
VOYAGES 2023

NOUS FAISONS DE VOS RÊVES UN VOYAGE !

 Nous faisons de vos rêves un voyage
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Chères clientes, chers clients,

Envie d’évasion pour 2023 ? Profitons-en !

Notre nouvelle brochure 2023 vous propose des incontournables, mais aussi quelques nouveautés.

Nos voyages restent fidèles à nos valeurs : qualité, convivialité et ouverture d’esprit.

Nous voulons continuer à vous faire partager notre passion du voyage en confectionnant des séjours
d’exception, plus durables et pour tous les budgets 

Nous vous remercions de votre confiance et de votre fidélité.

L’équipe NAP Tourisme
 

CHOISISSEZ VOTRE LIEU DE DÉPART 

De la mer à la montagne, 
Nap vous accompagne…

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.

AUBAGNE PARKING NAP TOURISME  
310 Traverse de la Bourgade 

13400 Aubagne 
Parking NAP Tourisme

MARSEILLE CASTELLANE BAILLE 
24 boulevard Baille

13006 Marseille
Devant la pharmacie Albrand

AUTRES LIEUX DE DÉPART 
sur demande 

à partir de 10 personnes

1 2 3

ÉDITO
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CALENDRIER
MARS 2023
8/03 Escapade parisienne  P. 30

12/03 Coquillages chez Petit Pierre   P.5

18/03 Perthus Jonquera P.4/5

20/03 Grand tour d’Andalousie P. 16/17

24/03 Lloret Express Promo P. 32

AVRIL 2023
01/04 Week end à Rosas P.6/7

07/04 Vintimille - Sanremo P.6/7

15/04 Journée Perthus Jonquera P.4/5

16/04 Peniscola P.13

21/04 Lloret Express Promo P.32

22/04 L’Estartit P.11

26/04 Andorre Bien-être  P.15

29/04 Croisière en Camargue P.5

MAI 2023
02/05 Les trésors de Toscane P.25

07/05 Tyrol et les châteaux de bavière P.29

12/05 Lloret Express Promo P.32

13/05 Week-end en Andorre  P.6/7

20/05 Journée Perthus Jonquera P.4/5

21/ 05 Les merveilles de l’Adriatique P.24                                  

27/05 Découverte du Lubéron P.4

27/05 Genes et Cinque Terre P.22

29/05 Ile d’Elbe P.23

JUIN 2023
03/06 Découverte du Tyrol P.28

09/06 Lloret Express Promo P.32 

13/06 Séjour dans la baie de Rosas P.10

16/06 Andorre Shopping P.15

17/06 Perthus Jonquera P. 4/5           
21/06 Splendide Italie du Sud P.27

24/06 Balade en Haute-Provence P.4

JUILLET 2023
12/07 Les merveilles de l’Adriatique P.24

15/07 Perthus Jonquera P.4/5

19/07 Pyrénées Gourmandes P.20

AOUT 2023
19/08 Perthus Jonquera P.4/5

19/08 Découverte du Tyrol P.28

SEPTEMBRE 2023
11/09 Les lacs italiens P.26

12/09 Séjour dans la baie de Rosas P.10 

16/09 Perthus Jonquera P.4/5

22/09 Lloret Express Promo P.32

23/09 Palais idéal du Facteur Cheval P.4

24/09 Les merveilles de l’Adriatique P.24

25/09 Andorre Bien-être P.15

OCTOBRE 2023
02/10 Circuit en Corse P.18/19 

5/10 Bol d’air à Os de Civis P.14

07/10 Croisière en Camargue P.5

21/10 Perthus Jonquera P. 4/5

27/10 Port Aventura P.12

29/10 NAP en fête P.8/9

NOVEMBRE 2023
3/11 Andorre Shopping P.15 

12/11 Coquillage chez Petit Pierre P.5

18/11 Perthus Jonquera P.5

18/11 Le Gers et son marché au gras P.21

25/11 Week-end en Andorre P.6/7

25/11 Coquillages à la ferme marine P.5

29/11 Escapade Parisienne P.30

DECEMBRE 2023
2/12 Lago bin P.6/7

8/12 Lloret Express Promo P.32 

8/12 Marché de Noël en Alsace P.31

16/12 Perthus Jonquera P.5

16/12 Week-end Rosas P.6/7
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Programme : Départ le matin en direction de Valensole, arrivée à l’exploitation 
de lavande là où les blés côtoient la lavande. Cette exploitation agricole vous 
accueille parmi les plus beaux paysages de Haute Provence pour vous faire 
découvrir son métier et sa passion. Déjeuner à Riez. Départ pour Moustiers-
Sainte Marie là où demeurent les principaux centres de fabrication française. 
Retour vers Aubagne en fin de journée.

Menu : Assiette du Café (tourton, jambon cru, confitures d’oignons, ravioles)  
Epaule d’agneau farcie, gratin dauphinois et ses petits légumes de saison, 
Omelette Norvégienne, ¼ de vin et café.

Programme : Départ le matin en direction de Hauterives pour la visite du 
Palais du Facteur Cheval, un palais unique au monde, qui a inspiré les artistes 
durant plus d’un siècle, il a été construit sans aucune règle d’architecture il 
a été classé en 1969 Monument Historique. Déjeuner à Hauterives. Départ 
pour Romans pour une visite commentée de la cité de la raviole de la Mère 
Maury, avec sa dégustation. Retour vers Aubagne en fin de journée. 

Menu : Salade campagnarde (toast de St Nectaire, lard paysan), Noix de joues 
de porcs confites, Fondant au chocolat, ¼ de vin et café

Programme : Départ le matin en direction de Roussillon pour la visite guidée 
du conservatoire des Ocres à Roussillon. Vous serez au cœur des anciennes 
carrières à ciel ouvert où vous y découvrirez la géologie et l’histoire de l’ocre. 
Ensuite visite de Roussillon, petit village perché, classé parmi les plus beaux 
villages de France. Déjeuner au restaurant. Direction Gordes avec ses ruelles 
caladées qui s’insinuent entre les maisons hautes, bâties à même le roc et des 
extérieurs de l’Abbaye de Sénanque, toujours habitée par une communauté de 
moines cisterciens. Temps libre puis Retour vers Aubagne en fin de journée. 

Menu : Apéritif de bienvenue, Crespou au coulis de tomates fraîches, Sauté de 
veau à la provençale, Nougat glacé, ¼ de vin et café

65 €

79 €

69 €

 FRANCE   LA JOURNÉE

 FRANCE   LA JOURNÉE

 FRANCE   LA JOURNÉE

24 juin 2023

23 septembre 2023

27 mai 2023 

Le prix comprend
Le transport en autocar I La visite commentée de l’exploitation de 
lavande I Le déjeuner boissons comprises I Assurance Rapatriement

Le prix ne comprend pas
L’assurance Annulation I Toutes prestations non mentionnées au 
programme 

Le prix comprend
Le transport en autocar I La visite libre du palais du facteur cheval I  
Le déjeuner boissons comprises I La visite libre de la Cité de la 
Raviole - Assurance Rapatriement

Le prix ne comprend pas
L’assurance Annulation I Toutes prestations non mentionnées au 
programme 

Le prix comprend
Le transport en autocar I La visite guidée du conservatoire I Le 
déjeuner avec ¼ de vin et café I Assurance Rapatriement

Le prix ne comprend pas
L’assurance Annulation I Toutes prestations non mentionnées au 
programme 

BALADE EN HAUTE-PROVENCE  

PALAIS IDÉAL DU FACTEUR CHEVAL 

 DÉCOUVERTE DU LUBERON

SANS OUBLIER NOS TRADITIONNELLES JOURNÉES PERTHUS / JONQUERA 
tous les 3ème samedis du mois au tarif de 30€ par personne.  (Dates et conditions en agence)



5

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. De la Tour de Constance à la Tour Carbonnière, 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 assister 
au travail des gardians et découvrez ainsi les traditions camarguaises. Laissez-
vous guider en toute sérénité entre un patrimoine architectural d’exception et 
les paysages de Camargue, marais, rizières et roselières. Déjeuner à bord du 
bateau avec un kir de bienvenue, suivi d’un repas typique. L’après-midi visite 
libre d’Aigues-Mortes. Retour vers Aubagne en fin de journée.

Menu Gardian : Soupe de poissons (rouille et croûtons), Gardiane de taureau 
(et riz de Camargue), Fromages, Pâtisserie, 1/4 vin et café.

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.

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

Programme : Départ le matin en direction de 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.

Menu : 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.

69 €

65 €

75 €

 FRANCE   LA JOURNÉE

 FRANCE   LA JOURNÉE

 FRANCE   LA JOURNÉE

29 avril 2023 
7 octobre 2023

12 mars 2023
12 novembre 2023

28 janvier 2023 
25 novembre  2023

Le prix comprend
Le transport en autocar I Le déjeuner croisièreI L’arret dans une 
manade I Assurance Rapatriement 

Le prix ne comprend pas
L’assurance Annulation I Toutes prestations non mentionnées au 
programme 

Le prix comprend
Le transport en autocar Grand tourisme I La visite de la cave à 
Frontignan I Le repas Chez petit pierre I L’assurance assistance 
rapatriement

Le prix ne comprend pas
L’assurance Annulation I Toutes prestations non mentionnées au 
programme 

Le prix comprend
Le transport en autocar Grand tourisme I La visite et la dégustation de 
la Biscuiterie La Belle Époque I  Le déjeuner coquillages à la Ferme 
Marine I L’assurance assistance rapatriement

Le prix ne comprend pas
L’assurance Annulation I Toutes prestations non mentionnées au 
programme 

CROISIERE EN CAMARGUE

 COQUILLAGES CHEZ PETIT PIERRE 

 COQUILLAGES À LA FERME MARINE
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Du 2 au 3 décembre 2023

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  MARCHÉ 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.

99 €

 ESPAGNE   WEEK-END 2  I 1   

Du 1er au 2 avril 2023
Du 16 au 17 décembre 2023

Le prix comprend
Le transport en autocar Grand Tourisme I L’hébergement en 
hôtel 3*** I La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du  
jour 2 I Les boissons aux repas (1/4 de vin et  eau) I La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas
Le supplément chambre individuelle +25€ I L’assurance annulation : 
+12€ I  L’assurance « protection sanitaire » : +10€ I  Toutes prestations 
non mentionnées au programme 

WEEK-END A ROSAS 

Jour 1 AUBAGNE > VINTIMILLE > ROCCHETTA NERVINA 
Départ le matin en direction de l’Italie. En milieu de matinée, arrivée à 
Vintimille. Temps libre sur le marché pour les achats. Déjeuner libre. Dans 
l’après-midi route vers Rocchetta Nervina, niché au nord de Vintimille, arret 
à Dolceaqua. Installation dans les chambres de votre hôtel Lago bin 3***. 
Cocktail de bienvenue, dîner et nuit. 

Jour 2  SAN REMO > AUBAGNE 
Petit-déjeuner puis départ vers San Remo. Temps libre sur le marché. Déjeuner 
libre puis en milieu d’après-midi retour vers votre ville.

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 votre ville.

159 €

 ITALIE   WEEK-END 2  I 1   

 ITALIE   WEEK-END 2  I 1   

Du 7 au 8 avril 2023 

Le prix comprend
Le transport en autocar de grand tourisme  I L’hébergement à l’hôtel 
3*** Lago Bin à Rocchetta Nervina, base chambre double I La demi-
pension du Dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 2 boissons 
incluses  I L’assurance assistance et rapatriement offerte
Le prix ne comprend pas
Le supplément chambre individuelle + 30 €  I Les déjeuners I Toutes 
prestations non mentionnées  I L’assurance annulation + 12 € I 
Protection sanitaire + 10 €

WEEK-END VINTIMILLE - SAN REMO – MONACO 



7

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 4**** 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 puis départ vers le Pas de la Case. Temps libre pour 
les derniers achats. Déjeuner libre et départ à 13h00. Arrivée en fin 
d’après-midi à Aubagne.

Jour 1 AUBAGNE > NARBONNE - CARCASSONNE 
Départ en direction de Narbonne. Arrivée en fin de matinée aux  
« Grands buffets de Narbonne ». Découverte d’une cuisine de tradition 
sous forme de buffet avec dégustation de 3 crus emblématiques 
d’Occitanie. Après le repas, temps libre à Narbonne pour une 
découverte personnelle de la ville puis route vers Carcassonne. En fin 
d’après-midi installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2  CARCASSONNE > AUBAGNE
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une excursion en bateau sur 
le canal du midi. Départ du port de Carcassonne en direction de la 
méditerranée, passage de 2 écluses: l’écluse de Carcassonne, vue 
panoramique sur la cité médievale, découverte du chemin de halage 
bordés d’arbres centenaires, passage de l’écluse de st jean puis retour 
au port de Carcassonne en longeant le chemin de halage. Temps libre 
pour déjeuner dans la cité avant le retour vers Aubagne dans l’après-
midi.

155 €

215 €

 ANDORRE   WEEK-END 2  I 1   

 FRANCE   WEEK-END 2  I 1   

Du 13 au 14 mai 2023 
Du 25 au 26 novembre 2023 I + 20€

 Du 1 au 2 avril 2023

Le prix comprend
Le transport en autocar de grand tourisme I L’hébergement en hôtel 
4****, base chambre double, à Andorre la Vieille I La pension complète 
du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 2 I Les boissons aux 
repas (1/4 vin et eau) I L’assurance assistance et rapatriement
Le prix ne comprend pas
Le supplément chambre individuelle + 75€ (+10€ pour le départ du 
25/11/23) I L’assurance annulation +12 € I L’assurance « protection 
sanitaire » (Covid) +10€ I Toutes prestations non mentionnées au 
programme

Le prix comprend
Le transport en autocar de Grand Tourisme I L’hébergement à l’hôtel, 
base chambre double I La demi pension du Dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 2 I Le déjeuner aux grands buffets de Narbonne le 
jour 1 I La croisière sur le canal du midi I L’assurance assistance et 
rapatriement
Le prix ne comprend pas
Le supplément single +35€/ personne I Le déjeuner du jour 2 I 
L’assurance annulation : 12 € /pers I L’assurance protection 
sanitaire + 10€ (A souscrire en complément de l’assurance 
annulation) I Toutes prestations non mentionnées au programme

WEEK-END SHOPPING ANDORRE 

CARCASSONNE & LES GRANDS 
BUFFETS DE NARBONNE 

- Hôtel 4**** en centre ville
- Les boissons incluses
- Le shopping en Andorre



Jour 1
AUBAGNE > BLANES > LLORET
Départ en direction de l’Espagne. Arrivée 
en fin de matinée dans votre hôtel 4 **** à 
Blanes. Installation. Déjeuner. Départ en 
direction de Lloret de Mar et après-midi 
libre pour une découverte personnelle 
de cette charmante station balnéaire et 
shopping. Retour à l’hôtel en fin d’après – 
midi. Apéritif de bienvenue et présentation 
du groupe de musiciens qui animera vos 
soirées en live à l’hôtel. Dîner et soirée 
dansante animée en exclusivité par deux 
musiciens live du groupe Marseillais 
« Kaaz ». Nuit.

Jour 2
MARCHE DE BLANES > CONCERT 
DE TITO ET SAMUEL
Petit déjeuner, départ vers le marché de 
Blanes, promenade libre. Déjeuner à l’hôtel. 
En milieu d’après-midi vous assisterez 
au concert de Tito et Samuel, qui vous 
transporterons dans le sud de l’Espagne 
au rythme des sons latino gypsie ,1h30 de 
show ensoleillé !! . Dîner et soirée dansante 
animée en exclusivité par deux musiciens 
live « Kaaz ». Nuit.

Jour 3 
TOSSA DE MAR > SUPER LOTO 
Petit déjeuner, départ pour Tossa de 
Mar, ancien village de pécheur devenu 
aujourd’hui une station balnéaire pleine 
de charme. Vous pouvez déambuler dans 
les ruelles de l’intérieur de l’enceinte 
médiévale et monter jusqu’au phare de 
Tossa, ou vous admirerez le magnifique 
paysage de la côte sauvage. Retour à 
l’hôtel en fin de matinée. Déjeuner. En 
milieu d’après-midi place au grand loto 
organisé par nos équipes. De nombreux 
lots à gagner (Voyages, appareil photo, 
panier garni, jambon...) Dîner et dernière 
soirée de fête. Nuit.

Jour 4
BLANES > AUBAGNE
Petit déjeuner et départ vers la France. 
Arrêt à La Jonquera pour les derniers 
achats. Déjeuner et libre puis retour vers 
Aubagne en fin de journée.

- Hôtel 4****
- Les soirées en live avec le groupe kaaz
-  Le super loto avec de nombreux lots à 

gagner
-Le spectacle de Tito et Samuel à l’hôtel

 ESPAGNE

  SÉJOUR  
4  I 3   
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Ambiance garantie !

Super loto

269 €
Du 29 octobre au 1er novembre 2023

Nap en fête



Le prix comprend
 • Le transport en autocar Grand Tourisme
•  L’hébergement en hôtel 4**** à Blanès,  

base chambre double
•  La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit 

déjeuner du jour 4
• Le concert à l’hôtel de Tito et Samuel
•  Le super loto ( 2 cartons par personnes ),  

Possibilité d’acheter des cartons supplémentaires 
sur place (2€ le carton, 5€ les 3)

•  La taxe de séjour
•  L’assurance Rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle + 90€
•  Le déjeuner du jour 4
•  L’assurance Annulation + 12€
• L’assurance « protection sanitaire » : + 10€
•  Toutes prestations non mentionnées au programme

9

Présentation 
de l’orchestre live 

Composé de Christophe à la guitare et Sandrine au chant, le groupe 
Kaaz vous fera revivre les tubes les plus populaires des années  
70 à nos jours. Un cocktail explosif et festif mélangeant tous les 
styles musicaux, qui vous fera danser jusqu'au bout de la nuit sur 
vos chansons préférées d'hier et d’aujourd’hui !

Véritable précurseur de bonheur ce binôme  original et pétillant 
n'hésitera pas à faire de vos soirées.... Un souvenir inoubliable !!
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279 €

  SÉJOUR  
4  I 3   

 ESPAGNE

Le prix comprend
 •  Le transport en autocar Grand Tourisme
 •  L’hébergement en hôtel *** centre-ville, 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’assurance annulation : +12 €
 •  La promenade en bateau à Empuriabrava
 •  L’assurance « protection sanitaire » : +10€
 •  Toutes prestations non mentionnées au programme

Base 40 personnes

Jour 1
AUBAGNE > ROSAS > PETIT TRAIN 
TOURISTIQUE  
Départ le matin en direction de l’Espagne. 
Arrivée en fin de matinée à Rosas. Accueil 
et installation à l’hôtel. Déjeuner. L’après-
midi, découverte panoramique de Rosas 
en petit train touristique (durée 1 h) le 
long de la promenade maritime, les ports 
de pêche, le phare, le château de la Trinite, 
Canyelles d’où l’on admire les iles Els 
Brancs. Temps libre dans la ville. En fin 
d’après-midi, retour à votre hôtel. Cocktail 
de bienvenue, dîner et soirée animée à 
l’hôtel. Nuit. 

Jour 2 
ROSAS > CADAQUES  
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour 
Cadaquès. Découverte libre de ce 
magnifique village de pêcheurs à l’histoire 
fascinante qui se ressent encore dans son 
architecture. La vieille ville historique 
est un labyrinthe de ruelles pavées, de 
bâtiments blancs et de décorations bleues, 
avec des boutiques, des restaurants et des 
ateliers d’artisanat. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. Après-midi libre pour profiter de 
la station. Le soir, dîner et soirée animée à 
l’hôtel. Nuit

Jour 3 
FIGUERAS > EMPURIABRAVA
Petit déjeuner et départ pour Figueras 
Temps libre pour le marché ou découverte 
personnelle de la ville. Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner. Après-midi libre ou 
excursion facultative à Empuriabrava pour 
une promenade en bateau sur les 40 km de 
canaux qui font de cette ville, la plus grande 
marina d’Europe (Option,  réservable sur 
place auprès de notre correspondant) 

Jour 4 
ROSAS > LA JONQUERA
> AUBAGNE  
Petit-déjeuner puis départ vers la 
frontière. Arrêt shopping à la Jonquera. 
Déjeuner libre. Retour vers la France 
en début d’après-midi. Arrivée en fin de 
journée.

- Séjour de proximité 
- Boissons incluses 
- Découverte de Cadaquès

SÉJOUR A ROSAS

Du 13 au 16 juin 2023 

Du 12 au 15 septembre 2023  I + 20€
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 ESPAGNE

- Hôtel 4**** 
- L’excursion en Garrotxa
- Les soirées animées.

  SÉJOUR  
4  I 3   

Le prix comprend
 •  Le transport en autocar Grand Tourisme 
 •  L’hébergement en hôtel 4**** base chambre double
 •  La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-

déjeuner du jour 4
 •  Les boissons aux repas : ¼ de vin et eau
 •  Les soirées animées
 •  Les visites et excursions mentionnées au programme
 •  La taxe de séjour
•  L’assurance assistance rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
 •  Le supplément chambre individuelle : +65€
•  L’excursion en bateau le jour 3
•  Le déjeuner du jour 4
• L’assurance annulation : 12 €
• L’assurance « protection sanitaire » : +10€
•  Toutes prestations non mentionnées au programme

Base 40 personnes

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. Après-midi libre 
pour découvrir la station. Le soir, dîner et 
soirée animée. Nuit.

Jour 2 
JOURNÉE 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 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 3 
MARCHÉ LOCAL > GÉRONE
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ à la 
découverte d’un marché local. Déjeuner 
à l’hôtel. Après-midi libre ou en option 
partez à la découverte des iles médès.
Du port de l’Estartit, embarquement 
pour une balade en mer d’environ 1h30, 
dans le parc naturel des Iles Medes 
protégé depuis 1990, jusque San Marti 
d’Empuries en passant par la Pedrosa, 
Foradada, la Ferriola, las Tres Covas, Cala 
Montgo, l’Escala et San Marti d’Empuries. 
(A réserver sur place auprès de notre 
correspondant). Retour à l’hôtel pour le 
dîner et soirée animée, Nuit.

Jour 4 
L’ESTARTIT > AUBAGNE
Petit-déjeuner puis départ vers la 
frontière. Temps libre pour vos achats. 
Déjeuner libre. Départ en début d’après-
midi vers Aubagne.

Du 22 au 25 avril 2023

L’ESTARTIT

315 €
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 ESPAGNE

  SÉJOUR  
4  I 3   

Le prix comprend
 • Le transport en autocar Grand Tourisme
•  L’hébergement en hôtel 4****  à Salou base 

chambre double en demi-pension
•  Les 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

Le prix ne comprend pas
 • Le supplément chambre individuelle +110€
•  Les déjeuners 
• L’assurance annulation : +12€
• L’assurance « protection sanitaire » :+10€
• Toutes prestations non mentionnées au programme

Base 40 personnes

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. Env 20 Min de marche.

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 frontière pour effectuer vos 
derniers achats, déjeuner libre puis retour 
vers Aubagne.

Du 27 au 30 octobre 2023

-  L’hôtel 4**** à Salou
-  Halloween à Port aventura
-  L’accès à Ferrariland

319 €
PORT AVENTURA PARK ET FERRARILAND

TARIF 
ADULTE

TARIF 
ADOS*

12 – 17 ans

TARIF 
ENFANT*
2 – 11 ans

À partir de 
319 €

À partir de  
294 €

À partirde  
264 €
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 ESPAGNE

Le prix comprend
 •  Le transport en autocar Grand Tourisme
 •  L’hébergement en hôtel4 **** centre-ville, base 

chambre double
 •  La pension complète du Dîner du jour 1 au petit 

déjeuner du jour  6
 •  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 : + 113€
 •  L’assurance annulation : + 18€
 •  L’assurance « protection sanitaire » : +10€
 •  Les déjeuners de route
•  Toutes prestations non mentionnées au programme

Base 40 personnes

Jour 1
AUBAGNE > PENISCOLA  
Départ le matin en direction de l’Espagne. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
à votre hôtel 4****à Peñiscola en fin de 
journée. Installation. Cocktail de bienvenue 
suivi du dîner, soirée dansante et nuit. 

Jour 2 
MORELLA > ROUTE DES OLIVIERS  
Petit-déjeuner et départ avec votre 
guide vers Morella : 2 km de remparts 
encerclent la ville étagée sur une colline. 
Visite du village jusqu’à la basilique de 
Santa Maria La Mayor (entrée incluse). 
Retour à votre hôtel pour le déjeuner puis 
départ avec votre guide pour la route des 
oliviers millénaires avec la visite d’une 
oliveraie et d’un moulin à huile suivie d’une 
dégustation. Retour à l’hôtel en fin de 
journée. Dîner, soirée animée. Nuit. 

Jour 3 
DÉCOUVERTE DE VALENCIA  
Petit-déjeuner puis départ pour Valencia 
avec votre guide. Tour panoramique de la 
ville. Visite de la cathédrale, édifice du XIVe 
et XVe siècle et sa chapelle du saint graal. 
Déjeuner typique paella dans le restaurant 
du musée des fallas avec entrée incluse. 
Temps libre puis retour à Peniscola. Dîner, 
soirée animée. Nuit.

Jour 4 
PEÑISCOLA  
Petit déjeuner, puis matinée consacrée à 
la découverte de Peniscola : son village 
perché sur un rocher et dominé par un 
château, son port… Visite guidée de la 
vieille ville et de son château et balade en 
petit train. A l’étroit dans ses remparts, le 
village aux rues tortueuses et aux petites 
maisons blanches est très agréable à 
parcourir. Déjeuner à l’hôtel, puis l’après-
midi, visite des grottes San José, véritable 
trésor naturel, découvrez la plus longue 
rivière souterraine navigable d’Europe 
et ses merveilleuse peintures rupestres. 
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner, 
soirée animée. Nuit.

Jour 5 
MARCHÉ LOCAL > DESERT DE LAS 
PALMAS 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ avec 
votre guide pour la visite d’un marché local. 
Vous y découvrirez les saveurs, odeurs et 
l’artisanat de la région. Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner. L’après-midi, excursion 
au désert de Las Palmas. Cet espace a été 
déclaré Parc Naturel en 1989 et héberge 
un monastère Carmélite où vous pourrez 
déguster une liqueur fabriquée sur place. 
Retour à l’hôtel en fin de journée pour le 
dîner, soirée dansante, nuit.

Jour 6 
PENISCOLA > LA JONQUERA 
> AUBAGNE
Petit-déjeuner à l’hôtel et retour vers 
la France avec un arrêt shopping à la 
Jonquera. Déjeuner libre. Arrivée en fin de 
journée vers Aubagne.

 Du 16 au 21 avril 2023 

- Hôtel 4**** face à la mer
- Visite guidée de Valence incluse 
-  La découverte du désert de Las Palmas

  SÉJOUR  
6  I 5   

SÉJOUR À PENISCOLA

465 €
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  SÉJOUR  
4  I 3   

 ANDORRE

Le prix comprend
 • Le transport en autocar Grand Tourisme 
• L’hébergement à l’Hostal La font d’Os de Civis 
•  La pension complète du dîner 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 : +95€ 
• Les déjeuners de route 
• L’assurance annulation +12€ 
• L’assurance « Protection sanitaire » +10€ 
• Toute prestation non mentionnée au programme

Base 40 personnes

Jour 1
AUBAGNE > OS DE CIVIS  
Départ d’Aubagne en direction de  
Mirepoix, cité ayant conservé sa structure 
originelle et médiévale, vous pourrez y 
observer des maisons à colombages sur 
galeries de bois. Déjeuner libre puis un peu 
de temps libre pour profiter de ce charmant 
village. Continuation en direction des 
Pyrénées et de la principauté d’Andorre, 
passage obligatoire pour rejoindre la 
petite enclave espagnole d’Os de Civis, 
charmant petit village de montagne où 
vous serez accueilli à l’hostal la font, 
auberge familiale typique de cette région. 
Installation et cocktail de bienvenue avec 
dégustations de produits locaux. Dîner à 
l’hôtel et nuit.

Jour 2 
4X4 - ANDORRE LA VIEILLE 
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour 
une excursion insolite et exclusive proposé 
par l’hôtel en 4x4. Suivant le chemin des 
contrebandiers, vous aurez le privilège 
de découvrir la montagne pyrénéenne 
comme peu peuvent se vanter de l’avoir 
vue… Déjeuner à l’hôtel. Dans l’après-midi, 
départ vers Andorre la vieille pour une 
découverte personnelle de la ville. Retour 
à l’hôtel en fin de journée. Dîner et soirée 
Loto. Nuit.

Jour 3 
MIRADOR DU QUER > LA RABASSA  
Départ d’Os de Civis en direction de la 
Vallée du Valira d’Orient (La Vallée à 
l’Est d’Andorre). Arrivée au Sanctuaire 
De Notre Dame de Meritxell (Patronne 
d’Andorre) construit par l’architecte 
Ricard Bofill, devenu le point de 
recueillement des Andorrans le jour 
de leur fête nationale. Poursuite vers 
le Mirador du Quer, plateforme de  
15 mètres, avec des vues imprenables sur 
toute la Vallée. Puis descente au Village 
de Canillo pour découvrir l’extérieur de 
la Chapelle de Sant Joan de Caselles, une 
icône de l’art Roman d’Andorre. Déjeuner 
à l’hôtel. Départ pour une excursion à 
la forêt de la Rabassa, piste de fond à  
2050 m d’altitude, une promenade 
laissant place au calme et au charme de la 
forêt. Vous traverserez les petits villages 
d’Aixirivall et Juberri, encore dédiés à la 
culture du tabac et atteindrez la forêt de 
la Rabassa au Pic du Can Ramonet. Retour 
à l’hôtel en fin de journée. Dîner et soirée 
dansante. Nuit.

Jour 4 
OS DE CIVIS > AUBAGNE 
Petit déjeuner et retour vers la France, 
passage par la citadelle de Mont louis 
puis arrêt à Villefranche de Conflent, 
Trois cents ans après le passage de 
Vauban, les remparts encerclant la cité, 
le fort Liberia surplombant celle-ci et la 
grotte casematée dite « cova Bastera » 
sont autant d’incarnations de son talent. 
Profitez d’un peu de temps libre pour 
profiter de ce village avant de reprendre la 
route qui offre un panorama exceptionnel 
sur la célèbre voie de chemin de fer du 
train jaune de Cerdagne. Déjeuner libre en 
cours de route et arrivée à Aubagne en fin 
de journée.

Du 5 au 8 octobre 2023

- Les soirées animées
-  L’excursion en 4x4 sur le chemin des 

contrebandiers 

OS DE CIVIS

349 €
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 ANDORRE

 ANDORRE

Le prix comprend
•  Le transport en autocar Grand Tourisme
•  L’hébergement en hôtel 4****, base chambre double
•  La pension complète du dîner du jour 1 au petit-

déjeuner du jour 4
•  Les boissons aux repas : 1/4 vin et eau
•  L’apéritif de bienvenue
•  Une entrée de 3 h au centre thermo ludique Caldéa 

(à partir de 5 ans)
•  Le déjeuner typique et l’excursion en 4x4 à Os de Civis
•  L’assurance assistance rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
 •  Le supplément chambre individuelle : +120€
• L’assurance annulation : +18€
• L’assurance « Protection Sanitaire » :+10€
• Toutes prestations non mentionnées au programme

Base 40 personnes

Le prix comprend
•  Le transport en autocar Grand Tourisme
•  L’hébergement en hôtel 4**** base chambre double
•  La pension complète du déjeuner 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 rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
 • Le supplément chambre individuelle : +80€
• L’assurance annulation : +12€
• L’assurance « protection sanitaire » : +10€
• Toutes prestations non mentionnées au programme

Jour 1
AUBAGNE> ANDORRE 
Départ le matin vers Andorre. Déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée à votre 
hôtel 4****en centre-ville, puis installation 
dans les chambres. Dîner et nuit.

Jour 2 
BIEN-ETRE AU CENTRE CALDEA 
> SHOPPING 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour    
Caldéa*, accès 2H à l’espace thermoludique. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après- 
midi, shopping en Andorre. Retour à l’hôtel 
en fin de journée, dîner et nuit.

* Spécial date d’avril : ATTENTION : Pour des raisons 
techniques, le centre Caldéa sera fermé ce jour-là, 
nous aurons un accès de 2h à l’espace INNUU, qui ce 
trouve dans le même complexe

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. 

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 prévu en fin d’après-midi.

Jour 1
AUBAGNE > ANDORRE 
Départ en direction d’Andorre. Arrivée à 
votre hôtel 4**** 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 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. 

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.

  SÉJOUR  
4  I 3   

  SÉJOUR  
3  I 2   

SÉJOUR-BIEN ÊTRE EN ANDORRE 

375 €

ANDORRE SHOPPING 

249 €

Du 26 au 29 avril 2023  

Du 25 au 28 septembre 2023 

Du 16 au 18 juin 2023 

Du 3 au 5 novembre 2023  



16

Le prix comprend
 • Le transport en autocar Grand tourisme 
• L’hébergement en hôtel 4**** base chambre double
•  La pension complète du dîner du J1 au petit-

déjeuner du J8 
•  Les visites guidées de Grenade, Cordoue, Séville 

et Ronda 
•  Les 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€
• L’assurance annulation + 26€
• La protection sanitaire + 10€
• La soirée Flamenco à Grenade + 35€
• Toutes prestations non mentionnées au programme

Base 40 personnes

  SÉJOUR  
8  I 7   

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 vanter d’un 
passé aussi riche et varié. Déjeuner au 
restaurant. Temps libre en ville pour une 
découverte personnelle puis route vers 
Séville. Installation à l’hôtel pour 2 nuits 
Dîner et nuit.

 ESPAGNE

Du 20 au 27 mars 2023

899 €
GRAND TOUR D’ANDALOUSIE

-  Circuit en hôtel  4****
-  Les hôtels en centre-ville à Grenade et 

Séville
-  Les boissons incluses lors des repas
-  Les visites guidées de Grenade, Cordoue, 

Séville et Ronda 
-  Les entrées à l’Alhambra, la mosquée 

de Cordoue, la cathédrale de Séville et 
l’alcazar 
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Jour 5 
SEVILLE 
Petit-déjeuner. Visite guidée de la capitale 
de l’Andalousie dont les deux monuments 
les plus importants sont la cathédrale et 
l’Alcazar (entrées non incluses). 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 route en 
direction de la Costa del Azhar. 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.
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Du 2 au 8 octobre 2023

1030 €
CIRCUIT EN CORSE

Jour 1
AUBAGNE > TOULON > BASTIA  
Départ en fin d’après-midi vers le port 
de Toulon. Installation dans vos cabines 
et départ en direction de Bastia. Dîner 
réservé à bord et nuit en cabine intérieure.

Jour 2 
BASTIA > MACINAGGIO  
Petit déjeuner à bord du ferry. 
Débarquement en début de matinée 
à Bastia. Accueil par votre guide et 
découverte de Bastia. Déjeuner. L’après-
midi découverte des régions du Cap 
Corse des plus époustouflantes dans des 
paysages plus que sauvages, vous passerez 
par Pietranera, Miomo, Erbalunga, Santa 
Severa et Macinaggio vous y découvrirez 
leurs montagnes, leurs fôrets, leurs reliefs. 
Installation à l’Hôtel 3*** à Macinaggio. 
Dîner et Nuit. 

Jour 3 
PINO > CALVI 
Petit déjeuner puis départ en direction de 
Pino, vous y découvrirez ce village entouré 
d’une végétation luxuriante composée 
de  pins laricio, d’agaves et de figuiers de 
Barbarie, ensuite Nonza un village fortifié 
perché en nid d’aigle au-dessus de la 
mer et Patrimonio où vous déjeunerez. 
L’après-midi passage par St.Florent, une 
élégante station du littoral corse, et 
désert des Agriates où se trouvent les  
2 plus belles plages de Corse. Départ vers 
Calvi/Ile Rousse station fondée en 1758 
pendant l’indépendance par Pascal Paoli 
et qui doit son nom aux îlots de granit 
ocre. Installation à l’hôtel 3*** de Calvi/ Ile 
Rousse. Dîner et Nuit. 
Jour 4 

COL MARSOLINO> CARGÈSE 
Petit déjeuner à l’hôtel. Direction le col 
Marsolino pour rejoindre le col de la 
Croix, à la découverte des Calanques de 
Piana, site incontournable de votre séjour, 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Poursuite par le  Golfe de Porto  inscrit lui 
aussi au patrimoine mondial de l’Unesco 
que vous aurez l’occasion d’explorer. 
Déjeuner. L’après-midi vous passerez par le 
village de Piana l’un des plus beaux villages 
de France, poursuite par Cargèse en bord 
de mer et perchée sur son belvédère. 
Puis direction Sagone village caractérisé 
par sa anse, et ses magnifiques plages.  
Installation à l’hôtel 3*** dans la région 
d’Ajaccio.Dîner et Nuit. 
Jour 5 

Le prix comprend

•  Le transport en autocar grand tourisme
•  L’hébergement en hôtels 3***, base chambre 

double
•  Les deux traversées (aller + retour) en ferry avec 

les deux nuitées
•  La pension complète du dîner du jour 1 au petit-

déjeuner du jour 7, dont 2 dîners en self-service à 
bord du ferry et 2 petits déjeuners continentaux en 
self-service à bord du ferry (le jour 2 et 7)

•  Les boissons : ¼ l de vin par personne lors des 
repas (sauf lors des 2 dîners en ferry !)

•  La présence d’un guide accompagnateur du jour 2 
au matin au jour 6 en fin d’après-midi  

•  L’assurance assistance rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
 • Le supplément chambre individuelle + 285€
• L’assurance annulation + 26€
• L’assurance « protection sanitaire » : + 22€
• Toutes prestations non mentionnées au programme 

Base 30 personnes

  SÉJOUR  
7  I 6   

 FRANCE

-  Découverte des incontournables  
paysages Corses 

-  La présence d’un guide accompagnateur 
dès votre débarquement 

-  Circuit en pension complète boissons 
incluses
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CAURO > BONIFACIO  
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Cauro 
puis Petreto-Bicchisano à la découverte 
d’un village au riche patrimoine corse, 
vous continuerez vers Olmeto, commune 
entre des plages idylliques et une histoire 
qui remonte à la nuit des temps, poursuite 
par le golfe de Valinco où l’on peut compter 
sur ses sublimes plages entourées de 
montagnes et ses grandes baies. Direction 
Sartène, ville de préhistoire. Elle y possède 
des ruelles et des vieilles demeures pleines 
de charmes.  Déjeuner. L’après-midi une 
balade en petit train pour la visite de 
Bonifacio. Vous vous imprégnerez de 
la culture locale avec la dégustation de 
produits locaux.  Dîner à l’hôtel 3***. Nuit.

Jour 6 
COL DE BAVELLA > AJACCIO 
Petit déjeuner. Départ par le col de Bavella, 
considéré comme le plus beau de Corse par 
l’étendue et la richesse de son panorama et 
enfin continuation pour Ajaccio. Déjeuner 
en cours de route. L’après-midi, temps libre 
à la pointe de la Parata, elle fait partie d’un 
ensemble de 90 tours génoises destinées 
à défendre les côtes corses des attaques 
barbaresques. En fin d’après-midi direction 
Ajaccio et embarquement à bord du ferry. 
Dîner et traversée de nuit jusqu’à Toulon.

Jour 7 
TOULON  > AUBAGNE
Petit déjeuner continental self-service à 
bord. Débarquement à Toulon. Et retour 
vers Aubagne.
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 FRANCE
Jour 1
AUBAGNE > MONT LOUIS 
Départ le matin en direction des Pyrénées 
catalanes. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée en fin d’après-midi 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, 
l’intronisation catalane avec dégustation 
à la régalade de Rivesaltes au purù et bal. 
Nuit.

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 xvi°…).  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 belotte primé. Nuit.

Jour 3 
LE TERROIR ET LA FRONTIERE 
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 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-de-Conflent, 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.

Du 19 au 23 juillet 2023

  SÉJOUR  
5  I 4   

PYRÉNÉES GOURMANDES 

615 €

- Séjour estival en montagne
- La journée en Andorre
- Les repas typiques en montagne
-  L’accès à l’espace Aquaforme Balnéo de 

l’hôtel.

Le prix comprend
 •  Le 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 
 •  La pension complète du dîner du jour 1 au petit 

déjeuner du jour 5
 •  Les boissons aux repas (1/4 de vin aux repas et 

café le midi)
 •  Un guide les jours 2, 3 et 4
 •  Les excursions et visites prévues au programme
 •  La taxe de séjour 
•  L’assurance assistance rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : +120€
• Les déjeuners en cours de route
• L’assurance annulation : +18€
• L’assurance « protection sanitaire » : +17€
• Toutes prestations non mentionnées au programme

Base 40 personnes
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  SÉJOUR  
3  I 2   

Le prix comprend
 • Le transport en autocar Grand Tourisme
 • L’hébergement en hôtel 3***, base chambre double
 •  La pension complète du déjeuner du jour 1 au 

déjeuner du jour 3
 •  Les boissons aux repas (1/4 de vin aux repas et 

café le midi)
 • Les excursions et visites prévues au programme
 • Les taxes de séjour
•  L’assurance assistance rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
 •  Le supplément chambre individuelle : + 35€ 

(nombre limité)
 • L’assurance annulation : +18€
 • L’assurance « protection sanitaire » : +10€
• Toutes prestations non mentionnées au programme

Base 40 personnes

Jour 1
AUBAGNE > CASTERA-VERDUZAN 
Départ le matin en direction de Castéra-
Verduzan, 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’après-
midi, 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.

Jour 3 
CASTERA-VERDUZAN > SAMATAN 
> AUBAGNE
Petit-déjeuner et départ pour Samatan 
afin de découvrir son célèbre marché au 
gras. Déjeuner Cassoulet en cours de 
route puis retour vers Aubagne en fin 
d’après-midi.

 FRANCE

Du 18 au 20 novembre 2023

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

LE GERS ET SA GASTRONOMIE 

365 €
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Jour 1
AUBAGNE > GENES > LA COTE 
VERSILIA
Départ le matin en direction de la Riviera 
des fleurs. Déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée à Gênes en début 
d’après-midi, temps libre dans le centre 
historisque, premier port d’Italie au passé  
prestigieux : la Piazza de Ferrari, le 
Théâtre Carlo Felice, le splendide néo-
gothique Palazzo Ducale, les petites 
ruelles qui rappellent les «Calli» de Venise. 
Continuation vers la côte Versilia. Accueil 
et installation à votre hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2 
LES CINQUE TERRE 
Petit-déjeuner puis départ avec votre guide 
pour une journée entière aux Cinque Terre. 
Construits à l’abri de la côte rocheuse, 
ces cinq petits villages sont classés au 
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 
1997. C’est aujourd’hui un Parc National 
et une aire marine protégée. Déjeuner à 
Monterosso al Mare, seul bourg avec une 
grande plage et une promenade sur la mer. 
Au cours de la journée, vous découvrirez 
Vernazza, naturellement protégé par les 
assauts de la mer par un promontoire 
rocheux, Manarola et Riomaggiore, le plus 
pittoresque et le plus sauvage des cinq 
villages, et enfin, Portovenere. Retour à La 
Spezia en fin de journée et retour à votre 
hôtel. Dîner et nuit. 

Jour 3 
RAPALLO > PORTOFINO 
> AUBAGNE 
Petit-déjeuner puis route vers Rapallo. 
Transfert à l’embarcadère. Accueil par votre 
guide et départ en bateau vers Portofino. 
Visite guidée de ce petit port recherché 
par les artistes et remarquablement 
abrité au fond d’une crique naturelle. 
Retour à Rapallo et découverte guidée de 
cette station de renommée mondiale. La 
ville bénéficie d’un climat d’une douceur 
exceptionnelle où fleurissent en pleine 
terre lauriers, roses et camélias. Déjeuner 
libre puis retour vers Aubagne. Arrivée en 
fin de journée.

Du 27 au 29 mai 2023

 ITALIE

- L’arret à Genes 
- Les 5 terres depuis la mer
- Les boissons incluses lors des repas 

  SÉJOUR  
3  I 2   

GENES ET LES CINQUE TERRE 

379 €

Le prix comprend
 • Le transport en autocar grand tourisme 
• L’hébergement en hôtel 3***, base chambre double 
•  La pension complète du dîner du jour 1 au petit-

déjeuner du jour 3 
• Les boissons aux repas : ¼ de vin et eau 
•  La visite guidée des Cinque Terre, Rapallo et 

Portofino
• L’excursion en bateau sur les Cinque Terre 
•  L’assurance assistance rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
 • Le supplément chambre individuelle : +50€ 
• Les déjeuners des jours 1 et 3 
• L’assurance annulation : +18€ 
• L’assurance « Protection Sanitaire » : +10€ 
• Toutes prestations non mentionnées au programme

Base 40 personnes
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Super promo !

Le prix comprend
 •  Le transport en autocar Grand Tourisme
 •  L’hébergement en hôtel 3 *** sur l’Ile d’Elbe, base 

chambre double
 •  La pension complète du dîner du jour 1 au petit-

déjeuner du jour 4
 • Le cocktail de bienvenue
 •  Les boissons aux repas : ¼ de vin et ½ eau minérale
 •  Les traversées en bateau Piombino- Portoferraio 

aller/retour
 •  La visite guidée de Portoferraio et le guide le jour 3
 • La visite du Musée National de la villa dei Mulini
 •  La visite d’une taillerie et d’une exposition de 

minéraux
 •  La visite d’une cave avec dégustation de vins
 • La soirée dansante à l’hôtel
 • La 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€
• Les dépenses personnelles et les pourboires
• Toutes prestations non mentionnées au programme

Base 40 personnes

Jour 1
AUBAGNE > ILE D’ELBE 
Départ le matin en direction de l’Italie. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
dans l’après-midi à Piombino, formalités 
d’embarquement et départ pour une 
traversée d’1h à destination de l’Ile d’Elbe. 
Arrivée à Portoferraio, « capitale de l’Ile ». 
Transfert à l’hôtel et installation dans les 
chambres. Cocktail de bienvenue, dîner et 
nuit.

Jour 2 
ILE D’ELBE 
Petit-déjeuner puis visite guidée de 
Portoferraio : c’est le chef-lieu de l’île, 
situé à l’extrémité d’un promontoire, 
dominant d’un côté la mer et de l’autre, 
l’arc d’une baie magnifiquement bordée 
de montagnes. Deux forts protègent le 
port qui fut durant longtemps, l’un des 
plus sûrs de la Méditerranée. Visite du 
Musée National de la Villa dei Mulini qui 
fut la résidence officielle de Napoléon. 
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre pour 
la détente et profiter des plages. Dîner, 
soirée dansante et nuit à l’hôtel. 

Jour 3 
ILE D’ELBE 
Petit-déjeuner et départ pour la visite 
guidée de la côte Est. Son littoral abrite 
tour à tour criques sauvages, petits ports, 
stations balnéaires : Marina di Campo, 
Pomonte, Marciana Marina … Déjeuner à 
l’hôtel. L’après-midi, continuation du tour 
de l’île à la découverte de l’ouest : Lacona, 
Porto Azzurro… Visite d’une taillerie 
et d’une exposition de minéraux. Puis, 
arrêt dans une cave pour la visite et la 
dégustation de vins. Dîner et nuit. 

Jour 4 
ILE D’ELBE > AUBAGNE  
Petit-déjeuner et embarquement pour 
la traversée de Portoferraio à Piombino. 
Continuation vers la France avec un arrêt 
pour le déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée à Aubagne en fin de journée.

ILE D’ELBE 

399 €

Du 29 mai au 1er juin 2023

  SÉJOUR  
4  I 3   

- La visite guidée complète de l’île
-  Visite de la résidence officielle de Napoléon
- Les boissons incluses aux repas 

 ITALIE
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Jour 1
AUBAGNE > RIMINI  
Départ en direction de l’Italie. Déjeuner 
libre en cours de route. En fin d’après- midi, 
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 REPUBLIQUE 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. 

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. 

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.

 ITALIE

-  Visite de San Marino, plus petite 
république au monde

-  Grillade party
- L’excursion à Venise

Le prix comprend
 • Le transport en autocar Grand Tourisme 
• L’hébergement en hôtel 3*** base chambre double 
•  La pension complète du dîner du jour 1 au petit-

déjeuner du jour 5 
• Le cocktail de bienvenue 
• Les boissons aux repas : ¼ de vin et eau 
• La visite guidée de Rimini 
• L’excursion à Venise 
• La dégustation de produits de la ferme 
• La taxe de séjour
•  L’assurance assistance rapatriement offerte

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

  SÉJOUR  
5  I 4   

LES MERVEILLES DE L’ADRIATIQUE 

SPÉCIAL SUMMER IN RIMINI

Du 12 au 16 juillet 2023  I + 30 €

Du 21 au 25 mai 2023 

Du 24 au 28 septembre 2023 

399 €
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 ITALIE

Le prix comprend
 •  Le transport en autocar Grand Tourisme 
 • 3 demi-pensions en Hôtel 4****  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
 • Audiophones pour les visites guidées
 • Boissons (½ minérale + ¼ vin) incluses aux repas
 • La taxe de séjour
•  L’assurance assistance rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
 • Le supplément chambre individuelle : +75€
• L’assurance annulation : +18 €
• L’assurance « protection sanitaire » : +10€
• Toutes prestations non mentionnées au programme     

Base 40 personnes

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 4****, 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 
du quartier médiéval, où il sera possible 
de voir 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 de bijoutiers. Déjeuner au restaurant. 
Après-midi libre. Dans la soirée retour à 
l’hôtel, Dîner et nuit.

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 
retour vers Aubagne dans l’après-midi.

Du 2 au 5 mai 2023

  SÉJOUR  
4  I 3   

LES TRÉSORS DE TOSCANE

425 €

- La visite guidée de Florence 
-  La visite guidée de Sienne
-  L’hébergement en hôtel 
- Les boissons incluses au repas 
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  SÉJOUR  
5  I 4   

Le prix comprend
 • Le transport en autocar Grand Tourisme
•  L’hébergement en hôtels 3***,base chambre double
• Les boissons aux repas : ¼ de vin et eau
•  L’accompagnateur du jour 2 au jour 4
• La dégustation de produits typiques à
• Bardolino
• Le guide dans les palais Borromées des îles
• Bella et Madre
•  Les traversées en bateau
•  L’assurance assistance rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
 • Le supplément chambre individuelle : +105€
• Les déjeuners en cours de route
• L’assurance annulation +18€ 
• L’assurance « protection sanitaire » : +17€
• Toutes prestations non mentionnées au programme     

Base 40 personnes

Jour 1
AUBAGNE > RÉGION DU LAC DE 
GARDE 
Départ matinal vers l’Italie et déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée en fin de 
journée dans votre hôtel de la région du lac 
de Garde pour le dîner et la nuit.

Jour 2 
SIRMIONE ET LAC DE GARDE
Après le petit-déjeuner, départ pour 
une première journée de visites. Vous 
rencontrerez votre accompagnateur, 
qui sera à vos côtés pour 3 jours. Visite 
de Sirmione, située à l’extrémité d’une 
presqu’île qui s’avance dans le lac de Garde. 
Déjeuner dans un restaurant de la ville. 
Vous emprunterez ensuite un bateau pour 
la traversée de Sirmione vers Bardolino, 
commune italienne célèbre pour son vin. 
Vous pourrez justement déguster des 
produits typiques, dont du vin. Santé ! En 
fin de journée, retour à l’hôtel pour le dîner 
et la nuit.

Jour 3 
LAC DE COME > RÉGION DU LAC 
MAJEUR
Petit déjeuner à l’hôtel, puis route vers 
le lac de Côme, que vous traverserez en 
bateau pour vous rendre de Varenna à 
Bellagio, où vous déjeunerez. Visite ensuite 
de cette charmante petite bourgade avec 
votre accompagnateur. Traversée de 
Bellagio à Cadenabbia, et continuation du 
voyage vers Côme. Vous arriverez dans la 
ville considérée comme la perle du lac, et 
votre accompagnateur vous révèlera les 
secrets de cet endroit magnifique. Vous 
ferez ensuite route vers la région du lac 
Majeur et vous installerez à votre hôtel  
pour le dîner et la nuit.

Jour 4 
ÎLES BORROMÉES
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour 
Stresa. Un bateau vous attendra sur 
le lac Majeur pour l’excursion aux iles 
Borromées. Visite guidée des palais 
Borromées des iles Bella et Madre. 
Déjeuner prévu dans un restaurant sur 
l’une des iles. A la fin des visites, retour en 
bateau jusqu’au car, qui vous ramènera à 
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 5 
LAC MAJEUR > AUBAGNE
Dernier petit-déjeuner en Italie et départ 
vers votre région. Déjeuner libre en cours 
de route et arrivée en début de soirée.

Du 11 au 15 septembre 2023

- Les traversées des lacs en bateau
- L’accompagnateur pour les visites
- La dégustation de vin

 ITALIE

LES LACS ITALIENS 

630 €
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Le prix comprend
 • Le transport en autocar Grand Tourisme
•   L’hébergement en hôtels 3***, base chambre 

double en demi-pension
•  Les déjeuners du jour 2 au jour 5 
•  Les boissons aux repas : ¼ de vin et eau
•  La visite guidée de Naples et Pompei.
•  Le guide accompagnateur pour la côte amalfitaine 
et Capri

•  Les traversées en bateau pour Capri
•  La promenade en bateau sur la côte amalfitaine
•  L’assurance assistance rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
 • Le supplément chambre individuelle : 155€
• Les déjeuners en cours de route
• L’assurance annulation +26€ 
• L’assurance « protection sanitaire » : +23€
• Toutes prestations non mentionnées au programme

Base 35 personnes

Jour 1
AUBAGNE > CHIANCIANO TERME
Départ le matin vers l’Italie et déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée en fin de 
journée dans votre hôtel à Chianciano 
Terme. Installation. Dîner et nuit. .

Jour 2 
NAPLES > RÉGION DU GOLFE DE 
SORRENTE  
Petit déjeuner puis départ vers Naples, 
arrivée en fin de matinée. Déjeuner au 
restaurant. Visite guidée de Naples avec 
sa fameuse piazza del Municipio puis la 
Galleria Umberto primo, l’extérieur du 
splendide théâtre San Carlo et la piazza del 
Plebiscito entouré par sa façade du Palais 
Royal et enfin par la merveilleuse église 
de style néoclassique. Continuation du 
voyage vers la région de Sorrente. Accueil 
et installation dans votre hôtel dans le 
Golfe de Sorrente... Dîner et nuit.

Jour 3 
CÔTE AMALFITAINE 
Petit déjeuner puis, départ avec un 
accompagnateur vers la Côte Amalfitaine, 
connu pour ses falaises abruptes et ses 
rives escarpées parsemées de petites 
plages et de villages de pêcheurs aux 
couleurs pastel. Déjeuner à Amalfi. 
L’après-midi, une promenade en bateau 
du port d’Amalfi au port de Maiori vous y 
découvrirez ses maisons et collines d’un 
point de vue époustouflant. Retour à votre 
hôtel en fin de journée. Dîner et nuit.

Jour 4 
CAPRI 
Petit déjeuner puis départ pour la 
traversée en bateau de Sorrente à Capri. 
Rendez-vous avec votre guide pour la 
visite de Capri rendue célèbre par sa 
beauté. Vous y visiterez sa célèbre Piazza 
Umberto avec sa vue exceptionnelle sur les 
Faraglioni emblème de l’île. Ensuite visite 
de Anacapri qui a inspiré de nombreux 
artistes. Déjeuner à Capri. Retour à l’hôtel 
en fin de journée. Dîner et nuit. 

Jour 5 
POMPEI > CHIANCIANO  
Petit déjeuner puis départ pour Pompéi, 
site classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, ville détruite par la terrible 
éruption du volcan de Vésuve qui a 
recouvert par une épaisse couche de 
cendres de 7m. L’ampleur de ces ruines 
permettent de visualiser à quoi ressemblait 
une cité de Rome Impériale avec ses 
forums, temples, thermes …. Départ pour 
la région de Chianciano Terme. Accueil 
et installation dans votre hôtel. Dîner et 
logement.

Jour 6 
CHIANCIANO > AUBAGNE  
Petit déjeuner puis départ vers la France. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
en fin d’après-midi.

 ITALIE

Du 21 au 26 juin 2023

  SÉJOUR  
6  I 5   

SPLENDIDE ITALIE DU SUD

899 €

- Les boissons incluses aux repas
- La côte amalfitaine depuis la mer
-  Les visites guidées de Naples, Capri et des 

fouilles de Pompei.
-  Circuit en hôtel 4****
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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 petit 

déjeuner du jour 5
 • Les boissons aux repas
 • Les visites et excursions prévues au programme
•  L’assurance assistance rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : +130€
• Les déjeuners en cours de route
• L’assurance annulation : +18€
• L’assurance « protection sanitaire » : +17€
• Toutes prestations non mentionnées au programme

Base 40 personnes

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’après-midi. 
Installation à votre hôtel 3***. 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 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.

Jour 4 
OBENDORF > CHUTES DE KRIMML
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ en 
direction d’Obendorf, visite d’une ferme 
typique suivi d’une dégustation de 
produits locaux. Déjeuner puis route vers 
les plus hautes chutes naturelles d’Europe, 
les chutes de Krimml. Situées dans un 
décor magnifique à l’entrée de la vallée, 
les chutes de Krimml se déversent sur  
3 paliers depuis une hauteur de 380 m. Un 
spectacle naturel époustouflant.

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

 AUTRICHE

-  Découverte des chutes de krimml
- Boissons incluses lors des repas
- Visite d’une ferme tyrolienne

  SÉJOUR  
5  I 4   

DÉCOUVERTE DU TYROL

Du 3 au 7 juin 2023  

Du 19 au 23 août 2023  I + 10 €

615 €
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-  La visite du château de la Belle au bois 
dormant

- La mini croisière sur le Lac d’Achensee

 ALLEMAGNE

  SÉJOUR  
6  I 5   

Le prix comprend
 • Le transport en autocar Grand Tourisme 
•  L’hébergement en hôtel 3***, base chambre double
•  La pension complète du dîner du J1 au petit-

déjeuner du J6
•  Les visites des châteaux de Neuschwanstein, de 

Hohenschwangau & Linderhof (avec audio guides)
•  La visite guidée d’Innsbruck 
•  L’entrée à l’abbaye de Stams,
•  La visite du château de Tratzberg, petit train A/R 

inclus
•  Le bateau sur le lac d’Achensee
•  L’assurance assistance rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
 • Le supplément chambre individuelle : +175€ 
• Les boissons lors des repas 
• Les déjeuners en cours de route les jours 1 et 6
• L’assurance annulation : +26€ 
•  L’assurance « protection sanitaire » : +23€ 
• Toutes prestations non mentionnées au programme 

Base 30 personnes

Jour 1
AUBAGNE > RÉGION FELDKIRCH 
Départ le matin d’Aubagne en direction 
de la région Feldkirch. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée en fin de journée 
à l’hôtel 3***. Installation. Dîner à l’hôtel et 
nuit.

Jour 2 
NEUCHSWANSTEIN 
> HOHENSCHWANGAU
Petit déjeuner et départ direction Fussen 
puis arrivée à Schwangau. Vous visiterez 
le féerique château de Neuschwanstein. 
Hérissé de tours et pinacles, plein de 
fantaisie, décoré à profusion d’objets 
luxueux, il ressemble vraiment à un château 
de conte de fée. Déjeuner au restaurant. 
Visite du château de Hohenschwangau, 
ressemblant à un manoir anglais de style 
néo-gothique. Promenade au bord du 
lac cerné de sapins et dominé par les 
escarpements du Sauling. Route vers le 
Tyrol région Seefeld. Installation à l’hôtel 
3*** dîner et nuit.

Jour 3 
OBERAMMERGAU > LINDERHOF
Petit déjeuner et départ pour les fameuses 
stations de ski de Garmisch et de 
Partenkirchen : arrêt pour un coup d’oeil 
aux installations olympiques. Ensuite vous 
continuerez vers Oberammergau, petit 
village bavarois aux maisons colorées. 
Temps libre et déjeuner. L’après-midi 
route vers le château de Linderhof, visite 
du petit palais précieux qui servait de 
domaine de chasse et de rêverie à Louis II, 
et ses splendides jardins. Au retour arrêt 
à Mittenwald, ville de luthiers. Retour à 
l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit.

Jour 4 
INNSBRUCK 
Petit déjeuner, puis visite guidée 
d’Innsbruck. Découverte de la vieille 
ville avec la Maria-Therensien- Strasse, 
rue-place qui offre une belle perspective 
sur les sommets de la Nordkette, la 
colonne Ste Anne, le beffroi, le petit  
« toit d’or » emblème de la ville… Déjeuner 
au restaurant. Temps libre pour quelques 
achats. Arrêt à Stams pour la visite du 
monastère cistercien fondé en 1273 dont 
la façade est majestueuse. Retour à l’hôtel 
en fin de journée. Dîner et nuit.

Jour 5 
TRATZBERG > ACHENSEE 
Petit déjeuner, puis départ pour Tratzberg. 
Montée en petit train au château construit 
à mi-pente, avec des arcades décorées de 
fresques. Visite de la demeure qui servit de 
pavillon de chasse à l’empereur Maximilien 
avec ses meubles d’époque, tableaux, 
armes anciennes et un plafond en bois 
assemblé sans clou qui laisse admiratif. 
Ensuite, départ pour le Lac D’achensee, 
le plus grand du Tyrol. Déjeuner dans les 
alpages. L’après-midi : Balade en bateau 
sur le plus grand lac du Tyrol. Temps libre. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 6 
LE TYROL > AUBAGNE
Petit déjeuner et départ vers la France. 
Déjeuner libre en cours de route, arrivée 
en fin de journée à Aubagne. 

Du 7 au 12 mai 2023

TYROL ET LES CHÂTEAUX DE LA BAVIÈRE 

899 €



30

Le prix comprend
 • Le transport en autocar Grand Tourisme 
 •  L’hébergement en pont principal sur un bateau de 

la compagnie Croisieurope catégorie 4 ancres, 
base chambre double 

 •  La pension complète du Dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 4

 • Les boissons aux repas (1/4 de vin et eau) 
 • Les visites mentionnées au programme
 • L’assurance assistance-rapatriement offerte 
 • Les taxes portuaires

Le prix ne comprend pas
• Le supplément cabine individuelle : +180€ 
 •  Le supplément cabine en pont supérieur +105€/pers
 • Le supplément «Suite» +120€/pers
 • L’assurance annulation : +18€ 
•  L’assurance « protection sanitaire » : +13€
 • Toutes prestations non mentionnées au programme 

Base 40 personnes

 FRANCE
Jour 1
AUBAGNE > PARIS
Départ tôt le matin d’Aubagne en direction 
de Paris. Déjeuner libre en cours de route 
et embarquement en fin d’après-midi. 
Installation dans vos cabines à bord de 
votre bateau Croisieurope catégorie 4 
ancres. Dîner à bord suivi d’une soirée sur 
le thème du «Titi parisien», cette figure 
populaire de la capitale que l’on retrouve 
dans les romans d’Alexandre Dumas ou de 
Victor Hugo. Nuit à bord.

Jour 2 
PARIS ET SES LIEUX MYTHIQUES 
> LA DÉFENSE
Petit déjeuner buffet à bord puis départ 
pour une visite guidée panoramique de 
Paris, à travers ses monuments les plus 
emblématiques, tels la Bastille, le quartier 
latin, le Louvre ou encore les Champs 
Elysées, l’Arc de Triomphe, la Tour Eiffel… 
Considérée comme la plus belle capitale 
du monde, Paris est un éblouissement 
de chaque instant. Déjeuner à bord. 
Après-midi libre pour découvrir à votre 
rythme cette prestigieuse métropole à la 
beauté inégalée. Dîner de gala à bord et 
navigation vers La Défense (en fonction du 
niveau d’eau). Développée dans les années 
1960 par le président Charles de Gaulle, 
le quartier de la Défense est une mer de 
tours de grande hauteur et de gratte-ciel 
moderne. Vous apercevrez ces imposantes 
structures de verre et d’acier qui forment 
le plus grand quartier d’affaires dédié 
d’Europe. Nuit à bord.

Jour 3 
PARIS - LE VIEUX MONTMARTRE 
ET CROISIÈRE «PARIS BY NIGHT» 
Petit déjeuner buffet à bord puis 
départ pour une visite guidée du Vieux 
Montmartre. Surplombé par la basilique du 
Sacré-Cœur, d’où la vue sur la capitale est 
imprenable, ce quartier typique au charme 
incomparable reste le décor privilégié 
des peintres, sculpteurs et poètes. 
Montmartre, c’est le Paris authentique du 
XIXe siècle, avec ses ruelles pavées, ses 
cafés et ses cabarets, ses échoppes et ses 
tréteaux, la place du Tertre et ses célèbres 
caricaturistes, le Moulin-Rouge, Pigalle… 
Déjeuner à bord puis après-midi libre, 
Dîner à bord puis départ pour une 
magnifique navigation «by night» au cœur 
de Paris, la plus prestigieuse capitale 
du monde où CroisiEurope est la seule 
compagnie de croisière autorisée à 
naviguer. Parés de leurs superbes habits 
de lumière, les plus beaux monuments 
de Paris se succèdent au fil de l’eau. Un 
spectacle féerique. Nuit à bord.

Jour 4 
PARIS  > AUBAGNE
Petit déjeuner buffet à bord puis 
débarquement. Route vers Aubagne. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
en fin de journée.

ESCAPADE PARISIENNE

499 €

  SÉJOUR  
4  I 3   

- L’hébergement sur un bateau Croisieurope
-  La visite guidée de Paris et de ses lieux 

emblématiques
- Paris by night en croisière
- Les soirées animées

SPÉCIAL ILLUMINATIONS DE NOËL 
Du 26 au 29 novembre 2023  I + 60 €

SUPER PROMO 
Du 8 au 11 mars 2023  
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  SÉJOUR  
4  I 3   

Le prix comprend
• Le transport en autocar Grand Tourisme 
•  L’hébergement Croisieurope base chambre double 

pont principal 
•  La pension complète du dîner du jour 1 au petit 

déjeuner du jour 4 
•  Les boissons aux repas (Eau et 1/4 de vin aux 

repas). 
• Les 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 en cabine individuelle : +160€ 

(nombre limité). 
• L’assurance annulation : +18€ 
• L’assurance « protection sanitaire » : +15€ 
•  Le supplément en cabine pont supérieur (Suite) : + 80€ 
• Toutes prestations non mentionnées au programme 

Base 40 personnes

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. 
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.

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.

Du 8 au 11 décembre 2023

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

alsacien

 FRANCE

MARCHÉ DE NOËL EN ALSACE

560 €



VOYAGEZ 
EN GROUPE

 ESPAGNE

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

  SÉJOUR  
4  I 3   

Le prix comprend
 • Le transport en autocar Grand Tourisme
•  L’hébergement en hôtel 4**** centre-ville, 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 e teau)
•  La taxe de séjour
•  L’assurance assistance rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
 •  Le supplément chambre individuelle : + 75€
 • L’excursion à Barcelone avec panier-repas : +15€
 • L’assurance annulation : +12 €
 • L’assurance « protection sanitaire » : +10€
 • Toutes prestations non mentionnées au programme

Base 40 personnes

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 panier-repas. 
Retour à Lloret en fin d’après-midi. Prix 15 
€ par personne

Jour 3 
MARCHÉ DE TORDERA > LLORET 
DEMAR 
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 
GRAN JONQUERA > AUBAGNE
Petit déjeuner puis départ vers la frontière. 
Arrêt shopping au Gran Jonquera. 
Déjeuner libre puis route vers la France. 
Arrivée en fin de journée à Aubagne.

LLORET DE MAR EXPRESS PROMO 

210 €

Du 24 au 27 mars 2023

Du 21 au 24 avril 2023

Du 12 au 15 mai 2023

Du 9 au 12 juin 2023  I + 5 €

Du 23 au 26 septembre 2023   I + 15 €

Du 8 au 11 Décembre 2023  
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Que vous soyez une association, 
un comité d’entreprises ou un simple groupe d’amis, 

BÉNÉFICIEZ 
DE NOS AVANTAGES GROUPES

VOYAGEZ 
EN GROUPE

 Notre équipe est à votre écoute pour étudier vos projets de voyages, 
vous proposer 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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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 non-
conformité 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 

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
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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 loge- 

ment 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 résolu- 
tion 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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NAP Voyages aime les réseaux sociaux

 
AGENCE D’AUBAGNE

310 traverse de la Bourgade 
 ZAC de St Mitre – 13400 AUBAGNE

Ouvert du lundi au vendredi
9h00-12h00 / 14h00-17h00
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lesvoyagesnap napvoyages lesvoyagesnap


