Nous faisons de vos rêves un voyage

NOUS FAISONS DE VOS RÊVES UN VOYAGE !

VOYAGES AUTOMNE HIVER 2022 – PRINTEMPS 2023

« Le bonheur n’est pas une destination à atteindre :
c’est une manière de voyager. »

É D ITO

Roy M. Goodman

Chères clientes, chers clients,
Aux termes de deux années de restrictions et un début d’année 2022 « délicat » vous avez été nombreux
à reprendre la route avec NAP.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée.
Nous avons élaboré avec une passion sans cesse renouvelée, cette nouvelle brochure Automne-Hiver
2022 / Printemps 2023 pour vous offrir de voyager dans les meilleures conditions de confort, de sérénité,
et de prix.
Cette philosophie nous a conduit à y intégrer certaines nouveautés comme nos week-ends, qui répondent
parfaitement aux attentes de nos clients.
Il ne vous reste donc plus qu’à boucler vos bagages et à vous laisser… conduire.
L’équipe NAP Tourisme

CRISE SANITAIRE : VOS CONDITIONS DE VOYAGE
En conformité avec les directives actuelles de l’état, veuillez-vous informer de la situation
au moment de votre départ.

CHOISISSEZ VOTRE LIEU DE DÉPART
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AUBAGNE PARKING NAP TOURISME
310 Traverse de la Bourgade
13400 Aubagne
Parking NAP Tourisme

MARSEILLE PLACE CASTELLANE
Place Castellane
13006 Marseille
Devant le bar Massena
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AUTRES LIEUX DE DÉPART
sur demande
à partir de 10 personnes

C A LE NDRIER
JUILLET 2022
23/07

Journée Perthus / Jonquera

27/07

Pyrénées gourmandes

DÉCEMBRE 2022
P. 5

03/12

Week-end San rémo - Monaco

P. 6

P. 14

04/12

Cabaret Francky Folies

P. 5

09/12

Lloret de Mar express promo

P. 8

10/12

Marchés de Noël en Alsace

P. 21

P. 5

10/12

Journée Perthus / Jonquera

P. 5

P. 20

17/12

Week-end Perthus / Rosas

P. 6

29/12

Réveillon à Santa Susana

P. 23

31/12

Réveillon croisière en Avignon

P. 22

AOÛT 2022
20/08

Journée Perthus / Jonquera

20/08

Découverte du Tyrol

SEPTEMBRE 2022
02/09

Venise Fête des Régates

P. 17

11/09

Les merveilles de l’Adriatique

P. 18

JANVIER 2023

13/09

Les trésors de Toscane

P. 16

06/01

Week-end aux Orres

P. 6

17/09

Journée Perthus / Jonquera

P. 5

07/01

Ski à Pra Loup

P. 5

21/09

Splendide Italie du sud

P. 19

13/01

Week-end soldes en Costa Brava

23/09

Lloret de Mar express promo

P. 8

21/01

Journée Perthus / Jonquera

P. 5

21/01

Ski à Pra Loup

P. 5

28/01

Coquillages à la Ferme Marine

P. 4

OCTOBRE 2022
02/10

Croisière en Camargue

P. 4

08/10

Coquillages à la Ferme Marine

P. 4

09/10

L’Estartit

15/10

P. 24

FÉVRIER 2023

P. 10

03/02

Soldes à Milan

P. 25

Journée Perthus / Jonquera

P. 5

04/02

Ski à Pra Loup

P. 5

16/10

Fête de la chataîgne à Collobrières

P. 5

10/02

Carnaval de Venise

16/10

Balnéothérapie en Costa brava

P. 12

11/02

Carnaval de Nice et fête du citron

20/10

Séjour Bien-être en Andorre

P. 11

17/02

Carnaval en Costa Brava

29/10

Port Aventura Park et Ferrariland

P. 13

18/02

Journée Perthus / Jonquera

P. 5

29/10

Lloret de Mar express Promo

P. 8

18/02

Ski à Pra Loup

P. 5

NOVEMBRE 2022

P. 26
P. 7
P. 27

MARS 2023

03/11

1 Festival de la chanson française

P. 9

04/03

Ski à Pra Loup

P. 5

11/11

Lloret de Mar express promo

P. 8

12/03

Coquillages Chez Petit Pierre

P. 4

11/11

Andorre shopping

P. 11

18/03

Journée Perthus / Jonquera

P. 5

19/11

Journée Perthus / Jonquera

P. 5

18/03

Ski à Pra Loup

P. 5

19/11

Le Gers et son marché au gras

P. 15

20/03

Grand Tour d’Andalousie

20/11

Coquillages Chez Petit Pierre

P. 4

24/03

Lloret express promo

26/11

Week-end en Andorre

P. 6

er

P. 28
P. 8

AVRIL 2023
15/04

Journée Perthus / Jonquera

P. 5

21/04

Lloret de Mar express promo

P. 8
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N OS J OURNÉ ES
JOURNÉE COQUILLAGES
CHEZ PETIT PIERRE
Base 40 personnes

20 NOVEMBRE 2022 - 12 MARS 2023
Programme : Départ le matin en direction de
Frontignan pour la visite d’une cave de Muscat
avec dégustation et temps libre pour vos achats.
Continuation vers Bouzigues pour un déjeuner
« coquillages ». Retour vers 15h30.
Le prix comprend : Le transport en autocar Grand
tourisme - La visite de la cave à Frontignan - Le repas
Chez petit pierre - L’assurance assistance rapatriement
offerte
Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation Toutes prestations non mentionnées au programme

65 €
MENU

Coquillages crus à volonté
(Huitres & moules)
******
Crevettes poivres avec aïoli
maison ******
Brasucade de moules
******
Tielle sétoise
******
Dessert
******
Vin
******
Café.
ATTENTION !
MENU UNIQUE PRODUCTEUR
AUCUN CHANGEMENT NI
ÉCHANGE DE PLAT
NE SERA POSSIBLE

COQUILLAGES À LA FERME MARINE
Base 40 personnes

8 OCTOBRE 2022 - 28 JANVIER 2023
Programme : Départ le matin en direction la
biscuiterie la Belle Epoque. Visite de la fabrique des
fameuses « Zézettes de Sète » avec dégustation.
Continuation vers la Ferme Marine pour un déjeuner
coquillages. Retour vers 15h00.
Le prix comprend : Le transport en autocar Grand
Tourisme - La visite et dégustation de la Biscuiterie
la Belle Epoque - Le déjeuner coquillages à la Ferme
Marine avec vin et café - Assurance assistance et
rapatriement offerte
Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation Toutes prestations non mentionnées au programme

75 €
MENU

Kir de bienvenue
******
Buffet de fruits de mer à
volonté : huîtres, moules,
coquillages, escargots,
crustacés, salades marines
et recettes chaudes
******
Poisson à la plancha et
accompagnement de
légumes
******
Dessert du moment
******
Vin (En pichet blanc, rosé ou
rouge)
******
Café

CROISIÈRE EN CAMARGUE

69 €

Base 40 personnes

2 OCTOBRE 2022

Programme : Départ le matin en direction d’Aigues Mortes, arrivée et accueil au
port à 10h15. Embarquement sur la péniche, pour une croisière au fil de l’eau.
Découvrez l’histoire de la Cité Médiévale d’Aigues-Mortes et ses environs.
Naviguez sur les canaux de Camargue et profitez
d’une halte dans une manade de taureaux pour
MENU
assister au travail des gardians et découvrez ainsi les
Soupe de poissons
traditions camarguaises. Déjeuner à bord du bateau
(rouille et croûtons)
******
avec un kir de bienvenue, suivi d’un repas typique.
Gardiane de taureau
Vers 14H30 retour à AIGUES MORTES pour un peu
et riz de camargue
de temps libre avant le retour vers votre ville.
Le prix comprend : Le transport en autocar Grand
tourisme - Le déjeuner croisière - L’arrêt dans une
manade - Assurance assistance et rapatriement
offerte
Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation Toutes prestations non mentionnées au programme
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******
Fromages
******
Pâtisserie,
******
1/4 vin
******
café

N O S JOURNÉ ES
FÊTE DE LA CHATAÎGNE
A COLLOBRIERES

25 €

Base 40 personnes

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022
Programme : Chaque année au moment de la récolte, sont organisées à
Collobrières, les Fêtes de la Châtaigne. Se déroulant les trois derniers dimanches
d’octobre, elles rassemblent de nombreux artisans qui exposent leur savoir-faire.
C’est une fête de terroir : un grand marché d’artisans, de producteurs, d’artistes
sélectionnés selon des critères rigoureux. Ils sont 100 à 150 exposants. Journée
et déjeuner libre sur place. Retour vers Aubagne en fin de journée.
Le prix comprend : Le transport en autocar Grand Tourisme - Assurance
assistance et rapatriement offerte
Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation - Le déjeuner - Toutes
prestations non mentionnées au programme

SKI À PRALOUP
Base 40 personnes

59 €

Réduction étudiants : – 4€
Tarif non skieurs : 35€

7 JANVIER 2023 - 21 JANVIER 2023 - 4 FÉVRIER 2023
18 FÉVRIER 2023 - 4 MARS 2023 - 18 MARS 2023
Programme : Départ tôt le matin en direction de Praloup, Journée et déjeuner
libre sur place pour profiter du domaine. En fin de journée retour vers votre ville.
Le prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme – Le forfait pour les
remontées mécaniques – L’assurance assistance rapatriement offerte
Le prix ne comprend pas : Le matériel de ski - L’assurance neige + 4€ - L’assurance
annulation - Le déjeuner - Toutes prestations non mentionnées au programme

CABARET FRANCKY FOLIES

65 €

Base 40 personnes

04 DÉCEMBRE 2022
Programme : Départ le matin pour Venelles et le
cabaret Francky folies pour un déjeuner spectacle
haut en couleurs, Plumes, strass, paillettes, variétés
et rires garantis pour l’un des plus beaux shows de la
région. En fin de journée retour vers votre ville.
Le prix comprend : Le transport en autocar grand
tourisme – Le déjeuner et le spectacle – L’assistance
rapatriement offerte
Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation Toutes prestations non mentionnées au programme.

Sans oublier nos traditionnels

JOURNÉES PERTHUS / JONQUERA
tous les 3ème samedis du mois au tarif de 30€ par personne.
(Dates et conditions en agence)
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MENU
Kir royal à la peche
******
Terrine de saint jacques
et bouquets de salades
******
Fondant de pintandeau
farci aux cepes
******
Brie fermier
******
Entremets fruits
aux fruits rouges
******
Café

NOS WEEK-ENDS
WEEK-END
SHOPPING
ANDORRE

Séjour 2 Jours - 1 Nuit
Base 40 personnes

159 €

DU 26 AU 27 NOVEMBRE 2022
JOUR 1 : AUBAGNE > ANDORRE LA VIEILLE. Départ le matin vers les Pyrénées et
arrivée en fin de matinée à Andorre la Vieille, capitale de la principauté d’Andorre.
Déjeuner à votre hôtel 5***** puis, installation dans les chambres. Après-midi libre
consacrée à la découverte de la ville et au shopping. Dîner et logement.
JOUR 2 : PAS DE LA CASE > AUBAGNE. Petit déjeuner à l’hôtel puis départ en
direction du pas de la case. Temps libre pour le shopping. Déjeuner libre puis retour
vers Aubagne.
Le prix comprend : Le transport en autocar Grand Tourisme - L’hébergement en hôtel 5*****
base chambre double - La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du
jour 2 - Les boissons aux repas (1/4 de vin et eau) - La taxe de séjour - L’assurance assistance
rapatriement offerte
Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : +50€ - L’assurance
annulation : +12 € - L’assurance « protection sanitaire » : +10€ - Le déjeuner du jour 2 Toutes prestations non mentionnées au programme

WEEK-END
À ROSAS

Séjour 2 Jours - 1 Nuit
Base 40 personnes

95 €

DU 17 AU 18 DÉCEMBRE 2022
JOUR 1 : AUBAGNE – PERTHUS – LA JONQUERA – EMPURIA BRAVA. Départ
en direction du Perthus. Temps libre pour les achats. En fin de matinée départ à la
Jonquera. Déjeuner libre puis temps libre au centre commercial Gran Jonquera. En fin
d’après midi route vers Empuria Brava et installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 2 : MARCHE DE ROSAS – AUBAGNE. Petit déjeuner puis départ pour le marché
traditionnel de Rosas. Retour à l’hôtel pour le déjeuner puis retour vers la France avec
une arrivée à Aubagne en fin de journée.
Le prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme - L’hébergement en hôtel
3*** base chambre double - La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour
2 - Les boissons aux repas (¼ vin et ¼ eau) - La taxe de séjour - Assurance assistance offerte
Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : +25€ par personne
L’assurance annulation : +12€ - L’assurance « protection sanitaire » : +10€ - Toutes
prestations non mentionnées au présent programme - Le déjeuner du jour 1

WEEK-END
Séjour 2 Jours - 1 Nuit
SAN REMO-MONACO Base 40 personnes

149 €

DU 3 AU 4 DÉCEMBRE 2022

JOUR 1 : AUBAGNE > SAN REMO > ROCCHETTA NERVINA. Départ le matin en
direction de l’Italie. En milieu de matinée, arrivée à San Remo. Temps libre sur le
marché pour les achats. Déjeuner libre. Temps libre à San remo puis continuation vers
Rocchetta Nervina, niché au nord de Vintimille, arret à Dolceaqua. Installation dans les
chambres de votre hôtel Lago bin 3***. Cocktail de bienvenue et dîner. Soirée dansante
avec orchestre et nuit.
JOUR 2 : MONACO > AUBAGNE. Petit-déjeuner puis départ vers le Rocher. Temps
libre afin de découvrir la ville avec la relève de la garde à 11h50 devant le palais princier ou encore le marché de Noël sur le
port Hercule. Déjeuner libre puis en milieu d’après-midi retour vers Aubagne.
Le prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme - L’hébergement à l’hôtel 3*** Lago Bin à Rocchetta Nervina, base
chambre double - La demi-pension du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 2 boissons incluses - La soirée dansante avec
orchestre - L’assurance assistance et rapatriement offerte
Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle +25€ - Les déjeuners - Toutes prestations non mentionnées L’assurance annulation +12€ - Assurance protection sanitaire +10€
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NOS WEEK-ENDS
WEEK-END SKI,
LES ORRES

Séjour 3 Jours - 2 Nuits
Base 40 personnes

325 €

DU 6 AU 8 JANVIER 2023
JOUR 1 : AUBAGNE > LES ORRES. Départ en direction des Orres. Dîner libre en cours
de route et arrivée en soirée à l’hôtel. Installation et nuit.
JOUR 2 : LES ORRES. Petit déjeuner. Distribution des forfaits et journée complète sur
le domaine des Orres. Le soir, retour à votre hôtel, dîner et nuit.
JOUR 3 : LES ORRES > AUBAGNE. Petit déjeuner. Libération des chambres à 09h00.
Dépôt des bagages dans un local prévu à cet effet. Deuxième journée de ski pour les
skieurs ou journée libre pour les non-skieurs. Départ de la station à la fermeture des
pistes (entre 16h00 et 17h00). Arrivée à Aubagne en soirée.
Le prix comprend : Le transport en autocar Grand Tourisme - L’hébergement en hôtel 2**,
base chambre double - Les petits déjeuners à l’hôtel - Les remontées mécaniques pour
2 jours- Le dîner du jour 2 - L’assurance assistance rapatriement offerte
Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : +120€ - L’assurance
annulation : +12€ - L’assurance « protection sanitaire » : +10€ - Les boissons aux repasToutes prestations non mentionnées au programme.

La station de ski des Orres, située dans les Hautes-Alpes vous accueille en hiver dans
un cadre naturel exceptionnel. Depuis son domaine skiable qui culmine au-dessus du
lac de Serre-Ponçon, admirez le panorama sur le Parc National des Ecrins d’un côté et
le massif du Parpaillon de l’autre, arpentez les pistes bordées d’une forêt de mélèzes et
profitez du soleil…

CARNAVAL DE NICE Séjour 2 Jours - 1 Nuit
ET FÊTE DU CITRON Base 40 personnes
DU 11 AU 12 FÉVRIER 2023
À MENTON

195 €

JOUR 1 : AUBAGNE > CARNAVAL DE NICE. Départ de votre ville et arrivée à Nice
en milieu de matinée. Temps libre pour profiter du célèbre marché aux fleurs. Déjeuner
libre puis à partir de 14H30, vous assisterez à la bataille des fleurs . Chaque année, des
comédiennes costumées défilent sur des chars ornés de fleurs et lancent au public une
pluie de fleurs au rythme des arts de rue et des groupes musicaux venant du monde
entier, le tout dans une ambiance colorée et festive. La bataille des fleurs représente
un spectacle unique au monde qui fait la renommée de la côte d’azur…En fin de journée
reprise de l’autocar et route vers votre hôtel 4**** à Villeneuve Loubet. Installation
puis dîner à l’hôtel. Nuit.
JOUR 2 : FÊTE DU CITRON A MENTON > AUBAGNE. Après un petit-déjeuner à
l’hôtel, départ pour Menton. Vous aurez l’occasion de visiter l’exposition d’agrumes
dans les Jardins Biovès, qui ont revêtit leurs plus belles couleurs, dans des teintes jaunes
et oranges. Admirez les décors incroyables qui nécessitent des tonnes d’agrumes. Le
saviez-vous ? 145 tonnes d’agrumes sont nécessaires pour cet évènement hors du
commun. Des petites mains s’activent pendant des milliers d’heures pour poser un à un
les fruits et réaliser ces sculptures éphémères. Déjeuner libre. L’après-midi, rejoignez
vos places en tribune pour assister au Corso de la fête du citron un défilé de chars
d’agrumes dans une ambiance surchauffée, de musiques et de rythmes inoubliables .
Retour à Aubagne à la fin du défilé.
Le prix comprend : Le transport en autocar Grand Tourisme - L’hébergement en hôtel 4****
base chambre double - Les boissons aux repas : ¼ de vin et eau - Les places en tribune pour
la bataille des fleurs, le corso de la fête du citron - L’entrée à l’exposition dans les jardins
Boviès - La taxe de séjour- L’assurance assistance et rapatriement offerte
Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : +45€ - L’assurance
annulation +12€ - La Protection sanitaire +10€ - Toutes prestations non mentionnées au
programme
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ESPAGNE

DU 23 AU 26 SEPT. 2022
DU 29 OCT AU 1 NOV. 2022
DU 11 AU 14 NOV. 2022
DU 9 AU 12 DÉC. 2022

Séjour 4 Jours - 3 Nuits
à partir de

205 €

Le prix comprend
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel 4**** centreville, base chambre double
• La pension complète du déjeuner du
jour 1 au petit déjeuner du jour 4
• Les boissons aux repas (1/4 de vin et eau)
• La taxe de séjour
• L’assurance assistance-rapatriement
offerte

Le prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : +75€
• L’excursion à Barcelone avec panierrepas : +15€
• L’assurance annulation : + 12€
• L ’assurance Protection Sanitaire : +10€
• Toutes prestations non mentionnées au
programme

Base 40 personnes

PROGRAMMATION 2023
DU 24 AU 27 MARS 2023
DU 21 AU 24 AVRIL 2023
DU 12 AU 15 MAI 2023
DU 09 AU 12 JUIN 2023

- Hôtel 4**** en centre ville
- Prix promotionnel toute l’année

LLORET DE MAR EXPRESS PROMO
JOUR 1
AUBAGNE > LLORET DE MAR
Départ le matin en direction de
l’Espagne. Arrivée en fin de matinée
à Lloret de Mar à votre hôtel 4****
centre-ville. Installation et déjeuner.
Après-midi libre pour une découverte
de cette charmante station balnéaire
et faire du shopping. Le soir, dîner
et nuit.
JOUR 2
LLORET DE MAR OU EXCURSION À
BARCELONE FACULTATIVE
Petit déjeuner et journée libre en
pension complète à votre hôtel. Dîner
et nuit.
En option : Journée à Barcelone. Départ
le matin pour Barcelone. Journée libre
dans la capitale catalane avec panierrepas. Retour à Lloret en fin d’aprèsmidi. Prix 15 € par personne
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JOUR 3
MARCHÉ DE TORDERA
> LLORET DE MAR
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour
une excursion au marché de Tordera,
l’un des plus importants de Catalogne.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner et
après-midi libre à Lloret de Mar. Dîner
et soirée animée de l’hôtel. Nuit.
JOUR 4
LE PERTHUS / JONQUERA
> AUBAGNE
Petit déjeuner puis départ vers la
frontière. Arrêt shopping à la Jonquera.
Déjeuner libre puis route vers la France.
Arrivée en fin de journée à Aubagne.

ESPAGNE

DU 3 AU 6 NOVEMBRE 2022

Séjour 4 Jours - 3 Nuits
à partir de

289 €
Le prix comprend
• Le transport en autocar Grand Tourisme
•L
 ’hébergement en hôtel 4**** centreville, base chambre double
•L
 a pension complète du déjeuner du
jour 1 au petit déjeuner du jour 4
•L
 e concert à l’auditorium de Gérone
• Les boissons aux repas (1/4 de vin et eau)
• Les taxes de séjour
• L’assurance assistance-rapatriement
offerte

Le prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle :
+100€
• L’assurance annulation : +12€
• L’assurance Protection Sanitaire : +10€
• Toute prestation non mentionnée au
programme

Base 40 personnes

FRANCE

LLORET DE MAR

ESPAGNE

- Hôtel 4**** à Lloret
- Les soirées dansantes
- Le spectacle à l’auditorium de Gérone

1ER FESTIVAL DE LA
CHANSON FRANCAISE
JOUR 1
AUBAGNE > LLORET DE MAR
Départ le matin en direction de
l’Espagne. Arrivée en fin de matinée
à Lloret de Mar à votre hôtel 4****
centre-ville. Installation et déjeuner.
Après-midi libre pour une découverte
de cette charmante station balnéaire
et faire du shopping. Dîner à l’hôtel et
soirée dansante. Nuit.
JOUR 2
PINEDA DE MAR > PLAYA D’ARO
Petit déjeuner et départ pour le marché
de Pineda de Mar. Retour à l’hôtel pour
le déjeuner. L’après midi départ en
direction de Playa d’Aro, temps libre
dans cette célèbre station balnéaire aux
nombreuses boutiques ouvertes 365
jours /an. Retour à l’hôtel pour le dîner
et soirée dansante. Nuit.
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JOUR 3
GÉRONE
Petit déjeuner à l’hôtel et matinée
libre. Déjeuner à l’hôtel puis route en
direction de l’auditorium de Gérone afin
d’assister au 1er concert « Au cœur de la
chanson française ». Avec notre artiste
Lucas qui revisite avec des couleurs
actuelles le répertoire des plus grandes
chansons française populaires d’hier
et d’aujourd’hui. Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi. Dîner et soirée dansante.
Nuit
JOUR 4
JONQUERA > AUBAGNE
Petit déjeuner puis départ vers la
frontière. Arrêt shopping à la Jonquera.
Déjeuner libre. Arrivée en fin de journée
à Aubagne.

ESPAGNE

DU 9 AU 13 OCTOBRE 2022

Séjour 5 Jours - 4 Nuits
à partir de

395 €
-L
 es soirées animées à l’hôtel
- Découverte des Îles Mèdes
- Hôtel en bord de mer

Le prix comprend
•L
 e transport en autocar Grand Tourisme
•L
 ’hébergement en hôtel 4**** base
chambre double
•L
 a pension complète du déjeuner du
jour 1 au petit-déjeuner du jour 5
•L
 es boissons aux repas : ¼ de vin et eau
•L
 es soirées animées
•L
 es visites et excursions mentionnées au
programme
•L
 a taxe de séjour
•L
 ’assurance assistance rapatriement
offerte

Le prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle :
+80 €
•L
 ’assurance annulation : +18€
• L’assurance Protection Sanitaire : +10€
•T
 outes prestations non mentionnées au
programme

Base 40 personnes

FRANCE

L’ESTARTIT

ESPAGNE

L’ESTARTIT
JOUR 1
AUBAGNE > L’ESTARTIT
Départ le matin en direction de
l’Espagne. Arrivée en fin de matinée à
l‘Estartit. Accueil à l’hôtel, installation
dans les chambres et déjeuner. Aprèsmidi libre pour découvrir la station. Le
soir, dîner et soirée animée. Nuit.
JOUR 2
GÉRONE > BESALÙ
Petit-déjeuner à l’hôtel puis partez avec
votre guide pour la ville de Gérone, vous
découvrirez cette cité catalane connue
pour son architecture médiévale et les
murailles de son vieux quartier, retour
à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi
découvrez, lors d’une visite guidée, le
village de Besalù, déclaré Ensemble
Historique et Artistique depuis 1966,
c’est un pilier de la route de l’art roman
et son pont fortifié est un joyau de
l’architecture médiévale. Retour à l’hôtel
en fin d’après-midi. Dîner et soirée
animée. Nuit.
JOUR 3
JOURNEE EN GARROTXA
Petit-déjeuner à l’hôtel. En compagnie
de votre guide, vous partirez pour une
journée consacrée à la découverte
de la Garrotxa avec une magnifique
excursion au cœur du parc naturel
national. C’est le paysage volcanique
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le plus caractéristique de la péninsule
Ibérique avec une quarantaine de cônes
volcaniques et plus de vingt coulées
de lave. Promenade en calèche dans la
forêt de hêtres, unique en son genre par
sa situation et son altitude. Déjeuner
typique catalan. Continuation avec une
promenade en petit train sur la route
des volcans d’Olot. Retour à l’hôtel en
fin d’après-midi. Dîner, soirée dansante
et nuit.
JOUR 4
MARCHÉ LOCAL > ÎLES DE MEDES
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ à la
découverte d’un marché local ou vous
pourrez découvrir les spécialités de
la région et faire vos achats. Déjeuner
à l’hôtel puis embarquez à bord d’un
bateau pour une excursion aux îles
Mèdes. Ce petit archipel, composé de
sept îles, est un ancien refuge de pirates
de l’époque médiévale. Déclarée réserve
naturelle depuis 1990, elle est d’un
grand intérêt écologique par la diversité
de ses espèces. Retour à l’hôtel pour le
dîner et soirée animée, Nuit.
JOUR 5
L’ESTARTIT > AUBAGNE
Petit-déjeuner puis départ vers la
Jonquera. Temps libre pour vos achats.
Déjeuner libre. Départ en début d’aprèsmidi vers Aubagne.

ANDORRE
DU 20 AU 23 OCTOBRE 2022

Séjour 4 Jours - 3 Nuits
à partir de

365 €

Le prix comprend
 L
•
 e transport en autocar Grand Tourisme
•L
 ’hébergement en hôtel 5*****, base
chambre double
•L
 a pension complète du dîner du jour 1
au petit-déjeuner du jour 4
•L
 es boissons aux repas : 1/4 vin et eau
•L
 ’apéritif de bienvenue
•U
 ne entrée de 3 h au centre
thermoludique Caldéa (à partir de 5 ans)
•L
 e déjeuner typique et l’excursion en
4x4 à Os de Civis
•L
 ’assurance assistance et rapatriement
offerte

Le prix ne comprend pas
• L
 e supplément chambre individuelle :
+125€
• L
 ’assurance annulation : +18€
• L ’assurance Protection Sanitaire : +10€
•T
 outes prestations non mentionnées au
programme

-H
 ôtel 5***** en centre-ville
- Un accès de 3 h au centre Caldea
- Un déjeuner typique à Os de Civis
- Une excursion insolite en 4x4

SÉJOUR BIEN-ÊTRE EN ANDORRE
JOUR 1
AUBAGNE > ANDORRE LA VIEILLE
Départ le matin vers Andorre. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée à
votre hôtel 5***** en centre-ville, puis
installation dans les chambres. Apéritif de
bienvenue. Dîner et nuit.

JOUR 3
OS DE CIVIS > ANDORRE
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Os
de Civis pour une excursion insolite en
4*4 sur les routes des contrebandiers. Un
apéritif vous sera servi en montagne. En
fin de matinée déjeuner typique dans une
auberge. Dans l’après-midi retour vers
le centre d’Andorre pour effectuer vos
derniers achats. Dîner et nuit.

Base 40 personnes

JOUR 2
BIEN-ÊTRE AU CENTRE CALDEA
> SHOPPING
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour
Caldéa, accès 3H à l’espace thermoludique.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’aprèsmidi, shopping en Andorre. Retour à l’hôtel
en fin de journée, dîner et nuit.

DU 11 AU 13 NOV. 2022

ANDORRE SHOPPING

Séjour 3 Jours - 2 Nuits
à partir de

249 €

Le prix comprend
 L
•
 e transport en autocar Grand Tourisme
•L
 ’hébergement en hôtel 5***** base
chambre double
•L
 a pension complète du dîner du jour 1
au petit-déjeuner du jour 3
• Les boissons aux repas (1/4 de vin et eau)
• La taxe de séjour
•L
 ’assurance assistance et rapatriement
offerte

Le prix ne comprend pas
• L
 e supplément chambre individuelle :
+90€
• L
 ’assurance annulation : +12€
• L ’assurance Protection Sanitaire : +10€
• L’après-midi à Caldéa : +35€/pers
•T
 outes prestations non mentionnées au
programme

JOUR 1
AUBAGNE > ANDORRE
Départ en direction d’Andorre. Arrivée à
votre hôtel 5***** en centre-ville en fin de
matinée. Installation dans les chambres
et déjeuner. L’après-midi, temps libre
pour faire du shopping. Dîner à l’hôtel et
logement.

JOUR 4
PAS DE LA CASE > AUBAGNE
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers le
Pas de la Case. Temps et Déjeuner libre.
Puis retour vers la France avec une arrivée
prévue en fin d’après-midi à Aubagne.

JOUR 3
ANDORRE > AUBAGNE
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers
le Pas de la Case. Temps libre pour vos
achats. Déjeuner libre. Départ à 13H.
Arrivée en fin de journée à Aubagne.

JOUR 2
JOURNÉE SHOPPING
Petit-déjeuner à l’hôtel et journée libre
pour faire du shopping. Déjeuner à
l’hôtel. Retour à l’hôtel pour le dîner et
la nuit.
En option : le centre thermal Caldéa
pour une après-midi de détente dans un
cadre exceptionnel.

Base 35 personnes
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FRANCE

ANDORRE

ESPAGNE

ESPAGNE

DU 16 AU 21 OCT. 2022

Séjour 6 Jours - 5 Nuits

-V
 otre séjour à l’hôtel Olympic Garden 4****
-V
 otre accès au Spa et aux soins prévus
-L
 a visite guidée de Pals et Peratallada

à partir de

689 €
Le prix comprend
 L
•
 e transport en autocar Grand Tourisme
•L
 ’hébergement en hôtel 4**** base
chambre double
•L
 a pension complète du déjeuner du
jour 1 au petit-déjeuner du jour 6
•L
 es boissons aux repas (1/4 de vin et eau)
•L
 es soins de Balnéothérapie à l’hôtel
avec accès illimité au gymnase et
piscine.
•L
 e cocktail de bienvenue
•L
 a taxe de séjour
•L
 es soirées animées de l’hôtel
•L
 a visite guidée de Pals et Peratallada
(½ journée)
•L
 a visite guidée de Montserrat
•L
 ’assurance assistance rapatriement
offerte

Le prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle :
+145€
• L
 ’excursion à Barcelone en demi-journée
+10€/personne (min 20 personnes)
•L
 ’assurance annulation : +18€
• L’assurance Protection Sanitaire : +10€
•T
 outes prestations non mentionnées au
programme

Base 40 personnes
FRANCE

LLORET DE MAR

ESPAGNE

BALNÉOTHÉRAPIE SUR LA
COSTA BRAVA
JOUR 1
AUBAGNE > LLORET DE MAR
Départ tôt le matin en direction de Lloret
de Mar. Arrivée en fin de matinée à
l’hôtel Olympic garden 4****. Installation,
déjeuner à l’hôtel et après-midi libre. Le
soir, cocktail de bienvenue servi au bar
et visite du Spa. Dîner et soirée animée
à l’hôtel. Nuit.
JOUR 2
BALNEOTHERAPIE > TOSSA DE MAR
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée
consacrée aux soins de balnéothérapie.
Déjeuner, puis l’après-midi, départ
pour Tossa de Mar, l’un des plus beaux
villages d’Espagne, avec ses imposantes
murailles et ses petites criques qui
dévoilent de jolies plages. Retour à
l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et
soirée animée à l’hôtel. Nuit.
JOUR 3
BALNÉOTHÉRAPIE
> PALS - PERATALLADA
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée
consacrée aux soins de balnéothérapie.
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
départ pour une visite guidée de Pals
et Peratallada, villages médiévaux.
Déclarée site historique, Pals enchante
avec ses rues pavées et ses remparts.
Peratallada charme tout autant avec
ses habitations construites à même
la muraille, ses rues sinueuses et les
porches voûtés de sa place principale.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et soirée animée à l’hôtel. Nuit.
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JOUR 4
BALNÉOTHÉRAPIE
> LLORET DE MAR OU BARCELONE
Petit déjeuner à l’hôtel et matinée
consacrée aux soins de balnéothérapie.
Déjeuner à l’hôtel. Après midi libre ou en
option. Découverte de Barcelone. (10€/
pers à réserver sur place auprès de notre
correspondant). Dîner et soirée animée
à l’hôtel. Nuit.
JOUR 5
MONTSERRAT > CAVE FREIXENET
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour
la journée en direction de Montserrat
« la montagne sciée ». Situé à une
soixantaine de kilomètres de Barcelone,
Montserrat est un massif montagneux
très important dans la représentation
symbolique
des
Catalans.
Vous
découvrirez le monastère bénédictin
perché sur la montagne dans un cadre
absolument spectaculaire. Déjeuner au
restaurant. Dans l’après-midi route en
direction des caves Freixenet pour visite
du domaine ainsi qu’une dégustation de
Cava. Retour à l’hôtel en fin de journée.
Dîner et soirée animée à l’hôtel. Nuit
JOUR 6
LLORET DE MAR > LA JONQUERA
> AUBAGNE
Petit déjeuner puis départ pour La
Jonquera. Temps libre pour vos achats
et déjeuner libre. Retour vers la France.
Arrivée à en fin d’après-midi à Aubagne.

ESPAGNE

DU 29 OCT. AU 1 NOV. 2022

Séjour 4 Jours - 3 Nuits
à partir de

299 €

Réductions ados 12-17 ans : - 25€*
Réductions enfant 2-11 ans : - 55€*
*Partageant la chambre de 2 adultes

Le prix comprend
 L
•
 e transport en autocar Grand Tourisme
•L
 ’hébergement en hôtel 4**** à Salou
base chambre double en demi-pension
•L
 es boissons aux repas (1/4 de vin et
eau)
•L
 ’entrée à PortAventura Park pour deux
jours
•L
 ’entrée à Ferrari Land pour une journée
•L
 a taxe de séjour
•L
 ’assurance assistance rapatriement
offerte

Le prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle :
+75€
• Les déjeuners
• L’assurance annulation : +12€
• L’assurance Protection Sanitaire : +10€
•T
 outes prestations non mentionnées au
programme

Base 40 personnes

FRANCE

SALOU

ESPAGNE

-L
 ’hôtel 4**** à Salou
- Halloween à PortAventura
- L’accès à Ferrariland

PORTAVENTURA PARK
& FERRARILAND
JOUR 1
AUBAGNE > SALOU
Départ tôt le matin en direction de
l’Espagne. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée en fin d’après-midi à votre
hôtel 4**** à Salou. Installation. Dîner,
nuit.
JOUR 2
PORTAVENTURA
Petit-déjeuner puis départ vers
PortAventura où un monde fascinant
vous attend avec ses 40 attractions et ses
40 spectacles quotidiens. Découvrez le
parc pendant la période d’halloween et
vivez une expérience unique avec des
décors et spectacles dans le thème à
couper le souffle, Déjeuner libre dans le
parc. Retour à l’hôtel en fin de journée.
Dîner et nuit. Possibilité de rester la
soirée au parc pour la soirée d’halloween.
Fermeture du parc à 23h. Retour à pied
vers l’hôtel à proximité du parc.
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JOUR 3
PORTAVENTURA & FERRARILAND
Petit-déjeuner puis départ pour une
journée entière à PortAventura Park et
Ferrariland. Continuer votre découverte
du parc et de ses nombreuses attractions
et accédez au nouveau parc, Ferrariland.
Laissez la vitesse vous emporter alors
que vous passerez de 0 à 180 km/h en
seulement 5 secondes. Venez découvrir
les attractions et les jeux les plus
impressionnants de ce nouveau parc.
Des expériences uniques pour tous les
passionnés de Ferrari ! Déjeuner libre
dans le parc. En fin de journée retour à
l’hôtel. Dîner et Nuit.
JOUR 4
SALOU > AUBAGNE
Petit-déjeuner et départ vers la France,
arrêt à la Jonquera pour effectuer vos
derniers achats, déjeuner libre puis
retour vers Aubagne.

FRANCE

- Séjour estival en montagne
- La journée en Andorre
- Les repas typiques en montagne

DU 27 AU 31 JUILLET 2022

Séjour 5 Jours - 4 Nuits

PYRÉNÉES GOURMANDES

à partir de

599 €
Le prix comprend
•L
 e transport en autocar Grand Tourisme
•L
 ’hébergement en hôtel 2**, Le clos
cerdan, base chambre double
• L’accès à l’espace Aquaforme de l’hôtel
•L
 a pension complète du dîner du jour 1
au petit déjeuner du jour 5
•L
 es boissons aux repas (1/4 de vin aux
repas et café le midi)
•U
 n guide les jours 2, 3 et 4
•L
 es excursions et visites prévues au
programme
•L
 a taxe de séjour
•L
 ’assurance assistance rapatriement
offerte

JOUR 1
AUBAGNE > MONT LOUIS
Départ le matin en direction des
Pyrénées Catalanes. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en fin d’aprèsmidi en Cerdagne à l’hôtel Clos Cerdan.
Installation puis apéritif de bienvenue
avec fontaine de sangria et buffet de
feuilletés, s’en suivra une soirée raclette
avec dessert surprise, intronisation
catalane avec dégustation à la régalade
de Rivesaltes au purù et bal. Nuit.

FRANCE

JOUR 2
MONT LOUIS ET LES HAUTS
PLATEAUX
Petit déjeuner à l’hôtel visite guidée de
Mont-Louis (le tour des fortifications, la
table d’orientation, visite du four solaire,
l’église et son christ du XVIe…). Déjeuner
avec les fameuses bolas de piculat aux
olives. L’après-midi, tour du Capcir
avec la station des Angles, retour par le
barrage de Matemale puis découverte de
la Cerdagne avec la station de Pyrénées
2000, le belvédère, le col du calvaire,
l’ermitage, le lycée préolympique, la
station de Font-Romeu, le four solaire
d’Odeillo, retour par Eyne au pied de
la célèbre Vallée renommée pour sa
flore médicinale exceptionnelle… Le
soir, repas avec omelette norvégienne
flambée. Concours de belote primé.
Nuit.

MONT LOUIS

JOUR 3
LE TERROIR ET LA FRONTIÈRE
ESPAGNOLE – LE PETIT TRAIN
JAUNE
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers
l’enclave espagnole de Llivia avec sa
cathédrale et Puigcerda, ville frontalière
espagnole, avec ses échoppes et

Le prix ne comprend pas
 Le supplément chambre individuelle : +85€
•
• Les déjeuners en cours de route
• L’assurance annulation : +18€
• L’assurance Protection sanitaire : +10€
• Toutes prestations non mentionnées au
programme

Base 40 personnes
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ses rues marchandes. Exotisme et
shopping. Déjeuner à l’hôtel, avec
saucisson brioché sauce au banyuls,
épaule d’agneau sauce poivrade.
L’après-midi, départ en direction de la
plaine du Roussillon, pour la station
thermale de Vernet-les-Bains, au pied du
« Canigou », la montagne sacrée des
catalans et visite de Villefranche-deConflent, cité du marbre rose classée
parmi les cent plus beaux villages de
France avec son artisanat local. Retour
par le petit train jaune touristique au
moyen de nombreux ponts, tunnels et
œuvres d’art à travers la nature intacte
et préservée des Pyrénées Dîner et en
soirée : grand loto avec 1 jambon et de
nombreux lots. Nuit.
JOUR 4
LE CIRCUIT DES 3 NATIONS
Petit-déjeuner, puis départ pour une
excursion à la journée en Andorre,
par le col du Puymorens, le Pas de
la Casa, et l’Envalira, paysages de
hautes vallées très abrupts. Arrêt à la
Basilique de Meritxell. Puis Andorre la
vieille. Shopping détaxé dans ce paradis
fiscal. Repas typique dans une auberge
de haute montagne, dans les gorges
sinueuses et étroites d’os, avec porto à
volonté, grillades à profusion, «liqueur
d’amour», et accordéon. Retour par la
Séo d’Urgell et la vallée du Sègre en
Espagne. Dîner avec Fidéuà géante,
grosse pièce de pâtisserie d’au revoir
soirée Questions / Réponses. Nuit.
JOUR 5
MONT LOUIS > AUBAGNE
Petit déjeuner puis retour vers la France.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée
en soirée à Aubagne.

FRANCE

DU 19 AU 21 NOV.2022

Séjour 3 Jours - 2 Nuits
à partir de

329 €
- La dégustation de produits régionaux
- La visite de la cathédrale d’Auch
- La soirée au Casino de Castera

Le prix comprend
 L
•
 e transport en autocar Grand Tourisme
•L
 ’hébergement en hôtel 3*, base
chambre double
•L
 a pension complète du déjeuner du
jour 1 au déjeuner du jour 3
•L
 es boissons aux repas (1/4 de vin aux
repas et café le midi)
•L
 es excursions et visites prévues au
programme
•L
 es taxes de séjour
•L
 ’assurance assistance rapatriement
offerte

Le prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle :
+ 25 € (nombre limité)
• L’assurance annulation : + 12€
• L’assurance Protection Sanitaire : +10€
•T
 outes prestations non mentionnées au
programme

Base 40 personnes

FRANCE

CASTERA

LE GERS ET SON MARCHÉ AU GRAS
JOUR 1
AUBAGNE > CASTERA-VERDUZAN
Départ le matin en direction de CastéraVerduzan, en plein cœur du Gers. Le midi,
apéritif d’accueil et repas au restaurant
« Des mousquetaires ». Dans l’après-midi,
partez à Gondrin où vous assisterez à la
fabrication de la Croustade, véritable
trésor de la pâtisserie régionale. Plus
tard, vous participerez à une dégustation
commentée chez un viticulteur qui
vous initiera à un apéritif typiquement
Gascon, le floc de Gascogne. Le soir
dîner à votre hôtel, puis partez pour le
Casino de Castera ou un cocktail vous
sera offert. En fin de soirée retour à
votre hôtel et nuit.
JOUR 2
CASTERA-VERDUZAN > AUCH
Petit-déjeuner, puis départ vers une
conserverie traditionnelle où vous
dégusterez du foie gras, rillettes,
magret séché, pâté…. Le midi, déjeuner
gastronomique avec des produits locaux
et des spécialités Gasconnes. L’aprèsmidi, Découverte d’Auch, capitale de la
Gascogne, visite de la cathédrale Ste
Marie, l’une des plus grandes de France.
Retour à votre hôtel, dîner, puis soirée
avec un groupe Folklorique Gascon.
Nuit.
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JOUR 3
CASTERA-VERDUZAN > AUBAGNE
Petit-déjeuner et départ pour Samatan
afin de découvrir son célèbre marché
au gras. Déjeuner Cassoulet en cours de
route puis retour vers votre ville en fin
d’après-midi à Aubagne.

ITALIE

DU 13 AU 16 SEPT.2022

Séjour 4 Jours - 3 Nuits
à partir de

419 €
-L
 es boissons incluses aux repas
- La visite guidée de Florence
- La visite guidée de Sienne
- L’hébergement en hôtel 3*** à Montecatini

Le prix comprend
•L
 e transport en autocar Grand Tourisme
•3
 demi-pensions en Hôtel 3*** à
Montecatini
• Déjeuner au restaurant et visite guidée
de Florence
• Déjeuner au restaurant et visite guidée
de Sienne
•1
 demi-journée de visite guidée de Pise
•A
 udiophones pour les visites guidées
•B
 oissons (½ minérale + ¼ vin) incluses
aux repas
•L
 a taxe de séjour
•L
 ’assurance assistance rapatriement
offerte

Le prix ne comprend pas
 Le supplément chambre individuelle : +80€
•
• L’assurance annulation : +18€
• L’assurance Protection Sanitaire : +10€
• Toutes prestations non mentionnées au
programme

- Base 40 personnes

ITALIE

FLORENCE

LES TRÉSORS DE TOSCANE
JOUR 1
AUBAGNE > MONTECATINI
Départ le matin en direction de l’Italie.
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée dans l’après-midi à Pise et
visite guidée de la Place des Miracles, la
Cathédrale et le Baptistère. Puis départ
vers Montecatini et installation dans
votre Hôtel, dîner et nuit.
JOUR 2
MONTECATINI > DÉCOUVERTE DE
FLORENCE
Petit déjeuner et départ en direction
de Florence. Matinée dédiée à la visite
guidée de la ville : en partant de Piazzale
Michelangelo, arrivez à Place du Dôme,
où vous visiterez la Cathédrale de Santa
Maria in Fiore. A l’extérieur, admirerez la
Tour de Giotto, le baptistère. Découverte
de quartier médiéval, où il sera possible
de voir la place de la Signoria, avec
ses magnifiques statues, le Palazzo
Vecchio, le musée des Offices, la visite
se terminera sur le Ponte Vecchio, avec
sa caractéristique rue des bijoutiers.
Déjeuner au restaurant. Après-midi
libre. Dans la soirée retour à l’hôtel,
dîner et nuit.
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JOUR 3
MONTECATINI >SIENNE
Petit déjeuner et départ en direction de
Sienne. Matinée dédiée à la visite guidée
de la ville : en partant de Saint Domenico,
découvrez les reliques de Sainte
Caterina, traversez la rue principale
en admirant ses palais aristocratiques.
Visite de la façade du Dôme, et de la place
du Campo. Déjeuner au restaurant. Puis
départ vers San Gimignano et visite libre
de cette magnifique ville médiévale.
Retour à l’hôtel dans la soirée, dîner et
nuit.
JOUR 4
MONTECATINI > AUBAGNE
Petit-déjeuner et départ vers la France.
Déjeuner libre en cours de route, puis
retours vers Aubagne dans l’après-midi.

ITALIE

DU 2 AU 5 SEPT. 2022

Séjour 4 Jours - 3 Nuits
à partir de

415 €

- Hébergement en hôtel 3***
- Visite guidée de Venise
- La fête historique des régates

Le prix comprend
• Le transport en autocar Grand
Tourisme
•L
 ’hébergement en hôtel 3*** à Lido di
Jesolo base chambre double
•L
 e séjour en demi-pension du dîner du
jour 1 au petit déjeuner du jour 4
•1
 déjeuner à Venise
•L
 es transferts en bateau privé aller et
retour selon programme
•L
 a demi-journée de visite guidée de
Venise avec écouteurs (hors entrées)
•L
 a taxe de séjour
•L
 ’assurance assistance rapatriement
offerte

Le prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle :
+80€
• L
 ’excursion en bateau aux Iles de la
Lagune
•L
 ’assurance annulation : +18€
• L’assurance Protection Sanitaire : +10€
•T
 outes prestations non mentionnées au
programme

- Base 40 personnes

VENISE FÊTE DES RÉGATES
JOUR 1
AUBAGNE > VENISE
Départ le matin en direction de l’Italie.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée
en fin de journée à Lido di Jesolo. Accueil
et installation à votre hôtel 3***. Dîner et
nuit.
JOUR 2
VENISE > ÎLES DE LA LAGUNE
Petit-déjeuner puis transfert à Punta
Sabbioni et départ en bateau vers Venise.
Visite guidée du centre historique, la
Porta Della Carta, Palazzo Ducale, la
place San Marco, la Basilique, la tour
de l’horloge, le clocher, le Palais des
Doges et le Pont des soupirs. Déjeuner
au restaurant puis après-midi libre pour
profiter pleinement de la ville ou départ
pour une excursion en bateau aux îles
de la Lagune (en option). Découverte de
Murano et sa verrerie, puis Burano l’île
des dentelles. Retour à Punta Sabbioni
et transfert vers votre hôtel. Dîner et
nuit.

VENISE

ITALIE
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JOUR 3
REGATA STORICA
Petit-déjeuner puis départ pour Venise,
journée libre pour assister à la « Regata
storica ». Véritable événement majeur
de la cité des doges, c’est un des
rassemblements les plus populaires
de la ville ou après des semaines de
compétitions éliminatoires la finale à
lieu entre les meilleurs rameurs d’Amalfi,
de Gênes, Pise et Venise. Découvrez une
des plus belles facettes de la ville lors de
cette course historique avec la parade
précédant l’épreuve où vous pourrez
admirer les plus belles embarcations
et ces personnages costumés haut en
couleur. En fin de journée, retour à votre
hôtel, dîner et nuit.
JOUR 4
VENISE > AUBAGNE
Petit-déjeuner et départ le matin vers la
France. Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en fin de journée à Aubagne.

ITALIE

DU 11 AU 15 SEPT. 2022

Séjour 5 Jours - 4 Nuits
à partir de

375 €

-V
 isite de San Marin, plus petite république au monde
-G
 rillade party
-L
 ’excursion à Venise

Le prix comprend
 Le transport en autocar Grand Tourisme
•
• L
 ’hébergement en hôtel 3*** base
chambre double
• L
 a pension complète du dîner du jour 1
au petit-déjeuner du jour 5
• L
 e cocktail de bienvenue
• L
 es boissons aux repas : ¼ de vin et eau
• L
 a visite guidée de Rimini
• L
 ’excursion à Venise
• L
 a dégustation de produits de la ferme
•L
 ’assurance assistance rapatriement
offerte
•La taxe de séjour

Le prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle :
+ 100 €
• Le Déjeuner à Venise
• L’assurance annulation : + 18€
• L’assurance Protection Sanitaire : +10€
• Toutes prestations non mentionnées au
programme

Base 40 personnes

LES MERVEILLES DE L’ADRIATIQUE
JOUR 1
AUBAGNE > RIMINI
Départ en direction de l’Italie. Déjeuner
libre en cours de route. En fin d’aprèsmidi, arrivée dans la belle ville de Rimini,
sur la côte adriatique. Cocktail de
bienvenue, installation à l’hôtel, dîner et
nuit.
JOUR 2
VISITE DE RIMINI ET SAN-MARINO,
PLUS PETITE RÉPUBLIQUE DU
MONDE !
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ
en direction de Rimini pour une visite
guidée, en car, par Lucio, le propriétaire
de l’hôtel. Francophone, il connaît
parfaitement la ville, qui a abrité de
grands artistes comme Léonard de Vinci,
et vous fera découvrir ses moindres
recoins. Déjeuner à l’hôtel, puis
départ pour San Marino, la plus petite
République du monde ! Promenade dans
les ruelles de la ville, et shopping détaxé.
Dîner à l’hôtel. Nuit.

VENISE

ITALIE
RIMINI

JOUR 3
VENISE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ tôt le
matin en direction de Venise. Embarquement en bateau pour rejoindre la
sérénissime. Visite libre de la ville à la
découverte de la célèbre place saint
marc, des palais gothiques et renaissance, mais aussi de ses canaux.
Déjeuner libre. Retour à l’hôtel pour le
dîner. Nuit.
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JOUR 4
MARCHÉ DE RIMINI,
SANTARCANGELO ET GRILLADE
PARTY
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis, direction
Rimini pour assister à son célèbre
marché. L’occasion de faire des
emplettes ! Déjeuner à l’hôtel et départ
pour Santarcangelo, le bourg médiéval.
Visite guidée, puis continuation vers
la cave Gamberini, où vous pourrez
déguster de succulents produits de la
ferme : vin, saucisson, fromages… Le soir,
grillade party, suivi du Bal ! Retour à
l’Hôtel après la soirée dansante. Nuit
JOUR 5
RIMINI > AUBAGNE
Après un dernier petit-déjeuner à l’hôtel,
il est temps de reprendre la route pour
la France. Traversée de l’Italie, déjeuner
libre en cours de route et arrivée en fin
d’après-midi à Aubagne.

ITALIE

DU 21 AU 26 SEPT. 2022

Séjour 6 Jours - 5 Nuit
à partir de

799 €

- Les boissons incluses aux repas
- La journée à Capri
- La visite guidée des fouilles de Pompéi

Le prix comprend
• L
 e transport en autocar de grand
tourisme
• L
 ’hébergement en hôtel 3 et 4*, base
chambre double
• L
 a pension complète du dîner du jour 1
au petit déjeuner du jour 6
• L
 es boissons aux repas
• L
 es audioguides pour les visites
•L
 ’assurance assistance rapatriement
offerte
• L
 a taxe de séjour

Le prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle :
+130€
• L’assurance annulation : +26€
• L’assurance Protection sanitaire : +10€
• Toutes prestations non mentionnées au
programme

Base 40 personnes

SPLENDIDE ITALIE DU SUD
JOUR 1
AUBAGNE > CHIANCIANO
Départ tôt le matin en direction de
l’Italie. Arrêt déjeuner libre en cours de
route. Puis installation à votre hôtel 3***
dans la région de Chianciano. Dîner et
logement.

guidée le long de la côte Amalfitaine :
Positano, Amalfi, visite de la cathédrale.
Déjeuner au restaurant à Amalfi. Aprèsmidi départ vers Ravello et visite guidé
avec entrée incluse à la Villa Rufolo. En
soirée, retour à votre hôtel. Dîner et
logement.

JOUR 2
CHIANCIANO > NAPLES
> CÔTE SORRENTINE
Petit déjeuner puis départ en direction
de Naples. Déjeuner pizza à Naples.
Rendez-vous avec votre guide pour
le tour panoramique de la ville (hors
entrées) : Place Plebiscito, via Caracciolo,
Spaccanapoli, Château de l’Ovo, l’un
des plus beaux d’Italie. Continuation
vers la côte Sorrentine. Installation à
votre hôtel 4**** pour 3 nuits. Dîner et
logement.

JOUR 5
POMPEI > CHIANCIANO
Petit déjeuner puis départ en direction
de Pompéi. Visite guidée des Fouilles
de cette ville somptueuse ensevelie en
79 après J.C. Une éruption du Vésuve en
2 jours recouvrit la ville d’une couche de
cendres épaisse de 7 mètres. L’ampleur
et la variété des ruines permettent
d’avoir une idée assez précise de ce
que pouvait être une riche cité de
la Rome Impériale : forum, temples,
théâtre, thermes, lupanar. Déjeuner
au restaurant puis départ en direction
de Chianciano Terme. Accueil et
installation à votre hôtel 3***. Dîner et
logement.

JOUR 3
DÉCOUVERTE DE CAPRI
Petit déjeuner puis départ pour l’île de
Capri. Tour panoramique guidé de l’île de
Capri en minibus avec entrées au jardin
d’Auguste. Déjeuner sur l’île. Après-midi
continuation de la visite guidée. En fin
d’après-midi, retour à votre hôtel. Dîner
et logement.

ITALIE

NAPLES

JOUR 4
COTE AMALFITAINE
Petit déjeuner puis départ en autocar
local pour une journée d’excursion
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JOUR 6
CHIANCIANO > AUBAGNE
Petit déjeuner puis retour vers la France.
Arrêt déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en fin d’après-midi à Aubagne.

AUTRICHE

DU 20 AU 24 AOUT 2022

Séjour 5 Jours - 4 Nuits
à partir de

540 €
Le prix comprend
• L
 e transport en autocar de grand
tourisme
•L
 ’hébergement en hôtel 3***, base
chambre double
•L
 a pension complète du dîner du jour 1
au petit déjeuner du jour 5
• Les boissons aux repas
•L
 es visites et excursions prévues au
programme
•L
 ’assurance assistance rapatriement
offerte

Le prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle :
+100€
• Les déjeuners en cours de route
• L’assurance annulation : +18€
• L’assurance Protection Sanitaire : +10€
•T
 outes prestations non mentionnées au
programme

Base 40 personnes

AUTRICHE
TYROL

SUISSE

ITALIE

- La visite de la cristallerie Swarovski
- L es visites guidées d’Innsbruck et Salzbourg
- Les boissons aux repas

DÉCOUVERTE DU TYROL
JOUR 1
AUBAGNE > LE TYROL
Départ tôt le matin en direction de la
frontière italienne. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en fin d’aprèsmidi. Installation à votre hôtel 3***.
Dîner et logement.

JOUR 4
AXAMS > STAMS
Petit déjeuner puis partez pour une
balade romantique en calèche à Axams.
Déjeuner en musique. L’après-midi visite
de l’abbaye de Stams. Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

JOUR 2
INNSBRUCK > MUSÉE SWAROVSKI
Petit déjeuner puis départ pour la
visite guidée d’Innsbruck, capitale du
Tyrol avec son petit toit d’or emblème
de la ville. Déjeuner au restaurant et
après midi libre pour la découverte
personnelle. Visite du musée de
Swarovski. Retour à l’hôtel. Dîner et
logement.

JOUR 5
LE TYROL > AUBAGNE
Petit déjeuner puis retour vers la France.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée
en soirée à Aubagne.

JOUR 3
SALZBOURG
Petit déjeuner puis départ en direction
de Salzbourg. Visite guidée de la ville
qui a vu naître Mozart. Déjeuner au
restaurant. Temps libre pour une
découverte personnelle de la ville avec
sa célèbre rue aux enseignes, la place
Mozart… Retour à l’hôtel. Dîner et
logement.
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FRANCE

DU 10 AU 13 DÉC. 2022

Séjour 4 Jours - 3 Nuits
à partir de

515 €

- L’hébergement sur un bateau Croisieurope
- Les soirées animées
- La découverte des célèbres marchés de
Noël alsacien

Le prix comprend
 Le transport en autocar Grand Tourisme
•
•L
 a pension complète du dîner du jour 1
au petit déjeuner du jour 4
•L
 es boissons aux repas (Eau et 1/4 de
vin aux repas).
•L
 es excursions et visites prévues au
programme
•L
 ’accompagnateur Croisieurope lors des
visites.
• La taxe de séjour
• L’assurance assistance-rapatriement
Offerte

Le prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle :
+160€ (nombre limité).
• L’assurance annulation : +18€
• L’assurance Protection Sanitaire : +10€
• Le supplément chambre pont supérieur
(Suite) : + 80€

Base 40 personnes

STRASBOURG

FRANCE

MARCHÉS DE NOËL EN ALSACE
JOUR 1
AUBAGNE > STRASBOURG
Départ le matin en direction de l’Alsace,
déjeuner libre en cours de route puis
arrivée sur votre bateau Croisieurope
à Strasbourg. Accueil et installation
dans les cabines et présentation de
l’équipage. Cocktail de bienvenue. Dîner
et soirée animée. Nuit
JOUR 2
ROUTE DES VINS > COLMAR
Départ en autocar à la découverte du
vignoble alsacien et ses sept cépages.
Vous apercevrez de charmants petits
villages pittoresques avec leurs maisons
à colombages, fontaine et pressoir… Vous
passerez notamment par Riquewihr,
la perle du vignoble. Vous découvrirez
les fameuses cigognes, porte-bonheur
alsacien, et de nombreuses légendes
locales. Vous ferez une halte dans une
cave de la région pour déguster les
célèbres vins d’Alsace où le vin blanc
règne en maître. Déjeuner en cours de
route. Après le déjeuner départ vers
Colmar. Brève découverte du centre
historique avec votre accompagnatrice.
Du musée Unterlinden (sous les tilleuls)
au quartier de la petite Venise, en passant
devant la collégiale Saint-Martin, la
maison Pfister et le Koïfhus, vous serez
charmé par la « plus Alsacienne des villes
d’Alsace». Temps libre dans les marchés
de Noël puis retour au bateau en fin
d’après-midi. Dîner à bord et soirée
animée. Nuit.
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JOUR 3
STRASBOURG
Tour panoramique pour découvrir le
quartier allemand avec son université,
sa bibliothèque, le théâtre et le Palais
du Rhin. Puis vous vous dirigerez vers
le parc de l’Orangerie et le quartier
des institutions européennes. La visite
se poursuivra à pied dans le vieux
Strasbourg, avant de rejoindre le quartier
de la Petite France, ancien quartier des
tanneurs. Enfin, vous vous rendrez sur le
parvis de la Cathédrale de Strasbourg,
construite de dentelles de pierre entre
1015 et 1439. Passage par les marchés
de Noël, qui se situent sur la place
Broglie et le parvis de la cathédrale.
Toute la ville est ornée de guirlandes et
de décorations, plus particulièrement
les rues et les magasins. Déjeuner dans
un restaurant. Après-midi, temps libre
dans les rues de Strasbourg avant la
découverte des illuminations de Noël en
compagnie de notre accompagnatrice :
la place de la cathédrale, la place Kléber,
le Carré d’Or, la place Gutenberg…
Retour à bord puis dîner. Soirée animée
et nuit.
JOUR 4
STRASBOURG > AUBAGNE
Petit-déjeuner et retour vers votre ville.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée
en fin de journée vers Aubagne.

FRANCE

DU 31 DÉCEMBRE 2022
AU 01 JANVIER 2023

Séjour 2 Jours - 1 Nuit
à partir de

269 €
Le prix comprend
 Le transport en autocar Grand Tourisme
•
•L
 ’hébergement à l’hôtel Mercure
Pont d’Avignon 4**** sur la base d’une
chambre double
•L
 a pension-complète du dîner du Jour 1
au petit-déjeuner du Jour 2
•L
 a soirée de gala pour le réveillon à bord
du Mireio : dîner, soirée dansante, vin et
champagne
• Le brunch du nouvel an
• Les taxes de séjour
• L’assurance assistance et rapatriement
offerte

Le prix ne comprend pas
 Le supplément chambre individuelle : +50 €
•
• L’assurance annulation : +12 €
• L’assurance Protection Sanitaire : +10 €
• Toutes prestations non mentionnées au
programme

Base 40 personnes

FRANCE

- Avignon by night sur le rhône
- Le brunch du nouvel an

RÉVEILLON CROISIÈRE
EN AVIGNON
JOUR 1
AUBAGNE > AVIGNON
Départ en début d’après-midi pour
Avignon. Accueil à votre hôtel situé
dans le centre d’Avignon. Temps libre
pour apprécier à votre rythme le charme
et le riche patrimoine de cette ville.
Vous pourrez également profiter des
marchés de Noël présents sur la place
de l’horloge. En début de soirée, depuis
votre hôtel, à pied, embarquement à
bord du Mireio et début du dîner réveillon
croisière à la découverte des monuments
d’Avignon : le célèbre Pont, le Palais des
Papes, le rocher des Doms. Célébration
du passage à la nouvelle année face au
Pont d’Avignon avec cotillons et soirée
dansante jusqu’à l’aube. Après une nuit
de fête, retour à votre hôtel.

AVIGNON
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JOUR 2
AVIGNON > AUBAGNE
Petit déjeuner à votre hôtel. Puis à partir
de 11h30, le brunch du nouvel An vous
sera servi. Dans l’après-midi, retour vers
Aubagne.

MENU DU RÉVEILLON
Coupe de champagne
******
Amuse-bouche
******
Assiette de foie gras et saumon
******
Trou provençal
Pavé de Cerf, sauce aux airelles
ou Dos de Cabillaud à la Provençale
******
Chèvre gratiné
******
Assiette gourmande

ESPAGNE

- Hôtel Onabrava 4**** supérieur
- Orchestre français Les Poulakis
-L
 a grande soirée du réveillon avec bar
libre à partir de 00h30

DU 29 DÉCEMBRE 2022
AU 02 JANVIER 2023

Séjour 5 Jours - 4 Nuits
à partir de

En compagnie d’un orchestre Français « LES POULAKIS »

699 €
Le prix comprend
• L
 e transport en autocar de grand
tourisme
• L
 ’hébergement à l’hôtel Onabrava 4****
Sup, base chambre double
• L
 a pension complète du déjeuner du
jour 1 au petit déjeuner du jour 5
• L
 e cocktail de bienvenue
• L
 es boissons aux repas (1/4 vin et eau)
• L
 a Grande soirée du Réveillon et ses
cotillons avec open bar de 00H30 à
4H30
• L
 es visites et excursions mentionnées au
programme
• L’assurance assistance et rapatriement
offerte

Le prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle
(nombre limité) : +160 €
• L’assurance annulation : +18€
• L’assurance Protection Sanitaire : +10€
• Toutes prestations non mentionnées au
programme

Base 40 personnes

FRANCE

SANTA SUSANNA

ESPAGNE

RÉVEILLON À SANTA SUSANNA
JOUR 1
AUBAGNE > SANTA SUSANNA
Départ le matin en direction de la
frontière espagnole. Arrivée en fin de
matinée à Santa Susanna et accueil
à votre hôtel 4**** SUP. Déjeuner à
l’hôtel. Installation dans les chambres.
Après-midi libre pour une découverte
personnelle. Cocktail de bienvenue.
Dîner, soirée dansante. Logement.

midi dansant. Dîner, soirée dansante
avec Les Poulakis. Nuit.

JOUR 2
LLORET DE MAR – GRAND SPECTACLE
Petit déjeuner puis départ pour la
découverte de Lloret de Mar, matinée
libre pour visiter. Retour à votre
hôtel pour le déjeuner. 16H00, Grand
Spectacle à l’hôtel avec HENRI GIRAUD
sosie de COLUCHE et JACQUES
BARBAUD sosie de JACQUES BREL.
Dîner et en soirée, « les nuits blanches
de Eddie Barclay » (tenue de soirée
blanche), avec l’orchestre Les Poulakis.

MENU DU RÉVEILLON

JOUR 3
BARCELONE – SPECTACLE
FLAMENCO
Départ le matin en direction de
Barcelone, visite libre de la ville.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi
retour à l’hôtel pour le spectacle de
Flamenco, Guitare et Chant. Grande
Soirée du Réveillon avec l’orchestre
Français. Open bar de 00h30 à 4h30.
JOUR 4
DÉJEUNER BUFFET DU 1ER JANVIER
– APRÉS-MIDI DANSANTE
Petit déjeuner puis matinée détente à
l’hôtel pour se reposer de la « FIESTA ».
Déjeuner buffet du 1er janvier. Après23

JOUR 5
LE PERTHUS / JONQUERA
> AUBAGNE
Petit déjeuner puis retour vers la France.
Arrêt à la Jonquera pour les achats.
Déjeuner libre. Départ à 13h00. Arrivée
en fin d’après-midi à Aubagne.

Foie gras Bio de canard,
fondant de pomme et tamarin
Tuile anisée et parfait aux noisettes
******
Crème de maïs doux parfumée à la vanille
Copeaux fins de bar confit à la braise
et touche de ciboulette
******
Coquille Saint Jacques de Galicie,
crème Dubarry « Gambeta » de Blanes,
mousseline de crabe et poudre de pistache
******
Langouste de Cantabrie à la vapeur d’aneth
Mosaïque de légumes au cava du Penedes
Sauce américaine, césar et blanche
******
Filet de veau de Gérone,
fricassée de champignons au fromage
Scarmoza et riz sauvage sauce Foyot
******
Plateau de fromages régionaux
Confiture de figues et craqueurs méditerranéens
******
Mousse irlandaise de chocolat et Bailey’s
Sorbet de mangue, fruits rouges variés
et gelée d’amande
******
Turrons et petits fours du chef pâtissier
******
Raisins de la chance
Pain de chapata avec du jambon « Serrano »
Chichis au chocolat
Soupe à l’oignon
Vin blanc, rosé et rouge
Cava et café
A partir de 00h30 bar libre

ESPAGNE

DU 13 AU 15 JANVIER 2023

Séjour 3 Jours - 2 Nuits
à partir de

159 €
Le prix comprend
• L
 e transport en autocar de grand
tourisme
• L
 ’hébergement à Lloret de Mar en hôtel
3*** base chambre double
• L
 a pension complète du déjeuner du
jour 1 au petit déjeuner du jour 3 (dont 1
déjeuner sous forme de panier repas)
• L
 es boissons aux repas (1/4 de vin et
eau)
• L
 es excursions libres
à La Roca Village et à Barcelone
• L
 a taxe de séjour
•L
 ’assurance assistance rapatriement
offerte

Le prix ne comprend pas
 L e supplément chambre individuelle : + 50€
•
• L ’assurance annulation : + 12€
• L’assurance Protection Sanitaire : +10€
• T
 outes prestations non mentionnées au
programme

Base 40 personnes

- Séjour à Lloret de Mar
- Hôtel 3*** en pension complète
- La journée à Barcelone

WEEK-END SOLDES
EN COSTA BRAVA
JOUR 1
AUBAGNE > LLORET DE MAR
Départ le matin en direction de l’Espagne
pour Lloret de Mar. Arrivée en fin de
matinée. Accueil et installation à votre
hôtel 3***. Déjeuner à l’hôtel. Aprèsmidi, départ pour La Roca Village pour
profiter des soldes (grandes marques
à prix dégriffés). La Roca Village est
la reconstitution d’un marché catalan
traditionnel du 19e siècle qui accueille
plus de 90 marques nationales et
internationales dont Antonio Miro,
Dolce Gabbana, Loewe, Polo Ralph
Lauren, Factory Store, Versace… Retour
à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit
à l’hôtel.

FRANCE

LLORET DE MAR

ESPAGNE
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JOUR 2
BARCELONE
Petit déjeuner et départ pour les soldes
à Barcelone, la ville fashion de l’Espagne
avec ses très nombreuses boutiques de
mode ultra tendance, ses boutiques de
luxe et ses grandes chaines de diffusion.
Déjeuner sous forme de panier repas,
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3
LLORET DE MAR > AUBAGNE
Petit déjeuner et retour vers la France,
arrêt à la Jonqquera en cours de route.
Déjeuner libre et retour vers votre ville
en fin de journée à Aubagne.

ITALIE

DU 3 AU 5 FEV. 2023

Séjour 3 Jours - 2 Nuits
à partir de

225 €
Le prix comprend
 L
•
 e transport en autocar Grand Tourisme
• L
 ’hébergement en hôtel 4**** en
périphérie de Milan, base chambre
double
• L
 es 2 demi-pension
• L
 es boissons au repas (1/4 de vin, ½ eau)
• L
 a taxe de séjour
• L
 ’assurance assistance et rapatriement
offerte

- Le nombre de boutiques
- Les grandes marques représentées
- L’hôtel 4**** en périphérie de Milan

Le prix ne comprend pas
• L e supplément chambre individuelle : + 60€
• L’assurance annulation : + 12€
• L
 ’assurance Protection Sanitaire : + 10€
• Les déjeuners

Base 40 personnes

MILAN

ITALIE

SOLDES À MILAN
JOUR 1
AUBAGNE > SERRAVALLE > MILAN
Départ le matin par l’autoroute. Passage
par Nice, Gènes et arrivée pour midi à
Serravalle. Déjeuner et après-midi libre
dans l’un des plus importants villages
de marque d’Italie. Les plus grandes
enseignes y sont représentées. Reprise
de l’autocar pour rejoindre notre hôtel
4 * en périphérie de Milan. Installation
dans les chambres. Dîner et nuit.
JOUR 2
MILAN
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour
Milan et rencontre avec votre guide
pour une découverte de Milan et de ses
principaux monuments : le cimetière
monumental, inspiré par le Campo Santo
de Pise, continuation par le Castello
Sforzesco et arrivée sur la Piazza del
Teatro où se situe le célèbre théâtre La
Scala. Pour arriver sur la place du Dôme,
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vous traverserez la Galleria Vittorio
Emanuele aussi appelée « Le Salon »,
qui abrite sous sa superbe coupole de
verre les magasins les plus chers du
monde, les plus prestigieux noms de la
haute couture ainsi que les restaurants
les plus chics. Arrivée sur la place du
Duomo, emblème de l’art gothique
italien. Déjeuner et après midi libre pour
une après midi shopping dans la capitale
de la mode. Retour à l’hôtel en fin de
journée. Dîner et nuit.
JOUR 3
MONDOVICINO > AUBAGNE
Après le petit déjeuner, Départ pour les
abord de Mondovi, arrivée au village
de marque, Mondovicino, grand centre
commercial avec de très nombreuses
boutiques. Déjeuner et temps libre.
En début d’après-midi, retour vers
Aubagne.

ITALIE

DU 10 AU 13 FÉVRIER 2023

Séjour 4 Jours - 3 Nuits
à partir de

369 €
Le prix comprend
 Le transport en autocar Grand Tourisme
•
• L
 ’hébergement en hôtel 4**** à Lido di
Jesolo base chambre double
• L
 e séjour en demi-pension du dîner du
jour 1 au petit déjeuner du jour 4
• L
 es boissons aux dîners
• L
 es transferts en bateau privé aller et
retour selon programme
• La demi-journée de visite guidée
• La taxe de séjour
•L
 ’assurance assistance rapatriement
offerte

Le prix ne comprend pas
 Le supplément chambre individuelle : + 90€
•
• Les déjeuners en cours de route
• L’assurance annulation : + 18€
• L’assurance Protection Sanitaire :
+10€
•L
 ’excursion sur les îles de la lagune :
+ 25€
•T
 outes prestations non mentionnées au
programme

Base 40 personnes

VENISE

ITALIE

- Hébergement en hôtel 4****
- Boissons incluses aux repas
- Visite guidée de Venise

CARNAVAL DE VENISE
JOUR 1
AUBAGNE > VENISE
Départ à le matin en direction de l’Italie.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée
en fin de journée à Lido di Jesolo. Accueil
et installation à votre hôtel 4****. Dîner
et nuit
JOUR 2
VENISE > VISITE GUIDÉE
> ÎLES DE LA LAGUNE
Petit-déjeuner puis transfert à Punta
Sabbioni et départ en bateau privé
vers Venise. Visite guidée du centre
historique, la Porta Della Carta, Palazzo
Ducale, la place San Marco, la Basilique,
la tour de l’horloge, le clocher, le Palais
des Doges et le Pont des soupirs.
Déjeuner et après-midi libres pour
profiter pleinement de la ville et de
l’ambiance du carnaval ou départ pour
une excursion en bateau aux Iles de
la Lagune (en option). Découverte de
Murano et sa verrerie, puis Burano l’Île
des dentelles. Retour en bateau privé à
Punta Sabbioni et transfert vers votre
hôtel. Dîner et nuit.
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JOUR 3
VENISE
Petit-déjeuner puis départ en bateau
privé pour le centre de Venise afin
d’assister à l’ouverture du Carnaval.
Journée libre pour découvrir les
manifestations du Carnaval et assister
au vol de l’ange, l’un des évènements
majeurs marquant le début des
festivités. Déjeuner libre. Retour en fin
d’après-midi à votre hôtel, dîner et nuit.
JOUR 4
VENISE > AUBAGNE
Petit-déjeuner et départ le matin vers la
France. Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en fin de journée à Aubagne.

ESPAGNE

DU 17 AU 20 FEVRIER 2023

Séjour 4 Jours - 3 Nuits
à partir de

230 €
Le prix comprend
 L
•
 e transport en autocar Grand Tourisme
• L
 ’hébergement en hôtel 4**** à Lloret de
Mar, base chambre double
• L
 a pension complète du déjeuner du
jour 1 au petit déjeuner du jour 4
• L
 es boissons aux repas (1/4 de vin et
eau)
• L’assurance assistance-rapatriement
offerte
• L
 a taxe de séjour

Le prix ne comprend pas
 Le supplément chambre individuelle : +75€
•
• Le déjeuner du jour 4
• L’assurance annulation : +12€
• L’assurance Protection sanitaire : +10€
• Toute prestation non mentionnée au
programme

Base 40 personnes

FRANCE

LLORET DE MAR

ESPAGNE

- Les 3 défilés
- L’hôtel 4**** en centre ville
- La grande soirée costumée à l’hôtel

CARNAVAL EN COSTA BRAVA
JOUR 1
AUBAGNE > LLORET DE MAR
Le matin, départ en direction de
l’Espagne. Arrivée en fin de matinée
à Lloret de Mar à votre hôtel 4****.
Installation et déjeuner à votre hôtel.
Puis après-midi libre pour profiter de la
ville. Dîner, soirée dansante et nuit
JOUR 2
LLORET DE MAR > PLAYA D’ARO
Petit déjeuner et départ pour un marché
local, retour à l’hôtel pour le déjeuner
puis dans l’après-midi départ pour Playa
de Aro où vous assisterez au défilé du
carnaval qui est devenu l’un des plus
grands évènements en raison de la
participation de plus de 4000 figurants,
appartenant à 70 groupes différents qui
défilent sous vos yeux, au rythme des
fanfares traditionnelles qui viennent
de toute la Catalogne. Retour en fin de
journée à votre hôtel. Dîner et nuit.
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JOUR 3
LLORET DE MAR > BLANES
Petit déjeuner puis matinée libre. En
fin de matinée défilé du carnaval de
Lloret de mar. Une fois par an, Lloret de
Mar est vêtue de mille et une couleurs,
d’ambiance et de bonne humeur. L’heure
du grand Carnaval a sonné. Si vous aimez
les défilés, les déguisements, la fête et la
musique, ne manquez pas le Carnaval
de Lloret ! Déjeuner tardif, puis l’aprèsmidi découverte du Carnaval de Blanes.
Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.
JOUR 4
LLORET DE MAR > LA JONQUERA
> AUBAGNE
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ
vers la Jonquera. Arrêt shopping à la
Jonquera. Déjeuner libre. Arrivée en fin
de journée à Aubagne.

ESPAGNE

- Circuit en hôtel 4****
-L
 es hôtels en centre-ville
à Grenade et Séville
- Les boissons incluses lors des repas

DU 20 AU 27 MARS 2023

Séjour 8 Jours - 7 Nuits

GRAND TOUR D’ANDALOUSIE

à partir de

899 €
Le prix comprend
 L
•
 e transport en autocar Grand Tourisme
•L
 ’hébergement en hôtel 4**** base
chambre double
•L
 a pension complète du dîner du jour 1
au petit-déjeuner du jour 8 – ¼ de vin et
eau compris
•L
 es visites guidées de Grenade,
Cordoue, Séville et Ronda
•L
 es entrées à l’Alhambra, la mosquée
de Cordoue, la cathédrale de Séville et
l’alcazar
•L
 ’assurance assistance rapatriement
offerte

Le prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle :
+235€
• Les déjeuners des jours 1 et 8
• L’assurance annulation : +26€
• L’assurance Protection Sanitaire : +10€
• La soirée Flamenco : +35€
• Toutes prestations non mentionnées au
programme

Base 40 personnes

FRANCE

ESPAGNE

SEVILLE

JOUR 1
AUBAGNE > PENISCOLA
Départ le matin en direction de l’Espagne.
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée à Peniscola en fin d’après-midi.
Installation à votre hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 2
PENISCOLA > GRENADE
Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers
l’Andalousie. Arrêt à Elche pour une
balade dans sa célèbre palmeraie.
Déjeuner au restaurant dans la palmeraie.
Dans l’après-midi route vers Grenade
et installation à l’hôtel à Grenade pour
2 nuits. Installation, dîner et nuit.
JOUR 3
GRENADE
Petit-déjeuner. Visite guidée de la ville
où son patrimoine multiculturel découle
dans une splendide exposition urbaine
de beauté. Découverte à pied du fameux
quartier de l’Albaicin. Promenade dans
ses ruelles étroites et sinueuses jusqu’au
mirador de San Nicolas où l’on a la
meilleure vue sur l’Alhambra. Déjeuner.
Dans l’après-midi, visite de l’alhambra,
forteresse et palais des mille et une nuits,
l’Alcazar, les Palais Arabes, les jardins du
Généralife... Retour à l’hôtel pour le dîner
(En option, possibilité d’assister à une
soirée flamenco, Réservation sur place
auprès de notre correspondant)
JOUR 4
GRENADE > CORDOUE > SEVILLE
Départ vers Cordoue pour une visite
guidée de la vieille ville connue pour sa
mosquée cathédrale aux 800 colonnes,
chef d’œuvre de l’art islamique, le vieux
quartier et ses ruelles blanches, le
quartier juif, la synagogue et ses ruelles
aux balcons fleuris. Tour à tour romaine,
arabe, juive, chrétienne, Cordoue fait
partie de ces rares lieux qui peuvent se
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vanter d’un passé aussi riche et varié.
Le midi, Déjeuner au restaurant. Temps
libre dans l’après-midi pour découvrir la
ville en vous baladant dans ces rues aux
charmes uniques, puis route vers Séville.
Installation à l’hôtel pour 2 nuits Dîner et
nuit.
JOUR 5
SEVILLE
Petit-déjeuner. Visite guidée de la capitale
andalouse dont les deux monuments
les plus importants sont la cathédrale
et l’Alcazar. Déjeuner au restaurant.
Découverte de la Place d’Espagne, qui
allie un style inspiré de la Renaissance
aux éléments typiques de la ville (briques
apparentes, céramique et fer forgé…),
le Parc Maria Luisa, le quartier le plus
typique, le fameux quartier de Santa
Cruz... Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 6
SEVILLE > RONDA > GUADIX
Petit-déjeuner. Départ vers Ronda, ville
pittoresque, bâtie sur un promontoire
rocheux aux parois verticales, berceau de
la tauromachie. Déjeuner au restaurant.
Temps libre puis route vers Guadix et
installation à l’hôtel pour une nuit. Dîner,
nuit.
JOUR 7
MURCIA < PENISCOLA
Petit-déjeuner et route en direction
de Murcia. Déjeuner au restaurant et
continuation en direction de la Costa del
Azahar. Installation à l’hôtel pour une
nuit. Dîner et nuit.
JOUR 8
PENISCOLA > AUBAGNE
Petit déjeuner et route retour vers la
France. Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée dans la soirée.

VOYAGEZ

EN GROUPE
Que vous soyez, une association,
un comité d’entreprises ou un simple groupe d’amis,

BÉNÉFICIEZ
DE NOS AVANTAGES GROUPES

Notre équipe est à votre écoute pour étudier vos projets de voyages,
vous proposez des offres adaptées et vous établir un devis sur mesure.
Contactez notre équipe commerciale
servicegroupes@napvoyages.fr

04 65 280 180
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LES CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
1. RESPONSABILITÉ
Les programmes du catalogue NAP Voyages ont été établis au 1er Juin 2022. Ceux-ci sont
définitifs. Toutefois notre agence se réserve le droit d’apporter toutes les modifications
utiles ou jugées nécessaires pour le bon déroulement du voyage. En particulier pour les
séjours, nous pouvons être amenés à inverser des journées d’excursions. Nous réservons le
droit aux conducteurs, si les circonstances l’exigent de modifier à tout instant les itinéraires
et ordonnances de nos programmes. Toutes les mentions relatives aux parcours et horaires
dans les programmes, ne sont fournies qu’à titre indicatif. Toutefois, en cas de panne,
d’accident, d’embouteillage, de mauvaises conditions climatiques et des retards qui en
découlent, nous nous efforcerons de respecter le programme dans la mesure du possible.
Nous agissons en qualité d’intermédiaire auprès des hôteliers, restaurateurs et autres
prestataires de service. Il en résulte que nous ne saurions être tenus pour responsables des
cas de forces majeures telles que faits de grèves, manifestations, fêtes civiles et religieuses,
tempêtes et mauvaises conditions climatiques qui pourraient modifier, retarder ou annuler
un voyage, une visite ou une excursion à la journée. Les noms des hôtels figurant dans
nos programmes sont contractuels. Cependant nous nous réservons la possibilité de leur
substituer un hôtel de catégorie similaire. Il peut arriver pour des raisons tenant à la période,
à la fréquentation ou à des décisions des hôteliers sur place, que les équipements sportifs
et de loisirs (transat, salle de fitness,...) soient en nombre insuffisant sur les lieux de séjour
ou que certaines activités soient suspendues. Nous ne serons aucunement responsables
en cas d’incident survenu à l’occasion de prestations achetées directement sur place par
le client auprès d’un prestataire extérieur. En souscrivant un bulletin d’inscription pour un
enfant mineur, les parents ou tuteurs s’engagent à déclencher leur assurance responsabilité
civile et à nous dégager formellement pour tous faits ou dommages causés par le mineur
pendant le séjour.
2. INSCRIPTIONS
L’inscription sera prise en compte après versement d’un acompte de 30 % du montant du
voyage et après signature d’un contrat de voyage. Le solde devra être versé au plus tard
21 jours avant le départ, sans rappel de notre part. Le solde du prix est payable suivant
l’échéancier prévu au contrat. Les paiements effectués par d’autres moyens que des
espèces sont acceptés sous réserve d’encaissement. Les Chèques-vacances sont acceptés.
En aucun cas, les chèques vacances ne seront remboursés. En cas d’annulation du départ ou
d’annulation du client, ils donneront à un avoir à valoir sur un prochain voyage. La remise
des documents de voyage ne peut être effectuée qu’au règlement complet de la facture
correspondante. A défaut, le voyage serait considéré comme annulé du fait du client qui
serait alors redevable des frais d’annulation. En cas d’inscription tardive, le paiement de la
totalité du prix est exigible lors de la signature du contrat de vente, les documents pouvant
alors être remis aux clients le jour du départ. En cas de non-paiement d’une échéance
à la date fixée, la déchéance du terme est encourue de plein droit et le solde restant dû
est immédiatement exigible. Le cas échéant, la contestation du prix facturé, qui doit être
effectuée dans les huit jours de la date de la facture, ne dispense en aucun cas du paiement
du total de cette facture. Tout retard ou report de paiement donne lieu, Ipso Facto, au
versement d’une pénalité de retard de 1,5% par mois.
3. PRESTATIONS ET PRIX
Les prix indiqués s’entendent par personne, en chambre double, et ont été établis au
01/06/22 en fonction des conditions économiques en vigueur à cette date. Ils sont
confirmés au moment de l’inscription. Aucune contestation concernant nos prix ne pourra
être acceptée après une inscription à un voyage. Les prix donnés sont indivisibles et toute
renonciation à des prestations incluses dans le forfait ou toute interruption de voyage
du fait du client (même en cas d’hospitalisation ou de rapatriement anticipé), ne pourra
donner lieu à remboursement sauf assurance spécifique. Dans tous nos programmes, pour
les séjours et les circuits, les boissons ne sont pas comprises dans les prix sauf mention
contraire. Nos prix ne comprennent pas les dépenses à caractère personnel, ni certaines
prestations telles que le supplément chambre individuelle. L’ordre des visites ou excursions
(circuits et escapades) peut être modifié sur place. Nous déclinons toute responsabilité
pour vos achats personnels sur place. Certains prix pratiqués sur place sont donnés à titre
indicatif. Tous nos tarifs n’incluent pas automatiquement les taxes hôtelières de séjour,
qui sont payables directement sur place à l’hôtelier. Les montants mentionnés dans nos
programmes sont donnés à titre indicatifs et sous réserve d’augmentation sans préavis.
4. RÉVISION DES PRIX – SURCHARGE CARBURANT
Nos prix ont été calculés sur la base du prix du baril de pétrole au 01/06/22. En cas
d’évolution significative du prix du gazole, NAP Voyages se réserve le droit d’appliquer une
augmentation du prix de ses voyages, appelée surcharge carburant. Le client sera informé au
préalable dans les délais légaux de cet ajustement si cela s’avère indispensable à l’équilibre
économique des prestations offertes. Nous vous remercions de votre compréhension.
5. FORMALITÉS/SANTÉ
- Formalités : CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ
OBLIGATOIRE
Nous indiquons les différentes formalités à accomplir avant de se rendre dans un pays
donné. Ces indications sont valables uniquement pour les ressortissants français. Les
enfants mineurs y compris les enfants de moins de 2 ans, qui doivent toujours être munis
de papiers d’identité personnels avec photographie, il appartient aux parents de se
mettre en conformité avec les indications qui leur seront données lors de l’inscription.
Entre la signature du contrat de voyage et la date de votre départ certaines modifications
sont susceptibles d’intervenir et nous nous efforcerons de communiquer les dernières
informations disponibles. Le client est tenu d’être en règle selon les formalités en vigueur
au moment de son départ. Nous déclinons toute responsabilité pour tout oubli, vol ou nonconformité de papiers (dépassement de la date de validité ou autre) entraînant l’interdiction
de pénétrer en territoire étranger. Si pour ces raisons, le client ne peut effectuer son
voyage, nous ne rembourserons, ni ne remplacerons ledit voyage.
- Santé : Nous vous invitons à consulter avant votre départ le site du Ministère des Affaires
Etrangères http://www.diplomatie.gouv.fr/, rubrique « conseils aux voyageurs » et plus
spécifiquement les rubriques « risque pays » et « santé ».
6. HÔTELLERIE
Nous retranscrivons dans toutes nos brochures et dépliants une classification des hôtels qui
correspond soit à la classification par étoiles effectuée par les Ministères du Tourisme selon
des normes locales qui sont différentes des normes françaises soit à une équivalence. Les
usages de l’hôtellerie internationale impliquent que les participants prennent possession
de la chambre à partir de 14 heures et la libèrent avant midi, et ce, quelle que soit l’heure
de départ ou d’arrivée. Les chambres individuelles sont souvent plus petites et moins bien
situées dans l’hôtel que les autres, même si un supplément est demandé par les hôteliers.
Dans la plupart des hôtels les chambres triples sont des chambres doubles avec un lit
d’appoint. Cette formule, qui évite le règlement d’un supplément chambre individuelle pour
la 3ème personne, implique par conséquent quelques inconvénients notamment en terme
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d’espace disponible dans la chambre. Elles sont déconseillées pour les adultes. De manière
générale, les hôtels disposent de coffre-fort (gratuit ou payant), nous vous recommandons
de les utiliser. L’accès aux discothèques des établissements hôteliers est interdit aux
personnes de moins de 18 ans. Une pièce d’identité peut être demandée. Certains de nos
programmes peuvent inclure les boissons pour les personnes majeures de plus de 18 ans.
Nous vous rappelons que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Nous ne pourrons
être tenus pour responsable des comportements ou accidents survenus aux clients en état
d’ébriété. Les activités et loisirs proposés par les hôtels peuvent présenter des risques dont
nous, ne pourrions être tenus pour responsable en cas d’accident. La baignade dans les
piscines des hôtels n’est pas surveillée.
7. BAGAGES - EFFETS PERSONNELS
Bien que faisant l’objet de tous nos soins, nous ne saurions répondre à toutes pertes,
avaries, vols d’effets ou de bagages. Devant le nombre croissant d’objets personnels
oubliés dans l’autocar, hôtel ou restaurant et la difficulté de les identifier, il nous est
impossible de nous charger de la recherche et du retour des objets. Nous recommandons
fortement à tous nos clients de ne rien laisser à bord de nos autocars à chaque descente
de celui-ci et notamment en fin de voyage. Toutefois, tous les objets et effets personnels
oubliés dans nos autocars seront tenus à disposition à notre siège social durant une durée
d’un mois. Ces objets devront être récupérés dans ce délai. En aucun cas NAP Voyages
ne se chargera d’acheminer ou d’organiser les récupérations des effets oubliés. En aucun
cas, NAP Voyages ne saurait être tenu comme responsable de la détérioration, perte, vol
d’affaires personnelles laissées à bord de l’autocar ou lors de votre séjour, quel que soit
les circonstances. En cas de problème, il est recommandé aux clients de faire constater
les faits par les autorités locales compétentes (dépôt de plainte). Nous vous conseillons de
conserver avec vous en bagage à main tout objet de valeur et notamment: appareil photos,
téléphones portables, ordinateurs, chargeurs, caméscope, lunettes de vue, chaussures
orthopédiques, clés d’appartement, de voiture, argent, chèques et cartes bancaires, papiers
importants et bijoux.
8. CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes versées interviendra,
déduction faite des montants précisés ci-dessous, en fonction de la date d’annulation par
rapport à la date de départ :
A plus de 30 jours du départ : 30 € de frais de dossier (somme forfaitaire non remboursable)
Entre 30 et 21 jours avant la date de départ : 25 % du montant total du voyage.
Entre 20 et 15 jours avant la date de départ : 50 % du montant total du voyage.
Entre 14 et 8 jours avant la date de départ : 75 % du montant total du voyage.
Entre 7 et 2 jours avant la date de départ : 90% du montant total du voyage.
Moins de 2 jours avant la date de départ : 100 % du montant total du voyage.
Non présentation le jour du départ : 100 % du montant total du voyage.
9. ASSURANCE VOYAGE
Nous offrons à nos clients la possibilité de souscrire une assurance annulation auprès
d’ASSUREVER, pour couvrir les risques éventuels lors du séjour. Cette (ou ces) assurance(s)
devra (ont) être souscrite(s) à la réservation de votre voyage. Elles ne sont jamais
remboursables. La notice complète d’assurance sera jointe au contrat de voyage
A compter du 21/07/2021, le pass sanitaire est mis en place pour tous déplacements
touristiques. Chaque participant devra être en possession de ce pass sanitaire UE pour tous
les voyages en Europe y compris le Lichtenstein, la Suisse, l’Islande, La Norvège, Monaco
et la principauté d’Andorre. Le passager est tenu de respecter les formalités de douanes
et de santé exigés selon le(s) pays visité(s) et qui sont indiqués sur le site www.diplomatie.gouv.fr.
En fonctions des conditions sanitaires du moment . Les informations et renseignements
communiqués lors de votre inscriptions sont données à titre indicatif et non contractuels.
10. EN CAS D’ANNULATION DE NOTRE PART
Tous nos voyages et journées sont calculés sur une base de 40 participants minimum.
L’insuffisance du nombre de participants peut entraîner l’annulation d’un départ. Cette
éventualité ne saurait être inférieure à 21 jours pour les voyages d’une durée de 8 jours ou
plus. Pour les voyages inférieurs à 8 jours et les journées, l’annulation ne pourra intervenir
moins de 8 jours avant le départ.
11. FRAIS DE MODIFICATIONS DE DOSSIER
Un report de date ou un changement de destination est considéré comme une annulation
(cf article 8) et non comme une modification de dossier. Un changement de nom n’est
pas considéré comme une modification de dossier mais comme une cession de contrat
et implique donc les frais prévus dans l’article 12. Toute modification des prestations
même les prestations non consommées par le client sur place ne pourra donner lieu à
remboursement (séjour écourté par exemple)
12. CESSION DU CONTRAT
En cas de cession de contrat visé à l’article 99 du décret, les dispositions prévues dans les
documents d’information préalables des transporteurs ou des organisateurs de voyages
s’appliquent. Le(s) cédant(s) doit(vent) impérativement informer l’agence de la cession du
contrat par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 21 jours avant le
début du voyage en indiquant précisément le(s) nom(s) et adresse du (des) cessionnaire(s)
et du (des) participants au voyage et en justifiant que ceux-ci remplissent les mêmes
conditions que lui (eux) pour effectuer le séjour ou le voyage. Dans tous les cas le cédant et/
ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’en acquitter les frais qui en résultent. En cas
de cession du contrat, les conditions de modification et d’annulation s’appliquent.
13. DIVERS
Nos brochures ne sont pas à l’abri d’erreurs d’impression. Veuillez-vous faire confirmer les
prix à l’inscription. Seuls ceux mentionnés sur la facture seront contractuels.
14. APRÈS-VENTE
Les observations et les déclarations éventuelles sur un voyage doivent être formulées pour
pouvoir être prises en compte dans un délai de 8 jours tout au plus après la réalisation (ou
le constat de l’absence de réalisation) de la dernière prestation, par lettre recommandée
avec accusé de réception adressé à l’agence. A défaut, le dossier ne sera pas traité
prioritairement. Les questionnaires qui vous seront remis à la fin du voyage nous servent
uniquement à établir des statistiques sur nos destinations. Ils ne pourront donc, en aucun
cas, être considérés comme des éléments du dossier d’après-vente.
15. JURIDICTION
En cas de litige, seuls les tribunaux du siège social de l’agence sont compétents. Le droit
français est appliqué pour l’ensemble des prestations objets du litige.

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
L’INFO N.A.P. VOYAGES :
Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les documents d’information
communiqués au client avant la signature du contrat de voyage (le «B.I.») et les contrats de
voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent reproduire in extenso les
conditions générales suivantes.
Issues des articles R211-3 à R211-11 du Code du Tourisme, un nouvel article R211-3-1
est créé dans le Code du Tourisme qui autorise expressément l’échange d’informations
précontractuelles ou leur mise à disposition par voie électronique dans les conditions de
validité édictées par le Code civil.
L’agence doit reproduire les Conditions Générales de Vente au recto du contrat et peut
les joindre sur un tirage à part en veillant à recueillir le paraphe et la signature du client
sur ce document. Concernant les documents d’information précontractuelle : brochures,
flyers, offres spéciales, etc. qui émanent souvent des tour-opérateurs, l’agence vérifiera
s’ils comportent bien ces Conditions Générales de Vente auxquelles se réfère le contrat de
voyage.
Article R211-3
Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l’article L. 211-1 donnent lieu à la
remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
Article R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions
contractuelles est effectué par écrit. Il peut se faire par voie électronique dans les conditions
de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du Code Civil. Ils peuvent
se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse de
l’organisateur ou du détaillant ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu
à 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 R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au
voyageur les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
a) La ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de
départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l’heure
exacte n’est pas encore fixée, l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l’heure
approximative du départ et du retour ;
c) La situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de
l’hébergement en vertu des règles du pays de destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le
contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront
fournis au voyageur en tant que membre d’un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille
approximative du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une
communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une
manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur,
des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins
du voyageur ; 2° La dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et du
détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques ;
3° Le prix total incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts
supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la
conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut
encore avoir à supporter ;
4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou
à fournir par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la
date limite mentionnée au III de l’article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour
pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;
6° Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de
passe- ports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des
renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;
7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le
début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou,
le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l’organisateur ou le détaillant,
conformément au I de l’article L. 211-14 ;
8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en
cas d’accident, de maladie ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, l’organisateur
ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que
chacun d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations
énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services
de voyage qu’ils offrent.
Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la
connais- sance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du
ministre chargé de l’économie et des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à
porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone.
Article R211-5
Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article R. 211-4 communiquées au
voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies
à l’article L. 211-9.
Article R211-6
Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l’article R. 211-4, les informations
suivantes :
1° Les exigences particulières du voyageur que l’organisateur ou le détaillant a acceptées ;
2° Une mention indiquant que l’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la
bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à
l’article L. 211-16 et qu’ils sont tenus d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté,
conformément à l’article L. 211-17-1 ;
3° Le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont
son adresse géographique ;
4° Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le
numéro de télécopieur du représentant local de l’organisateur ou du détaillant, d’un point

de contact ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter
rapidement l’organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace,
demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité
constatée lors de l’exécution du voyage ou du séjour ;
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité
qu’il constate lors de l’exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l’article L.
211-16 ; 6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne
autorisée, voyagent sur la base d’un contrat comprenant un hébergement, des informations
permettant d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur
sur le lieu de séjour du mineur ;
7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur
les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s’il y a lieu, sur l’entité dont relève
le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement
(UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur
conformé- ment à l’article L. 211-11.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, le professionnel
auquel les données sont transmises informe l’organisateur ou le détaillant de la conclusion du
contrat donnant lieu à la création d’un forfait. Le professionnel lui fournit les informations
nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en tant qu’organisateur. Dès
que l’organisateur ou le détaillant est informé de la création d’un forfait, il fournit au voyageur,
sur un support durable, les informations mentionnées aux 1° à 8°.
Article R211-7
Le voyageur 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 l’organisateur ou le
détaillant de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au
plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une
autorisation préalable de l’organisateur ou du détaillant.
Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites
prévues à l’article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse
qu’à la baisse, des variations des prix, 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, ainsi que le cours de la ou des devises retenu
comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
En cas de diminution du prix, l’organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses
administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A la demande du voyageur,
l’organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives.
ARTICLE R211-9
Lorsque avant le départ du voyageur, l’organisateur ou le détaillant 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 R211-4, le voyageur peut sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été informé par l’organisateur ou le détaillant, 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 l’organisateur ou le
dé- taillant ; 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 le voyageur 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 R211-10
Dans le cas prévu à l’article L211-14, lorsqu’avant le départ du voyageur, l’organisateur ou le
détaillant annule le voyage ou le séjour, il doit informer le voyageur par tout moyen permettant
d’en obtenir un accusé de réception. Le voyageur, sans préjuger des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtient auprès de l’organisateur ou du détaillant, le
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées. Le voyageur 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 le voyageur,
d’un voyage ou séjour de substitution proposé par l’organisateur ou le détaillant.
ARTICLE R211-11
Lorsque après le départ du voyageur, l’organisateur ou le détaillant se trouve dans
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant
un pourcentage non négligeable du prix honoré par le voyageur. L’organisateur ou le détaillant
doit immédiate- ment 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 le voyageur sont
de qualité inférieure, l’organisateur ou le détaillant 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 le voyageur pour des motifs valables, fournir au voyageur 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 R211-4.
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

04 65 280 180
www.napvoyages.fr - contact@napvoyages.fr
AGENCE D’AUBAGNE
310 traverse de la Bourgade
ZAC de St Mitre – 13400 AUBAGNE
Ouvert du lundi au vendredi
9h00-12h00 / 14h00-17h00

NAP Voyages aime les réseaux sociaux
lesvoyagesnap
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