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UNE ÉQUIPE FAMILIALE 
À VOTRE SERVICE !

OMB TOURISME

- À votre service depuis 2016
- Un parc de plusieurs autocars 
grand tourisme de 50 à 61 places
- Un mini-van de luxe
- Des chauffeurs irréprochables
- Ponctualité et qualité
- Déplacements toutes distances
- Sécurité et sérénité

PHARE OUEST VOYAGES

- A votre service depuis 2017
- Spécialiste du tourisme de groupes
- Une équipe passionnée et à votre écoute
- Jeunesse et dynamisme
- De la simple billetterie au package tout 
inclus à l’autre bout du monde
- Un accompagnement personnalisé
- Possibilité de « sur-mesure »

- Deux organismes, une famille
- Du transport sec à la formule
   toute incluse
- Des tarifs avantageux
- Qualité et efficacité

- Suivi personnalisé, de la prise de
   contact à la fin de votre voyage
- Interlocuteur unique, y compris
   pour le service après-vente
- Flexibilité et adaptabilité

UN REGROUPEMENT FAMILIAL POUR VOUS OFFRIR DU CLÉ-EN-MAIN !
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LA 
NORMANDIE
EN AUTOCAR
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LES PETITSLES PETITS

DE LA CÔTE FLEURIE 
AU PAYS D’AUGE
DEAUVILLE / PONT L’EVÊQUE - JOURNÉE

Pied-à-terre de nombreux parisiens et station balnéaire reconnue de la Normandie, 
Deauville mêle luxe et bien-être à la perfection. Boutiques prestigieuses, 

magnifiques terrasses et événements uniques attirent chaque année des millions de 
visiteurs. Côté terre, Pont-l’Évêque est le carrefour incontournable de la région. 

Distillerie, gastronomie et architecture normande sont ses points clés.

+ Départ depuis votre ville
+ Boissons incluses au repas
+ Dégustation à la distillerie

TARIF 69€
PRESTATIONS COMPRISES :
- Transport en autocar grand tourisme
- Visite guidée à Deauville
- Déjeuner au restaurant
- Visite d’une distillerie

TTC/PERS.

à partir de

AU PROGRAMME
DEAUVILLE

Au départ de votre ville, notre autocar grand 
tourisme vous emmènera d'abord à Deauville. 
Matinée consacrée à une visite commentée. 
Puis, après votre déjeuner au restaurant, petit 
temps libre à votre rythme.

PONT-L’ÉVÊQUE

Vers 15h00, départ vers Pont-l’Évêque pour 
une visite et dégustation de Calvados dans 
l’une des fameuses distilleries du coin. 
Possibilité de temps libre à Pont-l'Évêque 
suivant les horaires, avant de reprendre la 
route retour vers votre ville.

© Crédit photo : guillaumepaumier.com, Licence CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)
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69€

Terre d’inspiration et d’expérimentation, Rouen offre aux nouveaux artistes 
peintres de la seconde moitié du XIXème siècle de nombreux motifs et sources 

d’expression. Non loin de là, Giverny vous ouvre les secrets de l’impressionnisme et 
des Jardins de Monet.

SUR LES TRACES 
DES IMPRESSIONNISTES
ROUEN / GIVERNY - JOURNÉE

AU PROGRAMME

TARIF 69€TTC/PERS.

à partir de

+ Départ depuis votre ville
+ Boissons incluses au repas
+ Temps libre à votre rythme

PRESTATIONS COMPRISES :
- Transport en autocar grand tourisme
- Visite guidée à Rouen
- Déjeuner au restaurant
- Visite et entrées à Giverny

ROUEN
Au départ de votre ville, notre autocar grand 
tourisme vous déposera tout d'abord à Rouen. 
Visite guidée du vieux Rouen et de sa fameuse 
Cathédrale. Petit temps libre, suivant les 
horaires, puis déjeuner au restaurant.

GIVERNY 
Après le déjeuner, route vers Giverny. Visite 
guidée de la Maison de Claude Monet, maître 
de l'impressionnisme, et de ses Jardins. 
Route retour vers votre ville.

© Crédit photo : Spedona, Licence CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)
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LES PETITSLES PETITS

LA CÔTE D’ALBÂTRE, 
HISTOIRE DE FALAISES
ÉTRETAT / FÉCAMP - JOURNÉE

La Côte d’Albâtre, wmajestueuses falaises de craie blanche et le pays de Caux, ses champs 
de lin et ses clos-masures, vous ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir un 
patrimoine culturel, culinaire et artisanal exceptionnels. Embarquez pour des sites 

de visite uniques, des balades nautiques originales, une nature exceptionnelle et 
surprenante, une escapade sur mesure dans cette région bercée par la mer !

AU PROGRAMME

TARIF 69€TTC/PERS.

à partir de

DEAUVILLE

Au départ de votre 
ville, notre autocar 
grand tourisme vous 
emmènera d'abord à 
Deauville. 
Matinée consacrée à 
une visite commentée. 

FÉCAMP

Après le déjeuner, route vers Fécamp. Découverte commentée du 
Cap Fagnet, plus haut cap de la Côte d'Albâtre. Pause dégustation et 
visite au Palais Bénédictine. Puis, route retour vers votre ville.

+ Départ depuis votre ville
+ Boissons incluses au repas
+ La dégustation au Palais Bénédictine

PRESTATIONS COMPRISES :
- Transport en autocar grand tourisme
- Visite guidée à Étretat et Fécamp
- Déjeuner au restaurant
- La visite au Palais Bénédictine

© Crédit photo : Ymaup, License CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)
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Puis, après votre déjeuner au restaurant, petit temps libre à votre 
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69€

Le Mont-Saint-Michel, “Merveille de l’Occident ” par l’originalité de son site et la 
beauté de son architecture, est l’une des principales curiosités monumentales 

de France. Au XXIème siècle, le Mont Saint-Michel perpétue sa tradition millénaire 
d’accueil. A l’époque des grandes marées, deux fois par mois, le spectacle du flux est 

admirable. L’amplitude des marées est la plus grande d’Europe.

« MERVEILLE 
DE L’OCCIDENT » 
MONT-SAINT-MICHEL - JOURNÉE

AU PROGRAMME

TARIF 69€TTC/PERS.

à partir de

Au départ de votre ville, route à bord de notre autocar vers 
le Mont-Saint-Michel. Matinée consacrée à la visite guidée 
du Mont et de son Abbaye. Puis, déjeuner au restaurant. 
Suivant les horaires, petit temps libre au Mont, puis route 
vers Saint-Hilaire-du-Harcouët. Visite du Domaine du Coque rel,

PRESTATIONS COMPRISES :
- Transport en autocar grand tourisme
- Visite guidée du Mont-Saint-Michel
- Déjeuner au restaurant
- Visite du Domaine du Coquerel

+ Départ depuis votre ville
+ Boissons incluses au repas
+ Entrée dans l'Abbaye du Mont
+ Dégustation au Domaine du Coquerel

© Crédit photo : Detroit Publishing Company LC-DIG-ppmsc-05136, Domaine Public CC0 (Recadrée)
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m a n o i r  n i c h é  d a n s  l e 
bocage normand, et grand 
producteur de Calvados, 
Pommeau et Cidres. Route 
retour vers votre ville.
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LES PETITSLES PETITS

MÉMORIAL ET PLAGES 
DU DEBARQUEMENT
CAEN / NORMANDIE PLAGES - JOURNÉE

Une journée pour découvrir le Mémorial de Caen et les sites majeurs du 
Débarquement ! S’il y a un événement qui a particulièrement marqué l’Histoire de la 
Normandie, c’est la Seconde Guerre Mondiale. Le Mémorial retrace cet événement, 

tandis que les plages du Débarquement vous plongent au cœur de l’action.

AU PROGRAMME

TARIF 69€TTC/PERS.

à partir de

Au départ de votre ville, route à bord de notre 
autocar vers Caen. Visite libre du Mémorial 
de Caen le matin. Déjeuner au restaurant du 
Mémorial "Les Pommiers". Puis, départ pour un 
circuit commenté à la découverte des plages 
du Débarquement, accompagné de notre 
guide. Route retour vers votre ville.

PRESTATIONS COMPRISES :
- Transport en autocar grand tourisme
- Visite libre du Mémorial
- Déjeuner au restaurant
- Accompagnement du guide pour les 
plages  du Débarquement

+ Départ depuis votre ville
+ Boissons incluses au repas
+ Expositions temporaires au Mémorial

© Crédit photo : dynamosquito, Licence CC-BY-SA-2.0 (Recadrée)
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69€

Granville balnéaire, Granville insulaire, Granville portuaire... 
Cette ville aux multiples facettes offre à tous les curieux une histoire riche. À une heure 

et demie de bateau vous débarquez à Jersey. Une île façonnée par la mer, où les marées, 
parmi les plus impressionnantes au monde, chevauchent le littoral et nourrissent les 

terres. Une île de redécouverte, offrant opportunités d’activités et d’exploration.

AU PROGRAMME

TARIF
199€TTC/PERS.

à partir de

SAMEDI
Route à bord de notre autocar vers Granville. 
Dépose à Granville pour une journée libre, 
pour découvrir la ville à votre rythme. En fin de 
journée, installation dans votre hôtel 3* ou 4* à 
Granville. Dîner au  restaurant de l'hôtel ou 
à proximité. Nuit à l'hôtel.

DIMANCHE
Traversée Granville-Jersey en début de matinée. 
Journée libre à Jersey. Traversée retour Jersey-
Granville en fin de journée. Puis, route retour vers 
votre ville.

ESCAPADE 
ANGLO-NORMANDE
GRANVILLE / JERSEY - WEEK-END

PRESTATIONS COMPRISES :
- Transport en autocar grand tourisme
- La taxe de séjour
- La nuit à l’hôtel 3* ou 4* à Granville
- Déjeuner au restaurant le samedi soir
- Les traversées Granville-Jersey-Granville A/R

+ Départ depuis votre ville
+ Boissons incluses au repas
+ Hôtel idéalement situé
+ Week-end libre à votre rythme

© Crédit photo : Robert LIHOU, Licence CC-BY-SA-2.0 (Recadrée)
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GRANDES 
VILLES
DE FRANCE...
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LES PETITSLES PETITS

DÉJEUNER-CROISIÈRE 
SUR LA SEINE
PARIS - JOURNÉE

Plus de 25 millions de personnes viennent chaque année visiter Paris. Sur la plus 
belle « avenue » de Paris, vous goûterez à la gastronomie française comme jamais 

auparavant, le tout servi avec une balade confortable et des vues imprenable sur 
les plus beaux monuments de la capitale !

AU PROGRAMME
Départ de votre ville le matin, direction 
la capitale : Paris ! Arrivée vers 12h00 au 
pied de la Tour Eiffel, et embarquement 
à bord des Bateaux Parisiens. Une 
croisière de 3 heures sur la plus belle 
"avenue" de Paris en dégustant la 
gastronomie française, pleine de 
saveurs !
Débarquement à 16h00, puis possibilité 
de temps libre jusqu'à 18h00.

TARIF 85€TTC/PERS.

à partir de

PRESTATIONS COMPRISES :
- Transport en autocar grand tourisme
- Parking de l’autocar inclus
- Déjeuner-croisière (apéro + menu 3 plats 
+ boissons)+ Départ depuis votre ville

+ Boissons incluses au repas
+ Dépose au pied de la Tour Eiffel

© Crédit photo : Daniel VORNDRAN / DXR, Licence CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)
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TARIF85€

WEEK-END 
DANS LA CAPITALE
PARIS - 2 JOURS / 1 NUIT

Plus de 25 millions de personnes viennent chaque année visiter Paris. Il faut 
dire que la Ville lumière ne manque pas d’arguments pour séduire même les 

voyageurs les plus blasés, avec ses 1 803 monuments historiques et contempo-
rains, ses ruelles charmantes et ses vues à couper le souffle.

AU PROGRAMME
Au départ de votre ville, à bord de 
notre autocar grand tourisme, route 
vers Paris. Visites du musée Grévin, 
de l'Opéra Garnier, de Montmartre'.

Des activités adaptées pour tous ! Du sur-mesure, 
selon vos envies et vos besoins. Un hébergement 3 
étoiles, idéalement situé pour vos temps libres.

149€TTC/PERS.

à partir de

PRESTATIONS COMPRISES :
- Transport en autocar grand tourisme
- Visite du musée Grévin
- Déjeuner le samedi au Café Grévin
- Visite guidée de l’Opéra Garnier
- Hébergement en hôtel 3 étoiles

+ Départ depuis votre ville
+ De nombreuses activités possibles
+ Hôtel confortable et situation idéale

© Crédit photo : Marko MARAS, Licence CC-BY-SA-2.0 (Recadrée)
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LES PETITSLES PETITS

À LA RENCONTRE DES 
GÉANTS NANTAIS
NANTES - 2 JOURS / 1 NUIT

Implanté dans le cœur historique de Nantes, le Château des ducs de Bretagne 
est le monument phare de son patrimoine urbain, avec la Cathédrale Saint-Pierre. Au-delà de 
son patrimoine historique, Nantes met en scène un véritable bestiaire de machines géantes ! 

Quand le Grand Eléphant part en promenade, c’est une véritable architecture en mouvement 
qui sort d’une cathédrale d’acier. Tandis que, situé en bord de Loire, face au musée Jules Verne, 

le Carrousel des Mondes Marins semble sortir du ventre de l’île de Nantes...

AU PROGRAMME

TARIF

Au départ de votre ville, à 
bord de notre autocar grand 
tourisme, route vers Nantes. 
Installation en hôtel 3 étoiles, 
dans le centre de Nantes. 

Inclus dans le tarif, le PASS NANTES vous permettra d'accéder 
gratuitement à des sites incontournables tels que le Château 
des Ducs de Bretagne ou les Machines de l'Île de Nantes, 
ainsi que de vous déplacer librement via les transports 
en commun de la ville. Vous n'aurez pas le temps de vous 
ennuyer durant ces deux jours à Nantes !

119€TTC/PERS.

à partir de

PRESTATIONS COMPRISES :
- Transport en autocar grand tourisme
- Hébergement hôtel 3*, petit déjeuner inclus
- Le Pass Nantes 24H
- La taxe de séjour

+ Départ depuis votre ville
+ Le Pass Nantes : visites à votre rythme
+ Hôtel confortable et situation idéale

© Crédit photo : Detroit Publishing Company LC-DIG-ppmsc-05142, Licence Domaine Public CC0
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119€

Le Vieux Lyon, le Musée des Confluences, le Grand Hôtel-Dieu, la Fontaine Bartholdi… Au-delà de 
ces incontournables, Lyon est aussi réputée pour sa grande gastronomie et ses vignobles. Le 

temps d’une escapade, ne manquez rien de tout ce que cette grande métropole a à vous offrir !

AU PROGRAMME

TARIF

Au départ de votre ville, à bord de notre 
autocar grand tourisme, route vers Lyon. 
Installation en hôtel 3 étoiles, proche du 
centre ville. Inclus dans le tarif, le Lyon 
City Card 2 Jours vous permettra de 
vous déplacer librement tout le long du 
week-end, et d'accéder gratuitement à 
de nombreuses attractions et musées 
de la ville.

215€TTC/PERS.

à partir de

PRESTATIONS COMPRISES :
- Transport en autocar grand tourisme
- Hébergement en hôtel 3*, petit déjeuner inclus
- Lyon City Card 2 jours
- La taxe de séjour

+ Départ depuis votre ville
+ Hôtel confortable et situation idéale
+ Lyon City Card : personnalisez votre 
séjour

ESCAPADE 
LYONNAISE
LYON - 3 JOURS / 2 NUITS

© Crédit photo : Patrick GIRAUD, Licence CC-BY-SA-1.0 (Recadrée)

© Crédit photo : Weekend Wayfarers, CC-BY-SA-2.0 (Recadrée)
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LES PETITSLES PETITS

WEEK-END 
EN RÉGION VITICOLE
BORDEAUX - 3 JOURS / 2 NUITS

AU PROGRAMME

Bordeaux est une ville surprenante et les incontournables ne manquent pas ! Laissez-
vous porter par une visite en bateau, allez en famille voir le miroir d’eau qui ravira 

les petits et séduira les plus grands, flânez au cœur du jardin public, visitez la 
majestueuse tour Pey Berland et profitez de l’ambiance singulière du Vieux Bordeaux.

TARIF

Au départ de votre ville, à bord de notre autocar 
grand tourisme, route vers Bordeaux. Installation 
en hôtel 3 étoiles, proche du centre ville. Inclus dans 
le tarif, le CityPass 24H vous permettra de profiter 
des incontournables de Bordeaux en accès gratuit 
et de vous déplacer librement via les transports en 
commun de la ville.

260€TTC/PERS.

à partir de

PRESTATIONS COMPRISES :
- Transport en autocar grand tourisme
- Hébergement en hôtel 3*, petit déjeuner inclus
- Le CITYPASS 24H
- La taxe de séjour

+ Départ depuis votre ville
+ CITYPASS  = Accès libre à la Cité du Vin
+ Hôtel confortable et situation idéale

© Crédit photo : Megan Cole, Licence CC-BY-SA-2.0 (Recadrée et augmentation saturation)
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260€

... ET 
D’EUROPE
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LES PETITSLES PETITS

LONDRES
LONDRES - 2 JOURS / 1 NUIT

Le temps d’un week-end, changez-vous les idées à Londres, classique et ultra branchée. 
Chargée d’histoire et de tradition, elle se révèle aussi culturelle.Londres c’est aussi 

le temple du shopping. Rendez-vous dans ses plus belles boutiques. Promenez-vous sur 
Oxford Street ou King’s road ou découvrez ses nombreux marchés et ses parcs animés.

AU PROGRAMME
Au départ de votre ville, installez-vous 
confortablement dans notre autocar grand 
tourisme, route vers Londres. Traversée par 
l'Eurotunnel, puis dépose dans votre hôtel 3 
étoiles, en Zone 1-2 à Londres.

Avec votre Oyster Card, inclus dans le tarif, déplacez 
vous librement dans la ville. Élaborez votre week-
end selon vos envies et vos goûts !

TARIF 175€TTC/PERS.

à partir de

PRESTATIONS COMPRISES :
- Transport en autocar grand tourisme
- Traversée A/R par l’Eurotunnel
- Oyster Card 48H
- Hébergement en hôtel 3*, petit déjeuner 
inclus

+ Au départ de votre ville
+ Hébergement dans le centre de Londres
+ Oyster Card = accès rapide aux
 incontournables

© Crédit photo : londrescity, Licence CC-BY-SA-4.0 (Recadrée)

© Crédit photo : Richard Ley (Pixabay), Licence Domaine Public CC0
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175€

BRUXELLES
BRUXELLES - 2 JOURS / 1 NUIT

AU PROGRAMME

Profitez de ce week-end pour visiter et découvrir les incontournables de la capitale 
belge.Musées de grande renommée, la Grand Place, le cœur historique, les restaurants 
et bars typiques… De quoi allier l’utile à l’agréable en faisant des pauses gourmandes et 

en savourant le meilleur de la Belgique !

Au départ de votre ville, installez-vous confortablement 
dans notre autocar grand tourisme, route vers Bruxelles, 
capitale belge. À votre arrivée, installation dans votre 
hôtel 3 étoiles dans le centre de Bruxelles.

TARIF 159€TTC/PERS.

à partir de

Prenez en main votre Brussels Card et accédez 
librement à 40 musées bruxellois ainsi qu'aux 
transports en commun de la ville, et profitez 
également de nombreuses réductions dans des 
attractions, commerces, restaurants. Week-end 
clé-en-main, en toute liberté !

PRESTATIONS COMPRISES :
- Transport en autocar grand tourisme
- Brussels Card 24H
- Hébergement en hôtel 3*, petit déjeuner inclus + Au départ de votre ville

+ Hébergement près des attractions
+ Brussels Card = 40 musées en libre accès

© Crédit photo : Brent CONNELLY (Pixabay), Licence Domaine Public CC0

© Crédit photo : Goi, Licence Domaine Public CC0

© Crédit photo : Michel WAL, CC-BY-SA-3.0
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AMSTERDAM
AMSTERDAM - 3 JOURS / 2 NUITS

Que faire à Amsterdam ? Suffisamment d’activités pour vous divertir quelques jours. 
Faites, par exemple, un tour en bateau sur les canaux et découvrez les péniches habi-

tées. Promenez-vous dans le Béguinage, le long des places ou dans le quartier rouge  «De 
Wallen ». Visitez aussi les parcs de la ville comme le Vondelpark ou le Hortus Botanicus.

AU PROGRAMME
Au départ de votre ville, installez-vous 
confortablement dans notre autocar 
grand tourisme, route vers Amsterdam. 
À votre arrivée, installation dans votre 
hôtel 3 étoiles proche du centre-ville.

Munis de votre carte Transport en commun, déplacez 
vous librement dans la ville et accédez rapidement 
aux incontournables d'Amsterdam !

TARIF
219€TTC/PERS.

à partir de

PRESTATIONS COMPRISES :
- Transport en autocar grand tourisme
- Pass Transport Public 24H
- Hébergement en hôtel 3*, petit déjeuner 
inclus

+ Au départ de votre ville
+ Hébergement proche des attractions
+ Pass Transport = confort et optimisation 
du temps

© Crédit photo : Bert KAUFMANN, Licence CC-BY-SA-2.0 (Recadrée)

© Crédit photo : Lennart TANGE, CC-BY-SA-2.0 (Recadrée)
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219€

La France et ses pays voisins regorgent de grandes villes à renommées uniques au 
monde ! Vous souhaitez partir vers une destination spécifique ? Vous choisissez et 
nous construisons votre séjour, selon vos envies, vos besoins et votre budget !

SERVICES COMPRIS :

- Des autocars grand tourisme, tout confort et récents à votre disposition
- Un service transport haut de gamme et personnalisé
- Une sélection d’hébergements de qualité, confortables et idéalement situés
- Un séjour clé-en-main, adapté à votre budget
- Un seul interlocuteur, du début à la fin de votre projet
- Votre séjour au meilleur tarif !

SUR-MESURE ET 
SÉJOUR PERSONNALISÉ

© Crédit photo : Fred PO, Licence CC-BY-SA-2.0 (Recadrée) © Crédit photo : Zuzanna Neziri, Licence CC-BY-SA-2.0 (Recadrée)
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ASTÉRIX : LE PARC 
PRÉFÉRÉ DES GAULOIS
PARC ASTÉRIX - JOURNÉE

AU PROGRAMME

Le parc Astérix reprend les aventures et l’univers de la célèbre bande dessinée 
« Astérix le gaulois » créée par Goscinny et Uderzo. Quand nos Gaulois ne sont pas 
en train de repousser l’envahisseur, ils ont de quoi s’amuser : 40 attractions, plus 

folles les unes que les autres… Et il y en a pour tous les goûts !

TARIF

Au départ de votre ville, installez-vous confortablement 
dans notre autocar grand tourisme. Route vers le Parc 
Astérix ! Munissez-vous de votre billet, et c'est parti 
pour une journée pleine de folies pour toute la famille ! 

69€TTC/PERS.

à partir de

PRESTATIONS COMPRISES :
- Transport en autocar grand tourisme
- Parking autocar inclus
- Billeterie Parc Astérix 1 jour+ Au départ de votre ville

+ Nouvelle attraction : Pégase Express
+ Pour toute la famille

Nouveauté 2018 ! Optez pour un 
tour de Pégase Express, la toute 
nouvelle attraction mythique du 
parc, qui ravira petits et grands !

© Crédit photo : David JAFRA, Licence CC-BY-2.0 (Recadrée)
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69€

Classés parmi les 10 plus beaux zoos du monde, le ZooParc de Beauval présente la 
plus grande diversité animalière de France : près de 10000 animaux de 600 espèces 

différentes, dont les très rares pandas géants, uniques en France !

AU PROGRAMME

TARIF

Au départ de votre ville, installez-vous 
confortablement dans notre autocar grand 
tourisme. Route vers le ZooParc de Beauval ! Arrivés 
au parc, profitez d’une journée entière pour (re)
découvrir ce zoo incroyablement préservé ! 

Nouveauté 2018 ! Deux nouvelles 
espèces : les guépards et les loups 
arctiques !

69€TTC/ADULTE

à partir de

PRESTATIONS COMPRISES :
- Transport en autocar grand tourisme
- Parking autocar inclus
- Billeterie ZooParc de Beauval 1 jour + Au départ de votre ville

+ Nombreuses animations
+ Pour toute la famille

JOURNÉE AU PLUS 
PRÈS DES ANIMAUX
ZOOPARC DE BEAUVAL - JOURNÉE

© Crédit photo : William CROCHOT, Wikimedia Commons Licence CC-BY-SA-4.0 (Recadrée)
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SPECTACLES ET AVENTURES
AU PUY DU FOU
PARC DU PUY DU FOU - 2 JOURS / 1 NUIT

AU PROGRAMME

Élu meilleur parc du monde, le Puy du Fou offre une multitude de spectacles grandioses 
et d’aventures pour toute la famille. De l’Antiquité au XXème siècle, en passant par le 
Moyen-Âge et la Renaissance, le Parc retrace les plus grandes époques de l’Histoire !

TARIF

Au départ de votre ville, installez-vous confortablement 
dans notre autocar grand tourisme. Route vers le Parc 
du Puy du Fou ! Arrivés au parc dans la matinée, profitez 
de cette journée pour (re)découvrir ce parc et ses 
spectacles incroyables ! Exclusivité ! Le soir, installez-
vous pour la Cinéscénie, sur votre siège idéalement 
placé grâce au placement préférentiel, inclus dans le tarif.

PRESTATIONS COMPRISES :
- Transport en autocar grand tourisme
- Billetterie Grand Parc Puy Du Fou 2 jours
- Billetterie Cinéscénie + placement préférentiel
- Hébergement 1 nuit hôtel 3*, petit déjeuner inclus
- La taxe de séjour

+ Au départ de votre ville
+ Placement préférentiel à la Cinéscénie
+ Hôtel à proximité du Parc

Après la Cinéscénie, route vers votre hôtel 3 étoiles, situé 
à proximité du Puy du Fou, et nuit. Le dimanche, profitez 
d'une nouvelle journée libre au Parc pour ne rien rater de 
cette aventure extraordinaire ! Nouveauté 2018 ! Le Mystère 
de La Pérouse : retour en 1785 et embarquement sur l'un 
des navires de l'explorateur La Pérouse pour un spectacle 
mystérieux sur des mers inconnues.

200€TTC/ADULTE

à partir de

© Crédit photo : seblinux78, Licence CC-BY-SA-2.0 (Recadrée)
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200€

ESCAPADE FUTURISTE 
AU FUTUROSCOPE
PARC DU FUTUROSCOPE - 2 JOURS / 1 NUIT

Le Futuroscope est un parc à thèmes dont les attractions sont basées sur le 
multimédia et les techniques cinématographiques, audiovisuelles et robotiques 

innovantes. Aventures palpitantes, sensations extrêmes, spectacles vivants, voyages 
stupéfiants, show nocturne féerique, attractions captivantes... Composez votre 
parcours au gré de vos envies, dans le plus surprenant des parcs d’attractions !

AU PROGRAMME

TARIF

Au départ de votre ville, installez-vous confortablement dans 
notre autocar grand tourisme. Route vers le Parc du Futuroscope 
! Arrivés au parc dans la matinée, profitez d'un week-end 
entier pour parcourir les différentes attractions du parc et 
vous projeter dans le futur ! Le soir, votre hôtel 2 étoiles, situé à 
quelques pas du parc vous y attend pour vous accueillir avec tout 

170€TTC/ADULTE

à partir de

PRESTATIONS COMPRISES :
- Transport en autocar grand tourisme
- Billetterie Futuroscope 2 jours
- Hébergement 1 nuit en hôtel 2*, petit déjeuner 
inclus
- La taxe de séjour

+ Au départ de votre ville
+ De nombreuses nouveautés
+ Hôtel à quelques pas du Parc

le confort nécessaire à votre séjour.
Nouveautés à découvrir : l'Extraordinaire 
Voyage, le Sebastien Loeb Racing 
Xpérience, Arthur l'aventure 4D, mais 
également de nouveaux spectacles qui 
vous en mettront plein la vue !

© Crédit photo : Nclm, Licence CC-BY-SA-2.5 (Recadrée)
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UNE JOURNÉE 
CHEZ MICKEY ET SES AMIS
DISNEYLAND PARIS - JOURNÉE 
DU 07/01/2019 AU 01/04/2019

AU PROGRAMME

Envolez-vous pour un voyage féerique à travers cinq Lands fantastiques, remplis d’attrac-
tions, spectacles et parades. Mesurez-vous aux terribles pirates, voyagez dans le temps et 

l’espace et laissez-vous émerveiller par les feux d’artifice et jeux de lumière inoubliables du 
Château de la Belle au Bois Dormant.

TARIF

Au départ de votre ville, installez-vous confortablement 
dans notre autocar grand tourisme. Route vers Disneyland 
Paris ! Arrivés au parc à l'ouverture, et billets en main, ne 
perdez plus une seule seconde, profitez d'une journée 
entière pour parcourir les différentes attractions 
des deux parcs Disneyland et Walt Disney Studios.

PRESTATIONS COMPRISES :
- Transport en autocar grand tourisme
- Parking autocar inclus
- Billetterie Disneyland Paris 2 parcs+ Au départ de votre ville

+ Tarif promotionnel
+ Période plus calme = file d'attente 
rapide

82€TTC/ADULTE

à partir de

Bon à savoir ! Le tarif 
indiqué ci-dessous 
correspond à la période 
promotionnelle du 7 
janvier au 1er avril 2019. 
N'hésitez pas à nous 
contacter pour plus 
d'infos !
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82€



ÉVÉNEMENTS
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SALON INTERNATIONAL
DE L’AGRICULTURE
PARIS - JOURNÉE 
DU 22/02/2020 AU 01/03/2020

AU PROGRAMME

Le Salon International de l’Agriculture est le rendez-vous incontournable de tous les 
acteurs du monde agricole. Chaque année, il se réinvente et vous permet d’aller à la 

rencontre des 1050 exposants, de découvrir près de 4000 animaux présents sur le salon.

TARIF

Au départ de votre ville, installez-vous 
confortablement dans notre autocar grand 
tourisme. Route vers le Salon de l'Agriculture, 
à Paris ! En 2018, c'étaient 672 568 visiteurs 
français et internationaux, professionnels 
et grand public, qui sont venus découvrir la 
richesse du monde agricole.

PRESTATIONS COMPRISES :
- Transport en autocar grand tourisme
- Parking autocar inclus
- Billetterie d’entrée au Salon 
International de l’Agriculture

+ Au départ de votre ville
+ Sortie à petit budget
+ Pour toute la famille

49€TTC/PERS.

à partir de

Des exposants à perte de vue, des animations 
incontournables et les meilleurs produits du 
terroir français. Bref, c'est ce qu'on appelle le 
plus grand marché de France !

© Crédit photo : Bobby Lightspeed, Licence CC-BY-SA-2.0 (Recadrée)
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49€

145ÈME CARNAVAL
DE GRANVILLE
GRANVILLE - 2 JOURS / 1 NUIT
DU 22/02/2020 AU 23/02/2020

Granville balnéaire, Granville insulaire, Granville portuaire... Cette ville aux multiples 
facettes offre à tous les curieux une histoire riche. Granville c’est aussi le fameux 

Carnaval, qui se déroule chaque année et qui raconte l’histoire maritime de la ville. 
Les temps forts de cet événement sont les cavalcades satiriques et humoristiques qui 

rassemblent 45 chars et 3000 carnavaliers qui défilent, accompagnés par des fanfares.

AU PROGRAMME

TARIF

votre hôtel 3 étoiles idéalement situé en centre-ville, c'est un 
week-end entier de fêtes et d'animations qui vous attend ! Bon 
à savoir ! En 2019, c'est l'année de la 145ème édition du Carnaval 
! A ne surtout pas manquer. Deux jours totalement libres et 
totalement fous vous sont garantis !

119€TTC/PERS.

à partir de

PRESTATIONS COMPRISES :
- Transport en autocar grand tourisme
- Hébergement en hôtel 3*
- Petit déjeuner inclus + Au départ de votre ville

+ 145ème édition du carnaval
+ Pour petits et grands

© Crédit photo : Philippe FAUVEL, Licence CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)

© Crédit photo : Philippe FAUVEL, CC-BY-SA-3.0

Au départ de votre 
ville, installez-vous 
confortablement dans 
notre autocar grand 
tourisme. Route vers 
Granville ! Une fois 
arrivés et installés dans

© Crédit photo : Nikater, Domaine Public CC0
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LE MARATHON
DE PARIS
PARIS - 2 JOURS / 1 NUIT
DU 04/04/2020 AU 05/04/2020

AU PROGRAMME

Le Marathon de Paris offre une occasion unique de s’approprier la ville, en participant à une 
des courses les plus relevées sur la distance mythique de 42,195 km. C’est aujourd’hui l’un des 
plus importants marathons du monde, caractérisé par l’importance de son peloton comme 
par les performances réalisées. Chaque finisher se crée à coup sûr un souvenir mémorable !

TARIF

Au départ de votre ville, installez-vous confortablement 
dans notre autocar grand tourisme. Route vers Paris 
! Le samedi, dépose au "Salon du Running" à Porte 
de Versailles. Profitez de cette journée au Salon du 
Running qui est devenu le rendez-vous incontournable 
pour rentrer dans l'univers et l'ambiance de la course

PRESTATIONS COMPRISES :
- Transport en autocar grand tourisme
- Hébergement hotel 4*, petit déjeuner inclus
- L’entrée au Salon du Running
- Accompagnement garanti par un spécialiste
  course à pied

+ Au départ de votre ville
+ Événement mondial
+ Hôtel idéalement situé

159€TTC/PERS.

à partir de

© Crédit photo : Akuppa John Wigham, Licence CC-BY-2.0 (Recadrée)

et dépose à votre hôtel 4 étoiles à Paris Neuilly, à 10 minutes de 
métro du point de départ du Marathon, et parfaitement adapté pour 
l'événement. Le dimanche, tout est entre vos mains. Pour les coureurs*, 
accompagnement par un spécialiste de la course à pied pour vous 
focaliser un maximum sur la course. Que vous soyez coureurs ou que 
vous souhaitiez simplement assister au Marathon et aux événements 
autour de cette course, prenez part à cette aventure inoubliable !

*Inscription et commande de dossard à faire directement par le coureur.

à pied. En fin de journée, route © Crédit photo : Guilhem VELLUT, CC-BY-2.0 (Recadrée)

©
 C

rédit photo : jacm
e31, C

C
-BY-SA-2.0



LES PETITSLES PETITS

37

159€

LUXEMBOURG
ET MARCHÉS DE NOËL
LUXEMBOURG - 4 JOURS / 3 NUITS
DÉCEMBRE 2019

AU PROGRAMME

Chaque année au mois de décembre, les traditionnels marchés de Noël prennent leur place 
dans de grandes villes pour le bonheur des petits comme des grands ! De Luxembourg à Metz en 
s’arrêtant à Trèves (Allemagne), nous vous invitons à découvrir cette magie de Noël et aller à la 

rencontre d’endroits féeriques qui vous feront vivre des moments inoubliables et hors du temps.

TARIF

Au départ de votre ville, route vers Luxembourg, à bord 
de notre autocar grand tourisme. Une escapade de 4 
jours et 3 nuits vous attend ! Installés en hôtel 3 étoiles, 
idéalement situé dans le centre de Luxembourg, 
vous profiterez de services d'hébergement et de 
restauration de qualité et complètement local.

PRESTATIONS COMPRISES :
- Transport en autocar grand tourisme
- Hébergement hôtel 3*, petit déjeuner inclus
- Les dîners des jours 1, 2 et 3
- Les visites guidées de Luxembourg et Trèves
- Un accompagnateur tout au long du séjour

+ Au départ de votre ville
+ Pause petit budget
+ Sortie à petit budget

319€TTC/PERS.

à partir de

Vos journées seront rythmées de visites guidées 
de Luxembourg, Trèves et Metz et de promenades 
à la découverte de 3 Marchés de Noël à ambiances 
différentes. Vos repas du midi seront libres tandis 
que le soir, vous pourrez déguster de savoureux 
plats locaux pour le dîner, dans un restaurant 
traditionnel à deux pas de votre hôtel.

© Crédit photo : GilPe, Licence CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)
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AU PROGRAMME

TARIF

LE SALON MONDIAL
DE L’AUTOMOBILE
PARIS - JOURNÉE
OCTOBRE 2020

Plus qu’un simple salon automobile traditionnel, le Mondial Paris Motor Show a su 
évoluer et reste la plus belle vitrine de l’innovation depuis 120 ans. Le Mondial Paris 
Motor Show vous propose 3 salons en 1 puisque qu’un billet d’entrée valable donne 
accès au Mondial de l’Auto, au Mondial de la Moto ainsi qu’au Mondial de la Mobilité.

© Crédit photo : Thesupermat, Licence CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)

© Crédit photo : Thesupermat, Licence CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)
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Au départ de votre ville, route vers Paris, 
à bord de notre autocar grand tourisme. 
Arrivés à Paris, Porte de Versailles, 
munissez-vous de votre billet d'entrée et 
accédez au Mondial de l'Auto, de la Moto et 
de la Mobilité.

Chaque année l'innovation est au rendez-vous, 
n'en manquez pas une miette !
Vous souhaitez inclure d'autres prestations, 
ou prolonger votre journée pour la soirée ou 
même le week-end ? N'hésitez pas à nous 
consulter.

119€TTC/PERS.

à partir de

PRESTATIONS COMPRISES :
- Transport en autocar grand tourisme
- Parking autocar inclus
- Billet d’accès au Mondial de l’Auto+ Au départ de votre ville

+ Événement mondial
+ Sortie à petit budget
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LES 24H DU MANS
LE MANS - JOURNÉE
DU 13/06/2020 AU 14/06/2020

Les 24 Heures du Mans, c’est la grande fête incontournable du sport automobile. Si 
le spectacle sera bien entendu au rendez-vous sur la piste, il n’en manquera pas non 

plus dans l’enceinte du circuit et également dans les communes environnantes. 
Phare Ouest Voyages vous emmène au cœur du mythique événement !

AU PROGRAMME

TARIF

Au départ de votre ville, route vers Le Mans, 
à bord de notre autocar grand tourisme. 
Que ce soit le samedi 15 juin pour assister 
au top départ ou le dimanche 16 juin pour 
voir le vainqueur franchir la ligne d'arrivée, 
l'ambiance festive des 24 heures du Mans sera 
au rendez-vous tout au long du week-end !

119€TTC/ADULTE

à partir de

PRESTATIONS COMPRISES :
- Transport en autocar grand tourisme
- Parking autocar inclus
- Billet d’accès à l’événement + Au départ de votre ville

+ Événement mondial
+ Nombreuses animations

Choisissez votre date et c'est parti pour une 
journée inoubliable ! Muni de votre billet, 
vous aurez libre accès à l'Enceinte générale, 
aux virages de Mulsanne et Arnage, au 
Village, aux buttes spectateurs et aux 
animations. Accès libre au Musée des 24H, et 
libre accès au circuit.

© Crédit photo : United Autosports, Licence CC-BY-SA-2.0 (Recadrée)

© Crédit photo : bibi95, Licence CC-BY-2.0

© Crédit photo : besopha, Licence CC-BY-A-2.0

119€
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LA GRANDE BRADERIE
DE LILLE
LILLE - JOURNÉE 
SEPTEMBRE 2020

AU PROGRAMME

Découvrez un des plus grands évènements de Lille, la braderie. Elle réunit plus de 2 
millions de personnes chaque année ! Profitez d’un cadre hors du commun dans le 

Vieux Lille et aux alentours !

TARIF

Au départ de votre ville, route vers Lille, à bord 
de notre autocar grand tourisme. Arrivés à Lille, 
journée libre pour parcourir la Grande Braderie 
à votre rythme.

PRESTATIONS COMPRISES :
- Transport en autocar grand tourisme
- Parking autocar inclus
- Petit déjeuner inclus+ Au départ de votre ville

+ Pause petit budget
+ Sortie à petit budget

39€TTC/PERS.

à partir de

Possibilité d'inclure, en option, des 
prestations telles que des visites 
guidées ou le déjeuner au restaurant. 
N'hésitez pas à nous consulter.

© Crédit photo : Jérémy-Günther-Heinz Jähnick / Lille - Préparatifs de la Braderie de Lille de 2013 (07) / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)

© Crédit photo : Jérémy-Günther-Heinz Jähnick / Lille - Braderie de Lille de 2012 (04) / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)

© Crédit photo : Frédérique Voisin-Demery, Licence CC-BY-2.0 (Recadrée)
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39€

FÊTES DES LUMIÈRES
LYON - 3 JOURS / 2 NUITS
DÉCEMBRE 2019

Pour le plus grand bonheur des millions de visiteurs qui s’immergeront dans 
l’ambiance festive et bon enfant de cet évènement urbain unique au monde, Lyon 
donne rendez-vous à la Lumière ! Eclairagistes, designers, vidéastes, architectes, 

graphistes, artistes plasticiens, mais aussi compagnies de spectacles de rue 
proposant des installations inédites et surprenantes de leurs oeuvres éphémères.

TARIF

AU PROGRAMME

+ Hôtel en centre-ville
+ Pass transport 48H 
+ Le Vieux Lyon et son patrimoine
+ La gastronomie Lyonnaise

EN ATTENDANT LA TOMBÉE DU JOUR...
- Visiter le Vieux Lyon et son architecture
- Faire une virée shopping
- Goûter à la gastronomie lyonnaise
- Aller à la rencontre de lieux culturels : le musée des Confluences

200€
PRESTATIONS COMPRISES :
- Transport en autocar grand tourisme
- 2 nuits en hôtel, petit déjeuner inclus
- Le pass transport en commun 48h
- Taxe de séjour

TTC/PERS.

à partir de

À LA LEVÉE DE LA NUIT...
- Admirer la presqu'île de Bellecour au sommet de sa Grande Roue
- S'inspirer au théâtre des Célestins et à la fontaine des Jacobins
- S'offrir un spectacle magique sur les façades des quais 
bordant le Vieux Lyon et la colline de Fourvière
- Incontournable : la façade en lumière de la Cathédrale

© Crédit photo : Kaloyan Krasimirov Stoyanov, Licence CC-BY-SA-4.0 (Recadrée et augmentation saturation)

©
 C

rédit photo : C
orefret, Licence C

C
-BY-SA-4.0

© Crédit photo : Pierre GUINOISEAU, Licence CC-BY-2.0 (Recadrée)
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PEUR SUR LE PARC
PARC ASTÉRIX - JOURNÉE 
OCTOBRE 2020

AU PROGRAMME

De début octobre à début novembre, le parc Astérix se transforme en parcours 
hanté, pour petits et grands. Pour toute la famille, montez à bord de nos 

attractions métamorphosées et partez à la découverte de nos créatures maléfiques 
et monstres fantastiques ! Une expérience drôlement effrayante…

TARIF

Au départ de votre ville, route vers le Parc Astérix, 
à bord de notre autocar grand tourisme. Arrivés au 
parc et munis de votre billet d'accès, ne perdez plus 
de temps, foncez à la découverte d'un parc Astérix 
complètement métamorphosé !

PRESTATIONS COMPRISES :
- Transport en autocar grand tourisme
- Parking autocar inclus
- Billet Parc Astérix 1 jour

+ Au départ de votre ville
+ Spectacles inédits
+ Pour toute la famille

69€TTC/PERS.

à partir de

Des parcours hantés, des ateliers pour petits et 
grands et des spectacles inédits sauront vous 
divertir toute la journée !
En supplément : possibilité d'inclure la nocturne, sur 
certaines dates, pour prolonger votre événement. 
N'hésitez pas à nous demander.

© Crédit photo : Parc Astérix 

© Crédit photo : Parc Astérix

© Crédit photo : Parc Astérix
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69€



SÉJOURS ALL
INCLUSIVE

© Crédit photo : Adrião, Licence CC-BY-3.0 (Recardée)

© Crédit photo : Gu.Matt, Licence CC-BY-SA-3.0
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SÉJOUR AU CAP VERT
HOTEL-CLUB SOL DUNAS
27 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2020
8 JOURS / 7 NUITS 

AU PROGRAMME

TARIF

jour 1
Au départ du Havre, transfert vers l'aéroport de 
Paris à bord de notre autocar grand tourisme 
(horaires et lieux à confirmer). Dépose à l'aéroport, 
enregistrement puis vol vers le Cap Vert. Après 6h 
de vol, atterrissage à l'aéroport de l'île de Sal, puis 
transfert en autocar vers votre hôtel-club (15min de 
route). Arrivée et installation à l'hôtel 5 étoiles Sol 
Dunas, les pieds dans l'eau.

jour 8
Après le petit-déjeuner, et après avoir rendu vos 
chambres, transfert en autocar vers l'aéroport 
de Sal, selon horaires de vol. Dépose à l'aéroport, 
enregistrement et vol retour vers Paris. Notre autocar 
vous y attendra pour la route retour vers Le Havre.

PRESTATIONS COMPRISES :
- transferts Le Havre – Paris – Le Havre, 
en autocar grand tourisme
- transport aérien Paris – Cap Vert – 
Paris, sur vols affrétés TuiFly
- Les taxes aéroport
- transferts Aéroport-Hôtel-Aéroport
- hébergement 7 nuits à l’hôtel club Sol 
Dunas 5 étoiles, base chambre double
- La formule Tout-Inclus
- activités et les animations sur place
- assistance téléphonique 24h/24

+ Au départ de votre ville
+ Hôtel-club pour toute la famille
+ Vols directs (sous réserve de 
disponibilités)

1130€*TTC/PERS.

à partir de

*Base
de 50 

participants 
- Devis le 

12/05/2019. 
Tarif et 

programme 
sous réserve de 

disponibilités 
et de 

modifications 
jusqu’au 

versement 
du 1er 

acompte

© Crédit photo : Martikkk et Waldir, Licence CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)

© Crédit photo : Ian Sherlock, CC-BY-SA-2.0 (Recadrée)

© Crédit photo : Cayambe, CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)

A 4km du typique village de Santa 
Maria, cet hôtel se situe dans un 
environnement calme avec une plage 
aménagée en accès direct. 

Pour plus de détails, consultez la 
Fiche Produit.



LES PETITSLES PETITS

47

jour 1
Au départ du Havre, transfert vers l'aéroport de 
Paris à bord de notre autocar grand tourisme 
(horaires et lieux à confirmer). Dépose à 
l'aéroport, enregistrement puis vol vers la Corse. 
Après 1h30 de vol, atterrissage à l'aéroport de 
Calvi, puis transfert en autocar vers votre hôtel-
club (20min de route). Arrivée et installation à 
l'hôtel 3 étoiles Pascal Paoli Club Lookéa, près du 
village d'Algajola, en bord de mer.

jour 8
Après le petit-déjeuner, et après avoir rendu 
vos chambres, transfert en autocar vers 
l'aéroport de Calvi, selon horaires de vol. 
Dépose à l'aéroport de Calvi, enregistrement 
et vol retour vers Paris. Notre autocar vous y 
attendra pour la route retour vers Le Havre.

+ Au départ de votre ville
+ Hôtel-club pour toute la famille
+ Vols directs (sous réserve de 
disponibilités)

1130€*

SÉJOUR EN CORSE
HOTEL CLUB PASCAL PAOLI
8 JOURS / 7 NUITS - 30 MAI AU 6 JUIN

AU PROGRAMME

TARIF 920€*TTC/PERS.

à partir de

PRESTATIONS COMPRISES :
- transferts Le Havre – Paris – Le Havre, 
en autocar grand tourisme
- transport aérien Paris – Calvi – Paris, 
sur vols affrétés
- Les taxes aéroport
- ransferts Aéroport-Hôtel-Aéroport
- hébergement 7 nuits à l’hôtel club 
Pascal Paoli, base chambre double
- La formule Tout-Inclus
- activités et les animations sur place
- assistance téléphonique 24h/24

*Base
de 50 
participants 
- Devis le 
12/05/2019
Tarif et 
programme 
sous réserve de 
disponibilités 
et de 
modifications 
jusqu’au 
versement
du 1er 
acompte

© Crédit photo : Bonachera jf, Licence CC-BY-SA-4.0 (Recadrée)

© Crédit photo : Pierre Bona, Licence CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)

© Crédit photo : Pierre Bona, CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)

Situé au nord de l'île, le club se trouve à 
900 m de la charmante station balnéaire 
d'Algajola. L'Île- Rousse se situe à 7 km 
et Calvi à 15 km. À 20 min de l'aéroport 
international de Calvi. Idéalement situé 
pour découvrir la magnifique région de 
la Balagne : le vieux village de Corbara, 
l'île Rousse, Calvi, désert des Agriates etc.

Pour plus de détails, consultez la Fiche 
Produit.
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SÉJOUR EN CROATIE
HOTEL CLUB REMISENS EPIDAURUS
8 JOURS / 7 NUITS - 23 AU 30 MAI 2020

AU PROGRAMME

TARIF
PRESTATIONS COMPRISES :
- transferts Le Havre – Paris – Le Havre, 
en autocar grand tourisme
- transport aérien Paris – Dubrovnik – 
Paris, sur vols affrétés
- Les taxes aéroport
- transferts Aéroport-Hôtel-Aéroport
- hébergement 7 nuits à l’hôtel club 
Remisens Epidaurus, base chambre double
- La formule Tout-Inclus
- activités et les animations sur place
- L’assistance téléphonique 24h/24

910€*TTC/PERS.

à partir de

© Crédit photo : Dimitri GASULLA, Licence CC-BY-2.0 (Recadrée)

© Crédit photo : Michal Jarmoluk, Domaine Public CC0

© Crédit photo : bracodbk, Licence CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)

jour 1
Au départ du Havre, transfert vers l'aéroport de 
Paris à bord de notre autocar grand tourisme 
(horaires et lieux à confirmer). Dépose à l'aéroport, 
enregistrement puis vol vers la Croatie. Après 2h 
de vol, atterrissage à l'aéroport de Dubrovnik, puis 
transfert en autocar vers votre hôtel-club (20min 
de route). Arrivée et installation à l'hôtel 3 étoiles 
Remisens Hotel Epidaurus, les pieds dans l'eau.

jour 8
Après le petit-déjeuner, et après avoir rendu vos 
chambres, transfert en autocar vers l'aéroport de 
Dubrovnik, selon horaires de vol. Dépose à l'aéroport, 
enregistrement et vol retour vers Paris. Notre autocar 
vous y attendra pour la route retour vers Le Havre.

Cet hôtel à Cavtat, situé à seulement 
20 minutes de l'aéroport, dispose de 
plus de 300 chambres et se trouve 
sur une plage de galets, aménagée 
et en accès direct de l'hôtel. Le village 
médiéval de Cavtat et son charmant 
port sauront vous séduire.

Pour plus de détails, consultez la 
Fiche Produit.

*Base
de 50 

participants 
- Devis le 

12/05/2019. 
Tarif et 

programme 
sous réserve de 

disponibilités 
et de 

modifications 
jusqu’au 

versement 
du 1er 

acompte

+ Au départ de votre ville
+ Hôtel-club pour toute la famille
+ Vols directs (sous réserve de 
disponibilités)
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910€*

SÉJOUR À CUBA
HOTEL-CLUB GRAND MEMORIES VARADERO
8 JOURS / 7 NUITS - 19 AU 26 MARS 2020

AU PROGRAMME

TARIF
1450€*TTC/PERS.

à partir de

PRESTATIONS COMPRISES :
- transferts Le Havre – Paris – Le Havre, en 
autocar grand tourisme
- transport aérien Paris – La Havane – Pa-
ris, sur vol régulier
- Les taxes aéroport
- transferts Aéroport-Hôtel-Aéroport
- hébergement 7 nuits à l’hôtel club Grand 
Memories Varadero, base chambre double
- La formule Tout-Inclus
- activités et les animations sur place
- assistance téléphonique 24h/24

© Crédit photo : J. Drevet, Licence CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)

© Crédit photo : paulcezanne (Piaxabay), Licence Domaine Public CC0

© Crédit photo : Emmanuel Huybrechts, Licence CC-BY-2.0 (Recadrée)

jour 1
Au départ du Havre, transfert vers l'aéroport de 
Paris à bord de notre autocar grand tourisme 
(horaires et lieux à confirmer). Dépose à 
l'aéroport, enregistrement puis vol vers Cuba. 
Après 10h de vol, atterrissage à l'aéroport 
de La Havane, puis transfert en autocar vers 
votre hôtel-club (45min de route). Arrivée et 
installation à l'hôtel 4 étoiles Grand Memories 
Varadero, les pieds dans l'eau.

jour 8
Après le petit-déjeuner, et après avoir rendu 
vos chambres, transfert en autocar vers 
l'aéroport de La Havane, selon horaires de 
vol. Dépose à l'aéroport, enregistrement et 
vol retour vers Paris. Notre autocar vous y 
attendra pour la route retour vers Le Havre.

Au coeur d'un agréable parc tropical et fleuri, 
profitez du soleil sur la belle plage de sable 
blanc ou dans l'une des deux piscines : vous 
êtes bien, vous êtes à Cuba. Après le dîner, 
installez-vous au  "bar Cubano" pour écouter 
de la musique cubaine en live et relaxez-
vous en sirotant de savoureux cocktails.

Pour plus de détails, consultez la Fiche 
Produit.

*Base
de 50 
participants 
- Devis le 
12/05/2019. 
Tarif et 
programme 
sous réserve de 
disponibilités 
et de 
modifications 
jusqu’au 
versement 
du 1er 
acompte

+ Au départ de votre ville
+ Hôtel-club pour toute la famille
+ Vols directs (sous réserve de 
disponibilités)
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SÉJOUR AU MAROC
HOTEL-CLUB JARDINS D’AGADIR
8 JOURS / 7 NUITS - 25 AVRIL AU 2 MAI 2020

AU PROGRAMME

TARIF
PRESTATIONS COMPRISES :
- transferts Le Havre – Deauville – Le 
Havre, en autocar grand tourisme
- transport aérien Deauville – Agadir – 
Deauville, sur vols affrétés TuiFly
- taxes aéroport
- transferts Aéroport-Hôtel-Aéroport
- hébergement 7 nuits à l’hôtel club Les 
Jardins d’Agadir, base chambre double
- La formule Tout-Inclus
- activités et les animations sur place
- assistance téléphonique 24h/24

805€*TTC/PERS.

à partir de

© Crédit photo : Gottfried Hoffmann, Licence CC-BY-3.0 (Recadrée)

© Crédit photo : Gottfried Hoffmann, CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)

© Crédit photo : Marcin Sochacki, CC-BY-SA-4.0 (Recadrée)

+ Au départ de votre ville
+ Hôtel-club pour toute la famille
+ Vols directs (sous réserve de 
disponibilités)

*Base
de 50 

participants 
- Devis le 

12/05/2019. 
Tarif et 

programme 
sous réserve de 

disponibilités 
et de 

modifications 
jusqu’au 

versement 
du 1er 

acompte

jour 1
Au départ du Havre, transfert vers l'aéroport 
de Paris à bord de notre autocar grand 
tourisme (horaires et lieux à confirmer). 
Dépose à l'aéroport, enregistrement puis vol 
vers le Maroc. Après 3h de vol, atterrissage à 
l'aéroport d'Agadir, puis transfert en autocar 
vers votre hôtel-club (30min de route). 
Arrivée et installation à l'hôtel 4 étoiles Les 
Jardins d'Agadir, à deux pas de la plage.

jour 8
Après le petit-déjeuner, et après avoir 
rendu vos chambres, transfert en autocar 
vers l'aéroport d'Agadir, selon horaires de 
vol. Dépose à l'aéroport, enregistrement et 
vol retour vers Paris. Notre autocar vous y 
attendra pour la route retour vers Le Havre.

Ce Club Marmara dispose d'un bâtiment 
principal abritant les parties communes 
et de 393 chambres, réparties dans 9 riads 
de 2 étages. Le tout construit dans un style 
traditionnel local et disséminé au coeur 
d'un vaste et agréable jardin verdoyant. La 
grande plage publique d'Agadir est à 200 m, 
avec une partie privative aménagée.

Pour plus de détails, consultez la Fiche 
Produit.
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805€*

SÉJOUR EN SICILE
HOTEL CLUB L’OASI DI SEL INUNTE
8 JOURS / 7 NUITS - 6 AU 13 JUIN 2020

AU PROGRAMME

TARIF 820€*TTC/PERS.

à partir de

PRESTATIONS COMPRISES :
- transferts Le Havre – Deauville – Le 
Havre, en autocar grand tourisme
- transport aérien Deauville – Palerme 
– Deauville, sur vols affrétés TuiFly
- Les taxes aéroport
- transferts Aéroport-Hôtel-Aéroport
- hébergement 7 nuits à l’hôtel club 
l’Oasi di Selinunte, base chambre double
- La formule Tout-Inclus PLUS
- activités et les animations sur place
- assistance téléphonique 24h/24

© Crédit photo : Mirjam BARTBERGER, Licence Domaine Public CC0

© Crédit photo : Ben AVELING, Licence CC-BY-SA-4.0 (Recadrée)

© Crédit photo : Peter H., Licence Domaine Public CC0 (Recadrée)

+ Au départ de votre ville
+ Hôtel-club pour toute la famille
+ Vols directs (sous réserve de 
disponibilités)

jour 1
Au départ du Havre, transfert vers l'aéroport 
de Paris à bord de notre autocar grand 
tourisme (horaires et lieux à confirmer). 
Dépose à l'aéroport, enregistrement 
puis vol vers la Sicile. Après 2h30 de vol, 
atterrissage à l'aéroport de Palerme, puis 
transfert en autocar vers votre hôtel-club 
(1h15 de route). Arrivée et installation à 
l'hôtel 4 étoiles L'Oasi Di Selinunte, avec 
plage aménagée à 500 mètres.

jour 8
Après le petit-déjeuner, et après avoir rendu 
vos chambres, transfert en autocar vers 
l'aéroport de Palerme, selon horaires de 
vol. Dépose à l'aéroport, enregistrement et 
vol retour vers Paris. Notre autocar vous y 
attendra pour la route retour vers Le Havre.

Ce Club dispose de 314 chambres réservées au Club 
Marmara, dont la moitié entièrement rénovée. Le 
tout est réparti dans plusieurs petits bâtiments 
de 1 étage. L'ensemble est construit au coeur d'un 
grand jardin à la végétation méditerranéenne. 
Longue plage de sable fin à environ 500 m, accès 
par un chemin piéton en pente avec route à 
traverser, ou par un service de navettes gratuites. 
La plage est aménagée avec parasols et transats.

Pour plus de détails, consultez la Fiche 
Produit.

*Base
de 50 
participants 
- Devis le 
12/05/2019. 
Tarif et 
programme 
sous réserve de 
disponibilités 
et de 
modifications 
jusqu’au 
versement 
du 1er 
acompte
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SÉJOUR À OMAN
HOTEL-CLUB LOOKEA SULTANA
8 JOURS / 7 NUITS - 2 AU 9 FÉVRIER 2020

AU PROGRAMME

TARIF

PRESTATIONS COMPRISES :
- transferts Le Havre – Paris – Le Havre, 
en autocar grand tourisme
- transport aérien Paris – Muscat – Paris, 
sur vol régulier
- Les taxes aéroport
- transferts Aéroport-Hôtel-Aéroport
- hébergement 7 nuits à l’hôtel club 
Lookea Sultana Oman, base chambre double
- La formule Tout-Inclus
- activités et les animations sur place
- assistance téléphonique 24h/24

1385€*TTC/PERS.

à partir de

© Crédit photo : EmilianDanaila (Pixabay), Licence Domaine Public CC0

© Crédit photo : Andries Oudshoorn, Licence CC-BY-SA-2.0 (Recadrée)

© Crédit photo : Andries Oudshoorn, CC-BY-SA-2.0 (Recadrée)

© Crédit photo : Ji-Elle, CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)

+ Au départ de votre ville
+ Hôtel-club pour toute la famille
+ Vols directs (sous réserve de 
disponibilités)

jour 1
Au départ du Havre, transfert vers l'aéroport de 
Paris à bord de notre autocar grand tourisme 
(horaires et lieux à confirmer).  Dépose à l'aéroport, 
enregistrement puis vol vers Oman. Après 7h 
de vol, atterrissage à l'aéroport de Muscat, puis 
transfert en autocar vers votre hôtel-club (45min 
de route). Arrivée et installation à l'hôtel 4 étoiles 
Lookea Sultana Oman, face à la mer.

jour 8
Après le petit-déjeuner, et après avoir rendu vos 
chambres, transfert en autocar vers l'aéroport 
de Muscat, selon horaires de vol. Dépose à 
l'aéroport, enregistrement et vol retour vers 
Paris. Notre autocar vous y attendra pour la 
route retour vers Le Havre.

Faisant face à la mer d'Oman, calme et 
turquoise, et offrant une vue panoramique 
sur les monts Hajar, le Club Lookéa 
Sultana est idéal pour des vacances entre 
nature et farniente. Un club design à la 
décoration soignée, largement équipé, 
et doté d'infrastructures régulièrement 
renouvelées et sa plage de sable en accès 
direct, aménagée de transats et parasols.

Pour plus de détails, consultez la Fiche 
Produit.

*Base
de 50 

participants 
- Devis le 

12/05/2019. 
Tarif et 

programme 
sous réserve de 

disponibilités 
et de 

modifications 
jusqu’au 

versement 
du 1er 

acompte
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1385€*

SÉJOUR AU MEXIQUE
HOTEL-CLUB RIVIERA MAYA
9 JOURS / 7 NUITS - 13 AU 21 DÉCEMBRE 2020

AU PROGRAMME

TARIF
1380€*TTC/PERS.

à partir de

PRESTATIONS COMPRISES :
- transferts Le Havre – Paris – Le Havre, 
en autocar grand tourisme
- transport aérien Paris – Cancun – Paris, 
sur vol affrétés Air Europa
- Les taxes aéroport
- transferts Aéroport-Hôtel-Aéroport
- L’hébergement 7 nuits à l’hôtel club 
Lookea Riviera Maya, base chambre double
- La formule Tout-Inclus
- activités et les animations sur place
- assistance téléphonique 24h/24

© Crédit photo : EmilianDanaila (Pixabay), Licence Domaine Public CC0

© Crédit photo : ros k @ getfunky_paris, Licence CC-BY-2.0 (Recadrée)

© Crédit photo : Gautier Poupeau, Licence CC-BY-2.0 (Recadrée)

+ Au départ de votre ville
+ Hôtel-club pour toute la famille
+ Vols directs (sous réserve de 
disponibilités)

jour 1
Au départ du Havre, transfert vers l'aéroport de 
Paris à bord de notre autocar grand tourisme 
(horaires et lieux à confirmer). Dépose à l'aéroport, 
enregistrement puis vol vers le Mexique. Après 11h 
de vol, atterrissage à l'aéroport de Cancun, puis 
transfert en autocar vers votre hôtel-club (1h10min 
de route). Arrivée et installation à l'hôtel 4 étoiles 
Catalonia Riviera Maya, au coeur de la marina de 
Puerto Aventuras et du delphinarium à ciel ouvert.

jour 8
Après le petit-déjeuner, et après avoir rendu vos 
chambres, transfert en autocar vers l'aéroport de 
Cancun, selon horaires de vol. Dépose à l'aéroport, 
enregistrement et vol retour vers Paris (arrivée 
Jour 9). Notre autocar vous y attendra pour la route 
retour vers Le Havre.

Les pieds dans l'eau, votre hôtel Riviera 
Maya est situé dans le Yucatàn, une 
région riche en sites archéologiques 
mayas réputés. À 1h10 km de l'aéroport 
international de Cancún, dans le village 
de Puerto Aventuras et à 20 km de Playa 
del Carmen.

Pour plus de détails, consultez la Fiche 
Produit.

*Base
de 50 
participants 
- Devis le 
12/05/2019. 
Tarif et 
programme 
sous réserve de 
disponibilités 
et de 
modifications 
jusqu’au 
versement 
du 1er 
acompte
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SÉJOUR AU SÉNÉGAL
HOTEL-CLUB LES FILAOS
8 JOURS / 7 NUITS - 1ER AU 8 FÉVRIER 2020

AU PROGRAMME

TARIF

PRESTATIONS COMPRISES :
- transferts Le Havre – Paris – Le Havre, 
en autocar grand tourisme
- transport aérien Paris – Dakar – Paris, 
sur vol CorsAir
- Les taxes aéroport
- transferts Aéroport-Hôtel-Aéroport
- hébergement 7 nuits à l’hôtel club Les 
Filoas Saly Hotel, base chambre double
- La formule Tout-Inclus
- activités et les animations sur place
- assistance téléphonique 24h/24

1200€*TTC/PERS.

à partir de

© Crédit photo : Abrahami, Licence CC-BY-SA-4.0 (Recadrée)

© Crédit photo : Faisans.jeanluc, CC-BY-3.0 (Recadrée)

© Crédit photo : KVDP (Wikipedia), Licence Domaine Public CC0

+ Au départ de votre ville
+ Hôtel-club pour toute la famille
+ Vols directs (sous réserve de 
disponibilités)

*Base
de 50 

participants 
- Devis le 

12/05/2019. 
Tarif et 

programme 
sous réserve de 

disponibilités 
et de 

modifications 
jusqu’au 

versement 
du 1er 

acompte

jour 1
Au départ du Havre, transfert vers l'aéroport de 
Paris à bord de notre autocar grand tourisme 
(horaires et lieux à confirmer). Dépose à l'aéroport, 
enregistrement puis vol vers le Sénégal. Après 6h de 
vol, atterrissage à l'aéroport de Dakar, puis transfert 
en autocar vers votre hôtel-club (1h15min de route). 
Arrivée et installation à l'hôtel 4 étoiles Les Filaos 
Saly Hotel , au coeur de la station balnéaire de Saly.

jour 8
Après le petit-déjeuner, et après avoir rendu vos 
chambres, transfert en autocar vers l'aéroport de 
Dakar, selon horaires de vol. Dépose à l'aéroport, 
enregistrement et vol retour vers Paris. Notre autocar 
vous y attendra pour la route retour vers Le Havre.

Au coeur de la station balnéaire de Saly, 
haut lieu du tourisme sénégalais, pleine 
de vie et de couleurs, votre hôtel-club est 
directement situé en bord de mer, à 4km 
de M'Bour et de son village de pêcheurs, 
à 5 km de la Somone. Un jardin luxuriant, 
un hôtel les pieds dans l'eau, une terrasse 
de restaurant donnant sur la mer...

Pour plus de détails, consultez la Fiche 
Produit.
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1200€*

SÉJOUR À ZANZIBAR
HOTEL-CLUB KIWENGWA BEACH
8 JOURS / 7 NUITS - 1ER AU 8 OCTOBRE 2020

AU PROGRAMME

TARIF
1399€*TTC/PERS.

à partir de

PRESTATIONS COMPRISES :
- transferts Le Havre – Paris – Le Havre, 
en autocar grand tourisme
- transport aérien Paris – Zanzibar –
Paris, sur vol régulier Qatar Airways
- Les taxes aéroport
- transferts Aéroport-Hôtel-Aéroport
- La formule Tout-Inclus
- activités et les animations sur place
- assistance téléphonique 24h/24
- hébergement 7 nuits à l’hôtel club Kiwengwa
Beach Resort, base chambre double

© Crédit photo : Explorer Travel (www.big5.explorertravel.co.uk/Zanzibar.htm), Licence CC-BY-2.0 (Recadrée)

© Crédit photo : Harvey Barrison, Licence CC-BY-SA-2.0 (Recadrée)

© Crédit photo : Matthias Zirngibl, Licence CC-BY-2.0 (Recadrée)

+ Au départ de votre ville
+ Hôtel-club pour toute la famille
+ Vols directs (sous réserve de 
disponibilités)

jour 1
Au départ du Havre, transfert vers l'aéroport de 
Paris à bord de notre autocar grand tourisme 
(horaires et lieux à confirmer). Dépose à 
l'aéroport, enregistrement puis vol vers l'île 
de Zanzibar. Après 11h de vol, atterrissage à 
l'aéroport de Zanzibar, puis transfert en autocar 
vers votre hôtel-club (45min de route). Arrivée 
et installation à l'hôtel 5 étoiles Kiwengwa Beach 
Resort, sur une magnifique plage de sable blanc.

jour 8
Après le petit-déjeuner, et après avoir rendu vos 
chambres, transfert en autocar vers l'aéroport 
de Zanzibar, selon horaires de vol. Dépose à 
l'aéroport, enregistrement et vol retour vers 
Paris. Notre autocar vous y attendra pour la route 
retour vers Le Havre.

Situé sur la côte nord-est, construit dans un 
style traditionnel avec ses toits en makuti 
et entouré de jardins luxuriants, cet hôtel à 
taille humaine saura ravir ceux qui aiment 
le farniente et l'animation. Laissez-vous 
séduire par le bar-Jacuzzi sur la plage et 
profitez d'un moment de détente unique en 
vous faisant servir dans votre baignoire...

Pour plus de détails, consultez la Fiche 
Produit.

*Base
de 50 
participants 
- Devis le 
12/05/2019. 
Tarif et 
programme 
sous réserve de 
disponibilités 
et de 
modifications 
jusqu’au 
versement 
du 1er 
acompte
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FLORIDE
CIRCUIT AUX ÉTATS-UNIS
8 JOURS / 7 NUITS - 4 AU 11 AVRIL 2020

Univers du rêve et de l’imagination, la Floride est une destination
de prédilection pour les familles, Orlando notamment, avec la magie Disney, 

les parcs à thème, les studios Universal sans oublier la fabuleuse histoire de 
l’avanture spaciale à Cape Canaveral. Au-delà, des centaines de kilomètres de sable 

blanc plantés de cocotiers bordent les côtes. Des chapelets d’îles se dessinent, 
voguant sur des eaux tièdes : Sanibel et son sable blanc, l’emblématique Key West, 

vraie carte postale, aux maisons en bois centenaires
et aux jardins foisonnant de végétation.

AU PROGRAMME
JOUR 1 : AÉROPORT DE MIAMI - RÉGION DE STUART
Arrivée à l'aéroport de Miami et accueil par votre guide 
francophone. Transfert en autocar à Stuart, installation 
dans votre hôtel Best Western. Soirée et dîner libre. Nuit.

JOUR 2 : STUART - KENNEDY SPACE CENTER - ORLANDO
Petit-déjeuner à votre hôtel puis départ vers Cap 
Canaveral pour la visite de Kennedy Space Center, la base 
principale des lancements des fusées de la NASA. 
Vous participerez à une visite guidée du site, où vous verrez 
les sites de lancements, le hangar immense des fusées et le 
parc protégé sur lequel se trouve la NASA. Vous risquez de 
croiser des alligators, parmi des centaines d'autres espèces 
qui vivent dans le terrain. Coupon-déjeuner à 
consommer sur place. Vous aurez également 
l'opportunité de voir de près le Shuttle Atlantis, 
la navette spatiale icône des USA, et d'essayer 
le simulateur de lancement en Shuttle. Avant de 
partir, vous assisterez à la projection d'un film en 
3D sur un écran IMAX. Attachez vous, vous allez 
vivre une véritable expérience de décollage !
Continuation vers Orlando. Installation dans votre 
hôtel Fairfield Inn Suites, puis dîner et nuit.

© Crédit photo : Don Ramey Logan, Downtown Miami Panorama from the Rusty Pelican / Wikimedia Commons / Licence CC-BY-SA-4.0

© Crédit photo : NASA, Domaine Public

© Crédit photo : Gzzz, Licence CC-BY-SA-4.0
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JOUR 3 : ORLANDO
Petit déjeuner à votre 
hôtel. Journée entière 
dédiée à la visite d'un 
parc d'attraction (Disney, 
Epcot, Universal, Islands 
of Adventure, Sea World, à 
confirmer). Nuit à l'hôtel.© Crédit photo : JonSnow, Domaine Public CC0 (Recadrée)

© Crédit photo : Joaquim Alves Gaspar, Licence CC-BY-SA-3.0

JOUR 4 : ORLANDO - TAMPA - SARASOTA
Après votre petit-déjeuner, départ vers Tampa. 
Tour commenté de la ville, incluant le quartier 
historique d'Ybor City où vous assisterez à une 
démonstration de fabrication de cigares, le centre-
ville avec le "River Walk", et l'Université de Tampa. 
Nous recommandons un arrêt dans un des cafés 
cubains pour goûter leur expresso sucré.

Continuation via la baie de 
Tampa vers Sarasota. Rapide tour 
commenté de St. Petersburg, de 
l'autre côté de la baie. Déjeuner, puis 
temps libre pour profiter des plages 
de St. Armand's Key.
Départ le soir vers Fort Myers. 
Installation dans votre hôtel Best 
Western Plus, dîner et nuit.

© Crédit photo : flynn_chris (Pixabay), Licence Domaine Public CC0

© Crédit photo :  Andyxox~commonswiki (Wikipedia), Licence Domaine Public CC0

© Crédit photo :  HenningE (Pixabay), Licence Domaine Public CC0
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FLORIDE
CIRCUIT AUX ÉTATS-UNIS
8 JOURS / 7 NUITS - 4 AU 11 AVRIL 2020

JOUR 5 : FORT MYERS - EVERGLADES - KEY WEST
Après le petit-déjeuner, départ vers Key West, 
via l'immense marécage des Everglades. Vous 
ferez une petite balade tranquille sur une 
passerelle en plein milieu du parc Big Cypress 
National Reserve (1km). Puis, continuation vers le 
centre de visiteurs où les alligators se baignent 
tranquillement dans le canal en face. Enfin, vous 
participerez à une balade en hydroglisseurs dans 
le parc des Everglades.

© Crédit photo : Reinhard LINK, Licence CC-BY-SA-2.0 (Recadrée)

© Crédit photo : David SQUIRE, Domaine Public CC0

© Crédit photo : A volaaa, Licence CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)

© Crédit photo : LonnyPaul / Licence CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)

Déjeuner buffet en restaurant, puis 
continuation vers Key West. Vous 
passerez par les dizaines d'îles qui font 
partie des Florida Keys et traverserez 
l'Overseas Highway, l' "autoroute 
au-dessus des flots", une route de 11 
kilomètres au-dessus des eaux.
Installation à votre hôtel Fairfield 
Inn & Suites, puis temps libre pour 
une découverte de Key West à votre 
rythme. Vous croiserez les poules et 
les coqs qu'on trouve partout dans 
les rues, ainsi que les vacanciers et 
habitants qui font la fête souvent 
toute la nuit. Vous pourrez également 
admirez le coucher de soleil sur 
l'océan. Nuit à l'hôtel.

© Crédit photo : GPA Photo Archive (flickr), Domaine Public CC0
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+ Sélection de temps libres 
+ Guide francophone dès l'atterrissage
+ Balade en hydroglisseurs, au plus 
près des alligators

TARIF 1820€*TTC/PERS.

à partir de

PRESTATIONS COMPRISES
- Les transferts Aéroport-Hôtel-Aéroport à Miami
- Le transport en autocar pour le Circuit (52places)
- Les vols Paris – Miami – Paris, avec Corsair, taxes d’aéroport incluses
- Les transferts Le Havre - Aéroport Paris – Le Havre, en autocar grand tourisme
- Les visites et entrées mentionnées dans le programme
- L’hébergement de 7 nuits dans les hôtels mentionnés
ou similaires, en formule petit-déjeuner
- L’accompagnement du guide francophone 
tout au long du voyage
- L’assistance téléphonique 24h/24
- Les repas mentionnés : 6 repas, 
dont 1 coupon-déjeuner

* Base de 50 personnes - Devis le 12/05/2019
Tarif et programme sous réserve

de disponibilitéset de modifications
jusqu’au versementdu 1er acompte

© Crédit photo : Gary MIOLTA, Licence CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)

JOUR 6 : KEY WEST - KEY LARGO - MIAMi
Petit déjeuner, puis départ pour une visite guidée à pied de Key West.Continuation vers 
Miami, avec arrêt-déjeuner en bord de mer à Key Largo. Arrivée à Miami. Tour commenté en 
autocar de Miami incluant les visites de Coral Gables, Coconut Grove, Little Havana, Miami 
Beach, South Beach, et bien d'autres. Installation à votre hôtel Circa 39. Soirée libre et nuit.

JOUR 7 : MIAMIPetit déjeuner à l'hôtel. Journée 
entièrement libre pour profiter de la plage et 
des plus belles boutiques à Miami Beach. Soirée 
et dîner libre. Nuit à l'hôtel.

JOUR 8 : MIAMI - AÉROPORT DE MIAMI
Petit déjeuner à l'hôtel. Puis, selon vos horaires de 
vols, possibilité de temps libre pour une dernière 
balade à Miami. Transfert à l'aéroport en autocar.



62

CROISIÈRE SUR LE NIL
VOYAGE EN EGYPTE
8 JOURS / 7 NUITS - 14 AU 21 NOVEMBRE 2020

Le temps d’une croisière sur le Nil, découvrez tout au long de la navigation
cette vallée qui rassemble les sites les plus emblématiques de l’Egypte Antique. 

A bord de votre bateau vous découvrirez les berges typiques du Nil, 
des paysages somptueux, tout en profitant des services,

activités et animations proposés à bord.

AU PROGRAMME
JOUR 1 : FRANCE - LOUXOR
Envol pour Louxor. Accueil, transfert et installation à 
bord de votre bateau de croisière, dîner et nuit à bord 
du bateau (selon les horaires des vols, dîner possible à 
bord de l'avion "avec supplément" ou assiette froide à 
l'arrivée à bord du bateau).

JOUR 2 : LOUXOR - KARNAK
Découverte de Louxor, véritable musée à ciel ouvert. 
Visite (incluse) du site de Karnak élevé à la gloire du 
dieu Amon et dont tous les vestiges ne sont pas tous 
dégagés, il est relié au temple de Louxor par une allée 
de Sphinx.
Temps libre pour flâner dans les souks ou possibilité d'excursions en option (avec 
supplément) : visite du Temple de Louxor, musée archéologique, balade en calèche, 
spectacle son et lumière à Karnak... (Voir liste des excursions facultatives ci-dessous pour 
les groupes privatifs). Déjeuner, dîner et nuit à bord. Soirée avec présentation du capitaine, 
du bateau et de l'équipage.

© Crédit photo : Marc Ryckaert, Licence CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)

© Crédit photo : Marc Ryckaert, Licence CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)

© Crédit photo : Rémih, Licence CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)

© Crédit photo : Rnené Hourdry, Licence CC-BY-SA-4.0 (Recadrée)
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JOUR 3 : THÈBES - ESNA
Matinée libre ou possibilité d'excursions 
en option (avec supplément) : 
l'impressionnante Thèbes dite "la cité 
des morts" regroupant sur la rive Ouest 
du Nil plusieurs dizaines de tombeaux 
dont Le temple funéraire de Ramses III 
(Medinet Habou), la Vallée des Artisans 
et les Colosses de Memnon. En cours de 
journée départ en navigation vers Edfou 
en passant par l'écluse d'Esna. Déjeuner, 
dîner et nuit à bord. 

JOUR 4 : ESNA – EDFOU – KOM OMBO
Le Nil s'ouvre à vous et vous offre ses 
richesses : c'est un véritable voyage 
à travers le temps qui vous saisit lors 
de cette navigation qui vous fera 
traverser les entrailles du Nil et aimer 
son paysage aux multiples facettes. 
Visite du Temple d'Horus à Edfou le 
matin et du temple ptolémaïque de 
Kom Ombo en soirée (incluses). Entre 
ces deux visites profitez du spectacle 
magique qui vous est offert sur les 
rives du Nil pendant votre navigation. 
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

© Crédit photo : Bombaladan, Licence CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)

© Crédit photo : Rémih, Licence CC-BY-SA-3.0 (Recadrée) © Crédit photo : Marc Ryckaert, Licence CC-BY-SA-3.0 (Recadrée) © Crédit photo : Jerome Bon, Licence CC-BY2.0 (Recadrée)

© Crédit photo : Ahmed Emad Hamdy, Licence CC-BY-SA-4.0 (Recadrée)

© Crédit photo : Bionet, Domaine Public CC0
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CROISIÈRE SUR LE NIL
VOYAGE EN EGYPTE
8 JOURS / 7 NUITS - 14 AU 21 NOVEMBRE 2020

JOUR 5 : ASSOUAN - PHILAE
Départ pour une balade en felouque à 
travers les îles éléphantines (incluse) et 
la visite de la perle du Nil, le Temple de 
Philae (inclus), lui aussi sauvé des eaux, 
marqué en son sein par les armées de 
Bonaparte. L'île de Philae était vouée 
au culte d'Isis et d'Osiris. Le plus ancien 
édifice est le portique de Nectanebo 1er. En 
option (avec supplément) : arrêt photo au 
Haut Barrage d'Assouan, le village nubien, 
balade en calèche... Possibilité d'assister 
au Spectacle Son et Lumière du temple 
de Philae... (Voir liste des excursions 
facultatives ci-dessous pour les groupes 
privatifs).
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 6 : ASSOUAN - ABOU SIMBEL (EN OPTION)
Matinée libre, optez pour une balade ou flâner 
dans les souks pour vous imprégner de la vie 
environnante, faites de belles photos pour des 
souvenirs inoubliables.
En option (avec supplément) : réveil matinal pour 
découvrir le temple d'Abou Simbel (en bus ou en 
avion). Aux confins du Sud de l'Egypte, au bord du 
lac Nasser, découvrez le temple unique dédié à la 
grandeur de Ramses II et de son épouse Néfertari : 
Abou Simbel. ATOUTS TOP : départ très tôt le matin 
pour une arrivée sur le site les premiers afin de 
découvrir le temple au lever du soleil. (Voir liste 
des excursions facultatives ci-dessous pour les 
groupes privatifs).
Départ en navigation à destination de Louxor 
en cours d'après-midi. Après-midi farniente en 
navigation. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

© Crédit photo : Matthew FIELD, Licence CC-BY-SA-3.0

© Crédit photo : M.ramadan2014, Licence CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)

© Crédit photo : Mmelouk, CC-BY-SA-4.0 (Recadrée)© Crédit photo : Zureks, Licence CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)

© Crédit photo : Marc Ryckaert, Licence CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)

© Crédit photo : Dennis Jarvis, Licence CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)
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© Crédit photo : Mmelouk, CC-BY-SA-4.0 (Recadrée)

TARIF 915€*TTC/PERS.

à partir de

JOUR 7 : LOUXOR
Journée libre à Louxor pour compléter sa 
connaissance de la région. Plusieurs excursions 
seront proposées en option (avec supplément) 
telles qu'Abydos et Denderah : Partez à la 
découverte de deux temples incroyables, 
encore très bien préservés. A 130 km de Louxor 
(2h par la route environ) le Temple d'Abydos, 
dédié au dieu Osiris et le Temple de Denderah, 
dédié à la déesse Hathor. Déjeuner en cours 
de visite. Retour à Louxor en fin de journée. 
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 8 : LOUXOR - FRANCE
Transfert à l'aéroport et assistance lors des 
formalités de douane. Envol pour la France.

PRESTATIONS COMPRISES :
- Les taxes aéroport
- Les transferts Aéroport-Bateau-Aéroport
- Les transferts Le Havre – Paris – Le Havre, en autocar grand tourisme
- Le transport aérien Paris* – Louxor – Paris, sur vol régulier
(Possibilité vol au départ de Deauville du 16/05 au 23/05 : +100€/pers.)
- L’hébergement 7 nuits sur le MS Adonis, en cabine double standard
- Le programme de croisière, les activités et les animations.
- Le carnet de voyage : incluant la pochette, le guide de voyage
et les étiquettes bagages
- L’assistance téléphonique 24h/24
- Les frais de visa et de services
- La formule Pension Complète
- Le guide francophone

* Minimum de 30 participants - Devis le 12/05/2019 
Tarif et programme sous réserve de disponibilités et de modifications 

jusqu’au versement du 1er acompte

+ Logement en bateau 5*NL
+ Départs de Paris et province
+ 5 visites incluses avec guides 
francophones

© Crédit photo : Ijanderson977, Domaine Public CC0
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NORVÈGE 
OSLO - BERGEN
6 JOURS / 5 NUITS - 3 AU 8 AVRIL 2020

Fjords saisissants, archipels mythiques, côtes sublimes, routes splendides, 
appel du Grand Nord, aurores boréales, faune fascinante, capitale inspirante : ici, la 
nature déborde de générosité, et l’ennui n’est pas de mise. Pour le dire simplement : 

la Norvège est l’un des plus beaux pays du monde.

AU PROGRAMME
JOUR 1 : FRANCE - OSLO
Arrivée à l'aéroport d'Oslo-Gardermoen. 
Accueil à l'arrivée par votre guide-
accompagnateur et transfert au centre-
ville.
Nichée entre l'Oslofjord et des collines 
enneigées, Oslo est en perpétuelle 
évolution mariant à merveille urbanisme, 
modernité et nature. Visite guidée de 3 
heures de la capitale norvégienne avec la 
découverte du Palais Royal, l'hôtel de ville, 
le Nouvel Opéra, la forteresse d'Akershus, 
le port... Au programme figurent la visite du 
musée des bateaux Vikings, ainsi qu'une 
exposition qui retrace la riche civilisation 
Viking, et les remarquables sculptures de 
Vigeland dans le parc Frøgner.
Installation à l'hôtel. Dîner et nuit au centre-
ville d'Oslo, au Scandic Holberg, ou similaire.

© Crédit photo : Sergey Ashmarin, Licence CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)
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JOUR 2 : OSLO
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. Journée et 
déjeuner libres pour une découverte de la 
ville.
*EN OPTION :
- Visite du musée Fram, du nom du navire 
exposé qui est allé le plus au Nord et le 
plus au sud. Il est le symbole des grandes 
expéditions polaires du 19éme siècle.
- Visite du musée du ski et montée au sommet 
du tremplin de saut à ski d'Holmenkollen. La 
vue y est imprenable sur Oslo et son fjord.
Dîner et nuit au centre-ville d'Oslo, au 
Scandic Holberg, ou similaire.

JOUR 2 : OSLO - HARDANGERVIDDA - FLÅM
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. Transfert 
jusqu'à la gare d'Oslo. Départ en train 
vers l'ouest de la Norvège. Magnifique 
trajet à travers les régions montagneuses 
et enneigées du centre. Traversée du 
plateau du Hardangervidda, vaste étendue 
désertique, avant d'arriver à Myrdal. Là, 
vous changez pour le train panoramique 
Flåmsbana, mythique pour son dénivelé 
impressionnant et ses paysages à couper le 
souffle.
Déjeuner (2 plats ou paniers repas en 
fonction de l'horaire). Découvrez les 
montagnes sous la neige avant d'atteindre 
Flåm, petit village sur le bord du fjord.
Vous voici sur le bord de l'Aurlandsfjord, 
bras du Sognefjord, le plus beau fjord de 
Norvège. Habillé de couleurs hivernales, il 
n'en reste pas moins spectaculaire.
Diner et nuit à l'hôtel Fretheim ou similaire.
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NORVÈGE 
OSLO - BERGEN
6 JOURS / 5 NUITS - 3 AU 8 AVRIL 2020

JOUR 4 : FLÅM / SOGNEFJORD
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. 
Embarquement pour une croisière sur le 
Sognefjord, le plus long et le plus profond 
fjord de Norvège (200km), surnommé 
"le Roi des Fjords". La profondeur du 
Sognefjord atteint parfois 1300 mètres, 
alors que les montagnes qui bordent le fjord 
s'élèvent à plus de 1 700 mètres. L'un de ses 
bras, le Nærøyfjord, figure sur la liste du 
patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous serez 
émerveillés par ces paysages de cartes 
postales grandioses, l'air pur et la lumière 
unique...
Déjeuner. Et retour à l'hôtel. Après-midi libre.
*EN OPTION :
- Visite guidée (1h) du Parc à thème Viking
- Croisière Safari en RIB-boat (2h30)
- Montée au point de vue de Stegastein (1h30)
- Balade en raquettes (env.3h)
Soirée dans la Micro Brasserie Ægir. Diner et 
nuit à l'hôtel Fretheim ou similaire.

© Crédit photo : Sergey Ashmarin, Licence CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)

JOUR 5 : HARDANGERFJORD - BERGEN
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. Route par 
les gorges de Stalheim vers Voss, village 
trait d'union entre le Hardangerfjord 
et le Sognefjord, les deux plus grands 
fjords du pays. Arrivée sur les rives du 
Hardangerfjord, le plus majestueux des 
fjords. Route le long du fjord vers les villages 
d'Øystese et de Norheimsund, véritables 
vergers de la Norvège. Arrêt aux chutes de 
Steinsdalsfossen, dont la particularité est 
le chemin passant entre l'eau et la paroi tout 
en restant sec.© Crédit photo : Richard Mortel, Licence CC-BY-2.0 (Recadrée)
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TARIF
1195€*TTC/PERS.

à partir de

Arrivée sur Bergen, déjeuner dans le marché aux poissons sur les quais.Tour panoramique 
de Bergen avec votre guide. Au programme figurent le port avec son marché aux poissons, 
la Cité Hanséatique et le vieux quartier "Bryggen" avec ses anciennes maisons en bois 
multicolores très bien conservées, ainsi que le centre-ville où vous aurez l'occasion de 
faire un peu de shopping dans les nombreuses boutiques des rues piétonnes. Visite du 
pittoresque marché aux poissons et aux fleurs.

*EN OPTION : Montée par le funiculaire  pour le Mont 
Floien. 
Dîner et nuit à l'Augustin, situé au centre-ville de Bergen.

JOUR 6 : BERGEN – RETOUR EN FRANCE
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. Temps libre en 
fonction des horaires de retour. Transfert à l'aéroport 
de Bergen Flesland et retour vers la France.

LE PROGRAMME PEUT-ÊTRE MODIFIÉ EN FONCTION 
DES CONDITIONS METEO.

PRESTATIONS COMPRISES :
- Le transport aérien Paris – Oslo et Bergen – Paris, sur compagnie régulière
- L’hébergement 5 nuits à l’hôtel 4**** Austria Trend Ananas, base chambre double
- Les transferts Le Havre – Paris – Le Havre, en autocar grand tourisme
- Les transferts Aéroport-Hôtel-Aéroport, 
avec assistance francophone
- L’assistance téléphonique 24h/24
- Les petits-déjeuners à l’hôtel
- Les taxes aéroport

* Base de 40 participants - Devis le 12/05/2019
Tarif et programme sous réserve de disponibilités et de modifications 

jusqu’au versement du 1er acompte

+ Tarifs maîtrisés
+ Programme authentique 
et personnalisable
+ Hébergements sélectionnés
par nos soins

© Crédit photo : Eric Salard, Licence CC-BY-SA-2.0 (Recadrée)
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D’abord Manille, la capitale cosmopolite chargée d’histoire ;
puis les montagnes des tribus Ifugaos et leurs gigantesques rizières en terrasses ; 
enfin les plages exotiques de Puerto Galera a Mindoro… Les 3 facettes d’un des pays 

les plus attachant en Asie !

AU PROGRAMME
JOUR 1 : LE HAVRE - PARIS
Au départ du Havre, transfert vers l'aéroport 
de Paris à bord de notre autocar grand 
tourisme (horaires et lieux à confirmer). 
Dépose à l'aéroport, enregistrement puis 
vol vers les Philippines.

JOUR 2 : MANILLE
Transfert à l'hôtel 3*** City Garden Suites. Diner de bienvenue au restaurant Kamayan, 
buffet de cuisine traditionnelle philippines. Nuit au City Garden Suites Manila.

JOUR 3 : MANILLE
Petit-déjeuner à l'hôtel. Matinée visite 
guidée de la ville de Manille : Intramuros, 
la vieille ville espagnole fortifiée, avec 
le fort Santiago, les rues pavées autour 
de Casa Manila, l'église San Augustin et la 
cathédrale... Puis le parc Rizal, le marche de 
Quiapo, le cimetière chinois... Un aperçu de 
la diversité du pays en une demi-journée. 
Déjeuner au restaurant dans Intramuros. 
Reste de l'après midi libre à Manille 
(shopping, visites optionnelles, détente, 
spas. Diner au restaurant et nuit au City 
Garden Suites Manila.

© Crédit photo : Mjdiamzon, Licence CC-BY-SA-4.0 (Recadrée)

PHILIPPINES
MANILLE - IFUGAOS PUERTO - GALERA
11 JOURS / 9 NUITS - 13 AU 23 MARS 2020
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JOUR 4 : MANILLE - BANAUE
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour Banaue 
(9h de route). Déjeuner en route. Traversée 
des montagnes de la Sierra Madre et 
remontée de la vallée de Cagayan jusqu'à 
la Cordillera et le pays Ifugao, la principale 
tribu des montagnes, descendant de fiers 
guerriers coupeurs de têtes... Diner et nuit 
au Banaue Hotel 3***.

JOUR 5 : BANAUE ET ENVIRONs (BANGAAN)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ en Jeepney 
privé (1h de piste) pour le village de Bangaan. 
Ce charmant village typiquement Ifugao, en 
contrebas de la piste, est classé par l'Unesco 
au Patrimoine Mondial de l'Humanité. Visite 
à pied du village. Déjeuner au restaurant 
à Bangaan, surplombant les rizières en 
terrasses. Retour en jeepney à Banaue (1h de 
piste). Diner et nuit au Banaue Hotel.

JOUR 6 : BANAUE ET ENVIRONs (HAPAO)
Petit-déjeuner à l'hotel. Départ en jeepney 
pour Hapao : arrêt au fameux Viewpoint 
de Banaue pour admirer les terrasses de 
rizières dont on dit qu'en les mettant bout 
à bout, on ferait le tour de la planète. Ici le 
dénivelé court sur plus de 2km formant 
des escaliers de géants vers le ciel... 
Continuation jusqu'au village d'Hapao. 
Déjeuner au restaurant. Balade dans ces 
rizières en terrasses très étendues... Diner et 
nuit au Banaue Hôtel.

© Crédit photo : Dan Lundberg, Licence CC-BY-SA-2.0 (Recadrée)
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PHILIPPINES
MANILLE - IFUGAO - PUERTO GALERA
11 JOURS / 9 NUITS - 13 AU 23 MARS 2020

JOUR 7 : BANAUE - Manille
Petit-déjeuner à l'hotel. Retour à Manille 
en minibus privé (9h de route, déjeuner 
en route), en passant par Dalton Pass et 
les grandes plaines du centre Luzon. Diner 
avec spectacle de danses culturelles au 
restaurant Barbara's. Nuit au City Garden 
Suites à Manille.

JOUR 8 : Manille - PUERTO GALERA
Petit-déjeuner à l'hotel. Depart Manille/
Puerto Galera par la navette reguliere 
Coco Beach (2h de route + 1h30 de bateau). 
Installation en bungalows dans la 
cocoteraie en bord de plage, entre la mer 
et la forêt. Dejeuner, après midi libre, diner 
et nuit à Coco Beach Resort 2**.

JOUR 9 : PUERTO GALERA
Petit-déjeuner au Resort. 
Excursion en bateau dans la 
baie de Puerto Galera, citée 
au club des plus belles baies 
du monde. Déjeuner pique 
nique sur une plage deserte. 
Baignade, masque et tuba... 
Diner et nuit au Coco Beach 
Resort.

© Crédit photo : Niro5, Licence CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)
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TARIF 2100€*TTC/PERS.

à partir de

PRESTATIONS COMPRISES :
- Les transferts Le Havre – Paris – Le Havre, en autocar grand tourisme
- Le transport aérien Paris – Manille – Paris, avec Thai Airways (1 escale)
- L’hébergement 9 nuits en hôtel 3***, comme indiqué, en chambre double
- Le programme du circuit comme indiqué, transport inclus
- La formule Pension Complète (hors boisson)
- Les transferts Aéroport-Hôtel-Aéroport
- L’assistance téléphonique 24h/24
- Le guide francophone
- Les taxes aéroport

* Base de 30 participants - Devis le 12/05/2019
Tarif et programme sous réserve de disponibilités et de 

modifications jusqu’au versement du 1er acompte

+ Tarifs maîtrisés
+ Programme authentique 
et personnalisable
+ Hébergements sélectionnés
par nos soins

JOUR 10 : PUERTO GALERA BEACH
Journée de détente pour apprécier 
pleinement l'exotisme tropical en mer de 
Chine. Pension complète et nuit au Coco 
Beach Resort à Puerto Galera.

JOUR 10 : PUERTO GALERA - MANILLE - PARIS - LE HAVRE
Après le petit-déjeuner, et après avoir rendu vos 
chambres, transfert retour à Manille en bateau et bus 
privé (1h30 de bateau + 2h de route), directement à 
l4aéroport international. Vol retour vers Paris (arrivée 
à Paris le 24 mars). Notre autocar vous y attendra pour 
la route retour vers Le Havre.

© Crédit photo : Paolobon140, Licence CC-BY-SA-4.0 (Recadrée) © Crédit photo : Lawrence Ruiz, Licence CC-BY-SA-4.0 (Recadrée)
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CANADA
12 JOURS / 10 NUITS - 16 AU 27 JUIN 2020

© Crédit photo : Jchmrt, Licence CC-BY-SA-4.0 (Recadrée)
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AU PROGRAMME
JOUR 1 : PARIS - TORONTO - RÉGION DE NIAGARA FALLS
Au départ de votre structure, transfert à bord de 
notre autocar grand tourisme vers l'aéroport de 
Paris. Formalités d'enregistrement et vol direct vers 
le Canada. Après les 8h30 de 
vol, atterrissage à l'aéroport de 
Toronto. Accueil par votre guide-
accompagnateur francophone à 
l'arrivée à l'aéroport de Toronto. 
Transfert en direction de Niagara 
Falls et ses chutes légendaires. 
Installation à l'hôtel et dîner 
libre. Nuit à l'hôtel au Comfort Inn 
Lundy's Lane 3* (ou similaire).

JOUR 1 : RÉGION DE TORONTO - RÉGION DE NIAGARA FALLS
Petit déjeuner. Débutez la journée par une balade 
sur la promenade qui longe les chutes Niagara. Tout 
en admirant le panorama, vous pourrez ressentir la 
puissance de la nature au travers de ses chutes. Une 
croisière vous amènera ensuite à leurs pieds. Profitez 
ensuite de temps libre pour déambuler le long de la 
Clifton Hill. Cette rue offre une multitude d'expériences 
amusantes ! Déjeuner dans un restaurant avec vue 
panoramique sur les chutes.
Route vers Toronto. En cours de route, arrêt à Niagara-
on-the-Lake. Balade à pied dans cette charmante 
petite ville dont l'architecture du XIXe siècle est l'une 
des mieux conservées au pays.
À l'arrivée à Toronto, tour d'orientation de la ville. 
Cette métropole cosmopolite offre le spectacle d'une 
grande ville nord-américaine fourmillant d'activités. 
Les imposants gratte-ciel du coeur financier du 
Canada, l'impressionnant SkyDome où évoluent de 
nombreuses équipes sportives, le quartier chinois, 
le Harbourfront, sans oublier la Tour CN, haute de 553 
mètres.Dîner et installation à l'hôtel. Nuit à l'hôtel au 
Best Western Plus Toronto Airport Hotel, Mississauga 
3* (ou similaire).

© Crédit photo : Bell Eapen, Licence CC-BY-2.0 (Recadrée)
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JOUR 3 : TORONTO - RÉGION Des Milles-îles - rÉgion d’OTTAWA
Petit déjeuner. Longeant une partie du lac Ontario, rejoignez 
Kingston, ancienne capitale du Haut-Canada. Puis, tour 
d'orientation de cette ville universitaire et militaire de 
première importance où les nombreux bâtiments du XIXe 
siècle en pierre calcaire rappellent le riche passé colonial 
britannique. Après la visite, pause pour vous balader le long du 
fleuve ou dans les rues avoisinantes. Parcourez le plus ancien 
marché public de l'Ontario dans le centre-ville historique 
de Kingston, derrière l'hôtel de ville, où vous trouverez des 
légumes frais de la région, des délices bios et des objets 
d'artisanats.
Déjeuner puis, continuation en direction des Mille-Îles 
en passant par la route qui longe la rive du St-Laurent. 
Embarquement pour une croisière à travers les Mille-Îles.
Continuation vers Ottawa. Dîner et installation à l'hôtel. Nuit à 
l'hôtel au Comfort Inn Gatineau 2*sup (ou similaire).

JOUR 4 : région d’ottawa - région de montréal
Petit déjeuner. Tour d'orientation de la capitale nationale 
qui vous fera découvrir les plus beaux endroits de la ville. 
Découvrez la rue Wellington et ses bâtiments officiels, le 
Parlement canadien de style néo-gothique que domine 
la Tour de la Paix, la Promenade Sussex où l'on retrouve 
les résidences officielles du Premier ministre et du 
Gouverneur général ainsi que plusieurs ambassades, 
les grands musées nationaux, le quartier animé du 
marché By et le canal Rideau traversant gracieusement 
le coeur de la ville. Déjeuner "saveurs du monde". Après-
midi libre pour découvrir la ville. Profitez-en pour vous 
balader sur la colline parlementaire, faire la visite du 
Parlement ou pour faire quelques achats dans le Marché 
By. Si la température est clémente, vous pourriez aussi 
vous offrir une croisière sur le canal !
Départ vers la ville de Montréal. Dîner et installation à 
l'hôtel. Nuit à l'hôtel au Hotel WelcomInns, Boucherville 3* 
(ou similaire).

© Crédit photo : Alexander49501, Licence CC-BY-SA-3.0 (Recadrée)
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JOUR 5 : région de montréal
Petit-déjeuner. Visite guidée de Montréal, ville 
cosmopolite où les héritages français et anglo-saxons 
coexistent depuis plus de deux siècles. Prenez soin 
d'admirer le Mont-Royal, surnommé "la montagne" 
par les Montréalais, le stade Olympique, site des Jeux 
de 1976, avec sa haute tour inclinée, la rue Sainte-
Catherine et son intense activité commerciale et 
le quartier du Vieux-Montréal. Déjeuner libre et 
temps libre pour faire vos propres découvertes. 
Dîner "assiette du pêcheur". Nuit à l'hôtel au Hotel 
WelcomInns, Boucherville 3* (ou similaire).

JOUR 6 : région de montréal - RÉGION DE QUÉBEC
Petit-déjeuner. Trajet vers le Centre du Québec en 
empruntant la route historique dite du  "Chemin des 
patriotes", sur la rive Est de la rivière Richelieu, en 
Montérégie. C'est une route champêtre paisible et 
agréable, qui longe la rivière et traverse les villages 
de Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-
Richelieu et Saint-Denis-sur-Richelieu, qui furent tous 
le théâtre de batailles déterminantes dans la rébellion 
des patriotes du Bas-Canada, ces civils surnommés 
les "Fils de la liberté", qui en 1837-1838 se sont insurgés 
contre les troupes et milices britanniques. Déjeuner au 
cours duquel vous pourrez goûter à la célèbre poutine 
québécoise ! Continuation vers Québec. Dîner et 
installation à l'hôtel au Super 8 Sainte-Foy, Québec 3* 
(ou similaire).

CANADA
12 JOURS / 10 NUITS - 16 AU 27 JUIN 2020
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JOUR 7 : région de QUÉBEC
Petit déjeuner. Visite guidée pour découvrir la ville de Québec 
et son cachet européen, unique sur ce continent avec l'imposant 
Château Frontenac, l'Hôtel du Parlement québécois, les Plaines 
d'Abraham, la Citadelle à la Vauban, les fortifications, sans oublier 
le pittoresque quartier du Petit-Champlain et la Place Royale. 
Déjeuner libre et temps libre dans le Vieux Québec. Arpentez 
les rues de la haute ville ou de la basse ville pour découvrir 
l'effervescence du Vieux-Québec et faites du shopping dans le 
quartier du Petit Champlain. En milieu d'après-midi, découverte de 
la pointe de l'Île d'Orléans. Dégustation de cidre dans une cidrerie 
de l'île d'Orléans. Puis, arrêt au Parc de la Chute-Montmorency. 
Entre fleuve et falaises, c'est un des sites les plus spectaculaires 
de la province. Avec ses 83 mètres de hauteur, soit 30 mètres de 
plus que les chutes du Niagara, l'imposante chute Montmorency 
domine le paysage. Dîner animé par un chansonnier. Nuit à l'hôtel 
au Super 8 Sainte-Foy, Québec 3* (ou similaire).

JOUR 8 : région de QUÉBEC - TADOUSSAC - RÉGION DU SAGUENAY
Petit déjeuner. Départ matinal vers Tadoussac. Situé à 
l'embouchure du fjord du Saguenay, "Tatoushak" est un nom 
d'origine montagnaise signifiant "mamelle", évoquant les collines 
rocheuses et boisées situées du côté ouest du village. Centre de 
villégiature par excellence, Tadoussac est aujourd'hui le premier 
site nord-américain officiellement membre du Club des plus belles 
baies au monde. Déjeuner à Tadoussac. Temps libre pour apprécier 
le paysage marin. Nous vous suggérons de faire une balade sur 
le sentier de la Pointe-de-l'Islet. D'une longueur de moins d'un 
kilomètre (environ 20 minutes de marche sur trottoirs de bois) pour 
admirer la rivière Saguenay et le fleuve Saint-Laurent depuis les 
caps rocheux. C'est l'endroit par excellence pour observer depuis la 
berge les petits rorquals et les bélugas. Continuation vers la région 
du Saguenay-Lac-St-Jean. Un arrêt au charmant village de Sainte-
Rose-du-Nord vous permettra de prendre des photos inoubliables 
du fjord du Saguenay, l'un des plus longs du globe, mais aussi le plus 
méridional du monde. Dîner et installation à l'hôtel. Nuit à l'hôtel au 
Hôtel Universel Alma, Alma 3* (ou similaire).
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CANADA
12 JOURS / 10 NUITS - 16 AU 27 JUIN 2020
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JOUR 9 : région de SAGUENAY - RÉGION DE 
MAURICIE
Petit-déjeuner. Route vers la région du lac Saint-
Jean. Le lac Saint-Jean lui-même est une véritable 
mer intérieure de 1350 km2, dont les terres 
environnantes sont consacrées à l'agriculture. La 
gourgane et les bleuets constituent les cultures 
traditionnelles de la région, mais ce sont avant 
tout les fermes laitières qui y sont omniprésentes 
aujourd'hui. Visite du zoo de Saint-Félicien. Vous 
pourrez observer la faune canadienne dans un 
environnement naturel. Parmi les animaux en 
liberté, loups, bisons, boeufs musqués, ours noirs 
et orignaux peuvent être au rendez-vous.
Déjeuner au cours duquel vous pourrez goûter 
la célèbre tourtière de la région. Route vers la 
région de la Mauricie, synonyme de grands 
espaces naturels, de forêts, de lacs et de rivières. 
Situé au bord d'un lac ou d'une rivière et au coeur 
de la nature québécoise, le complexe hôtelier 
où vous vous rendez-vous offre hébergement 
et restauration de qualité, de l'animation et des 
équipements de loisir. Cette étape constituera 
une belle halte nature dans votre séjour. Dîner et 
nuit au Club Odanak 3* (ou similaire).© Crédit photo : LBM1948, Licence CC-BY-SA-4.0 (Recadrée)
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TARIF 1599€*TTC/PERS.

à partir de

PRESTATIONS COMPRISES :
- Les taxes et frais aéroportuaires : 354€ à ce jour
variable selon la ville de départ et la compagnie aérienne
- Le transport en autocar grand confort du J01 au J11
- Les transferts Le Havre - Aéroport Paris – Le Havre, en autocar grand tourisme
- Les vols Paris – Toronto - Montreal – Paris, sur compagnie régulière
- Les services d’un guide-accompagnateur francophone du J01 au J11
- Thé ou café et carafe d’eau servis pendant les repas
- Les visites et excursions indiquées au programme
- Les repas tels que mentionnés au programme
- L’hébergement dans les hôtels suggérés 
au programme (ou similaires) pour 10 nuits
- L’assistance téléphonique 24h/24

* Base de 30 participants - Devis le 12/05/2019
Tarif et programme sous réserve de disponibilités

et de modifications jusqu’au versement 
du 1er acompte

+ Tarifs maîtrisés
+ Programme authentique 
et personnalisable
+ Hébergements sélectionnés
par nos soins

JOUR 10 : région de mauricie - Étape nature
Situé au bord d'un lac ou d'une rivière et au coeur de la nature québécoise, le complexe hôtelier 
où vous vous rendez vous offre hébergement et restauration de qualité, de l'animation et 
des équipements de loisir. Cette étape constituera une belle halte nature dans votre séjour. 
Dîner et nuit au Club Odanak 3* (ou similaire).

JOUR 11 : région de mauricie - AÉROPORT DE MONTRÉAL
Petit déjeuner. Route vers l'aéroport de Montréal. 
En cours de route, un repas à la cabane à sucre vous 
permettra de goûter à des mets typiquement québécois 
et complètera agréablement votre séjour en terre 
canadienne. Transfert à l'aéroport Montréal pour votre 
vol de retour.

JOUR 12 : PARIS
Atterrissage à l'aéroport de Paris. Rendez-vous à 
l'autocar pour la route retour vers votre structure.

© Crédit photo : Chloe Fox, Licence CC-BY-SA-4.0 (Recadrée)
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TRANSPORT SEC TARIFS 2020
(sans parking et sans repas 

chauffeur)

TRANSPORT À LA JOURNÉE
Autocars grand tourisme 50 à 61 places

DESTINATIONS (au départ du Havre) TARIF à partir de

PARIS 1025€
FUTUROSCOPE 1790€

DISNEY 1090€
ASTÉRIX 1105€

PUY DU FOU 1610€
ZOO BEAUVAL 1610€

ZOO DE LA FLÈCHE 1060€
MER DE SABLE 1070€

GRANVILLE (JERSEY OU GUENERSEY) 975€
DIELETTE (GUENERSEY) 1005€
BARNEVILLE CARTERET 995€
MONT SAINT MICHEL 995€

SAINT-MALO 1060€
CITÉ DE LA MER 1035€

LA MICHAUDIÈRE 915€
P’TIT BICHOU 710€

CHAUDRON MAGIK 675€
CONDÉ-SUR-HUISNE (MELROSE) 935€

VERSAILLES 945€
TRANSFERT AÉROPORT PARIS 830€

€
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CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE
SARL PHARE OUEST VOYAGES

Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du 
tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres 
de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-
5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, 
conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront 
contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, 
l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 
heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. 
Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, 
les pièces justificatives seront fournies.
La SARL PHARE OUEST VOYAGES a souscrit auprès de la compagnie HISCOX un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité 
Civile Professionnelle.

EXTRAIT DU CODE DU TOURISME :

Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de 
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la 
présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de 
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, 
émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, 
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même 
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la 
présente section.

Article R.211-3-1 :
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. 
Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du 
code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au 
registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou 
de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les 
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son 
classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de 
l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des 
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément 
de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du 
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement 
du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas 
d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux 
articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R.211-5 :
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé 
expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette 
modification peut intervenir et sur quel éléments .En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable 
doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et 
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signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 
du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique 
en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des 
dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement 
ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des 
prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % 
du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour 
;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution 
du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la 
réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 
R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par 
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre 
à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros 
de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel 
permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact 
direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de 
l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R.211-7 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le 
séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le 
vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début 
du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une 
autorisation préalable du vendeur.

Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit 
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des 
frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la 
part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du 
prix figurant au contrat.

Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels 
du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de 
l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir 
été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les 
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-
perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit 
informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours 
en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des 
sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation 
était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un 
accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
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Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services 
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement 
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix 
et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la 
différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, 
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être 
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article 
sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE :

Article 1 - Inscription et règlement
Montant de l’acompte lors de l’inscription : à plus de 30 Jours de la date du départ : 30 % du montant du voyage. Le solde doit être 
réglé au plus tard 40 jours avant la date de départ, sans rappel de notre part; le non-respect de ce délai entraîne l’annulation de 
la réservation aux conditions d’annulations mentionnées ci-dessous. Le signataire du contrat engage sa responsabilité pour les 
personnes inscrites sur le même dossier ou voyage.

Article 2 - Prix
Nos prix ont été déterminés en fonction des conditions économiques en vigueur. En cas de modification significative de ces 
conditions (Augmentation du coût du transport liés au coût du carburant et à la parité Euros / Dollar américain, variation des 
taux de change, taxes,...), et dans le respect des dispositions légales fixées par l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992, nous nous 
réservons le droit de modifier nos prix de vente. Nos prix sont établis de façon forfaitaire en fonction notamment du nombre de 
participants et de la date de voyage. Nos prix comprennent en ensemble de prestations décrites dans chaque programme de voyage 
.Le prix du voyage vous sera confirmé au moment de votre inscription. 
Ne sont jamais compris dans nos prix: Les frais de vaccin, de visas, les dépenses à caractère personnel, le port des bagages, les 
pourboires et toutes dépenses extraordinaires consécutives à un événement dont nous ne pourrions être tenus pour responsable 
tel que grèves, avions ou bateaux retardés, mauvaises conditions météorologiques, etc...

Article 3 – Modifications des hôtels - circuits
Il peut arriver que votre agence soit amenée, pour de multiples raisons, à changer les hôtels mentionnés, sans que cette mesure 
constitue une modification d’un élément essentiel du voyage. Dans la mesure du possible, le client en sera avisé au préalable. 
L’agence fournira un service dans la même catégorie que celle proposée initialement. Aucun dédommagement de ce fait ne pourra 
être réclamé, par le client dans ce cas. Le sens des circuits proposés pourra être inversé, mais toutes les visites prévues seront 
effectuées.

Article 4 - Frais d’annulation
Pour les sorties d’une journée aucun remboursement ne sera accordé en cas d’annulation, après règlement. Nous vous rappelons 
que tout billet émis n’est ni remboursable ni échangeable ni modifiable et vient en complément des frais d’annulation. Aucun 
remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés sur la convocation, de même 
s’il ne peut présenter les documents de police ou santé exigés pour son voyage (passeport, visas, carte d’identité, certificat de 
vaccination...) De plus, si les clients ne regagnent pas en temps son mode de transport, votre agence de voyages ne pourra être 
tenue pour responsable et ne prendra pas à sa charge les éventuels frais occasionnés par ce loupé. En cas d’annulation par 
le client, le remboursement du montant du voyage interviendra déduction faite des montants (Frais d’annulation) précisés ci-
dessous à titre de dédit, en fonction de la date d’annulation par rapport à la date de départ :
- De 31 à 21 jours avant le départ : 25 % du montant du voyage
- Entre 20 et 8 jours avant le départ: 50 % du montant du voyage.
- Entre 7 et 2 jours avant le départ: 75 % du montant du voyage.
- Moins de 2 jours : 100% du montant du voyage. (Des conditions d’annulation spécifiques différentes, indiquées sur le contrat de 
vente, peuvent être attribuées en fonction de la destination et des prestataires utilisés). L’assurance annulation reste acquise en 
intégralité en cas d’annulation par le client, si elle a été souscrite.

Article 5 - Assurances
Nos forfaits incluent l’assurance assistance, rapatriement. Nos prix n’incluent pas les assurances multirisques : annulation, 
bagages (sauf mention contraire). Conditions détaillées sur simple demande.

Article 6 - Annulation du fait de l’organisateur
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure ou 
pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs, de même si l’annulation du voyage intervient pour insuffisance du nombre de 
participants à 21 jours du départ et au-delà, et à 15 jours du départ et au-delà pour les sorties d’une journée.

Article 7 - Vols et pertes
Attention, l’agence n’est pas responsable: -des vols commis dans les hôtels et autocars (les objets précieux et l’argent doivent 
être déposés au coffre des hôtels)-des objets perdus ou oubliés dans les autocars, hôtels, ou autres durant le voyage.

Article 8 - Tout client s’inscrivant à l’un de nos voyages reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et 
particulières de vente, et les accepte.

Article 9 - Responsabilités
La SARL PHARE OUEST VOYAGES s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour la bonne exécution des prestations 
vendues. Toutefois, dans la mesure où votre agence intervient en qualité d’intermédiaire entre divers prestataires, sa 
responsabilité ne saurait être engagée si l’inexécution ou la mauvaise exécution des prestations est imputable:
-soit au client (présentation après l’heure de convocation...)
-soit à un fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger -soit un cas de force majeure (grèves, intempéries, guerres, séismes, 
épidémies...). Les frais occasionnés par ces circonstances fortuites ne pourront en aucun cas donner lieu à un dédommagement.
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SARL au capital de 7500€ / Garantie financière : APST / ATOUT France : IM014190004
Assurance RCP : HISCOX / R.C.S. LE HAVRE 824873574

OMB Tourisme
49, Rue Hilaire Colombel - 76600 Le Havre

contact bureau : 09.51.81.73.96
contact mobile : 07.50.31.57.66

Email : contact@ombtourisme.COM

www.ombtourisme.com
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