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3B VOYAGES

  fête ses 20 ans 

     en 2020

Avril 2020
Baux de provence - Carrières de Lumières

Dolce Aqua - Rio del Mulino
Palais du Facteur Cheval

Journée Canal du Midi
Journée Manade en Camargue

Mai 2020
Visite des villas de Rothschild et Kerylos 

Saint Tropez - Port Grimaud 
La camargue au fil de l’eau

50e anniversaire ExpoRose à Grasse
Les 20 ans de Franky Folies

Journée à Marseille et Château d’If
Journée sel de camargue 

Journée aux ocres du Roussillon
Journée saveurs de la côte bleue

Les merveilles du Canal du Midi

Juin 2020
Le Trésor des Cévennes

Saint Tropez - Port Grimaud
La Camargue au fil de l’eau

Baux de Provence - Carrières de Lumières
Journée « Croisière » au Billardier

Journée à Marseille et Château d’If
Palais du Facteur Cheval

Les merveilles du Canal du Midi 
Croisière des vignobles sur le Mirëo

Train des Pignes

Juillet 2020
Fête des pêcheurs à Sète

Fête de la lavande à Valensole
Journée préhistoire à Quinson 

Août 2020
Marché flottant à L’Isle / Sorgue 

Septembre 2020
Journée Vallée de l’Hérault 

Foire à la saucisse au Val
La Bambouseraie - Le Train des Cévennes

La Camargue au fil de l’eau
Les charmes de Venise à Martigues

Train des Pignes
Saint Tropez - Port Grimaud

Visite des villas de Rothschild et Kerylo 
Baux de Provence - Carrières de Lumières

Les merveilles du Canal du Midi
Foire de Marseille

 NOTRE SOCIÉTÉ
Créée en l’an 2000, elle est implantée à Hyères-les-Palmiers 
(Var), dans une position géographique centrale en région 
PACA, à un carrefour touristique et commercial entre 
Marseille (1 heure), Aix en Provence (60 mn) et Toulon 
(20   mn) d’une part, St  Tropez (45 mn), Nice (1h30) et 
Monaco (2h00) d’autre part.

 NOTRE SPÉCIALITÉ
La prestation de logistique de transport (autocars 
grand Tourisme, minibus et monospaces climatisés) 
pour groupes (voyages et excursions), séminaires et 
congrès (navettes et transferts), tourisme d’affaires. 
En outre, grâce à notre immatriculation Atout 
France, nous organisons également des journées 
et circuits touristiques à la demande et sur 
mesure (groupes et individuels) depuis notre 
région en direction de la France comme dans 
toute l’Europe.

 NOTRE ÉQUIPE
Notre structure commerciale restreinte 
(Valérie, Max, Carole, Fabienne, Béatrice 
et Aurélie) permet une excellente 
réactivité et demeure joignable 7 jours/7 
et 24h/24, afin de vous apporter la 
meilleure qualité de service ainsi 
qu’une réponse rapide et adaptée 
à vos besoins, avec également un 
rôle possible de conseil pour votre 
organisation. Nos conducteurs 
sont des professionnels sérieux 
et expérimentés, avec bonne 
connaissance de la région et une 
réactivité efficace.
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Palais du Facteur Cheval 

Musée océanographique de Monaco
Baux de Provence - Carrières de Lumières
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Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
 Le déjeuner à l’auberge Rio del Mulino

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
 La visite des carrières

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 

SAN REMO BAUX DE PROVENCE  
CARRIERES DE LUMIERES

VINTIMILLE DOLCE ACQUA – RIO DEL 
MULINO

TOUTE L’ANNÉE MARDI 7 AVRIL 

TOUTE L’ANNÉE JEUDI 16 AVRIL 

rochers du massif des Alpilles, au cœur de la vallée 
entre vigne et oliviers. Retour vers votre ville.

Départ de votre ville en autocar de grand tourisme 
en direction de l’Italie et continuation jusqu’au 
village de Dolceacqua qui est situé à quelques 
kilomètres de la côte méditerranéenne dans la 
vallée de Nervia à l’ouest de la Ligurie . Ce joli 
village est divisé en deux par la rivière Nervia, 
traversée par un long pont médiéval bossu de 
33 mètres construit au XVe siècle - la travée du 
pont est assez grande, d’où l’exigence d’une 
telle «  bosse  » dramatique. C’est la partie la plus 
ancienne du village, appelé Terra, qui est la plus 
intéressante pour les visiteurs.
Déjeuner dans une auberge traditionnelle chez 
Rio del Mulino, sur les hauteurs de VINTIMILLE, 
dans un cadre champêtre de nature préservée.
Retour en milieu d’après-midi vers la France avec 
arrêt à la Frontière pour les achats et retour vers 
votre ville.

Départ de votre ville  par autoroute en 
direction de l’Italie, Arrivée à SAN REMO en 
début de matinée, temps libre pour profiter 
du célèbre marché.

San Remo  est une ville italienne, dans la 
province d’Imperia dans la Ligurie en Italie. 
Déjeuner libre. départ de SAN REMO et retour 
par autoroute. 

DATES : 
  14 mars, 11 avril, 16 mai, 13 juin, 11 juillet,  
15 août, 12 septembre, 12 octobre,  
17 novembre, 12 décembre 2020

Départ le matin en autocar de grand tourisme, 
en direction de Baux de Provence. Visite des 
carrières de lumières. Une déambulation dans 
les plus grands chefs-d’oeuvre de Dali  ! Les 
Carrières de Lumières exposent cette année 
l’œuvre du génie de la peinture, Salvador Dalí 
i Domènech, premier marquis de Dalí de 
Púbol, né à Figueras le 11 mai 1904, et mort 
dans la même ville, le 23 janvier 1989, est 
un peintre, sculpteur, graveur, scénariste et 
écrivain catalan de nationalité espagnole.

Visite libre.

Déjeuner libre.

Temps libre aux Baux de Provence Classé plus 
beaux villages de France, découvrez le charme 
de ce village médiéval, perché sur le haut des 

Départ de votre ville  par autoroute en direction 
de l’Italie. Arrivée à VINTIMILLE, en début de 
matinée, temps libre pour profiter du célèbre 
marché. Déjeuner libre.  départ de Vintimille en 
milieu d’après-midi et retour par autoroute. 

DATES : 
  27 mars, 24 avril, 29 mai, 26 juin, 31 juillet, 
29 aout, 25 septembre, 30 octobre, 27 
novembre, 18 decembre 2020

30€ 46€

28€ 70€
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Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
  Le déjeuner paëlla sur le bateau
  La balade en bateau

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme  
 Le déjeuner
 La visite du Palais du facteur Cheval

JOURNEE MANADE EN 
CAMARGUE

PALAIS DU FACTEUR  
CHEVAL

VISITE DES VILLAS DE 
ROTHSCHILD ET KERYLOS

JOURNÉE CANAL DU MIDI

JEUDI 30 AVRILSAMEDI 18 AVRIL 

SAMEDI 2 MAIMARDI 28 AVRIL 

sur le Canal du Midi entre BEZIERS et COLOMBIERS, à 
l’ombre rafraîchissante de platanes centenaires…
Déjeuner à bord.
Retour au port de BEZIERS à 15h30, puis départ vers 
le VAR.

Départ le matin en autocar de grand tourisme, 
en direction de Hauterives.

Avant le déjeuner vous pourrez profiter de 
marcher jusqu’au cimetiere sur la tombe du  
« Facteur Cheval ».

 Déjeuner à Hauterives.

Dans l’après-midi, visite libre du palais idéal 
du Facteur Cheval. Palais Idéal a inspiré les 
artistes durant plus d’un siècle. Indépendant 
de tout courant artistique, construit sans 
aucune règle d’architecture, le Palais idéal 
a fait l’admiration des surréalistes, a été 
reconnu comme une œuvre d’art brut. Il a 
été classé en 1969 Monument Historique par 
André Malraux alors Ministre de la Culture. 
Retour vers votre ville.

Départ en autocar de grand tourisme, en 
direction de  NIMES, BEZIERS.
Vers 10h, embarquement sur une péniche 
traditionnelle à BEZIERS.
Embarquez à Béziers Pont Canal. Vous 
découvrirez la ville de Béziers dominée par sa 
cathédrale Saint Nazaire. 
Puis le bateau montera le formidable escalier 
des 9 écluses de Fonserannes, ouvrage phare 
du Canal du Midi légué par Pierre Paul Riquet 
à sa ville natale. Vous naviguerez ensuite 
calmement en direction du Tunnel du Malpas, 
haut lieu de légende et premier tunnel au 
monde construit pour faire passer une voie 
d’eau. Vous ferez demi-tour après le tunnel et 
le repas Paella, préparé à bord du bateau vous 
sera servi. 
Journée consacrée à une croisière commentée 

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
 Le déjeuner boissons comprises 
 Le spectacle
 Les animations du matin

outil ils procèdent. 
Ensuite, vous découvrirez les jeux 
traditionnels des gardians appelés « Jeu du Bouquet » 
et «  Jeu de l’Orange  » où la dextérité du gardian est 
récompensée au cours de ces jeux. Pour clôturer, il 
vous sera présenté la «  traditionnelle Bandide  ». Ce 
spectacle est donné dans une ambiance musicale 
taurine et commentée par un professionnel.
Fin de journée et retour dans votre ville de départ. 

Départ de votre ville et arrivée à Saint Martin 
de Crau dans la matinée. Découverte des 
taureaux de Camargue. 
Attelé sur la charrette, vous assisterez à une 
démonstration des gardians dirigeant avec 
dextérité le troupeau de taureaux. Ensuite, les 
gardians vous montreront de quelle manière 
les taureaux sont triés et les difficultés que les 
gardians peuvent rencontrés sur un troupeau 
de taureau. Un gardian vous commentera 
toutes les actions et vous expliquera l’élevage 
des chevaux et des taureaux en manade. La vie 
en manade et le travail des gardians n’auront 
plus de secret pour vous. Déjeuner.
Dans l’après-midi, spectacle unique dans les 
arènes de La Manade. Vous assisterez à un 
spectacle taurin et équestre traditionnel. Vous 
assisterez également à la Course Camarguaise 
avec des raseteurs professionnels où il vous 
sera expliqué de quelle manière et avec quel 

78€
85€

60€90€

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
 L’entrée à la villa Ephrussi de Rothschild 
 L’entrée à la villa Keryloss

Départ le matin vers NICE, ST JEAN CAP FERRAT.
10h00 - Visite audio guidée de la célèbre Villa 
Ephrussi de Rothschild,
Magnifique palais entouré de sept superbes 
jardins à thème, elle domine la mer de tous côtés.
Dans cette demeure somptueuse, digne des palais 
vénitiens et dotée d’oeuvres d’art inestimables, 
flotte encore le souvenir de sa créatrice, la baronne 
Ephrussi de Rothschild…
Elle légua la villa en 1935 à l’Institut de France pour 
l’Académie des Beaux Arts.
Déjeuner libre :
14H00 - visite audio guidée de la Villa Kerylos 
à BEAULIEU sur MER, reconstitution d’une 
demeure d’un riche armateur grec de l’Antiquité, 
avec son mobilier, ses fresques et ses mosaïques…
En fin d’après-midi, retour vers le Var.

M
A

I
 

2
0

2
0

E
X

C
U

R
S

I
O

N
S

7

E
X

C
U

R
S

I
O

N
S

A
V

R
I

L
 

2
0

2
0

6



Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
  La promenade en bateau

 SAINT TROPEZ – PORT 
GRIMAUD

MARDI 5 MAI 

chaque maison est desservie par un 
accès terrestre et par un quai où l’on peut ancrer 
son bateau  : une cité vivante avec son église, ses 
commerces, sa pharmacie, son bureau de presse, son 
médecin, ses dentistes et même son bureau de Poste. 
Port Grimaud semble être une seconde Venise. Temps 
libre pour découvrir la marina. Retour dans votre ville 
en fin d’après-midi.

Départ de votre ville le matin en direction de 
Saint-Tropez.
11h00 - Découverte du Golfe de Saint-Tropez 
par la mer. Ses Baies magnifiques qui ont été 
utilisées pour les tournages des Gendarmes 
de Saint-Tropez, de la série Sous le Soleil. Ses 
Quartiers historiques immortalisés par les plus 
grands peintres. Ses Villas de célébrités, des 
yachts incroyables. Une heure de bonne humeur, 
commenté avec humour, sur le Brigantin II. Petit 
temps libre, pour flâner sur le mythique marché 
de Saint-Tropez, place des Lices.
Déjeuner libre.
15h30 - départ en direction de Port-Grimaud 
village lacustre tourné vers la mer, avec ses 
façades colorées et ses tuiles romaines, ses 
petites ruelles aux tracés fantasques qui 
suivent les vents ou le soleil, un endroit où 

32€

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
   La visite en petit train du centre historique de 

Grasse
  L’entrée de la manifestation ″ExpoRose″ 
  La visite de la parfumerie Fragonard

50° ANNIVERSAIRE  
EXPOROSE À GRASSE

SAMEDI 9 MAI

de l’impôt, la rue droite si sinueuse, 
l’Évêché la cathédrale du XIIème siècle....
Venez découvrir la fête de la Rose où chaque année  
la ville de Grasse devient un véritable écrin pour la reine 
des Fleurs.

Départ le matin vers les Alpes Maritimes. 
Arrivée à GRASSE et visite commentée du centre 
historique en petit train
Continuation par la visite commentée d’une 
parfumerie, avec explications sur la fabrication et 
le conditionnement des eaux de toilette, parfums 
et savons….
Déjeuner libre
Après-midi libre pour profiter des festivités de la 
plus grande fête européenne de roses coupées : 
chaque année, des milliers de roses sont exposées 
dans les différents lieux de la ville provençale, 
sous des thèmes chaque fois novateurs et remplis 
de poésie.
Vous découvrirez librement la cité médiévale de 
Grasse, avec la Place aux Aires et son marché aux 
fleurs, les ruelles étroites et pittoresques, la maison  

39€

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
 Le déjeuner sur la péniche 
 La visite libre d’Aigues Mortes

LA CAMARGUE AU FIL DE 
L’EAU

JEUDI 7 MAI 2020

Un kir de bienvenue vous 
est offert à bord de la péniche, 
suivi d’un repas typique
Retour au Port d’Aigues- Mortes et temps libre dans la cité 
médiévale. VISITE LIBRE D’AIGUES MORTES.  En 1240, 
Saint Louis décide la construction d’une ville aux portes de 
son royaume afin de s’ouvrir un accès sur la Méditerranée. 
Ce sera ici, à Aigues-Mortes, dans un pays fait de marais, 
de sable et d’eau. Sept siècles plus tard, les fortifications 
dominent toujours la Camargue, offrant un des 
ensembles d’architecture médiévale les mieux conservés 
de France.  Retour vers votre ville en fin d’après-midi.

Départ de votre ville le matin vers  AIX, ARLES, la 
CAMARGUE.  Arrivée  et accueil au Port d’ Aigues-
Mortes. 
Embarquement sur la péniche Isles de Stel pour 
une croisière au fil de l’eau. Parcourez le canal 
du Rhône à Sète à la rencontre de nos traditions 
Camarguaises. Traversée du Port d’Aigues-Mortes, 
découverte des portes de garde du Vidourle, des 
vignobles, marais, pont aux dix portes rizières 
et roselières, pinèdes de pins parasol. De la Tour 
de Constance à la Tour Carbonnière, explorez les 
richesses du patrimoine historique. A Bord d’une 
péniche spacieuse et confortable, où tous nos 
passagers ont une place sur le pont supérieur pour 
admirer le paysage, profitez des commentaires 
culturels d’un guide du pays sur la faune et la 
flore dans un cadre dépaysant. Arrêt dans une 
manade de taureaux où vous êtes accueillis  
par les gardians à cheval pour assister à une 
démonstration de leur travail au cœur des marais. 

75€

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme  
 Déjeuner spectacle « 20 ans de Francky Folies »

LES 20 ANS DE FRANKY 
FOLIES

JEUDI  14 MAI 

Départ le matin en direction d’Aix-en-Provence 
et arrivée en milieu de matinée.
Venez fêter l’anniversaire de Francky Folies 
avec un grand spectacle Cabaret surprise qui 
vous attend. Au programme  : champagne, 
bonne humeur, artistes et invités surprises !
Lors du déjeuner un menu «  Anniversaire  » 
vous sera proposé. 
Retour vers votre ville en milieu / fin d’après-
midi.

70€
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JOURNEE SEL DE 
CAMARGUE

MARDI 19 MAI 

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
 La présentation et dégustation des vins 
 La visite libre d’Aigues-mortes
 Le déjeuner boissons comprises 
 La visite en petit train des Salins du Midi

Aigues-Mortes. 
Dans l’après-midi, visite commen-
tée en petit train des salins du midi pendant 
plus d’heure. A son bord, à travers les tables salantes, 
découvrez comment naît le sel de Camargue, et pourquoi 
les eaux sont roses avant la récolte. Vous partagerez alors 
son amour pour son ″or blanc de Camargue″. Vous pourrez 
faire une halte dans l’espace exposition où découvrir l’his-
toire du Salin d’Aigues-Mortes. Boutique libre. Départ en 
fin d’après-midi vers votre ville.

Départ de votre ville vers Aigues-Mortes en 
matinée. Visite du Caveau des vins de sable. Cette 
cave coopérative regroupe près d’une centaine 
de producteurs sur 500 hectares de vignoble 
sous l’appellation ″IGP sable de Camargue gris et 
rosé″ et sous leur marque ″DUNE″. Dans un site 
naturel protégé, d’une diversité biologique rare, 
les vignerons, conscients de cet équilibre fragile, 
appliquent des méthodes de culture dans le plus 
grand respect de ce patrimoine exceptionnel. 
Dégustation commentée. Boutique libre. 
Puis, visite libre d’Aigues-Mortes. En 1240, St Louis 
décide la construction d’une ville aux portes 
de son royaume afin de s’ouvrir un accès sur la 
Méditerranée. Ce sera ici, à Aigues-Mortes, dans 
un pays fait de marais, de sable et d’eau. Sept 
siècles plus tard, les fortifications dominent 
toujours la Camargue, offrant un des ensembles 
d’architecture médiévale les mieux conservés 
de France. Déjeuner à l’intérieur des remparts à  

72€

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
 La visite et la dégustation de la poutargue 
 Le déjeuner boissons comprises 
 La croisière découverte

JOURNEE SAVEURS DE 
LA CÔTE BLEUE

VENDREDI 29 MAI

Rousse, Île Elevine et en toile de fond, 
Marseille. Temps libre à Carry, surnommée la Perle 
de la Côte Bleue, station balnéaire très fréquentée en 
été. Au pied des collines boisées de pins, le site offre un 
rivage découpé où criques, plages et caps se succèdent. 
Le port de plaisance très actif propose sur l’esplanade 
un fabuleux marché aux poissons . En fin d’après-midi 
retour vers votre ville.

Départ de votre ville en direction de Port de Bouc 
dans la matinée. Découverte d’une fabrication 
artisanale de poutargue. Cette conserverie 
fabrique des préparations culinaires à base de 
poissons (muge, anchois, lotte, thon, saumon) et 
de légumes provençaux typiques (olives vertes  et 
noires, tomates). Le produit star est la poutargue 
de muge (ou boutargue de muge) préparée 
selon une recette locale ancestrale transmise 
de génération en génération : un produit rare 
et délicieux très prisé des connaisseurs. Visite 
commentée. Dégustation. Boutique libre. Départ 
pour Carry le Rouet. Déjeuner. 
Départ de Carry en début d’après-midi et 
croisière commentée à la découverte de la Côte 
bleue. Vous pourrez admirez les calanques du 
Cap Rousset, du Cap de Naute, la Madrague de 
Gignac, la Redonne,  Méjean, le Moulon,  Beaume 

72€

NOUVEAU

JOURNEE AUX OCRES DU 
ROUSSILLON 78€

DIMANCHE 24 MAI 

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme
 Le déjeuner boissons comprises 
 La visite guidée du Conservatoire des Ocres 
 L’entrée au Sentier des Ocres

de la Couleur au cœur des anciennes carrières à ciel 
ouvert  : vous découvrirez la géologie et l’histoire de 
l’ocre, les modes d’extraction et l’importance de l’ocre 
dans l’architecture et l’environnement. Boutique libre. 
Puis découverte de Roussillon et du sentier des Ocres. 
De discrets pupitres jalonnent votre parcours pour 
plus d’explications. Visite et parcours pédestre libre.
Départ pour votre ville en fin de journée. 

Départ de votre ville dans la matinée et arrivée 
à Gordes. Visite guidée. 
Ce village est l’un des plus beaux villages 
de France, avec ses ruelles caladées qui 
s’insinuent entre les maisons hautes, bâties 
à même le roc, agrippées contre ses flancs 
qui respirent de mille histoires et légendes. 
Gordes est fier également de son superbe 
château dressé en son cœur nous rappelant 
un passé riche aussi bien en conquêtes 
qu’en souffrances. La commune de Gordes 
sauvegarde son patrimoine. Départ pour 
Beaumettes et déjeuner.
Départ pour Roussillon en début d’après-midi 
et visite guidée du conservatoire des Ocres. 
Les ocres du pays d’Aupt, étendues sur 25 km 
ont été exploitées industriellement aux XIXe 
et XXe siècles avant d’être classées par l’Etat 
en 2002. Depuis 1963, l’Usine Mathieu s’est 
transformé en Conservatoire des Ocres et 

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
  La montée à Notre-Dame en petit train
 La visite libre de la « Bonne Mère » 
 Le déjeuner buffet boissons comprises
 La navette Vieux-Port/ Château d’If aller-retour
 L’entrée du Château d’If

JOURNEE A MARSEILLE 
ET CHATEAU D’IF

SAMEDI 16 MAI 

80€
Départ de votre ville le matin vers MARSEILLE.
Visite commentée de NOTRE DAME de la 
GARDE en petit train au départ du vieux port. 
Découverte de la vieille ville de Marseille 
et ce ses vestiges. Déjeuner, puis départ en 
bateau pour le CHATEAU D’IF. Découverte 
de la forteresse prison qui a inspiré le roman 
d’Alexandre Dumas, le comte de Monte-Cristo. 
Visite libre du château.
Départ en fin d’après-midi vers votre ville.
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LE TRÉSOR DES 
CEVENNES 

JEUDI 4 JUIN

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
 Le train à vapeur Anduze/ St Jean du Gard
 La visite guidée de la grotte
 Le déjeuner

Un Voyage inoubliable et unique dans les 
Cévennes…  
Départ le matin en autocar de grand tourisme en 
direction des NIMES et les Cévennes. Visite guidée 
de la grotte de Trabuc, le plus grand réseau sou-
terrain des Cévennes.Les Grottes de TRABUC sont 
connues depuis la plus haute antiquité. E. Dumas 
y signale des découvertes d’ossements et d’ou-
tils, qui montrent qu’elles furent habitées par 
les hommes préhistoriques et jusqu’à l’époque 
romaine. Unique au monde, le mystère des 
100 000 soldats.
Déjeuner au restaurant de la Porte des Cévennes 
à Anduze. 
Rendez vous en gare d’Anduze, pour un voyage à 
toute vapeur. Durant cette journée découvrez de 
viaducs en tunnels,   la vallée des Gardons et ses 
admirables paysages, à bord du train à vapeur.
Retour en fin d’après-midi, vers le Var.

85€

LA CAMARGUE AU FIL DE 
L’EAU 

MARDI 9 JUIN 

75€

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
 Le déjeuner sur la péniche 
 La visite libre d’Aigues-Mortes

de la Couleur au cœur des anciennes carrières à ciel 
ouvert  : vous découvrirez la géologie et l’histoire de 
l’ocre, les modes d’extraction et l’importance de l’ocre 
dans l’architecture et l’environnement. Boutique libre. 
Puis découverte de Roussillon et du sentier des Ocres. 
De discrets pupitres jalonnent votre parcours pour 
plus d’explications. Visite et parcours pédestre libre.
Départ pour votre ville en fin de journée. 

Départ de votre ville dans la matinée et arrivée 
à Gordes. Visite guidée. 
Ce village est l’un des plus beaux villages 
de France, avec ses ruelles caladées qui 
s’insinuent entre les maisons hautes, bâties 
à même le roc, agrippées contre ses flancs 
qui respirent de mille histoires et légendes. 
Gordes est fier également de son superbe 
château dressé en son cœur nous rappelant 
un passé riche aussi bien en conquêtes 
qu’en souffrances. La commune de Gordes 
sauvegarde son patrimoine. Départ pour 
Beaumettes et déjeuner.
Départ pour Roussillon en début d’après-midi 
et visite guidée du conservatoire des Ocres. 
Les ocres du pays d’Aupt, étendues sur 25 km 
ont été exploitées industriellement aux XIXe 
et XXe siècles avant d’être classées par l’Etat 
en 2002. Depuis 1963, l’Usine Mathieu s’est 
transformé en Conservatoire des Ocres et 

32€
SAINT TROPEZ – PORT 
GRIMAUD

SAMEDI 6 JUIN 

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
  La promenade en bateau

chaque maison 
est desservie par un 
accès terrestre et par un quai 
où l’on peut ancrer son bateau : une cité 
vivante avec son église, ses commerces, sa pharmacie, 
son bureau de presse, son médecin, ses dentistes et 
même son bureau de Poste. Port Grimaud semble 
être une seconde Venise. Temps libre pour découvrir 
la marina. Retour dans votre ville en fin d’après-midi.

Départ de votre ville le matin en direction de 
Saint-Tropez.
11h00 - Découverte du Golfe de Saint-Tropez 
par la mer. Ses Baies magnifiques qui ont été 
utilisées pour les tournages des Gendarmes 
de Saint-Tropez, de la série Sous le Soleil. Ses 
Quartiers historiques immortalisés par les plus 
grands peintres. Ses Villas de célébrités, des 
yachts incroyables. Une heure de bonne humeur, 
commenté avec humour, sur le Brigantin II. Petit 
temps libre, pour flâner sur le mythique marché 
de Saint-Tropez, place des Lices.
Déjeuner libre.
15h30 - départ en direction de Port-Grimaud 
village lacustre tourné vers la mer, avec ses 
façades colorées et ses tuiles romaines, ses 
petites ruelles aux tracés fantasques qui 
suivent les vents ou le soleil, un endroit où 

90€

SAMEDI 30 MAI 

LES MERVEILLES DU 
CANAL DU MIDI 

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
  Le déjeuner paëlla sur le bateau
  La balade en bateau

sur le Canal du Midi entre BEZIERS et COLOMBIERS, à 
l’ombre rafraîchissante de platanes centenaires…
Déjeuner à bord.
Retour au port de BEZIERS à 15h30, puis départ vers 
le VAR.

Départ en autocar de grand tourisme, en 
direction de  NIMES, BEZIERS.
Vers 10h, embarquement sur une péniche 
traditionnelle à BEZIERS.
Embarquez à Béziers Pont Canal. Vous 
découvrirez la ville de Béziers dominée par sa 
cathédrale Saint Nazaire. 
Puis le bateau montera le formidable escalier 
des 9 écluses de Fonserannes, ouvrage phare 
du Canal du Midi légué par Pierre Paul Riquet 
à sa ville natale. Vous naviguerez ensuite 
calmement en direction du Tunnel du Malpas, 
haut lieu de légende et premier tunnel au 
monde construit pour faire passer une voie 
d’eau. Vous ferez demi-tour après le tunnel et 
le repas Paella, préparé à bord du bateau vous 
sera servi. 
Journée consacrée à une croisière commentée 
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PALAIS DU FACTEUR 
CHEVAL 

JEUDI 18 JUIN 

85€

JOURNEE MARSEILLE – 
CHATEAU D’IF

MARDI 16 JUIN

80€

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme  
 Le déjeuner
 La visite du Palais du facteur Cheval

Départ de votre ville le matin vers MARSEILLE.
Visite commentée de NOTRE DAME de la 
GARDE en petit train au départ du vieux port. 
Découverte de la vieille ville de Marseille 
et ce ses vestiges. Déjeuner, puis départ en 
bateau pour le CHATEAU D’IF. Découverte 
de la forteresse prison qui a inspiré le roman 
d’Alexandre Dumas, le comte de Monte-Cristo. 
Visite libre du château.
Départ en fin d’après-midi vers votre ville.

Départ le matin en autocar de grand tourisme, 
en direction de Hauterives.

Avant le déjeuner vous pourrez profiter de 
marcher jusqu’au cimetiere sur la tombe du  
« Facteur Cheval ».

 Déjeuner à Hauterives.

Dans l’après-midi, visite libre du palais idéal 
du Facteur Cheval. Palais Idéal a inspiré les 
artistes durant plus d’un siècle. Indépendant 
de tout courant artistique, construit sans 
aucune règle d’architecture, le Palais idéal 
a fait l’admiration des surréalistes, a été 
reconnu comme une œuvre d’art brut. Il a 
été classé en 1969 Monument Historique par 
André Malraux alors Ministre de la Culture. 
Retour vers votre ville.

JOURNÉE « CROISIÈRE » AU 
DOMAINE DU BILLARDIER   

DIMANCHE 14 JUIN

70€

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
  Déjeuner Spectacle au domaine du Billardier

Départ le matin en direction de Tourves. 
Accueil au domaine Billardier en fin de 
matinée, pour la journée croisière des îles et 
agneau.
Apéritif à volonté sur le buffet extérieur par 
beau temps. Profitez d’un déjeuner Spectacle 
qui vous emmènera dans les îles, dégustez le 
menu « Agneau de Sisteron ».
Après-midi dansant thème croisière des 
îles. Venez-vous évadez dans l’univers de la 
croisière. 
Retour vers votre localité en fin de journée. 

LES BAUX DE PROVENCE  
CARRIERES DE LUMIERES

SAMEDI 13 JUIN

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
 La visite des carrières

rochers du massif des Alpilles, au cœur de la vallée 
entre vigne et oliviers. Retour vers votre ville.

Départ le matin en autocar de grand tourisme, 
en direction de Baux de Provence. Visite des 
carrières de lumières. Une déambulation dans 
les plus grands chefs-d’oeuvre de Dali  ! Les 
Carrières de Lumières exposent cette année 
l’œuvre du génie de la peinture, Salvador Dalí 
i Domènech, premier marquis de Dalí de 
Púbol, né à Figueras le 11 mai 1904, et mort 
dans la même ville, le 23 janvier 1989, est 
un peintre, sculpteur, graveur, scénariste et 
écrivain catalan de nationalité espagnole.

Visite libre.

Déjeuner libre.

Temps libre aux Baux de Provence Classé plus 
beaux villages de France, découvrez le charme 
de ce village médiéval, perché sur le haut des 

46€

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
  La montée à Notre-Dame en petit train
 La visite libre de la « Bonne Mère » 
 Le déjeuner buffet boissons comprises
 La navette Vieux-Port/ Château d’If aller-retour
 L’entrée du Château d’If
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FÊTE DES PÊCHEURS À 
SÈTE

SAMEDI 4 JUILLET

40€

TRAIN DES PIGNES

DIMANCHE 28 JUIN

60€

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme  
 Visite libre fête des pêcheurs

Départ le matin en direction de Sète. 
Accueil sur le port de Sète dans la matinée, 
pour la fête des pêcheurs. Une fête foraine et 
des joutes traditionnelles, de l’Amicale des 
Pêcheurs Sète Môle, sur les canaux animent le 
quartier de la Marine et du Vieux Port.
Déjeuner libre sur le port de Sète avec stands 
de dégustations de poissons.
Après-midi libre à la fête des pêcheurs puis 
retour vers votre localité en fin de journée. 

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
  La balade en train à vapeur Aller retour  
(Puget Théniers - Annot)

Départ en autocar de grand tourisme en 
direction de Nice,  continuation par la route 
des Grandes Alpes  vers la gare de Puget-
Théniers. 
10h40 Embarquement à bord du célèbre 
Train des Pignes à vapeur, départ 10h55, classé 
monument historique vers l’arrière-pays 
niçois, sur une ligne pittoresque entre villages 
perchés, gorges impressionnantes……
Après les villages de la vallée du Var, PUGET 
THENIERS, ENTREVAUX et sa majestueuse 
forteresse de Vauban, et arrivée à ANNOT
Déjeuner libre. Découverte libre de ce village 
médiéval qui recèle des trésors d’architecture: 
porte fortifiée, maisons aux arcades, église, 
rue Notre Dame, les remparts.
16H15 -  départ d’Annot en petit train à vapeur, 
jusqu’à Puget Théniers et retour direct vers 
votre ville en autocar.

LES MERVEILLES DU 
CANAL DU MIDI

CROISIÈRE DES VIGNOBLES 
SUR LE MIRËO

DIMANCHE 21 JUIN

MERCREDI 24 JUIN

90€

75€

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
  Le déjeuner paëlla sur le bateau
  La balade en bateau

sur le Canal du Midi entre BEZIERS et COLOMBIERS, à 
l’ombre rafraîchissante de platanes centenaires…
Déjeuner à bord.
Retour au port de BEZIERS à 15h30, puis départ vers 
le VAR.

Départ en autocar de grand tourisme, en 
direction de  NIMES, BEZIERS.
Vers 10h, embarquement sur une péniche 
traditionnelle à BEZIERS.
Embarquez à Béziers Pont Canal. Vous 
découvrirez la ville de Béziers dominée par sa 
cathédrale Saint Nazaire. 
Puis le bateau montera le formidable escalier 
des 9 écluses de Fonserannes, ouvrage phare 
du Canal du Midi légué par Pierre Paul Riquet 
à sa ville natale. Vous naviguerez ensuite 
calmement en direction du Tunnel du Malpas, 
haut lieu de légende et premier tunnel au 
monde construit pour faire passer une voie 
d’eau. Vous ferez demi-tour après le tunnel et 
le repas Paella, préparé à bord du bateau vous 
sera servi. 
Journée consacrée à une croisière commentée 

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
  La mini-croisière sur le Mireïo
  Le déjeuner sur le bateau

Départ de votre ville le matin vers AIX EN 
PROVENCE, AVIGNON.

Vers 12h00, embarquement à bord d’un 
bateau promenade, pour une charmante mini 
croisière sur le Rhône…

 Le bateau part vers le fameux pont d’Avignon 
et le Palais des Papes, puis fait demi-tour 
pour rejoindre le bras de Villeneuve, la Tour 
Philippe le Bel et le Fort Saint-André.

Nous prenons ensuite la grande écluse 
(12 mètres de dénivellation), le site de 
Châteauneuf-du-Pape et le Château de 
Montfaucon. Retour sur Avignon. 

Déjeuner sur le bateau.

Retour vers 16h00 , pour un retour vers votre 
ville.
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 JOURNÉE VALLÉE DE  
L’HERAULT

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

89€

 MARCHÉ FLOTTANT  
À L’ISLE-SUR-SORGUE 

DIMANCHE 2 AOUT 

30€

Départ en matinée pour Saint-Guilhem le 
Désert. Visite guidée du village, de l’Abbaye et 
du Cloître.
Saint Guilhem le Désert est un petit village 
médiéval situé au cœur des Gorges de 
l’Hérault.  Développé autour de l’Abbaye 
de Gellone qui a fait sa renommée, Saint 
Guilhem le Désert est un des lieux les plus 
visités de l’Hérault, et fait partie du réseau des 
plus beaux villages de France, ainsi que des 
Grands Sites de France. Ce joyau de l’art roman 
et sa célèbre Abbaye de Gellone, inscrite au 
patrimoine mondial par l’UNESCO, vous ouvre 
les portes du Moyen-âge. Déjeuner. 
En début d’après-midi visite libre du Pont du Diable.
Ouvrage presque millénaire, classé au 
patrimoine mondial par l’UNESCO, il offre 
un panorama imprenable sur les Gorges de 
l’Hérault. 

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
  Visite libre d’Isle-sur-Sorgue

Départ de votre ville   en autocar de grand 
tourisme, en direction de L’Isle sur la Sorgue. 
Temps libre pour parcourir le marché flottant. 
Créé dans les années 80 par René Legier, le 
marché flottant renoue chaque année avec 
un folklore spécifique à l’Isle sur la Sorgue. 
Des bateliers viennent vendre des denrées 
agricoles aux habitants de l’Isle sur la Sorgue 
et aux nombreux touristes de passage en ce 
premier dimanche d’août.  Fierté des Islois, les 
barques à fond plat traditionnelles appellés 
«négo-chin» sont de sortie pour l’occasion. 
Sous les objectifs de centaines d’appareils 
photo, ils proposent leurs produits aux 
badauds assemblés sur les rives de la Sorgue. 
Lorsque vers 12H30, le marché est terminé, 
les nego chins se réunissent en ligne ainsi que 
tous les participants du marché traditionnel 

et ensemble entonnent 
la COUPO SANTO qui célèbre la 
Provence.
Déjeuner et après-midi libre à l’Isle-sur-sorgue. 
Retour vers votre ville en fin de journée.

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme  
 La visite guidée du village
 Le déjeuner boissons comprises 
 L’arrêt panoramique
 La visite et la dégustation à la vinothèque

Visite et dégustation à la maison du grand site dite 
vinothèque. Rencontre avec un vigneron. Enfant du 
pays, il vous propose de découvrir sa passion pour 
son terroir. Après une visite commentée, le partage 
continue avec une dégustation de ses meilleurs crus.
En fin d’après-midi, retour vers votre ville de départ.

NOUVEAU

FETE DE LA LAVANDE A 
VALENSOLE

JOURNÉE PRÉHISTOIRE 
À QUINSON 

DIMANCHE 19 JUILLET 

DIMANCHE 26 JUILLET 

27€

62€

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
  Visite libre de la fête de la Lavande

Départ le matin en direction de Valensole 
puis arrivée au cœur de la ville pour la 28ème 

édition de la fête de la Lavande. C’est une des 
fêtes de la lavande les plus connues qui offre 
un spectacle magnifique en juillet avec ce 
plateau recouvert de lavande et de lavandin. 
Vous pourrez
visiter librement des champs de lavandes, de 
tournesols et des distilleries, rencontrer les 
producteurs de produits du village, assister à
de nombreuses expositions sur l’agriculture 
et la récolte de lavande, et tout ça en musique 
avec les spectacle folkloriques et musicaux.
Déjeuner libre, avec Buvette et restauration 
sur place, où dans les restaurants du village.
Après-midi libre à la fête de la lavande puis 
retour vers votre localité en fin de journée. 

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
  La visite guidée du musée de la Préhistoire
  Le déjeuner avec boissons comprises 

Départ le matin vers Quinson. 
Visite guidée du musée de la préhistoire
L’exposition permanente retrace 1 million 
d’année d’histoire et d’évolution de l’Homme 
en Provence. Des supports variés rythment la 
visite pour une immersion saisissante dans la 
Préhistoire. Des objets, essentiellement des 
pièces originales issues des fouilles menées 
dans la région, préservent la dimension 
émotionnelle du visiteur. 
Visite guidée par un médiateur du musée. 
Départ pour Riez, déjeuner sur place.
Départ pour Moustiers Sainte-Marie et visite 
guidée de Moustiers Sainte Marie
Aux portes des Gorges du Verdon, Moustier 
Sainte Marie est le haut lieu de la faïence. 
Regroupant 16 ateliers et près de 30 magasins 

de faïence, Moustier demeure 
l’un des principaux centres de 
fabrication française de renommée internationale. 
Retour vers votre ville en fin d’après-midi
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 LES CHARMES DE VENISE 
A MARTIGUES

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

55€

LA CAMARGUE AU FIL DE 
L’EAU 

JEUDI 10 SEPTEMBRE

75€

En exclusivité dans le Sud, Martigues « VENISE 
PROVENCALE » vous propose de vivre le temps 
d’une journée comme au Carnaval de Venise.
Départ de votre ville en autocar de grand 
tourisme en direction de  MARTIGUES.
Martigues, qui cultive de tout temps sa 
ressemblance avec Venise, vous invite pour 
la treizième année aux Flâneries au Miroir  : 
découvrez plus de 140 costumés, symbole 
de l’art et de la beauté vénitienne, venant de 
France et d’Europe. Parés de leurs plus beaux 
atours, ils déambuleront dans toute la ville 
pour votre plus grand plaisir. Matinée libre à 
Martigues.
Déjeuner au restaurant au centre ville de 
MARTIGUES.
Après-midi libre, pour participer à la 

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme  
 Le déjeuner 

déambulation des Masqués Vénitiens, défilé dans 
les rues de la ville, exposition photo et marché italien 
avec plus de 30 exposants.
Retour dans votre ville en fin de journée

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
 Le déjeuner sur la péniche 
 La visite libre d’Aigues Mortes

Un kir de bienvenue vous 
est offert à bord de la péniche, 
suivi d’un repas typique
Retour au Port d’Aigues- Mortes et temps libre dans la cité 
médiévale. VISITE LIBRE D’AIGUES MORTES.  En 1240, 
Saint Louis décide la construction d’une ville aux portes de 
son royaume afin de s’ouvrir un accès sur la Méditerranée. 
Ce sera ici, à Aigues-Mortes, dans un pays fait de marais, 
de sable et d’eau. Sept siècles plus tard, les fortifications 
dominent toujours la Camargue, offrant un des 
ensembles d’architecture médiévale les mieux conservés 
de France.  Retour vers votre ville en fin d’après-midi.

Départ de votre ville le matin vers  AIX, ARLES, la 
CAMARGUE.  Arrivée  et accueil au Port d’ Aigues-
Mortes. 
Embarquement sur la péniche Isles de Stel pour 
une croisière au fil de l’eau. Parcourez le canal 
du Rhône à Sète à la rencontre de nos traditions 
Camarguaises. Traversée du Port d’Aigues-Mortes, 
découverte des portes de garde du Vidourle, des 
vignobles, marais, pont aux dix portes rizières 
et roselières, pinèdes de pins parasol. De la Tour 
de Constance à la Tour Carbonnière, explorez les 
richesses du patrimoine historique. A Bord d’une 
péniche spacieuse et confortable, où tous nos 
passagers ont une place sur le pont supérieur pour 
admirer le paysage, profitez des commentaires 
culturels d’un guide du pays sur la faune et la 
flore dans un cadre dépaysant. Arrêt dans une 
manade de taureaux où vous êtes accueillis  
par les gardians à cheval pour assister à une 
démonstration de leur travail au cœur des marais. 

FOIRE A  LA SAUCISSE  
AU VAL

LA BAMBOUSERAIE 
LE TRAIN DES CEVENNES

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 

55€

85€

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
 Le déjeuner Rabelaisien

Départ le matin vers le Centre Var,  arrivée au 
Val, en début de matinée 
 Découverte de la Foire à la saucisse : cérémonie 
bachique, Grand Messe de la St-Antoine puis 
procession des cochons rôtis. 13h00  Apéritif 
pour tous : vin rosé du pays et fromage de tête. 
Banquet rabelaisien dans les rues du village. 
15h30  : Applaudissez le triomphe de 
Bacchus avec les fifres et les tambours, les 
groupes provençaux et les Confréries en 
tenue d’apparat. Reconstitution historique 
avec le Roi Louis XIII et sa cour, le Cardinal 
de Richelieu et les consuls du Val. Toute 
la journée, animations folkloriques et 
médiévales et marché du terroir. Grand lancer 
de saucisson à 16h15.  Retour vers votre ville en 
fin d’après-midi

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
 Le trajet en train d’Anduze à St Jean du Gard 
 Le déjeuner au restaurant / Boissons comprises 
 La visite de la bambouseraie

Un Voyage inoubliable et unique dans les 
Cévennes…  Départ le matin en autocar de 
grand tourisme en direction des NIMES et les 
Cévennes. 

Vous serez accueillis en Gare d’Anduze par le 
Chef de Bord qui sera à votre service pendant 
le voyage Départ en Train Vapeur en direction 
de St Jean du Gard

Au cours du Voyage vous pourrez apprécier les 
beaux paysages Arrivée à St Jean du Gard.

Dejeuner au restaurant. Retour en autocar à 
la Bambouseraie d’Anduze, pour la visite libre 
de ce fantastique jardin qui nous transporte 
instantanément dans un décor exotique sur 
12 hectares. Retour en fin d’après-midi, vers 
le Var.
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Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
 La visite des carrières

rochers du massif des Alpilles, au cœur de la vallée 
entre vigne et oliviers. Retour vers votre ville.

Départ le matin en autocar de grand tourisme, 
en direction de Baux de Provence. Visite des 
carrières de lumières. Une déambulation dans 
les plus grands chefs-d’oeuvre de Dali  ! Les 
Carrières de Lumières exposent cette année 
l’œuvre du génie de la peinture, Salvador Dalí 
i Domènech, premier marquis de Dalí de 
Púbol, né à Figueras le 11 mai 1904, et mort 
dans la même ville, le 23 janvier 1989, est 
un peintre, sculpteur, graveur, scénariste et 
écrivain catalan de nationalité espagnole.

Visite libre.

Déjeuner libre.

Temps libre aux Baux de Provence Classé plus 
beaux villages de France, découvrez le charme 
de ce village médiéval, perché sur le haut des 

LES BAUX – CARRIERES 
DE LUMIERES

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

46€

VISITE DES VILLAS DE 
ROTHSCHILD ET KERYLOS

JEUDI 17 SEPTEMBRE

60€

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
 L’entrée à la villa Ephrussi de Rothschild 
 L’entrée à la villa Keryloss

Départ le matin vers NICE, ST JEAN CAP FERRAT.
10h00 - Visite audio guidée de la célèbre Villa 
Ephrussi de Rothschild,
Magnifique palais entouré de sept superbes 
jardins à thème, elle domine la mer de tous côtés.
Dans cette demeure somptueuse, digne des palais 
vénitiens et dotée d’oeuvres d’art inestimables, 
flotte encore le souvenir de sa créatrice, la baronne 
Ephrussi de Rothschild…
Elle légua la villa en 1935 à l’Institut de France pour 
l’Académie des Beaux Arts.
Déjeuner libre :
14H00 - visite audio guidée de la Villa Kerylos 
à BEAULIEU sur MER, reconstitution d’une 
demeure d’un riche armateur grec de l’Antiquité, 
avec son mobilier, ses fresques et ses mosaïques…
En fin d’après-midi, retour vers le Var.

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
  La balade en train à vapeur Aller retour  
(Puget Théniers - Annot)

Départ en autocar de grand tourisme en 
direction de Nice,  continuation par la route 
des Grandes Alpes  vers la gare de Puget-
Théniers. 
10h40 Embarquement à bord du célèbre 
Train des Pignes à vapeur, départ 10h55, classé 
monument historique vers l’arrière-pays 
niçois, sur une ligne pittoresque entre villages 
perchés, gorges impressionnantes……
Après les villages de la vallée du Var, PUGET 
THENIERS, ENTREVAUX et sa majestueuse 
forteresse de Vauban, et arrivée à ANNOT
Déjeuner libre. Découverte libre de ce village 
médiéval qui recèle des trésors d’architecture: 
porte fortifiée, maisons aux arcades, église, 
rue Notre Dame, les remparts.
16H15 -  départ d’Annot en petit train à vapeur, 
jusqu’à Puget Théniers et retour direct vers 
votre ville en autocar.

TRAIN DES PIGNES

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

60€

32€

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
  La promenade en bateau

où chaque maison est 
desservie par un accès terrestre et 
par un quai où l’on peut ancrer son bateau : une cité 
vivante avec son église, ses commerces, sa pharmacie, 
son bureau de presse, son médecin, ses dentistes et 
même son bureau de Poste. Port Grimaud semble 
être une seconde Venise. Temps libre pour découvrir 
la marina. Retour dans votre ville en fin d’après-midi.

Départ de votre ville le matin en direction de 
Saint-Tropez.
11h00 - Découverte du Golfe de Saint-Tropez 
par la mer. Ses Baies magnifiques qui ont été 
utilisées pour les tournages des Gendarmes 
de Saint-Tropez, de la série Sous le Soleil. Ses 
Quartiers historiques immortalisés par les plus 
grands peintres. Ses Villas de célébrités, des 
yachts incroyables. Une heure de bonne humeur, 
commenté avec humour, sur le Brigantin II. Petit 
temps libre, pour flâner sur le mythique marché 
de Saint-Tropez, place des Lices.
Déjeuner libre.
15h30 - départ en direction de Port-Grimaud 
village lacustre tourné vers la mer, avec ses 
façades colorées et ses tuiles romaines, ses 
petites ruelles aux tracés fantasques qui 
suivent les vents ou le soleil, un endroit 

SAINT TROPEZ – PORT 
GRIMAUD

MARDI 15 SEPTEMBRE

E
X

C
U

R
S

I
O

N
S

S
E

P
T

E
M

B
R

E
 

2
0

2
0

S
E

P
T

E
M

B
R

E
 

2
0

2
0

E
X

C
U

R
S

I
O

N
S

22 23



Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
 L’entrée au musée océanographique

Départ de votre ville le matin vers NICE, 
MONACO. Arrivée dans la principauté et 
montée au Rocher des GRIMALDI.

Visite du musée océanographique de Monaco.

Le Musée océanographique et son aquarium 
sont incontournables. Son impressionnante 
façadesemble prolonger le promontoire-
rocher de la Vieille Ville qui tombe à pic dans 
la mer. L’aquarium présente quelque 4 500 
poissons de 350 espèces venues des cinq 
continents. Les chercheurs ont même réussi 
à réimplanter un récif corallien importé de 
Djibouti.

Vous verrez également les engins d’exploration 
sous-marine du commandant Cousteau qui 
dirigea le musée pendant plus de 30 ans. 

MUSÉE OCEANOGRAPHIQUE 
DE MONACO

JEUDI 8 OCTOBRE

50€

LUNDI 5 OCTOBRE

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme  
 Le déjeuner
 La visite du Palais du facteur Cheval

PALAIS DU FACTEUR  
CHEVAL 85€

Vers 11h45, vous pourrez assister 
à la Relève de la Garde devant le palais 
princier. Déjeuner libre. Et après-midi libre à Monaco. 
Retour en fin d’après-midi dans le VAR.

Départ le matin en autocar de grand tourisme, 
en direction de Hauterives.

Avant le déjeuner vous pourrez profiter de 
marcher jusqu’au cimetiere sur la tombe du  
« Facteur Cheval ».

 Déjeuner à Hauterives.

Dans l’après-midi, visite libre du palais idéal 
du Facteur Cheval. Palais Idéal a inspiré les 
artistes durant plus d’un siècle. Indépendant 
de tout courant artistique, construit sans 
aucune règle d’architecture, le Palais idéal 
a fait l’admiration des surréalistes, a été 
reconnu comme une œuvre d’art brut. Il a 
été classé en 1969 Monument Historique par 
André Malraux alors Ministre de la Culture. 
Retour vers votre ville.

LES MERVEILLES DU 
CANAL DU MIDI

JEUDI 24 SEPTEMBRE

90€

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
  Le déjeuner paëlla sur le bateau
  La balade en bateau

sur le Canal du Midi entre BEZIERS et COLOMBIERS, à 
l’ombre rafraîchissante de platanes centenaires…
Déjeuner à bord.
Retour au port de BEZIERS à 15h30, puis départ vers 
le VAR.

Départ en autocar de grand tourisme, en 
direction de  NIMES, BEZIERS.
Vers 10h, embarquement sur une péniche 
traditionnelle à BEZIERS.
Embarquez à Béziers Pont Canal. Vous 
découvrirez la ville de Béziers dominée par sa 
cathédrale Saint Nazaire. 
Puis le bateau montera le formidable escalier 
des 9 écluses de Fonserannes, ouvrage phare 
du Canal du Midi légué par Pierre Paul Riquet 
à sa ville natale. Vous naviguerez ensuite 
calmement en direction du Tunnel du Malpas, 
haut lieu de légende et premier tunnel au 
monde construit pour faire passer une voie 
d’eau. Vous ferez demi-tour après le tunnel et 
le repas Paella, préparé à bord du bateau vous 
sera servi. 
Journée consacrée à une croisière commentée 

22€

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme

Départ de votre ville le matin vers  MARSEILLE, 
arrivée au parc des expositions.  
Journée libre  pour profiter de la foire de 
Marseille. (entrée non comprise).
Foire de Marseille, une expérience de visite 
vous permet de découvrir, tester, comparer sur 
un seul lieu tous les produits et services qui 
enchantent votre quotidien.
Retour dans votre ville vers 17h00

FOIRE DE MARSEILLE

MARDI 29 SEPTEMBRE
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Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme

Départ de votre ville le matin en direction de 
Saint-Tropez, où se déroule la Grande Braderie 
annuelle. Un évènement à ne pas manquer 
car les boutiques organisent leurs grandes 
démarques. La journée et le déjeuner sont 
laissés libres afin de vous permettre de faire 
vos achats. Retour dans votre ville en fin 
d’après-midi

GRANDE BRADERIE DE 
SAINT TROPEZ

SAMEDI 24 OCTOBRE

20€

MARDI 20 OCTOBRE

LES MERVEILLES DU 
CANAL DU MIDI

90€

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
  Le déjeuner paëlla sur le bateau
  La balade en bateau

sur le Canal du Midi entre BEZIERS et COLOMBIERS, à 
l’ombre rafraîchissante de platanes centenaires…
Déjeuner à bord.
Retour au port de BEZIERS à 15h30, puis départ vers 
le VAR.

Départ en autocar de grand tourisme, en 
direction de  NIMES, BEZIERS.
Vers 10h, embarquement sur une péniche 
traditionnelle à BEZIERS.
Embarquez à Béziers Pont Canal. Vous 
découvrirez la ville de Béziers dominée par sa 
cathédrale Saint Nazaire. 
Puis le bateau montera le formidable escalier 
des 9 écluses de Fonserannes, ouvrage phare 
du Canal du Midi légué par Pierre Paul Riquet 
à sa ville natale. Vous naviguerez ensuite 
calmement en direction du Tunnel du Malpas, 
haut lieu de légende et premier tunnel au 
monde construit pour faire passer une voie 
d’eau. Vous ferez demi-tour après le tunnel et 
le repas Paella, préparé à bord du bateau vous 
sera servi. 
Journée consacrée à une croisière commentée 

JEUDI 15 OCTOBRE

DIMANCHE 18 OCTOBRE

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
 La visite des carrières

rochers du massif des Alpilles, au cœur de la vallée 
entre vigne et oliviers. Retour vers votre ville.

Départ le matin en autocar de grand tourisme, 
en direction de Baux de Provence. Visite des 
carrières de lumières. Une déambulation dans 
les plus grands chefs-d’oeuvre de Dali  ! Les 
Carrières de Lumières exposent cette année 
l’œuvre du génie de la peinture, Salvador Dalí 
i Domènech, premier marquis de Dalí de 
Púbol, né à Figueras le 11 mai 1904, et mort 
dans la même ville, le 23 janvier 1989, est 
un peintre, sculpteur, graveur, scénariste et 
écrivain catalan de nationalité espagnole.

Visite libre.

Déjeuner libre.

Temps libre aux Baux de Provence Classé plus 
beaux villages de France, découvrez le charme 
de ce village médiéval, perché sur le haut des 

BAUX DE PROVENCE  
CARRIERES DE LUMIERES

46€

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
  La balade en train à vapeur Aller retour  
(Puget Théniers - Annot)

Départ en autocar de grand tourisme en 
direction de Nice,  continuation par la route 
des Grandes Alpes  vers la gare de Puget-
Théniers. 
10h40 Embarquement à bord du célèbre 
Train des Pignes à vapeur, départ 10h55, classé 
monument historique vers l’arrière-pays 
niçois, sur une ligne pittoresque entre villages 
perchés, gorges impressionnantes……
Après les villages de la vallée du Var, PUGET 
THENIERS, ENTREVAUX et sa majestueuse 
forteresse de Vauban, et arrivée à ANNOT
Déjeuner libre. Découverte libre de ce village 
médiéval qui recèle des trésors d’architecture: 
porte fortifiée, maisons aux arcades, église, 
rue Notre Dame, les remparts.
16H15 -  départ d’Annot en petit train à vapeur, 
jusqu’à Puget Théniers et retour direct vers 
votre ville en autocar.

TRAIN DES PIGNES

60€
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SOMMAIRE  des voyages
Du 7 au 10 avril 2020

PROMOTION Costa Brava 

Du 21 au 26 avril 2020
Costa Brava - Chico & les gypsies

Du 21 au 24 avril 2020
Venise

Du 30 avril au 2 mai 2020
Escapade en Andorre 

Du 4 au 8 mai 2020
Les lacs italiens 

Du 20 au 25 mai 2020
La route de l’orange

Du 26 au 28 mai 2020
5 Terres - Portofino 

Du 13 au 14 juin 2020
Fête de la fraise à Peveragno

Du 14 au 19 juin 2020
PROMOTION Tyrol

Du 25 au 29 juin 2020
Les bijoux du Périgord

Du 1er au 5 septembre 2020
Séjour en Toscane

Du 7 au 11 septembre 2020
5 Terres – Ile d’Elbe

Du 15 au 19 septembre 2020
Les routes de l’Alsace

V
O

Y
A

G
E

S

29

P
R

I
N

T
E

M
P

S
-

É
T

É
 

2
0

2
0

31

33

35

37

39

41

43

45

49

47

53

51

55



Non inclus : 
 Le supplément Chambre Individuelle : 70 €
 L’assurance annulation 10 €
 La taxe de séjour à régler sur place
 Le déjeuner du jour 4

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
  L’hébergement en hôtel 4**** chambre double
  Les repas indiqués (eau et vin inclus)
  La visite guidée de BARCELONE et de GERONE
 L’animation suivant le programme de l’hôtel
  L’Assurance Assistance – Rapatriement

PROMO COSTA BRAVA 

DU 7 AU 10 AVRIL 2020

3° JOUR 
TOSSA DE MAR / GERONE

Petit déjeuner puis excursion à TOSSA de MAR. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, excursion avec votre 
guide à GERONE. Découverte de sa vieille ville et du 
quartier juif. Dîner et logement à l’hôtel. Animation 
en soirée.

4° JOUR 
VOTRE VILLE

Petit déjeuner et départ vers la JONQUERA. Arrêt 
pour les derniers achats. Déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée en fin de journée.

1° JOUR 
VOTRE VILLE / LLORET DE MAR

Départ le matin vers MONTPELLIER, 
PERPIGNAN. Passage de la frontière et 
arrivée à LLORET de MAR. Déjeuner puis 
installation à l’hôtel. Temps libre. Dîner et 
animation.

2° JOUR  
BARCELONE

Petit déjeuner. Départ en direction de 
Barcelone avec tour guidé panoramique, 
déjeuner au Pueblo Espagnol.  puis temps 
libre sur les Ramblas. Retour à l’hôtel. Dîner 
et animation.

250€
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Non inclus : 
 Le supplément Chambre Individuelle : 90 €
 L’assurance annulation 20 €
 La taxe de séjour
 Toute prestation non mentionnée

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
  L’hébergement en hôtel 4****
  La pension complète du déjeuner du jour 1  
au petit-déjeuner du jour 6

  Les boissons aux repas (eau et vin)
  Les excursions mentionnées au programme
  La visite guidée de Gérone
  L’entrée à la forteresse de Hostalric
  Le concert de Chico & les Gypsies
  Les soirées animées à l’hôtel
  L’Assurance Assistance – Rapatriement

COSTA BRAVA 
CHICO & LES GYPSIES

DU 21 AU 26 AVRIL 2020

4° JOUR 
TOSSA DE MAR - BESALU

Petit-déjeuner. Départ pour la visite de Tossa de Mar, 
déjeuner à l’hôtel, départ pour la visite de Besalu, 
village médiéval du 11ème siècle. Retour à l’hôtel pour 
le dîner et soirée animée à l’hôtel.

5° JOUR 
HOSTALRIC & VISITE DE BARCELONE

Petit-déjeuner. Départ en direction d’Hostalric, visite 
de la forteresse. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi, visite de Barcelone, tour panoramique 
Sagrada Familia, Montjuic, le vieux port et stade 
olympic, temps libre sur les Ramblas, retour à l’hôtel 
pour le dîner et soirée animée à l’hôtel.

6° JOUR 
VOTRE VILLE

Départ le matin, en direction de la France, arrêt à la 
jonquera pour les derniers achats. Déjeuner libre.  
Arrivée dans le var en fin d’après-midi.

1° JOUR 
VOTRE VILLE / COSTA BRAVA

Départ le matin en direction de l’Espagne. 
dîner et soirée à l’hôtel.

2° JOUR  
COTE SAUVAGE – CONCERT DE 

CHICO & LES GYPSIES
Petit-déjeuner, matinée  libre. Déjeuner à 
l’hôtel. Départ pour la Côte sauvage. Dîner 
à l’hôtel. Départ pour la salle de spectacle 
du casino de Lloret de Mar pour assister au 
concert de CHICO & LES GYPSIES, retour à 
l’hôtel.

3° JOUR 
MARCHE DE MALGRAT - GERONE

Petit-déjeuner.  Marché de Malgrat, déjeuner 
à l’hôtel, départ pour la visite guidée de 
Gérone. Retour à l’hôtel pour le dîner et soirée 
animée à l’hôtel.

399 €
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Non inclus : 
 Le supplément Chambre Individuelle : 60 €
 L’assurance annulation 15 €
 La taxe de séjour à régler sur place
 Tous les déjeuners
 Les boissons
 Les entrées aux musées et monuments

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
  Le logement en hôtel 3 étoiles (normes locales) 
au Lido di Jesolo, base chambre double

 3 nuits en demi-pension soit 3 dîners inclus
 La visite guidée de Venise, hors entrées
 Les écouteurs pour suivre la visite de Venise
  Les traversées en bateau de l’embarcadère du 
Lido di Jesolo jusqu’à Venise centre A/R  
(les jours 2 et 3)

  L’Assurance Assistance - Rapatriement

VENISE

DU 21 AU 24 AVRIL 2020

3° JOUR 
VENISE

Après le petit-déjeuner, départ pour l’embarcadère et 
traversée en bateau jusqu’à la place St Marc. Journée 
libre. Déjeuner libre. En fin d’après-midi, transfert en 
bateau jusqu’à l’embarcadère et retour à l’hôtel. Dîner 
et nuit.

4° JOUR 
LIDO DI JESOLO – RETOUR

Petit-déjeuner puis départ en direction de la France. 
Déjeuner libre en cours de route.  Retour dans votre 
ville en fin de journée.

1° JOUR 
LIDO DI JESOLO

Le matin, départ en direction de Nice et la 
frontière italienne puis la riviera des Fleurs. 
Déjeuner libre en cours de route. L’après-
midi, continuation vers la Vénétie puis le Lido 
di Jesolo . Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

2° JOUR  
VENISE

Petit-déjeuner et départ en autocar pour 
l’embarcadère de Punta Sabbioni puis trajet 
en bateau jusqu’à la place St Marc. Visite 
guidée de Venise : la place St Marc et sa 
basilique, le Campanile , le palais des Doges 
, véritable chef d’œuvre gothique, le pont des 
Soupirs. Déjeuner libre. L’après-midi est libre 
pour flâner dans la cité... En fin d’après-midi, 
traversée en bateau jusqu’au Lido di Jesolo et 
retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

299€
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Non inclus : 
 Le supplément Chambre Individuelle : 60 €
 L’assurance annulation 10 €
 La taxe de séjour à régler sur place
 Toute prestation non mentionnée

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
  Le logement en Hôtel 4**** en chambre double
  La pension complète du déjeuner du  jour 1 au 
petit déjeuner jour 3 (vin inclus)

 Vin inclus à tous les repas prévus au séjour
 L’apéritif de bienvenue
  Guide local : le 2ème et 3ème jour
  Une soirée dansante
  Déjeuner typique dans un restaurant le 2ème jour 
  L’Assurance Assistance - Rapatriement

ESCAPADE EN ANDORRE

DU 30 AVRIL AU 02 MAI 2020

pour le shopping en Andorre. Retour à l’hôtel en fin 
de journée. Dîner avec une coupe de Cava d’au revoir. 
Logement.

3° JOUR 
VOTRE VILLE

Petit déjeuner et départ vers le Pas de la Case. 
Arrêt d’une heure pour les derniers achats, puis 
continuation vers la France. Déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée dans le Var en fin de journée.

1° JOUR 
VOTRE VILLE / ANDORRE

Départ tôt le matin vers MONTPELLIER, 
CARCASSONNE et ANDORRE. Arrivée à 
l’hôtel pour le déjeuner. Installation à l’hôtel 
puis après-midi libre. Apéritif de bienvenue à 
l’hôtel.  Dîner et logement.

2° JOUR  
OS DE CIVIS / SHOPPING

Petit-déjeuner. Départ avec votre guide à 
travers les gorges rocheuses d’OS, donnant 
accès au pittoresque petit village d’OS de 
CIVIS, enclave espagnole déclarée Patrimoine 
Artistique National. Visite puis dégustation 
de charcuterie régionale. Déjeuner typique 
avec grillades au feu de bois dans une 
auberge de montagne. Après-midi libre 

265€
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Non inclus : 
 Le supplément Chambre Individuelle : 80 €
 L’assurance annulation : 20 €
 La taxe de séjour à régler sur place
 Toute prestation non mentionnée

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
  Hébergement en hôtel 3*** région lac Majeur  
  La pension complète du déjeuner du J1 au petit 
déjeuner J5  (menu 3 plats hors boissons)

 L’apéritif d’accueil J1
  Les visites guidées: Orta San Giulio demi 
journée, Iles Borromées journée entière, Villa 
Carlotta et Lac de Come en journée entière, 
Stresa en demi journée

  Le bateau pour l’Ile de San Giulio A/R
  Le bateau aux 3 Iles Borromées sur le Lac Majeur 
  Les entrées suivantes : Jardins de Villa Taranto, 
billet cumulatif Palais Borromées Ile Belle + Ile 
Madre, Villa Carlotta + Musée du Chocolat Alprose

  La montée en funiculaire Stresa / Mottarone A/R
  L’Assurance Assistance - Rapatriement

LES LACS ITALIENS 

DU 4 AU 8 MAI 2020

en cours d’excursion. Retour en bateau à Stresa. Dîner 
et logement à l’hôtel vers la région du Lac Majeur.

3° JOUR 
LE LAC DE COME / LE LAC DE LUGANO  

Petit déjeuner puis départ vers le Lac de COME.  
Rencontre avec votre guide à disposition en journée 
entière. Parcours magnifique jusqu’à TREMEZZO, 
dans un paysage majestueux. Visite de la Villa 
Carlotta (18e siècle) et de son superbe parc. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, arrêt sur les rives du Lac 
de LUGANO. Retour par LOCARNO (la partie Suisse 
du Lac Majeur). Arrêt en cours de route au Musée du 
Chocolat Alprose pour visite et petite degustation de 
chocolat. Dîner et nuit à l’hôtel. 

4° JOUR 
JARDINS DE VILLA TARANTO ET STRESA 
Petit déjeuner et départ pour la visite en libre des 
extraordinaires jardins fleuris de la Villa Taranto 
à PALLANZA. Déjeuner au restaurant. Transfert à 
Stresa pour la visite avec guide du village appelé la 
Perle du Lac Majeur.  Montée en funiculaire sur le 
Mottarone a/r : Du Piazzale Lido à Carciano, hameau 
de la commune de Stresa, au bord du lac en face de 
l’Isola Bella, départ du Téléphérique Stresa-Alpino-
Mottarone, qui avec un trajet de 20 minutes, vous 
emmène à 1491 mètres d’altitude au dessus du niveau 
de la mer. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

5° JOUR 
RETOUR VERS VOTRE VILLE  

Petit déjeuner puis retour vers la France. Déjeuner  
libre en cours de route. Arrêt à la frontière pour les 
derniers achats, puis arrivée dans le Var en fin de 
journée.

1° JOUR : VOTRE VILLE / LAC 
D’ORTA / RÉGION LAC MAJEUR

Départ tôt le matin en autocar de grand 
tourisme vers NICE, GENES, la région du Lac 
Majeur. Déjeuner au restaurant à ORTA  (ou 
proximité) puis découverte de son joli petit lac. 
Visite guidée demi journée de la Basilique sur 
l’île de San Giulio et découverte du village de 
Orta. En fin d’après-midi, installation dans 
votre hôtel 3* région du Lac. Apéritif d’accueil. 
Dîner et logement.

2° JOUR : LES ILES BORROMEES
Petit-déjeuner puis départ en direction de 
Stresa sur le Lac Majeur .
Excursion en bateau avec votre guide à la 
journée pour les ILES BORROMEES. Visite 
de la principale île de ce petit archipel Isola 
Bella, avec le Palais de la famille Borromée 
où on peut admirer les différentes salles 
précieusement décorées et ses jardins à 
l’italienne.  Puis visite de l’Isola dei Pescatori, 
petit temps libre pour une agréable virée 
dans les ruelles bordées par les maisons 
des pêcheurs; l’Isola Madre avec son parc 
botanique à l’anglaise et son somptueux 
palais. Déjeuner sur Ile Belle ou des Pêcheurs 

590€

V
O

Y
A

G
E

S

V
O

Y
A

G
E

S

M
A

I
 

2
0

2
0

38 39

I
T

A
L

I
E



Non inclus : 
 Le supplément Chambre Individuelle : 120 €
 L’assurance annulation : 20 € 
 La taxe de séjour à régler sur place
 Toute prestation non mentionnée

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
  L’hébergement en hôtels 4****, base chambre 
double

  La pension complète du dîner J1 au petit-
déjeuner du J6

 les boissons aux repas
  Les soirées dansantes à ‘hôtel
  Le programme d’excursions
  L’Assurance Assistance - Rapatriement

LA ROUTE DE L’ORANGE

DU 20 AU 25 MAI 2020

490€

d’un atelier artisanal et la découverte du procédé de 
la fabrication traditionnelle de la céramique.  Visite 
du musée et initiation à la poterie pour les éventuels 
amateurs désireux de créer leur propre chef d’œuvre. 
Retour pour le déjeuner. L’après-midi vous vous 
rendrez avec votre guide dans une exploitation 
d’orangers afin d’être initié à la collecte d’orange. Vous 
pourrez déguster les fruits directement sur le lieu 
de la cueillette. 2  kgs d’oranges vous seront offerts. 
Puis visite du musée de l’orange à Burriana.  Retour 
à l’hôtel – Dîner. Soirée Mister et Miss Orange. La fête 
de l’orange : le gagnant sse verra remettre son poids 
en orange et soirée dansante.

5° JOUR 
LLORET DE MAR  

Petit déjeuner et départ pour Lloret de Mar, déjeuner, 
après-midi, visite d’une bodéga pour dégustation de 
produits régionaux et temps libre à Lloret. Dîner et 
soirée dansante.

6° JOUR 
RETOUR VERS VOTRE VILLE  

Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers votre région. 
Arrêt à la frontière pour les derniers achats. Déjeuner 
libre. Retour dans le var en fin de journée.

1° JOUR 
VOTRE VILLE – LLORET DE MAR

Départ en autocar de grand tourisme, en 
direction de l’Espagne. Déjeuner libre en 
cours de route, arrivée dans l’après-midi 
- installation à votre hôtel. Dîner - Soirée 
dansante à l’hôtel.

2° JOUR  
BENICASSIM

Petit déjeuner et départ direction de la 
Côte des Orangers. Arrivée à Benicassim. 
Installation,  déjeuner et après-midi libre 
pour la découverte de la station. Dîner - 
Soirée dansante à l’hôtel.

3° JOUR 
CASTELLON - VILLAFAMES

Petit déjeuner et départ pour la visite 
guidée de Castellon, tour panoramique, la 
basilique Santa Maria, son clocher El Fadri, 
ses musées, son théâtre, son ancien casino, 
la place Ribalta, ses arènes, Notre Dame 
de Liedo, patronne de la ville. Un peu de 
temps libre. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
la visite guidée de Villafames, petit village 
où de nombreux artistes ont élu domicile. 
Promenade dans le village et retour à l’hôtel 
pour le dîner et soirée dansante. 

4° JOUR 
ALCORA – ROUTE DE L’ORANGE 

Petit déjeuner et visite guidée de la route de 
la céramique. Départ vers Alcora pour la visite 
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Non inclus : 
 Le supplément Chambre Individuelle : 70 €
 L’assurance annulation : 15 €
 La taxe de séjour à régler sur place
 Toute prestation non mentionnée
 Les boissons aux repas

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
  L’hébergement en hôtels 3***
  La pension complète du déjeuner du  J1 au 
déjeuner du J3

 La visite guidée de Lucques - externe
  L’excursion en  bateau journée 5 Terres et 
Portovenere avec guide et bateau

  La visite guidée de Rapallo Portofino + bateau
  L’Assurance Assistance - Rapatriement

5 TERRES - PORTOFINO

DU 26 AU 28 MAI 2020

370€

3° JOUR 
RAPALLO (OU SANTA MARGHERITA 
LIGURE) / PORTOFINO ET RETOUR

Petit déjeuner puis départ vers RAPALLO (ou SANTA 
MARGHERITA LIGURE) , élégante station balnéaire 
dans le golfe de Tigullio. Rendez-vous avec votre 
guide puis départ en bateau vers PORTOFINO. Visite 
guidée de ce  village, devenu point de rencontre de  
la jet set,  de renommée mondiale. Temps libre puis 
retour à RAPALLO (ou SANTA MARGHERITA LIGURE). 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi retour vers la 
France. Arrivée en fin de journée.

1° JOUR 
VOTRE VILLE / LUCCA / LA VERSILIA
Départ le matin vers NICE  la TOSCANE et 
LUCCA. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, visite guidée de LUCCA – vues externes. 
A l’intérieur de ses remparts couronnés 
de verdure, la vieille villa a conservé de 
nombreux témoignages du passé : églises, 
palais, places et ruelles…  Continuation vers 
la région de VIAREGGIO. Installation à l’hôtel. 
Apéritif d’accueil. Dîner et logement. 

2° JOUR  
A LA DÉCOUVERTE DES 

CINQUETERRE
Petit déjeuner et départ vers LA SPEZIA. 
Rendez-vous avec votre guide puis départ 
bateau vers MONTEROSSO. Visite du site, 
puis déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
promenade en bateau de MONTEROSSO à 
PORTOVENERE : une côte méconnue mais 
merveilleuse, petites îles, ports de pêche 
et petits minuscules… Débarquement à LA 
SPEZIA et retour à l’hôtel. Dîner et logement.
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Non inclus : 
 Le supplément Chambre Individuelle : 20 €
 L’assurance annulation : 15 €
 La taxe de séjour à régler sur place
 Toute prestation non mentionnée
 Les déjeuners des Jour 1 et 2 

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
  Demi-pension en hôtel 3 * à Chiusa Pesio
  Les boissons aux repas ( ½ d’eau + ¼ de vin)
 Visite guidée de la ville d’Alba
  L’Assurance Assistance - Rapatriement

FÊTE DE LA FRAISE  
À PEVERAGNO

DU 13 AU 14 JUIN 2020

150€

2° JOUR  : DIMANCHE 
FETE DE LA FRAISE  – PEVERAGNO

Petit déjeuner. Journée libre dédiée à la visite libre de 
Fête de la fraise. 
Déjeuner libre
Départ vers votre ville en fin d’après midi.

1° JOUR : SAMEDI 
DÉPART DE VOTRE RÉGION VERS 

ALBA
Départ en autocar de grand tourisme en 
direction de l’Italie. 
Déjeuner libre puis découverte de la ville 
d’ALBA avec un guide. 
Installation à l’hôtel à Chiusa Pesio, dîner et 
logement  
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Non inclus : 
 Le supplément Chambre Individuelle : 90 €
 L’assurance annulation : 20 € 
 La taxe de séjour à régler sur place
 Toute prestation non mentionnée
 Les boissons aux repas

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
  5 nuits en demi-pension dans un hôtel 3* dans 
la région du «Wilder Kaiser-Alpes de Kitzbühel» 

  4 déjeuners (menu 3 plats)
 Verre de bienvenue
 Entrée aux chutes de Krimml
 Visite guidée de Salzbourg
 Visite guidée d’Innsbruck
 Entrée et visite guidée dans le château d’Ambras
 Visite d’une cristallerie à Rattenberg
 Visite du village tyrolien d’Alpbach
 Visite d’une manufacture de bougies 
 Visite d’une fromagerie à Fügen
  L’Assurance Assistance - Rapatriement

PROMOTION TYROL 

DU 14 AU 19 JUIN 2020

520€

libre pour la découverte personnelle de la ville ou le 
shopping. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

4° JOUR : INNSBRUCK
Après le petit-déjeuner, départ pour Innsbruck - la 
capitale du Tyrol entourée des hautes Alpes est 
divisée par le fleuve Inn. Visite guidée de la vieille 
ville en passant par le célèbre petit toit d’or, la rue 
Marie-Thérèse, la basilique de Wilten et la cathédrale 
St-Jaques. Au cours de la visite guidée, montée en 
funiculaire au tremplin olympique qui surplombe 
la ville. D’ici vous profitez d’une vue magnifique sur 
la ville et la vallée de l’Inn. Après le déjeuner, court 
temps libre pour la découverte personnelle. Puis 
continuation pour le château d’Ambras. Visite guidée 
du magnifique château avec la salle espagnole qui 
compte parmi les plus belles salles indépendantes de 
la Renaissance. Retour à l’hôtel en fin de journée pour 
le dîner et logement.

5° JOUR : RATTENBERG, ALPBACH, 
SCHLITTERS ET FROMAGERIE À FÜGEN

Dans la matinée départ en direction de Rattenberg, 
petite ville médiévale située au bord de l’Inn.
Avec seulement 400 habitants Rattenberg est la 
plus petite ville d’Autriche où l’art du soufflage et 
de l’affinage du verre est exercé depuis deux siècles. 
Visite guidée d’une cristallerie. Ensuite, départ pour 
la visite libre du village pittoresque d’Alpbach, réputé 
pour être un des plus jolis et des plus fleuris du Tyrol 
puis visite de la manufacture de bougies à Schlitters. 
Ensuite continuation en direction de Fügen pour la 
visite guidée d’une fromagerie. Retour à l’hôtel en fin 
de journée pour le dîner et logement.

6° JOUR : DÉPART
Départ après le petit-déjeuner. Déjeuner libre en 
cours de route.

1° JOUR : VOTRE VILLE - ARRIVÉE
Départ en autocar de grand tourisme, en 
direction de l’Italie, Déjeuner libre en cours de 
route. Continuation vers le col du BRENNER, 
le TYROL Arrivée à l’hôtel 3* dans la région du 
«Wilder Kaiser – Alpes de Kitzbühel», verre de 
bienvenue,Dîner et logement à l’hôtel.

2° JOUR : CHUTES DE KRIMML
Matinée libre pour la découverte personnelle 
du village tyrolien. Après le déjeuner à l’hôtel, 
départ pour le parc national «Hohe Tauern» 
où vous assisterez à un spectacle inoubliable: 
Le torrent Krimmler Ache se précipite en 
trois cascades dans le vide. Ces chutes sont 
considérées comme les plus hautes d’Europe 
Centrale et font ainsi partie des curiosités les 
plus visités du massif des Alpes. Puis, retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement.

3° JOUR : SALZBOURG
Après le petit-déjeuner, départ pour 
Salzbourg. Visite guidée de la ville natale de 
Mozart en passant par le jardin Mirabell, les 
belles façades de la Résidence, la place du 
Dôme dominée par la cathédrale, le cimetière 
Saint Pierre et la «Getreidegasse» avec ses 
fameuses enseignes richement décorées. 
Après le déjeuner en plein centre-ville, temps 
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Non inclus : 
 Le supplément Chambre Individuelle : 120 €
 L’assurance annulation : 15 € 
 Toute prestation non mentionnée

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
  L’hébergement en hôtel 2** 
  La pension complète du déjeuner du J1 au 
déjeuner du J5

 Le ¼ de vin aux repas
  Les visites guidées de Rocamadour, Sarlat et 
Collonges, hors entrées

  La ferme de foie gras et truffière avec 
dégustation

 Le gouffre de Padirac
 Le bateau sur la Dordogne
 L’écomusée de la noix
 La promenade en train à bord du truffadou 
  L’Assurance Assistance - Rapatriement

LES BIJOUX DU PERIGORD

DU 25 AU 29 JUIN 2020

620€

3° JOUR : SARLAT - VALLÉE DE LA 
DORDOGNE- ECOMUSÉE DE LA NOIX

Départ pour Sarlat. Visite guidée de la capitale 
du Périgord noir avec ses maisons nobles, ses 
emblématiques édifices religieux et sa douceur de 
vivre. Temps libre sur le marché (mercredi et samedi).
Déjeuner. Route vers Beynac, balade en bateau sur 
la Dordogne, découverte dufabuleux patrimoine 
périgourdin au fil de l’eau. Puis visite de l’écomusée 
de la noix, une vision sur les origines, l’histoire et la 
culture du noyer et de la noix. Balade initiatique à la 
découverte de la faune et de la flore locale dans le 
verger BIO; Dans le moulin, selon jours pressage de 
l’huile de noix BIO. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

4° JOUR : COLLONGES LA ROUGE - 
CUZANCE -TRUFFADOU - MARTEL

Route vers Collonges la Rouge. Visite guidée du rubis 
de la Dordogne de ses castels et ruelles. Poursuite 
vers Cuzance. Visite d’une truffière et découverte de 
l’histoire de la truffe avec une balade entre chênes et 
noisetiers et démonstration de cavage. Dégustation 
d’un toast au beurre truffé. Déjeuner terroir autour 
de la truffe. Puis route vers Martel. Promenade sur les 
rails à bord du truffadou pour découvrir la vallée de 
la Dordogne en avançant dans le rocher à 80 mètres 
de hauteur. Petit temps libre à Martel. Retour à l’hôtel, 
dîner et logement.

5° JOUR : RETOUR VERS VOTRE VILLE
Petit déjeuner et retour vers votre ville. Déjeuner 
en cours de route. Arrivée dans votre ville en fin de 
journée.

1° JOUR : VOTRE VILLE – RÉGION 
ROCAMADOUR

Départ le matin vers MONTPELLIER, 
NARBONNE. Déjeuner en cours de route. 
Installation à l’hôtel dans la région de 
Rocamadour, dîner et logement.

2° JOUR : ROCAMADOUR - FERME 
- PADIRAC -CARENNAC 

Visite guidée de Rocamadour. Depuis le 
château, descente par le chemin de croix 
et découverte du sanctuaire et de ses sept 
chapelles. Rencontre de la vierge noire et 
flânerie dans la rue médiévale. Visite d’une 
ferme et dégustation de foie gras. Déjeuner. 
L’après-midi visite du gouffre de Padirac. 
Promenade en barque à 103 mètres sous 
terre et découverte de la grande pendeloque, 
du lac supérieur, de la salle du grand dôme...
En fin de journée temps libre à Carennac, plus 
beau village de France. Retour à l’hôtel, dîner 
et logement.
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Non inclus : 
 Le supplément Chambre Individuelle : 100 €
 L’assurance annulation : 20 €
 Toute prestation non mentionnée 
 Taxe de séjour locale à payer à l’hotel

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
  Le logement en hôtel 3***  Montecatini Terme
  La pension complète du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour - menu 3 plats boissons 
incluses (1/4 vin +  ½ eau)

  Apéritif de bienvenue le jour 1
  La visite guidée de Pise - externes (whispes inclus 
pour l’intérieur de la Cathedrale)

  Transfert du parking au centre de Pise
  La visite guidée de Florence panoramique + 
Offices

  La visite guidée de la Villa et du jardin de Medicis 
à Poggio a Caiano en demi journée

  La visite guidée de Sienne en demi journée - 
externes

  La visite guidée de Lucques – externes
  Whispers/écouteurs pour les visites guidées à 
Sienne, Lucca et Florence

  Les réservations et les entrées aux Offices – tarifs 
à ce jour et à reconfirmer

  La degustation à San Gimignano ou alentours
  L’Assurance Assistance - Rapatriement

SÉJOUR EN TOSCANE

DU 1ER AU 5 SEPTEMBRE 2020
590€

3° JOUR : SIENNE / SAN GIMIGNANO 
Petit déjeuner puis départ vers SIENNE, cité d’art à 
la couleur ocre, construite au coeur du haut plateau 
toscan. Visite guidée : la Piazza del Campo où se 
déroule le célèbre Palio, les extérieurs du Duomo et 
sa riche façade du 13e siècle… Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, découverte du village toscan de SAN 
GIMIGNANO, célèbre pour ses immenses tours 
médiévales. Puis dégustation de produits locaux dans 
une exploitation agricole. Retour à l’hôtel. Dîner typique 
Toscan et logement. 

4° JOUR  
FLORENCE – VILLA MEDICIS

Petit déjeuner et départ pour Florence.
Rendez-vous avec le guide pour la visite guidée de la 
magnifique villa des Médicis de Poggio a Caiano, avec 
son jardin (fermées les 2ème et les 3èmes Lundis de 
chaque mois). De suite un petit descriptif :
Lorenzo il Magnifico était le patron de la villa, qui a 
été construite et conçue par Giuliano da Sangallo, 
dans un cadre magnifique, dans un grand domaine, 
situé entre Florence, Prato et Pistoia. Déclarée partie 
du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2013, la villa, 
élevée sur un porche, ouverte de chaque côté vers le 
jardin et le paysage environnant, reflète les tendances 
humanistes de l’architecture ancienne.Le salon, dit 
Léon X, est joliment décoré de fresques allégoriques 
célébrant la famille des Médicis, peint par Andrea 
del Sarto, Pontormo, Franciabigio, Alessandro Allori. 
Transfert à Florence pour le déjeuner en restaurant. 
Après-midi libre à Florence. Puis retour à votre hôtel. 
Dîner et logement. 

5° JOUR 
 LUCCA / VOTRE VILLE

Petit déjeuner et départ vers LUCCA. Visite guidée de la 
ville puis déjeuner au restaurant. Arrivée dans le Var en 
fin de journée. 

1° JOUR  
VOTRE VILLE / PISE / MONTECATINI 
Départ le matin vers NICE, GENES, PISE. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite 
guidée de la Piazza del Duomo, où vous 
pourrez découvrir la Cathédrale, le Baptistère, 
la célèbre Tour Penchée... Continuation 
vers MONTECATINI, jolie ville thermale. 
Installation à l’hôtel. Apéritif de bienvenue. 
Dîner et logement. 

2° JOUR : FLORENCE ET LES 
OFFICES (GUIDE JOURNÉE) 

Petit déjeuner puis départ vers FLORENCE. 
Visite guidée du Centre Historique de la 
capitale des Arts en Italie, avec notamment 
la Place Santa Maria del Fiore, la Cathédrale, 
le Baptistère et ses portes de bronze, le Ponte 
Vecchio… Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, visite guidée de la Galerie des Offices 
(entrée incluse). Retour à l’hôtel pour le dîner. 
Logement.
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Non inclus : 
 Le supplément Chambre Individuelle : 90 €
 L’assurance annulation : 15 € 
 La taxe de séjour à régler sur place
 Toute prestation non mentionnée  
 L’entrée au musée Napoléonien

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
  L’hébergement en hôtels 3***
  La pension complète du dîner J1 au petit-
déjeuner du J5

 La taxe de séjour
  Les boissons aux repas
  Le bateau journée Cinque Terre
 Le guide journée Cinque Terre
 Le pot d’accueil sur l’île d’Elbe
 La traversée A/R pour l’île d’Elbe
  La visite guidée de Portoferraio J3 et le guide 
jour J4

  La visite de cave et dégustation
  L’Assurance Assistance - Rapatriement

5 TERRES – ILE D’ELBE

DU 7 AU 11 SEPTEMBRE 2020

515€

maisons tournées vers la mer et entassées en une 
mosaïque bigarrée, le plus pittoresque et le plus 
sauvage des cinq villages. Retour en fin de journée à 
La Spezia puis à l’hôtel, dîner et logement.

3° JOUR  
CÔTE VERSILIA – ILE D’ELBE

Départ pour Piombino et embarquement pour l’île 
d’Elbe (traversée d’une heure). Arrivée à Portoferraio 
et débarquement. Déjeuner.  Visite guidée de la 
ville, élégant petit port entouré de puissantes 
fortifications, située au fond d’une baie admirable, la 
ville haute abrite le petit musée Napoléonien (entrée 
en option). Pot d’accueil, dîner et logement. 

4° JOUR 
DECOUVERTE DE L’ILE

Départ avec la guide pour la découverte de l’île dont 
les côtes découpées abritent tour à tour criques 
sauvages, petits ports, stations balnéaires, et les 
belles plages de la côte Est avec Marina di Campo, 
Pomonte, Marciana Marina... Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi nous irons sur la rive Ouest avec Lacona, 
Porto Azzuro  : arrêt dans ce charmant village. Visite 
d’une exposition de minéraux dont l’île est riche. 
Visite d’une cave et dégustation de crus locaux. 
Retour à l’hôtel : dîner et logement.

5° JOUR 
ILE D’ELBE - VOTRE VILLE

Petit-déjeuner et traversée en bateau pour Piombino. 
Retour vers votre ville. Déjeuner libre en cours de route.

1° JOUR 
VOTRE VILLE - CÔTE VERSILIA

Départ le matin par autoroute, en direction 
de l’Italie. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée sur la côte Versilia, Installation à 
l’hôtel, dîner et logement.

2° JOUR 
CINQUE TERRE 

Départ pour La Spezia. Embarquement avec 
votre guide journée à destination des Cinque 
Terre, cinq petits villages construits à l’abri 
de cette côte rocheuse, coin de Ligurie, où 
des générations ont travaillé pour créer des 
étagements à pic sur la mer et des cultures de 
vignes fines frôlant les vagues. Arrêt déjeuner 
de poisson à Monterosso al Mare, seul bourg 
avec une grande plage et une promenade 
sur la mer. Découverte de Vernazza, 
naturellement protégé par les assauts de la 
mer par un promontoire rocheux, Manarola, 
Portovenere et Riomaggiore, avec des 
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Non inclus : 
 Le supplément Chambre Individuelle : 140 €
 L’assurance annulation
 Toute prestation non mentionnée 

Comprend : 
 Le transport en Autocar Grand Tourisme 
  L’hébergement en hôtel 2*/3*
  La pension complète du dîner du J1 au petit-
déjeuner du J 5 dont un déjeuner choucroute, 
un déjeuner baeckoffe et marcaire

 La balade en bateau sur l’Ile 
  Le 1/4 de vin aux repas
  Le guide journée pour 3 jours sur place
 La visite de la maison de la choucroute
  La visite de cave et dégustation
  L’Assurance Assistance - Rapatriement

LES ROUTES DE L’ALSACE

DU 15 AU 19 SEPTEMBRE 2020

680€

3° JOUR 
LA ROUTE DES VINS - COLMAR

Départ avec un guide journée sur la route des vins à 
la rencontre d’un monde fascinant, vivant et secret à 
la foi, témoin d’une culture ancestrale mais tourné 
vers l’avenir…  Arrêt tout d’abord à Kayserberg, jolie 
cité fleurie au cachet médiéval. Visite d’une cave et 
dégustation de vins. Continuation vers Riquewhir. 
Déjeuner. Découverte de cet authentique village aux 
ruelles et aux petites cours de maisons charmantes. 
Pour finir visite de Colmar, ville emblème de 
l’Alsace,  avec ses canaux. Retour à l’hôtel, dîner et 
logement.

4° JOUR 
LA ROUTE DES CRÊTES

Départ avec un guide journée sur la route des Crêtes, 
de Thann au Col du Bonhomme, des paysages 
exceptionnels flirtant avec les sommets vosgiens, 
lacs et rochers, cols et ballons, pâturages et forêts... 
Un véritable enchantement ! Route vers Cernay, arrêt 
au Vieil Armand, important champs de bataille, site 
militaire de la guerre 14-18, et poursuite vers le grand 
ballon, point culminant des Vosges. Déjeuner dans 
une ferme auberge (selon saison, visite de la ferme). 
Route vers le col de la Schlutch descente par la Vallée 
de Munster, la plus belle des Vosges. Petit arrêt à 
Munster  puis continuation pour Eguisheim. Visite 
de ce magnifique village. Dîner et logement à l’hôtel.

5° JOUR 
RETOUR VERS VOTRE VILLE

Petit déjeuner et retour vers votre ville. Déjeuner libre 
en cours de route.

1° JOUR 
VOTRE VILLE - L’ALSACE 

Départ en autocar de grand tourisme en 
direction de l’Alsace. Déjeuner libre en cours 
de route. Installation à l’hôtel dans les environs 
d’Obernai/Strasbourg, dîner et logement.

2° JOUR 
ROUTE DE LA CHOUCROUTE  

STRASBOURG 
Rencontre avec votre guide journée et 
départ sur la route de la Choucroute. Elle 
regroupe plusieurs villages de la plaine du 
Ried bas-rhinois et de nombreux restaurants 
spécialisés. Visite de la maison de la 
choucroute. Elle  transforme 5000 tonnes 
de choucroute par an et propose une large 
variété de recettes et de conditionnement 
originaux. Visite guidée puis découverte 
de l’église de Rosheim, monument le plus 
complet et le plus typique de l’architecture 
romane alsacienne.  Déjeuner choucroute 
dans un restaurant typique. Puis route vers 
Strasbourg.  Visite guidée de la capitale 
Alsacienne aux richesses architecturales 
exceptionnelles : de sa majestueuse cathédrale 
ciselée comme un ouvrage de dentelles, à la 
petite France, quartier sur l’eau, en passant par 
le Palais Rohan et les institutions Européennes.  
promenade en bateau sur l’Ill. Retour à l’hôtel, 
dîner et logement.
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Points de  RAMASSAGE

Ollioules
Bandol

Six Fours

Sanary

Cuers

La Crau

Hyères

Carqueiranne

Le Pradet
ToulonLa Seyne

POINTS DE VENTE
de nos excursions

AGENCES 3B VOYAGES
  8 Rue Bonnefoy - 83400 Hyeres   04 94 00 58 91
  9 Rue Renaude - 83260 La Crau   09 73 68 74 70
  18 rue Garibaldi - 83500 La Seyne-sur-Mer   04 83 42 11 73 

  RESTAURANT LE BISTROT DE LA FONTAINE 
9 Avenue Gallieni - 83110 Sanary   04 94 34 77 44

  HAVAS VOYAGES 
70 Rue Vincent Raspail - 83130 La Garde   06 17 87 40 21

OFFICES DE TOURISME
  OFFICE DE TOURISME DE TOULON 
12 Place Louis Blanc - 83000 Toulon  04 94 18 53 00

  OFFICE DE TOURISME DES SABLETTES 
2334 Corniche G.Pompidou - La Seyne Sur Mer   04 98 00 25 70

  OFFICE DE TOURISME DE SIX FOURS 
Plage de Bonnegrâce - 83140 Six Fours   04 94 07 02 21

  OFFICE DE TOURISME D’OLLIOULES 
116 Av. Philippe Le Hauteclocque - 83190 Ollioules  04 94 63 11 74

  OFFICE DE TOURISME DU BEAUSSET 
Esplanade Charles - 83330 Le Beausset   06 13 60 31 11

  OFFICE DE TOURISME DE LA LONDE 
60 Bd du Front de Mer - 83250 La Londe Les Maures 
  04 94 01 53 10

  OFFICE DE TOURISME DU PRADET 
Place du Général De Gaulle - 83220 Le Pradet 
   04 94 21 71 69

  OFFICE DE TOURISME DE ST-MANDRIER 
Place des Résistants - 83430 St Mandrier Sur Mer 

  04 94 63 61 69

  OFFICE DE TOURISME DE CARQUEIRANNE 
Port des Salettes - RDC de la Capitainerie 
83320 Carqueiranne   04 94 23 44 67

  OFFICE DE TOURISME DE BANDOL 
Allée Alfred Vivien - 83150 Bandol 

  04 94 29 41 35

NOS ARRÊTS  
 RAMASSAGE TOULON (EST) 

LA CRAU > Arrêt de bus du cimetière
LE PRADET > Devant Optique 2000

 CARQUEIRANNE > Arrêt de bus « Carqueiranne »
HYERES > Place Versin - Gare SNCF

CUERS > Rond Point Intermarché

NOS ARRÊTS  
 RAMASSAGE TOULON (OUEST)

BANDOL > Casino de Bandol ou péage de Bandol
SANARY > Stellamar - Centre culturel - La Flambée  

ou la Buge - L’hôtel des Bains
SIX FOURS > Pavillon du tourisme- square Cesmat 

Intermarché - Stade du Verger
LA SEYNE > Les Sablettes - embarcadère bateau 

Hôtel Mercure - Clinique du Cap d’Or
OLLIOULES > La Baume

TOULON > Palais de Justice - Place de la Liberté 
Champ de Mars ou Eglise Pie X 
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NOUVEAU !

Demandez vos séjours Costa et MSC Croisières 
dans votre agence Autocars 3B Voyages !
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Les tarifs publiés dans ce catalogue indiquent précisément pour chaque voyage 
ou séjour, les prestations comprises dans les prix forfaitaires proposés. Les 
voyages proposés par les Autocars 3B voyages sont établis pour un nombre 
minimum de 30 personnes voyageant ensemble (sauf mention différente en 
regard de chaque voyage dans la brochure). Le client s’engage à la signature 
du contrat à régler, si besoin est, le supplément mentionné expressément dans 
la grille tarifaire de la brochure (si le nombre de participants n’est pas atteint). 
Aucune contestation concernant le prix du voyage ne pourra être prise en consi-
dération au retour, il appartient au client d’apprécier avant son départ si le prix 
lui convient en acceptant le fait qu’il s’agisse d’un prix forfaitaire. Nos prix for-
faitaires sont basés sur un certain nombre de nuits et de services et non sur un 
nombre de journées entières. De ce fait, si en raison des horaires imposés par 
les compagnies de transport, la première et la dernière journée se trouvaient 
écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal, aucun remboursement 
ne pourrait avoir lieu. L’attention des clients est attirée sur le fait que les prix 
mentionnés dans la brochure ont été établis en fonction de conditions écono-
miques en vigueur à un moment donné. Toute modification de ces conditions 
économiques (hausse du carburant, cours du change…) est donc de nature à 
entraîner une modification de prix.

2) ACOMPTES
Pour toute inscription relative à un de nos programmes, l’agence devra obliga-
toirement percevoir du client, au moment de l’inscription : 30% à plus d’un mois 
du départ.  Le solde du voyage à 1 mois du départ. Le client n’ayant pas versé 
de solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage 
sans qu’il puisse se prévaloir de cette annulation.

3) FORMALITES
Les Autocars 3B voyages informent le client des diverses formalités impéra-
tives à l’exécution du voyage. Les informations administratives et sanitaires 
s’adressent purement aux personnes de nationalité française et sont suscep-
tibles de modification.
Les voyageurs doivent être en possession de leur carte d’identité de moins 
de 10 ans ou passeport valide. Les enfants mineurs doivent être munis de la 
carte d’identité et d’une autorisation parentale. Nous ne pourrons en aucun cas 
supporter les frais d’annulation résultant de la non-présentation des documents 
exigés, du refus ou du retard dans la délivrance de ces documents par les au-
torités compétentes. La carte vitale internationale auprès de la Sécurité Sociale.

4) MODIFICATION DU FORFAIT
Les Autocars 3B Voyages répondent du bon déroulement du voyage sans tou-
tefois qu’il puisse être tenus pour responsable des cas fortuits, des causes de 
forces majeures ou du fait du tiers. Néanmoins, même dans ces dernières hypo-
thèses, nous nous efforcerons de rechercher des solutions propres à surmonter 
les difficultés apparues. Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si 
l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de forces majeures, 
pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs.
Nous ne saurions être confondus avec des prestataires qui conservent, en 
tout état de cause, à l’égard de tous les voyageurs, leurs propres conditions 
générales ainsi que les responsabilités propres à leur activité au terme des 
statuts qui les régissent, de leur législation nationale, ou des conventions inter-
nationales instituant entre autre disposition une limitation des responsabilités. 
Nous ne pourrions être de ce fait tenus responsables des défaillances de nos 
prestataires qui annuleraient ou modifieraient un circuit ou un séjour pour des 
raisons techniques.

5) MODIFICATIONS PROVENANT DES AUTOCARS 3B 
VOYAGES avant le départ
a) Modification du prix : les Autocars 3B Voyages se réservent expressément la 
possibilité de réviser leurs prix à la hausse, afin de tenir compte des variations :
b) Du coût des transports lié notamment au coût du carburant, des taxes et de 
la hausse des cours de changes internationaux.
c) Une telle modification ne pourra intervenir moins de trente jours avant la 
date de départ fixée.
d) Modification du voyage : le séjour ou le voyage peut être modifié sans pré-
avis en raison d’impératifs locaux indépendants de la volonté et du fait des 
Autocars 3 B Voyages (évènements politiques, grèves, conditions climatiques 
exceptionnelles…)
e) La brochure étant imprimée de nombreux mois à l’avance, les prestations 
proposées peuvent être sujettes à des modifications.
Conséquence des modifications du voyage et du prix : en pareil cas, les clients 
auront la possibilité, soit de résilier leur contrat et d’obtenir sans aucune pénali-
té le remboursement immédiat et total des sommes versées, soit d’accepter un 
voyage de substitution qui leur sera proposé. Dans cette éventualité, un avenant 
précisant les modifications apportées au contrat sera alors signé.

6) PROLONGATION INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DU 
CLIENT ET DES AUTOCARS 3B VOYAGES
En cas d’évènements dits « de force majeure », tels que les grèves, conditions 
climatiques exceptionnelles… Les Autocars 3B Voyages s’efforceront toute-
fois de proposer une solution commerciale en vue de satisfaire le client. Dans 
l’éventualité où la prolongation entraîne l’obligation d’avoir recours aux services 
hôteliers, les Autocars 3B Voyages ne seraient tenus pour responsables des 
tarifs appliqués différents de ceux figurant sur la brochure.

7) HORAIRES
a) Au départ :
Il est recommandé aux clients de se présenter au départ 5 minutes avant l’heure 
prévue, ceci dans le but d’éviter des retards conséquents sur le programme, ce 
qui pénaliserait d’autres participants. A l’heure indiquée, si le client n’est pas 
présent au rendez-vous, le chauffeur est autorisé à poursuivre son itinéraire.
b) En cours de voyage :
Pour le bon déroulement du séjour, il est demandé aux participants de se 
conformer aux horaires communiqués par le chauffeur ou le guide accompa-
gnateur. Toute personne n’ayant pas respecté ce principe, ne pourra en aucun 
cas demander un remboursement ou un dédommagement de quelque nature 
que ce soit.

8) RUPTURE DU CONTRAT
Les modalités de cessation de contrat sont mentionnées dans les conditions 
générales. Le client doit aviser l’agence impérativement un mois avant le départ 
par lettre recommandée avec accusé de réception.

9) ANNULATION – REMBOURSEMENT
a) du fait du client 
dès le paiement de l’acompte, la réservation est ferme et définitive. En cas 
d’annulation, des pénalités sont dues. Le client s’engage irrévocablement à ré-
gler le solde du forfait à hauteur des pénalités d’annulation qui lui incombent. 
Toute annulation du fait du client entraînera les frais suivants, par personne
franchise annulation : 30 € par personne non remboursable
    • de 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du coût du voyage
    • de 20 à 08 jours avant le départ : 50 %  du coût du voyage
    • de 07 à 03 jours avant le départ : 75 %  du coût du voyage
    • moins de 03 jours avant le départ : 100 % du coût du voyage
la non-présentation le jour du départ entraîne une pénalité égale à 100 % du 
montant total du voyage.
Toute interruption de séjour et / ou la renonciation à certaines prestations ac-
quittées ne pourront donner lieu à une demande de remboursement ou d’avoir 
d’aucune sorte. Les autocars 3B Voyages proposent, en supplément, une as-
surance complémentaire annulation qui permet au client qui l’aura souscrite 
au moment de la réservation de bénéficier du remboursement de son voyage, 
selon les clauses d’annulation rentrant dans le cadre de cette assurance.
b)du fait des Autocars 3B Voyages
si, avant le départ, les Autocars 3B Voyages sont amenés à annuler purement 
et simplement le séjour pour le voyage choisi par le client, il sera proposé à 
celui-ci, dans la mesure du possible, des prestations équivalentes d’un coût 
comparable. Si le client n’entend pas bénéficier de l’offre de substitution, il ob-
tiendra dès lors le remboursement de l’intégralité des sommes versées sans 
qu’aucune retenue ne soit effectuée.
Nous nous réservons le droit d’annuler le voyage : 
    • Pour un voyage d’une semaine et plus : 21 jours avant le départ
    • Pour un voyage de moins d’une semaine : 14 jours avant le départ
Dans ce cas, l’intégralité des sommes versées sera remboursée.

10) RECLAMATIONS
Toute réclamation relative à un voyage ou à un séjour doit être adressée par 
pli recommandé, avec accusé de réception, à l’agence Autocars 3 B Voyages 
dans un délai de 15 jours après la date de retour (voir clause dans modifications 
du forfait)

11) INFORMATIONS
Les descriptifs des hôtels n’ont pas une valeur contractuelle et nous ne saurions 
être tenus pour responsables de certaines modifications en cours de parution 
de la brochure ou de certaines facilités non ouvertes à la clientèle à certaines 
périodes. Dans le cadre de la pension ou demi-pension à l’hôtel, l’hôtelier se 
réserve le choix du restaurant dans lequel les repas seront pris.

12) ASSURANCES
Pour votre sécurité, les Autocars 3B Voyages ont souscrit une assurance assis-
tance – rapatriement auprès de la compagnie AXELIANCE, dont un exemplaire 
des dispositions générales est remis au chauffeur.

13) BAGAGES
Bien que faisant l’objet de tous nos soins, nous ne saurions répondre à toutes 
pertes, avaries, ou vol d’effets ou de bagages.



AGENCE D’HYÈRES

  88, Rue Bonnefoy – 83400 HYERES 
 04 94 00 58 91  

  autocars3b@aol.com

AGENCE DE LA CRAU

  Rue Renaude, 83260 la Crau 
 09 73 68 74 70 

  autocars3b@aol.com

AGENCE DE LA SEYNE-SUR-MER

  18 rue Garibaldi, 83500 La Seyne-sur-Mer 
 04 83 42 11 73  

  aurelie3bvoyages@gmail.com

www.voyagesautocars.fr


