine à 2 lits bas.
JOUR 2 : PALMA
Arrivée à Palma vers 7h00. Transfert à l’hôtel dans les environs de Palma. v. Départ pour la visite guidée de Palma : la
cathédrale, construite sur l'ancienne mosquée arabe, la vieille ville, les patios majorquins, les petites ruelles, les extérieurs du
Palais d'Almudaina et de la Lonja. Ensuite, visite du château Bellver édifié au 14e siècle comme résidence d’été pour les rois
de Majorque et qui fut par la suite transformé en prison.Puis pour terminer, le Paseo Maritimo et l'ancienne station militaire de
San Carlos.f.Après-midi libre. Installation à l’hôtel. Cocktail de bienvenue,f buffet et d.
JOUR 3 : SOLLER . VALLDEMOSA
v et départ pour Soller, village situé dans une grande vallée, aux pieds du sommet le plus élevé de l'île, le Puig Major. Puis
visite de la ville, surnommée vallée dorée à cause de la présence d'orangers et de citronniers. Promenade à pied à la
découverte des maisons seigneuriales de style colonial ou moderniste f. Continuation vers Valldemosa, ce petit village
pittoresque aux vieilles maisons de pierre, construit dans la partie montagneuse de Majorque. Puis visite de la fameuse
Chartreuse au toit de céramique bleu turquoise, et au charme d'une plaisante villégiature, rendue célèbre par Georges Sand
et Chopin. Découverte du cloître dont la pharmacie du 18e siècle présente une belle collection de bocaux, des cellules des
deux artistes. Pour finir, visite du Palais du Roi Sancho. Retour à l'hôtel.f buffet et d.
JOUR 4 : PORTO CRISTO ET LES GROTTES DE HAMS
v et départ vers l'Est de l'île.Arrêt prévu à Montuiri pour visiter une fabrique de perles de nacre.Continuation vers Porto Cristo,
avec son petit port de pêche et visite des belles et délicates grottes dels Hams (Hameçon en majorquin), où vous découvrirez
ces lacs.f puis temps libre à Porto Cristo. Sur le retour, arrêt pour une dégustation de liqueurs espagnoles et majorquines.
Retour à l'hôtel.f buffet et d.
JOUR 5 : LA GRANJA ET LES CORNICHES
v et excursion guidée vers la Granja : visite de la magnifique et ancienne demeure seigneuriale,
occupée au 13e siècle par des moines cisterciens qui y faisaient de l'élevage. C'est là que fut fondé
le premier couvent des îles. Dégustation de spécialités locales.f typique. Retour par la route des
Corniches (Estallench, Banyalbufar et le Port d'Andratx) avec ses magnifiques paysages. Retour à
l'hôtel.f buffet et d.
JOUR 6 : PORT DE POLLENSA . CAP DE FORMENTOR . PALMA
v . Départ pour Inca et possibilité de visiter un magasin de
cuir. Puis découverte de la baie du Port de Pollensa. Ensuite,
direction le Cap de Formentor, par la route des falaises avec
arrêt au belvédère d'Es Colomer, une des plus belles vues de
l'île. f typique majorquin. Retour vers Palma via le Port
d'Alcudia en passant par le parc naturel de S'Albufera. f.
Puis transfert vers 21h00 et embarquement vers 23h00 pour
Barcelone.d.
JOUR 7 : BARCELONE . PÉRIGORD
Arrivée à Barcelone vers 08h00.v puis route vers le Périgord.
f 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 déjeuner du J1 au déjeuner du J7 (¼ vin inclus), soit 13 repas, le pot de Bienvenue à l'hôtel, les traversées en bateau : aller / retour
Barcelone - Palma en cabine à 2 lits (lavabo, douche,WC, serviette de toilette), les visites guidées de Palma, du château de Bellver, du Port
d'Andratx, de la Granja, de la fabrique de nacre à Montuiri, des grottes de Hams, du marché et de la ville de Soller, de la Chartreuse, du
cloître, du Palais du Roi Sancho, du magasin de cuir, de la baie du Port de Pollensa, les entrées à la cathédrale de Palma, au château de
Bellver et aux Grottes Dels Hams, la dégustation de liqueurs espagnoles et majorquines, les guides locaux.

Suppléments chambre individuelle : 245 € (nombre limité) • Assurance annulation/bagages : 25 € par personne.
Réservation à réception d’un acompte égal à 250 € par personne (+ 25 € si assurance annulation/bagages) accompagné d’une
photocopie de votre carte d’identité ou passeport. Formalité : Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.

Un ensoleillement exceptionnel de 300 jours par an, la beauté des paysages, font des Baléares une
destination de vacances idéales.Vous séjournerez sur l’île de Majorque, dans la Baie de Palma.AXE 4DU 5 AU 11 AVRIL

7 JOURS
SÉJOUR

880 €
PAR PERSONNE



ATTENTION : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans
certains cas des escales intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s'efforcera de trouver la
solution la mieux adaptée aux attentes de ses passagers.
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CROISIÈRE SUR LA MOSELLE & LE RHIN : DE COCHEM À BÂLE

JOUR 1 : PÉRIGORD . CHALONS-SUR-MARNE
Départ en direction de Limoges,Orléans,Châlons sur Marne.v etf en cours de route. Installation à l'hôtel
à Chalons sur Marne (ou proximité).f et d.
JOUR 2 : COCHEM . RAUENTAL MOSELWEISS
v et départ en direction deTrèves.f et continuation vers Cochem.Embarquement à 18h.Présentation de l'équipage et cocktail
de bienvenue.Départ en croisière sur la Moselle.f et soirée animée à bord. Escale de nuit à Rauental Moselweissd.
JOUR 3 : RAUENTAL MOSELWEISS . COBLENCE . RÜDESHEIM
Navigation tôt le matin.v.Visite guidée facultative de Coblence et de la forteresse Ehrenbreitstein.Au cœur de la pittoresque
région du Rhin et de la Moselle, entourée par les quatre massifs rhénans, la ville offre aux visiteurs un riche panel de
monuments culturels et édifices historiques.Vous emprunterez le funiculaire, pour rejoindre la forteresse d’où vous aurez une
magnifique vue sur la ville, le Rhin et la Moselle. Surplombant l’embouchure de la Moselle, elle domine la vallée du Rhin à un
emplacement d’une grande importance stratégique.f.Après-midi en navigation sur le Rhin romantique.Vous passerez devant
de nombreux châteaux situés dans les vignobles ainsi que devant le célèbre rocher de la Lorelei. Arrivée à Rudesheim. f à
bord. Soirée libre dans la fameuse Drosselgasse qui vous attend avec ses nombreuses guinguettes et orchestres. d à bord.
JOUR 4 : RÜDESHEIM . MANNHEIM
Départ tôt le matin.v et f à bord. Remontée du Rhin jusqu'à Mannheim. Vous passerez devant les villes de Wiesbaden,
Nierstein et Worms. Excursion facultative à Heidelberg, symbole du romantisme allemand.
Départ vers Strasbourg.f à bord. Soirée animée.d . Navigation de nuit.
JOUR 5 : STRASBOURG . VIEUX BRISACH
v. Arrivée à Strasbourg et départ pour une journée d’excursion facultative (f inclus).Vous débuterez par la visite guidée de
la capitale alsacienne. Un tour panoramique vous mènera à travers les quartiers de la ville. Puis, continuation à pied autour de
la cathédrale et à travers le quartier de la Petite France avec ses canaux, ses charmantes maisons à colombages et ses ruelles
étroites.Puis passage par la célèbre route des vins d’Alsace et arrêt chez un viticulteur pour participer à une dégustation de vins.
L’après-midi, visite guidée du château du Haut-Koenigsbourg. Vous plongerez dans l'univers du Moyen-Âge. De la cour basse
avec son auberge,sa forge et son moulin,aux escaliers en colimaçon qui mènent aux appartements meublés du seigneur, vous
découvrirez une atmosphère chargée d'histoire. Retour à bord à Vieux-Brisach.f à bord. Soirée alsacienne.d.
JOUR 6 : BÂLE
Matinée en navigation vers Bâle. v et f à bord. L’après-midi sera consacré à la visite guidée facultative de Bâle. Vous
découvrirez la vieille ville du Grand-Bâle qui compte de très nombreux passages et monuments de l'époque médiévale tels que
la cathédrale Notre-Dame reconnue comme l'emblème de la ville, la place du marché et de l'Hôtel
de Ville d'un rouge étincelant.f à bord. Soirée de gala. d à bord.
JOUR 7 : BÂLE . PÉRIGORD
v buffet à bord. Débarquement vers 9h. Retour vers le Périgord par Chalon sur Saône, Guéret,
Limoges.f en cours de route.Arrivée en fin de journée.

DU 22 AU 28 JUIN AXE 3

Ce prix comprend : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement, l’hébergement en hôtel 3*** le J1, l'hébergement en cabine
double, climatisée avec douche/WC, la pension complète du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J7 soit 13 repas, les boissons incluses à
bord (hors carte spéciale), le cocktail de bienvenue, la soirée de gala, l'assistance de l’animatrice à bord, les taxes portuaires, les services
de notre accompagnateur.
Ce prix ne comprend pas : Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des
transferts, les excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l'agence).

Pack Excursions (à réserver à l’inscription) : 230 € (au lieu de 310 € à bord) Coblence / Heidelberg / le Haut-Koenigsbourg et la route
des vins / Bâle
Suppléments chambre individuelle : 365 € (nombre limité) • Assurance annulation/bagages : 35 € par personne.
Réservation à réception d’un acompte égal à 400 € par personne (+ 35 € si assurance annulation/bagages) accompagné d’une copie
de votre carte d’identité en cours de validité. Formalité : Carte d’identité en cours de validité.

catal

7 JOURS
CROISIÈRE

• Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar
• Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue
• Zone Wifi gratuite
• Système audiophone pendant les excursions
• Animation à bord

LES PLUS CROISIEUROPE

PAR PERSONNE
1 556 €

2020
NOUVEAUTÉ
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LA SUISSE & LES TRAINS DE MONTAGNE

JOUR 1 : PÉRIGORD . THONON LES BAINS
Départ en direction de Limoges, Montluçon, Mâcon, Nantua, Annemasse, Thonon les Bains. v et f en cours de route.
Installation à l’hôtel dans les environs de Thonon les Bains.f et d.

JOUR 2 : CHAPLIN'S WORLD . BEX . RÉGION DE TASCH
v 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.f.Direction Bex et ses mines de sel.Une présentation audiovisuelle,aménagée dans un
ancien réservoir creusé en 1826 ainsi qu'une exposition permettent 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 deTasch (ou proximité).
Installation à l'hôtel.f et d.

JOUR 3 : TASCH . ZERMATT
v. 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 (4 478 m) (En option :possibilité d'excursion au sommet
du Gornergrat en train à crémaillère).f. Temps libre ou promenade à pied dans les alpages environnants. Retour jusqu’à
Tasch par le train puis retour à l'hôtel.f et d.

JOUR 4 : TASCH . BRIG . CHUR . PARPAN
v. Départ vers le Col de la Furka et ses paysages grandioses (arrêt photos). Continuation vers Andermatt.f. 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.f
et d à l’hôtel à Parpan (ou environs).

JOUR 5 : LE BERNINA EXPRESS . LAC DE CÔME
v 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.f. Continuation
vers le Lac de Côme. Installation à l’hôtel.f et d.

JOUR 6 : LAC DE CÔME . VILLAR D'ARÊNE
v. Promenade guidée en bateau sur le lac de Côme et visite guidée dans 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.
f puis route vers la frontière. Installation à l'hôtel vers Villar d'Arêne.f et d.

JOUR 7 : VILLAR D'ARÊNE . PÉRIGORD
v et retour par Lyon,Tarare. Clermont-Ferrand, Brive.f en cours de route.Arrivée en fin de journée.

DU 23 AU 29 AOÛT
AXE 3

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 2ème classe de
Tiefencastel à Tirano, la promenade guidée en bateau sur le lac de Côme, le service d'un guide à Côme, les services de notre
accompagnateur.

Suppléments chambre individuelle : 190 € (nombre limité) • Assurance annulation/bagages : 30 € par personne. • Montée au
Gornergrat (3089 m) : environ 90 € par personne.
Réservation à réception d’un acompte égal à 370 € par personne (+ 30 € si assurance annulation/bagages) accompagné d’une copie
de votre carte d’identité ou passeport. Formalité : Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.

7 JOURS
CIRCUIT

PAR PERSONNE
1 299 €
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MADRID, LA CASTILLE & LE PUY DU FOU ESPAGNE

JOUR 1 : PÉRIGORD . MADRID
Départ en direction de Bordeaux.v.Continuation vers Biarritz,San Sebastian.f et poursuite vers Madrid. Installation à l'hôtel.
f et d.
JOUR 2 : MADRID . TOLÈDE
v. Visite panoramique de Madrid qui associe les infrastructures les plus modernes à un immense patrimoine culturel et
artistique. Découverte de la Puerta del Sol qui symbolise le cœur de la ville, la fontaine de Cibeles et la Plaza Mayor, un des
lieux les plus emblématiques d'Espagne.f. Continuation de la visite de Madrid : la Plaza de Oriente, le Palais Royal, le parc
du Retiro et la Gran Via.Visite du musée du Prado, situé dans un magnifique édifice du XVIIe siècle, il rassemble les œuvres les
plus significatives de la peinture espagnole parmi lesquels Velasquez,Goya, El Greco et Rubens. Route vers Tolède. Installation
à l’hôtel.f et d.
JOUR 3 : ARANJUEZ . CHINCHON . CONSUEGRA
v. Visite du palais royal d'Aranjuez de style Herrerien. Découverte de sa façade ornée des 3 rois qui ont participé à sa
construction, l’escalier de style Rococco, le salon de porcelaine et des jardins du Prince traversés par le Tage.f. Visite de
Chinchon : les ruelles, les places et les singulières maisons. La « Plaza Mayor » considérée comme l’une des plus belles places
du monde pour sa forme harmonieuse et ses proportions.
Route vers Castilla la Mancha, à la découverte des 12 moulins à vent du XVIe siècle, sur la colline de Calderico qui domine la
ville de Consuegra. Ils appartenaient à l'ordre de Saint Jean de Jérusalem et comptent parmi les mieux conservés d'Espagne.
Retour à l'hôtel.f et d
JOUR 4 : TOLÈDE . PUY DU FOU ESPAGNE
v. Visite de Tolède : la cathédrale gothique et ses musées, l'église de Santo Tomé qui abrite le célèbre tableau du Greco
"l'enterrement du Comte d'Orgaz", la porte de la Bisagra, la place Zocodober et la synagogue.
f à l'hôtel.Après-midi libre pour une découverte personnelle de Tolède.Transfert vers le Puy du Fou Espagne.f libre.
Soirée spectacle Puy du Fou España : "El Sueño de Toledo". Les 185 acteurs et les effets spéciaux, seront chargés de nous
raconter 1500 ans d'Histoire espagnole sur une scène de 5 hectares. Retour à l'hôtel.d.
JOUR 5 : MADRID . SAN LORENZO DE L’ESCORIAl
v Retour à Madrid pour la visite du Palais Royal, résidence officielle du roi, située sur la Plaza de Oriente. C'est un palais de
réceptions uniquement protocolaires, le Roi d’Espagne et sa famille résidant au Palais de la Zarzuela. Le Palais Royal fut
construit entre 1738 et 1755 sous les ordres de Philippe V et fut habité par le Roi Charles III en 1764.Visite guidée du Quartier
de Las Letras : situé dans le plein cœur de Madrid, cette partie de la ville associe aujourd'hui littérature, vie bohème,boutiques
et gastronomie. f. Visite du monastère de San Lorenzo de l'Escorial, édifice aux dimensions pharaoniques classé au
patrimoine mondial de l'Unesco : la basilique, le panthéon royal, la bibliothèque, le palais des Bourbons et les chambres de
Philippe II. Route vers Ségovie. Installation à l’hôtel.f et d.

DU 14 AU 20 OCTOBRE AXE 1

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 inclus) sauf diner du J4 soit 12 repas, les visites guidées : Madrid, le Palais Royal d’Aranjuez,
Chinchon,Tolède, le monastère de San Lorenzo de l’Escorial,Avila et Ségovie, les entrées : au Musée du Prado, au Palais Royal d’Aranjuez,
au Palais Royal de Madrid, au Monastère de San Lorenzo de l’Escorial, à la maison natale de Santa Teresa de Jesus et à l’Alcazar, le
spectacle du Puy du Fou Espagne : El Sueño de Toledo, les audio-guides pour toutes les excursions, le service d'un guide local pour toutes
les excursions, les services de notre accompagnateur.Ce prix ne comprend pas : Le diner du J4.

Suppléments chambre individuelle : 305 € (nombre limité) • Assurance annulation/bagages : 25 € par personne.
Réservation à réception d’un acompte égal à 400 € par personne (+ 25 € si assurance annulation/bagages) accompagné d’une copie
de votre carte d’identité ou passeport. Formalité : Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.

JOUR 6 : AVILA . SÉGOVIE
v. Départ pour Avila.Visite guidée : découverte du mirador des "cuatro postes", les murailles, la Plaza Mayor et la cathédrale.
Visite de la maison natale de Santa Teresa de Jesús.f typique "cochon de lait" puis visite guidée de Ségovie, ville perchée à
1000 mètres d'altitude sur un promontoire rocheux. Découverte de l'aqueduc romain et de la cathédrale de style gothique
flamboyant.Visite de l'Alcazar, ancienne résidence de la reine Isabelle la Catholique.
Route vers Burgos. Installation à l’hôtel.f et d.

JOUR 7 : BURGOS . PÉRIGORD
v. Retour vers le Périgord.f en cours de route.Arrivée en fin de journée.
Note : La traduction simultanée du spectacle El Sueño de Toledo s’effectue uniquement via
l’application mobile gratuite Puy du Fou España (prévoir les écouteurs).

PAR PERSONNE

1 219 €

7 JOURS
CIRCUIT

2020
NOUVEAUTÉ
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AXE 4DU 23 AU 30 AVRIL

Partez à la découverte de l'île aux fleurs : les villages blottis dans les montagnes, les impressionnantes
falaises de Cabo Girao, les ports de pêche pittoresques et bien sûr, la capitale, Funchal.

JOUR 1 : PÉRIGORD . TOULOUSE . FUNCHAL
Transfert à l'aéroport de Toulouse. Assistance aux formalités d'enregistrement et envol pour Madère. Accueil à l’aéroport.
Transfert et installation à l’hôtel. Réunion d’information : un verre de bienvenue sera servi à cette occasion. Il vous sera
présenté les excursions incluses dans ce circuit, ainsi que les excursions supplémentaires (réservation sur place).f et d.
JOUR 2 : EIRA DO SERRADO . MONTE
v.Matinée libre.f à l’hôtel.Départ vers le Pico dos Barcelos, qui offre une très belle vue panoramique sur Funchal.À travers
la forêt de lauriers et d’eucalyptus, arrivée au belvédère d’Eira do Serrado (1 094 m), dominant un grand cirque montagneux,
où s’est blotti le village de Curral das Freiras (« le refuge des nonnes »).A Monte, visite de la basilique, abritant le tombeau de
l’empereur Charles 1er d’Autriche.Au bas du parvis, flânerie dans le jardin municipal ou descente à bord de « luges » en osier,
tirées par de solides gaillards (à régler sur place). Retour à l’hôtel.f et d.
JOUR 3 : TOUR DE L'OUEST
v.Par la route littorale,départ de Funchal en direction de Câmara de Lobos,pittoresque petit port de pêche.Arrêt à Cabo Girão,
l’une des plus hautes falaises d’Europe (580 m). Route par la station balnéaire de Ribeira Brava, en direction de Ponta do Sol,
région de culture de la banane et de la canne à sucre.Traversée du plateau de Paúl da Serra jusqu’à Porto Moniz, village de
pêcheurs, connu pour ses piscines naturelles, creusées dans des rochers de basalte noir.f en cours de route. L’après-midi,
arrêt au village traditionnel de São Vicente. Continuation par la vallée pour rejoindre le col d’Encumeada (1 007m), offrant un
panorama sur l’ensemble de l’île. Retour à l’hôtel.f et d.
JOUR 4 : FUNCHAL, JOURNÉE LIBRE
Journée libre pour les découvertes personnelles avec pension complète à l’hôtel.
JOUR 5 : FUNCHAL
v. Visite guidée de Funchal : le célèbre « Marché des travailleurs » avec ses étalages multicolores de légumes, fruits
exotiques, fleurs et poissons ; puis le jardin botanique, véritable poumon de la capitale, qui offre une vue splendide sur la baie,
le port et l’océan Atlantique. Ses 6 hectares mettent à l’honneur l’héritage botanique de l’île « jardin » avec plus de 2 000
variétés de végétaux exotiques : fleurs, arbres et plantes. Dégustation dans une cave traditionnelle d’une sélection de vins
madériens. f à l’hôtel. Après-midi libre. f de spécialités régionales dans un restaurant agrémenté d’un spectacle de
folklore madérien : danses, chants et instruments de musique de l’île.d à l’hôtel.
JOUR 6 : TOUR DE L'EST
v. Par le col de Poiso, arrivée au Pico do Arieiro (1 810 m), second point culminant de l’île avec d’impressionnants paysages
de gorges abruptes et de laves solidifiées. Continuation vers le parc naturel Ribeiro Frio et son élevage de truites, puis jusqu’à
Santana, village réputé pour ses maisons typiques au toit de chaume.f en cours de route.
L’après-midi, traversée d’une région fertile aux nombreuses cultures en terrasses. Arrêt dans le village de Porto da Cruz, posé
au bord de l’océan avant de rejoindre la Pointe de São Lourenço, déchiquetée, tourmentée, balayée de toute part par la mer.
Retour à Funchal par Machico, qui fut la 1ère capitale de l’île.f et d à l’hôtel.
JOUR 7 : LEVADA
v. Matinée libre et f à l’hôtel. Découverte de l’artisanat traditionnel de la vannerie à Camacha, dans la plus importante
fabrique de la région.Puis balade pédestre d’environ 2 heures (facile) le long des «levadas»,canaux d’irrigation qui serpentent
sur la montagne sur plus de 2 000 km. Elles sont devenues le lieu de rendez- vous des randonneurs et des amoureux de la
nature. (Prévoir vêtements et chaussures de marche confortables). Retour à l’hôtel.f et d.
JOUR 8 : FUNCHAL . TOULOUSE . PÉRIGORD
v.Transfert à l’aéroport en fonction des horaires du vol. Envol à destination de Toulouse.Transfert en autocar vers le Périgord.

Ce prix comprend : Les transferts A/R à l'aéroport deToulouse en autocar de grand tourisme, les vols spéciauxToulouse / Funchal / Toulouse,
l'accueil à l'aéroport et les transferts sur place, l’hébergement en hôtel 4**** (normes locales) à proximité de Funchal, la pension complète
(1/4 eau minérale et 1/4 vin inclus au repas) du diner du J1 au petit déjeuner du J8 soit 13 repas, les taxes aéroport : 74 € à ce jour, le
guide locale francophone lors des visites, les excursions :Eira do Serrado & Monte, le tour de l'ouest,Funchal, le tour de l'est,Osier & Levada,
les services de notre accompagnateur.

Suppléments chambre individuelle : 230 € (nombre limité) • Assurance annulation/bagages : 25 € par personne.
Réservation à réception d’un acompte égal à 500 € par personne (+ 25 € si assurance annulation/bagages) accompagné d’une copie
de votre carte d’identité ou passeport. Formalité : Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.

• La réunion d'information est organisée le 1er ou le 2e jour en fonction des horaires des vols et des disponibilités
• Selon le nombre de participants, le programme s'effectue en minibus ou autocar
• Pour des raisons techniques, l'ordre des étapes pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites
• Prévoir des vêtements et chaussures de marche confortables pour l’excursion du jour 7
• Circuit déconseillé aux personnes à mobilité réduite

BON À SAVOIR

2020
NOUVEAUTÉ

PAR PERSONNE
1 539 €

8 JOURS
SÉJOUR
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DÉCOUVERTE DE L’ITALIE DU NORD AXE 4DU 11 AU 18 MAI

JOUR 1 : PÉRIGORD . TURIN
Départ en direction de Clermont-Ferrand, Lyon,Chambéry, la frontière Italienne,Turin.v etf en cours de route. Installation à
l'hôtel.f et d aux environs de Turin.
JOUR 2 : TURIN . VÉRONE
v et départ vers la Vénétie. Puis, Vérone.f. Visite guidée de la ville : la Place aux herbes, les tombeaux des Scaglieri, les
arènes, la maison de Juliette, etc... Continuation vers Sottomarina (ou proximité). Installation à l'hôtel.f et d.
JOUR 3 : VENISE
v et départ pour Venise. Transfert au centre de la ville. Visite guidée : la Place Saint Marc et ses monuments, le Pont des
Soupirs...f. L'après-midi,visite du Palais des doges,chef d’œuvre du gothique vénitien.Retour à l'hôtel en bateau.f etd.
JOUR 4 : MURANO . BURANO . VENISE
v 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.f 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.f et d.
JOUR 5 : SOTTOMARINA . LAC MAJEUR
v et départ vers le Lac Majeur.f. Continuation vers Sirmione pour une visite libre du village. La forteresse médiévale sert
d'entrée à ce petit village. Puis à la pointe du promontoire, se trouve la Grotte di Catulo, la plus vaste des villas romaines du
nord de l'Italie. Puis nous rejoindrons le Lac Majeur. Installation à l'hôtel.f et d.
JOUR 6 : LAC MAJEUR . ÎLES BORROMÉES . LAC D’ORTA
v 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.f 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.f et d.
JOUR 7 : LAC MAJEUR . TURIN . VILLAR D'ARÈNE
v 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 puis f et départ vers la France. f et d vers Villar d'Arène.
JOUR 8 : VILLAR D'ARÈNE . PÉRIGORD
v et route vers le Périgord.f en cours de route.Arrivée en fin de journée.

Ce prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme et l'assurance assistance/rapatriement, l'hébergement en hôtels 2** en France
et 3*** en Italie (normes locales, taxes de séjour incluses), la pension complète du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J8 (¼ vin inclus +
café le midi), les visites guidées de Vérone, de Venise, du Palais Borromées, de Turin, les écouteurs pendant les visites de Vérone, Venise,
Palais des Doges, la traversée en bateau privé de Sottomarina à San Marco A/R, les entrées à la basilique de San Marco, au Palais des
Doges, au Palais Borromée, les promenades en bateau privé aux Îles de la lagune, 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.

Suppléments chambre individuelle : 225 € (nombre limité) • Assurance annulation/bagages : 30 € par personne.
Réservation à réception d’un acompte égal à 400 € par personne (+ 30 € si assurance annulation/bagages) accompagné d’une copie
de votre carte d’identité ou passeport en cours de validité.
Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.

PAR PERSONNE

CHAMBRE DOUBLE

1 298 €
Tarif 2020 calculé le
09/11/2019 avec une
TVA italienne à 22%
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8 JOURS
CIRCUIT
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CORSE : ÎLE DE BEAUTÉ DU 20 AU 27 JUIN

JOUR 1 : PÉRIGORD . MARSEILLE
Départ pour Marseille.v et f en cours de route. Embarquement pour Ajaccio. Installation dans les
cabines intérieures à 2 lits bas,f et d en mer.
JOUR 2 : AJACCIO
Débarquement à Ajaccio.v et visite guidée d’Ajaccio : la jetée de la citadelle, l’église St-Érasme
ancienne chapelle des Jésuites, la cathédrale, aperçu de la Maison Bonaparte, la place Foch... et
continuation jusqu'à la pointe de la Parata, d'où vous pourrez admirer les Iles Sanguinaires.f. Après-midi libre pour profiter
à votre convenance de la Ville Napoléonienne, de ses musées ou de sa plage.Arrivée à l'hôtel.f et d.
JOUR 3 : SARTÈNE . ROCCAPINA . BONIFACIO
v et départ vers Sartène : visite de “la plus Corse des villes corses” avec ses antiques demeures austères, gardienne de
traditions séculaires. Puis continuation via le lion de Roccapina,promontoire dont l'extrémité est surmontée d'une tour génoise
et qui attire l'attention par un rocher de granit rose dont la forme sculptée par l'érosion fait penser à un lion couché.f à
Bonifacio.Promenade en mer à la découverte des falaises,des grottes et des Calanques (environ 1h).Puis montée en petit train
à la Citadelle pour la 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.Arrivée à l’hôtel.f etd.
JOUR 4 : CORTE . ILE ROUSSE . CALVI
v et route vers Corte par la côte orientale.f. Visite de la ville en petit train touristique, juchée sur un piton à l’abri de ses
gorges et de ses montagnes, avec ses demeures sombres aux toits rouges dominées par le nid d’aigle de sa citadelle. Départ
en direction d'Île Rousse pour une petite visite libre.Arrivée à l'hôtel.f et d.
JOUR 5 : CIRCUIT DES MERVEILLES . CALVI
v.Départ vers Ponte Leccia,pour la scala di Santa Regina,défilé remontant le fleuve Golo, situé au pied du Monte Cinto,point
culminant de l'île (2 710 m).Continuation par les forêts du Valdo Niello et d'Aïtone par le col de Vergio (col routier le plus haut
de Corse). Les gorges de Spelunca, splendide canyon bordé d'une étonnante muraille de granit rouge, vers le golfe de Porto.
Montée aux calanques de Piana, formées de roches aux formes et dimensions démesurées.Panorama splendide sur la marine
dominée par sa célèbre tour génoise.f. Puis temps libre (En option : excursion en bateau à la découverte des Calanques
depuis la mer, environ 28 € - à réserver et à régler sur place, suivant conditions climatiques et disponibilités). et retour par le
littoral, surplombant le golfe de Girolata véritable bijou dans son écrin. Retour à l’hôtel.f et d.
JOUR 6 : CALVI . LA BALAGNE . CALVI
v. Départ pour la visite de la citadelle de Calvi, ancien bastion génois, qui veille fièrement sur son admirable baie. Sa ville
haute garde les traces de 6 siècles de domination génoise,avec ses murailles et ses bastions,et contraste avec la marine,aux
quais plantés de palmiers avec ses yachts,ses barques et ses cafés.Retour à l’hôtel.f. L’après-midi excursion à la découverte
de la Balagne et des ses petits villages en corniche qui ont su préserver leurs traditions séculaires.Retour à l’hôtel.f etd.

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 (¼ de vin inclus sauf lors
des traversées : 1 bouteille de vin pour 4) soit 15 repas, les taxes corses, portuaires et surcharges carburants en vigueur à ce jour
(30/12/2019), les visites guidées d’Ajaccio, Bastia et Bonifacio, la balade en mer à Bonifacio (1h), les promenades en petits trains
touristiques à Bonifacio et Corte, le guide diplômé pendant 6 jours en Corse.

Suppléments : Le supplément chambre et cabine individuelle : 320 € (nombre limité), le supplément cabine extérieure (avec hublot) : 65
€ (suivant disponibilité), balade en bateau à Porto : environ 28 € (à réserver sur place suivant conditions météo), l’assurance
annulation/bagages : 30 € par personne.
Réservation à réception d’un acompte égal à 400 € par personne (+ 30 € si assurance annulation/bagages) accompagné d’une copie
de votre carte d’identité ou passeport en cours de validité.
Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.

8 JOURS
CIRCUIT

AXE 4

JOUR 7 : SAINT-FLORENT . BASTIA
v. Départ vers Bastia par le désert des Agriates et le col de Teghime, avec une petite halte à St-
Florent pour un coup d'œil à cette station huppée.f.Visite guidée de Bastia petit temps libre pour
les derniers achats. Embarquement pour Marseille. Installation dans les cabines intérieures à 2 lits
bas,f et d en mer.
JOUR 8 : MARSEILLE . PÉRIGORD
v à bord et débarquement. Retour vers le Périgord.f en cours de route.

PAR PERSONNE
1 250 €
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DU 11 AU 18 AOÛT

JOUR 1 : PÉRIGORD . MULHOUSE
Départ vers Limoges,Montluçon,Vitry-en-Charollais.v etf en cours de route.Continuation vers Chalon-sur-Saône,Mulhouse
(ou proximité). Installation à l’hôtel.f et d.
JOUR 2 : MULHOUSE . AXAMS . INNSBRUCK
v. Départ vers Feldkirch via Bale, Zurich.f. Continuation vers le Tyrol en passant par le col de l’Arlberg. Arrêt
à Axams :balade en calèche dans les alentours,puis halte au Postkutscherhof où vous pourrez déguster un verre
de schnaps en musique. Poursuite vers la région d'Innsbruck. Installation à l’hôtel.f et d.
JOUR 3 : INNSBRUCK . SOIRÉE FOLKLORIQUE
v. Départ vers Innsbruck : Montée en funiculaire à la Hungerburg. Ce dernier, achevé en 2007, est un véritable manifeste
architectural. Continuation en télécabine panoramique jusqu'au sommet.f. Retour en ville et visite guidée d´Innsbruck 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. Retour à
l’hôtel.f. Soirée tyrolienne etd.
JOUR 4 : CHUTES DE KRIMML . TRAIN À VAPEUR
v et départ vers les chutes de Krimml, avec une hauteur de 380 m et grâce à un emplacement de rêve au beau milieu du
parc national Hohe Tauern, les cascades de Krimml sont un véritable joyau naturel.f. Sur le retour, nous emprunterons un
train à vapeur. Un petit verre de schnaps vous sera offert pendant le trajet. Retour à l’hôtel.f et d.
JOUR 5 : RATTENBERG . ALPBACH . KRAMSACH . LAC D'ACHENSEE
v. Route 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. Puis Alpbach, village pittoresque, réputé pour être l'un des plus jolis et des plus
fleuris du Tyrol. Continuation vers Kramsach.f.Après-midi : visite de l'Ecomusée des fermes tyroliennes sort de l’ordinaire. Il
réunit dans un village plusieurs fermes issues des diverses communautés de vallées tyroliennes.Outils,matériels et nombreux
documents, présentés de façon attrayante, apportent le témoignage émouvant d’une culture en partie disparue. 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. Retour à l’hôtel.f et d.
JOUR 6 : HALL IN TIROL . SCHWAZ
v.Visite guidée de la ville médiévale de Hall in Tirol avec son hôtel de ville gothique.f et tour de ville
guidée de Schwaz puis visite de la Mine d'argent. Retour à l’hôtel.f et d.
JOUR 7 : ÎLE DE MAINAU . MULHOUSE
v. et direction Constance et son lac.f.Visite de l'île de Mainau ou l'île aux fleurs. Le doux climat est
très propice au développement de palmiers et d'autres plantes méditerranéennes qui composent le
parc du château et les jardins de l'île.
Continuation vers Fribourg à travers les routes de la Forêt Noire. Puis Mulhouse (ou environs). Installation à l’hôtel.f etd.
JOUR 8 : MULHOUSE . PÉRIGORD
v et route vers le Périgord.f en cours de route.Arrivée en fin de journée.

AXE 3

PAR PERSONNE
1 098 € Ce prix comprend : Le transport et l’assurance assistance/rapatriement, l’hébergement en hôtel 2** en France et 3*** en Autriche (normes

locales), la pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8, 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 Schwaz, de Hall in Tirol, , les entrées : au Palais
Impérial, à l'hôtel de ville de Hall in Tirol, à l'écomusée des fermes, à l'Ile de Mainau, les transferts A/R en funiculaire et télécabine
d'Innsbruck à la Seegrube, la balade en calèche à Axams avec dégustation de schnaps en musique, la promenade en train à vapeur, la
soirée tyrolienne avec une boisson, les services de notre accompagnateur.

Suppléments chambre individuelle : 150 € (nombre limité) • Assurance annulation/bagages : 30 € par personne.
Réservation à réception d’un acompte égal à 330 € par personne (+ 30 € si assurance annulation/bagages) accompagné d’une copie
de votre carte d’identité ou passeport en cours de validité.
Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.

8 JOURS
CIRCUIT
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Ce prix comprend : Les transferts A/R à l'aéroport de Bordeaux en autocar de grand tourisme, les vols spéciaux Bordeaux / Athènes /
Bordeaux, l'accueil à l'éroport et les transferts sur place, les traversées maritimes A/R Athénes – Paros en ferry classe touriste, l’hébergement
en hôtel 4**** (normes locales), la pension complète (1/4 de vin inclus au repas) du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J8 soit 12
repas, les taxes aéroport : 70 € à ce jour, la taxe carbone :7 €, l'accompagnateur francophone du J3 au J7, les traversées depuis Paros vers
les îles de Délos, Mykonos, Santorin et Naxos, les excursions : Délos & Mykonos, le tour de l'île de Santorin, le tour de l'île de Naxos avec la
visite du musée archéologique de Chora, le tour de l'île de Paros, les services de l'accompagnateur des Voyages Vallade.
Ce prix ne comprend pas : L'excursion à Antiparos en caïque (inscription sur place uniquement) : environ 70 € par personne.

Réduction chambre triple : -80 €
Suppléments chambre individuelle : 170 € (nombre limité) • Assurance annulation/bagages : 25 € par personne
Réservation à réception d’un acompte égal à 500 € par personne (+ 25 € si assurance annulation/bagages) accompagné d’une copie
de votre carte d’identité d’identité ou passeport. Formalité : Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.

DÉCOUVERTE DES CYCLADES DEPUIS PAROS
DU 12 AU 19 SEPTEMBRE

JOUR 1 : PÉRIGORD . BORDEAUX . ATHÈNES
Transfert à l'aéroport de Bordeaux. Assistance aux formalités d'enregistrement et envol pour la Grèce. Accueil à l’aéroport
d’Athènes.Transfert au port et traversée en ferry pour l’île de Paros.Transfert et installation à l’hôtel.d.
JOUR 2 : PAROS
v. Journée libre à Paros en pension complète.
JOUR 3 : PAROS OU ANTIPAROS EN CAÏQUE
v. Journée libre en pension complète ou (en option : environ 70 €) excursion d’une journée en mer à bord d’un caïque de
pêcheurs (inscriptions sur place). Au programme (selon conditions météorologiques) : tour de l’île d’Antiparos et des îlots
voisins, baignade dans les criques aux eaux cristallines, barbecue. Retour à l'hôtel.f et d.
JOUR 4 : DÉLOS ET MYKONOS
v. Traversée pour Délos, l’île sacrée d’Apollon, puis Mykonos. Découverte libre de ces deux îles. f.
Retour à Paros en fin d’après-midi.f et d.
JOUR 5 : SANTORIN
v. Traversée pour Santorin, la plus saisissante des îles grecques. Tour de l’île en autocar depuis le
port d’Athinios en passant par les villages de Pyrgos, Oia, et Fira.f en cours de visite. Temps libre.
Retour à Paros en fin de journée.
Retour à l'hôtel.f et d.
JOUR 6 : NAXOS
v. Le matin, traversée pour Naxos. Tour de l’île en autocar. Passage par Galanado (château Bellonias), arrêt au village de
Chalki. Visite d'une distillerie de cédrat (sous réserves). Passage à Filoti, arrêt à Apiranthos, puis à Flerio Melanon (statue de
Kouros). f en cours de visite. Temps libre à Chora, puis visite de son musée archéologique. Retour à Paros en fin de journée.
f et d.
JOUR 7 : TOUR DE L’ÎLE DE PAROS
v. Visite commentée : la coopérative agricole, l’Église de la Panaghia Ekatondapiliani, le musée des miniatures près d’Aliki
(maquettes de bateaux, églises…).Découverte des villages de Naoussa, Lefkès...f en taverne à Pisso Livadi.f et d.
JOUR 8 : ATHÈNES . BORDEAUX . PÉRIGORD
v. Transfert au port et traversée vers le Pirée puis transfert à l’aéroport d’Athènes. Envol à destination de Bordeaux.
Transfert en autocar vers le Périgord.

AXE 1

• En fonction d’impératifs techniques, l’ordre des visites pourra être modifié.
• Selon les horaires des vols internationaux, la première et/ou la dernière nuit pourront être prévues
à Athènes en remplacement de celles prévues dans l’île. Cette modification pourra intervenir
jusqu’à la dernière minute voire même sur place.

BON À SAVOIR

PAR PERSONNE
1 649 €

2020
NOUVEAUTÉ

Partez à la découverte des Cyclades depuis votre hôtel : villages aux maisons blanchies à la chaux,
bleu des volets et des coupoles des églises, petits ports tout blanc sur une mer très bleue.

8 JOURS
SÉJOUR
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JOUR 1 : PÉRIGORD . SALAMANQUE
Départ en direction de Bordeaux. v. Continuation vers Bayonne,
Irun et Burgos. f. Poursuite vers Burgos, Salamanque (ou
proximité). Installation à l'hôtel.f etd.

JOUR 2 : SALAMANQUE . EVORA . LISBONNE
v.Départ vers le Portugal.Passage de la frontière et continuation vers
Evora.f puis visite guidée de la ville,classée au patrimoinemondial
de l'Unesco.Découverte de la cathédrale,duTemple romain de Diane,
de ses ruelles étroites au caractère mauresque. Continuation vers
Lisbonne (ou proximité). Installation à l'hôtel.f etd.

JOUR 3 : SINTRA . CABO DE LA ROCA . CASCAIS .
ESTORIL
v et départ vers Sintra : visite du Palais Royal.f 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.f etd.

JOUR 4 : LISBONNE
v. 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. f puis promenade dans le
Lisbonne moderne et dans le quartier d'Alfama, le plus ancien
quartier de la ville. Retour à l'hôtel.
f et soirée folklorique.d.

JOUR 5 : OBIDOS . NAZARÉ . BATALHA . FATIMA
v.Départ vers Obidos,merveilleuse petite ville perchée.Puis Nazaré,
célèbre village de pêcheurs aux maisons blanches et sa belle plage.

f 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.f etd.

JOUR 6 : COIMBRA . MEALHADA . PORTO
v. 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. f de cochon de lait grillé à
Mealhada. 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.f etd.

JOUR 7 : CROISIÈRE SUR LE DOURO
v. 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.
f 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.f etd.

JOUR 8 : GUIMARÃES . CHAVES . LÉON
v. Départ vers Guimarães, cité médiévale et berceau de la
nationalité portugaise.Visite du Palais des Ducs de Brangança.
Route vers Chaves.f et continuation vers la région de Léon.
Installation à l'hôtel.f etd.

JOUR 9 : LÉON . PÉRIGORD
v et départ vers la France.f en cours de route.
Arrivée en Périgord en fin de journée.

LE PORTUGAL : DE LISBONNE À PORTO AXE 1

1 230 €
PAR PERSONNE

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
3 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 de Voyages Vallade.

Suppléments : chambre individuelle : 225 € (nombre limité)
Assurance annulation/bagages : 32 € par personne.
Réservation à réception d’un acompte égal à 400 € par
personne (+ 32 € si assurance annulation/bagages)
accompagné de la copie de votre passeport ou carte d'identité
ou passeport en cours de validité.
Formalités : Carte d'identité ou passeport en cours de validité.

*à Coimbra : visite de la bibliothèque de l'université et de la
chapelle sous réserve de disponibilité.

• journée • séjour • circuit
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JOUR 1 : PÉRIGORD . BORDEAUX . LE CAIRE
Transfert à l'aéroport de Bordeaux. Assistance aux formalités
d'enregistrement. Envol vers le Caire (vols Air France avec
escale à Paris). Accueil par nos représentants locaux et
assistance aux formalités d’entrée.Transfert jusqu’à votre hôtel
et prise de connaissance avec votre guide égyptologue
francophone. Installation à l’hôtel puisf et d.
JOUR 2 : LE CAIRE . LOUXOR
v. Départ pour le site de Sakkarah et Memphis, et la pyramide
à degré de Djoser, érigée en 2 700 av. J.-C. f dans un
restaurant typique. Visite du plateau de Gizeh, symbole de
l’Égypte Antique avec ses pyramides : Khéops, la plus grande
des pyramides et dernière des 7 merveilles du monde,
Khephren et son temple de granit rose et Mykérinos bordée par
les pyramides des reines, toutes gardées par le fameux Sphinx
de Gizeh, la plus grande sculpture monolithique du monde.
Vous pénétrez dans l'univers de la "Grandeur Absolue".f puis
transfert à l’aéroport du Caire et envol pour Louxor. Installation
à bord de votre bateau de croisière 5* et d à bord.
JOUR 3 : LOUXOR
v à bord, puis visite de la partie Sud de l'ancienne Thèbes.
Découverte du temple de Karnak dont la construction et les
modifications qui ont suivi se sont étalées sur plus de 2 000
ans.f puis visite du temple de Louxor érigé au XIVe siècle av.
J.-C. sous le règne d'Amenhotep III fut également modifié par la
suite par Ramsès II, qui y ajouta six statues monumentales et
deux obélisques. Les deux temples sont reliés par un dromos,
une longue allée bordée de sphinx, et sont dédiés à Amon.f
et d à bord.
En soirée, spectacle son et lumière en option au temple de Karnak.
JOUR 4 : LOUXOR . ESNA
v puis visite de la nécropole deThèbes,sur la rive Ouest du Nil,
suivie de la Vallée des Rois et de la Vallée des Reines, où se
trouvent les tombes de nombreux pharaons du Nouvel Empire,
ainsi que leurs familles et nobles en faveur.
Continuation vers les Colosses de Memnon, derniers vestiges
du temple d’Amenhotep III puis Deir el Bahari, le temple
funéraire de la reine Hatchepsout. Elle est l’une des quatre
pharaonnes à avoir gouverné l’Égypte, et est considérée
comme «la première grande femme dont l’histoire ait gardé le
nom». Retour au bateau pour le f et navigation vers Esna. Le
passage de l'écluse se fera en fin de journée, et sera marqué
par une soirée déguisée "Galabia Party".f et d à bord.
JOUR 5 : ESNA . EDFOU . KOM OMBO
v à bord. Début de matinée en navigation jusqu'à Edfou.
Excursion en calèche jusqu’au temple d’Edfou, plus loin dans
les terres. Ce temple du dieu faucon Horus est à la fois le plus
grand temple de la dynastie des Ptolémées et le second
sanctuaire d’Egypte en taille après Karnak. À l’intérieur, les
peintures, inscriptions et reliefs intacts en font le temple le
mieux conservé d'Egypte.
Retour au bateau et remontée du fleuve vers Kom Ombo.

f à bord. Visite du temple de Kom-Ombo, dédié aux dieux
Sobek et Haroeris. Érigé sur une colline par trois Ptolémées,
le temple est entouré d’un mur d’enceinte couvert de reliefs.
Retour au bateau et navigation vers Assouan.f et d.
JOUR 6 : ASSOUAN
v à bord.Visite du temple d'Isis de l'île de Philaé, principal
sanctuaire dédié à Isis. Promenade en felouque autour de
l'Île Éléphantine et découverte des commerces locaux.f à
bord. Continuation vers le haut barrage d'Assouan. La
région, riche de schiste, d'albâtre et de granit rose présent
uniquement dans cette partie de l’Égypte, a fourni les blocs
de pierre destinés aux pyramides, statues et colosses bâtis
par les pharaons. Dans la carrière de granit se trouve
l’obélisque inachevé le plus grand connu à ce jour (41,75
m.), dont la taille a été abandonnée suite à une fêlure dans
la roche. Retour à bord.f et d.
En soirée option spectacle son et lumière au temple de Philaé.
JOUR 7 : ASSOUAN
v. Matinée libre à Assouan. En option excursion en car
pour visiter les temples d'Abou Simbel, bâtis par Ramsès II
(Départ tôt le matin). Retour à Assouan pour le f Début
d'après-midi libre à Assouan jusqu’au transfert à l’aéroport.
Assistance aux formalités d’embarquement et envol pour Le
Caire.f puis installation à l'hôtel et d.
JOUR 8 : LE CAIRE
v. Visite du fameux Musée National du Caire, l'un des plus
riches du monde, au cœur de la ville. f en ville et visite du
Caire Islamique avec ses mille minarets, sa citadelle et la
mosquée de Mohamed Ali, avant de rejoindre les souks de
Khan el Khalili pour un f dans un restaurant typique.Après le
dîner transfert à l’aéroport du Caire.
JOUR 9 : LE CAIRE . BORDEAUX
Assistance aux formalités d'embarquement.Vol de nuit vers
Bordeaux (vol Air France avec escale à Paris).Transfert retour
en autocar vers le Périgord.

Note : Selon les horaires des
bateaux et les conditions de
navigation, l’ordre de certaines
visites peut être modifié. En raison
d’impératifs locaux, il est possible
que les calèches à Edfou soient
remplacées par un bus climatisé.

ÉGYPTE : CROISIÈRE SUR LE NIL

1 879 €
PAR PERSONNE

Ce prix comprend : Les transferts Aller/Retour en autocar à l'aéroport de Bordeaux, les vols réguliers Air France Aller/Retour Bordeaux/Le
Caire/Bordeaux via Paris, les vols intérieurs Egyptair Le Caire/Louxor et Assouan/Le Caire, les transferts Aller/Retour aéroport/hôtel/aéroport,
l’hébergement 2 nuits en hôtels 5* (normes locales) au Caire et 5 nuits en bateau de croisière 5* (normes locales), la pension complète (hors
boissons) du diner du J1 au diner du J8 soit 15 repas dont formule buffet sur le bateau, les services d'un guide égyptologue francophone, les
taxes aériennes et de sécurité (194 € au 09/01/2020), les visites et entrées des sites mentionnées : Sakkarah, Memphis, le plateau de Gizeh,
les temples de Karnak et Louxor, la nécropole de Thèbes, la vallée des Rois et la vallées des Reines, les colosses de Memnon, Deir el Bahari,
Edfou, Kom Ombo, le temple d'Isis de l'île de Philaé, le haut barrage d'Assouan, le musée national du Caire, le Caire Islamique, la promenade
en calèche jusqu'au temple d'Edfou, la promenade en felouque autour de l'île Éléphantine, la soirée déguisée "Galabia Party", les services de
notre accompagnateur.
Ce prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses personnelles, les frais de visa : environ 30 € par personne (à régler sur place), les frais
de services (obligatoires) : 35 € par personne (à régler sur place), les excursions non mentionnées ou proposées en option.

Suppléments : chambre individuelle : 210 € (nombre limité).
Assurance annulation/bagages : 40 € par personne.
Réservation à réception d’un acompte égal à 550 € par
personne (+ 40 € si assurance annulation/bagages),
accompagné d’une copie de votre carte d’identité ou passeport
en cours de validité.
Formalités : Passeport en cours de validité minimum 6 mois
après la date de retour soit au 15/05/2021, visa à établir sur
place avec 2 photos d'identité couleur identiques et sur fond
blanc, et une photocopie de son passeport.
Options : Spectacle son et lumières à Philaé : 40 €, à Karnak :
35 €, excursion aux Temples d'Abou Simbel : 95 €.

Le Caire . Louxor . Esna . Edfou . Kom Ombo . Assouan
AXE 1
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JOUR 1 : PÉRIGORD . PARME
Départ en direction de Brive-la-Gaillarde, Lyon. Tunnel du Fréjus.
Parme.v etf en cours de route. Installation à l'hôtel à Parme (ou
proximité).f etd.

JOUR 2 : PARME . FLORENCE . ROME
v. Départ pour Florence. Visite guidée de Florence et de ses
principaux monuments : la place Michel-Ange, le Ponte Vecchio, le
Pallazzo Vecchio, la cathédrale, l'église Ste Croix, le Baptistère...f
et continuation vers Rome. Installation à l'hôtel à Rome (ou
proximité).f et d.

JOUR 3 : ROME ANTIQUE ET BAROQUE
v et départ pour la visite guidée de la Rome Antique,Aracoeli, les
Forums impériaux, le Mont Palatin. f et visite de la Rome
baroque : ses places, ses fontaines, ses palais, le panthéon, etc...
Retour à l’hôtel.f et d.

JOUR 4 : ROME CHRÉTIENNE
v.Visite guidée du Vatican (1) avec ses musées et ses galeries,ses
grands salons, ses œuvres d’art, ses tableaux, la Chapelle Sixtine,
la Basilique St Pierre, etc...f. Continuation vers la côte sorrentine.
Installation à l'hôtel.f et d.

JOUR 5 : CAPRI
v et départ pour une excursion guidée à Capri. Traversée en
bateau. Visite de l'île en minibus panoramique : Anacapri, la Villa
San Michele, la découverte des vues magnifiques sur la mer.f
sur l'île.Temps libre.Traversée retour.f et d.

JOUR 6 : CÔTE AMALFITAINE - POMPÉI
v. Le matin, découverte guidée de la côte Amalfitaine :
exemple exceptionnel de paysage méditerranéen. Visite du
dôme à Amalfi.f et visite du site de Pompéi : ville portuaire
antique, au pied du Vésuve, fondée au VIe siècle avant JC,
malheureusement détruite par l'éruption du Vésuve en l'an 79.
Retour à l'hôtel.f etd.

JOUR 7 : CERVETERI . RÉGION DE LA SPÉZIA
v. Départ vers Cerveteri.f et visite guidée de la nécropole
étrusque de Banditaccia datant du 3e siècle avant JC, classée
au Patrimoine de l'Unesco. Continuation vers la région de la
Spézia. Installation à l'hôtel.f etd.

JOUR 8 : LA SPEZIA . CINQUE TERRE . TURIN
v. Embarquement pour une découverte des Cinque Terre, vu
de la mer, reconnu pour son caractère extraordinaire et classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le paysage est
typiquement méditerranéen. Les pins sculptés par la brise
s’étirent sur les collines qui tombent à pic dans l’eau turquoise.
f à Monterosso. Trajet en train vers Quinto al Mare où le car
vous attendra. Continuation vers la région de Turin. Installation
à l'hôtel.f etd.

JOUR 9 : TURIN . PÉRIGORD
v. Retour vers le Périgord.f en cours de route.
Arrivée en fin de journée.

L’ITALIE DU SUD & LES CINQUE TERRE AXE 4

1 920 €
PAR PERSONNE

Ce prix comprend : Le transport et l'assurance
assistance/rapatriement, l'hébergement en hôtels 4**** à Rome
et 3*** dans les autres localités (normes locales), la pension
complète du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J9 (1/4 de vin
inclus + café le midi) soit 17 repas, le guide/accompagnateur
pour l'excursion aux Cinque Terre, les entrées au Forum romain,
au musée du Vatican(1), à la villa San Michele, à Pompéi, au
dôme à Amalfi, à la Nécropole de Banditaccia à Cerveteri, les
visites guidées : de Florence avec écouteurs, des “3 Rome”:
Chrétienne, Antique et Baroque avec écouteurs, les Musées du
Vatican avec écouteurs, de Pompéi, de la Nécropole de
Banditaccia, la journée d'excursion à Capri, les services d’un
accompagnateur des Voyages Vallade.

Suppléments : chambre individuelle : 290 € (nombre limité)
Assurance annulation/bagages : 40 € par personne.
Réservation à réception d’un acompte égal à 600 € par
personne (+ 40 € si assurance annulation/bagages)
accompagné de la copie de votre passeport ou carte d'identité
ou passeport en cours de validité.
Formalités : Carte d'identité ou passeport en cours de validité.

(1) INFORMATION : Sous réserve d’accord du service
de réservations du Vatican. Réponse définitive 15 jours
avant le départ.

Tarif 2020 calculé le
09/11/2019 avec une
TVA italienne à 22%

Florence . Rome . Capri . Côte Amalfitaine . Pompéi . Cinque Terre
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JOUR 1 : PÉRIGORD . MADRID
Départ tôt le matin en direction de Bordeaux.v et f en cours
de route. Arrivée dans la région de Madrid. Installation à l'hôtel.
f etd.

JOUR 2 : MADRID . GRENADE
v. Départ pour Grenade.f en cours de route.
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.f, soirée flamenco dans le Sacromonte puisd.

JOUR 3 : GRENADE . MALAGA . MARBELLA
v. 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.f.
Route vers Malaga :découverte personnelle de cette ville gaie et
animée, capitale de la Costa del Sol, au climat particulièrement
agréable. Découverte du quartier de la Caleta avec son
ensemble de maisons anciennes entourées de jardins, les
plages, le front de mer...
Continuation vers Marbella. Installation à l'hôtel.f etd.

JOUR 4 : MARBELLA . CADIZ . JEREZ
v. Visite guidée de Marbella, enclavée au fond d'une baie
abritée par la sierra Blanca. Son climat exceptionnel et ses
plages magnifiques ont métamorphosé ce village de pêcheurs
d'antan en une station balnéaire hétéroclite mais Marbella n'en
conserve pas moins un quartier ancien très pittoresque d'où
émane tout le charme traditionnel andalou. f. Continuation
vers Cadiz. Arrêt en cours de route dans le petit port de Tarifa,

extrémité la plus méridionale de l'Espagne. La route vers
Algeciras offre de spectaculaires vues sur le littoral africain.
Arrivée en fin de journée dans la région de Jerez. Installation
à l'hôtel.f etd.

JOUR 5 : JEREZ . CADIZ
v. 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
18es. f. L'après-midi, excursion 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.f et d.

JOUR 6 : SEVILLE
v. Route vers 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.f.
Continuation de la visite avec le quartier de l'université, le
parc Maria Luisa, la Plaza España...
Retour à l'hôtel.f etd.

JOUR 7 : ARCOS DE LA FRONTERA . RONDA .
CORDOUE
v.Départ pour la route des villages blancs.Visite d'Arcos de
la Frontera, site spectaculaire. Construites sur une faille
rocheuse, les petites maisons blanches paraissent comme
accrochées à la montagne. Route vers Ronda. f. Visite
guidée des arènes, les plus anciennes d'Andalousie après
celles de Séville.Temps libre pour faire du shopping dans les
nombreuses échoppes d'artisans.
Continuation vers Cordoue. Installation à l'hôtel.f etd.

JOUR 8 : CORDOUE . TOLÈDE
v.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.f.
L'après-midi, route vers Tolède. Installation à l'hôtel.
f etd.

JOUR 9 : TOLÈDE . BURGOS
v.Visite guidée deTolède, 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.f. Puis route vers Burgos
ou environs. Installation à l'hôtel.f et d.

JOUR 10 : BURGOS . PÉRIGORD
v. Retour vers le Périgord.f en cours de route.
Arrivée en fin de journée.

LA BELLE ANDALOUSE AXE 1

*Entrée à l'Alhambra sous réserve d'accord du service de réservation de l'Alhambra. Réponse définitive 15 jours avant le départ.
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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 Marbella, 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*, à la Cathédrale de Séville et à l'Alcazar, aux Arènes de Ronda,à
la Mosquée de Cordoue et à la Cathédrale et l'église Santo Tome deTolède
- 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
Suppléments :
- Le supplément chambre individuelle : 290 €
- L'assurance annulation/bagages : 40 € par personne
Réservation :
- À réception d'un acompte égal à 450 € (+ 40 € assurance
annulation/bagages), accompagné d'une photocopie de votre carte
d'identité ou passeport.
Formalités :
- Carte d'identité en cours de validité.

1 458 €
PAR PERSONNE

CHAMBRE DOUBLE
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JOUR 1 : PÉRIGORD . BORDEAUX . MOSCOU
Transfert en autocar à l’aéroport de Bordeaux. Assistance aux
formalités d’enregistrement puis décollage à destination de
Moscou. Transfert en autocar et installation à bord de votre
bateau. Accueil folklorique à bord avec la cérémonie
traditionnelle du "pain et du sel". f à bord, (en cas d’arrivée
tardive, un repas froid sera servi) et d à bord.

JOUR 2 : MOSCOU
v. Visite panoramique de Moscou : la ville, son centre historique
et ses principaux monuments. À travers ses amples avenues
comme la célèbre "Tverskaya", le "Mont des Moineaux",
l’Université Lomonossov, mais aussi le Parc de la Victoire ainsi
que le monastère de Novodievitchi et son lac.
Continuation par les rives de la Moskova, où se trouve la "Maison
Blanche", siège du gouvernement russe. Découverte de la rue
Arbat, rue piétonne animée au coeur de la vieille ville. Passage
devant la cathédrale du Saint-Sauveur, le Parlement Russe, le
théâtre Bolchoï puis l’imposante façade de la "Loubianka", siège
de l’ancien KGB.Découverte de l’ancien quartier marchand Kitaï-
Gorod. Pour terminer sur la célèbre Place Rouge, entourée par le
Musée d’Histoire, les murailles du Kremlin et la cathédrale Saint-
Basile avec ses célèbres coupoles en forme de bulbe.Sur la place
se trouve aussi le mausolée de Lénine.
f à bord. Visite du Kremlin puis la célèbre "Place des
Cathédrales" encadrée par celles de Saint-Michel, de l’Ascension
et de l’Annonciation.Visite d’une Cathédrale. Retour à bord.
f etd.
En option (en soirée) :Visite du métro de Moscou et Moscou by
night. Inauguré le 15 mai 1935 par le pouvoir soviétique
comme un symbole de l’avancée technologique et industrielle
du système politique, le Métro de Moscou était le "Palais du
Peuple". Les plus importants artistes de l’époque participèrent
à sa décoration et utilisèrent des matériaux en provenance de
tout le pays,voulant symboliser l’unité des peuples soviétiques.
Il est encore aujourd’hui le principal moyen de transport dans
la capitale et l’un des plus importants au monde avec 200 km
de lignes et 145 stations. Nous visiterons les plus importantes
d’entre elles, qui sont luxueusement construites avec plus de
20 variétés de marbres, de granits, d’onyx et décorées de
peintures murales, de majoliques, de verrières, de mosaïques.

JOUR 3 : MOSCOU
v à bord. Matinée libre à Moscou. f à bord et navigation.
Cocktail du commandant, avec ambiance musicale et un verre
de champagne.f etd à bord.

JOUR 4 : OUGLITCH
v.Matinée de navigation.f à bord.
Visite du Kremlin d’Ouglitch, situé sur les rives de la Volga. À
l’intérieur du Kremlin, vous pourrez voir les Chambres du Prince,

leur édification la plus ancienne, ainsi que la cathédrale de
la Transfiguration, qui possède des intérieurs richement
décorés et un beau clocher.
Visite de l’église de St-Dimitri-sur-le-Sang-Versé, construite à
l’endroit même où, selon la légende, le Tsarévitch Dimitri
aurait été tué en 1591. Les murs peints en rouge évoquent
le sang versé en ces lieux. Retour à bord.f etd.

JOUR 5 : IAROSLAV
v. Petit-déjeuner à bord. Matinée libre à Moscou ou
excursion optionnelle.
En option dans la matinée :Visite de la galerie Tretiakov cette
incomparable pinacothèque, appelée ainsi en l’honneur de
son fondateur Pavel Tretiakov (1832-1898), le célèbre
marchand et grand mécène russe du XIXe siècle. Son rêve
était de créer un grand musée accessible à tout visiteur sans
distinction de classe ou de fortune, avec une grande
collection de pièces permettant de comprendre et d’admirer
l’histoire de l’Art russe.
f à bord. Après-midi de navigation. Cocktail du
Commandant, avec ambiance musicale et un verre de
champagne.f et d à bord

JOUR 6 : GORITSY
v. Escale à Goritsy, paisible petite bourgade typique sur les
rives d’un des affluents de la Volga, avec son port fluvial.
Route vers Kirillov où se trouve le monastère de Saint-Cyrille-
de-Belozersk, l’un des plus anciens monastères de Russie,
dominant le lac du haut de son impressionnante forteresse.
C’était un grand centre religieux, économique et culturel du
Nord de la Russie. En 1924 il fut fermé par les Soviets et
transformé en musée. Visite de la salle des Trésors. Lors du
trajet, vous pourrez admirer les magnifiques paysages du
Nord russe, au milieu de collines, de lacs et de prairies.
f à bord. Reprise de la navigation.f etd.

JOUR 7 : KIJI
v.Matinée de navigation.f à bord.
Escale sur l’île de Kiji (7 km de long et 500 m de large), l’une
des nombreuses îles du lac Onega,dans la région de Carélie
dont l’héritage culturel a été historiquement partagé entre la
Russie et la Finlande. Elle regorge de trésors architecturaux.
Kiji est mondialement célèbre pour son enclos paroissial
constitué de deux églises du XVIIIe siècle et un clocher
octogonal. Le joyau de cet ensemble unique est l’église de
la Transfiguration, ouvrage de charpente coiffé de 22
coupoles argentées formant une sorte de pyramide. Presque
à coté se trouve l’église de l’Intercession de la Vierge,
surmontée de 9 coupoles, édifiée en 1764. La couverture de
ces deux édifices est elle-même en bois, et le tout a été
assemblé sans clous ni vis. Plusieurs autres monuments
religieux, un moulin à vent (le plus ancien de Russie) et des

CROISIÈRE EN RUSSIE
De Moscou à Saint Pétersbourg

AXE 2
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maisons et des fermes également en bois, ainsi qu’une maison de bains traditionnelle russe (banya) se trouvent à proximité. Retour à bord.
f etd.

JOUR 8 : MANDROGUI
v.Visite de Mandrogui. Située à 260 km au nord-est de Saint-Pétersbourg sur la berge de la rivière Svir qui relie les lacs Onega et Ladoga. La
population permanente de 50 habitants, travaillent à la production d’objets artisanaux. Avec ses maisons de bois aux couleurs vives,
Mandrogui recrée l’ambiance d’une Russie d’un autre temps.f typique à base de "Chachlik" dont raffolent les russes,une spécialité culinaire
originaire du Caucase.C’est une brochette de viande de boeuf, de porc, de poulet ou de mouton grillée,marinée pendant toute une nuit avec
des herbes et des épices, puis cuites sur un grill à bois ou au charbon.Temps libre à Mandrogui. Durant la journée activités à bord du bateau
consacrées à la culture et à l’histoire de la Russie.f d’adieu du Commandant et d à bord.

JOUR 9 : SAINT-PÉTERSBOURG
v. Visite panoramique de Saint-Pétersbourg : de la perspective Nevsky jusqu’à la célèbre cathédrale du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé,
typiquement russe avec ses coupoles multicolores et ses bulbes dorés. Passage sur l’île Vassilevski où se trouvent la Strelka, le palais
Menchikov et l’édifice historique de l’Université. Continuation vers la place du Théâtre qui abrite les bâtiments du Conservatoire et le célèbre
Théâtre Mariinsky. Fin de parcours devant la belle cathédrale de Saint-Nicolas-des-Marins, entourée de canaux.f à bord.Visite du Musée de
l’Ermitage,plus grand musée de Russie ainsi que l’un des plus importants au monde. Il occupe le Palais d’Hiver,ancienne résidence des Tsars,
et trois autres bâtiments adjacents surplombant la Neva. Il fut fondé en 1764 par Catherine la Grande et s’enrichit au long des siècles grâce
aux achats par les Tsars de collections entières à l’étranger. Il compte plus de 3 millions d’œuvres d’art et possède des collections d’une
richesse inestimable. Retour à bord.f et d.

JOUR 10 : SAINT-PÉTERSBOURG
v.Excursion à Peterhof,pour la visite du parc.Peterhof,appelé à juste titre le "Versailles russe",anciennement "Petrodvorets",était la principale
résidence d’été des Tsars. Situé sur la rive sud du golfe de Finlande, à côté de la mer et à quelques 30 km de Saint-Pétersbourg, il est sans
doute l’un des principaux centres d’intérêt de l’ancienne capitale impériale. La visite comprend le parc où des petits palais et pavillons sont
disséminés parmi de très beaux jardins.À ne pas manquer, son célèbre ensemble de 150 fontaines et ses 3 cascades,parées de magnifiques
statues dorées, et les étonnants "jeux d’eau" qui vous surprendront pendant votre promenade dans le parc.f à bord. Après-midi libre ou
excursion optionnelle.f etd à bord.

En option (en fin d’après-midi) : croisière sur les Canaux : Saint-Pétersbourg est surnommée, à juste titre, la "Venise du Nord". Bâtie sur un
terrain marécageux, dans le Delta de la Neva, ses architectes durent dessiner un vaste et complexe système de canaux de drainage (plus
de 100 pour une longueur de plus de 300 km) afin de dominer ainsi les éléments. Ces canaux font partie aujourd’hui de l’identité de la
ville. Visiter Saint-Pétersbourg à travers ses canaux et rivières est sans doute la meilleure façon de s’imprégner de l’esprit unique de
l’ancienne capitale impériale, ainsi que la manière idéale d’admirer ses façades, les quais de granit rosé et quelques-uns des 350 ponts,
chacun avec son propre nom et histoire. Les plus beaux d’entre eux ont des balustrades en fer forgé et des décorations sculptées.

JOUR 11 : SAINT-PÉTERSBOURG
v.Matinée libre ou excursion optionnelle.f à bord.Après midi libre.f etd à bord.

En option (dans la matinée) : Pouchkine et le palais de Catherine et son Parc. La petite ville de Pouchkine, située à 30 km de Saint
Pétersbourg a été nommée ainsi en l’honneur du célèbre poète russe. Elle accueille l’une des plus belles résidences impériales, le Palais
Ekaterinsky, dédié à Catherine I’épouse de Pierre Legrand. Il fut construit au XVIIIème siècle pendant le règne de 5 Tsars. Lieu de
prédilection de Catherine II la Grande, son incomparable succession de salons culmine avec le Cabinet d’Ambre, entièrement recouvert
d’ambre de la baltique. A l’abri des regards pendant presque un siècle, elle a été entièrement restaurée en 2003. La magnifique
architecture trouve son égal dans le parc qui entoure le palais, où vous pourrez vous promener.

JOUR 12 : SAINT-PÉTERSBOURG . BORDEAUX . PÉRIGORD
v à bord.Transfert à l'aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement puis décollage à destination de la France.
Arrivée à l’aéroport de Bordeaux. Retour en autocar en Périgord.

BON À SAVOIR

- Des impératifs de navigation : météorologie, passages des écluses, etc. peuvent perturber l'itinéraire, voire,
pour des raisons de sécurité, entraîner la suppression d’escales. Cependant, ces cas restent extrêmement rares.
- Selon les jours de fermeture des sites et musées, l’ordre des visites peut être inversé.
- Les autorités russes peuvent décider de façon inopinée de fermer certains sites ou musées. Nous vous
proposerions, dans ce cas, une alternative.
- Temps libre : transport centre-ville/bateau en supplément (en vente à bord).

Ce prix comprend :
- Les transferts A/R à l’aéroport de Bordeaux en autocar grand tourisme.
- Les vols Bordeaux/Moscou et St Pétersbourg/Bordeaux sur vols réguliers (avec escale).
- Les taxes aéroport internationales : 95 € par personne (à ce jour).
- Les transferts aéroport / port / aéroport en autocar.
- L'hébergement sur un bateau de catégorie 3 ancres rénové, cabine extérieure avec couchettes basses,
base 1/2 double en pont principal ou supérieur.
- La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J12, incluant eau en carafe, thé ou café à
chaque repas dont : La cérémonie du pain et du sel, un cocktail de bienvenue, un déjeuner chachliks à
Mandrogui, dîners thématiques durant la croisière, le dîner d’adieu du Commandant.
- Le forfait boissons (bière 33 cl ou vin "maison" 15 cl) : 92 €.
- L’animation à bord chaque soir.
- Les visites et excursions mentionnées au programme avec guides spécialisés incluant les écouteurs
individuels pendant la visite de l’Ermitage.
- Les taxes portuaires.
- Le port des bagages du quai en gare fluviale à la cabine et vice-versa.
- L’assistance d'un guide-accompagnateur parlant français.
- Une hôtesse francophone assignée à chaque autocar.
- Les frais de visa obligatoire (obtention par nos soins) : 100 € (à ce jour).
- Les pourboires obligatoires pour le personnel de bord (matelots, serveuses, femmes de chambres) : 60 €
par personne.
- L’assurance assistance/rapatriement obligatoire pour l’obtention du visa.
- Les services d’un accompagnateur des Voyages Vallade.
Ce prix ne comprend pas :
- Les dépenses à caractère personnel
- Les pourboires des guides-accompagnateurs ne sont pas inclus et restent à votre libre appréciation.
- Les excursions optionnelles proposées sur le bateau.
Suppléments :
- Le supplément chambre individuelle (sur demande) : 900 €
- L'assurance annulation/bagages : 65 € par personne
PACK 3 EXCURSIONS : 170 € (à réserver à l’inscription uniquement)
- Visite du métro de Moscou by night
- Croisière sur les rivières et les canaux de St Pétersbourg
- Pouchkine & le palais de Catherine
Réservation :
- À réception d'un acompte égal à 800 € (+ 50 € assurance annulation/bagages), accompagné d'une
photocopie de votre passeport.
Formalités :
- Passeport en cours de validité 6 mois après le retour, soit 29/01/2021
- VISA : dossier complet à déposer impérativement 8 semaines avant la date de départ, (à moins de 8
semaines des frais s’appliqueront selon le barème).

2 655 €
PAR PERSONNE
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JOUR 1 : PÉRIGORD . TOULOUSE . AMMAN
Transfert en autocar à l’aéroport de Toulouse. Assistance aux
formalités d’enregistrement. Envol à destination d’Amman via
Francfort. Arrivée à Amman. Accueil et assistance par un
représentant local pour les procédures. Visa offert. Transfert et
installation à l’hôtel à Amman.d.

JOUR 2 : AMMAN . AL SALT
v. Visite d’Amman, capitale du royaume hachémite de
Jordanie.On lui donne le surnom de "Ville Blanche" à cause de
la pierre calcaire utilisée dans la construction des bâtiments.
Visites incluses : Théâtre Romain, musée de Folklore, Citadelle,
musée Archéologique,musée de Jordanie.f.
Départ pour Al Salt, bourgade ancienne et pittoresque, située
dans les collines verdoyantes du nord du pays et qui connut son
heure de gloire à la période ottomane.
Elle fut la première capitale de l’Émirat de Transjordanie.
Retour à l’hôtel.f etd.

JOUR 3 : JÉRASH . AJLOUN
v. Départ pour la visite de Jérash, une des cités les mieux
préservées de la civilisation romaine, la "Perle de l’Orient". Sa
place ovale en fait un cas unique dans tout le bassin
méditerranéen.
f. Route pour Ajloun, célèbre pour son château du XIIe siècle
érigé par Saladin, qui repoussa les Croisés hors de Transjordanie
en 1189. Cette forteresse jouit d’un panorama magnifique sur
toute une région très réputée pour ses oliviers.
Retour à l’hôtel.f etd.

JOUR 4 : LES CHÂTEAUX DU DÉSERT
v. Journée consacrée aux Châteaux du Désert, situés dans le
désert oriental de la Jordanie. On y visite le Qasr Amra, pour ses
peintures murales et le dôme zodiacal de ses bains, la forteresse
énigmatique du Qasr Kharaneh, ainsi que le fort romano-
médiéval en basalte d'Azraq.f en cours de visite.
Retour à l’hôtel.f etd.

JOUR 5 : PELLA . UM QUIES . IRAQ AL AMIR
v. Visite de Pella, accrochée aux flancs des collines qui
descendent vers la vallée du Jourdain. C’est un site d'une
longévité d'occupation exceptionnelle, puisqu'il a été habité
sans interruption pendant 6 000 ans. On y jouit d’une vue
magnifique sur la vallée du Jourdain et les montagnes de
Palestine.
On continue à Um Qeis, la plus romantique cité de la Décapole,
avec ses magnifiques vestiges, son théâtre en basalte noir, sa
rue marchande, sa basilique, ainsi que de la vue spectaculaire
sur le lac de Tibériade et les hauteurs du Golan.
f. Continuation vers Iraq Al Amir, situé au fond du vallon fertile
de Wadi Sir, à l'ouest d'Amman. Son château est le seul édifice

hellénistique datant du IIe siècle av. JC qui soit
visible de nos jours. Il est composé de deux étages
aux énormes blocs de pierre dont certains pèsent
plus de 20 tonnes.
Retour à l'hôtel.f et d.

JOUR 6 : MONT NEBO . MADABA . KERAK . PÉTRA
v. Départ par la Route des Rois pour visiter Mt. Nebo, site
présumé du tombeau de Moïse, avec vue sur Jéricho, la
vallée du Jourdain et la Mer Morte.
Continuation vers Madaba, où l'on peut admirer la plus
ancienne carte de Terre Sainte. Madaba recèle nombre de
mosaïques célèbres datant des premiers siècles, au sein de
bâtiments publics comme de maisons privées.
Route jusqu’à Kerak (arrêt photo). f au restaurant local.
Arrivée dans la région de Pétra. Installation à l’hôtel.
f etd.

JOUR 7 : PÉTRA
v. Journée entière consacrée à la visite de Pétra, cité
creusée par les Nabatéens dans la montagne rose de
Sharah, et disparue jusqu'au jour de sa redécouverte par
Burkhardt en 1812.
On y accède à travers le Siq,un couloir étroit creusé dans les
rochers par le vent, pour atteindre le Trésor, puis le théâtre
romain, les Tombeaux Royaux, la ville basse, l'édifice de la
Fille du Pharaon et d'autres monuments encore.
f au restaurant. Retour à l'hôtel.f etd.

JOUR 8 : PÉTRA
v. Deuxième journée consacrée à la visite de Pétra.
f au restaurant. Retour en milieu d’après-midi à l’hôtel.
f etd.

JOUR 9 : PETITE PÉTRA . BEIDHA . WADI RUM
v.Départ pour la Petite Pétra dont le siq renferme des salles
de banquet nabatéennes et Beidha,où les fouilles ont révélé
un village néolithique.
Continuation avec la visite de Shobak, château fort édifié par
les Croisés en 1115 sur une colline de 1 300 m d’altitude. Il
était connu alors sous le nom du "Krak de Montréal", mais
tomba aux mains de Saladin quelques 75 ans après sa
construction.
Route pour Wadi Rum, une vaste plaine d’où surgissent des
rochers gigantesques pouvant atteindre des hauteurs
vertigineuses, tout en cachant au sein de leurs fissures les
traces d’une occupation humaine très ancienne.
f puis, excursion de 2 heures en jeeps locales pour
découvrir ses paysages majestueux façonnés par l’érosion.
Installation,f et d au camp à Wadi Rum.
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JOUR 10 : AQABA
v. Route vers Aqaba ; unique accès jordanien à la mer, entouré de spectaculaires montagnes de couleur pourpre. Son attraction principale se
concentre autour des sports nautiques. Aqaba recèle un des plus beaux sites de plongée au monde, avec coraux magnifiques et poissons exotiques.
f libre. Installation à l’hôtel.f etd.

JOUR 11 : MER MORTE . AMMAN
v. Remontée du Wadi Araba, qui prolonge de la grande faille du Rift, jusqu’à la Mer Morte, située à 422 m en dessous du
niveau de la mer.f.La salinité de ses eaux est la plus élevée du monde et empêche tout organisme vivant de subsister.
f. Puis transfert à l’aéroport d’Amman.Vol de nuit jusqu’à Francfort.

JOUR 12 : TOULOUSE . PÉRIGORD
Escale à l’aéroport de Francfort.Transit. Envol vers Toulouse.Transfert retour vers le Périgord en autocar.

Ce prix comprend :
- Les transferts A/R à l’aéroport de Toulouse en autocar grand tourisme
- Les vols Toulouse/Amman/Toulouse sur vols réguliers Lufthansa (avec escale à Francfort)
- Les taxes aéroport internationales : 147 € par personne (à ce jour)
- L’accueil et les transferts aéroport/hôtel/aéroport
- L’autocar climatisé
- L’hébergement en hôtels 3 *** (normes locales)
- La pension complète du petit déjeuner du J1 au diner du J11 sauf le déjeuner du J10 à Aqaba
- Les boissons : (1 eau minérale + 1 soft) ou (1 eau + 1 café ou thé)
- Deux petites bouteilles d’eau par jour et par personne dans l’autocar
- Le visa d’entrée en Jordanie
- Les services d’un guide parlant français du J2 au J11
- Les visites, excursions et entrées mentionnées dans le programme
- Le port des bagages aux hôtels et à l’aéroport
- Les pourboires dans les restaurants
- Les services d’un accompagnateur des Voyages Vallade
Ce prix ne comprend pas :
- Le déjeuner du J10 (libre à Aqaba).
- Les extras et les dépenses de caractère personnel.
- Les pourboires au guide : compter environ 3 € par jour et par personne.
- Les pourboires au chauffeur : compter environ 2 € par jour et par personne.
Suppléments :
- Le supplément chambre individuelle : 370 €
- L'assurance annulation-bagages : 50 € par personne
Réservation :
- À réception d'un acompte égal à 650 € (+ 50 € assurance annulation/bagages),accompagné
d'une photocopie de votre passeport.
Formalités :
- Passeport en cours de validité 6 mois après le retour, soit 13/04/2021.

2 049 €
PAR PERSONNE



32 w w w . v o y a g e s v a l l a d e . c o m

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Note : Les conditions générales et particulières de vente sont disponibles sur notre site : www.voyagesvallade.com

Les VOYAGES VALLADE - 3, Avenue André Maurois - 24310 Brantôme - Tél. : 05
53 05 74 18
RC 320 968 902 00033 :
- sont immatriculés au registre des opérateurs de voyages et de séjours :
IM024100006
- ont souscrits une assurance responsabilité professionnelle : HISCOX (2 bld de la
Gare - 95210 ST GRATIEN)
- ont souscrits 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’APST. 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.

Ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la
directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre
2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0178B9E558C963A5
3EB7088F712F206E.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000036240465&dateText
e=20180713

Décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 pris pour l'application de
l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la
directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre
2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0178B9E558C963A5
3EB7088F712F206E.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000036341772&dateText
e=20180713

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

- 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 19
décembre 2018.
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
- les 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)

- FORMALITÉS -
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
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(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 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 : 20 € par
personne (frais de dossier) / De 39 à 21 jours avant le départ : 25% du
prix (+ 20 € par personne de frais de dossiers) / De 20 à 16 jours avant le
départ : 50% du prix (+ 20 € par personne de frais de dossiers) / De 15 à 8
jours avant le départ : 75% du prix (+ 20 € par personne de frais de dossiers)
/ De 7 à 3 jours avant le départ : 90% du prix (+ 20 € 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 20 € 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.

- 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 Valeurs Assurance / Mutuaide Assitance (contrat 3747). 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.

- HÔTELLERIE -
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 : 20 € / 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

- RÉCLAMATIONS -
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 obligatoire-ment
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 ou

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 presta-taires
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 individuel-lement
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 PARTICULIÈRES -
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'ins-
cription.

- MÉDIATION -
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 trou-ver
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.
- QUALITÉ 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 INSCRIPTION 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 ST-CRÉPIN-DE-RICHEMONT
les Francilloux, RD939, 24310 ST-CRÉPIN-DE-RICHEMONT • 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 • contact@voyagesvallade.com

Voyages Vallade - RC : 320 968 902 000 33 - APE : 4939B - Atout France : IMO24100006
Garantie financière : APST 15 Avenue Carnot, 75017 Paris - Assurance en responsabilité professionnelle : HISCOX n° 100958 - 2 boulevard de la gare 95210 ST-GRATIEN

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.( (


